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INTRODUCTION

1.GENERALITE DU JEU

1.1 RISING SUN est un jeu pour deux joueurs basé sur le
système de règle d'ADVANCED THIRD REICH.
RISING SUN peut être joué par plus de deux joueurs en
partageant le contrôle d'un ou des deux camps.
1.11 RISING SUN peut être combiné avec ADVANCED
THIRD REICH pour recréer un jeu sur le conflit global
de la seconde guerre mondiale (Global War game). Un
"Global War game" peut être joué comme un jeu à deux
joueurs, avec des équipes de deux ou trois joueurs, ou
comme un jeu à multiples joueurs, dans ce cas, chaque
puissance majeure a des conditions de victoires distinctes
(en utilisant les conditions de victoire multi joueurs
d'ADVANCED THIRD REICH) et les joueurs peuvent
négocier directement avec l'ennemi et les puissances
majeures alliées. ADVANCED THIRD REICH est requis
pour jouer un "Global War game".Les règles de recherches
et les variantes peuvent être utilisées quand on joue un
"Global War game".

1.12 REFERENCE DES REGLES: Toutes les règles qui
s'appliquent à RISING SUN sont dans ce livret de règles.
Comme RISING SUN est basé sur le système de règles
d'ADVANCED THIRD REICH, plusieurs de ces règles
s'appliquent aussi pour ADVANCED THIRD
REICH. Chaque référence aux règles est pour ce livret de
règles, à moins qu'il ne soit précisé autrement. Les
références à l'appendice de RISING SUN sont précédées
d'un "RS", et les références du "Global War" appendice
sont précédées d'un "GW".
1.13 Les références aux règles qui s'appliquent pour le
"Global War Game" ou les règles de recherches sont
inscrites en rouge.
1.2 RISING SUN est joué avec des tours de jeu qui
représente trois mois chacun. Le jeu de Campagne (RS
Appendice I), qui commence en hiver 1941, peut durer 21
tours, pour un temps de jeu normal de 10 à 12 heures. Les
joueurs qui veulent jouer dans un délai plus court peuvent
utiliser le scénario 1942 (RS Appendice II) qui peut se
jouer entre 8 à 10 heures ou le scénario 1944 (RS
Appendice III) pour 6 heures. Le plus court des scénarios
de batailles (RS Appendice IV-VII) peut être fini en 1/2
heure. Beaucoup de joueurs ambitieux voudront combiner
RISING SUN et ADVANCED THIRD REICH pour
jouer un "Global War game".
1.3 Chaque tour de jeu de RISING SUN consistent en
deux tours de joueurs, durant lesquels les joueurs bougent
leurs forces, attaquent les forces ennemies, construisent des
unités et redéploient leurs forces derrière les lignes amies.
1.4 Beaucoup d'activités dans RISING SUN implique la
dépense de ressources économique. Ces ressources sont
exprimées en "Basic Resource Point" (BRP). L'acquisition
de BRP à travers les conquêtes et la destruction de BRP
ennemis sont les deux éléments clé du jeu.

COMPOSANTS ET CONCEPT

2. TERMES DE JEU

2.1 Dans RISING SUN, les termes ont la signification
exacte définie dans les règles. En addition, des conventions
ont été développées concernant l'utilisation d'acronyme, en
conversation et dans les règles. La liste suivante regroupe
les définitions des acronymes utilisés dans les règles:
A : Attaquant éliminé. Un résultat de combat terrestre, voir
15.4.
Allies, Allied : Les alliés sont les Etats-unis, la Grande-
Bretagne et les puissances majeures et les pays mineures
qui sont en guerre avec l'axe.
Dans un "Global War Game", la Chine n'est pas considéré
comme un allié jusqu'au début du tour allié suivant la
déclaration de guerre entre les Etats-Unis et le Japon
(60.1).
Pays mineur associés: pays mineur qui est associé à, mais
pas complètement allié, à une puissance majeure, voir 55.
ASW : Anti-Submarine Warfare. Guerre anti-sous-
marines. Ce terme est utilisé pour les unités de guerre
stratégique (SW) qui opère contre les sous-marins ennemis
et pour les unités navales assignés aux fonctions anti-sous-
marines.
Axes : Dans RISING SUN, ce terme inclue le Japon et les
pays mineur qui le rejoignent dans la guerre contre les
Alliés.
Dans un "Global War game", l'Axe fait référence à
l'Allemagne, l'Italie et tout pays qui les rejoignent dans la
guerre contre les Alliés. Le Japon n'est pas considéré faire
partie de l'Axe jusqu'au moment où il entre en guerre
contre une autre puissance majeure autre que la Chine.
BRP, BRPs: Basic Resource Point (s). Point de ressource
de base. Les BRPs sont la monnaie fondamentale du jeu, et
ils sont utilisés pour mesurer la puissance économique de
chaque pays, voir 33.
CA, CA1, CA2, CA3 : Contre-attaque par les unités en
défenses. Un résultat de combat terrestre, voir 15.4.
CAP : Combat Air Patrol. Patrouille aérienne de combat.
Les unités aériennes peuvent effectuer des CAP au-dessus
de groupes de combats navals et des bases aériennes durant
les batailles de porte-avions en cours pour protéger les
unités amies d'attaques aériennes ennemis (27.5772A).
Chine : pour des raisons de jeu, la Chine n'inclut pas la
Manchourie, Hong Kong, Taiwan ou Hainan.
Colonies : pays mineur qui est contrôlé par une puissance
majeure au début du jeu. Les colonies n'ont pas de forces
militaires indépendantes.
Phase de combat : la portion d'un tour de joueur où les
combats sont résolus.
CRT : Combat Result Table. Table de résultat des
combats. La CRT est utilisée pour résoudre les combats
terrestres durant les opérations offensives.
CVE, CVEs : porte-avions d'escorte. Les CVEs sont
représentés par des pions qui ont une dénomination diverse
et sont restreints à un certain type d'opération.
CVL, CVLs : porte-avions léger. Un CVL est représenté
par un porte-avions qui a un facteur de combat de 2.
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CV, CVs : porte-avions de ligne. Un CV est représenté par
un porte-avions qui a un facteur de combat de 3.
CVB, CVBs : Super porte-avions . Un CVB est représenté
par un porte-avions qui a un facteur de combat de 4. Les
Supers porte-avions peuvent seulement être construits
comme le résultat d’une recherche ou bien par l’utilisation
de la variante 10 par le joueur Allié ou Japonais.
D : Défenseur éliminé. Résultat d’un combat terrestre
d’une opération offensive. Voir 15.4.
DM, DMs : Multiplicateur (s) Défensif. La force défensive
d’une unité terrestre pendant une opération offensive est
calculée en multipliant son facteur de combat par le
multiplicateur approprié.
Les DMs peuvent être positif ou négatif, et sont toujours
cumulables. Voir 15.22.
DRM, DRMs : Modificateur au lancé de dés.
Ce terme se réfère aux modifications d’un lancé de dés. Le
résultat d’un jet de dés est déterminé après avoir pris en
compte tout les DRMs.
DoW, DoWs : Déclaration de guerre. Il n’y a pas de
déclaration de guerre dans RISING SUN.
Dans un ``Global War Game``, un pays neutre ne peut pas
être attaqué sans une déclaration de guerre.
Une DoW contre un pays mineur coûte 10 BRPs.
Une DoW contre une puissance majeure coûte 35 BRPs.
Voir 46.
Ex : Echange - l’attaquant et le défenseur subissent des
pertes.  Résultat d’un combat terrestre pendant une
opération offensive. Voir 15.4.
Porte-avions rapide : Les CVLs, CVs, CVBs .
Chaque porte-avions rapide est représenté par un pion
individuel avec son nom.
Force pool : Les unités, construites et à construire,
disponibles pour chaque puissance majeure. Une puissance
majeure ne peut pas construire plus d’unité de tout type
que ne contient sa force pool.
Fronts : La carte est divisée en trois fronts; le Pacifique,
l’Asie, le sud-est Asiatique. Au début de chaque tour de
joueur, le joueur en phase doit choisir une option pour les
trois fronts sur la carte.
Tour de jeu : Chaque année se compose de quatre tours de
jeu. Ils sont identifiés par les saisons:
Printemps, Eté, Automne, Hiver.
Initiative : Le camp qui à l’initiative bouge le premier
dans un tour de jeu. Dans RISING SUN, en contraste avec
Advanced Third Reich, ce n’est pas toujours le camp qui a
le plus de BRPs. Voir 9.1.
Offensives limités : Quelques unités sur un front où une
option d’attrition a été choisie peuvent faire des opérations
offensives . Cela est nommé ; offensive limité. Voir 17.
Puissance Majeure : Les cinq pays qui possède un niveau
de BRPs et un force pool indépendant ;
Le Japon, les USA, les Anglais, les Chinois, les Russes.
Alliés mineurs : Certain pays mineurs peuvent s’allier
avec des puissances majeures comme résultat
d’événements spécifiques. Voir 56.
Pays mineurs : Tout les pays, colonies incluses, autres que
les cinq puissances majeures.
Phase de mouvement : La portion d’un tour de joueur
dans laquelle il bouge ses unités.

Objectifs : Villes ou îles d'un hexagone inscrit en rouge
sur la carte. Il y en a 14 dans chaque front.
Options : A chaque tour de joueur, chaque puissance
majeure doit sélectionner une option; offensive, attrition ou
passe et ce pour chaque front. L'option choisie détermine le
type d’activités qu’il peut effectuer.
Tour de joueur : Chaque tour de jeu est divisé en un tour
de joueur Japonais et un tour de joueur Allié.
SAC : Strategic Air Command. Les facteurs de SAC
représentent les bombardiers lourds des Américains, et ils
sont utilisés en opérations offensives de SW contre le
Japon.
SR, SRs, SRed : Redéploiement Stratégique, Redéployé
stratégiquement. Un SR s’effectue pendant la phase de
SR, à la fin de chaque tour de joueur, et permet le
mouvement d’un nombre limité d’unité derrière les lignes
amies. Voir 20.
SW : Strategic Warfare (guerre stratégique).
La SW implique l’utilisation des sous-marins, des
SACs, des ASWs, et des intercepteurs. La SW est résolue à
la fin de chaque tour de jeu. Une SW réussi élimine des
BRPs ennemis et limite les SRs ennemis. Voir 42 .
Phase de construction d’unité : portion d’un tour de
joueur dans laquelle les unités sont construites. Voir 19.
Allié de l’ouest : Toutes les puissances majeures alliés et
les pays mineurs autre que la Chine Nationaliste, la Chine
Communiste, et la Russie.
YSS : Year Start Sequence (séquence de début d’année).
La YSS s’effectue au début de chaque année, avant le
premier tour de l’année. Pendant la YSS, le niveau des
BRPs de toutes les puissances majeures sont déterminées et
la dépense en moyen de SW pour l’année sont faites . Voir
32.
ZoC, ZoCs : Zone de Contrôle. Une unité blindée
ravitaillée exerce une ZoC dans chaque hexagone adjacent.
Les Zocs influencent les mouvements ennemis, la
construction d’unité et le ravitaillement.
Voir 12.

3. COMPOSANTS DU JEU
3.1  RISING SUN se compose des éléments suivants :
A.  Deux cartes de 56x76 cm.
B.  Cinq planches de pions.
C.  Règles du jeu RISING SUN.
D.  Appendice de RISING SUN.
E.  Règle de jeu ``Global War``.
F.  Règles de recherches.
G.  Tables et aides de jeu.
H.  Cartes de scénario.
I.  Deux dés.
J.  Une copie complémentaire d’ULTRA.

4.  TERRAIN ET CARTES

4.1  Les cartes représentent l’Asie et le nord de l’océan
Pacifique. Une grille Hexagonale est surimposée sur la
carte pour régir les mouvements.

4.11 Limites des fronts : Une ligne rouge sépare la carte
en trois fronts : le Pacifique, l’Asie et le sud-est Asiatique.
L’importance des fronts se révèle dans beaucoup de
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situations, notamment le choix des options pour les
joueurs, le temps et le ravitaillement.
4.2  Coordonnées de la grille : Chaque hex de la grille

surimposé sur les cartes peut-être localisé en utilisant
les coordonnées de la grille.

4.3  Hexagones jouables : Les frontières Nationales (lignes
noires interrompues) et les particularités géographiques
ont été rationalisées pour « coller » à la grille
hexagonale. Les hexs de l’Himalaya (4.31) sont
impassables pour les unités terrestres. Tous les autres
hexs sont jouables.

4.31Les mouvements terrestres, les combats, les SRs et le
tracé de lignes de ravitaillement ne sont pas permis au
travers des hexs de l’Himalaya et des « Outback ». Cette
interdiction ne s’applique pas aux opérations aériennes.
4.4  Hex de terre et de mer : Le terrain terrestre est défini

comme l’aire dans laquelle le littoral borde toutes
masse d’eau (sic). Les côtés d’hexs doivent contenir de
la terre de chaque côté pour permettre un mouvement
ou un combat au travers d’eux. Similairement, les côtés
d’hexs de mer sont définis comme tout côtés d’hex
contenant du bleu de chaque côté des hexs, à condition
que le bleu ne provienne pas seulement d’une rivière.
Le mouvement Naval n’est permis qu’au travers des
côtés d’hexs de mer. Les lignes de fronts rouges suivant
une ligne de côte sont traitées comme côtés d’hex de
mer pour l’application de cette règle. Les lacs qui ne
couvrent pas complètement un côté d’hex n’ont pas
d’effet sur le jeu et sont sur la carte seulement pour
l’esthétique.

4.41Les côtés d’hex qui sont partiellement de mer et de
terre sont considérés comme étant de terre et de mer pour
toutes les applications.
4.42  Tout terrain complètement gris est impassable pour

les unités terrestres. Ces terrains sont sur la carte
seulement pour des conditions esthétiques.

4.43  Mouvement terrestre :

4.431  Effets du terrain sur les mouvements terrestres :
Les unités terrestres doivent finir leur mouvement
quand elles entrent dans des terrains contenant de la
montagne, de la jungle ou des marais
(EXCEPTION :les Partisans et les Japonais peuvent
bouger à travers des hexs de jungle ; les Australiens
peuvent bouger à travers la jungle si la Variante Allié
n°7 a été joué). Les unités blindées qui entrent dans ces
hexs ont leur composant mécanisé neutralisé (23.2).

4.432   Excepter à une flèche de passage (4.46), les côtés
d’hexs d’océan et de lac ne peuvent pas être traversé
par les unités terrestres sans une assistance navale.

4.44Les unités ne sont pas adjacentes pour l’application
des mouvements d’une option passe, d’exploitation (15.62)
ou un SR quand elles sont séparées par des côtés d’hex de
mer (pas de rivière), incluant ceux comprenant des flèches
de passage.
4.45  La ZoC (12) des unités blindées ne s’étant pas au

travers des côtés d’hexs de mer, incluant ceux
contenant des flèches de passage, ou au travers des
rivières.

4.46  FLECHE DE PASSAGE : Les flèches de passage
rouge permettent aux unités terrestres de bouger ou

d’engager des combats offensifs ou d’attrition au
travers des côtés d’hex de mer dans les deux directions.

4.5 CITES :

4.51  Le terme Cités inclut les capitales et les ports.
4.52   Les capitales (toutes cités désignées par des

étoiles, incluses celles des colonies) et les objectifs
(toutes les cités inscrites en rouge) ne peuvent pas être
sélectionnés pour une occupation d’attrition (16.5). Les
unités d’infanterie et de replacement en défense dans
ces cités contre des unités blindées en exploitation, ne
sont pas sujettes à un DM défavorable (15.24 A). Voir
29.2 pour les détails de l’utilisation des capitales
comme source de ravitaillement.

4.53  Les ports (toute citées désigné par cercle noir ou
rouge) peuvent accueillir des unités navales (27.1). Les
capitales ports cumulent les fonctions de port et de
capitale.

4.54  Les autres cités, seulement indiqué par des points
noirs, n’ont pas d’importance militaire excepter leur
capacité de servir de base pour les unités aériennes
(26.11). Elles n’ont pas d’effet sur les combats.

4.6  FORTERESSES :

4.61  Singapour perd son statut de forteresse pour le restant
du jeu dès qu’une unité japonaise l’occupe.

4.62  Les unités Alliées qui défende Singapour contre une
invasion maritime, alors que Singapour est une
forteresse, reçoivent un DM de +2 en supplément du
DM normal des unités défendantes de +2 et du DM de
+1 reçu par les unités attaquées par une invasion
maritime (15.23 A, 15.23 B). Ne pas tenir compte des
fortifications de Singapour si elle est attaquée par son
côté terrestre ou par un parachutage (24.1)
(EXCEPTION : la variante Allié n°1).

4.7 ILES : Les îles qui ont des hexs de plages ne peuvent
être envahies que par ces hexs.
4.71  Certaines îles très petites sont indiquées en gris sur la

carte et ne sont sur la cartes que pour des conditions
esthétiques seulement. Ces îles ne sont pas jouables et
ne peuvent pas être envahie et ne sont pas considérées
comme des îles en termes de jeu.

4.72  Une île d’un hex peut être envahie, en admettant
qu’elle ne contienne pas neuf, ou plus, facteur naval ou
une task force ennemi au moment où l’invasion est
résolue (27.432). Une île couvrant plus d’un hex n’est
pas une île d’un hex (sic) même si elle ne possède
qu’un hex de jouable.

4.721 Bien que les îles d’un hex ont une capacité réduite
pour servir de base aux unités aériennes (26.11) et aux
unités navales (27.112), et pas de défense anti-aérienne
intrinsèque, elles sont considérées avoir les capacités de
port pour l’application des activités navales.
4.73  Le ravitaillement peut être tracé vers une île d’un hex

même si celle-ci ne contient pas de port ou une tête de
pont (29.331). Les unités peuvent aussi être SRd vers,
ou en dehors, de ces îles (27.67).
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4.74  GROUPES D’ILES : un nombre d’îles adjacentes
forment un groupe, comme suit :

A.  Aleutian Islands (US) : Adak, Attu, Kiska, Unalaska,
Umnak.

B.  Caroline Islands East (Japon) : Oruluk, Ponape, Truk,
Caroline Island West (Japon) : Palau, Ulithi, Woleai,
Yap.

C.  Ellice Islands (Angleterre) : Funafuti, Niulakita,
Niutao, Fiji (Angleterre) : Vanua Levu, Viti Levu.

D.  Gilbert Islands (Angleterre) : Beru, Makin, Tamana,
Tarawa.

E.  Hawaiian Islands (US) : Hawaii, Kauai, Maui, Necker,
Oahu.

F.  Kurile Islands (Japon) : Etorofu, Paramushiro, Uruppa.
G.  Marianas Islands (US et Japon) : Guam (US), Saipan

(Japon).
H.  Marshall Islands (Japon) : Bikini, Eniwetok, Kwajalein,

Majuro, Wojte.
I.  New Hebrides (Angleterre) : Efate, Esperitu Santo.
J.  Society Islands (France) : Bora , Tahiti.
K.  Solomon Islands (Angleterre) : Bougainville,

Guadalcanal, New Georgia, San Cristobal, Santa Isabel.
4.741  CONTROLE DES GROUPES D’ILES : Au début

de chaque scénario, chaque groupe d’îles est contrôlé
par une puissance majeure (EXCEPTION : Les
Mariannes sont partagées entre l’Américain et le
Japonais). Une fois que le jeu est commencé, le
contrôle des groupes d’îles est régi par 11.23.

4.8 EFFET DU TERRAIN SUR LES COMBATS
TERRESTRES : La table des effets du terrain répertorie
les effets du terrain sur les combats.
4.81  La puissance défensive d'une unité attaquée durant

une option offensive ou une opération d’offensive
limitée, est égale à son facteur de combat multiplié par
son DM approprié (15.22).

4.82  Les unités défensives reçoivent un DM de +2 d’office
(c'est-à-dire que leur facteur de combat est au moins
doublé) sans prendre en compte le terrain
(15.23A), celui-ci étant sujet à des DMs négatifs
(15.24).

4.83  Les unités terrestres se défendant d’un débarquement
reçoive un DM de +1, même si elles sont
simultanément attaquées par des unités terrestres d’un
hex adjacent ou par des unités parachutées (15.23 B)
(EXCEPTION : ce DM de +1 est annulé si la moitié
des facteurs de troupes effectuant le débarquement sont
des marines-24.8).Les hexagones de plages ne donne
pas d’autres avantages au défenseur.

4.84  Les unités terrestres reçoivent un DM de +1 quand
elles défendent derrière une rivière ou un côté d’hex
avec une flèche de passage si toutes les unités terrestres
attaquantes sont de l’autre côté. Ce DM est annulé si
les unités défendantes sont attaquées par d’autres unités
terrestres qui sont du même côté de la rivière ou de la
flèche de passage, ou si une unité para est parachutée
sur l’hex des défenseurs (15.23 C).

4.85  Les unités terrestres en défense reçoivent un DM de
+1 quand elle occupent un hex de montagne, de marais,
ou de jungle (15.23 D), ou quand elles occupent un hex
contenant un pion de fortification (15.23 F).

4.86  Les avantages défensifs sont cumulatifs : une unité se
défendant dans un hex de montagne derrière une rivière
ou dans un hex contenant de la montagne et de la jungle
est quadruplée (DM+4) ; une unité se défendant dans
un hex fortifié de jungle contre un débarquement est
quintuplée (DM+5). Les effets du terrain sur le
mouvement et les combats sont récapitulés dans la table
des effets du terrain (Terrain Effects Chart).
L’interaction entre les DMs positifs et négatifs est
détaillé dans 15.22.

4.9 CASES DE LA CARTE : (Ndt : les cases de la carte
sont les « box » que l’on trouve autour de la carte). Toutes
les cases de la carte ont une capacité d’empilement illimité
pour les unités terrestres ainsi qu’une capacité pour servir
de base aérienne ou navale illimitée, en admettant que ces
unités sont autorisées à rentrer dans la case en question.
4.91  CASE U.S. : La case U.S. représente l’Amérique du

Nord. Les unités japonaises ne peuvent jamais entrer
dans la case U.S. Les unités américaines nouvellement
construites sont placées dans la case U.S. (19.33) et les
unités terrestres Américaines peuvent être démantelées
ou recombiné dedans (19.34). Les unités navales
Américaines peuvent changer de base vers, mais pas à
partir de, la case U.S. (27.25). Les unités navales
peuvent être déployées à partir de la case U.S. vers la
case SW (42.4,42.6), mais autrement les unités peuvent
seulement quitter la case U.S. par un déploiement
initial (20.7) durant la phase de SR (EXCEPTION :
20.73).Les unités navales basés dans la case U.S. sont
soumises à certaines restrictions (27.17). La case U.S.
est une source de ravitaillement Allié illimité
(29.214). Le chemin des activités navales à partir de la
case U.S. sont tracés sur la carte à partir de tout hex se
trouvant sur le côté Est de la carte. Les forces navales
Américaines dans la case SW peuvent protéger ces
activités (20.843,29.343). Dans un « Global War
Game », il y a une case U.S. représentant la côte
Pacifique des Etats-Unis et du Canada et une autre case
U.S. (qui est sur la carte d’ADVANCED THIRD
REICH) représentant la côte Atlantique des Etats-Unis
et du Canada (20.516).

4.92   CASE SW : La case SW est utilisée pour représenter
les routes maritimes du Pacifique (pour les deux
camps) et la guerre aérienne au-dessus du Japon. Les
sous-marins et les ASW japonais et Américains, les
facteurs de SAC Américains et les intercepteurs
japonais sont retournés pour cacher leur puissance et
placés dans la case SW pendant la phase d’allocation
des unités pour la SW de la YSS et pour chaque
printemps, été et Automne (42.4,42.6). Les facteurs
aériens Japonais et les unités navales Japonaises et
Américaines assignés à la SW sont ouvertement placés
dans la case SW. Les unités peuvent bouger dans ou en
dehors de la case SW seulement pendant la phase de
SW. Les unités navales Américaines dans la case SW
peuvent protéger un déploiement initial (20.843), un
SR (20.85), et un ravitaillement (29.343) de la case U.S
et de la case Pacifique Sud vers la carte. Les raiders
japonais et Alliés peuvent aussi être sujets aux
interceptions par les forces navales de la case SW
(44.4,44.7).
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4.93  CASE AUSTRALIE : La case de l’Australie
représente le Sud de l’Australie (57.2,57.6).Les unités
australiennes, en incluant un facteur de Flotte par tour,
peuvent être reconstruites (19.33,27.85) et démantelé
ou combiné (19.34) dans la case Australie. Les unités
terrestres et aériennes des deux camps peuvent passer
vers, ou à partir de, la case Australie via les hexes
Australien du Sud de la carte, pendant leur mouvement,
combat ou SR (14.21,20.511, 26.211, 57.2). Les unités
navales peuvent passer entre la case Australie et la
carte via les hexs NN7 (carte Ouest) et NN24 (carte
Est), qui sont considéré être à huit hexs des ports Sud
de l'Australie. Les unités navales basées dans la case
Australie sont soumises à certaines restrictions
(27.18,57.6). La case Australie peut aussi être atteinte à
partir de la case Inde et la case Sud Pacifique (20.511,
27.161, 57.23B). Des combats peuvent avoir lieu dans
la case Australie (57.3). La case Australie est une
source de ravitaillement Allié illimité (29.514) à moins
qu’elle ne soit conquise par le Japonais (57.5).

4.94  CASE PACIFIQUE SUD (South Pacific) : La case
Pacifique Sud représente les ports et les routes
maritimes qui sont plus au sud et à l’est de la
représentation de la carte. Les unités japonaises ne
peuvent pas entrer ou opérer dans la case du Pacifique
Sud .Les unités Alliées peuvent effectuer des SR entre
la carte et la case du Pacifique Sud et entre la case
Australie et la case Pacifique Sud (20.153). Les unités
navales basées dans la case Pacifique Sud sont
soumises à certaines restrictions (27.16). La case
Pacifique Sud est une source de ravitaillement Allié
illimité. Les activités navales sont tracées entre la case
Pacifique Sud et la carte via les hexs du coin sud-est de
la carte adjacent à la case (NN4, MM4, LL3, KK3 et
KK2). Les SRs et le ravitaillement maritime tracé à
partir de la case Pacifique Sud et la carte peuvent être
protégés par les forces navales Américaines qui se
trouvent dans la case SW (20.85, 29.343).

4.95 CASE AFRIQUE DU SUD : La case Afrique du sud
se trouve sur la carte D’ADVANCED THIRD REICH, et
représente les bases Alliés au Sud et à l’Est de l’Afrique.
Les unités de l'Axe ne peuvent pas entrer ou opérer dans la
case Afrique du Sud .Les unités Alliées qui effectuent un
SR entre l’Europe et l’Inde via le Cap de Bonne Espérance
dans un « Global War Game » doivent stopper dans la case
Afrique du Sud pour un tour pendant leur transit. Les
forces navales Alliées dans la case Afrique du Sud peuvent
d’intercepter des raiders japonais dans l’Océan Indien
(44.45).
4.96  CASE INDE : La case Inde représente les ports hors

carte de l’ouest de l’Inde (58.2,58.7). Les unités
indiennes peuvent être construites dans la case Inde
(19.33). Jusqu'à trois facteurs d’infanterie anglaise ou
de replacement peuvent être construit dans la case Inde
chaque tour. Les autres unités anglaises nouvellement
construites arrivent dans la case Inde par SR un tour
après leur construction. Les unités terrestres Anglaises
ou Indiennes peuvent être démantelées ou combinées
(19.34) dans la case Inde. Les unités terrestres et
aériennes des deux camps peuvent passer vers et à
partir de la case Inde via les hexs Indiens du côté Ouest

de la carte, durant leurs mouvements, combats, ou SR
(14.21, 20.512, 26.211, 58.2). Les unités navales
peuvent passer entre la case Inde et la carte via l’hex
CC26 (carte ouest), qui est considéré être à huit hexs
des ports ouest de l’Inde. Les unités navales basées
dans la case Inde sont soumises à certaines restrictions
(27.19, 58.7). La case Inde peut aussi être atteinte par
la case Australie, ou dans un « Global War Game », à
partir de la case Afrique du Sud, Suez, Basra ou
Bushire (20.512, 58.23B, 58.29). Des combats peuvent
avoir lieu dans la case Inde (58.3). La case Inde est une
source de ravitaillement Allié illimité (29.214) à moins
qu’elle ne soit conquise par le Japonais (58.6).

4.97  CASE RUSSE : Les cartes d’ADVANCED THIRD
REICH et de RISING SUN possèdent des cases
RUSSIE. La portion de Sibérie de la case Russie
d'ADVANCED THIRD REICH représente la portion
de Russie qui apparaît sur la carte de RISING SUN, et
la portion d’Oural de la case Russie d’ADVANCED
THIRD REICH et la case Russie de RISING SUN
représente la part de Russie qu’il y a entre les deux
cartes .Les Unités de l’Axe ne peuvent jamais entrer
dans la case Russie . Les unités construites en Russie
Européenne doivent être SRed en Oural, puis SRed au
tour suivant pour arriver sur la carte de RISING SUN,
tout en respectant la limite des SRs du transsibérien
(20.154, 20521C). Les unités terrestres Russes peuvent
être démantelées ou combinés (19.36) dans la case
Russie .Les unités russes ne peuvent quitter la case
Russie sauf par SR.

5.  CHANGEMENT SUR LES CARTES

5.1  La carte de RISING SUN utilise généralement les
mêmes représentations de terrain que la carte
d’ADVANCED THIRD REICH, bien que la carte de
RISING SUN soit d'une échelle différente puisqu’un
plus grand espace y soit représenté. Les Joueurs
d’ADVANCED THIRD REICH noteront l’addition
d’hexs de jungle et de montagne/jungle, ainsi que les
montagnes infranchissables (l’Himalaya) et les
« outback » sur la carte de RISING SUN.

6. LES PIONS

6.1 Les pions d’unités terrestres possèdent un numéro à
gauche qui est le facteur de combat, suivi à droite d’un
facteur de mouvement (EXCEPTION : les pions de
Replacement, qui ne peuvent pas bouger, possèdent
seulement un facteur de combat).

   infanterie      blindé         parachutiste    partisans     marines
replacement

6.2 Les pions d’unités aériennes de l’armée de l’air et de
l’aéronavale possèdent aussi un facteur de combat et un
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facteur de mouvement . Les pions de Flottes et de porte-
avions n’ont qu’un facteur de combat ; leur mouvement
dépend du type d’actions dans lequel ils sont engagés
(27.361). Chaque pays est fourni en pions partiels (26.7,
27.7). Les Porte-avions rapides, qui sont représenté par un
pion individuel, ne peuvent pas être démantelés en pion
partiel.

    
       armée de l’air    aéronavale         flottes         porte-avions        CVE

6.3  Les pions de SW (sous-marin, ASW, SAC et
intercepteurs) possèdent seulement un chiffre qui est
leur puissance de combat.

     
      sous-marin         ASW              SAC           intercepteur

6.4  Les pions de BRP sont utilisés sur la piste des BRPs
qui se trouvent sur chaque carte de scénario des
puissances majeure. Les pions d’année et de saison sont
utilisés sur la piste des tours qui se trouvent sur la carte.
Les pions numérotés sont utilisés pour sélectionner les
variantes (69).

       
                                    année             saison            variante

6.5 Chaque puissance majeure possède un nombre limité
de bases aériennes (26.12) et de Tête de pont (28). Le
Japon peut construire des Fortifications (28.8) et
L’Américain peut construire des ports artificiels (27.113).

 
  base aérienne   tête de pont    fortification    port artificiel

7. LES SCENARIOS

7.1  Au début d’une partie de RISING SUN, les joueurs
doivent choisir le scénario qu’ils veulent jouer. Les
joueurs peuvent sélectionner le Jeu de Campagne, les
scénarios de 1942 ou 1944 (RS Appendice I-III), ou un
des scénarios de batailles courtes (RS Appendices IV-
VII). Les joueurs qui possèdent ADVANCED THIRD
REICH peuvent aussi jouer le Global War Game. Dans
chaque cas, la situation historique du début du scénario
est exposée, ainsi que les informations et les règles
applicable au scénario.

7.2   Les informations contenues dans chaque scénario sont
les suivantes :

7.21 La Durée : Qui définit la longueur du scénario.

7.22 La situation : Qui indique quelles Nations sont en
guerre et l’alignement des pays mineurs au début du
scénario. Aucun BRPs ne sont dépensés pour ces états de
guerre déjà existant.
7.23 L’ordre de déploiement : Avant de commencer à
jouer, chaque Nation impliquée dans le scénario déploie
ses forces dans l’ordre indiqué.
7.24L’ordre de mouvement :Une fois que le jeu
commence, L’ordre dans lequel vont jouer chaque nation
est indiqué.
7.25 Les conditions de Victoires :Dans chaque scénario
les conditions de victoires sont indiqués.

7.251 Le vainqueur d’un scénario est déterminé seulement
à la fin du scénario ,à moins qu’un joueur ne concède la
victoire  avant la fin. Dans un jeu « Global War » multi
joueurs, il peut avoir plus d’une puissance Majeur
remplissant ses conditions de victoires.
7.252  Quand la victoire est déterminé par la possession

d’hexs objectifs à la fin du jeu, les objectifs en pays
neutre ne sont pas comptabilisés et ce pour aucun des
camps.

7.26  Niveau de BRP et Taux de Croissance : Le niveau
de départ des BRPs pour chaque puissance majeure est
indiqué. La source de ces BRPs ,incluant les BRPs de
base de chaque puissance Majeure ,est inscrit entre
parenthèses. Le Taux  de Croissance  (33.2), qui
détermine le taux d’augmentation annuel des BRPs, est
indiqué sous le  niveau de BRPs  de chaque puissance
Majeure.

7.27  Limite de SR :La limite de base de SR est indiqué
pour chaque puissance Majeure (20.1). Parfois ,il peut
avoir référence aux règles qui gouverne une possible
réduction de cette limite de base de SR.

7.28 Allocation de DP : Les Points Diplomatiques
(Diplomatic Point ;DP) ne sont pas utilisé dans RISING
SUN. Dans un jeu « Global War », les DPs  sont utilisés en
Europe et peuvent être alloué au Japon en 1941.
7.29  FORCE  POOL :Les forces de départ (At start

forces) sont placés sur la carte pendant le placement
initial du scénario. Les autres forces sont disponibles
comme « forces constructibles ». Dans chaque scénario
, le nombre d’unité de chaque type disponible pour
chaque puissance Majeure est indiqué entre crochets [ ]
.Le nombre qui précède les crochets indique le nombre
d’unité additionné  au Force Pool par rapport à la
période précédente (ou ligne précédente).

7.291 Une fois que des unités sont disponibles , elles
peuvent être construites  pendant la phase de construction
du joueur .Les unités d’un joueur éliminés pendant le cours
du jeu sont retourné à sa force pool comme « unité
constructible ».(EXCEPTIONS : Les unités Parachutistes,
les Marines, les unités de l’armée de l’air Japonaise
transformés en Kamikazes et les CVE ne peuvent pas être
reconstruites le tour ou elles ont été éliminés (24.4, 24.82,
26.841, 27.822). La reconstruction de porte-avions rapide
demande un certain délai (27.823). Les facteurs d’unité de
l’aéronavales d’élite Japonaises sont reconstruites en
facteur aéronavales normaux (26.182). La reconstruction
d’unité aéronavale est sujette aux limites d’entraînement de
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personnel aéronaval (26.183) Les unités Hollandaises
(63.5) et les unités navales Russes (27.85) ne peuvent
jamais être reconstruites).    

EXAMPLE : Les Etats-Unis commence le jeu de
Campagne avec 12 facteurs d’infanterie , quatre unités de
replacement, une unité de Marine 1-2, cinq facteurs aérien,
20 facteurs d’avions embarqués ,quatre flotte de porte-
avions (CVs) dans le Pacifique et cinq Flottes de facteur 9.
Durant la phase de construction de l’été 1942, trois facteur
d’infanterie ,une unité de Marine 1-2, cinq facteur aérien,
trois porte-avions d’escorte (CVEs) et une flotte de facteur
9 sont additionné à la Force Pool Américaine .Ces unités
peuvent être construites la phase de construction de l’été
1942. En supplément , dans la phase de SR du Printemps
1942 un CV est placé dans la case U.S. sans dépenser de
BRP, et dans la phase de SR de l’été 1942 un CV
supplémentaire est placé dans la case U.S. gratuitement
.Les autres unités additionnelles  Américaines pourront être
construites quand elles seront ajoutés à la Force Pool
Américaine pendant les phases de construction de l’hiver
1942 et les suivantes .

7.292 Pions de Base Aérienne : Le nombre de pions de
base aérienne (26.12) disponible pour chaque puissance
Majeure est indiqué.
7.3 Limites de Déploiement : Une puissance Majeure peut
être obligé de placer un minimum d’unités spécifiques dans
certains endroits de la carte. On peut ajouter des forces
supplémentaires dans ces endroits  tout en respectant les
limites d’empilement. Les limites d’empilement
s’appliquent seulement au déploiement initial , une fois que
le scénario est commencé les Forces peuvent bouger
librement.

EXEMPLE : Les Etats-Unis doivent commencé le jeu de
Campagne avec deux facteurs d’infanteries ,une unité de
replacement et deux unités d’infanterie Philippines 1-2
dans les  Philippines. Ces unités peuvent être retirés ou
renforcés une fois le scénario commencé.

7.31  CONTROLE : Indique les territoires qui sont
contrôlés par les puissances Majeures au début du
scénario. Pendant le placement les unités peuvent être
placés uniquement dans les territoires contrôlés. Un
joueur ne peut pas placer ses unités dans un territoire
contrôlé par une autre puissance Majeure, même si
celle-ci est un Allié. Ainsi ,les Etats-Unis et
l’Angleterre ne peuvent pas commencer le jeu en
plaçant des unités en Chine , bien qu’ils puissent le
faire plus tard au cours du jeu.

7.32  Surplus de SW : Au début des scénarios de 1942 et
1944, les deux camps peuvent construire des unités de
SW. L’Américain commence le scénario de 1944 avec
un surplus de six facteurs de sous-marins provenant de
l’année précédente.

7.4CARTES DE SCENARIO : Chaque carte de scénario
contient un sommaire d’information pour chaque puissance

Majeure dans chaque scénario. En plus chaque carte de
scénario possède une piste pour indiqué le niveau des
BRPs à l’aide des pions 100, 10 et 0. Les joueurs peuvent
inscrire sur une feuille de papier le niveau des BRPs , ce
qui est une précaution contre un éventuel « bouger de
table » dispersant les pions marqueurs.
7.5 Commencer un jeu : Chaque joueur place ses forces
sur la carte, en respectant l’ordre de déploiement, et place
ses forces constructibles sur la Force Pool de sa carte de
scénario. Chaque pion de BRPs des puissances Majeures
sont placées sur la piste des BRPs, et chaque base aérienne,
tête de pont et chaque pion partiel aérien ou naval est mis
en disponibilité.
7.51  Une fois que toutes les forces de départ ont été mises

en place, la phase de construction d’unité de SW
débute pour les scénarios de 1942 et 1944.

7.52  Le jeu commence comme indiqué dans l’ordre de
mouvement du scénario.

8. TABLES

8.1 Les tables suivantes se trouvent sur des feuilles
séparées pour faciliter leur consultation pendant le jeu;

A.  Table de résultats des combats (Combat Result Table)
B.  Table d’attrition (Attrition Table)
C.  Table de défense aérienne (Air Defense Table)
D.  Table d’attaque aérienne (Air Attack Table)
E.  Table des DRMs des Forces Aérienne Nationales (Air

Force Nationality DRM Chart)
F.  Table d’Interception Navale (Pacifique) (Naval

Interception Table [Pacific])
G.  Table de Recherche Navale (Naval Search Table)
H.  Table de Surprise Naval (Naval Surprise Table)
I.  Table de Combat des Flottes (Fleet Combat Table)
J.  Table des DRMs des Forces Navales Nationales

(Naval Nationality DRM Chart)
K.  Table de Reconstruction Navale (Naval

Reconstruction Table)
L.  Table de Ratio de SW (SW Ratio Table)
M.  Table des effets de SW (SW Effect Table)
N.  Table de Résistance Chinoise (Chinese Resistance

Table)
O.  Table de Résistance Japonaise (Japanese Resistance

Table)
P.  Table de Résistance Anglaise (British Resistance

Table)
Q.  Table de Résistance Russe (Russian Resistance

Table)
R.  Table des coûts de BRP (BRP Costs Chart)
S.  Table des Forces des Pays Mineurs (Minor Country

Forces Chart)
T.  Table de Conversion des Unités (Unit Conversion

Table)
U.  Table de Surprise de Pearl Harbour (Pearl Harbor

Surprise Table)
V.  Table de recherche de SW (SW Research Table)
W.  Séquence de Jeu des Combats Navals (Naval Combat

Sequence of Play)
X.  Séquence de Jeu des Patrouilles (Patrol Sequence of

Play)
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Y.  Séquence de Jeu de Début d’Année (Year Start
Sequence of Play)

9. SEQUENCE DE JEU

9.1 DETERMINATION DU NIVEAU DES BRPs ET
ORDRE DE JEU :

9.11  JEU DE CAMPAGNE : Dans le jeu de campagne, le
Japonais commence le jeu en bougeant en hiver 1941,
les Alliés sont considérés avoir joués. Le Chinois
bouge à son tour et complète le tour d’hiver 1941.
Après la YSS de 1942, le Japonais bouge le premier au
tour de Printemps 1942 (obtenant ainsi un double
mouvement par rapport à l’Américain et
l’Anglais, mais pas au Chinois), après quoi
l’Américain, l’Anglais et le Chinois bougent ensemble.
Le Japonais continue à bouger le premier pour tout le
restant de l’année 1942. L’Allié bouge le premier en
1943, obtenant ainsi un double mouvement en hiver
1942-printemps 1943. Après le printemps 1943, l’Allié
bouge le premier pour le restant du jeu. Les BRPs ne
comptent pas et l’initiative ne change pas comme pour
ADVANCED THIRD REICH.

9.12  SCENARIO DE 1942 : Dans le scénario de 1942, le
Japonais bouge le premier en été, automne et hiver
1942. L’Allié bouge le premier au printemps 1943,
obtenant un double mouvement décrit en 9.11. Après le
printemps 1943, l’Allié bouge le premier pour le restant
du jeu.

9.13  SCENARIO DE 1944 : L’Allié bouge en premier
pendant toute la durée du scénario de 1944.

 
9.14  GLOBAL WAR GAME :

9.141  LE JAPON : Avant son entrée en guerre, le Japon
bouge après les pays de l’Axe en Europe et les Alliés,
incluant les Russe et Américain qui sont encore neutre.
La Chine bouge après le Japon. Dès que le Japon rentre
en guerre avec une puissance Majeure autre que la
Chine, le Japon bouge en même temps que les autres
pays de l’Axe et les BRPs du Japon sont inclus dans le
total de l’Axe pour la détermination de l’initiative.

9.142   LA RUSSIE : La déclaration de guerre entre la
Russie et le Japon n’entraîne pas la comptabilisation
des BRPs Russes pour les Alliés. Les BRPs Russes sont
comptabilisés pour les Alliés après que l’Allemagne ait
déclaré la guerre à la Russie.

9.143  LES Etats-Unis : Avant la complète participation
des Etats-Unis dans la guerre le niveau de BRP des
Etats-Unis sont enregistrés séparément pour l’Europe et
le Pacifique (33.821), et les BRPs Américain ne sont
pas comptabilisés dans le total Allié. Quand les Etats-
Unis rentre en guerre avec l’Allemagne ou le Japon, les
BRPs Américains pour ce théâtre d’opération
(seulement) sont inclus dans le total Allié. Une fois que

les Etats-Unis sont en guerre avec l’Allemagne et le
Japon, tout les BRPs Américains sont inclus dans le
total Allié à moins que les Etats-Unis signe une paix
séparée avec toutes les puissances Majeures de l’Axe
survivantes suite à un mauvais résultat d’élection aux
Etats-Unis (GW Appendice IV).

9.144  LA CHINE : Les BRPs Chinois sont inclus dans le
total Allié seulement après l’entrée en guerre des Etats-
Unis contre le Japon. A partir de ce moment La Chine
bouge avec les Alliés.

EXAMPLE : Dans un Global War Game, le Japon déclare
la guerre aux Etats-Unis en hiver 1941, après quoi l’Axe et
les Alliés exécutent leur tour d’hiver 1941. Ensuite le
Chinois bouge, terminant le tour d’hiver 1941. Après la
YSS de 1942, les BRPs japonais sont additionnés à ceux
des pays de l’Axe en Europe pour obtenir le total de l’Axe
afin de déterminer l’initiative, et les BRPs Chinois et ceux
des Etats-Unis côté Pacifique sont additionnés aux Alliés.
Les BRPs des Etats-Unis côté européen sont additionnés
au total Allié seulement après que l’Allemagne et les Etats-
Unis soient en guerre.

9.2 SEQUENCE DE JEU PENDANT LE TOUR DES
JOUEURS :

9.21  La séquence de jeu détaillé doit être consultée
régulièrement par les joueurs durant le jeu. Les grandes
lignes de chaque tour de joueur sont résumées ci-
dessous.

9.22  DECLARATION DE GUERRE (DoWs) : Dans un
Global War Game, chaque puissance Majeure, au début
de son tour de joueur annonce toute déclaration de
guerre qu’il veut faire pour ce tour et paye
immédiatement le coût en BRPs associé à chaque
déclaration de guerre.

9.23  DECLARATION DES OPTIONS : Chaque
puissance Majeure annonce ses options pour chaque
front. Chaque puissance Majeure paye 15 BRPs pour
chaque option d’offensive.

9.24  MOUVEMENT: une fois que les options ont été
déclarées, le mouvement des unités et des patrouilles
(27.319) commencent. Le ravitaillement est déterminé
pendant la phase de mouvement (29.4).

9.25  COMBAT : Après la fin de tous les mouvements, les
combats sont effectués. Le combat des opérations
d’offensive limité et d’offensive régulière sont résolus
avant les combats d’attritions. Les mouvements et
combats d’exploitations sont résolus après les combats
d’attritions.

9.26  CONSTRUCTION D’UNITE : après les
ajustements post-combat, incluant l’enlèvement des
unités non ravitaillées, les unités « constructible »
peuvent être construites (19).

9.27  REDEPLOIEMENT STRATEGIQUE (SR) :
Pendant la phase de SR, les unités peuvent être SRed
(20) et les BRPs transités pour subventionner des
Nations amies (36).

9.3 TOURS DES PAYS MINEURS : Le tour des pays
mineurs indépendant à lieu seulement en Europe dans un
Global War Game, et sont entièrement décrits dans les
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règles d’ADVANCED THIRD REICH. Dans RISING
SUN, il n’y a pas de pays mineur indépendant et donc de
tour de pays mineur indépendant.
9.4  TOUR DU SECOND JOUEUR : Le camp adverse

bouge à son tour, répétant les phases de jeu décrites ci-
dessus.

9.5  RESOLUTION DES SW ET DEPLOIEMENT : La
SW est résolue, après quoi les forces de SW sont
déployées pour le tour suivant (42.6).

                      MECANISMES DE JEU

   

10.EMPILEMENT

10.1 La limite d’empilement de base est de deux unités
terrestres par hex, sans prendre en compte leur facteur de
combat. Il y a plusieurs exceptions à cette règle générale :

10.11  Les unités de Marines ne comptent pas pour les
limites d’empilement et peuvent être additionnées à
tout empilement légal. Cette exception s’applique
même si l’unité de marine bouge comme une unité
d’infanterie, sans faire de débarquement (24.7).

10.12  Les unités parachutistes ne comptent pas pour les
limites d’empilement et peuvent être additionnées à
tout empilement légal. Cette exception s’applique
même si l’unité de paras bouge comme une unité
d’infanterie, sans parachutage. Cela ne s’applique pas à
une unité de para effectuant un débarquement (24.5).

10.13  Jusqu'à cinq unités terrestres peuvent s’empiler sur
un pion de tête de pont (28.5).

10.14  Des unités blindées peuvent être sur empilées sur un
hex de percée (15.7). Ce sur empilement doit
disparaître à la fin de la phase de SR de l’attaquant, ou
les unités en excès de sont choix seront éliminées.

10.15  Un défenseur peut temporairement sur empiler s'il
est forcé de le faire quand il retraite des unités pendant
une phase d’attrition ennemie (16.54). Le défenseur
doit remédier à ce sur empilement pendant sa prochaine
phase de mouvement. S'il est incapable de le faire, il
devra éliminer les unités en excès de son choix (16.56).

10.16  Il n’y a pas de limite d’empilement pour les cases de
la carte (4.9).

10.2 Les limites d’empilement ne s’appliquent pas aux
unités terrestres pendant le mouvement, mais elles
s’appliquent à la fin de la phase de mouvement.
10.21 Les limites d’empilement ne s’appliquent pas aux
unités terrestres quand elles s’embarquent sur les flottes.
Une unité terrestre ne peut pas finir sa phase de
mouvement ou de combat embarquée sur une flotte.
10.3  L’empilement d’unité aérienne ou navale est illimité

que ce soit dans les airs ou en mer. Il y a des limites
aux facteurs aériens et navals qui peuvent être basés sur
les bases aériennes (26.1) et dans les ports (27.1).

10.4  Il y a certaines restrictions pour empiler ensemble des
unités de Nations alliées sur un même hex (49.4, 50.1).
Un empilement qui n’est pas expressément interdit est
permis.

11.CONTROLE DES HEXS

11.1  Les territoires contrôlés par chaque puissance
Majeure au départ d’un scénario, sont indiqués dans
l’Appendice relatif au scénario.

11.2  Une fois le jeu commencé, le contrôle des hexs de
terre est déterminé comme suit :

11.21  Le contrôle d’un hex ennemi ou neutre est obtenu
par son occupation o en passant à travers. Chaque hex
de terre est contrôlé par la dernière Nation ayant eu une
unité dessus ou ayant passé dessus, prendre en compte
11.22, 11.23 et 11.5.

11.22  La conquête d’un pays mineur donne au conquérant
le contrôle de tous les hexs du pays conquis, excepter
les hexs contenant une unité ennemie et les hexs dans la
même zone de ravitaillement (29.332) qu’une unité
ennemie. Ainsi le Japonais gagne le contrôle de tous les
hexs de chaque île Est de l’Inde Hollandaise quand il
prend le contrôle de Batavia, Palembang et Balikpapan,
de même qu’il contrôle tout les hexs des Philippines
après la capture de Manille, autre que les hexs
contenant des unités ennemis et leur zone de
ravitaillement.

11.221 Si deux, ou plus, puissances Majeurs coopèrent
dans la conquête d’un pays (54.7), le conquérant doit
décider, au moment de la conquête, quels seront les hexs
que chacun des joueurs contrôlera. Le conquérant
détermine le contrôle des hexs comme il l’entend
(EXCEPTION : la capitale est toujours contrôlée par la
Puissance Majeure conquérante, qui est donc rentrée
dedans le premier).
11.23  Contrôle des hexs des groupes d’îles : Pour avoir

le contrôle de toutes les îles d’un groupe (4.74), un
joueur n’a pas besoin d’occupé chaque île du groupe,
bien qu’il puisse le faire. Si, à la fin de sa phase de
combat, le joueur en phase a au moins une unité sur une
île d’un groupe et aucune des autres îles du groupe
n’est occupée par une unité ennemie terrestre, aérienne,
navale, un pion de base aérienne, tête de pont, port
artificiel, fortification ou base de fusée, alors toutes les
îles du groupe passent sous le contrôle du joueur en
phase.

EXEMPLE : Le groupe des îles Marshall est composé de
Kwajalein, Wotje, Bikini, Majuro et Eniwetok. Une
infanterie japonaise occupe Kwajalein, et une base
aérienne Japonaise a été construite sur Eniwetok. Si une
force américaine envahie avec succès Kwajalein et
Eniwetok, en éliminant l’infanterie japonaise et la base
aérienne, Wotje, Bikini et Majuro passeront sous contrôle
américain sans avoir à envahir ces îles.

11.24  Le contrôle des hexs ne peut pas être transféré d’une
puissance Majeure à un allié. Le mouvement d’une
unité terrestre au travers d’hexs contrôlés par une
puissance Majeure allié ne change pas le contrôle de
ces hexs. Une puissance Majeure peut faire des SR,
placée des bases aériennes ou des ports artificiels et
tracée une ligne de ravitaillement au travers d’hexs
contrôlés par ses alliés (20.2, 26.122, 27.113, 29.322).
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11.25  Les hexs contrôlés par les Etats-Unis et l’Angleterre,
le sont conjointement par les deux pays. Dans un
Global War Game, cela s’applique seulement après que
les Etats-Unis ait déclaré la guerre à l’Axe.

11.3Quand un résultat « Ex » se produit au cours d’un
combat et que l’attaquant perde toutes ses forces terrestres,
ou pour toute autre raison qui l’empêche d’occuper un hex
attaqué avec au moins une unité terrestre (15.5), l’hex
attaqué reste aux mains du défenseur. Ainsi , un hex ne
passe pas automatiquement au contrôle de l’attaquant
quand tous les défenseurs sont éliminés. Un attaquant doit
avancer une unité terrestre dans un hex pour en avoir le
contrôle (EXCEPTION : Les groupes d’îles - 11.23, les
hexs défendus par les partisans - 25.5). Egalement ,si une
unité para est larguée sur une unité ennemie et que les deux
forces sont éliminés , le défenseur garde le contrôle de
l’hex.
11.4  Placé un hex contrôlé par l’ennemi dans la ZoC d’une

unité blindée ami ne change pas le statut de l’hex. Une
unité terrestre doit rentrer physiquement dans un hex
pour en prendre le contrôle.

11.5  Un hex isolé contrôlé par le joueur qui n’est pas en
phase ,qui ne soit pas occupé ni adjacent à une unité de
ce joueur  au début du tour du joueur en phase ,passe
sous le contrôle du joueur en phase à la fin de sa phase
de détermination de ravitaillement post-combat, à
condition qu’il soit adjacent à un hex ravitaillé contrôle
par le joueur en phase . Ces hexs reçoivent
immédiatement du ravitaillement si une ligne de
ravitaillement peut être tracée vers eux , bien qu’ils ne
peuvent pas servir pour tracer une ligne de
ravitaillement au travers d’eux jusqu’au tour suivant.
Les hexs acquis de cette façon ne peuvent  pas être
utilisés par le joueur en phase pour les unités aériennes
ou navals pendant les phases de mouvement et de
combat , mais passent sous le contrôle du joueur en
phase et reçoit du ravitaillement avant sa phase de SR.

12. ZONE DE CONTROLE (ZoCs)

12.1 Les unités blindés exercent une ZoC dans les six hexs
adjacent au leur, sauf dans certains cas décrits en 12.12.
12.11  Les ZoCs s’étendent dans le terrain clair et au

travers des forteresses amis et des côtés d’hexs de
fortification dans les hexs de terrain clair.

12.12   Les ZoCs ne s ‘étendent pas à travers les rivières ,
les côtés d’hexs de mer et les flèches de passage , ni au
travers des forteresses ennemies ou côté d’hex de
fortification ,ni dans ou en dehors de la jungle,
montagnes, marais ou hex de montagne/jungle. Les
unités blindés qui sont en jungle, montagnes, ou
jungle/montagne n’ont pas de ZoC (4.431).

12.2 Les ZoCs affectent les mouvements ennemis (14.63),
la construction d’unité (19.3, 25.23), le parachutage (24.1)
et les lignes de ravitaillement (29.32).
12.3  Une unité blindée qui a sa composante mécanisé

temporairement neutralisée se comporte comme une
infanterie et n’a plus de ZoC jusqu'au rétablissement de
sa composante mécanisé (23.2).

13. SELECTION DES OPTIONS

13.1 OPTION OFFENSIVE : Une puissance Majeure
doit payer 15 BRPs pour chaque option offensive qu’il
choisi (EXCEPTION : 13.8). Une puissance Majeure peut
ainsi dépenser 45 BRPs en options offensives dans un seul
tour  s’il choisi l’option offensive pour les trois fronts.
13.11 Une puissance Majeure ayant choisi une option
offensive pour un front doit exécuter un combat terrestre
ou conduire une mission offensive aérienne ou navale
contre des unités ennemis sur ce front . Cette obligation est
remplie même si des unités ennemies interceptent et
empêchent l’accomplissement de la mission.
13.2  OPTION D’ATTRITION : L’option d’attrition ne

requière aucune dépense de BRPs. Une puissance
Majeure peut sélectionner une option d’attrition pour
un front même si aucune de ses unités n’engageras de
combat d’attrition sur ce front. Le combat n’est pas une
obligation pour la sélection d’une option d’attrition. Un
joueur préférera choisir une option d’attrition plutôt
qu’une option passe afin de pouvoir rentrer dans des
hexs non contrôlés pendant sa phase de mouvement,
même s’il ne doit pas être en contact avec des unités
ennemies terrestres à la fin de sa phase de mouvement.

13.3  OFFENSIVES LIMITES: Les opérations
d’offensives limités peuvent seulement se faire sur un
front où une option d’attrition a été choisie. Les
opérations d’offensives limités demandent une dépense
de BRPs en fonction des forces utilisés. Un maximum
de 14 BRPs peut être dépensés pour des opérations
d’offensives limités sur un front.

13.4  OPTION PASSE : Aucun BRP n’est dépensé pour
une option passe.

13.41 Une option passe doit être sélectionnée sur un front
dans les circonstances suivantes :

A.  Une puissance Majeure allié choisi de conduire une
option offensive sur un front et les autres puissances
Majeures ne le veulent pas ou sont incapables de le
faire. Si une puissance Majeure choisi une option
offensive sur un front , les autres doivent faire de même
ou prendre une option passe.

B.  Si une puissance Majeure se trouve dans l’incapacité
d’accomplir les obligations d’une option offensive
(13.11), elle doit passer à la place et regagne les 15
BRPs qu’elle avait payés pour l’option offensive.
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13.5 Plus d’une option sur le même front : Si une
puissance Majeure choisi une option offensive sur un front
, les puissances Majeure qui lui sont alliés doivent se
joindre à l’option offensive ou passer. Une puissance
Majeure ne peut pas sélectionner une option d’attrition sur
un front où une autre puissance Majeure, qui lui soit allié, a
sélectionné une option d’offensive, même si aucun combat
d’attrition n’est envisagé. Dans un jeu multi joueur, si
l’allié ne peut se mettre d’accord sur l’option à prendre sur
un front, le joueur qui sélectionne l’option offensive
s’impose. Ses alliés doivent alors sélectionner une option
offensive ou passer sur ce front. Cette restriction
s’applique qu’au moment où une alliance est activée.
13.51 Quand deux puissances Majeures, ou plus, se
joignent pour conduire une option offensive, chaque
puissance Majeure doit payer 15 BRPs.

13.6  Si deux puissances Majeures conduisent des options
d’attrition sur un front, et que toutes deux veulent
conduirent des opérations d’offensives limitées, pas
plus de 14 BRPs ne peuvent être dépensés au total.
Dans un jeu multi joueur, si les deux puissances
Majeures ne peuvent se mettre d’accord sur les limites
des forces qu’ils veulent impliquer dans des opérations
d’offensives limitées, en tenant compte de la limite des
14 BRPs, alors chacune ne pourra dépenser plus de 7
BRPs. Si trois puissances Majeures sont impliquées,
alors elles ne pourront dépenser que 4 BRPs.

13.7  LES OPERATIONS A TRAVERS LES LIMITES
DE FRONTS :

13.71 L’hex recevant l’action détermine l’option requise.
Les opérations impliquant des unités navales sont limitées
par la portée de 20 hex des unités navales, plutôt que par
les limites de fronts.                                                                             

EXEMPLE : Des unités navales Japonaises basées à
Okinawa, dans le front du Pacifique, peuvent opérer au
large de l’Indochine Française, dans le front du sud-est
Asiatique, en admettant qu’une option offensive ou
d’attrition avec opérations d’offensives limitées a été
déclarée dans le front du sud-est Asiatique. Les unités
navales Japonaises ne peuvent pas opérer au large de
l’Inde, ceci est dû à la limite de portée de 20 hexs.

EXEMPLE : Des unités terrestres Japonaises en Indochine
Française peuvent attaquer des unités adjacentes en Chine
pendant une option offensive Japonaise en Asie, même si
le Japonais a choisi une option d’attrition ou passe dans le
sud-est Asiatique. De même, les unités japonaises peuvent
être prises en compte pour une attrition sur le front d’Asie,
même si le Japonais a sélectionné une option offensive ou
passe dans le sud-est Asiatique. Dans les deux cas, les
restrictions sur le mouvement pendant une option passe
n’empêchent pas les unités japonaises de bouger à la
frontière chinoise.

13.72  Une unité peut effectuer une action sur deux fronts
en conduisant une attaque contre des unités sur
plusieurs hexs se trouvant sur des fronts différents
(15.33). Une unité dans un hex comprenant une limite

de front ne peut pas attaquer séparément des unités se
trouvant sur deux fronts, elle peut compter dans le total
d’attrition pour les deux fronts ou pour l’attrition sur un
front et faire une attaque sur l’autre.

13.73  Les unités blindées ne peuvent pas exploiter d’un
front sur l’autre, parce que le terrain se trouvant le long
de la limite de front entre l’Asie et le sud-est Asiatique
l’en empêche (EXCEPTION : 15.658).

13.8 OPTION OFFENSIVE JAPONAISE
GRATUITE : Le Japonais peut toujours prendre une
option offensive contre des unités Alliés au Japon (Kyushu,
Shikoku, Honshu et Hokkaido), sans payer de BRPs, sans
prendre en compte l’option choisi par le Japonais pour le
front d’Asie ou le nombre de BRPs disponible pour d’autre
usage.

14. OPTION OFFENSIVE - LE
MOUVEMENT

14.1 Pendant une option offensive, un joueur peut bouger
toutes, quelques une ou aucunes de ses unités. Un joueur
bouge ses unités aériennes en premier ensuite ses unités
navales puis ses unités terrestres.

14.11  ELIMINATION VOLONTAIRE D’UNITE :
Avant le début de sa phase de mouvement, un joueur
peut volontairement éliminer des unités lui appartenant
et les retourner dans sa Force Pool. Les unités qui ont
été volontairement éliminées ne peuvent pas être
reconstruites pendant le tour où elles ont été éliminées.

14.12  Les pions de base aérienne ne peuvent pas être
volontairement éliminés, mais une base aérienne peut
être « recyclé » chaque tour (26.123).

14.2 Tout les mouvements coûtent un facteur de
mouvement par hex traversé. Les facteurs de mouvement
ne peuvent pas être transférés d’une unité à une autre, ils
ne peuvent pas être cumulés d’un tour sur l’autre. Les
unités terrestres doivent s’arrêter quand elles rentrent dans
un hex de jungle, montagne, marais ou jungle/montagne
(EXCEPTION : les Partisans et les unités terrestres
Japonaises peuvent bouger au travers des hexs de jungle ;
les unités australiennes peuvent bouger au travers des hexs
de jungle si la variante Allé 7 a été jouée).

14.21 MOUVEMENT HORS-CARTE : L’entrée ou la
sortie en dehors de la carte n’est pas permise pendant la
phase de mouvement, excepté pour les changements de
Base vers la case U.S. (27.25), et les mouvements vers/ou
à partir de la case Australie ou de la case Inde (57.2, 58.2).
Les unités ne peuvent pas quitter la carte à moins qu’elles
aient suffisamment de capacité de mouvement ou de portée
pour le faire. Le mouvement entre les cases de la carte
pendant la phase de mouvement est interdit.

14.3  LES UNITES AERIENNES : Les unités aériennes
peuvent changer de base pendant leur phase de
mouvement (26.2). Les missions d’interceptions
aériennes (26.43) peuvent s’effectuer après le
changement de base d’unités aériennes et avant le
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mouvement d’unités navales et la détermination du
ravitaillement.

14.4  LES UNITE NAVALES: Les unités navales peuvent
conduire des patrouilles ou changer de base pendant la
phase de mouvement. Ces changements de bases sont
sujets à interception par des unités ennemies aérienne
ou navale (27.21).

14.5  LE RAVITAILLEMENT : Le ravitaillement est
déterminé pendant la phase de mouvement, après le
mouvement aérien et naval, mais avant le mouvement
terrestre (29.4).

14.6  LES UNITES TERRESTRES : Les unités terrestres
peuvent bouger au maximum de leur facteur de
mouvement avec les restrictions suivantes :

14.61  Les unités terrestres qui ne sont pas ravitaillées ne
peuvent pas bouger (29.531).

14.62  Les unités blindées qui sont partiellement ravitaillées
ont leur facteur de mouvement réduit à deux (23.2,
29.52B).

14.63  La ZoC d’une unité blindée hostile affecte le
mouvement. Il coûte un facteur de mouvement
supplémentaire, pour un total de deux, à une unité
terrestre pour sortir d’un hex se trouvant dans la ZoC
d’une unité blindée, ou pour aller d’un de ces hexs à un
autre. Il n’y a pas de coût supplémentaire pour rentrer
dans une ZoC. Les ZoCs n’ont pas d’effet sur le
mouvement naval ou aérien.

14.64  Les unités terrestres doivent payer un facteur de
mouvement supplémentaire pour effectuer un
débordement (14.81).

14.65  Les unités terrestres peuvent bouger ensemble, par
commodité et pour l’exécution des débordements
(14.8). Une unité terrestre peut différer une partie de
son mouvement pour attendre qu’une autre unité
terrestre se joigne à elle, puis continuer son
mouvement, seul ou avec l’autre unité jusqu’au
maximum de son facteur de mouvement.

14.66 Les unités terrestres doivent s’arrêter quand elles
rentrent dans un hex de jungle, montagne, marais ou
jungle/montagne (EXCEPTION : les Partisans et les unités
terrestres Japonaises peuvent bouger au travers des hexs de
jungle ; les unités australiennes peuvent bouger au travers
des hexs de jungle si la variante Allé 7 a été jouée -4.431).

14.7  Les unités terrestres ne peuvent pas bouger sur ou au
travers des hexs occupés par des unités terrestres
ennemies sauf quand elles effectuent des débordements
(EXCEPTION : les unités parachutistes peuvent être
larguées sur des unités terrestres ennemies - 24.14).

14.8  DEBORDEMENTS :  Les débordements peuvent
seulement être effectués pendant une option offensive.
Les débordements sont exécutés pendant la phase de
mouvement régulier ou d’exploitation, ou à la suite
d’un transport maritime. Les unités qui subissent le
débordement sont affectées par les DMs positifs et
négatifs (15.22).

14.81 Les débordements sont effectués en bougeant un
maximum de deux unités (EXCEPTION : la présence
d’unités de paras ou de marines), l’une d’entre elles doit

être blindée, sur un hex ennemi occupé avec un rapport de
6-1 ou plus. Chaque unité effectuant le débordement doit
dépenser un facteur de mouvement supplémentaire pour
rentrer dans l’hex débordé. Si les unités effectuant le
débordement n’ont pas assez de points de mouvement,
alors le débordement ne peut pas être exécuté.
14.82 Un débordement peut être supporté par des unités
aériennes disponibles. Le défenseur peut fournir un support
aérien défensif à ses unités débordées. Ce support défensif
aérien peut être intercepté par des unités aériennes qui ne
sont pas engagées offensivement et qui sont à  portée du
débordement. Ces combats aériens sont résolus
immédiatement.

14.821  Si le support aérien défensif réduit le rapport de
force à moins de 6-1, le débordement ne peut être
exécuté. Pendant la phase de combat qui suit le
débordement avorté, les unités qui n’ont pu effectuer le
débordement, incluant les unités aériennes en support,
doivent attaquer normalement les unités ennemies qui
défendaient l’hex qu’elles tentaient de déborder. Elles
peuvent être assistées dans cette attaque par d’autres
unités.

14.822  Les unités paras ne peuvent pas assister des
débordements.

14.83  Les unités qui sont débordées sont éliminées. Au
moment du débordement, un dé est lancé pour
déterminer les pertes de l’attaquant. Sur un résultat de
« 1 » le joueur en phase subit un résultat d’échange
(15.41). Ces pertes peuvent être prisent par n’importe
quelle unité, aérienne ou terrestre, ayant participée au
débordement. Le joueur en phase ne subit aucune perte
sur tout autre résultat du dé. Les deux camps enlèvent
immédiatement les pertes pendant la phase de
mouvement.

14.84  Après un débordement, les unités survivantes
peuvent continuer leur mouvement jusqu’au maximum
de leur capacité, conduire des combats normaux et si
elles en ont la possibilité des mouvements et combats
d’exploitations pendant ce tour. Les unités aériennes
qui ont fournies un support pour un débordement
réussi, sont retournées à la fin de leur phase de
mouvement.

14.85  Les autres unités qui n’ont pas encore bougé peuvent
entrer dans un hex qui a été débordé sans payer le coût
supplémentaire requis par 14.81.

14.86  Les débordements sont interdits dans le front du sud-
est Asiatique pendant les tours d’été (31.1).

14.87  Les débordements ne peuvent résulter d’un
débarquement (27.43), qui sont résolus après les
mouvements et combats réguliers et avant
l’exploitation.

14.88  Une unité dans un hex de jungle, montagne, marais
ou jungle/montagne, ne peut pas être débordée. Les
unités dans un hex de capitale, d’objectif ou une tête de
pont peuvent être débordées si toutes les conditions
requises sont rassemblées.

EXEMPLE: une unité blindée Russe 4-3 et une infanterie
3-2, supportées par cinq facteurs aériens, débordent une
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unité d’infanterie Japonaise 1-2. Le joueur Russe décide de
déborder une seconde infanterie Japonaise 1-2, mais il ne
peut plus utiliser son unité blindée 4-3 et l’infanterie 3-2
parce qu’elles n’ont pas suffisamment de points de
mouvement. Alors le joueur Russe bouge une seconde
unité blindée 4-3 (14.85) dans l’hex ayant contenu la
première infanterie Japonaise 1-2, puis conduit un
deuxième débordement en utilisant la seconde unité
blindée 4-3 et 8 facteurs aériens Russe supplémentaires.

14.9 MOUVEMENT D’UN FRONT A UN AUTRE :
Les unités aériennes et terrestres qui bougent d’un front à
un autre doivent se conformer aux règles en vigueur pour
le front dans lequel elles rentrent, ceci inclus les
restrictions résultant de l'option choisie pour ce front. Les
unités qui bougent près d’une limite de front pour attaquer
des unités à travers cette limite de front, en combat offensif
ou d’attrition, sont bougées en respectant l’option
employée sur le front où se trouvent les unités ennemies.

15. OPTION OFFENSIVE - LE COMBAT

15.1 GENERALITES : La phase de combat d’une option
offensive se déroule de la façon suivante :

15.11  L’attaquant annonce toutes ses missions aériennes et
navales, excepté celles qui sont lancées à partir d’un
porte-avions (26.311, 27.44) et les missions aériennes
qui prendront place pendant l’exploitation, et place ses
unités navales et aériennes en conséquence. Les contre-
interceptions des interceptions navales défensives par
des unités aériennes ou navales qui ne sont pas
engagées ne sont pas des missions offensives, donc
elles ne sont pas annoncées à ce moment.

15.12  Les missions d'interception aérienne (26.43) et les
attaque aériennes, provenant de bases aériennes, contre
des unités navales aux ports (26.452) sont résolues.
Certaines missions d’interceptions aériennes ou de
patrouille peuvent avoir été exécutées pendant la phase
de mouvement (14.3, 27.319). A ce moment,
l’attaquant n’a pas encore engagé d’attaques terrestres.

15.13  Le défenseur annonce ses supports aériens défensifs
(26.51) pour ses unités terrestres et les interceptions
navales (27.5) des missions navales de l’attaquant. Les
forces qui réussissent une interception peuvent recevoir
une couverture aérienne défensive (26.52).

15.14  L’attaquant annonce ces interceptions des supports
aériens défensifs par ses unités aériennes basées à terre
(26.44) et les contre interceptions navales des
interceptions navales défensives. Les forces de contre
interceptions peuvent recevoir une couverture aérienne
(26.46). Les combats provenant des contre-
interceptions, puis des interceptions, incluant les
attaques des unités aériennes basées à terre sur les
unités navales en mer (26.453, 27.5631), sont résolus.

15.15  Les missions de transport maritime réussies (27.42)
sont menées à terme, et toutes les missions aériennes de
porte-avions de l’attaquant (26.311, 27.44), incluant le
support aérien (26.4212), l’interception du support
aérien défensif ennemie (26.445), et les attaques de

bases (26.45281B), sont d’abord annoncées puis
résolus.

15.16  L’attaquant exécute les parachutages (24) qu’il
souhaite faire.

15.17  L’attaquant annonce et résous toutes les attaques
terrestres qu’il souhaite faire, dans l’ordre qu’il veut, en
utilisant la table de résultat des combats (CRT ;
Combat Result Table). L’attaquant résout ses attaques
annoncées et,  s'il le désire, avance les unités
victorieuses d ‘un combat dans l’hex précédemment
occupé par les unités ennemies (15.5), avant de
commencer le combat suivant. Les débarquements
(27.43) sont exécutés après que tous les combats
terrestres réguliers aient été résolus. Une fois toutes les
attaques faites, les unités blindées exploitantes sont
déplacées sur l’hex de percée (15.62). Toutes les
missions navales de l’attaquant, patrouilles inclues,
sont menées à termes et les unités navales employées
retournes au port. Toutes forces du défenseur encore en
patrouille retournent aussi au port.

15.18  Le mouvement d’exploitation (15.65) des unités
blindées exploitantes prend place. Les parachutages et
les activités aériennes (mais pas navales) offensives et
défensives peuvent être engagées par des unités qui
n’ont pas été encore activées. Les attaques
d’exploitation sont résolues (15.66).

15.19  Les capacités de combats des unités aériennes,
navales et paras sont décrits plus en détail dans les
règles relatives à ces unités.

15.2 DETAILS DES COMBATS TERRESTRES :

15.21 L’attaquant peut attaquer avec toute, quelques une
ou aucune de ses unités terrestres qui sont adjacentes, ou
dessus pour les unités paras, à des unités ennemies
(EXCEPTION : les pions de replacement, même adjacent à
des unités ennemies, ne peuvent pas attaquer sauf dans le
cas d’un résultat « CA »). Un attaquant n’est jamais forcé
d’attaquer sauf quand il envahit un hex défendu, qu’il
exécute un parachutage sur une unité terrestre ennemie,
qu’il subisse un résultat « CA » d’une contre-attaque du
défenseur, ou qu’une tentative de débordement a été
contrecarrée par un support aérien défensif (14.821).
15.211 Les attaques à partir de la carte vers les cases de la
carte, vice-versa, ne sont pas permises. Les combats
terrestres dans les cases Australie et Inde sont résolues par
attrition (57.3, 58.3).

15.22  MULTIPLICATEURS DEFENSIF (DMs) : La
force d’attaque d’une unité est toujours égale à son
facteur de combat inscrit. La force défensive d’une
unité est égale à son facteur de combat inscrit multiplié
par son DM net. La force défensive d’unité peut
augmenter (15.23) ou diminuer (15.24), par les effets
du terrain ou autres, mais elle ne peut descendre en
dessous de la valeur inscrite sur le ou les pions. Tous
les DMs positifs et négatifs sont pris en compte pour
déterminer le DM net des unités défensives (15.26).

15.23  DMs POSITIFS : Les unités reçoivent un DM
positif (leurs forces défensives sont augmentées) dans
les conditions suivantes :
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A.  Les unités qui défendent reçoivent un DM de +2
d’office, sans prendre en compte le terrain.

B.  Les unités qui se défendent contre un débarquement
reçoivent un DM de +1, même si quelques une des
unités attaquantes sont des unités parachutées sur l’hex
défensif ou attaquent depuis un hex de terre contiguë
(EXCEPTION : Les unités qui se défendent contre un
débarquement ne reçoivent pas le DM de +1 si la
moitié des facteurs d’attaques sont des marines-24.8).

C.  Les unités qui se défendent contre une attaque à travers
une rivière ou une flèche de passage, reçoivent un DM
de +1. Ce DM est annulé si quelques une des unités
attaquantes n’attaquent pas à travers la rivière ou la
flèche de passage. De même qu’un parachutage sur les
unités défendantes annule l’avantage du terrain d’une
rivière ou d’une flèche de passage.

D.  Les unités qui se défendent dans un hex de jungle,
montagne ou de marais reçoivent un DM de +1. Les
unités qui se défendent dans un hex de jungle/montagne
reçoivent un DM de +2 (EXCEPTION : les unités
japonaises attaquées par des Australiens, variante Allié
7, et les Chindits, variante Allié 8).

E.   Les unités Alliées qui se défendent dans Singapour,
quand celle-ci est encore une forteresse, contre un
débarquement reçoive un DM de +2 en supplément au
DM de base de +2 et au DM de +1 contre les
débarquements. Les unités dans Singapour ne reçoivent
pas le DM de +2 associé aux forteresses si elles sont
attaquées par le côté terrestre de la ville ou par un
parachutage (EXCEPTION : variante Allié 1).

F.  Les unités japonaises qui se défendent dans un hex
contenant un pion de forteresse reçoivent un DM de +1.

15.24 DMs NEGATIFS : Les unités terrestres reçoivent
un DM de -1 dans les cas suivants :

A.  Les unités d’infanterie et de replacement qui sont
attaquées par des blindés en exploitation, à moins
quelles ne défendent une capitale, un objectif ou une
tête de pont. Les partisans, marines, paras et les blindés
(sauf dans le cas 15.241) ne subissent pas le DM de -1
quand ils sont attaqués par des blindés en exploitation.

B.  Les unités de Chinois Nationaliste qui se défendent en-
dehors de la Chine, à moins que le niveau de résistance
chinoise soit de +1 ou plus grand. A l’inverse
d’ADVANCED THIRD REICH, les unités des pays
mineurs dans le théâtre Pacifique ne sont pas sujets au
DM de -1 quand elles défendent en-dehors de leur
territoire.

C.  Les unités d’infanterie et de replacement Allié de
l’ouest pendant le tour d’une attaque surprise Japonaise
(66.2) et les unités terrestres des Chinois Nationalistes
si le niveau de résistance de la Chine est de -3 ou plus
bas.

15.241  Les Partisans ne sont jamais soumis aux DM
négatifs. Les blindés qui sont traités comme de
l’infanterie (23.2) parce qu’ils sont en jungle,
montagne, marais ou jungle/montagne (4.431), ou pour
des problèmes de ravitaillement (29.52B, 29.531) ou à

court d’essence (30.2D) sont soumis aux DMs négatifs
de la même manière que pour les infanteries.

15.25  Les DMes, positifs ou négatifs, s’appliquent aussi
aux unités qui subissent un débordement (14.8).

15.26  LES EFFETS CUMULATIFS DES DMs : Les
unités peuvent subir des DMs positifs et négatifs pour
plusieurs raisons dans un tour. Ces effets sont
cumulatifs, mais aucune unité ne peut défendre en
dessous de sa valeur de combat inscrite.

EXEMPLE : Une unité blindée 2-3 est attaquée en terrain
clair. Elle reçoit un DM de +2 (15.23A) - sa valeur
défensive est de quatre.

Une unité d’infanterie 3-2, en terrain clair, est attaquée à
travers une rivière par une unité blindée en exploitation.
Elle reçoit un DM de +2 (15.23A), un DM de +1 (15.23C)
et un DM de -1 (15.24A), pour un DM net de +2 - sa force
défensive est de six.

Une unité d’infanterie chinoise, en terrain clair en
Birmanie [Burma], avec un niveau de résistance chinoise
de zéro est attaquée par une unité blindée en exploitation.
Elle reçoit un DM de +2 (15.23A), un DM de -1 (15.24A)
et un DM de -1 (15.24B), pour un DM net de zéro. Sa
valeur défensive est 2, puisqu’une unité ne peut se
défendre en dessous de sa valeur de combat inscrite
(15.22).

Une unité blindée russe 4-3 et une infanterie russe 3-2 en
terrain clair sont attaquées par des blindés en exploitation.
Les deux unités russes reçoivent un DM de +2 (15.23A),
mais l’unité d’infanterie reçoit un DM de -1 (15.24A), ce
qui donne une valeur défensive total pour les unités russes
de onze.

15.3  Toutes les unités terrestres qui se défendent dans un
hex doivent être attaquées collectivement. Les facteurs
de combats des unités défendantes sont additionnés,
comme s’il n’y avait qu’une unité. L’attaquant ne peut
pas les attaquer séparément.

15.31  Si l’attaquant a plus d’une unité terrestre dans un
hex, il n’est pas obligé de leur faire attaquer le même
hex ennemi. Par exemple, une unité terrestre peut
attaquer dans la direction nord-est alors que l’autre peut
attaquer vers le sud-est, ou ne pas attaquer du tout.

15.32   Une unité terrestre ne peut pas séparer sont facteur
de combat et faire deux, ou plus, attaques différentes.
Le facteur de combat doit être utilisé en entier pour une
attaque.

15.33   Les unités attaquantes dans un seul hex peuvent
attaquer plusieurs hexs ennemis dans une seule attaque.
Toutes les unités attaquantes doivent être adjacentes
aux unités défendantes impliquées dans l’attaque. Dans
ces attaques, les unités aériennes effectuant des
supports offensifs ou défensifs peuvent être placées
dans n’importe quel hexs attaqués. De même, une unité
para peut être parachutée sur n’importe quel hex
attaqué (24.2).
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15.34  Les unités attaquantes d’un hex peuvent attaquer des
unités ennemies sur plusieurs hexs qui se trouvent dans
différents fronts dans une attaque (15.33), à condition
que l’attaquant ait payé le coût en BRP pour l’attaque
sur les deux fronts, soit en déclarant une option
offensive ou en payant pour une opération d’offensives
limitées pour chaque front. Une offensive limitée sur
l’un ou les deux fronts devra inclure toutes les unités
attaquantes. De ce fait, il est possible de payer deux
fois le coût en BRPs pour des unités attaquantes.

15.35  Une unité terrestre peut être attaquée une seule fois
pendant la phase de combat régulier (EXCEPTION : un
résultat « CA » de la table des résultats des combats et
une attaque des Alliés de l’ouest et des Russes contre
un même hex -50.3). Cela n’empêche pas une seconde
attaque sur une unité défendante pendant la phase
d’exploitation.

15.36   Si, à la suite d'une retraite due à une option
d’attrition, le défenseur a plus de deux unités empilées
sur un hex attaqué en excès à la limite d’empilement
(10.1), seulement deux de ces unités pourront défendre.
Le défenseur détermine le choix de ces unités. Les
unités en excès, qui ne sont pas pris en compte pour la
défense, sont éliminées avec les autres unités
défendante sur un résultat  « D », et, à moins que
l’attaquant ait une plus petite force et qu’au moins une
unité défendante survive, sont éliminées par un résulta
« Ex ». Les unités en excès ne sont pas prises en
compte pour déterminer les pertes de l’attaquant suite à
un résultat « Ex » ou le rapport d’une contre-attaque,
bien qu‘elles subiront le sort des unités défendantes si
le défenseur doit contre attaquer.

15.361  La règle 15.36 ne s’applique pas si l’excès
d’empilement est permis (tête de pont, marines, paras).

15.37  Seulement deux unités terrestres peuvent attaquer à
partir d’un hex (EXCEPTION : les unités blindés sur
des hexs de percée (15.663), les marines et les paras).

Quand toutes les préparations pour l’attaque et la défense
sont terminées, chaque attaque est résolue. L’attaquant
calcule la force de ses unités attaquantes, comprenant les
facteurs aériens en support et les facteurs de flottes en
bombardement côtier. Le défenseur calcule la force de ses
unités défendantes, incluant le support aérien défensif et en
prenant compte du DM net dû au terrain et aux autres
facteurs (15.23, 15.24). Le total des forces attaquantes est
comparé à celui des forces défensives, cela donne un ratio
(les fractions sont ignorées), un dé est lancé et la colonne
du rapport de force donné par le ratio est consultée sur la
table de résultat des combats (CRT). L’attaquant ne peut
pas choisir une colonne sur la CRT qui soit plus faible que
celle donnée par le ratio. Les attaques plus importantes que
cinq contre 1 (5-1) sont permises, mais c’est la colonne de
5-1 qui est consultée pour résoudre l’attaque. De même, les
attaques en dessous de 1-4 sont permises, mais dans ce cas
le résultat est automatiquement l’élimination de l’attaquant
sans pertes pour le défenseur.

EXEMPLE : 20 facteurs qui en attaquent 10 sera une
attaque à 2-1; 19 facteurs qui en attaquent 10 sera

seulement une attaque à 1-1; 5 facteurs qui en attaquent 13
sera une attaque à 1-3.

15.4  TABLE DE RESULTATS DES COMBATS
(Combat Result Table ; CRT) :

Table de Résultats des Combats - 15.4
1-4 1-3 1-2 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1

1 Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex Ex
2 A Ex Ex CA CA2 CA2 CA3 D
3 A A CA CA CA2 CA3 D D
4 A A A Ex CA1 D D D
5 A A A A D D D D
6 A A A D D D D D

15.41 RESULTATS DES COMBATS :

A : ATTAQUANT ELIMINE : Toutes les unités aériennes
et terrestres attaquantes sont éliminées. Les flottes ayant
conduits des bombardements côtiers sont éliminées à
raison de un facteur de flotte pour trois utilisées (27.415).
Les flottes qui ont transportées des unités terrestres ayant
manquées leur débarquement, ne sont pas affectées et
retournes à leur port. Les CVEs qui ont fournis un support
terrestre sont éliminés à raison d’un facteur de CVE pour
trois utilisés (26.4213).

D : DEFENSEUR ELIMINE : Toutes les unités
défensives, y compris les unités aériennes en support
défensif, sont éliminées.

Ex : ECHANGE : Le camp qui a le moins de facteurs de
combats, perd sa force entièrement. Le camp le plus
important doit perdre au moins un nombre de facteurs égal.
L’attaquant doit égaler la valeur des unités défensives
modifiées par leur DM net si l’échange est dû au dé lancé
par l’attaquant. Si l’échange fait suite à une contre-attaque,
les DMs ne sont pas pris en compte puisqu’il ne reçoit pas
les avantages de la défense. Les flottes ayant conduits des
bombardements côtiers sont éliminées à raison de un
facteur de flotte pour trois utilisées (27.415). Les CVEs qui
ont fournis un support terrestre sont éliminés à raison d’un
facteur de CVE pour trois utilisés (26.4213).

EXEMPLE : Une infanterie 3-2 est en défense et reçoit un
DM net de +2, avec elle 1 facteur aérien en support
défensif. La force attaquante est de 10 facteurs. Le rapport
de combat est de 1-1 et un résultat « Ex » est sorti.
L’attaquant doit retirer 7 facteurs pour égaler les pertes du
défenseur. L’attaquant devra retirer plus de 7 facteurs s’il
ne peut pas égaler les pertes du défenseur, ou s’il veut
préserver des unités attaquantes (comme ici où la force
attaquante est composée de deux unités blindés 4-3 et
d’une unité para 2-2).

CA : CONTRE-ATTAQUE : Toutes les unités en défense
doivent immédiatement attaquer toutes les unités qui les
attaquaient à l’origine du combat. Les facteurs de combats
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de base impliqués sont comparés, le dé lancé et la colonne
du ratio déterminé, consulté sur la CRT. Pendant les
contre-attaques aucun DMs n’est pris en compte. Les
unités attaquantes et défendantes utilisent seulement leur
facteur de combat inscrit. Si le lancé du dé pour la contre-
attaque produit un résultat « CA », l’attaquant originel
recommence son attaque en appliquant tout les DMs (en
fait l'attaque originelle est recommencée). Quand le
défenseur contre-attaque, un résultat « A » élimine le
défenseur originel et un résultat « D » élimine l’attaquant
originel. Si le défenseur est obligé de contre-attaquer à
moins de 1-4, il est automatiquement éliminé sans avoir
besoin de lancer le dé.

CA1 : CONTRE-ATTAQUE A UN RATIO DE 1-1 : Le
défenseur contre-attaque comme ci-dessus, mais il consulte
la colonne 1-1 de la CRT sans prendre en compte la force
relative des forces engagées.

CA2 : CONTRE-ATTAQUE A UN RATIO DE 1-2 : Le
défenseur contre-attaque comme ci-dessus, mais il consulte
la colonne 1-2 de la CRT sans prendre en compte la force
relative des forces engagées.

CA3 : CONTRE-ATTAQUE A UN RATIO DE 1-3 : Le
défenseur contre-attaque comme ci-dessus, mais il consulte
la colonne 1-3 de la CRT sans prendre en compte la force
relative des forces engagées.

15.42  Aucun camp ne peut engager des forces
supplémentaires pour supporter la contre-attaque,
même si des forces disponibles sont adjacentes à l’hex
attaqué.

15.43  Aucune bataille ne peut finir sur un résultat de
contre-attaque. Chaque bataille doit se terminer par un
résultat « A », » D » ou « Ex ».

15.44  Si une attaque à 2-1 donne un résultat « D » suite à
une contre-attaque à 1-1, CA1, (c'est-à-dire; un jet de
dé de 4 suivi d’un 6), les pertes de l’attaquant originel
seront limitées à la valeur modifiée des unités
défendantes. Le défenseur ne subissant aucune perte
(comme pour un résultat « Ex » mais sans pertes pour le
défenseur).

15.5 AVANCE APRES LE COMBAT : Quand il y a
élimination des unités terrestres du défenseur originel au
cours des résultats de combats, les unités terrestres
survivantes de l’attaquant originel peuvent avancer, en
respectant les limites d’empilement, dans l’hex ou les hexs
occupé (s) précédemment par le défenseur. L’attaquant
décide quelles unités, s’il y en a, il souhaite avancer
immédiatement après la résolution du combat, et avant la
résolution de toutes autres attaques.
15.51  Des unités terrestres non ravitaillées ne peuvent pas

avancer après un combat. Les unités blindées en
exploitation peuvent être empêchées d’avancer après un
combat dans certaines situations (15.67). Les unités
paras qui ont été parachutés peuvent seulement attaquer
les unités sur lesquelles elles ont été larguées et ainsi ne
peuvent pas avancer après le combat (24.2).

15.52  L’attaquant peut placer une tête de pont dans un hex
occupé après le combat, si cela lui est permis (28).

15.53  Si deux, ou plus, alliés ont des forces terrestres qui
ont participé dans une attaque et qu’ils sont incapables
de se mettre d’accord pour savoir lequel d’entre eux
contrôlera l’hex vacant, alors aucun d’eux ne pourra
avancer d’unités dans cet hex.

15.54  Le défenseur originel ne peut jamais avancer après
un combat, même s’il gagne à une contre-attaque.

15.6  PERCEE ET EXPLOITATION :

15.61 CREATION D’UNE PERCEE : Quand les unités
terrestres de l’attaquant comprennent au moins une unité
blindée ravitaillée, et qu’au moins une unité terrestre de
l’attaquant survive (elle n’a pas besoin d’être blindée) et
avance dans l’hex du défenseur (une unité para larguée sur
l’hex défensif ne rempli pas cette condition) il en résulte
une percée. Une seule attaque contre plusieurs hexs peut
créer deux, ou plus, hexs de percée.

15.611Parce que les unités blindées perdent leurs capacités
mécanisées quand elles entrent dans les hexs de jungle,
montagne, marais ou jungle/montagne (4.431), les percées
ne peuvent avoir lieu dans ces hexs.

15.62  EXPLOITATION : Les unités blindées qui sont, au
moment du combat, adjacentes ou empilées à des unités
qui ont créé un hex de percée, sont éligibles pour
exploiter et peuvent être placées sur l’hex de percée
après la résolution de tous les combats terrestres. Les
unités blindées en exploitation sont placées sur l’hex de
percée sans tenir compte des points de mouvements
disponibles ou des limites d’empilement.

15.63  Pour être éligible à une exploitation, une unité
blindée doit avoir été ravitaillée à partir d’une source
de ravitaillement illimitée pendant la phase de
détermination initiale de ravitaillement du joueur en
phase et ne doit pas avoir attaquée pendant la phase de
combat dans laquelle a eu lieu la percée. Les unités
blindées qui ont attaqué et créé l’hex de percée sont
inéligibles pour l’exploitation et ne peuvent pas bouger
ou attaquer pendant l’exploitation.

15.631 PARACHUTAGES : Les unités paras peuvent
exécuter des parachutages pendant l’exploitation même si
aucune percée n’a eu lieu et aucune unité blindée
n’exploite. Une unité para peut être aussi parachutée dans
un hex qui a été libéré pendant une attaque terrestre
régulière. Une unité para qui a attaqué ou été parachutée
pendant la phase de combat régulier ne peut pas être
parachuté pendant la phase d’exploitation.

15.64  Des unités appartenant à une puissance Majeure qui
a choisi une option passe sur un front dans lequel un
allié a créé une percée, ne peuvent pas exploiter la
percée de leur allié, même si les unités ne se
déplaceront qu’au-dessus d’hex contrôlés et ne seront
pas adjacentes à des unités ennemies.

15.65  MOUVEMENT D’EXPLOITATION DES
UNITE BLINDES : Une fois que tous les combats
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réguliers sur tous les fronts ont été résolus, les unités
blindées en exploitation peuvent rester dans l’hex de
percée ou bouger à partir de cet hex de percée comme
expliqué ci-dessous. Les unités blindées en exploitation
peuvent entrer dans des hexs contrôlés par l’ennemi, ou
revenir dans des hexs amis, ou les deux, tout cela en
respectant les conditions suivantes :

15.66  La première unité blindée exploitante peut bouger
dans un hex adjacent à la percée.

15.67  Une seconde unité blindée exploitante peut bouger
d’un hex à partir de l’hex de percée, en utilisant une
route différente de la première unité blindée
exploitante, ou elle peut utiliser la même route que
celle utilisée par la première unité blindée et, si elle est
capable de le faire, bouger d’un hex supplémentaire.

15.68  Une troisième unité blindée exploitante peut bouger
d’un hex à partir de l’hex de percée, en utilisant une
route différente de celles prisent par les deux premières
unités blindées exploitantes, ou elle peut suivre la route
de la première, seconde, ou première et seconde, unités
blindées exploitantes et puis, si elle est capable de le
faire, bouger d’un hex supplémentaire.

15.69  Ce processus est répété indéfiniment, jusqu'à ce que
toutes les unités blindées exploitantes aient bougé. Le
mouvement à partir des hexs des autres unités blindées
exploitantes est soumis aux mêmes restrictions de
mouvement à partir de l’hex de percée. En aucun cas
une unité blindée exploitante ne peut excéder son
facteur de mouvement. Le terrain (4.431), la présence
de ZoC ennemie et l’exécution de débordement limite
le mouvement pendant l’exploitation de la même
manière que pendant le mouvement régulier.

15.70  LA CHAINE DES UNITES BLINDEE
EXPLOITANTES : A la fin de tous les mouvements
d’exploitation, une chaîne d’unités blindés exploitantes
doit exister. Chaque unité blindée exploitante doit être
adjacente à l’hex de percée ou à une autre unité blindée
exploitante, et les unités blindées exploitantes qui ont
bougé de plus d’un hex doivent avoir suivies le chemin
des autres unités blindées exploitantes.

15.71  Un joueur n’est pas obligé de bouger les unités
blindées exploitantes à la suite, aussi longtemps qu’une
chaîne d’unités blindées exploitantes soit formée à la
fin du mouvement d’exploitation. Ainsi deux unités
blindées exploitantes peuvent bouger ensemble pour
exécuter un débordement (14.8). Une unité blindée
exploitante peut bouger de plusieurs hexs, attendre
d’être rejoint par une autre unité blindée exploitante,
puis terminer son mouvement (14.65). Deux unités
blindées exploitantes peuvent exécuter un
débordement, attendre qu’une troisième unité blindée
exploitante bouge jusqu’à l’hex quelles occupent, puis
continuer leur mouvement laissant la troisième unité
blindée former le premier maillon de la chaîne. Bien
que le mouvement des unités blindées pendant
l’exploitation soit flexible, la chaîne d’unités blindées
exploitantes doit toujours être maintenue et les unités
blindées ne peuvent excéder leurs facteurs de
mouvement.

15.72  La chaîne créer par le mouvement des unités
blindées exploitantes ne peut pas être rompue par une

avance suite à un combat d’exploitation (15.67).
L’élimination d'unités blindées exploitantes en combat,
après l’achèvement du mouvement d’exploitation, n’a
pas d’effets sur les autres unités blindés exploitantes,
même si la chaîne est rompue.

15.73  EXPLOITATION SUR D’AUTRE FRONT : Les
unités blindées exploitantes ne peuvent pas traverser
une limite de front, parce que la limite entre le front du
Pacifique et le front de l’Asie et celui du sud-est
Asiatique cours entre les lignes de côtes et la mer, et la
limite entre le front d’Asie et celui du sud-est Asiatique
est bloquée par le terrain qui interdit l’exploitation
(EXCEPTION :les unités peuvent exploiter à partir
d’Hanoï /Haïphong vers les hexs Chinois au nord-est).

15.74  Les unités blindées exploitantes qui bougent jusqu'à,
mais ne traverse pas, une limite de front peut effectuer
une attaque d’exploitation à travers la limite de front
seulement si une option offensive a été choisie pour
l’autre front et ne peut pas s’engager dans un combat
d’attrition ou d’une offensive limité sur un autre front.

15.66 ATTAQUES D’EXPLOITATION : Les seules
unités qui peuvent engager des attaques d’exploitation
sont; les unités blindées exploitante, les unités paras qui
sont larguées pendant la phase d‘exploitation (qu’ils y
aient ou non des unités blindées exploitantes sur ce front)
et les unités aériennes qui fournissent un support pour ces
attaques. Les autres unités, même si elles n’ont pas attaqué
plus tôt dans le tour, ne peuvent pas attaquer pendant
l’exploitation, pas même les unités blindées qui ont leurs
composantes mécanisées temporairement neutralisées
(23.2). Les unités aériennes qui fournissent un support
pour les attaques d’exploitation, ne peuvent avoir
précédemment volées dans le tour de jeu, et les unités
paras qui sont larguées ne peuvent avoir effectué un
parachutage, bougées ou engagé un combat précédemment
pendant le tour du joueur.

15.661  Tous les mouvements d’exploitation doivent être
terminés avant que les attaques d’exploitation soient
annoncées et résolues. Après le mouvement, l’attaquant
annonce ses missions de support aérien. Le défenseur
choisi à son tour les unités aériennes qui n’ont pas
encore volées pour les engager en support aérien
défensif, l’attaquant décide quelle unité de support
aérien défensif il interceptera avec ses unités aériennes
restantes (qui n’ont pas été utilisées), et tous les
combats aériens qui en découlent sont résolus. Ensuite
l’attaquant exécute ses parachutages et les combats
d’exploitation terrestres sont résolus sur la CRT.

15.662  Aucunes missions navale et aérienne, autre que le
support terrestre, le support aérien défensif et les
interceptions peuvent être effectué pendant
l’exploitation.

15.663  ATTAQUES A PARTIR DE L’HEX DE
PERCEE : Toutes les unités blindées exploitantes qui
restent dans l’hex de percée peuvent attaquer dans les
hexs adjacents. La limite normale de deux unités
attaquantes d’un hex n’est pas appliquée dans cette
situation.
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15.67  L’AVANCE APRES COMBAT PENDANT
L’EXPLOITATION : les unités blindées exploitantes
qui sont victorieuses dans un combat d’exploitation
peuvent avancer pour occuper l’hex du défenseur, en
respectant la chaîne des unités blindées exploitantes qui
ne peut être brisées (15.655). L’avance après le combat
ne peut pas laisser se déconnecter une unité plus
éloignée de la chaîne. Aussi, la chaîne peut être
reconstituée par une avance latérale après le combat,
mais, à la fin de l’exploitation, l’attaquant doit être
capable de tracer une chaîne de la même manière
qu’après le mouvement d’exploitation.

15.7  LIMITES D’EMPILEMENT : Le sur empilement
est permis seulement dans les hexs de percée, et
seulement pendant les mouvements et combats
d’exploitation. Après la résolution des combats,
l’avance après combat et les SRs, les limites normales
d’empilement s’appliquent à toutes les unités blindées
exploitantes, y compris celles qui sont dans les hexs de
percée. Si un hex de percée est sur empilé après la fin
des SRs, l’attaquant doit éliminer les unités en excès de
son choix. Les unités blindées exploitantes qui bougent
à partir d’un hex de percée sont soumises aux limites
d’empilement normal sur les autres hé, y compris les
autres hexs de percée, et elles ne peuvent pas être sur
empilées à la fin du mouvement d’exploitation
(EXCEPTION : les têtes de pont -28).

 
15.8  RAVITAILLEMENT :  Dans le tour de jeu suivant

l’exploitation, et seulement pendant ce tour, les unités
blindés exploitantes sont automatiquement ravitaillées
et n’ont pas à tracer une ligne de ravitaillement
(29.552), mais ce statut spécial de ravitaillement est
perdu si l'unité blindée est SRed (29.554).

 
15.9  PERCEE CONTRE DES HEXS VACANTS : a

percée et l’exploitation peut avoir lieu sans qu’une
unité défendante soit éliminée, mais seulement suite à
un débarquement (27.43) sur un hex par plus d’une
unité blindée. Une unité blindée est requise pour
attaquer et occuper l’hex non défendu pour créer une
percée. Les unités blindées tenues en réserve pendant
l’invasion peuvent alors exploiter à partir de l’hex de
percée. Cette procédure est permise même si l’hex
envahie était sous contrôle ami, et même si des unités
ennemies étaient adjacentes à l’hex. Les percées contre
des hexs vacants sont autrement interdites.

16. OPTION D’ATTRITION

16.1  MOUVEMENT D’ATTRITION : Pendant un
mouvement d’attrition, les unités terrestres bougent de
la même manière que pendant une option offensive
(EXCEPTION : pendant l’attrition, les débordements
(14.8) ne sont pas permis).

16.11  COMBAT D’ATTRITION : Le combat d’attrition
diffère du combat offensif. A la fin de la phase de
combat régulier, l’attaquant totalise le nombre de
facteurs terrestres qui sont en contact (s’il y en a) avec
des unités ennemies adjacentes sur le front en question.

Les unités non ravitaillées sont inclues, comme les
unités d’autres fronts qui sont en contact avec des
unités ennemies qui se trouvent dans le front subissant
l’attrition, à moins que ces unités participent à un
combat d’attrition ou offensif sur leur propre front. Les
unités qui prennent part à une attaque offensive limité
(17), une attaque d’attrition ou offensive sur un autre
front ne sont pas inclues dans le total d’attrition, ni les
replacements ou les unités qui sont seulement en
contact avec des unités ennemies sur un autre front ou à
travers un côté d’hex de mer, à moins qu’une flèche de
passage soit présente. L’attaquant doit comptabiliser
toutes les unités terrestres éligibles dans son total.

16.12  Les combats dans les cases Australie et Inde sont
résolues par attrition, indépendamment  des autres
combats d’attrition dans le sud-est Asiatique (57.3,
58.3).

16.2  Toutes les unités alliées participant à une attrition sont
comptabilisées ensemble pour faire un seul jet de dé.
De même, toutes les unités engagées dans un combat
d’attrition contre des ennemis alliés sont totalisées et un
seul jet de dé d’attrition est fait. Les Chinois
Communistes et Nationalistes ne sont pas considérés
comme allié à moins que le niveau de résistance
chinoise du tour précédent fût de +2 ou plus (49.5), les
Russes et les Alliés de l’Ouest ne sont pas considérés
comme allié. Ainsi les Chinois Nationalistes et
Communistes font généralement des attritions séparées.

16.3  TABLE D’ATTRITION : L’attaquant lance un dé et
consulte la colonne appropriée sur la table d’attrition.
Le résultat indique le nombre de pions d’unités
terrestres ( « C ») que le défenseur doit perdre et le
nombre d’hex ( « H ») qu’il doit concéder à l’attaquant.

16.4  LES RESULTATS DE COMBATS
D’ATTRITION- LES PIONS :

Table d'Attrition (Asie) - 16.3
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 +

1 1C 2C 3C/1H 4C/1H 5C/2H 6C/2H 7C/2H
2 1C 2C 3C 4C/1H 5C/1H 6C/2H 7C/2H
3 - 1C 3C 4C 5C/1H 6C/1H 7C/2H
4 - 1C 2C 3C 4C 5C/1H 6C/1H
5 - 1C 2C 3C 3C 4C 5C/1H
6 - - 1C 2C 3C 4C 4C/1H

Le défenseur choisi d’abord ses pions d’unités qu’il perdra
et les remet dans sa force pool. Il ne peut pas perdre plus
d’unités que le résultat inscrit sur la table d’attrition. S'il ne
possède pas suffisamment d’unités terrestres dans un front
pour satisfaire les pertes demandées par un résultat
d’attrition sur ce front, alors il perd toutes ses unités
terrestres et ne tient pas compte des pertes manquantes
pour compléter le résultat donné par la table d’attrition.
Les unités navales et aériennes ne peuvent pas être prises
pour satisfaire des pertes d’attritions.

16.41  Les unités terrestres enlevées pour satisfaire des
pertes d’attrition doivent appartenir à un pays
défendant qui possède au moins une unité terrestre en
contact avec l’ennemi quelque part sur le front
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d’attrition, bien que les unités éliminées n’aient pas
besoin d’être en contact avec des unités ennemies. Les
unités terrestres de pays mineur, associés à, ou allié à
une puissance majeure se défendant, peuvent être prises
comme pertes à condition qu’au moins une de ses
unités terrestres soient en contact avec l’ennemi. Les
partisans sont considérés appartenir à la puissance
majeure qui paye pour leur construction et peuvent être
prises comme pertes. Les pertes d’attrition, qui font
suite d’une attrition dirigée seulement contre des
partisans, peuvent être prises parmi les unités
appartenant à la puissance majeure qui a construit les
partisans. Les unités qui sont dans des cases (4.9) ne
peuvent pas être prises comme pertes d’attrition
(EXCEPTION : les combats d’attrition dans les cases
Australie et Inde - 57.3, 58.3).

16.42   Si des alliés défendant n’arrivent pas à se mettre
d’accord sur les unités à perdre, alors ils divisent les
pertes en deux, la Nation possédant le plus d’unités en
contact avec l’ennemi sur le front où se passe l’attrition
perdant le plus d’unités en cas de résultat impair. Les
égalités sont résolues par un jet de dé.

16.5 LES RESULTATS DE COMBATS
D’ATTRITION- LES HEXS : Une fois que le défenseur
a éliminé les unités requises, l’attaquant sélectionne un ou
plusieurs hexs, suivant le résultat du jet de dé d’attrition,
qu’il souhaite occuper. L’attaquant ne peut pas occuper
une capitale, un objectif, une tête de pont, une forteresse,
une fortification, un hex de jungle, montagne,
jungle/montagne, marais ou un hex qui peut seulement être
occupé à travers un côté d’hex de rivière ou une flèche de
passage (EXCEPTION : les partisans et les unités
terrestres Japonaises peuvent occuper un hex de jungle
suite à un résultat d’attrition).

16.51  Si des alliés défendant ne peuvent se mettre d’accord
sur les hexs à occuper, ils divisent le résultat par deux,
la Nation qui possède le plus d’unités en contact avec
l’ennemi sur le front où se passe l’attrition choisissant
en premier. Les cas d’égalités sont résolus par un jet de
dé.

16.52  Les hexs sélectionnés pour être occupés doivent
contenir une unité terrestre ennemie et doivent être
adjacents à une unité terrestre attaquante éligible pour
avancer.

16.53  L’attaquant ne peut pas sélectionner un hex où le
défenseur a pris toutes les pertes d’attrition requises
pour un front, même s’il reste des unités dans cet hex
après l’enlèvement des pertes requises.

EXEMPLE : Le joueur Japonais a deux unités d’infanterie
3-2 et une unité para 1-2 sur un hex important. L’Allié fait
un lancé de dé d’attrition sur la colonne « 21-30 ». Si le
lancé de dé est « 1 » (un résultat « 3C/1H »), le joueur
Japonais peut garder le contrôle de l’hex en éliminant les
trois unités de l’hex.

16.54  L’attaquant doit avancer au moins une unité terrestre
adjacente dans chaque hex sélectionné. Si l’attaquant
est incapable ou ne désire pas avancer dans un hex

ennemi occupé, alors il ne peut pas sélectionner cet hex
pour faire une occupation d’attrition. Le défenseur
retraite ses unités d’un hex à partir de l’hex sélectionné.
Le défenseur ne peut pas retraiter dans un hex que
l’attaquant libérerait pour accomplir son avance, ni
dans un hex occupé par des unités terrestres, navales ou
aériennes ennemies ou un pion de base aérienne, tête de
pont, port artificiel, fortification ou base de fusée, ni
dans un hex ou ses unités sont interdites, ni dans un
autre hex sélectionné par l’attaquant pour une
occupation d’attrition. Il est possible que le défenseur
soit obligé de sur empiler , d’entrer dans une ZoC
ennemi ou dans un hex contrôlé par l’ennemi. Le
défenseur doit, si possible, sur empiler plutôt que
rentrer dans une ZoC ennemie; et doit, si possible
rentrer dans une ZoC ennemie plutôt que dans un hex
contrôlé par l’ennemi. L’entrée dans un hex contrôlé
par l’ennemi est permise seulement s'il n’existe pas
d'autres alternatives.

16.55  Une fois que l’attaquant a désigné tout les hexs qu’il
souhaite occuper, suite au résultat d’attrition, le
défenseur libère tout les hexs désignés simultanément.
Alors, l’attaquant occupe tout les hexs désignés
simultanément. Cette procédure n’est pas conduite un
hex à la fois; tout les hexs doivent d’abord être libérés
avant que l’attaquant ne puisse occuper un seul de ces
hexs libérés. L’attaquant n’est pas obligé de
sélectionner tout ou quelques-uns des hexs requis par le
résultat « H » du résultat d’attrition, ses forces peuvent
rester dans leurs positions.

16.56  Si le défenseur sur empile quand il retraite, il a
jusqu'à la fin de sa prochaine phase de mouvement pour
satisfaire aux limites d’empilement. S’il n’arrive pas à
remédier à son sur empilement, alors il doit éliminer les
unités de son choix qui sont en trop.

16.57  Les unités défendantes sont éliminées si elles
doivent retraiter suite à un combat d’attrition et qu’elles
ne peuvent le faire parce qu’elles sont complètement
entourées par des unités ennemies, des unités amies
avec lesquelles elles ne peuvent pas s’empiler, des hexs
interdits, y compris les autres hexs sélectionnés par une
occupation d’attrition, ou des côtés d ‘hexs impassable.

16.58  Des unités aériennes ou navales qui sont basées dans
des hexs occupés par des unités ennemies, suite au
résultat d’un combat d’attrition, sont déplacées sur une
base amie la plus proche. Les unités aériennes sont
éliminées si elles se trouvent à plus de six hexs d’une
base aérienne (26.24); les unités navales sont éliminées
si elles se trouvent à plus de 20 hexs d’un port ami
(27.26). Les unités navales déplacées sont sujettes à
une interception (27.262).

17. OFFENSIVES LIMITES

17.1  Une puissance majeure prenant une option d’attrition
sur un front, peut conduire une ou plusieurs opérations
d’offensives limitées avec les coûts en BRPs suivants :

17.2  COMBAT TERRESTRE : Engager un combat
terrestre; un BRP par facteur de combat terrestre.

17.3  MISSIONS AERIENNES : Contrer des unités
aériennes ennemies, fournir un support pour des
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attaques terrestres, intercepter du support aérien
défensif ennemi, attaquer des bases navales ennemies,
ou fournir une couverture aérienne; un BRP pour
chaque facteur aérien de l’armée de l’air ou pour trois
facteurs aéronavals (arrondir à la fraction supérieure).

17.4  MISSIONS NAVALES : Conduire des patrouilles,
faire du transport maritime, les missions de
débarquement et de bombardement côtiers, l’attaque de
bases ennemies, fournir du support terrestre ou
intercepter du support aérien défensif; un BRP pour
trois facteurs navals utilisés (arrondir à la fraction
supérieure). Il n’y a pas de coût additionnel en BRP
pour les facteurs aéronavals utilisés.

17.5  Si un débarquement est exécuté contre un hex de
plage qui n’est pas défendu, l’attaquant paye seulement
les BRPs que lui coûte l’utilisation de ses unités
navales employées. Si l’hex de plage est défendu et
qu’un combat ait lieu, alors l’attaquant doit aussi payer
des BRPs pour les unités qui attaqueront le défenseur.

17.6  Un maximum de 14 BRPs peut être dépensé pour des
opérations d’offensives limitées sur un front, qu’il y ait
une ou plusieurs puissances majeures. Au-delà de cette
limite une option offensive est requise.

17.61 Si deux puissances majeures ne peuvent pas se
mettre d’accord sur la limite des forces impliquées dans
des opérations d’offensives limitées, alors chacune d’elles
ne pourra dépenser plus de 7 BRPs. Si trois puissances
majeures ne peuvent pas se mettre d’accord, alors chacune
d’elles ne pourra dépenser plus de 4 BRPs.

17.7  Le joueur indique quelles sont les unités qu’il
emploiera dans des opérations d’offensives limitées et
paye le coût en BRPs au moment de l’exécution de ces
opérations. Le combat d’attrition est résolu à la fin de
la phase de combat régulier, après que toutes les
opérations d’offensives limitées aient été exécutées.

EXEMPLE : Un joueur qui exécute un débarquement
contre un hex de plage qui n’est pas défendu (en utilisant
une flotte de facteur 9 et une infanterie 1-2) et une attaque
terrestre (utilisant six facteurs terrestres) sur un front où a
été sélectionné une option d’attrition. Pendant la phase de
combat, le joueur annonce sa mission navale et paye 3
BRPs. Avant que toutes attaques terrestres d’une offensive
limitée soient annoncées, le défenseur doit décider s’il
engage ou non du support aérien défensif, comme pour une
option offensive. S'il le fait, l’attaquant peut intercepter
avec des unités aériennes disponibles en payant le coût en
BRPs requis. Après les combats aériens, l’attaquant doit
annoncer ses attaques terrestres et payer 6 BRPs. Si
l’attaquant intercepte le support aérien défensif avec plus
de 5 facteurs aériens, le nombre de facteurs terrestres qui
pourront attaquer sera réduit en conséquence, puisqu’un
maximum de 14 BRPs peut être dépensé pour des
opérations d’offensives sur ce front.

17.8  Une opération d’offensive limitée ne peut pas être
conduite sur un front où un allié a sélectionné une
option offensive (13.5).

17.9  Les débarquements sont permis pendant les offensives
limitées, mais pas les débordements, les percées, les
exploitations ou les parachutages. Les unités terrestres
qui engagent un combat pendant une offensive limité
ou qui sont seulement adjacentes à des unités ennemies
qui subissent ce combat, ne sont pas prisent en compte
pour le niveau d’attrition de ce front.

18. OPTION PASSE

18.1  Pendant une option passe, toutes les opérations
offensives sont interdites. Seules les opérations
défensives aériennes et navales sont permises. Le
mouvement est restreint comme suit :

18.2  LES UNITES TERRESTRES : Les unités terrestres
peuvent bouger seulement sur des hexs déjà contrôlés.
Les unités terrestres ne peuvent pas bouger dans des
hexs contrôlés par l’ennemi, même s’ils sont libres et
dans une ZoC amie. Les unités terrestres qui sont
adjacentes à une unité ennemie ne peuvent pas bouger,
même si l’unité ennemie est sur un autre front. Les
unités terrestres ne peuvent pas bouger dans ou à
travers un hex adjacent à une unité ennemie (4.44). Le
terme « unité ennemie » comprend les unités terrestres,
aériennes, navales, les partisans, les pions de base
aérienne, les têtes de pont, les ports artificiels, les
fortifications et les bases de fusées.

18.21 Les unités terrestres d’une puissance majeure, ayant
choisi une option passe, peuvent entrer dans un hex capturé
par un allié pendant la même phase de mouvement si elles
respectent les restrictions ci-dessus.

18.3  LES UNITES AERIENNES : Les unités aériennes
peuvent seulement survoler des hexs de terre, mer ou
partie de mer déjà contrôle ou des hexs partiellement
neutre (26.21).

18.4  LES UNITES NAVALES : Les unités navales
peuvent changer de base seulement si aucune unité
aérienne ou navale n’est capable de l’intercepter
(27.21).

18.5  LES OPERATIONS SUR LES AUTRES
FRONTS : Les restrictions ci-dessus ne s’appliquent
pas aux unités aériennes ou terrestres qui changent de
front pendant leur mouvement ou qui attaquent des
unités ennemies à travers les limites de fronts. L’option
sélectionnée dans le front où l’unité est entrée ou
attaque gouverne. Une unité navale basée sur un front
où une option passe a été sélectionnée, peut changer de
base vers un port sur un autre front pour effectuer une
mission à partir de ce nouveau port, même si elle est
sujette à une interception pendant son changement de
base. De même, pendant la phase de combat, une unité
navale peut se déplacer à travers des hexs de mers d’un
front avec une option passe pour conduire un transport
maritime, un débarquement ou un bombardement côtier
sur un autre front. L’hex recevant l’action navale, y
compris le port de débarquement pour le transport
maritime ou l’hex ciblé par une mission aérienne de
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porte-avions, doit être sur l’autre front (celui où il n’y a
pas l’option passe).

19. LA CONSTRUCTION D’UNITES

19.1  Chaque puissance majeure peut construire des unités
qui se trouvent dans sa force pool, en respectant la
limite des dépenses de BRPs (35) (EXCEPTION : les
unités paras, marines, aériennes de l’armée de l’air
japonaise converties en Kamikazes et les CVEs
éliminés dans le tour en cours (24.4, 24.82, 26.841,
27.822), les unités éliminées volontairement (14.11) ou
éliminés par manque de ravitaillement (29.543) dans le
tour du joueur en cours).

19.2  Les coûts de construction des unités en BRPs par
facteur de combat sont les suivants :

A.  Un BRP par facteur de : Infanterie, replacement,
aéronavale, sous-marin.

B.  Deux BRPs par facteur de : Blindé, partisan, ASW,
SAC, intercepteur.

C.  Trois BRPs par facteurs de : aérien de l’armée de l’air,
flotte, porte-avions, parachutiste, marines.

D.  Cinq BRPs par pion de : Fortification.

19.3  Les unités doivent être construites et placées dans leur
pays d’origine sur des hexs ravitaillés, pas dans une
ZoC ennemie, qui soient contrôlés par la puissance
majeure, effectuant la construction, au début de sa
phase de construction pendant son tour de joueur. Les
unités ne peuvent pas être construites sur des hexs qui
ont été repris à l’ennemi avant le tour suivant leurs
reprises. Les limites d’empilement doivent être
respectées pendant le placement.

19.31  Si deux pays ne sont pas en guerre, les unités
peuvent être placées sur une frontière malgré la ZoC
d’une future unité blindé ennemie.

19.32  Pour les conditions de construction d’unités, la
Corée fait partie intégrante du Japon.

19.33  Les unités australiennes et Indiennes peuvent être
construites dans les hexs Australiens et Indiens ou dans
les cases Australie et Inde respectivement. Les unités
américaines sont construites dans la case U.S. Dans un
Global War Game, les forces U.S. peuvent être
construites dans l’une ou l'autre case U.S.

19.34  Pendant la phase de construction d’unité,
l’Américain et l’Anglais peuvent construire des unités
d’infanteries et blindés de taille variable suivant la table
de conversion d’unité (Unit Conversion Table). Une
fois que les unités terrestres sont construites, elles
peuvent être démantelées ou combinées dans Pearl
Harbour ou dans la case U.S. (pour les unités
américaines), dans la case Inde (pour les unités
anglaises et indiennes) ou dans la case Australie (pour
les unités australiennes).

19.35  L’Anglais peut construire jusqu’à trois BRPs
d’unités d’infanterie et de replacement (seulement)
chaque tour dans la case Inde et/ou dans la case

Australie. Les unités d’infanterie et de replacement
supplémentaires ainsi que les unités aériennes, blindés,
navales sont considérés avoir été construites en
Angleterre et arrivent dans la case Inde dans la phase
de SR du tour de joueur Allié suivante, après la
dépense en BRPs pour leur construction. Dans un
global War Game, l’Anglais peut construire jusqu'à
trois BRPs d’unités d’infanterie et de replacement
(seulement) à Suez, Basra et dans la case Inde et/ou
dans la case Australie (au total - pas trois facteurs dans
chaque emplacement). Il n’y a pas de limites sur le
nombre d’unités indiennes qui peuvent être construites
en Inde chaque tour. Les unités aériennes, navales et
blindés anglaises doivent être construites en Angleterre
ou, si cela est permis, au Canada.

19.36  Dans un global War Game, la restriction de 19.34
s’applique aussi aux unités paras des Alliés de l’ouest
et aux unités terrestres russes. La Russie peut construire
jusqu'à trois BRPs d’unités d’infanterie (seulement)
chaque tour en Sibérie. Les unités aériennes, blindés et
paras doivent être construites en Russie Européenne,
puis SRed dans la case Oural, puis sur la carte de
RISING SUN. Dans la case Oural les unités terrestres
russes peuvent être démantelées en suivant la table de
conversion d’unité.

19.4  ELIMINATION VOLONTAIRE DE BRPs :
Pendant la phase de construction d’unités d’un Global
War Game, une puissance majeure appartenant à une
coalition qui bouge en deuxième dans le tour de jeu en
cours, peut volontairement éliminer des BRPs, dans le
but d’empêcher l’acquisition d’un double mouvement
qui n’est pas souhaité. Cette élimination volontaire de
BRPs n’est pas prise en compte pour la limite de
dépense pour la puissance majeure (35).

19.5  TERRE BRULEE : Une puissance majeure qui
élimine volontairement des BRPs, peut spécifier que les
BRPs éliminés sont ceux d’une conquête ou d’une
colonie précise. La puissance majeure doit avoir perçu
les BRPs de la conquête ou de la colonie contrôle dans
la YSS précédente. Ce faisan, si la conquête ou la
colonie est perdue plus tard dans l’année, il n’y aura
pas de BRPs supplémentaires de perdu. Les BRPs d’un
allié mineur, associé, économiquement impliqué ou un
allié mineur membre diplomatiquement, ainsi que les
territoires économiques clés amis ne peuvent pas être
désignés ainsi. La désignation de BRPs d’une conquête
ou colonie spécifique n’a pas d’effet sur le contrôle de
ces dernières ou sur leurs valeurs en BRP pour les
années suivantes.

20. REDEPLOIEMENT STRATEGIQUE
(SR)

20.1  Après la construction d’unités, chaque puissance
majeure peut redéployer un certain nombre de ses
unités ainsi que celles de ses alliés mineurs activés
(56.3H), d'une distance illimitée. Les BRPs peuvent
aussi être SRed à partir d’une puissance majeure à une
autre (20.6). Les partisans et les unités appartenant à un
pays mineur associé ne peuvent pas être SRed. Chaque
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unité ou 20BRPs coûte un SR. La capacité de SR pour
chaque puissance majeure est indiquée ci-dessous. Le
nombre qui suit le nom de la puissance majeure est le
niveau de base de SR de cette puissance majeure. Les
possibilités de réduction du niveau de base de SR sont
ensuite détaillées. Le niveau de SR de chaque puissance
majeure est recalculé chaque tour.

20.11  JAPON : 9. Pour trois BRPs perdu, par la SW et les
raiders pendant le tour de jeu précédent, le niveau de
SR japonais est réduit de un, jusqu'à un maximum de
réduction de quatre. En addition, chaque tour de
ravitaillement en pétrole interrompu réduit le niveau de
SR japonais de un (30.4).

20.12  Etats-Unis : L’Américain reçoit un SR par tranche
de 20 BRPs de base. Pour trois BRPs perdu en SW et
les raiders pendant le tour précédent, le niveau de SR
Américain est réduit de un. Le niveau de SR Américain
ne peut pas être réduit en dessous de la moitié de sa
valeur normal (arrondir à la fraction supérieure).

EXEMPLE : En été 1942, la base de BRP américaine est
205. Cela donne 10 SRs à l’Américain, mais pendant la
phase de résolution de SW du printemps 1942 les sous-
marins Japonais ont éliminé huit BRPs américain,
réduisant le niveau de SR américain de deux. Le niveau de
SR américain pour l’été 1942 sera donc de huit.

20.13  Etats-Unis -Global War : Dans un Global War
Game l’Américain possède un niveau de SR mondial
qui est lui aussi dérivé de son total de base en BRP.
Chaque tour, pas plus des deux tiers (arrondir à la
fraction supérieure) des SRs américains ne peut être
affectés sur un théâtre d’opération. Cette limite
s’applique tout le long du jeu, que les Etats-Unis soit en
guerre dans un, les deux ou aucun des théâtres
d’opération, et s’applique également au déploiement
initial américain (20.724). Le niveau de SR mondial
américain peut être réduit par SW et les raiders de
l’Axe comme il est décrit en 20.12.

20.14  ANGLETERRE : 3. Cette limite s’applique aux
SRs anglais dans le Pacifique et est distinct des SRs
anglais en Europe dans un Global War Game.

20.15  RUSSIE : 3. Cette limite s’applique aux SRs russe
dans le Pacifique et est distinct des SRs russes
d’Europe et de Sibérie dans un Global War Game.

20.16  CHINE : 2.
20.17  Les SRs ne sont pas transférables d’une nation à une

autre et ne peuvent pas être accumulés d’un tour à
l’autre. Quand une unité est escortée par mer, par des
facteurs de flottes d’un allié, le SR est décompté à la
nation qui SRed l’unité pas à la nation qui fournit
l’escorte maritime.

20.2 RESTRICTIONS SUR LES SRs : Les unités SRed
par voie terrestre peuvent bouger seulement sur des hexs
contrôlés, complètement ou partiellement ravitaillés (y
compris des hexs contrôlés par un allié, mais avec sa
permission). De même, les ports doivent être ravitaillés
avant que des unités puissent être SRed dans ou à travers
eux. Sauf dans les cas restrictifs de 20.22, les unités

peuvent être SRed dans et au travers d’hexs acquis pendant
les phases précédentes de mouvement et de combat si les
hexs sont complètement ou partiellement ravitaillées
pendant la phase d’ajustement post-combat qui précède la
phase de SR.
20.21  Les unités aériennes peuvent être SRed à partir d'une

base qui ne soit pas ravitaillée, mais seulement vers une
base complètement ravitaillée. De même, les unités
navales peuvent être SRed à partir d’un port qui ne soit
pas ravitaillé, mais seulement vers un port
complètement ravitaillé. Dans les deux cas, la nouvelle
base doit être contrôlée par la puissance majeure
effectuant le SR ou un allié.

20.22  Toute unité SRed (terrestre, aérienne, navale, ou
pion de base aérienne) ne peut passer dans un hex
adjacent à une unité ennemie terrestre, aérienne, navale,
de partisans ou un pion de base aérienne, tête de pont,
port artificiel, fortification ou base de fusée, pendant
son SR, ni commencer ou terminer son SR adjacente à
une unité ennemie. Une unité n’est pas « adjacente à
une unité ennemie » si l’ennemi n’est pas encore un
ennemi déclaré (voir aussi 4.44). Les unités qui sont
SRed par mer peuvent passer par/ou à travers des hexs
contenant des unités ennemies (EXCEPTION : le
détroit de Malacca - 20.4), bien qu’elles ne puissent
commencer ou terminer leur portion maritime de leur
SR dans un port adjacent à une unité ennemie (27.66).

20.23  Les unités peuvent être SRed dans n’importe quel
ordre, ceci pour empêcher le risque de sur empilement
à la fin de la phase de SR. Tout SRs navals exposés à
une interception par des unités ennemies (20.8) doit
être indiqués au camp adverse avant que tout SR soit
effectué, après quoi ils peuvent être mené dans
n’importe quel ordre. Des SRs navals qui ont le même
port de destination peuvent être effectués en même
temps pour se protéger des interceptions ennemies. Une
unité qui est SRed ne peut être utilisée pour couvrir le
SR d’autres unités dans la même phase de SR (20.86)
(EXCEPTION : 20.843).

20.3 Les unités terrestres ne peuvent pas traverser les côtés
d’hexs de mer pendant leur SR sans une escorte maritime
(27.6) (EXCEPTIONS : les flèches de passages, les SRs
sur la carte, y compris le déploiement initial américain
(20.76), et les SRs entre les cases de la carte (20.53).

20.31  Les unités aériennes peuvent SR au-dessus de la mer
seulement par l’utilisation d’une escorte maritime ou en
traçant un chemin d’un maximum de six hexs à partir
d’une base aérienne contrôlée à une autre ravitaillée et
contrôlée. Elles peuvent ainsi traverser de cette manière
plus de six hexs de mer en utilisant une chaîne de bases
aériennes qui ne soient pas espacées de plus de six hexs
les unes des autres. Les unités aéronavales peuvent
utiliser les îles d’un hex qui soient contrôlées et
ravitaillées pour cet usage. Les unités aériennes
peuvent SR au-dessus d’hexs partiellement terre/mer à
moins que la portion terrestre soit sous contrôle
ennemi.



25

20.32  Les unités para sont SRed comme les unités
terrestres. Leur capacité parachutiste ne peut pas être
utilisée pendant leur SR.

20.4  Les unités navales qui bougent par SR et les flottes
exécutant une escorte maritime ne sont pas limitées en
distance, bien qu’elles ne puissent traverser plus de dix
hexs de mer sans atteindre un port contrôlé et
complètement ravitaillé ou une île d’un hex
(27.3611D ;EXCEPTION : Aleutian islands- 27.3612).
Le SR naval à travers le détroit de Malacca (EE17) est
permis seulement si Singapour est contrôle par des
forces amies. Le SR naval ne peut pas traverser des
détroits contenant des flèches de passages si les hexs de
terre du détroit sont contrôlé par des forces ennemies
ou neutres (27.231).

20.5 SRs HORS CARTES :Les SRs hors cartes d’un
Global War Game sont gouvernés par les règles appliquées
dans ADVANCED THIRD REICH.

20.51 En addition :

20.511  CASE AUSTRALIE : Les unités terrestres et
aériennes peuvent SR vers et à partir de la case
Australie via les hexs Australiens adjacents au bord sud
de la carte. Les unités navales peuvent SR entre la case
Australie et Darwin ou Cairns via les hexs NN7 (carte
ouest) et NN24 (carte est) sur le bord sud de la carte.
Les unités Alliés peuvent SR entre la case Australie et
la case Inde, et entre la case Australie et la case
Pacifique sud sans escorte maritime.

20.512  CASE INDE : Les unités terrestres et aériennes
peuvent SR vers et à partir de la case Inde via les hexs
Indiens adjacents au bord ouest de la carte. Les unités
navales peuvent SR vers et à partir de la case Inde et
Colombo ou Madras via l’hex CC26 sur le bord ouest
de la carte. Les unités Alliés peuvent SR entre les cases
Indes et Australie et entre la case Inde et la carte
d’ADVANCED THIRD REICH, sans escorte maritime.

20.513  CASE SUD PACIFIQUE : Les unités Alliés
peuvent SR vers et à partir de la case Pacifique sud via
les hexs de mers dans le coin sud est de la carte
adjacent à la case Pacifique sud. Les unités Alliés
peuvent SR entre la case Australie et la case Pacifique
sud, et entre la case Pacifique sud et la case U.S, sans
escorte maritime. Les déploiements initiaux vers la case
Pacifique sud sont gouvernés par 20.723.

20.514  CASE RUSSE : Les unités russes peuvent SR vers
et à partir de la case russe via les hexs russes sur le
bord ouest de la carte. La case russe correspond à la
moitié de la partie ouest (l’Oural) de la case Sibérie
d’ADVANCED THIRD REICH.

20.515  La Russie peut SR une unité par tour vers, ou à
partir du, Kamchatka via l’hex A5.

20.516 Dans un Global War Game, les unités des Alliés de
l’Ouest peuvent SR entre la case U.S. (Atlantique) et la
case U.S. (Pacifique).

20.52 SRs VERS ET A PARTIR DE LA CARTE :

20.521 SRs SUR LA CARTE : Les unités SRed à partir
d’une case de la carte sur la carte ne requièrent pas
d’escorte maritime et n’augmente pas le coût en SR pour la
puissance majeure effectuant le SR à moins que l’unité
SRed continue son SR sur la carte en dépassant les
territoires suivants :
A. A partir de la case d’Afrique du Sud vers un port de
l’ouest, Suez, Basra ou Bushire.
B.  A partir de la case du Pacifique Sud vers un port.
C.  A partir de la case Oural vers les hexs Russes longeant

le bord est de la carte d’ADVANCED THIRD REICH
ou le bord ouest de la carte de RISING SUN.

D.  A partir de la case Inde vers un hex Indien, la case
Afrique du Sud, Suez, Basra ou Bushire.

E.  A partir de la case Australie vers un hex Australien.

20.522 SRs EN DEHORS DE LA CARTE : Une unité
SRed en dehors de la carte vers une case coûte un SR. Le
coût est déduit de la limite en SR de la puissance majeure
qui contrôle l’hex. Les SRs en dehors de la carte vers une
case peuvent demander une escorte maritime (27.6) si le
SR traverse la mer. Une unité SRed dans une case doit finir
son SR dans cette case.

20.53 SRs ENTRE LES CASES DE LA CARTE : Les
unités SRed entre les cases de la carte n’augmentent pas le
coût en SR, n’exigent pas d’escorte maritime et doivent
finir la phase de SR dans leur case de destination.

20.531 LES DEPLOIEMENTS FLEXIBLE : Les SRs
d’un déploiement flexible à partir des cases U.S. vers, soit
la case Afrique du Sud ou la case du Pacifique Sud,
compte pour la limite du déploiement initial américain.

20.54  INTERCEPTIONS PERMISES : Les SRs navals
vers et à partir d’une case sont soumis à interception
(20.8). L’interception de ces SRs ne peut se faire que
sur un hex de la carte. Les SRs entre les cases de la
carte ne peuvent être interceptés.

20.6 SUBVENTION DE BRPs : Chaque subvention de
20 BRPs, ou fraction en deçà, d’une puissance majeure à
une autre compte pour un SR à la puissance majeure qui
subventionne. Les subventions de BRP proviennent de
n’importe quel hex de l’Inde contrôle par l’Allié et
complètement ravitaillé et doivent être SRed normalement
vers un hex du pays subventionné capable de recevoir le
SR (EXCEPTION : cette obligation ne s’applique pas aux
subventions de BRP des Etats-Unis pour l’Angleterre).

20.61 L’INTERDICTION D’INTERCEPTER DES
SUBVENTIONS DE BRPs : Les subventions de BRPs ne
traversent pas les hexs de mer et donc ne peuvent pas être
interceptés (36.2).

20.7 DEPLOIEMENTS INITIAUX : Des règles
spéciales s’appliquent aux unités qui sont dans la case
U.S :

20.71 Les SRs à partir de la case U.S. du Pacifique sont
appelés déploiements initiaux. Le nombre de déploiements
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initiaux permis est limité à la moitié (arrondir à la fraction
supérieure) du niveau de SR U.S.
20.711  Chaque subvention de 20BRPs, ou fraction en

deçà, provenant des Etats-Unis compte comme un
déploiement initial, que ce soit pour subventionner
l’Angleterre ou la Chine.

20.712  Toutes les unités qui SR à partir de la case U.S. du
Pacifique sont comptés comme déploiement initiaux.
Ceci inclut les unités navales qui ont été initialement
déployées et qui sont retournées à la case U.S., ainsi
que les unités qui ont été éliminées et qui sont
reconstruite dans la case U.S.

20.72 Toutes les unités en déploiement initial doivent SR
dans un port capable de recevoir des SRs (20.2) et doivent
finir leur SR comme suit :
20.721  Si Pearl Harbour n’est pas conquis : à Pearl

Harbour.
20.722  Si Pearl Harbour est conquis : Les Aleutians,

Christmas islands, les Society islands ou le port Allié le
plus proche d’Hawaii.

20.723  Que Pearl Harbour soit conquis ou non, dans la
case du Pacifique Sud après un tour de délai.

20.7231 Si les Etats-Unis ont une capacité de déploiement
flexible, certaines unités peuvent faire un déploiement
initial à partir de la case U.S. vers la case du Pacifique Sud
sans le délai d'un tour.

EXEMPLE : Hawaii est sous contrôle japonais. En été
1943 une unité d’infanterie américaine 3-2 est construite
dans la case U.S. Elle peut faire un déploiement initial vers
Tahiti ou Dutch Harbor, en arrivant dans la phase de SR de
l’été 1943 du joueur Allié, ou vers la case du Pacifique
Sud, en arrivant dans la phase de SR de l’automne 1943 du
joueur Allié.

20.724  Dans un Global War Game l’Américain a un niveau
de déploiement initial mondial égal à la moitié
(arrondir au nombre supérieur) du niveau de SR U.S.
courant. Chaque tour, pas plus des deux tiers (arrondir
au nombre supérieur) des déploiements initiaux
américains peuvent être utilisés dans un seul théâtre.
Cette limite s’applique tout le long du jeu que
l’Américain soit en guerre dans un, les deux ou aucun
des théâtre d’opérations.

20.725   Les SRs à partir d’une case américaine à l’autre ne
compte pas comme déploiement initial dans un Global
War Game.

20.73 TRANSPORT MARITIME ET
DEBARQUEMENT A PARTIR DE LA CASE U.S :
Les restrictions expliquées en 20.72 ne s’appliquent pas
aux unités dans la case U.S. utilisées pour les missions de
transport maritime ou de débarquement. Tout en respectant
les règles régissant ces missions (27.42, 27.43), le transport
maritime et les débarquements à partir de la case U.S. sont
permis même si le déploiement initial par SR est aussi
possible. Pour ces deux types de mission, la case U.S. est
considérée comme un port à partir duquel la mission est
lancée. Les unités navales dans la case de SW ne peuvent

pas être utilisées pour les missions de transport maritime et
de débarquement à partir de la case U.S., ni fournir de
protection pour ces missions.

20.731  TRANSPORT MARITIME : Les unités terrestres
et aériennes dans la case U.S. peuvent utiliser le
transport maritime pour aller vers un port à 10 hexs du
bord est de la carte ou dans les Aleutians contrôlés par
les Alliés de l’ouest au début du tour du joueur Allié.
Quatre facteurs de flottes sont requis pour chaque
facteur aérien ou terrestre transporté.

20.732  DEBARQUEMENT : Les unités terrestres dans la
case U.S. peuvent débarquer dans une île d’un hex ou
un hex de plage qui soit à dix hexs du bord est de la
carte ou dans les Aleutians. Six facteurs de flottes sont
requis pour chaque facteur terrestre débarquant.

20.733  Les unités qui utilisent le transport maritime ou
débarquent à partir de la case U.S. compte dans la
limite du déploiement initial américain (20.71). Les
flottes basées dans la case U.S. qui sont utilisées pour
le transport maritime ou le débarquement ne compte
pas dans la limite de déploiement initial américain, à
condition que les flottes terminent leur tour dans la case
U.S.

20.74  Les unités navales basées dans la case U.S. qui se
déploient vers la case de SW pendant la phase de
déploiement de SW pour être utilisées contre les sous-
marins Japonais, ne sont pas prisent en compte pour la
limite de déploiement initial américain. Les unités
navales qui se retirent de la case de SW, doivent
retourner dans la case U.S.

20.75  Les unités qui font un déploiement initial par SR ne
peuvent pas bouger plus loin que les territoires
spécifiés par 20.72 dans le tour de leur déploiement
initial, même en payant un SR supplémentaire.

20.76  Aucune escorte maritime n’est requise pour les
unités qui font un déploiement initial par SR à partir de
la case U.S. vers le Pacifique, ou pour une subvention
de BRPs à partir de la case U./S; vers l’Angleterre ou la
Chine.

20.8 INTERCEPTION DE SRs : Les unités qui SR par
terre ou par les airs ne peuvent pas être interceptées. Les
unités SRed par mer sont sujettes à interceptions comme il
est décrit ci-dessous.

20.81  Les unités qui SR par mer (SR d’unités navales ou
SR impliquant une escorte maritime) peuvent être
interceptées par des unités ennemies aériennes ou
navales qui ne soient pas retournées (26.4531, 27.5).
Les SRs vers et à partir de cases, y compris les
déploiements initiaux, peuvent être interceptés dans un
hex de mer sur la carte (20.5, 20.84). Le joueur
effectuant le SR peut tenter de contre intercepter les
unités navales ennemies interceptant (27.56). Le
combat naval est résolu normalement (27.57).

20.82   Si les unités navales qui sont SRed ou conduisent
l’escorte maritime gagnent leur engagement avec les
forces navales ennemies interceptant, le SR est réussi.
Si elles perdent leur engagement, ou si le joueur
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effectuant le SR abandonne sa tentative de SR, le SR
est manqué et les unités navales impliquées retournent à
leur port d’origine (27.598), ainsi que les unités
terrestres et aériennes qui ont été SRed. Les unités
terrestres et aériennes peuvent être SRed n’importe où,
sans coût de SR supplémentaire, mais les unités navales
qui manquent leur SR ne peuvent pas tenter un second
SR. Elles finissent dans leur port d’origine. Ces SRs
manqués comptes pour la limite de SRs de la Nation
qui les effectuent. Si le SR manqué entraîne un sur
empilement dans le port d'origine, les unités en excès
sont éliminées (27.5972).

20.83  Si, suite au résultat d’un combat naval ou d’une
attaque aérienne, le nombre de facteurs de flottes
survivants descend au-dessous de celui requis pour
escorter une unité aérienne ou terrestre, cette unité est
éliminée (27.622). Si plusieurs unités étaient escortées,
le joueur effectuant le SR choisit les unités à éliminer.

20.84  INTERCEPTION DE DEPLOIEMENTS
INITIAUX : Les unités qui font un déploiement initial
par mer peuvent être interceptées par des unités
aériennes et navales Japonaises de la façon suivante :

20.841  Les unités qui font un déploiement initial par mer
doivent tracer un chemin à partir du bord est de la carte
vers leur port de destination. Toute interception navale
ou aériennes Japonaises doivent se faire entre les hexs
du bord est de la carte et le port de destination inclus.

20.842  Aucune escorte maritime n’est requise pour les
unités qui font un déploiement initial (20.76). Juste
pour garder une trace des résolutions, chaque facteur
terrestre ou aérien qui font un déploiement initial à
partir de la case U.S. est considéré transportés par deux
facteurs de transport. Ces facteurs de transport ne sont
pas représentés par de pions. Le nombre de transport
est considéré être juste celui qui est requis pour le
déploiement initial. Si des transports sont éliminés ou
endommagés, il n’y a pas de surplus et au moins
quelques unes des unités impliquées dans le
déploiement initial seront éliminées (20.846).

20.843  Les unités navales qui sont initialement déployées à
partir de la case U.S. sont comptées du coté de la
défense des unités initialement déployées. Les unités
navales américaines dans la case de SW en fonction
ASW sont aussi comptées, même si elles ont engagé
des forces ennemies plus tôt dans le tour en protégeant
le ravitaillement maritime à partir des Etats-Unis. Si ses
unités sont déployées dans plus d’un port du Pacifique,
le joueur Allié doit indiquer les routes que ses unités
navales protègent avant que les interceptions japonaises
soient tentées. Après les combats, les unités navales
survivantes qui ne sont pas endommagées en fonction
ASW retournent à la case de SW et sont comptabilisées
pour la résolution de SW.

20.844  Si les forces navales Japonaises réussissent une
interception d’un déploiement initial, un combat naval
à lieu entre les forces navales d’interception japonaises
et les forces navales Alliés qui défendent le
déploiement initial. Si les forces Alliés perdent le
combat naval, le déploiement initial est annulé. Si
aucune force navale défend le déploiement initial, le

déploiement initial est annulé après un round de combat
naval.

20.845  L’interception aérienne japonaise d’un déploiement
initial est résolue de la même manière. Il n’y a pas
d’effet sur le déploiement initial à moins que toutes les
unités navales qui défendent le déploiement initial
soient éliminées ou suffisamment endommagées pour
que les transports U.S. soient affectés. Un déploiement
initial qui souffre de pertes de transport provenant
seulement d’attaques aériennes japonaises peut être
poursuivi par le joueur Allié ou annulé, au choix du
joueur Allié, même si quelques unes des unités
impliquées ont été perdues.

20.846  Les pertes Alliés au combat qui ne peuvent pas être
absorbées par les unités navales défendantes sont prises
dans les transports qui exécutent le déploiement initial
des unités.

20.847  Pour chaque facteur de transport qui est éliminé,
l’Américain perd immédiatement trois BRPs. Les
unités convoyées par les transporteurs qui sont éliminés
ou endommagés sont perdues (27.622).

20.848  Les règles relatives à l’interception des
déploiements initiaux s’appliquent seulement aux unités
qui font un déploiement initial par mer. Si Pearl
Harbour est éligible pour recevoir les SRs Alliés, les
unités aériennes Alliés peuvent faire un déploiement
initial à Pearl Harbour par air et ne sont pas sujettes à
interception. De même, les unités aériennes Alliés qui
font un déploiement initial vers Dutch Harbor ne sont
pas sujettes à interception.

20.85  INTERCEPTION DES SRs DANS LE
PACIFIQUE SUD : L’interception des SRs entre la
case du Pacifique Sud et la carte est menée de la même
façon que l’interception de déploiement initial (20.84).
Les unités navales Alliés de la case de SW sont
comptabilisées pour la défense de ces SRs, à moins
qu’elles n’aient été déjà utilisées pour défendre un SR
vers, ou à partir de, la case U.S. pendant la même phase
de SR. L’Américain subit des pertes de BRPs quand
des transporteurs seront coulés (20.847- ceci arrivera
seulement si le SR démarrait à partir de la case du
Pacifique Sud, puisqu'une escorte maritime est requise
pour les SRs provenant des hexs de la carte vers la case
du Pacifique Sud).

20.86  Les unités aériennes et navales peuvent exécuter des
missions défensives pendant le tour de jeu adverse,
qu’elles aient été SRed ou initialement déployées, à
moins qu’elles aient été employées ou construites
pendant ce tour. Les unités aériennes et navales ne
peuvent pas être utilisées contre des unités ennemies
pendant la phase de SR dans laquelle elles sont elles
mêmes SRed ou initialement déployées (20.23)
(EXCEPTION : 20.843).

EXEMPLE : L’Allié a l’initiative. Une unité aérienne
américaine qui fait un déploiement initial à Pearl Harbour
en Automne 1943 peut fournir un support défensif ou
intercepter des unités navales japonaises pendant le tour
japonais d’Automne 1943, à moins que l’unité aérienne
américaine ait été construite en Automne 1943, pendant la
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phase de construction Allié. Elle ne peut pas intercepter les
unités navales japonaises qui interceptent l’escorte
maritime d’une unité Allié à partir de Pearl Harbour vers
Midway pendant la phase de SR Allié d’Automne 1943.

20.9 ELIMINATION VOLONTAIRE D’UNITES : A la
fin de la phase de SR, un joueur peut éliminer
volontairement des unités lui appartenant.

              LES PIONS D’UNITES   

21.  INFANTERIE

21.1 Les unités d’infanteries ont un facteur de mouvement
de deux et opèrent sans diminution de ce dernier même si
elles sont seulement ravitaillées à partir d’une source de
ravitaillement limité (29.22)
21.2  Les unités d’infanteries attaquées par des blindés

ennemis subissent un DM de -1 à moins qu’elles ne
défendent une capitale, un hex d’objectif ou d’une tête
de pont (15.24A).

22. REPLACEMENTS

22.1  Les pions de replacement représentent les camps
d’entraînements fournissant de nouvelles troupes pur
les unités combattantes. Une de leurs principales
fonctions est de fournir aux joueurs des unités pas
chères qu’ils peuvent éliminer quand ils subissent des
combats d’attritions.

22.2  Les pions de replacement, une fois placés sur la carte,
ne peuvent pas bouger sauf par SR ou quand ils
doivent retraiter d’un hex choisi par l’adversaire pour
un résultat d’attrition.

22.3  Les pions de replacement ont un facteur de combat
de un et se défendent en conséquence contre les
attaques offensives de l’ennemi. Les pions de
replacement peuvent attaquer seulement suite à un
résultat de contre-attaque requis par un résultat de la
CRT. Ils ne peuvent pas attaquer pendant la phase
offensive de leur camp, ils ne comptent pas dans le
total d’attrition et ne peuvent pas avancer pour occuper
un hex conquis par attrition.

23. BLINDE

23.1  Les unités blindées sont constituées d’une composante
d’infanterie et d’une composante mécanisée. Cette
composante mécanisée donne des capacités uniques
aux unités blindées, comme les ZoCs (12), un plus
grand facteur de mouvement et la capacité de conduire
des débordements (14.8), créer des percées, bouger et
attaquer pendant la phase d’exploitation (15.6).

23.2  Une unité blindée peut avoir sa composante
mécanisée temporairement paralysée pour des
problèmes de ravitaillement (29.52B), en manque de
pétrole (30.2D), par le temps (31.1) ou parce qu’elle
entre dans un hex de jungle, montagne, marais ou

jungle/montagne (4.431). Quand cela arrive, l'unité
blindée agit comme une infanterie, avec un facteur de
mouvement de deux, elle n’a pas de ZoC, et perd ses
autres capacités liées aux unités blindées jusqu’au
rétablissement de sa composante mécanisée. Son
facteur de combat n’est pas altéré, bien que les unités
blindées attaquées par des blindés ennemis en
exploitation subissent le DM de -1 de la même manière
que les unités d’infanteries (15.24A, 21.2).

EXEMPLE : Une unité blindée japonaise commence son
mouvement en terrain dégagé et entre dans un hex de
jungle; elle a maintenant un facteur de mouvement de
deux, et a utilisé un point de mouvement. Puisque c’est une
unité terrestre japonaise, elle n’est pas obligée de stopper.
Si elle entre dans un hex dégagé, elle récupère sa capacité
de mouvement de trois (dans laquelle, elle a utilisé deux
points de mouvement), et elle peut bouger d’un hex de
plus.

24. PARACHUTISTES, CHINDITS ET
MARINES

24.1  PARACHUTISTES : Pour être parachuté, une unité
para doit commencer son tour de joueur sur une ville ou
une base aérienne complètement ravitaillée qui ne soit
pas dans une ZoC ennemie. La présence d’une unité
blindée neutre (qui ne soit pas encore ennemie) près de
l’unité para au début de son tour de joueur n’empêche
pas le parachutage, même si le joueur en phase déclare
la guerre à ce pays neutre. Une unité para ne peut pas
être parachuté si elle a bougé pendant la phase de
mouvement, ou si elle bouge par transport maritime ou
débarque pendant la phase de combat. Une unité para
qui commence son tour de joueur dans un hex qui ne
contient pas de ville ou de base aérienne ne peut pas
être parachuté pendant son tour de joueur, même si une
base aérienne est placée dans son hex pendant son tour
de joueur.

24.12  Une unité para peut seulement être parachuté
pendant une option offensive. Les parachutages sont
interdits pendant une offensive limitée.

24.13  Une unité para peut seulement être parachuté
pendant la phase de combat, soit immédiatement avant
la résolution du combat terrestre ou immédiatement
avant la résolution du combat d’exploitation, qu’il y ait
ou non des percées ou des mouvements d’exploitation
par des unités blindées.

24.14  PORTEE : Soumise a 24.15, une unité para peut
être parachuté sur n’importe quel hex qui se trouve à
quatre hexs de sa base, y compris un hex comprenant
des unités ennemies. Comme les unités aériennes, une
unité para qui se rend à son point de parachutage ne
peut pas survoler des hexs de terrain qui sont
complètement neutre, mais elle peut traverser des hex
qui soient partiellement de mer et partiellement neutres.

24.15  Une unité para ne peut pas être larguée sur un hex où
les forces ennemies ont la supériorité aérienne. Le
joueur effectuant le parachutage doit avoir au moins
autant de facteurs aériens qui ne soient pas retournés à
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portée de l’hex de largage que le défenseur. Cette
détermination de supériorité aérienne est faite après que
l’attaquant et le défenseur aient engagé des unités
aériennes pour un support offensif et défensif,
respectivement, et l’interception du support aérien
défensif pour l’attaquant. Les unités aériennes utilisées
pour ces missions ne comptent pas pour la
détermination de la supériorité aérienne. Les facteurs
aériens inutilisés du défenseur ne peuvent pas
intercepter le parachutage. Un combat aérien peut avoir
lieu suite à un parachutage seulement si des facteurs
aériens du défenseur engagent un support aérien
défensif dans l’hex de parachutage et qu’ils soient
interceptés par des facteurs aériens inutilisés de
l’attaquant.

24.2  Une unité para qui est parachuté peut seulement
attaquer les unités qui sont dans l’hex de largage même.
Elle ne peut pas attaquer des unités dans des hexs
adjacents, que ce soit seul ou en collaboration avec
d’autres unités attaquantes, même si l’unité para est
larguée sur un hex vide ou un hex occupé par une unité
amie. Si une attaque est dirigée contre deux hexs ou
plus (15.33), une unité para peut participer à l’attaque
en étant parachuté sur l’un des hex attaqué.

24.3  Une unité para ne peut pas bouger volontairement de
son hex de largage, excepter par SR, jusqu’au tour de
jeu suivant son parachutage. Les unités paras ne
peuvent pas avancer après le combat.

24.31  Les unités paras sont complètement ravitaillées
pendant le tour de jeu qui suit un parachutage, à moins
qu’elles soient bougées par SR (29.554), mais elle ne
peuvent pas être parachuté à moins qu’elles soient
ravitaillées à partir d’une source de ravitaillement
illimité au début du tour de joueur. Le statut spécial de
ravitaillement provenant d’un parachutage ne suffit pas
à lui-même pour permettre un second largage.

24.4  Les unités paras ne peuvent pas être reconstruites
dans le tour de jeu où elles ont été éliminées.

24.5  Les unités paras ignore toutes les limites
d’empilement et ne sont jamais comptées pour
déterminer le nombre d’unité dans un empilement.
Elles peuvent soit attaquer ou défendre dans des
situations où d’autres unités auraient été en sur
empilement. Cette règle s’applique si l’unité para est
bougée et utilisée comme une infanterie. Cela ne
s’applique pas à un débarquement si l’unité para fait
partie des forces de débarquement. Seulement deux
unités terrestres embarquées peuvent attaquer dans un
débarquement (EXCEPTION : Marines-24.7) et cela ne
peut pas être augmenté à trois par l’utilisation d’une
unité para. Cela n’empêche pas l’utilisation d’une unité
para larguée sur l’hex de débarquement, si les
conditions de parachutage sont remplies.

24.51 CHINDITS : Les Anglais peuvent construire une
unité Chindit si la variante Allié 8 est effective, ou par un
résultat « 7+ » pour la recherche para anglaise dans un
Global War Game. L’unité Chindit peut être larguée sur un

hex vacant ou contrôlé par les Alliés, elle est toujours au
minimum en ravitaillement limité et élimine un BRP
japonais chaque tour si elle est dans un hex en Birmanie ou
en Inde qui ne soit pas contrôlé par le Japonais. Si l’unité
Chindit n’est pas dans un hex contrôlé par le Japonais et
participe à une attaque contre des unités japonaises dans un
hex de jungle ou de jungle/montagne, le DM de +1
normalement reçu par les unités japonaises pour être en
jungle est annulé.   

24.6  MARINES: chaque facteur de marines américain et
japonais (Special Naval Landing Forces) coûtent trois
BRPs.

24.7  Les marines ignorent toutes les limites d’empilement
et ne sont jamais comptés pour déterminer le nombre
d’unités dans un empilement. Elles peuvent soit
attaquer ou défendre dans des situations où d’autres
unités auraient été en sur empilement. Cette règle
s’applique quand les marines sont bougés et utilisés
comme de l’infanterie et quand ils font partie d’une
force de débarquement. Une force de débarquement
peut ainsi être constituée de plus de deux unités
terrestres embarquées si les unités additionnelles sont
des marines.

24.8  Les unités ennemies attaquées pendant un
débarquement ne reçoivent pas le DM de +1
habituellement reçu par les unités qui se défendent
contre un débarquement (15.23B) si au moins la moitié
des facteurs terrestres engagés dans le combat du
débarquement est composée de marines. Les unités
attaquant par terre à partir d’un hex adjacent à celui du
débarquement, les unités paras larguées sur l’hex de
débarquement, et les unités d’invasion ne prenant pas
part au combat du débarquement, y compris les unités
blindées tenues en réserve pour l’exploitation, ne sont
pas prises en compte pour cette détermination.

24.81  Si des forces d’invasion contenant des marines
subissent des pertes pendant un débarquement, les
marines sont les premières unités éliminées pour
satisfaire les pertes requises (27.4371).

24.82  Les unités de marines ne peuvent pas être
reconstruites dans le tour de joueur où elles ont été
éliminées.

25. PARTISANS

25.1  Les partisans représentent des forces irrégulières et
de ce fait sont gouvernés par des règles spéciales
concernant leur construction, ravitaillement, leur
emploi et leur effet sur le contrôle des hexs.

25.2  CONSTRUCTION : Les partisans peuvent être
construits de la manière suivante :

25.21  Les partisans peuvent être achetés et placés sur la
carte par les Anglais, les Américains, les Chinois
Nationalistes et les Japonais pendant leur phase de
construction d’unités, à un coût de 2 BRPs par pion de
partisans. Un pion de partisan Chinois Communiste
peut être construit à chaque tour gratuitement. Un
maximum d'un pion de partisans peut être construit
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par tour dans le même pays (EXCEPTION : un pion
partisan Chinois Nationaliste et un pion partisan
Chinois Communiste peuvent être construit en Chine
chaque tour). Les partisans ne peuvent pas être
construits dans les colonies japonaises, y compris en
Mandchourie. L’Amérique et l’Angleterre ne peuvent
pas construire de partisans jusqu'à leur entrée en
guerre avec le Japon.

25.22  Les partisans pouvant être construits sont les
suivants ; par les Etats-Unis : Philippines  =>2,
Indochine Française =>1, par les Anglais:
Birmanie=>1 par les Chinois Nationaliste : Chine =>
2, par les Chinois Communistes : Chine 1939-41=>1,
1942.=>2, 1943 => 3, 1944 => 4, 1945=> 5, 1946-48
=> 6 (EXCEPTION :le nombre de partisans Chinois
peut être réduit par la variante japonaise 1 ou un
résultat pour le Japonais de politique de
renseignement pour l’occupation chinoise); par le
Japonais : Inde, si application de la variante Japonaise
2 ou un résultat pour le Japonais de subversion de
renseignement en Inde :1 ou 2. Les partisans peuvent
être reconstruits une fois qu’ils sont éliminés, mais le
nombre de partisans sur la carte dans un pays ne doit
pas excéder la limite pour ce pays.

25.23  Les partisans peuvent seulement être placés dans un
pays décrit ci-dessus sur un hex vacant, contrôle par
l’ennemi ou sur un hex qui contient une autre unité de
partisans construite par la même puissance majeure.
Les partisans ne peuvent pas être placés dans une ZoC
ennemies. Si aucun de ces hexs n’est disponible, alors
aucun partisan ne peut être construit dans ce tour.

25.24  Si les Chinois Nationalistes et Communistes
veulent construire un pion de partisans dans le même
hex et ne peuvent résoudre leur désaccord, la faction
qui possède une unité la plus proche de l’hex convoité
construit ses partisans en premier.

25.25 Les partisans sont éliminés si la puissance majeure
qui les construisait capitule.
25.26  Tout en respectant 25.23, des partisans peuvent être

construits après que leur pays soit reconquis par des
forces amies, non partisanes. Les partisans restent
dans leur pays après la libération de leur pays, bien
que les restrictions de 25.23 restent effectives.

25.3  MOUVEMENT ET COMBAT : Les partisans sont
contrôlés et bougés par la puissance majeure qui les a
construits et doivent se conformer à l’option, choisit
par cette puissance majeure, en vigueur sur leur front
pendant la phase de combat. Les partisans peuvent
toujours bouger sans prendre en compte le contrôle de
l’hex ou l’option choisie. Les partisans ne sont pas
obligés de s’arrêter quand ils entrent dans un hex de
jungle (4.431).

25.31  Les partisans ne peuvent pas quitter leur pays et ne
peuvent pas attaquer à travers sa frontière, excepter
dans l’obligation de contre-attaquer suite à un résultat
donné par la CRT. Les partisans ne sont pas pris en
compte pour l’attrition s'ils sont en contact avec des
forces ennemies à travers leur frontière nationale.

25.32  Les partisans ne peuvent pas bouger par mer et ne
peuvent pas être SRed.

25.33  Les partisans peuvent s’empiler et attaquer avec des
unités amies, en respectant les restrictions de
coopération Chinoises Nationalistes - Communistes et
Russo - Allié (49, 50.4). Les partisans ne peuvent pas
recevoir du support aérien offensif ou défensif. Cela
n’empêche pas que des unités terrestres non partisanes
engagées dans un combat avec des partisans de
recevoir du support aérien offensif ou défensif. Le
nombre disponible de supports aériens dépendra des
facteurs non partisans impliqués.

25.34  Les partisans attaquent de la même manière que
l’infanterie, et peuvent se combiner avec des unités
non partisanes pour éliminer le DM positif d’un
défenseur attaqué à travers une rivière ou une flèche
de passage (15.23C).

25.35  Les partisans sont comptés dans le total d’attrition,
ils peuvent être pris comme pertes d’attrition et
peuvent avancer pour occuper des hexs après un
combat d’attrition, sauf pour 25.31. Les partisans
peuvent occuper des hexs de jungle suite à une avance
par attrition (16.5).

25.4  RAVITAILLEMENT : Les partisans sont toujours
ravitaillés et n’ont pas besoin de tracer une ligne de
ravitaillement (29.551).

25.5  HEX CONTROLE : Un pion partisan contrôle
seulement l’hex qu’il occupe, et seulement
temporairement. Dès qu’une unité de partisans bouge
sur un autre ex, l’hex quitté repasse sous le contrôle de
la puissance majeure qui le contrôlait précédemment.

25.51  Un hex contrôlé par des partisans l’est seulement
par les partisans, il n’est pas contrôlé par la puissance
majeure qui contrôle les partisans ou par la puissance
majeure qui contrôlait l’hex précédemment. Ainsi un
port contrôlé par les partisans ne peut pas recevoir de
transport maritime ou de SR, de même une ville
contrôlée par les partisans ne peut pas servir de base
pour des unités aériennes.

25.52  Un hex d’objectif contrôle par les partisans n’est
pas pris en compte dans le total de l’un ou l’autre
camp pour déterminer la victoire ou pour toutes autres
résolutions.

25.53  Des partisans peuvent forcer des unités aériennes
ou navales d’une puissance majeure de changer de
base en entrant dans un hex de base non défendu ou
par une avance après combat dans un hex de base
défendu.

25.54   Une capitale contrôlée par des partisans ne
rapporte aucun BRPà la puissance majeure qui
contrôle les partisans, bien que la puissance majeure
qui contrôlait la capitale précédemment perde les
BRPs que lui rapportait cette dernière si elle ne
regagnait pas le contrôle de la capitale pendant son
prochain tour de jeu et s'il avait reçu ces BRPs
pendant la YSS précédente. Le contrôle d’une capitale
au début d’un scénario satisfait cette exigence.
Puisque les partisans contrôlent seulement l’hex qu’ils
occupent (25.5), l’élimination des partisans suffit pour
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empêcher la perte de BRP. Il n’est pas nécessaire
d’occuper la capitale pour en reprendre le contrôle.

25.6  EFFETS ECONOMIQUE DES PARTISANS :
Pour chaque partisan en territoire contrôlé par le
Japonais, le Japon perd un BRP par tour. Ces BRPs
sont déduits à la fin de la phase de combat du
Japonais. Pour infliger des pertes de BRP au Japon,
les partisans doivent être adjacents à une capitale
contrôlée par le Japonais ou un hex d’objectif Chinois.
Les partisans derrière les lignes amies, adjacente à des
unités amies non partisanes ou sur une île d’un hex ne
comptent pas. Cette perte de BRP ne s’applique pas
aux pays mineurs qui ont été reconquis à la puissance
majeure ennemie, que ce soit par les partisans eux-
mêmes ou une autre puissance majeure.

25.61 Pour chaque partisans Japonais en Inde , l’Anglais
perd un BRP. Cette pénalité ne s’applique pas si l’Inde à
été conquise par le Japonais.

26. UNITES AERIENNES

26.1  BASES AERIENNES :

26.11  Chaque ville, port et port artificiel (27.113) peut
baser cinq facteurs aériens de l’armée de l’air. Un hex
contenant deux villes peut ainsi baser 10 facteurs
aériens. Chaque île d’un hex peut baser un facteur
aéronaval. Un nombre illimité de facteurs aériens peut
occuper une case de la carte (4.9).

26.12  PIONS DE BASE AERIENNE : Chaque puissance
majeure possède des pions de base aérienne : les Etats-
Unis ; 3 ,le Japon ; 3 , la Russie ;1, l’Angleterre ; 1 , la
Chine ; 1.

26.121 Le Japon peut placer ses trois pions de base
aérienne pendant le placement initial du jeu de campagne,
les scénarios de 1942 et 1944. L’Anglais et le Chinois
peuvent chacun placer une base aérienne pendant le
placement initial du jeu de campagne, les scénarios de
1942 et 1944. Les Etats-Unis ne peuvent pas placer de base
aérienne pendant le placement initial du jeu de campagne,
ils peuvent placer une base aérienne au début du scénario
de 1942, et ils peuvent placer leurs trois bases aériennes au
début du scénario de 1944. Une fois que le jeu commence,
chaque puissance majeure ne peut pas placer sur la carte
plus d’un pion de base aérienne chaque tour. Les pions de
base aérienne peuvent être placés sur la carte pendant les
phases de mouvement, construction d’unités et de
redéploiement stratégique, et jamais pendant le tour
adverse.    

26.1211 Les bases aériennes peuvent avoir un
emplacement spécifique dans chaque scénario de bataille.

26.122  Les pions de base aérienne peuvent être placés dans
n’importe quel hex ravitaillé qui soit sous le contrôle de
la puissance majeure concernée ou un de ses alliés,
avec l’autorisation de cet allié, même si l’hex est dans
la ZoC d’une unité blindé ennemie. Les bases aériennes
ne peuvent pas être placés dans un hex de

jungle/montagne. Il ne peut y avoir plus d’un pion de
base aérienne dans un hex.

26.123  Une fois que tous les pions de base aérienne d’une
Nation sont sur la carte, un joueur ne peut placer un
autre pion de base aérienne qu’en retirant
simultanément un autre pion de base aérienne déjà sur
la carte, comme le nombre total de bases ne peut
excéder la limite décrite en 26.12. Ce procédé n’a pas
de lien avec le SR et ne compte pas pour la limite de ce
dernier, mais il est sujet à l’interdiction de placer plus
d’un pion de base aérienne chaque tour (26.121).

26.124  Après le placement initial, les pions de base
aérienne peuvent seulement être déplacés par SR.
Chaque pion de base aérienne ainsi déplacé compte
pour une unité et nécessite une flotte de facteur 9 pour
traverser la mer. Le SR d’une base aérienne n’a pas de
rapport avec le recyclage d’un pion de base aérienne
chaque tour (26.123).

26.125 Dans un Global War Game, le nombre de pions de
base aérienne et la capacité de recyclage pour les Etats-
Unis, l’Angleterre et la Russie sont distinctes pour chaque
théâtre d’opération.
26.13  Un pion de base aérienne peut baser cinq facteurs

aériens de l’armée de l’air. Un hex contenant un pion
de base aérienne et une ville peut baser 10 facteurs
aériens de l’armée de l'air; Un hex contenant un pion de
base aérienne et deux villes peut baser 15 facteurs
aériens de l’armée de l'air. Un hex contenant une île
d’un hex et une ville ou un pion de base aérienne peut
baser cinq facteurs de l’armée de l’air et un facteur
aéronaval.

26.14  Les Alliés de l’Ouest peuvent utiliser un de leurs
pions de base aérienne sans règle de nationalité sauf
pendant la phase de placement d’un pion de base
aérienne, où celui-ci ne peut accueillir que des unités
aériennes appartenant à la puissance majeure ayant
placée le pion de base aérienne.

26.15  Un pion de base aérienne est enlevé de la carte si
l’hex qu’il occupe est passé sous le contrôle ennemi.
Les pions de base aérienne qui sont coupés du
ravitaillement par des actions ennemies sont enlevés de
la même manière que les unités terrestres (29.541).
Dans les deux cas, les pions de base aérienne peuvent
être replacés sur la carte en respectant 26.121.

26.16  Si le recyclage, l’enlèvement ou le SR d’un pion de
base aérienne réduit la capacité à baser des unités
aériennes d’un hex en dessous du nombre de facteurs
aériens présent dans cet hex, alors les facteurs aériens
doivent bouger ou SRed vers une autre ville ou pion de
base aérienne dans la même phase ou être éliminés.
Quand un pion de base aérienne est débordé, les
dispositions de 26.24 s’appliquent.

26.17  TYPES D’UNITE AERIENNE : Il y a deux types
d’unité aérienne : les unités de l’armée de l’air et les
unités aéronavales. Les unités aéronavales se
distinguent de l’armée de l’air par leur capacité
d’opérer à partir des porte-avions (26.1721), la
précision de leur attaque sur les unités navales
ennemies, leur taux limité de reconstruction (26.18) et,
pour le Japon, leur unique capacité d’opérer en
kamikaze (26.8). Les références sur les unités aériennes
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s’appliquent aux deux types d’unités à moins qu’il n’en
soit spécifié autrement.

26.171  UNITE DE L’ARMEE DE L’AIR : Les unités de
l’armée de l’air doivent être basées sur des villes ou des
pions de base aérienne (26.1). Les facteurs de l’armée
de l’air ne peuvent opérer à partir d’un porte-avions en
aucune circonstance. Chaque facteur de l’armée de l’air
coûte 3 BRP à construire.

26.172  LES UNITES DE L’AERONAVALE :
Seules, les unités de l’aéronavale peuvent opérer à
partir des porte-avions. Les unités de l'aéronavale
peuvent effectuer n’importent quelles missions
offensives aériennes, ou encore engagés un combat
naval suite à un résultat d’interception naval. Chaque
facteur aéronaval coûte un BRP à construire.

26.1721  Chaque facteur de porte-avions rapide peut
transporter son équivalence en facteur aéronaval. Les
porte-avions et les unités aéronavales bougent,
combattent et SR comme une seule unité. Si
l’élimination d’un porte-avions en combat entraîne un
surnombre de facteurs aéronavals pour les porte-avions
restants, alors les facteurs d’aéronavals en excès sont
éliminés (27.5857). Les porte-avions endommagés
peuvent transporter, mais ne peuvent pas faire atterrir
ou décoller, des unités aéronavales.

26.1722  Un facteur aéronaval peut se baser sur une île
d’un hex. Les unités aéronavales peuvent aussi se baser
sur une ville ou une base aérienne.

26.173 DISTINCTION ENTRE LES UNITES
AERIENNES :

26.1731 Chaque facteur de l’armée de l’air représente
approximativement trois fois plus d’avions qu’un facteur
aéronaval. Ceci est reflété dans les points suivants :

A.  LE COUT : Chaque facteur de l’armée de l’air coûte 3
BRPs; chaque facteur aéronaval coûte 1 BRP.

B.  BASER : La capacité de baser est toujours exprimée en
termes de facteur de l’armée de l’air. Un facteur de
l’armée de l’air est équivalent à trois facteurs
aéronavals, ainsi une ville ou une base aérienne peut
baser 15 facteur aéronavals, ou un facteur de l’armée
de l’air et 12 facteurs aéronavals, ou deux facteurs de
l’armée de l’air et neuf de l'aéronavale, et ainsi de suite.
Les îles d’un hex peuvent baser un facteur aéronaval,
mais elles doivent contenir une ville, un port, un port
artificiel ou une base aérienne pour baser des facteurs
de l’armée de l’air ou plus d’un facteur aéronaval.
Seuls les facteurs aéronavals peuvent se baser sur les
porte-avions.

C.  COMBAT AERIEN : Quand des facteurs aériens de
l’armée de l’air et aéronavals engagent un combat
aérien, les facteurs de l’armée de l’air sont convertis en
escadrons, dont chacun est équivalent en taille à un
facteur aéronaval, à un ratio de 1 : 3. Cela a lieu soit
avant ou après la résolution du combat, suivant les
circonstances qui ont donné lieu au combat aérien (voir
26.67).

26.1732 Les facteurs aériens de l’armée de l’air et
aéronaval sont équivalents dans les activités suivantes :

A.  ATTAQUES DES UNITES NAVALES ENNEMIES :
Cela reflète l’entraînement spécifique et l’équipement
qui caractérise les unités aéronavales. En effet, les
unités aéronavales sont considérées trois fois plus
efficaces pour l’attaque des unités navales ennemies, en
mer ou dans les ports, que les unités de l’armée de l’air.
Aussi, a contrario des unités de l’armée de l’air, les
unités aéronavales peuvent diriger leurs attaques
spécifiquement contre des porte-avions ennemis.

B.  ASSISTANCE DES INTERCEPTIONS NAVALES :
Les facteurs de l’armée de l’air et de l’aéronavales
basés à terre sont équivalents à produire un
modificateur favorable pour l’interception navale
(27.565).

C.  RECHERCHE NAVALE : Les facteurs de l’armée de
l’air et de l’aéronavales basés à terre sont équivalents à
produire un modificateur favorable pour la recherche
navale (27.57731, 27.5841A).

26.1733 Les facteurs de l’armée de l’air et de l'aéronavale
ne sont pas équivalents pour les autres activités comme les
missions de neutralisation aérienne, fournir un support
offensif ou défensif, le ravitaillement aérien et ainsi de
suite. Par exemple, trois facteurs aéronavals doivent être
utilisés pour fournir un facteur de support offensif.

26.18  CONSTRUCTION ET ENTRAINEMENT DES
UNITES AERONAVALES :

26.181L’aviation navale, et spécialement pour les
opérations à partir de porte-avions, requiert un haut niveau
d’entraînement. Ceci est reflété dans les règles suivantes.
26.182  LES UNITES AERONAVALES D’ELITE

JAPONAISES : Au début du scénario de campagne et
celui de 1942, et le Global War Game, toutes les unités
aéronavales japonaises ont un DRM aérien national de
+1 (26.6B). Ces unités d’élites sont représentées par
des pions distincts avec une silhouette noire sur fond
jaune et qui ne peuvent être reconstruits une fois
perdus. Quand des facteurs aéronavals d’élites japonais
sont éliminés, le nombre équivalent en facteurs
aéronavals normaux (jaune sur fond noir) est substitué
dans la force pool japonaise comme unités
constructibles. Dans un Global Wa Game, le force pool
japonais augmente avant le déclenchement de la guerre
avec l’ajout de facteurs aéronavals d’élites, mais une
fois que la guerre est déclarée entre le Japon et les
Alliés de l’Ouest, aucun facteur aéronaval d’élites n’est
ajouté au  force pool japonais.

26.183  TAUX DE RECONSTRUCTION
AERONAVALE : Le nombre de facteurs aéronavals
qui peuvent être reconstruit chaque tour est limité pour
toutes les puissances majeures dans les quantités
suivantes : Japon ;3 , Angleterre ; 1, Etats-Unis (1942-
1943) ;3, Etats-Unis (1944) ; 4, Etats-Unis (1945) ; 5,
Etats-Unis (1946) ;6 (EXCEPTIONS :variante
Japonaise 6, variante Allié 4. Le taux de reconstruction
des unités aéronavales japonaises est triplé une fois que
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les kamikazes ont été utilisé-26.84). Ces limites
s’appliquent seulement aux unités aéronavales qui ont
été éliminées, et ne s’appliquent pas aux unités
aéronavales qui sont ajoutés pour la première fois au
force pool d’une puissance majeure.

26.1831  La construction ou le remplacement des CVEs ou
de leur composante aérienne n’ait pas pris en compte
dans la limite de reconstruction aéronavale.

26.184 TAUX DE RECONSTRUCTION DANS UN
GLOBAL WAR GAME : Le taux de reconstruction
aéronavale par tour dans un Global War Game est pour le
Japon : 3, les Etats-Unis : 2, L’Angleterre : 1. Dans un
Global War Game l’augmentation automatique du taux de
reconstruction aéronavale des Etats-Unis ne se produit pas
et les Etats-Unis ainsi que le Japon doivent conduire des
recherches pour augmenter leur taux de reconstruction
aéronavale. L’Angleterre ne peut pas augmenter son taux
de reconstruction aéronavale.

26.19  CAPACITE D’EMBARQUEMENT AERIEN
DES PORTE-AVIONS :

26.191Chaque porte-avions rapide peut embarquer un
nombre de facteurs aéronavals égal à sa taille en facteurs.
26.192  Les facteurs de l’armée de l’air et les kamikazes ne

peuvent jamais opérer à partir de porte-avions.
26.193  Les unités aéronavales basées sur des porte-avions

rapide sont empilées sur leur porte-avions, ou sont
placées sur le Naval Status Board du joueur.

26.194  Les facteurs aéronavals peuvent déménager ou SR
sur des porte-avions rapide ayant une capacité
d’embarquement suffisante. Si un des facteurs
aéronavals est retourné, alors le porte-avions est lui
aussi immédiatement retourné. De même, des facteurs
aéronavals nouvellement construits peuvent être placés
sur un porte-avions mais cela retourne le porte-avions
rapide automatiquement puisque les facteurs aéronavals
nouvellement construits sont eux-mêmes retournés. Une
fois qu’ils sont à bord d’un porte-avions rapide, les
facteurs aéronavals eux-mêmes sont toujours à l’endroit
même si ils sont nouvellement construits (27.599).

26.195  Les facteurs aéronavals peuvent déménager ou SR
d’un porte-avions rapide. Si le porte-avions est
retourné, les facteurs aéronavals le quittant le
deviennent après leur départ.

26.196  Des facteurs aéronavals peuvent être librement
transférés entre des porte-avions de la même force
navale (27.5857). S'ils sont transférés à partir d’un
porte-avions retourné vers un porte-avions qui ne l’est
pas, alors celui-ci le devient. Les facteurs aéronavals
effectuant une CAP (mais pas un raid aérien) peuvent
aussi être transférés vers une base terrestre qui soit dans
un rayon de trois hexs, mais ils seront retournés s’ils le
font (27.5857).

26.197  OPERATIONS AERIENNES D’UN PORTE-
AVIONS SE TROUVANT AU PORT : Les facteurs
aéronavals basés sur un porte-avions au port, y compris
ceux qui sont cachés par un pion Task Force, sont
restreint à des opérations défensives au-dessus de leur

base. Ils peuvent défendre leur base contre des attaques
aériennes provenant de bases aériennes (26.4522) ou de
porte-avions (27.5772A), mais ne peuvent effectuer
d’autres missions combatives. Ils ne peuvent pas
assister une interception (27.5651) ou une recherche
(27.57731, 27.5841A), et ne sont pas pris en compte
dans la détermination de la supériorité aérienne pour un
parachutage (24.15) ou un ravitaillement aérien.

26.198  ESCORTE AERIENNE D’UN PORTE-
AVIONS :

26.1981  Un CVE contient un facteur aéronaval intrinsèque,
le remplacement de celui-ci n’est pas pris en compte
dans la limite d’entraînement aéronaval américain
(26.183). Ces facteurs aéronavals intrinsèques ne sont
pas considérés faire partie du force pool des unités
aéronavales américaines et ne sont pas représentés par
des pions d’unités.

26.1982  Un CVE et son facteur aéronaval opèrent toujours
ensemble et sont inséparables. Les CVEs et leurs
facteurs aéronavals sont limités à fournir du support
offensif (26.4212) et ne peuvent pas effectuer d’autres
activités aériennes. La valeur défensive de la
composante aérienne d’un CVE est représenté
abstraitement par la valeur défensive aérienne du CVE
lui-même (26.4542).

26.1983  Les pertes d’un combat terrestre pour un CVE
fournissant un support offensif, sont prises de la même
manière que les pertes d’une flotte fournissant un
bombardement côtier (27.4213).

26.1984  Si un CVE est coulé, sa composante aérienne est
détruite avec lui. Si un CVE est endommagé, sa
composante aérienne retourne au port avec lui. La
composante aérienne d’un CVE endommagé est
remplacée gratuitement, quand le CVE retourne à sa
base.

26.2  DEMENAGEMENT :

26.21 Une unité aérienne peut déménager jusqu’à six hexs
au début de sa phase de mouvement. La nouvelle base ne
doit pas être obligatoirement dans le même front que
l’ancienne base. Elle doit avoir été contrôlée par le camp
qui déménage au début de sa phase de mouvement. Ainsi,
les unités aériennes ne peuvent pas déménager vers de
nouvelles bases conquises par des unités terrestres pendant
la même phase de mouvement. Une unité aérienne peut
déménager vers une base qui ne soit pas complètement
ravitaillée, mais elle ne pourra pas réaliser d’activités à
partir de sa nouvelle base à moins qu’un ravitaillement lui
ait fourni plus tard (29.61B). Les déménagements ne
peuvent pas être interceptés. Pendant une option passe, les
unités aériennes peuvent seulement déménager au-dessus
d’hexs contrôlés, d’hex de mer ou partiellement de mer, ou
d’hex de terre partiellement neutre (18.3).

26.211  Les unités aériennes peuvent déménager de la carte
vers les cases d’Australie ou d’Inde, à condition
qu’elles ont suffisamment de rayon d’action pour
quitter la carte via les hexs de connections du bord de
la carte, si la case en question est sous contrôle ami ou
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contient une unité terrestre ami (57.22B, 58.22B). Les
unités aériennes ne peuvent pas déménager autrement
de la carte.

26.22  Les unités aériennes ont un rayon opérationnel de
trois hexs. Une unité aérienne peut parcourir trois hex à
partir de sa base pour effectuer des missions aériennes
pendant la phase de combat d’une option offensive ou
pendant une offensive limitée. Ce rayon d’action
opérationnel est en supplément d’un déménagement.
Une unité aérienne peut déménager de six hexs pendant
sa phase de mouvement, puis voler trois hexs
supplémentaires vers un hex cible pendant la phase de
combat, puis retourner à sa base. Les unités aériennes
du défenseur peuvent aussi parcourir trois hexs pour
accomplir des tâches défensives. Les facteurs aériens
survivants retournent toujours à la même base d’où
elles ont commencées la phase de combat
(EXCEPTION :26.25).

26.221  Les unités aériennes peuvent être transportées par
mer à partir d’un port vers un autre (27.424). Les unités
aériennes ne peuvent pas déménager pendant un tour où
elles ont été transportées par mer. Le port de
destination devient la nouvelle base des unités
aériennes. Le support offensif et les interceptions
peuvent être effectué normalement à partir de la
nouvelle base, en respectant les obligations de
ravitaillements (27.4241).

26.23  Les unités aériennes ne peuvent pas déménager au-
dessus d’hexs complètement neutre. Les unités
aériennes peuvent voler au-dessus d’un hex
partiellement de mer, partiellement terrestre neutre, à
condition qu’elles ne traversent pas un côté d’hex
exclusivement terrestre neutre. Les unités aériennes
peuvent déménager au-dessus d’un territoire ennemi
contrôle, excepter pendant les options passe.

26.24  Les unités aériennes qui sont sur des bases qui sont
occupées par des unités ennemies sont déplacées vers la
base aérienne contrôlée la plus proche capable de les
accueillir. Si deux bases sont équidistantes, le joueur
possédant les unités aériennes choisit. La nouvelle base
doit être dans un rayon de six hexs de la base originale.
S'il n’y a pas de base qui satisfasse ces conditions, les
unités aériennes sont éliminées.

26.241  Une unité aérienne dans le même hex qu’une unité
terrestre amie n’est pas déplacée de sa base quand une
unité para ennemie est larguée sur sa base, il faut que la
résolution du combat terrestre soit en faveur de l’unité
para ennemie.

26.242  Le mouvement qui déloge les unités aériennes ne
peut pas être intercepté. Une unité aérienne obligée de
bouger de cette manière peut encore effectuer des
missions à partir de sa nouvelle base, si elle ne fait pas
l’objet d’une neutralisation aérienne (26.43).

26.25  Si une base est capturée alors que ses unités
aériennes sont absentes pour une mission aérienne
défensive, les dispositions de 26.24 s’appliquent à la

fin de la phase de combat. A ce moment, les unités
aériennes survivantes du défenseur sont placées sur leur
nouvelle base. La nouvelle base doit être la plus proche
possible et dans un rayon de six hexs de la base
originale.

26.26  Les unités aéronavales basées sur un porte-avions
ont un rayon opérationnel de trois hexs à partir de l’hex
d’où elles ont décollé.

26.3  UTILISATION :

26.31  Pendant tout un tour de jeu, les unités aériennes ne
peuvent effectuer qu’une seule mission, offensive ou
défensive.

26.311  MISSIONS AERIENNES A PARTIR DE
PORTE-AVIONS : Les unités aériennes basées sur un
porte-avions peuvent effectuer qu’une seule mission
aérienne offensive dans une phase de combat, bien
qu’elles puissent être employées plusieurs fois dans des
combats navals et des rounds d’attaques de patrouilles
pendant le déroulement d’un tour sans épuiser leur
capacité d’une mission offensive (27.3196, 27.599).
Aussi des unités aériennes basées sur un porte-avions
peuvent attaquer une base ennemie comme mission
offensive (26.45281B), peut-être exécuter plusieurs
sorties, ou effectuer une seule mission de support
offensif (26.4212), ou intercepter une seule mission de
support défensif. (26.445), sans prendre en compte
toutes opérations offensives ou défensives (27.5771)
conduites pendant le combat naval ou les raids aérien
pendant une patrouille (27.3196) dans le même tour
(EXCEPTION : les CVEs ne peuvent pas attaquer les
bases ennemies ou intercepter le support aérien
défensif).

26.32Les défenseurs survivants d’une mission de
neutralisation aérienne ne peuvent pas effectuer de
missions offensive ou défensive, pour le restant du tour de
jeu, à moins que l'attaquant exécute sa mission de
neutralisation aérienne avec moins de facteurs que le
défenseur et perde le combat qui en découle (26.4331). Les
unités aériennes nouvellement construites ne peuvent pas
effectuer de missions offensive ou défensive pendant le
tour de jeu dans lequel elles sont construites.
EXEMPLE : Au printemps 1942, le Japon bouge en
premier. Les unités aériennes japonaises qui effectuent des
missions offensives pendant le tour de joueur japonais de
printemps et les unités aériennes japonaises nouvellement
construites ne pourront pas effectuer de missions
défensives pendant le tour de joueur Allié de printemps.
Les Alliés survivants des attaques de neutralisation
aérienne (sauf pour l’exception de 26.4331) et les unités
aériennes Alliés qui ont effectué des missions défensives
pendant le tour de joueur japonais de printemps ne
pourront pas effectuer de missions offensives pendant le
tour de joueur Allié de printemps. Dans le tour de jeu d’été
1942, toutes les unités pourront effectuer des missions.
Pendant le tour de jeu de printemps, toutes les unités
aériennes peuvent déménager et SR, ce qui est permis sans
prendre en compte les missions offensives et défensives



35

qui ont été exécutés, à condition que tous les autres critères
sont remplis.

26.33  Toute unité aérienne qui effectue une mission, qui
est neutralisé (sauf pour 26.4331), endommagée
(27.5845), ou qui est nouvellement construite est
retournée jusqu'à la fin du tour de jeu en cours
(EXCEPTION : les unités aériennes basées sur les
porte-avions).

26.34  Les restrictions de 26.23 qui gouvernent le
mouvement des unités aériennes au-dessus d’hexs
neutres s’appliquent aussi aux unités aériennes qui
effectuent des missions offensives ou défensives ou des
SRs.

26.35  Les missions aériennes ne peuvent pas être
effectuées à partir de la carte vers une case de la carte
(EXCEPTION : les bombardements japonais de
l’Australie et de l’Inde-43), ni à partir d’une case de la
carte vers la carte. Les Missions à l’intérieur des cases
Australie et Inde sont permises (57.3, 58.3).

26.4  MISSIONS AERIENNES OFFENSIVES :

26.41  Les missions aériennes offensives peuvent seulement
être effectuées à partir de villes ravitaillées, bases
aériennes ou (facteurs aéronavals seulement) d’îles
d’un hex ou porte-avions pendant une option
d’offensive ou une opération d’offensive limitée. La
plupart des missions aériennes offensives (support,
neutralisation aérienne, interception, attaques sur les
unités navales et couverture aérienne) sont conduites
pendant la phase de combat. Quatre types de mission
aérienne offensive peuvent être effectués pendant la
phase de mouvement; les missions de neutralisation
aérienne peuvent être exécutées immédiatement après
le déménagement d’unités aériennes, les attaques de
bases ennemies à partir de porte-avions en patrouille
(27.319), dans un Global War Game le ravitaillement
aérien peut être effectué avant la détermination de
ravitaillement initial (29.42), et du support peut être
effectué pour des débordements (14.8). La couverture
aérienne pour des changements de bases, le
ravitaillement maritime et les SRs navals ne sont pas
considérés comme des missions et peuvent donc être
exécutées sans prendre en compte l’option choisie
(26.462, 29.344).

26.42  SUPPORT AERIEN : Les unités aériennes qui sont
dans le rayon d’un hex attaqué par des unités terrestres,
peuvent se déplacer vers cet hex et additionner leurs
facteurs de combat à ceux des unités terrestres
attaquantes. De même, les unités aériennes peuvent
supporter les débordements et les attaques
d’exploitations. Les unités aériennes qui fournissent un
support aérien pour des attaques d’exploitations ne
peuvent avoir précédemment fournies un support pour
des débordements ou des attaques pendant la phase de
combat normal, que ce soit contre le même hex ou non.

26.4211  Les unités aéronavales qui fournissent un support
aérien, le font à un ratio de 3 pour 1 (26.1733). Ainsi
trois facteurs aéronavals fournissent un facteur de

support aérien, six facteurs aéronavals fournissent deux
facteurs de support aérien, et ainsi de suite. Si des
pertes de combats terrestres sont prises dans les unités
aéronavales, le ratio de 3 /1 est aussi utilisé. Le support
aérien provenant d’unités aéronavales peut être utilisé
en supplément d’un bombardement côtier, avec les
fractions restantes de l’un et de l’autre pouvant être
additionnées ensemble.

EXEMPLE : Cinq facteurs d’infanterie supportés par 12
facteurs aéronavals, débarquent sur une île d’un hex
défendue par une unité d’infanterie 1-2. Le ratio du combat
terrestre est 9 : 3 = 3 - 1. L’attaquant lance un dé qui donne
« 1 », et un résultat d’échange. Si l’attaquant veut préserver
ses unités de débarquements, il devra enlever neuf facteurs
aéronavals.

Cinq facteurs aéronavals et sept facteurs de flottes
fournissent un support aérien et un bombardement côtier,
respectivement, pour un débarquement. Le total des forces
attaquantes est augmenté de quatre facteurs.

26.4212  SUPPORT AERIEN A PARTIR DE PORTE-
AVIONS : Les unités aéronavales basées sur porte-
avions peuvent fournir aérien pour les attaques
terrestres normales, y compris les débarquements,
comme faisant partie d’une mission offensive (27.312),
et tant que le porte-avions est dans le rayon aérien des
unités attaquées.

26.4213  SUPPORT AERIEN A PARTIR DE CVEs :
Les CVEs qui fournissent du support aérien peuvent
être éliminés suite à un résultat de combat terrestre de
la même manière que les flottes qui fournissent un
bombardement côtier (27.415). Ainsi, pour trois
facteurs de CVE fournissant un support, seulement un
facteur de CVE est enlevé pour satisfaire les pertes du
combat terrestre, même après un résultat « A ».
L’attaquant peut choisir librement parmi les unités
terrestres, aériennes et navales participantes quand il
doit satisfaire les pertes du combat terrestre requises
(EXCEPTION : les marines qui débarquent - 24.81,
27.4371).

26.422  Le nombre total de facteurs aériens en support
additionné à une attaque ne peut pas excéder trois fois
le nombre total des facteurs terrestres impliqués dans
l’attaque.

26.4221  Une fois que le support aérien a été engagé dans
un hex le joueur attaquant peut décider de ne pas
attaquer cet hex, mais les unités aériennes qui
fournissent le support ne peuvent pas être retirées. Si
l’attaquant choisi de ne pas attaquer les unités ennemies
de cet hex, les unités aériennes qui fournissent le
support aérien sont éliminés. Les unités aériennes qui
fournissent le support aérien ne sont pas éliminées
quand l’attaquant est incapable d’attaquer suite à une
action de l’ennemi (26.4222, 26.4223), mais une
décision volontaire de ne pas attaquer, ou une décision
d’attaquer avec pas suffisamment de facteurs terrestres
requis pour se conformer à 26.422, résulte de
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l’élimination des unités aériennes en excès qui
fournissent un support.

26.4222  Le support aérien peut être fourni pour des
débarquements. Si la tentative de débarquement est
interceptée avec succès par une action ennemie et
retourne d’où elle vient, ou est volontairement
abandonnée par le joueur attaquant, les unités aériennes
fournissant un support ne sont pas éliminées. Ces unités
aériennes retournent à leur base et sont retournées.

26.4223  Si l’interception d’une partie de la force
d’invasion ou du transport maritime d’unités terrestres
entraîne un surplus de support aérien (26.422), les
unités aériennes en excès ne sont pas éliminées. Ces
unités aériennes reviennent à leur base et sont
retournées.

26.423  Les unités aériennes qui fournissent un support
aérien sont éliminées par un résultat « A » de la table
des combats terrestres. Si l’attaquant subit un résultat
« Ex », il peut choisir de prendre ses pertes parmi ses
unités terrestres, aériennes ou les flottes et ce dans
n’importe quelle combinaison, tant qu’il élimine
suffisamment de facteurs (EXCEPTION : les marines
qui débarquent - 24.81, 27.4371).

26.424  Si une attaque terrestre est conduite contre plus
d’un hex ennemi (15.33), l’attaquant peut ajouter du
support aérien à cette attaque si ses unités aériennes
sont capables d’atteindre un des hexs attaqués.

26.43  NEUTRALISATION AERIENNE :

26.431  Les unités aériennes basées à terre qui sont dans le
rayon de plusieurs bases aériennes ennemies peuvent
attaquer les unités aériennes de ces bases. Seuls les
facteurs aériens défendant qui ne sont pas retournés
peuvent participer au combat aérien qui en découle,
bien que les pertes du combat aérien peuvent être pris
parmi les facteurs aériens retournés de l’hex attaqué
(26.62).

26.432  Si l’attaquant neutralise un hex contenant
seulement des facteurs aériens retournés ennemis, la
taille des forces défendante est considérée égale à zéro
quand on calcule le DRM en faveur de l’attaquant dû à
la taille. Quand des unités aériennes retournées sont
neutralisées, les modificateurs de nationalité sont
seulement appliqués s’ils sont en faveur de
l’attaquant (26.6).

EXEMPLE : Deux facteurs aériens russes neutralisent
quatre facteurs aériens japonais. Le joueur Russe reçoit un
DRM de +2 pour la taille. Il n’y a pas de modificateur
national. Si les quatre facteurs aériens japonais avaient
neutralisé deux facteurs aériens russes, le joueur Japonais
aurait reçu un DRM de +4 pour la taille et un DRM de +1
pour la nationalité.

26.433  Après que le combat aérien survenu pendant la
neutralisation aérienne est résolu, les facteurs aériens
survivants des deux camps retournent à leurs bases, ils
sont retournés et ne peuvent plus être utilisés pour le
restant du tour de jeu.

26.4331  Si une neutralisation aérienne est effectuée sur une
force aérienne du défenseur qui est plus importante que
celle de l’attaquant et que celui-ci gagne le résultat du
combat, les facteurs aériens survivants du défenseur ne
sont pas retournés et sont disponibles pour une autre
utilisation pendant le tour de jeu. Ces facteurs ne sont
pas considérés avoir été neutralisés, et les restrictions
appliquées aux unités aériennes neutralisées ne le sont
pas pour elles. Les facteurs aériens qui ont manqué la
neutralisation sont retournés après le retour à leur base.
Pour les combats aériens multiples (26.66), cette
exception est appliquée séparément à chaque combat
aérien.

26.4332  Quand des attaques aériennes sont exécutées
contre des unités navales au port, un combat de
neutralisation aérienne peut avoir lieu pendant chaque
sortie attaquante (26.4524).

26.434  ATTAQUE DE NEUTRALISATION A
PARTIR DE PORTE-AVIONS INTERDITES : Les
attaques aériennes contre des unités aériennes par des
unités aéronavales basées sur porte-avions, sont
effectuées en utilisant la procédure décrite en 27.584.
Des attaques de neutralisation aérienne aériennes par
des unités aéronavales basées sur porte-avions ne sont
pas permises.

26.44  INTERCEPTION DE SUPPORT AERIEN
DEFENSIF :

26.441  Après que le défenseur ait engagé ses unités
aériennes en mission de support défensif (26.51),
l’attaquant peut utiliser des unités aériennes qui ne sont
pas retournées pour intercepter ces supports. Le support
aérien défensif peut aussi être intercepté pendant des
débordements et les attaques d’exploitations.

26.442  Les interceptions se font dans l’hex où le défenseur
a placé son support aérien défensif. Les unités
aériennes qui interceptent doivent être basées dans le
rayon de l’hex ciblé.

26.443  L’attaquant peut intercepter avec une force plus
grande, égal ou plus petite que celle du support
défensif. Tous les facteurs aériens d’interception
survivant sont retournés après la résolution de leur
combat aérien avec les facteurs aériens du défenseur,
sans prendre en compte les conséquences de ce dernier.

26.444  Si au moins un nombre égal de facteurs aériens
attaquants interceptent les facteurs aériens en support
défensif, les facteurs aériens du défenseur sont aussi
retournés après le résultat du combat aérien, sans
prendre en compte les conséquences de ce dernier. Par
contre, si le défenseur a plus de facteurs aériens et
gagne le résultat du combat, les survivants peuvent
continuer leur mission de support défensif ou revenir à
leur base et être retournés, au choix du défenseur. Pour
les combats aériens multiples (26.66), cette exception
est appliquée séparément pour chaque combat aérien.

26.445  INTERCEPTION AERIENNE A PARTIR DE
PORTE-AVIONS : Les unités aéronavales basées sur
les porte-avions rapides peuvent intercepter les
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supports aériens défensifs comme faisant partie d’une
mission offensive (27.312), tant que le porte-avions
rapide se trouve dans le rayon de l’hex où le défenseur
a placé son support aérien défensif. Si des unités
aériennes basées à terre et des unités aériennes basées
sur des porte-avions se regroupent pour intercepter le
même support aérien défensif, le combat est résolu en
une seule bataille aérienne, sauf pour 26.66.

26.45 ATTAQUES AERIENNES SUR LES UNITES
NAVALES :

26.451  GENERALITES :

26.4511  Des unités aériennes non retournées, dans le rayon
d’unités navales ennemies, peuvent attaquer celles-ci
qu’elles soient au port ou en mer.

26.4512  Quand des unités aéronavales attaquent des unités
navales, le défenseur détermine la puissance de ses
flottes et de ses CVEs présents dans sa force navale, il
lance deux dés et consulte la Table de Défense
Aérienne (Air Defense Table - 26.4542). Si les unités
navales sont au port, la défense du port augmente le
résultat du jet de dé.

26.4513  Si des unités aéronavales sont impliquées dans
l’attaque, elles peuvent sélectionner les porte-avions
rapides comme cible, dans ce cas un second lancé de
dés en défense aérienne est effectué pour chaque porte-
avions rapide ciblé. Les unités de l’armée de l’air ne
peuvent pas sélectionner les porte-avions rapides
comme cibles, ne sont jamais soumises au jet de dés de
défense aérienne provenant des porte-avions rapides.
L’attaquant détermine la puissance de ses unités
aériennes survivantes, lance deux dés et consulte la
Table d’Attaque Aérienne (Air Attack Table -26.4543).

26.4514  Les mécanismes pour résoudre les attaques
aériennes par des unités aériennes basées à terre sont
décrits dans les règles 26.452 -26.4534. Les attaques
par des unités de l’armée de l’air et des unités de
l’aéronavale peuvent être résolues différemment, parce
que les unités aéronavales peuvent sélectionner les
porte-avions rapides comme cibles.

26.4515  Les mécanismes pour résoudre les attaques
aériennes par des unités aéronavales basées sur porte-
avions sont décrits dans les règles 27.582 - 27.586.

26.452 ATTAQUES AERIENNE A PARTIR DE
BASES AERIENNES SUR DES UNITES NAVALES
AU PORT :

26.4521  Les unités aériennes basées à terre non retournée
qui sont dans le rayon d’un port ennemi peuvent
attaquer les unités navales qui se trouvent dans ce port.
Ces missions sont considérées comme des missions
aériennes offensives, et sont résolues pendant la phase
de combat, immédiatement après les missions de
neutralisations aériennes, et avant toutes interceptions
ou missions navales par les unités navales attaquées.

26.4522  Toutes les unités aériennes ennemies non
retournées présentes dans l’hex attaqué, y compris les
facteurs aéronavals basés sur porte-avions, doivent être
neutralisées par au moins un nombre égal de facteurs

aériens attaquant. Les facteurs aéronavales basés sur
porte-avions cachés par un pion de task force sont
révélés. Chaque facteur de l’armée de l’air est
équivalent à trois facteurs aéronavals. Le défenseur ne
peut pas soustraire ses unités aériennes du combat. Les
unités aériennes attaquante effectuant la neutralisation
aérienne ne peuvent pas attaquer les unités navales
ennemies qui sont dans l’hex cible jusqu’à une sortie
aérienne ultérieure. S'il y a plus de facteurs aériens en
défense qu’en attaque, les unités navales de l’hex cible
ne peuvent pas être attaquées, il n’y a pas de lancé de
dés par la défense aérienne du port et l’attaque aérienne
est résolue comme une attaque de neutralisation
aérienne. Après la résolution du combat aérien, les
facteurs aériens survivants du défenseur sont
additionnés aux facteurs de défense aérienne de l’hex
attaqué. Trois facteurs aéronavals sont équivalents à un
facteur de défense aérienne. Les effets de la première
sortie aérienne sont alors déterminés (26.454). Les
unités aéronavales attaquantes peuvent se combiner
avec les unités de l’armée de l’air pour attaquer les
flottes et les CVEs ennemis (26.45221), ou elles
peuvent attaquer les porte-avions rapides (26.45222).

26.45221 EFFETS DES ATTAQUES AERIENNES DE
L’ARMEE DE L’AIR : Les pertes encaissées par une
force navale défendante pendant une attaque aérienne
menée par des facteurs de l’armée de l'air, sont prises en
premier par les flottes et les CVEs, réparties équitablement
entre eux par 27.5882, le reste étant pris par le type d’unité
navale le plus nombreux. Les porte-avions rapides peuvent
seulement être éliminés ou endommagés par des unités de
l’armée de l’air s'il n’y a pas suffisamment de facteurs de
flottes pour absorber les pertes. Les pertes en excès sont
alors désignées par l’attaquant sur les porte-avions rapides.
26.45222 EFFETS DES ATTAQUES AERIENNES
AERONAVALES : Les unités aéronavales qui n’ont pas
attaqué les flottes et les CVEs ennemis peuvent attaquer les
porte-avions rapides. La procédure utilisée dans les
batailles de porte-avions est la suivante : un lancé de dés de
défense aérienne est fait pour chaque porte-avions rapide,
puis un lancé d’attaque aérienne est effectué pour chaque
attaque (27.585).

26.4523  Après la fin de la première sortie aérienne,
l’attaquant peut lancer une deuxième sortie avec ses
facteurs aériens survivants, y compris les facteurs
aériens qui ont neutralisé les unités aériennes ennemies
pendant la première sortie, à condition qu’au moins une
unité navale ennemie ait été coulée ou endommagée
pendant la première sortie. Si la première sortie a été
inefficace, aucune sortie supplémentaire ne peut être
effectuée par ces unités aériennes dans ce tour.

26.4524  Le défenseur a le choix d’engager tout facteurs
aériens de l’hex du port survivants à la défense des
unités navales qui sont dans ce port, contre la deuxième
sortie aérienne. Si le défenseur engage ses unités
aériennes survivantes à la défense du port, l’attaquant
doit encore neutraliser les facteurs aériens du défenseur
avec au moins autant de facteurs aériens attaquants, et
les facteurs aériens du défenseur qui survivent au
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combat aérien sont encore additionnés à la défense
aérienne du port. Si le défenseur choisit de ne pas
engager ses facteurs aériens survivants à la défense du
port, ils sont retournés, et ne sont pas soumis à de
futures attaques de neutralisations et ne participe pas à
la défense du port.

26.4525  Les facteurs aériens qui ont attaqué les unités
navales ennemies pendant la première sortie peuvent
être utilisés pour une neutralisation aérienne pendant la
deuxième sortie, et les unités aériennes qui ont
neutralisé les unités aériennes ennemies pendant la
première sortie peuvent être utilisées pour attaquer les
unités navales pendant les sorties suivantes. Les unités
aériennes qui changent de cible de cette manière sont
considérées comme ayant effectués qu’une seule
mission (26.31), comme les unités navales et aériennes
ennemies qui sont basées dans le même hex.

26.4526  Après que les effets de la deuxième sortie sont
déterminés, l’attaquant peut, s’il le souhaite, effectué
des sorties aériennes supplémentaires en suivant les
procédures décrites au-dessus. Un certain nombre de
sorties aériennes peuvent être effectué, ce nombre est
limité par 26.4523. Après l’exécution de toutes les
sorties aériennes, toutes les unités aériennes attaquant
survivantes retournent à leurs bases et sont retournées,
ainsi que toutes les unités aériennes survivantes du
défenseur.

26.4527  Les unités aériennes qui sont proches, mais pas,
dans un port sous attaque aérienne, ne peuvent pas
assister la défense aérienne du port. L’attaquant n’est
seulement concerné que par les unités aériennes basées
dans le port même.

26.4528 ATTAQUES AERIENNES A PARTIR DE
PORTE-AVIONS SUR DES BASES ENNEMIES :

26.45281 Les unités aéronavales basées sur un porte-
avions peuvent attaquer les ports ou les bases aériennes
ennemis dans seulement trois situations :
A.  Pendant une patrouille (27.319).
B.  Comme une mission navale offensive pendant la phase

de combat (27.312).
C.  Pendant un combat naval dans lequel les unités

aériennes ennemies basées à terre sont éligibles à
participer (27.5773).

26.45282 Les porte-avions qui sont interceptés par des
unités aériennes ennemies basées à terre pendant qu’ils
sont engagés dans d’autres activités navales, ne peuvent
pas attaquer l’hex dans lequel sont basées les unités
aériennes ennemies qui les interceptent autrement que
comme il est décrit ci-dessus.
26.45283 Les attaques aériennes sur les unités navales dans
les ports par des unités aéronavales basées sur un porte-
avions sont décrites dans 27.584.

26.453  ATTAQUES AERIENNES A PARTIR DE
BASES AERIENNES SUR DES UNITES
NAVALES EN MER :

26.4531  Les unités navales qui se déplacent en mer
pendant une activité navale, sont soumises à
d’éventuelles attaques aériennes quand elles se
déplacent dans le rayon d'unités aériennes non
retournées basées à terre. Les unités navales peuvent
être attaquées pendant la protection d’une ligne de
ravitaillement, pendant le mouvement naval, les
missions, les SRs, le mouvement de raider ou pendant
qu’elles sont engagées dans un combat naval. Les
attaques aériennes contre des unités navales ennemies
en mer peuvent être effectuées par les deux camps, sans
prendre en compte l’option choisie.

26.4532  Pendant toute activité navale, les unités navales
impliquées se déplacent le long d’un chemin d’hexs
précis. Si une force navale se déplace dans un hex à
portée d'unités aériennes non retournées basées à terre,
cette force est sujette à une attaque aérienne dans cet
hex. L’attaque aérienne consiste en une seule sortie
aérienne (EXCEPTION :si la force navale engage un
combat naval - 26.4534). Après que les résultats de la
sortie sont déterminés, les unités aériennes survivantes
retournent à leur base (mais ne sont pas retournées), et
la force navale se déplace dans le prochain hex de son
chemin choisi.

26.4533  Toutes les unités aériennes non retournées, y
compris les survivants de l’attaque précédente contre la
même force navale, basées à terre dans le rayon du
prochain hex où se déplace cette force navale, peuvent
alors faire une autre sortie aérienne contre cette force
navale. Ce processus peut continuer jusqu'à ce que
l’attaquant soit à court d’unité ou annule ses attaques,
ou jusqu'à ce que la force navale termine son activité
navale, se retire, se déplace hors de portée ou est
éliminée. Les unités aériennes attaquantes reviennent à
leur base et sont retournées.

26.45331 Les unités aériennes basées à terre n’ont pas
besoin d’attaquer une force navale ennemie à chaque
opportunité. Elles peuvent faire une sortie aérienne contre
une force navale, décliner une sortie aérienne dans l’hex
suivant, puis reprendre leur attaque contre la force navale
dans le troisième hex du déplacement de celle-ci. De
même, une force navale qui passe dans le rayon d’unités
aériennes, repasse hors de portée, puis revient à portée peut
être attaquée à chaque fois qu’elle rentre dans le rayon des
unités aériennes ennemies, à condition que la force navale
soit restée dans la même activité navale.

EXEMPLE : Le Japon a des unités terrestres dans Rabaul
qu’il veut utiliser pour l’invasion de la Nouvelle-Guinée
(New Guinea). Une force navale japonaise basée dans les
Philippines effectue un changement de base vers Rabaul
pendant la phase de mouvement. Elle peut être attaquée par
une unité aérienne américaine non retournée basée dans le
rayon de Rabaul dès qu‘elle bouge à sa porté, une sorti
aérienne par hex. L’unité aérienne américaine sera
retournée après l’accomplissement du changement de base,
qui est une activité navale.

Si l’unité aérienne américaine n’attaque pas pendant la
phase de mouvement, elle pourra attaquer pendant la phase
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de combat la force navale japonaise qui effectuera sa
mission d’invasion. Une fois que cette nouvelle activité
navale sera accomplie, l’unité aérienne américaine sera
retournée.

Finalement, si l’unité aérienne américaine n’a pas
précédemment attaqué la force navale japonaise pendant
son changement de base et sa mission, elle peut attaquer la
force navale japonaise qui sera SRed vers les Philippines.
Chaque activité navale donne à l’unité aérienne américaine
l’opportunité d’attaquer la force navale japonaise, mais
l’unité aérienne peut attaquer la force navale pendant une
seule de ces activités navales.

L’unité aérienne américaine ne peut pas attaquer d’autres
forces navales ennemies pendant le même tour, même si
elle effectuent le même type d’activité navale que la force
navale déjà attaquée. Par exemple, si deux forces navales
japonaises différentes changent de base vers Rabaul,
seulement une des deux peut être attaquée par cette unité
aérienne, sauf dans Rabaul même. Bien sûr, si l’unité
aérienne possède plusieurs facteurs aériens, elle peut se
constituer en deux unités aériennes, et chacune attaquer
une force navale japonaise différente.

26.45332 Chaque facteur aérien basé à terre peut attaquer
seulement une force navale ennemie chaque tour. Les
unités aériennes qui attaquent une force navale peuvent
continuer à le faire même si la force navale se combine
avec une autre pour former une force navale plus
importante. Les unités navales qui interrompent leur
activité navale et retournent à leur port ne peuvent pas être
attaquées par des unités aériennes ennemies (26.4536).

EXEMPLE: cinq facteurs aériens japonais attaquent 18
facteurs de flottes américaines. Un facteur de flottes
américain est éliminé et trois autres endommagés. Les trois
facteurs de flottes endommagés retournent au port. Le
joueur japonais peut encore attaquer les 14 facteurs de
flottes intacts. Les trois facteurs de flottes endommagés ne
peuvent pas être attaqués, ni les 14 facteurs de flottes
américains s’ils choisissent d’interrompre leur mission
(26.4536).

26.45333 LES ATTAQUES AERIENNES APRES LES
INTERCEPTIONS NAVALES :  Les attaques aériennes
commencent seulement après que toutes les interceptions
navales et les contre interceptions soient annoncées et
résolues dans l’ordre d’interception (27.5631).

26.4534  ATTAQUES AERIENNES A PARTIR DE
BASE AERIENNE PENDANT LE COMBAT
NAVAL : Si la force navale en défense s’engage dans
un combat naval dans un hex où elle est aussi soumise à
une attaque aérienne menée par des unités aériennes
basées à terre, ces dernières peuvent participer au
combat naval (27.572), et même effectuer plusieurs
sorties aériennes contre la force navale en défense. Cela
reflète le fait que le mouvement de la force navale est
ralenti par le combat naval. C’est la seule situation,
autre qu’une attaque aérienne contre des unités navales

au port, dans laquelle les unités navales peuvent être
soumises à plus d’une sortie aérienne dans le même hex
par des unités aériennes basées à terre.

26.4535  RESOLUTION DES ATTAQUES
AERIENNES A PARTIR DE BASES AERIENNES
CONTRE DES UNITES NAVALES EN MER : La
procédure suivante est celle utilisée pour résoudre
toutes les attaques aériennes à partie de bases aériennes
contre des unités navales en mer, qu'elles soient ou non
en conjonction avec une bataille navale.

A.  Aucune surprise n’est obtenue par l’attaquant (27.579).
L’attaque aérienne menée par les unités aériennes
basées à terre pendant la bataille navale est résolue
après la résolution des raids aériens menés par les
unités aéronavales basées sur porte-avions, et avant la
résolution du combat des flottes.

B.  Toute unité aéronavale assignée en CAP et les unités
aériennes effectuant une couverture aérienne (27.5772)
peuvent engager les unités aériennes basées à terre
attaquantes, qu’elles aient ou non engagé des unités
aéronavales ennemies attaquantes plus tôt dans le
round. Si l’attaque aérienne ne fait pas partie du
combat naval, la moitié (arrondir au-dessus) des
facteurs aéronavals du défenseur sont considérés
assignés en CAP.

C.  Le combat aérien impliquant les unités aériennes de
l’attaquant engagées par les CAPs et la couverture
aérienne du défenseur est résolu. Si ces combats
impliquent des facteurs de l’armée de l'air, chaque
facteur de l’armée de l’air est converti en trois
squadrons quand on enlèvera les pertes (26.672). Une
fois que le combat aérien est résolu, les squadrons de
l’armée de l’air sont reconvertis en facteur aérien avant
la résolution de l’attaque contre les unités navales du
défenseur.

D.  Si la force navale est attaquée pendant une bataille
navale, les unités aériennes basées à terre attaquantes
peuvent attaquer tout groupe de combat ennemi qui a
été repéré durant ce round de combat. Seuls les CAPs
et la couverture aérienne assignés à ce groupe de
combat peuvent engager les unités aériennes basées à
terre attaquantes et seules les unités navales de ce
groupe peuvent faire un jet de dés de défense aérienne.
Si la force navale n’est pas attaquée pendant un combat
naval, un seul jet de dés pour la défense aérienne de la
force naval entière est effectué, baser sur le nombre
total de facteurs de flottes et de CVEs qui compose la
force attaquée (27.583). Dans les deux cas, les porte-
avions rapides ne sont pas pris en compte et les unités
aériennes assignées aux CAPs et à la couverture
aérienne n’affectent pas le niveau de défense aérienne
de la flotte.

E.  Après que les pertes dues à la défense aérienne sont
enlevées, un seul jet de dés d’attaque aérienne est
effectué pour tous les facteurs aériens de l’armée de
l’air attaquants (27.585). Les unités aéronavales
attaquantes peuvent se joindre à cette attaque ou
attaquer les porte-avions rapides ennemis.

F.  Les pertes de la force navale défendante, dues aux
facteurs aériens de l’armée de l’air attaquants, sont
prisent en premier par les flottes et les CVEs, en
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suivant les proportions de 27.5882, la fraction restante
étant prise par le type d’unité navale le plus nombreux.
Les porte-avions rapides peuvent seulement être
éliminés ou endommagés par des unités de l’armée de
l’air s’il n’y a pas assez de facteurs de flottes dans la
force navale attaquée pour absorber les pertes. Dans ce
cas, l’attaquant désigne les porte-avions rapides qui
prendront les pertes restantes.

G.  Les unités aéronavales attaquantes qui n’ont pas
attaquées les flottes et les CVEs, peuvent attaquer les
porte-avions rapides ennemis. La procédure utilisée
dans les batailles de porte-avions est la suivante : un jet
de dés de défense aérienne est fait pour chaque porte-
avions attaqué, puis un jet de dés d’attaque aérienne est
fait pour chaque attaque (27.585).

26.4536  L’INTERDICTION D’ATTAQUES
AERIENNES CONTRE DES UNITES NAVALE
SUR LE CHEMIN DU RETOUR : Les attaques
aériennes ne peuvent pas être lancées contre des unités
navales qui ont accompli leur activité, annuler leur
activité ou qui sont endommagées et retournent au port.
Cette interdiction ne s’applique pas aux attaques de
sous-marins (42.525).

26.4537  Les attaques aériennes contre des lignes de
ravitaillement maritimes ennemies sont effectuées de la
même manière que les attaques aériennes contre les
unités navales ennemies. Une sortie aérienne peut être
lancée contre chaque hex de la ligne de ravitaillement
maritime.

26.4538  Des attaques aériennes ne peuvent empêcher à
elles seules l’accomplissement d’une activité navale
(EXCEPTION :l’interruption du ravitaillement
maritime - 29.36), à moins que les pertes infligées à la
force navale réduisent sa taille en dessous de celle
requise pour son activité.

EXEMPLE : 12 facteurs de flottes escortent une unité
d’infanterie 3-2. Les attaques aériennes sur les flottes
d’escortes n’empêchent pas le SR à moins qu’un minimum
de sept facteurs de flottes soient éliminés et endommagés
(six facteurs de flottes sont nécessaires pour l’escorte
maritime d’une unité d’infanterie 3-2 - 27.62). Bien sûr, la
perte de quatre ou cinq facteurs de flottes par une attaque
aérienne peut causer l’abandon du SR par le joueur
l’effectuant, celui-ci préférant éviter de faire face à de
futures attaques aériennes.

26.4539 BATAILLES DE PORTE-AVIONS : Toutes les
règles relatives aux batailles de porte-avions sont réunies
dans la règle 27.57 et les règles suivantes.

26.454 RESOLUTION DES ATTAQUES AERIENNES
CONTRE LES UNITES NAVALES :

26.4541  Les attaques aériennes contrent les unités navales
sont résolues à l’aide des tables de défense aérienne
(Air Defense Table) et d’attaque aérienne (Air Attack
Table).

26.4542   TABLE DE DEFENSE AERIENNE (AIR
DEFENSE TABLE) : Avant que les effets de chaque

sortie aérienne soient résolus, le défenseur lance deux
dés pour déterminer combien de facteurs aériens sont
éliminés ou annulent leur attaque. Le nombre de
facteurs de défense aérienne est calculé comme indiqué
dans la table de défense aérienne. Le nombre avant le
« / » indique le nombre de facteurs aériens attaquants
qui sont éliminés. Le nombre après le « / » indique le
nombre de facteurs aériens attaquants qui doivent
annuler leur attaque. Les facteurs aériens qui annulent
leur attaque retournent à leur base sans pertes, et ne
prennent pas part à cette sortie aérienne, mais pourront
attaquer dans les sorties suivantes (EXCEPTION : les
kamikazes n’annulent pas leur mission - 26.825).

26.4543  TABLE D’ATTAQUE AERIENNE (AIR
ATTACK TABLE) : Une fois que les jets de dés de
défense aérienne sont effectués, l’attaquant lance deux
dés et consulte la table d’attaque aérienne. Seuls les
facteurs aériens qui n’ont pas été éliminés ou qui n’ont
pas annulés leur mission sont pris en compte. Le
nombre avant le « / » indique le nombre de facteurs
navals qui sont éliminés. Le nombre après le « / »
indique le nombre de facteurs navals qui sont
endommagés.

Table de défense aérienne -26.4542
Air Jet de dés
DF 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+

1 0 0 0 0 0 0/1 0/1 1/0 1/0 1/1 1/1
2 0 0 0/1 0/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/2 1/2 2/1
3 0/1 0/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/2 1/2 2/1 2/1 2/2
4 1/0 1/0 1/1 1/1 1/2 1/2 2/1 2/1 2/2 2/2 2/3
5 1/0 1/1 1/1 1/2 1/2 2/1 2/1 2/2 2/2 2/3 2/3
6 1/1 1/1 1/2 1/2 2/1 2/1 2/2 2/2 2/3 2/3 3/2
7 1/1 1/2 1/2 2/1 2/1 2/2 2/2 2/3 2/3 3/2 3/2
8 1/2 1/2 2/1 2/1 2/2 2/2 2/3 2/3 3/2 3/2 3/3
9 1/2 2/1 2/1 2/2 2/2 2/3 2/3 3/2 3/2 3/3 3/3

10+ 2/1 2/1 2/2 2/2 2/3 2/3 3/2 3/2 3/3 3/3 3/4
Facteurs de Défense Aérienne (Air DF)

1 Chaque porte-avions rapides (CVL, CV, CVB)
1 Pour chaque flotte de facteur 9, y compris les facteurs

endommagés (arrondir au-dessus). Chaque facteur de
Cv est équivalent à trois facteurs de flottes

1 Si les unités attaquées sont dans un hex contenant un
objectif.

1 Si les unités attaquées sont dans un hex contenant une
fortification.

1 Si les unités aériennes attaquées sont dans un hex
contenant une base aérienne, pas une ville.

2 Si les unités attaquées sont dans un hex contenant une
ville ou un port (deux pour chaque ville ou port -
27.111)

2 Si les unités attaquées sont dans une forteresse
1 Pour chaque facteur de l'armée de l'air ou trois facteurs

de l'aéronavale survivant à l'attaque de neutralisation
aérienne pendant une attaque aérienne contre un port
(26.4522).

Modificateurs du jet de dés
+1 Pour chaque facteur de défense aérienne au-dessus de

10.
-1 Si l'attaquant obtient un facteur de surprise de 3 ou

plus.
+1 CVB
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-1 CVL
+# résultat de la recherche de la défense aérienne

Résultats : Le nombre avant le slash "/", est le nombre de
facteurs aériens attaquant qui sont éliminés. Le nombre après
le slash, est le nombre de facteurs aériens qui annulent leur
mission et retournent à leur bases. Les facteurs aériens qui
annulent leur mission peuvent prendre part à de future sortie
aérienne pendant la phase de combat en cours.

Table d'Attaque Aérienne - 26.4543
AF Jet de dés

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+
1 0 0 0/1 0/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3
2 0/1 0/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 2/3
3 1/0 1/2 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 2/3 2/3 2/4
4 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4
5 1/2 1/2 1/3 1/3 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5
6 1/2 1/3 1/3 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5 4/5
7 1/3 1/3 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5 4/5 4/6
8 1/3 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5 4/5 4/6 5/6
9 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5 4/5 4/6 5/6 5/7

10+ 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5 4/5 4/6 5/6 5/7 6/7
Modificateur du jet de dés

+1 Chaque facteur aérien attaquant (AF) au-dessus de 10
+1 Si l'attaquant obtient un niveau de surprise de 4 ou

plus
+/-# DRM de nationalité de la force aérienne
Résultats : Le nombre avant le slash "/", est le nombre de
facteurs de flottes ou aériens ennemis qui sont éliminés. Le
nombre après le slash, est le nombre de facteurs de flotte
ennemis qui sont endommagés et qui retournent à leur port
d'origine, ou les facteurs aériens qui sont endommagés et qui
sont retournés.

26.4544  Les facteurs navals sont immédiatement enlevés
de la carte. Les facteurs navals endommagés sont
retournés et, s’ils sont en mer, reviennent à leur port
d’origine sans risque d’interception supplémentaire
(EXCEPTION : attaques sous-marines - 42.5265). Un
joueur peut aussi annuler l’activité navale d’une partie
ou de toutes ses forces navales à la fin de chaque round
de combat. Les facteurs navals qui annulent leur
activité retournent aussi à leur port d’origine sans
risque d’interception.

26.4545  Les facteurs navals ne peuvent pas être attaqués
quand ils retournent à leur port, que ce soit après la fin
ou l’annulation d’une activité navale, et qu’ils soient
endommagés ou non (EXCEPTION : les attaques de
sous-marins - 42.5265).

26.4546   ATTAQUES AERIENNES CONTRE DES
FLOTTES ENDOMMAGES : Si, à la suite de sorties
aériennes précédentes contre des forces navales dans un
port, une force navale est constituée de facteurs de
flottes endommagés et d’autres qui ne le sont pas, les
effets de sortie aérienne ultérieure doivent, si possible,
être dirigés contre les facteurs de flottes intacts. Les
facteurs de flotte intacts supportent le poids de
l’attaque aérienne en premier. Les facteurs de flottes
intacts sont éliminés en premier, puis endommagés. Les
flottes endommagées sont éliminées seulement quand
tous les facteurs de flottes présent dans la force navale

ont subit des dommages. Les facteurs de flotte qui
subissent des dommages supplémentaires sont éliminés.
Cette situation peut seulement avoir lieu quand toutes
les unités navales dans un port sont soumises à des
sorties aériennes répétées pendant la même phase de
combat. Les CVEs sont traités comme des facteurs de
flottes pour l’application de cette règle, ainsi les CVEs
endommagés ne peuvent pas être éliminés par des
dommages supplémentaires jusqu'à ce que tous les
facteurs de flottes dans le port aient subi des
dommages. Les porte-avions rapides dans les ports sont
traités différemment : Ils peuvent seulement être
éliminés par des attaques aériennes faites à partir de
base aérienne si tous les facteurs de flottes et les CVEs
dans le port sont éliminés en premier (26.45221), et ils
peuvent être ciblés séparément par des unités
aéronavales (27.584). Les porte-avions rapides
endommagés peuvent être ciblés par des unités
aéronavales dans les sorties aériennes suivantes même
si d’autres porte-avions rapides dans le port sont
intacts.

EXEMPLE : Cinq facteurs aériens japonais attaquent neuf
facteurs de flotte dans un port, ils en éliminent deux et en
endommagent trois. Des sept facteurs de flottes survivants,
trois sont endommagés. Une deuxième sortie aérienne
élimine deux et endommage quatre facteurs de flotte. Deux
des facteurs de flottes intacts sont éliminés et deux sont
endommagés, il reste cinq facteurs de flotte endommagés.
Deux des facteurs de flottes endommagés subissent les
dommages supplémentaires et sont éliminés, il reste trois
facteurs de flotte endommagés.

26.45461 ATTAQUES AERIENNES CONTRE LES
PORTE-AVIONS : Les attaques aériennes contre les
porte-avions rapides par des unités aéronavales sont
dirigées spécifiquement contre les porte-avions (27.585).
Si un porte-avions subit des dommages qui excèdent sa
valeur, les dommages en trop sont appliqués aux facteurs
endommagés du porte-avions jusqu’à ce que ce dernier
coule (27.5854).

EXEMPLE : Un CV (constitué de trois facteurs) est
soumis à une attaque aérienne et un résultat « 2/3 » est
obtenu sur la table d’attaque aérienne. Deux des trois
facteurs du porte-avions sont éliminés et le troisième est
endommagé, il reste deux Hits de dommages en trop. Le
CV est coulé.

26.46 COUVERTURE AERIENNE (OFFENSIVE) :

26.461  Les unités aériennes basées à terre peuvent
effectuer des couvertures aériennes au-dessus d’unités
navales pendant toute activité navale, y compris les
mouvements, patrouilles, missions offensives,
interceptions, contre interceptions, ravitaillement
maritime, SRs naval, escortes maritimes et mouvement
de raiders. Chaque unité aérienne peut fournir une
couverture aérienne pour seulement une force navale
chaque tour, mais les unités aériennes qui fournissent
une couverture aérienne pour une force navale qui
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change de base peut continuer à fournir une couverture
aérienne pour l’activité de cette force navale tant que
celle-ci reste à portée, et même si cette force navale se
joint à d’autres unités navales dans sa nouvelle base
pour former une force navale plus importante avant de
commencer son activité navale. Les unités aériennes
qui fournissent une couverture aérienne pour une force
en patrouille pendant la phase de mouvement peut
continuer sa couverture aérienne pendant la phase de
combat. Les unités aériennes qui fournissent une
couverture aérienne pendant leur propre tour, effectuent
une activité aérienne et sont retournées à la fin de leur
activité et ne peuvent effectuer d’autres activités pour
ce tour. Une couverture aérienne est seulement assignée
à une force navale quand celle-ci commence son
activité, soit quand elle annonce son activité ou quand
elle réussi un jet de dés d’interception.

26.462   Les unités aériennes basées à terre peuvent fournir
une couverture aérienne pour des changements de base,
ravitaillement maritime, SRs naval et la contre
interceptions de forces navales sans payer de BRP, et
sans prendre en compte l’option choisie pour le front.

26.463  La couverture aérienne opère au-dessus de tout hex
dans le rayon d’action de l’unité aérienne impliquée. Si
des unités aériennes ennemies interceptent les unités
navales ou la ligne de ravitaillement maritime dans un
hex où une couverture aérienne est fournie, l’unité
aérienne en couverture peut engager quelques-uns, tous
ou aucuns des facteurs aériens attaquants. Une fois que
l’unité aérienne en couverture a décidé quelle force
attaquante il engagera, un combat aérien (26.6) est
effectuée, l’unité aérienne en couverture reçoit un
DRM de +1.

26.464   Une fois que le combat aérien entre les unités
aériennes de couverture et les unités attaquantes
engagées est résolu, tous les facteurs aériens survivants
attaquent la cible, à moins que le joueur attaquant
annule volontairement la sortie aérienne. Les unités
aériennes en couverture survivantes ne prennent pas
part à la résolution de la sortie aérienne, mais si
d’autres sorties aériennes sont lancées par l’attaquant,
elles pourront attaquer encore, dans les proportions
choisies, les facteurs aériens attaquants.

EXEMPLE : Cinq facteurs aériens japonais attaquent une
force navale anglaise. Trois facteurs aériens anglais
fournissent une couverture aérienne. Le joueur Anglais
décide d’engager trois des facteurs aériens japonais. Le
joueur Anglais gagne de justesse le combat aérien,
remercie le DRM de +1 qu’il a reçu (26.463), et un facteur
aérien japonais est éliminé. Les quatre facteurs aériens
japonais restant peuvent alors continuer leur sortie aérienne
ou l’annuler, au choix du joueur Japonais. Les trois
facteurs aériens anglais pourront engager les facteurs
aériens japonais survivants si le joueur Japonais décide de
lancer une seconde sortie aérienne.

26.465  Une couverture aérienne n’opère pas contre des
unités navales ennemies. D'autres unités aériennes
doivent être mises en réserve pour intercepter des
unités navales ennemies en interception.

26.466   PATROUILLE AERIENNE DE COMBAT :
Une patrouille aérienne de combat peut être lancée par
des Task Forces contenant des porte-avions ou par des
bases aériennes soumises à une attaque aérienne à partir
de porte-avions (27.5772A). Le combat aérien
impliquant une patrouille aérienne de combat est résolu
de la même manière que celui impliquant des unités
aériennes effectuant une couverture aérienne (26.46).
Les facteurs aériens effectuant une CAP qui survivent
au combat aérien, augmentent le niveau de défense
aérienne de la flotte (27.5821).

26.467  MISSIONS AERIENNES DEFENSIVES :

26.51  SUPPORT AERIEN DEFENSIF :

26.511  Pendant la phase de combat d’une option offensive
ou d’attrition ennemie, après que l’attaquant ait
annoncé ses missions de support aérien, les unités
aériennes basées à terre non retournée du défenseur et
qui sont dans le rayon de tout hex contenant des unités
impliquées dans une attaque terrestre, y compris les
débarquements et les parachutages qui ne sont pas
encore annoncés, peuvent fournir un support aérien
défensif à ces unités. Les facteurs de l’armée de l’air
effectuant un support défensif sont additionnés à ceux
des unités terrestres défendantes pour la détermination
du rapport de combat terrestre. Les facteurs aériens
ajoutés ne sont pas affectés par les DMs relatifs aux
unités terrestres qu’ils supportent. Seuls leurs facteurs
de combat intrinsèque sont additionnés à la défense.

26.5111  Les unités aéronavales basées à terre qui
fournissent du support aérien le font à un rapport de 3/1
(26.1733). Ainsi trois facteurs aéronavals fournissent
un facteur de support aérien défensif, six facteurs
aéronavals fournissent deux facteurs de support aérien
défensif, et ainsi de suite. Si les pertes du combat
terrestre sont prises parmi les unités aéronavales le ratio
de 3/1 est aussi utilisé.

26.512  Le défenseur peut de la même façon engager des
unités aériennes basées à terre, qui n’ont pas encore
volées pendant ce tour de jeu, pour fournir un support
aérien défensif à des unités qui subissent un
débordement (14.82), ou pendant une exploitation
(15.661). Le support aérien défensif placé pendant le
mouvement ou le combat normal n’a pas d’effet sur le
combat d’exploitation, même s’il n’est pas intercepté et
qu’il n’y a plus d’attaque dans l’hex où il était engagé à
l’origine.

26.513  Le support aérien défensif peut seulement être
accordé aux unités terrestres et ne peut pas excéder
trois fois le nombre de facteurs terrestres défensifs
présents dans un hex. Les unités aériennes fournissant
un support défensif peuvent être interceptées par des
unités aériennes ennemies qui ne sont pas engagées
(26.44). Un joueur ne peut pas engager un support
aérien défensif excessif en prévision d’une interception
ennemie et d’un combat aérien qui, après l’enlèvement
de pertes, réduirait le support aérien défensif en
dessous de la limite légale.
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26.514  Si l’attaquant engage un support aérien et le
défenseur un support aérien défensif pour la même
bataille terrestre, il n’y a pas d’interaction aérienne
directe. Simplement, chaque camp additionne ses
facteurs aériens à ses unités terrestres.

26.515  Les unités aériennes qui fournissent un support
aérien défensif peuvent être éliminées par un résultat de
combat terrestre. Si un résultat « Ex » laisse des
facteurs survivants au défenseur, celui-ci peut choisir
de prendre ses pertes parmi ses unités aériennes ou
terrestres, ou les deux dans n’importe quelle
combinaison, tout en éliminant suffisamment de
facteurs de combat.

EXEMPLE : Huit facteurs terrestres japonais attaque une
infanterie russe 2-2, qui reçoit un DM de +2. Quatre
facteurs aériens japonais fournissent un support aérien et
trois facteurs aériens russes un support aérien défensif, ce
qui donne un rapport de combat de 12 contre 7 soit 1/1. Un
résultat « CA » est obtenu sur la CRT, et les Russes
doivent contre-attaquer à 5 contre 12 (1/3). Ils obtiennent
un résultat « A », l’infanterie et les trois facteurs aériens
russes sont éliminés. Les unités terrestres japonaises
peuvent occuper l’hex russe et les facteurs aériens japonais
reviennent à leur base et sont retournés.

26.516  Les unités aériennes qui n’effectuent pas de support
aérien défensif, ne peuvent pas être éliminées par un
résultat de combat terrestre adverse. Une unité aérienne
qui est basée dans un hex attaqué et qui n’a pas été
engagée en support aérien défensif, ne prend pas part
au combat terrestre et elle est simplement déplacée
(26.24) si des unités terrestres ennemies avancent dans
l’hex après le combat.

26.517  Les unités aériennes engagées en support aérien
défensif, exécutent une mission et sont retournées
même si l’attaquant n’attaque pas leur hex.

26.518  L’INTERDICTION DE SUPPORT AERIEN
DEFENSIF A PARTIR DE PORTE-AVIONS : Les
unités aéronavales basées sur porte-avions ne peuvent
pas fournir de support aérien défensif.

26.52  COUVERTURE AERIENNE (DEFENSIVE) :

26.521  Les unités navales d’interception du défenseur
peuvent être accompagnées d’une couverture aérienne
(26.46) si des unités aériennes basées à terre non
retournée sont disponibles. La couverture aérienne
défensive fonctionne de la même manière que la
couverture aérienne du joueur qui effectue son tour.
Une couverture aérienne peut aussi être fournie pour les
unités navales déplacées (27.26).

26.6  COMBAT AERIEN : Quand un combat aérien a
lieu, les deux camps lancent un dé pour déterminer les
pertes. Le résultat du dé peut varier par les
modifications suivantes :

A.  Le camp le plus important reçoit un DRM de +1 pour
chaque facteur en plus par rapport au camp le plus
faible.

B.  Les modificateurs de Nationalité sont appliqués suivant
la table de DRM de Nationalité des forces aériennes
(Air Force Nationality DRM Chart). Quand un camp
est composé d’unités avec différent DRM, le plus petit
modificateur est utilisé.

26.61  Le perdant d’un combat aérien (le camp qui obtient
le plus petit jet du dé après modification) doit éliminer
un nombre de facteurs aériens égal à la différence entre
les deux résultats des lancés de dés modifiés. Le
gagnant d’un combat aérien doit éliminer la moitié
(arrondir en dessous) des facteurs aériens enlevés par le
perdant (EXCEPTION : les pertes de Kamikazes sont
ignorées pour ce calcul - 26.831). Si le perdant a
éliminé des facteurs aériens retournés, ils sont comptés
dans son total. Ainsi, si le perdant enlève un facteur, le
gagnant n’enlève rien; si le perdant perd deux ou trois
facteurs, le gagnant enlève un facteur; si le perdant
enlève quatre ou cinq facteurs, le gagnant enlève deux
facteurs, et ainsi de suite.

26.62  Si le perdant n’a pas suffisamment de facteurs
aériens pour satisfaire les pertes requises, il perd ce
qu’il a et ne subit pas de pénalité supplémentaire
(EXCEPTION : les facteurs aériens retournés du
défenseur dans un hex où se passe une neutralisation
aérienne sont utilisés pour satisfaire les pertes du
défenseur, une fois que tous les facteurs aériens non
retournés du défenseur sont éliminés. Cette élimination
de facteurs aériens retournés dans un combat aérien se
présente seulement pendant une mission de
neutralisation aérienne. Si un combat aérien se produit
dans un hex qui contient des facteurs aériens retournés
(comme une interception d’un support aérien défensif
au-dessus d’un tel hex), les facteurs aériens retournés
ne sont pas impliqués dans le combat et ne peuvent pas
subir de pertes).

26.63  Si dans un combat aérien un camp ne peut pas
satisfaire les pertes requises, cela limitera les pertes
demandées à l’autre camp. Ainsi le nombre de facteurs
aériens effectivement éliminés par le perdant limitera le
nombre à perdre par le vainqueur, et la taille de la force
gagnante limite le nombre de facteurs aériens que devra
éliminer le perdant.

EXEMPLE : Un facteur aérien anglais effectue une
neutralisation aérienne sur cinq facteurs aériens japonais.
Le résultat modifié du dé anglais est six, celui du Japonais
est un. Le Japonais perd trois facteurs aériens, pas cinq par
l’application de 26.63. Si l’Anglais avait attaqué avec deux
facteurs aériens, les cinq facteurs aériens japonais auraient
été éliminés.

Cinq facteurs aériens anglais effectuent une neutralisation
aérienne sur deux facteurs aériens japonais. Le résultat
modifié du dé anglais est six, celui du Japonais est deux.
Le Japonais perd seulement deux facteurs aériens, pas
quatre, et l’Anglais seulement un, pas deux, parce que les
pertes du gagnant sont calculées en divisant par deux les
pertes effectives du perdant, qui sont limités par le nombre
de facteurs aériens impliqués du défenseur.
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26.64  Les égalités sont résolues comme des batailles
indécises. Un troisième dé est lancé et chaque camp
perd le nombre de facteurs aériens indiqué par ce jet,
mais aucun camp ne peut perdre plus de facteurs que
n’en possède le camp le plus faible. Si des facteurs
aériens retournés sont impliqués dans une attaque de
neutralisation aérienne dont le résultat est une égalité,
ils seront pris en compte pour déterminer la taille du
camp le plus faible, et ainsi le nombre maximum de
facteurs aériens qui peuvent être perdus dans cette
bataille aérienne.

26.65  PERTES DANS LES FORCES MIXTES : Les
pertes aériennes de force mixte, comme les différentes
nationalités, l’armée de l’air et l’aéronavale, les unités
aériennes japonaises d’élite, normales, et les
Kamikazes, doivent être distribuées équitablement
entre les différents types d’unités impliquées, le restant
étant pris par le type d’unités possédant le plus faible
DRM. De même, les pertes aériennes d’une force
provenant de plusieurs bases aériennes doivent
distribuer équitablement entre elles, en répartissant les
types de pertes, le restant étant pris par une base
aérienne au choix du joueur qui les dirige.

26.66  BATAILLES AERIENNES MULTIPLE : Les
batailles aériennes impliquant plus de cinq facteurs
aériens de chaque camp sont résolues par plus d’un
lancé du dé. La force la moins importante est réparti en
groupe de cinq facteurs aériens, avec le dernier groupe
constitué des facteurs aériens restant (en dessous de
cinq normalement). La plus importante force aérienne
doit alors engager chaque groupe aérien du camp
adverse avec au moins autant de facteurs aériens. Le
surplus de facteurs aériens appartenant à la plus
importante force aérienne est alloué entre les batailles à
la discrétion du joueur qui les dirigent. En respectant ce
qui précède, chaque joueur détermine la composition
de ses groupes aériens, y compris l’allocation d’unités
aériennes de différentes nationalités et de différents
types. Chaque bataille aérienne est alors résolue
séparément.

EXEMPLE : 14 facteurs aériens japonais effectuent une
neutralisation aérienne sur 10 facteurs aériens américains.
Deux batailles aériennes sont engagées. Chaque groupe de
cinq facteurs aériens américains doit être attaqué par au
moins cinq facteurs aériens japonais. Les quatre facteurs
aériens japonais restant peuvent être alloués dans l’une ou
l’autre bataille ou les deux à la convenance du joueur
japonais.

26.67  COMBAT AERIEN ENTRE LES UNITES DE
L’ARMEE DE L’AIR ET DE L’AERONAVALES :
Les facteurs de l’armée de l’air qui combattent des
facteurs aéronavals « au-dessus de la terre » profitent
du bénéfice de leur avantage numérique de 3 pour 1
(3 :1), mais les facteurs de l’armée de l’air engagés
dans un combat avec des facteurs aéronavals « au-
dessus de la mer » combattent à armes égales comme
expliqué ci-dessous :

26.671  COMBAT AERIEN AU-DESSUS DE LA
TERRE : Quand des unités de l'armée de l’air
engagées dans un combat aérien impliquant des unités
aéronavales en résultat d’une attaque de neutralisation
aérienne, l’interception d’un support aérien défensif ou
d’unités de l’armée de l’air effectuant une CAP au-
dessus de leur base aérienne (27.5772A), chaque
facteur aérien de l’armée de l’air est divisé en trois
escadrons (squadrons) avant la résolution du combat.
Chaque escadron aérien est équivalent à un facteur
aéronaval en combat aérien. Les règles de combat
aérien, y compris 26.66, sont alors utilisées pour
résoudre les combats aériens. Les pertes d’une force
composée d’unités de l’armée de l’air et de
l’aéronavale sont réparties en accord avec 26.65. Une
fois le combat aérien résolu, les escadrons de l’arme de
l’air sont reformés en facteurs de l’armée de l’air à un
ratio de 3 :1.Un escadron aérien seul est perdu, deux
escadrons aériens reforment un facteur aérien intact, et
un escadron plus un escadron endommagé reforment un
facteur aérien de l’armée de l’air retourné. Les unités
de l’armée de l’air sont aussi divisées en escadrons
quand leur base est attaquée par des unités aéronavales
basées sur porte-avions (27.5845).

26.672  COMBAT AERIEN AU-DESSUS DE LA
MER : Quand des unités de l'armée de l’air engagées
dans un combat aérien impliquant des unités
aéronavales en résultat d’une attaque aérienne par des
unités basées à terre sur des unités navales ou
effectuant une couverture aérienne au-dessus une force
navale ami, les facteurs de l’armée de l’air sont divisés
en escadrons seulement après la résolution du combat
aérien, pour les besoins de prise de pertes. Quand on
détermine la taille relative des forces opposées (26.6A),
les facteurs aériens de l’armée de l’air et de
l'aéronavale sont équivalents, pour refléter l’avantage
tenu par les pilotes de l'aéronavale dans ces
circonstances. Une fois les pertes déterminées pour
chaque camp, chaque facteur de l’armée de l’air vaut
trois escadrons aériens.

EXEMPLE : Deux facteurs aéronavals américains basés à
terre effectuent une neutralisation aérienne sur un facteur
de l’armée de l’air japonaise. Le facteur de l’armée de l’air
japonaise est converti en trois escadrons aériens pour les
besoins de la résolution du combat aérien. Le combat
aérien implique donc deux facteurs aériens américains
contre trois escadrons aériens japonais et le joueur
Japonais reçoit un DRM de +1 pour sa taille (26.6A). Le
joueur Américain fait « 3 » à son lancé du dé et le Japonais
« 4 », qui est modifié en « 5 ».Les deux facteurs aéronavals
américains sont éliminés et un escadron aérien japonais
aussi. Ce qui laisse le joueur Japonais avec deux escadrons
aériens, qui reforment un facteur aérien de l’armée de l’air.
L’attaque de neutralisation aérienne a échoué. Si le joueur
Américain avait jeté « 5 » et le Japonais un « 2 », modifié
en « 3 », le joueur américain aurait perdu un facteur
aéronaval et le Japonais deux escadrons aériens, éliminant
son facteur de l’armée de l’air.
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Six facteurs de l’armée de l’air américaine attaquent une
force navale japonaise. Cinq facteurs aéronavals japonais
effectuent une CAP, et le Japonais engage quatre des
facteurs aériens attaquants. Le joueur Japonais reçoit un
DRM de +1 pour sa taille (5/4 -26.6A) et un autre DRM de
+1 parce qu’il effectue une CAP. Le joueur Américain
lance un « 2 » et le Japonais un « 5 », modifié en « 7 ».
Avant que les pertes soient prises, les quatre facteurs de
l’armée de l’air américaine sont convertis en 12 escadrons
aériens. L'Américain perd cinq escadrons et le japonais
deux facteurs aéronavals. Les sept escadrons aériens
américains restant reforment deux facteurs de l’armée de
l’air qui, en combinaison avec les deux facteurs de l’armée
de l’air qui n’ont pas été engagés par le japonais, attaquent
la force navale japonaise.

26.7  PIONS AERIENS PARTIEL :

26.71  Les pions aériens peuvent être divisés en plusieurs
pions de valeur inférieure de même nationalité à tout
moment durant le jeu, y compris pendant le tour du
joueur adverse. De même, les pions de faible valeur
peuvent reformer des pions de plus grande valeur à tout
moment.

26.72  Un joueur ne peut jamais avoir plus de facteurs
aériens que sa force pool. Soumis à cette limitation, un
joueur peut construire des pions aériens partiels. Ces
unités n’ont pas besoin d’être regroupées avec d’autres
unités partielles pour former un pion aérien 5-3. Ils
peuvent SR et opérer indépendamment.

26.73  Un joueur peut commencer un scénario avec ses
unités aériennes divisées en pions aériens partiels.

26.74  Bien qu’une puissance majeure puisse avoir autant
de pions partiels aériens en jeu qu’il le souhaite, les
pions aériens dans un même hex doivent se reformer à
la fin de leur tour si le joueur adverse trouve que les
pions aériens partiels le distraie inutilement.

26.75  Pour la résolution de SR, les pions aériens de même
nationalité et de même type dans le même hex, cinq
facteurs de l’armée de l’air et un nombre indéterminé
de facteurs aéronavales comptent pour une unité. Les
pions aériens partiels se trouvant sur des hexs différents
comptes pour une unité chacun.

26.76  Un joueur peut conduire des missions aériennes sans
diviser ses unités aériennes, en annonçant les missions
de ses facteurs aériens. Si le joueur adverse le souhaite,
le joueur qui effectue ses missions devra diviser ses
unités aériennes pour garantir l'exactitude de ses
calculs.

26.8  KAMIKAZES :

26.81  Au début  de tout round de combat aérien/naval,
quand le Japonais assigne ses unités aériennes pour des
raids aériens, il peut convertir quelques unes ou toutes
ses unités aéronavales basées à terre en Kamikazes,
pourvu que toutes les conditions décrites ci-dessous
soient réunies. Les unités de l’armée de l’air ne peuvent
pas être utilisées comme Kamikazes.

26.811  Le Japonais peut demander la règle de Kamikazes
seulement quand les trois conditions suivantes sont
réunies :

A. L’Allié possède plus de BRP que le Japon (dans un
Global War Game, si l’Allié a l’initiative) ;
B.  L’Allié contrôle ou envahie une des îles suivantes ;

Marcus, Guam, Saipan, Iwo Jima, Taïwan, Okinawa,
ou une des îles des Philippines ou du Japon ; et

C.  Le Japon contrôle moins de 25 objectifs.

26.812  Toutes les unités aéronavales japonaises construites
après que la règle de Kamikazes soit demandée, entrent
dans le jeu comme Kamikaze. Les unités aéronavales
qui étaient sur la carte avant que la règle de Kamikazes
soit demandée peuvent opérer normalement, mais
aucune unité aéronavale capable d’opérer à partir de
porte-avions ne peut être construite. Toutes les unités
aéronavales Japonaises d’élite survivantes sont
converties en unité aéronavale japonaise régulière
quand la règle de Kamikazes est demandée.

26.813  Les Kamikazes sont représentés dans le jeu en
utilisant les pions aéronavals Japonais d’élite.

26.82  Les Kamikazes se distinguent des autres unités
aériennes normales par ce qui suit :

26.821  Les Kamikazes peuvent seulement attaquer les
unités navales ennemies, que ce soit en mission
offensive ou en interception. Ils ne peuvent pas
effectuer d’autres missions, et sont retournés avant le
combat aérien s’ils subissent une neutralisation
aérienne. Les Kamikazes ne peuvent pas assister une
interception navale (27.5651) ou une recherche navale
(27.57731, 27.5841A).

26.822  Les Kamikazes ont une portée opérationnelle de
quatre hexs.

26.823  Les Kamikazes ne peuvent pas opérer à partir de
porte-avions (26.192). Les unités aéronavales sur porte-
avions ne peuvent pas attaquer comme des Kamikazes.

26.824  Les Kamikazes ont un modificateur de nationalité
de -2 dans les combats aériens (26.6). Ce DRM de -2
ne s’applique pas aux attaques aériennes contre des
unités navales (26.826).

26.825  Bien que les Kamikazes puissent être abattus de
manière normale, soit par des unités aériennes
effectuant une CAP, ou après un jet de dés de défense
aérienne, ils n’annulent jamais leurs attaques. Tous les
Kamikazes qui ne sont pas éliminés, sont pris en
compte dans le jet de dés de l’attaque aérienne - les
résultats « abort » (annule) ne sont pas pris en compte.
Les Kamikazes qui survivent au combat aérien avec des
unités aériennes Alliées effectuant une CAP peuvent, si
le joueur Japonais le souhaite, attaquer les porte-avions
rapides ennemis.

26.826  Chaque facteur aérien de Kamikazes attaquant est
compté comme deux facteurs aériens quand l’attaque
aérienne est résolue sur la table d’attaque aérienne.

26.827  Les Kamikazes sont éliminés après
l’accomplissement d’une seule sortie aérienne.
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26.83  Les Kamikazes peuvent attaquer en coordination
avec d’autres unités aériennes. Si un des Kamikazes est
engagé par des unités aériennes Alliées effectuant une
CAP ou une couverture aérienne, toutes les unités
aériennes japonaises attaquantes auront le DRM aérien
de nationalité de -2 dans le combat aérien (26.6B), à
moins les forces engagées soient suffisamment
importantes pour que tous les Kamikazes combattent
séparément (26.66). Les pertes aériennes japonaises
provenant du combat aérien avec la CAP ennemie et
celles de la défense aérienne sont réparties
équitablement entre les unités aériennes Kamikazes et
les non Kamikazes en respectant 26.65. Si seulement
les unités aériennes non kamikazes sont engagées par la
CAP ennemie ou la couverture aérienne, le DRM de -2
ne s‘applique pas.

26.831  Les Kamikazes éliminés dans un combat aérien
sont ignorés pour l’application de la règle 26.61. Les
unités aériennes Alliées ne sont jamais éliminées dans
un combat aérien contre des Kamikazes, bien que le
nombre de Kamikaze engagé par les unités aériennes
Alliées effectuant une CAP modifie le jet de dés du
combat aérien.

EXEMPLE : Huit facteurs aériens de Kamikazes et un
facteur aérien de l’armée de l’air basés à Okinawa
attaquent une Task Force américaine d’invasion composée
de 26 facteurs de flottes et 3 CVs. Cinq facteurs aériens
provenant des CVS effectuent une CAP au-dessus de la
Task Force américaine. Le joueur Américain décide
d’engager cinq des facteurs aériens japonais attaquant, en
espérant prendre l’avantage avec ses modificateurs de
combat aérien favorable (-2 pour le Japonais pour la
présence des Kamikazes (26.824), et +1 pour les unités
aériennes U.S. effectuant une CAP). L’Américain obtient
un « 4 » à son jet du dé, qui est modifié en « 5 », le
Japonais obtient un « 3 » qui est modifié en « 1 ». Le
joueur Japonais perd deux Kamikazes et deux escadrons de
l’armée de l’air (arrondi à un facteur de l’armée de l’air),
et l’Américain perd un facteur aéronavale (parce que le
Japonais perd deux escadrons de l’armée de l’air. Aucun
avion américain n’est perdu en combat avec les Kamikazes
- 26.831). Il reste au joueur Japonais sept Kamikazes et
aucun facteur de l’armée de l’air.

Le joueur Américain fait son jet de dés de défense
aérienne. Sa Task Force à un niveau de défense aérienne
de sept (trois pour ses unités navales et quatre pour les
facteurs de CAP survivants - 27.5821). Son jet de dés de
défense aérienne est « 3 » (un résultat ½), qui élimine un
Kamikaze. Le résultat abort (annule) est ignoré. Le joueur
Japonais possède six Kamikazes pour son attaque et décide
de la concentrer sur les flottes américaines. Quand le
joueur Japonais effectue son jet de dés d’attaque aérienne,
il consulte la ligne « 10+ » et obtient un DRM de +2
supplémentaire, parce que chaque Kamikaze compte pour
deux facteurs. Il obtient un « 6 » à son lancé de dés qui est
modifié en « 8 », ce qui donne un résultat « 4/5 ». Quatre
facteurs de flottes sont éliminés et cinq sont endommagés.
Aucune unité aérienne japonaise ne rentre à la base.

26.84  CONSTRUCTION DES KAMIKAZES : Les
Kamikazes sont construits au coût de un BRP par
facteur. Le taux de reconstruction aéronavale japonais
(26.183) est triplé une fois que la règle des Kamikazes
est demandée.

26.841  CONVERSION D’UNITES DE L’ARMEE DE
L’AIR EN KAMIKAZES : Le Japon peut convertir
des facteurs de l’armée de l’air en Kamikazes pendant
sa phase de construction. Chaque facteur de l’armée de
l’air est converti en trois Kamikazes. Les facteurs de
l’armée de l’air doivent avoir été présent sur la carte au
début de la phase de construction et ne peuvent pas être
reconstruits jusqu’au tour suivant. Aucune dépense en
BRP n’est requise pour la conversion de facteur de
l’armée de l’air en Kamikazes.

26.842  Le nombre total de Kamikazes créés par
construction et conversion de facteurs de l’armée de
l’air ne peut pas excéder de trois fois le taux normal de
reconstruction aéronaval Japonais.

27. GUERRE NAVALE

27.1  BASES ET EMPILEMENT NAVAL :

27.11  Chaque port sur la carte peut accueillir un maximum
de 36 facteurs navals. Les bases navales, indiquées sur
la carte par le symbole d’une ancre marine, sont
importantes pour la construction navale (27.8), et
possèdent la même capacité d’accueil que les autres
ports.

27.111Un hex contenant deux ports est considéré contenir
un seul port avec une capacité d’accueil de 72 facteurs
navals. Un hex contenant deux ports est traité comme un
seul port pour toutes résolutions (EXCEPTIONS : la
défense aérienne - 26.4542 et la recherche aérienne -
27.578).
27.112  Une île d’un hex sans port peut accueillir neuf

facteurs navals. Une île d’un hex avec un port peut
accueillir 36 facteurs navals.

27.113  LES PORTS ARTIFICIELS : L’Américain peut
construire un port artificiel en 1944 et deux ports
artificiels supplémentaires en 1945. Les ports artificiels
peuvent être construits pendant la phase Allié de
construction d’unités, sans coût de BRP, dans
n’importe quel hex complètement ravitaillé de port
contrôle, d’île d’un hex, ou d’une tête de pont placée à
la suite d’un débarquement. L’hex est alors traité
comme un port (ou un double, ou un triple port s’il est
construit dans un hex contenant un port ou deux) pour
le reste du jeu et peut être utilisé comme base pour les
unités navales et aériennes. Les ports artificiels ne
peuvent pas être bougés ou détruits une fois construit.
Le Japon ne peut pas construire de ports artificiels.
Dans un Global War Game, la capacité américaine de
construire des ports artificiels dépend des recherches.

27.114   La capacité d’accueil d’un port ne peut pas
volontairement être excédée. Si le sur empilement se
produit involontairement pendant une tentative échouée
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de changement de base pendant la phase de mouvement
(27.211), les unités navales en excès ne peuvent pas
être utilisées pour le reste du tour de joueur. Si le sur
empilement n’est pas remédié à la fin de la phase de
SR, les unités navales en excès sont éliminées. Si le sur
empilement survient en résultat d’un SR naval qui
échoue, les unités en excès sont éliminées (20.82,
27.5972).

27.115  Un nombre illimité de facteurs navals peuvent être
accueilli dans une case de la carte (4.9).

27.12  Une unité navale est considérée baser sur le front
contenant la partie d’océan contiguë au port, même si le
port lui-même se trouve sur un autre front.

27.13  Seules les flottes russes peuvent être basées dans les
ports sibériens. Les flottes russes peuvent être basées
seulement dans les ports russes contrôlés.

27.14  LES PORTE-AVIONS : Il y a deux catégories de
porte-avions dans le jeu : les porte-avions d’escorte
(CVEs) et les porte-avions rapides (CVLs, CVs,
CVBs). Les porte-avions peuvent se baser seulement
sur la carte de RISING SUN, et dans les cases U.S, SW
et Afrique du Sud d’ADVANCED THIRD REICH. Les
CVLs Anglais peuvent être construits en Angleterre,
mais doivent SR vers la case Afrique de Sud, U.S ou
SW dans le tour où ils apparaissent sur la carte. S'ils
sont engagés en combat par des unités aériennes ou
navales de l’Axe, ils sont traités comme des facteurs de
flottes et ne sont pas affectés par l'action ennemie à
moins que tous les facteurs de flottes les accompagnant
soient éliminés ou endommagés.

27.141 CVE est représenté par un seul facteur de porte-
avions. Les CVEs peuvent être divisées en plus petites
unités ou former de plus grandes unités, jusqu'à une taille
maximale de 9 facteurs.
27.142 A l'inverse des flottes ou des CVEs , les porte-
avions rapides ne peuvent pas être divisés en plus petites
unités ou former de plus grandes unités. Chaque porte-
avions rapide est représenté par un pion qui représente un
navire spécifique.
27.143 CAPACITE : Chaque facteur de porte-avions peut
transporter un facteur aéronaval. Les facteurs aéronavals
transportés par les CVEs ne sont pas représentés par des
pions, ils sont limités dans leur capacité et ne sont pas
sujets aux restrictions de construction aéronavale (26.198).
27.144 UTILISATION : Les porte-avions rapides peuvent
effectuer toutes les fonctions associées aux porte-avions.
En particulier, les porte-avions rapides peuvent
accompagner toute activité navale, si cela ne leur est pas
interdit, et peuvent utiliser leur composante aérienne pour
des raids aériens pendant les patrouilles et pour différentes
missions offensives dans la phase de combat (26.311,
27.3196, 27.44). Les CVEs peuvent également escorter des
activités navales ; aussi, ils ne peuvent jamais prendre part
à des patrouilles, des interceptions, ou des raids, ni
poursuivre des raiders et le rôle de leur composante
aérienne est réduit au support aérien seulement (27.445).
Les porte-avions peuvent aussi être assignés à une fonction
anti-sous-marine dans la case de SW (42.463).
27.145 PORTE-AVIONS ET FLOTTES : Pour l’accueil
dans les ports, la reconstruction navale, le SR et les autres

résolutions associées à la taille des forces navales, un
facteur de porte-avions est équivalent à un facteur de flotte.

27.1451  Une force impliquée dans un combat maritime
combat avec une efficacité réduite si elle contient un
porte-avions (27.5913). La force contenant le porte-
avions reçoit un DRM de -1 pour le lancé de dés du
combat maritime et son adversaire reçoit un DRM de
+1 pour son lancé de dés.

27.1452  Un DRM de +1 est appliqué au lancé de dés de
recherche adverse pour chaque groupe de combat ami
contenant un CVE (27.5781), pour refléter le fait qu’un
groupe de combat contenant un CVE est plus lent et
donc plus facile à localiser et traquer. Le nombre de ces
groupes est révélé à l’adversaire quand le jet de dés de
recherche est fait.

27.15  TASK FORCE : Toute force navale
composée d’au moins 9 facteurs navals
peut opérer comme une Task Force, si un
marqueur de Task force est disponible. Un
pion de Task force est placé sur la carte

pour représenter les unités navales. Les unités, y
compris les facteurs aéronavales basés sur porte-avions
(mais pas les unités terrestres ou aériennes SRed,
transportés ou d’invasions), sont enlevées de la carte et
placées sur la carte de statut naval (Naval Status Board)
du joueur qui les possèdent, et cachées du joueur
adverse. Au début d’un jeu, le placement initial des
unités navales peut être caché par un pion de Task
Force. Le placement d’unités nouvellement construites
doit être révélé à l’adversaire avant qu’un marqueur de
Task Force soit placé sur la carte. La taille d’une Task
Force ne peut pas excéder la capacité d’empilement du
port dans lequel est basé la Task Force (27.11). Tout en
respectant les limites d’accueil d’un port, plusieurs
Task Force peuvent se baser dans un port.

27.151  Le Japon et les Alliés ont chacun six marqueurs
de Task Force.

27.16  LES UNITES NAVALES BASEES DANS LA
CASE DU PACIFIQUE SUD : Les unités navales
basées dans la case du Pacifique sud sont soumises
aux restrictions suivantes :

27.161  Les flottes basées dans le Pacifique Sud peuvent
conduire des invasions sur la case Australie permises
par 57.23B.

27.162  Les unités navales basées dans la case du Pacifique
Sud peuvent conduire des bombardements côtiers ou
des missions de porte-avions seulement en conjonction
avec une invasion da la case Australie.

27.163  Les unités navales basées dans la case du Pacifique
Sud ne peuvent pas tenter d’interceptions.

27.164  Les unités navales basées dans la case du Pacifique
Sud peuvent protéger le ravitaillement maritime et les
SRs tracés à partir da la case du Pacifique Sud vers la
carte.
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27.17  LES UNITES NAVALES BASEES DANS LA
CASE U.S. : Les unités navales basées dans la case
U.S. sont soumises aux restrictions suivantes :

27.171  Les flottes basées dans la case U.S. peuvent
exécuter des transports maritimes et des invasions
comme indiqué par 20.73.

27.172  Les unités navales basées dans la case U.S. peuvent
conduire des bombardements côtiers ou des missions
de porte-avions seulement en conjonction avec une
invasion à partir de la case U.S..

27.173  Les unités navales basées dans la case U.S. ne
peuvent pas tenter d’interceptions.

27.174  Les unités navales basées dans la case U.S. peuvent
protéger du ravitaillement maritime et des SRs tracés à
partir de la case U.S. vers la carte.

27.18  LES UNITES NAVALES BASEES DANS LA
CASE AUSTRALIE : Les unités navales basées dans
la case Australie peuvent exécuter toutes activités
navales, y compris les interceptions. Ces unités navales
apparaissent sur la carte à partir de l’hex NN7 (carte
Ouest) ou NN24 (carte Est), où les côtes d’Australie
rencontrent le bord sud de la carte. Ces hexs sont à huit
hexs des ports da la case Australie (57.6).

27.19  LES UNITES NAVALES DANS LA CASE
INDE : Les unités navales dans la case Inde peuvent
exécuter toutes activités navales, y compris les
interceptions. Ces unités navales apparaissent sur la
carte à partir de l’hex CC26, où les côtes de l’Inde
rencontrent le bord Est de la carte. Cet hex se trouve à
huit hexs des ports de la case Inde (58.7).

27.2  MOUVEMENT :

27.21  Les unités navales, y compris les unités navales qui
ont intercepté des unités navales ennemies pendant le
tour adverse et qui sont pour cette raison retournées
(27.313), peuvent changer de bases pendant la phase de
mouvement d’une option offensive ou d’attrition. Une
unité navale peut bouger vers une base qui ne soit pas
complètement ravitaillée, mais ne peut pas effectuer
d’activité navale à partir de cette nouvelle base à moins
qu’un ravitaillement lui soit fourni plus tard. Les
changements de bases sont vulnérables aux
interceptions par les unités navales et aériennes
ennemies. Les unités navales peuvent changer de base
pendant une option passe seulement si aucunes unités
navales et aériennes ennemies n’est capables de
l’intercepter (18.4).

27.211  Les unités navales qui sont interceptés alors
qu’elles essayent de changer de base et qui sont
défaites dans le combat naval qui s’ensuit, retournent à
leur base d’origine, même si cela cause un sur
empilement dans la base d’origine parce que d’autres
unités ont réussi leur changement de base (27.114). Les
unités navales en excès sont retournées et ne peuvent
pas opérer à partir de leur base d’origine. Si l’excès
d’empilement n’est pas remédié pendant la phase de
SR, les unités navales en excès sont éliminées.

27.212  La nouvelle base doit être dans un rayon de 20 hexs
de l’ancienne base. Les unités navales peuvent bouger
vers une nouvelle base qui se trouve sur un front
différent de l’ancienne base, à condition qu’elle soit
dans un rayon de 20 hexs. La nouvelle base doit avoir
été contrôlée par le camp du joueur qui bouge, au début
de sa phase de mouvement.

27.22  Les changements de base navale se font après le
changement de base des unités aériennes et avant le
mouvement des unités terrestres.

27.23  Les unités navales peuvent bouger à travers tout hex
de mer. Les unités navales peuvent bouger à travers des
côtés d’hex qui soit partiellement de mer, sans prendre
en compte si la partie terrestre de cet hex est contrôlée
ou occupée par des forces ennemies ou neutres, sauf
dans les cas suivants :

27.231  Le mouvement à travers un passage contenant une
flèche de passage est interdit à moins que les deux
côtés terrestres du passage soient contrôlés par des
forces amies (pas neutres). Entrer dans un passage
interdit pour effectuer une activité navale est permis si
les unités navales quittent le passage par le même côté
d’hex d’où elles sont entrées et qu’elles ne traversent
pas le passage.

27.232  Le mouvement et le SR par Singapour est possible
seulement si la ville est contrôlée par des forces amies
(20.4).

27.233  Les unités navales ne peuvent pas entrer dans les
rivières.

27.24  Les unités navales peuvent bouger dans et en dehors
des cases Australie et Inde (27.18, 57.6, 27.19, 58.7).

27.25  Les unités navales américaines peuvent changer de
base vers, mais pas à partir de, la case U.S. pendant la
phase de mouvement. Les unités navales dans la case
U.S. peuvent seulement se diriger vers une nouvelle
base pendant la phase de combat (suite à un transport
maritime) ou la phase de SR (comme un déploiement
initial). Pendant la phase de déploiement de SW, les
unités navales basées dans la case U.S. peuvent entrer
dans la case de SW. Les unités navales bougeant vers,
ou à partir de, la case U.S., entrent et sortent de la carte
entre les hexs I2 et KK2, inclus, du bord Est de la carte.

27.26  LES UNITES NAVALES DEPLACEES : Les
unités navales d’une base qui est occupée par des unités
terrestres ennemies, sont déplacées vers le port contrôlé
le plus proche capable de les accueillir. S'il n’y a aucun
port ayant ces critères dans un rayon de 20 hexs, les
unités navales déplacées sont éliminées.

27.261  Les unités navales peuvent être déplacées vers les
cases U.S., d’Australie, d’Afrique du Sud et de l’Inde.

27.262  INTERCEPTION DES UNITES NAVALES
DEPLACEES : Le mouvement qui déplace les unités
navales vers leur port de destination peut être intercepté
par des unités navales et aériennes ennemies non
retourner. Les unités navales déplacées qui survivent à
l’interception à des interceptions navales et aériennes
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ennemies, y compris les unités navales endommagées
ou retirées d’un combat naval, terminent leur
mouvement dans leur port de destination, qui est
considéré leur « port d’origine » (puisque leur port
d’origine initial n’est plus sous un contrôle ami). Une
fois que le combat naval est résolu, les unités navales
déplacées ne sont plus sujettes aux interceptions par
des unités aériennes ennemies.

27.263  Les unités navales déplacées peuvent opérer
normalement à partir de leur nouveau port après leur
déplacement, et peuvent changer de base pendant leur
tour de joueur.

27.3  EMPLOI DES UNITES NAVALES :

27.31  Pendant un tour entier, les unités navales peuvent
faire une, mais pas plus d’une, des fonctions suivantes :

27.311  Protéger une route de ravitaillement (sans prendre
en compte l’option choisie - 29.34).

27.312  Conduire une mission offensive (Flottes :
bombardement côtier, transport maritime, invasion
[débarquement], patrouille - Porte-avions rapide :
patrouille, attaque d’un port ou d’une base aérienne
ennemie, fournir un support aérien, intercepter un
support aérien défensif ennemi - CVEs : fournir un
support aérien) pendant une option offensive ou une
opération d’offensive limitée dans une phase de
combat.

27.313  Intercepter des unités navales adverses (pendant les
deux tours de joueur). Une tentative d’interception
manquée ne compte pas.

27.314  Effectuer une escorte maritime (les flottes
seulement) ou fournir une protection navale
supplémentaire pour des SRs navals (pendant une phase
de SR).

27.315  Intercepter des raiders qui se déplacent vers la case
de SW, l’Océan Indien ou la route de ravitaillement
pétrolière Japonaise.

27.316  Opérer dans la case de SW contre des sous-marins
ennemis. Alors qu’elles sont dans la case de SW, les
unités navales américaines peuvent jouer plusieurs
rôles (20.843, 20.85, 42.462, 42.5244, 44.41).

27.317  Les CVEs ne peuvent pas patrouiller, intercepter,
poursuivre des raiders ou attaquer des unités navales
ennemies, des ports ou bases aériennes ennemis.

27.318  Après avoir effectué une de ces fonctions ci-dessus,
les unités navales sont retournées jusqu'à la fin du tour
en cours.

27.319  PATROUILLES :

27.3191  Pendant la phase de mouvement, et avant les
changements de bases, (27.32), les unités navales d’une
Task Force peuvent bouger vers un hex de mer (l’hex
de patrouille) avant d’attaquer des bases ennemies
pendant leur phase de mouvement, d’assister des
attaques terrestres et pour augmenter leurs chances de
contre intercepter les activités navales ennemies
pendant la phase de combat qui suit. L’hex de
patrouille, qui fonctionne comme la base de la Task
Force en patrouille pendant la phase de combat qui

suit, doit se situer dans un hex de mer qui se trouve
dans un rayon maximum de 20 hexs de la base
d’origine.

27.3192  Les patrouilles sont une mission offensive et sont
seulement permises pendant une option offensive ou
faisant partie d'une offensive limitée sur le front
contenant l’hex de patrouille.

27.3193  Une Task Force ne peut pas changer de base
pendant une phase de mouvement où elle effectue une
mission de patrouille.

27.3194   Pour la résolution d’accueil des bases, une
patrouille est considérée être dans son port d’origine
pendant qu’elle patrouille. Une force navale ne peut
ainsi changer de base dans un port à partir duquel une
patrouille a été envoyée si ce port n’a pas la capacité
suffisante pour accueillir les deux forces navales.

27.3195  SEQUENCE DE LA PATROUILLE : Les
patrouilles et les changements de bases sont annoncés
en même temps, mais les patrouilles sont conduites
avant les changements de bases. Les patrouilles sont
menées une à la fois, après quoi tous les changements
de bases sont effectués. La séquence de patrouille est la
suivante :

A.  Le joueur qui effectue son tour annonce toutes ses
patrouilles, y compris les hexs de patrouille, et tous ses
changements de bases. Le joueur qui bouge n’est pas
engagé et n’annonce pas ses raids aériens à ce moment.

B.  Si le joueur conduit plus d’une patrouille, il désigne
une patrouille qui sera la première à bouger. Cette
patrouille commencera à se déplacer vers son hex de
patrouille.

C.  Si le défenseur souhaite intercepter la patrouille avant
qu’elle n’atteigne son hex de patrouille, toutes les
tentatives d’interception navale, les contre-
interceptions par les unités navales qui ne sont pas
engagées dans des patrouilles ou des changements de
bases, et les combats qui découlent de ces interceptions
et contre interceptions sont résolus.

D.  Si la patrouille repousse toute interception, ou n’est pas
interceptée, elle arrive dans son hex de patrouille. Si la
patrouille est battue dans un combat naval, elle revient
dans son port et est retournée. La force navale du
défenseur victorieuse peut rester dans l’hex
d’interception ou revenir dans son port et être
retournée, au choix du défenseur.

E.  Le joueur en phase alloue secrètement les unités
aéronavales, basées sur les porte-avions en patrouille,
en CAP, en raids aériens contre des unités navales
ennemies ou contre des bases ennemies.

F.  Si le défenseur n’essaie pas d’intercepter la patrouille
pendant que celle-ci se déplace vers son hex de
patrouille, et souhaite intercepter la patrouille dans son
hex de patrouille, il annonce sa tentative d’interception,
mais devra attendre avant d’effectuer tout lancé de dés
d’interception navale. Le défenseur peut reporter une
interception navale s’il le souhaite. Si aucune
interception navale du défenseur n’est tentée, le joueur
en phase effectue ses raids aériens contre les bases du
défenseur.
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G.  Si le défenseur a annoncé son intention de tenter une
interception navale, le joueur en phase lance un dé pour
déterminer s’il surprend les défenseurs des bases qui
sont dans le rayon aérien de l’hex de patrouille.

H.  Si la patrouille obtient une surprise, tous les raids
aériens contre les défenseurs de la base sont résolus.
Ensuite, le défenseur effectue son jet de dés
d’interception navale, qui est modifié seulement par les
unités aériennes qui ne sont pas éliminées ou
endommagées par les raids aériens précédent. Le
combat naval est ensuite résolu.

I.  Si la patrouille n’obtient pas une surprise, le défenseur
effectue son jet de dés d’interception avant que le
joueur en phase résolve ses raids aériens. Le combat
naval est ensuite résolu, et les raids ariens du joueur en
phase sont résolus normalement comme il est décrit
dans la séquence de combat naval.

J.  Si le défenseur ne tente pas d’interception navale avant
le raid aérien initial, le joueur en phase peut conduire
un second raid aérien contre toute bases du défenseur
qui se trouvent dans le rayon aérien de l’hex de
patrouille. Les étapes E-J sont répétées, le défenseur
ayant encore l’option de tenter une interception navale
dans l’hex de patrouille.

K.  Le joueur en phase peut continuer de lancer des raids
aériens contre les bases du défenseur dans le rayon
aérien de l’hex de patrouille aussi longtemps qu’au
moins un raid aérien du round précédent ait infligé des
dommages à une unité navale ou aérienne ennemie.
Avant chaque round de raid aérien, le défenseur à
l’opportunité de tenter une interception navale s’il ne
l’a pas fait précédemment.

L.  Quand le joueur en phase a fini tous ses raids aériens, il
annonce lesquelles de ses forces de patrouille rentrent
au port et celles qui restent dans leur hex de patrouille
pendant la phase de combat. Si la patrouille retourne au
port, elle ne peut pas être interceptée. Si la patrouille
reste dans son hex de patrouille, l’interception navale
par le défenseur est automatique et aucun lancé de dés
pour interception navale n’est effectué. Tout combat
naval est résolu. Le perdant retourne au port, et le
vainqueur a l’option de revenir à son port et d’être
retourné ou de rester dans l’hex de patrouille.

M.  Si le joueur en phase effectue une seconde patrouille,
les étapes B-L sont répétées.

N.  Une fois que toutes les patrouilles sont exécutées, les
changements de bases sont effectués.

27.31951 INTERCEPTIONS DE PATROUILLES :
Une patrouille peut être interceptée avant qu’elle n’atteigne
son hex de patrouille (27.3195C), après son arrivée dans
l’hex de patrouille et avant le début des rounds de raids
aériens (27.3195F) ou automatiquement par les forces
navales du défenseur qui sont à portée si elle reste dans son
hex de patrouille après avoir terminé ses raids aériens
(27.3195L). Aussi, la restriction d’intercepter une seule
fois une force donnée, s’applique aux patrouilles. Le
défenseur ne peut pas tenter d’intercepter une patrouille à
un endroit, puis tenter à nouveau une interception avec une
autre force navale plus tard. Les forces navales qui
manquent d’intercepter une patrouille ne peuvent pas tenter

d'autres interceptions pendant la même phase de
mouvement.

27.3196  Une Task Force en patrouille qui atteint son hex
de patrouille et conduit ses attaques aériennes pendant
la phase de mouvement comme décrit ci-dessus, peut
utiliser plus tard toutes unités aéronavales survivantes
pour du support aérien ou intercepter du support aérien
défensif dans la phase de combat qui suit, ou alors dans
des batailles navales provenant de contre interceptions
pendant la phase de combat. Les Task Force en
patrouille qui ne lancent pas d’attaques aériennes
peuvent supporter des attaques terrestres de cette
manière.

27.3197   Une Task Force en patrouille peut aussi contre
intercepter des forces navales ennemies pendant la
partie de ravitaillement de la phase de mouvement ou
pendant la phase de combat, son hex de patrouille étant
considéré comme sa base pour le calcul du rayon
d’interception (27.565). Une force de patrouille peut se
diviser en plusieurs forces plus petites pour contre
intercepter différentes activités ennemies. Une partie de
la force de patrouille peut rester non engagée (27.56)
par anticipation de futures contre interceptions.

27.3198  Une Task Force défendante qui bat une patrouille
peut, aux choix du défenseur, rester dans l’hex
d’interception et tenter des interceptions à partir de cet
hex pendant la détermination de ravitaillement ou la
phase de combat qui suit. Ceci est une exception à la
règle des unités navales qui peuvent seulement
intercepter une seule fois chaque tour (27.313). Cette
Task Force du défenseur est considérée en patrouille et
ne peut pas être attaquée tant qu’elle reste dans cet hex
de patrouille. Si elle intercepte une activité navale
ennemie pendant la phase de combat, elle peut être
contre intercepter normalement dans tout hex faisant
partie de sa route d’interception, y compris son hex de
patrouille. Une Task Force du défenseur victorieuse qui
revient à son port pendant la phase de mouvement est
retournée.

27.3199  A la fin de la phase de combat, après la résolution
de toutes les autres missions, chaque Task Force en
patrouille retourne à sa base d’origine.

27.32  Une unité navale peut changer de base pendant sa
phase de mouvement et effectué une des fonctions de
27.31 (EXCEPTIONS : les patrouilles ; les unités
navales opérant contre des sous-marins ennemis restent
dans la case de SW pour le tour entier). Une unité
navale qui a effectué une des fonctions de 27.31
pendant la phase de mouvement ou de combat peut être
SRed pendant la phase de SR. Les flottes qui
fournissent une escorte maritime peuvent aussi faire un
SR vers le même port que les unités qu’elle transporte
(27.64).

27.33  Après la phase de mouvement, une unité navale ne
peut pas encore changer de base jusqu'à sa phase de
SR. Les unités navales qui quittent leur base pendant la
phase de combat doivent retourner à la même base
(EXCEPTION : le transport maritime - 27.422),
comme le font toutes unités navales qui interceptent
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une activité navale ennemie. Pendant le déroulement de
toute phase de combat, une unité navale ne peut pas
retourner à sa base et la quitter, ni entrer dans un autre
port plus d’une seule fois (excepter débarquer des
unités dans le cas d’une mission annulée), ni entrer
dans la portion maritime de plus d’un hex désigné pour
un transport maritime ou un débarquement (à moins
qu’il n’y ait pas d’autres routes pour se rendre à sa
destination) même si elle ne prend pas part à l’action.
Les unités navales qui quittent une base pendant la
phase de mouvement ne peuvent pas volontairement
retourner à la même base pendant cette phase
(EXCEPTION : 27.3195L).

27.34  Les unités navales sont retournées dans leur tour de
construction et ne peuvent effectuer aucune fonction de
27.31 pendant le tour où elles sont placées sur la carte.

27.35  Les unités navales qui protègent du ravitaillement
maritime (29.34) bougent avec la ligne de
ravitaillement qu’elles protègent, puis reviennent à leur
port d’origine. Cela se fait pendant la phase de
mouvement, après le mouvement des unités navales ou
à la fin de la phase de combat. Autrement ces unités
navales ne peuvent pas quitter leur base à moins
qu’elles ne soient SRed plus tard dans le tour.

27.36  RAYON D’ACTION : Quand on détermine le
rayon d’action des unités navales, l’hex de leur port
n’est pas compté comme le premier hex, même si les
unités navales sont considérées rentrées dans la portion
de mer de leur port pour les résolutions d’interceptions.

27.37  Le rayon des activités navales est limité dans les
proportions suivantes. Ces limites s’appliquent aux
flottes et aux porte-avions.

A.  Aucune limite : Le ravitaillement maritime (29.33), les
SRs navals et l’escorte maritime (27.65), bien que ces
activités doivent atteindre un port ou une île d’un hex
tous les dix hexs (27.3611).

B.  20 hexs : Les changements de base (27.212), les
patrouilles (27.319) et les missions offensives (27.411,
27.421, 27.433, 27.44) (EXCEPTION : un raid aérien
Japonais surprise contre Pearl Harbour - 67.2). Cette
limite s’applique à l’hex à partir duquel les porte-
avions peuvent lancer leurs raids aériens.

C.  15 hexs : Les interceptions et les contre interceptions
(27.51, 27.56).

27.3611  La restriction de 10 hexs s’applique dans les cas
suivants :

A.  Le transport maritime est interdit à moins qu’il y ait un
port ou une île d’un hex contrôle, complètement
ravitaillé et contrôle par des forces amies au début du
tour de joueur, dans un rayon de 10 hexs du port de
débarquement. Le port de débarquement peut être
utilisé pour remplir cette condition (27.421).

B.  Les invasions par voie maritime (débarquement) sont
interdites à moins qu’il n’y ait un port ou une île d’un
hex contrôlé et pleinement ravitaillé dans un rayon de
10 hexs de l’hex envahi (27.433).

C.  Une ligne de ravitaillement maritime ne peut pas
traverser plus de 10 hexs de mer sans atteindre un port

ou une île d’un hex contrôlé et complètement ravitaillé
(29.311).

D.  Les unités navales se déplaçant par SR et les flottes
effectuant une escorte maritime ne peuvent pas
traverser plus de 10 hexs de mer sans atteindre un port
ou une île d’un hex contrôlé et complètement ravitaillé
(20.4, 27.65) (EXCEPTION : Les Magics SRs - 68.4).

27.3612  Par la proximité de l’Alaska, cette limite de 10
hex ne s’applique pas aux unités Alliées.

27.362  Le manque de pétrole peut réduire le rayon des
unités navales japonaises à 10 hexs (30.2B).

27.37  Les restrictions de 27.23 concernant le mouvement
des unités navales s’appliquent aussi aux autres
activités navales.

27.4  MISSIONS OFFENSIVES :

27.41  BOMBARDEMENT CÔTIER :

27.411  Le bombardement côtier peut être utilisé par un
attaquant pendant une option offensive ou une
opération d’offensive limité pour supporter un
débarquement d’unités terrestres, ou pour supporter une
attaque (qui ne soit pas une exploitation) par des unités
terrestres, y compris des unités parachutées, contre
Singapour ou une île d'un hex. Le bombardement côtier
ne peut pas être utilisé pour des attaques autres que
celles qui sont décrites ci-dessus, ou pour des attaques
à travers des flèches de passage à moins que l’hex ciblé
est aussi une île d’un hex. La présence d’une Task
Force ennemie dans l’hex ciblé n’empêche pas un
bombardement côtier dans une attaque qui ne soit pas
un débarquement. L’hex ciblé ne doit pas se trouver à
plus de 20 hexs du port où sont basées les flottes
fournissant le bombardement côtier.

27.412  Pour trois facteurs de flottes fournissant un
bombardement côtier, un facteur de combat est
additionné à la puissance des unités terrestres pour la
détermination du ratio de combat.

27.413  Le nombre total de facteurs de combat additionné à
une attaque terrestre par bombardement côtier ne doit
pas excéder trois fois le nombre total de facteurs
terrestres impliqués dans l’attaque. Cette limite est
distincte de celle imposée au support aérien (26.422).

27.414   L’attaquant peut combiner sont support des unités
aéronavales ou des CVEs avec le bombardement côtier
pour assister ses unités terrestres attaquantes. Le
support des unités aéronavales peut être utilisé en
supplément du bombardement côtier, ce qui reste de
l’un et de l’autre étant additionné, en respectant la
limite de 3 pour 1 (3:1) de supports aériens et de
bombardements côtier.

EXEMPLE : Une infanterie 3-2 débarque sur un hex de
plage. Un maximum de 27 facteurs de flottes peut lui
fournir un bombardement côtier (additionnant 9 facteurs de
combat à l’attaque - 27.412). En supplément, neuf facteurs



52

de l’armée de l’air ou leur équivalent en facteurs
aéronavals peuvent lui fournir un support aérien.

27.415  Les flottes qui fournissent un bombardement côtier
peuvent être éliminées en résultat d’un combat terrestre
de la même manière que les autres unités. Ainsi, pour
trois facteurs de flottes fournissant un bombardement
côtier, seulement un est enlevé pour satisfaire les pertes
de combat terrestre, même après un résultat « A ».
L’attaquant peut librement choisir parmi ses unités
terrestres, aériennes ou navales pour satisfaire les pertes
au combat requises (EXCEPTION : Les Marines -
24.81).

EXEMPLE : Deux unités d’infanteries 3-2 débarquant et
36 facteurs de flottes fournissant un bombardement côtier
(6+12=18) attaquent une unité blindée sur un hex de plage
(2x3 =6) avec un rapport de 3/1 (trois contre un). Si un
résultat « Ex » est obtenu, le défenseur perd son unité
blindée 2-3 et l’attaquant perd ses deux unités d’infanterie
3-2, une unité d’infanterie 3-2 et trois facteurs de flottes ou
six facteurs de flottes (à son choix).

Si le défenseur a une infanterie 3-2 et une infanterie 1-2, le
rapport sera de 1/1 (18 contre 12). Si un résultat « A » est
obtenu, l’attaquant perdra ses deux infanteries et 12
facteurs de flottes. Les 24 autres facteurs de flottes
reviennent à leur port. Si un résultat « Ex » est obtenu,
l’attaquant pourra choisir de perdre ses deux unités
d’infanteries 3-2 et six facteurs de flottes, une infanterie 3-
2 et neuf facteurs de flottes ou 12 facteurs de flottes. Dans
les trois cas, les deux unités d’infanterie du défenseur
seront éliminées.

27.42  LE TRANSPORT MARITIME :

27.421  Les flottes peuvent transporter des unités terrestres
et aériennes à partir d’un port contrôle vers un autre
port contrôle, sans prendre en compte les fronts, à
condition que la distance parcourue par les flottes
conduisant le transport maritime pendant la phase de
combat entre leur base d’origine, le port
d’embarquement puis le port de débarquement ne soit
pas de plus de 20 hexs, et que le port de débarquement
soit complètement ravitaillé ou dans un rayon de 10
hexs d’un port ou d’une île d’un hex complètement
ravitaillé amie au départ du tour de joueur. Deux
facteurs de flottes sont requis pour transporter chaque
facteur terrestre ou aérien (EXCEPTION : le transport
maritime à partir de la case US requiert quatre facteurs
de flottes pour chaque facteurs terrestre ou aérien -
20.731). Une unité ne peut pas être transportée par mer
à partir d’un port, vers un autre alors qu’elle a été
transportée par mer à partir de ce nouveau port.

27.422  Les flottes ne sont pas obligées d’être basées dans
le port d’embarquement. Pendant la phase de combat,
elles peuvent bouger à partir de leur base vers le port
d’embarquement, puis, si le joueur en phase le
souhaite, retourner vers leur base d’origine. Les flottes
effectuant un transport maritime peuvent finir la phase
de combat soit dans leur port d'origine, soit dans le port

de débarquement. Il peut y avoir plusieurs ports
d’embarquement pour une mission de transport
maritime; mais il ne peut y avoir qu’un seul port de
débarquement. Pour avoir plusieurs ports de
débarquement il faut des missions indépendantes.

27.4221  Si les flottes en mission de transport maritime sont
interceptées et perdent le combat naval avant l’arrivée
au port d’embarquement, les flottes de transport
retournent à leur base d’origine. Si l’interception et la
défaite en combat naval se passent après
l’embarquement des unités terrestres ou aériennes, les
flottes de transport et les unités transportés retournent
au port d’embarquement, les unités transportées
débarquent, et les flottes de transport retournent à leur
base d’origine. Tout en respectant les règles normales
de ravitaillement et aux options des fronts, les unités
terrestres s’acquittent du coût en facteur de mouvement
pour débarquer (27.423) après un transport maritime
qui a échoué, mais autrement elles peuvent bouger et
attaquer normalement. Les unités aériennes qui sont
forcées de revenir vers leur port d’embarquement un
transport maritime raté, sont retournées.

27.423  LES UNITES TERRESTRES : Les unités
terrestres peuvent bouger avec leur plein potentiel de
mouvement pendant le tour de joueur où elles sont
transportées par mer. Il n’y a pas de coût
d’embarquement, à moins que le port d’embarquement
se trouve dans une ZoC ennemie, dans ce cas il y a un
coût d’un facteur de mouvement pour embarquer. Ceci
s’applique même si l’unité terrestre et la flotte de
transport commencent le tour dans le port
d’embarquement. Il y a un coût d’un facteur de
mouvement pour débarquer, que le port de
débarquement soit dans une ZoC ennemie ou non. Les
unités terrestres qui ne sont pas ravitaillés au début de
leur tour ne peuvent pour cette raison être transportées
par mer. Les unités terrestres qui n’ont pas dépensé
tous leurs facteurs de mouvement peuvent bouger après
leur débarquement.

EXEMPLE : Une unité blindée 2-3 commence son tour
près d’un port. Elle bouge vers l’hex du port (un facteur de
mouvement), embarque (pas de coût), et débarque dans un
port éloigné (un facteur de mouvement) ; elle peut alors
bouger d’un hex supplémentaire à partir de son port de
débarquement.

27.4231  Les unités terrestres peuvent engager un combat
après avoir été débarquées.

27.424  LES UNITES AERIENNES : Les unités
aériennes peuvent être transportées par mer. L’unité
aérienne doit commencer son tour de joueur dans le
port d’embarquement. Le port de débarquement est
traité comme étant la nouvelle base de l’unité aérienne.
Une unité aérienne transportée ne peut pas changer de
base avant ou après un transport maritime. Le transport
d’une unité aérienne est interdit si le transport de
l’unité aérienne cause un sur empilement de facteurs
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aérien dans le port de débarquement. L'unité aérienne
transportée peut voler sur une distance normale à partir
de son port de débarquement. Il n’y a pas de réduction
en rayon d’action pour refléter le coût du
débarquement, qui s’applique seulement aux unités
terrestres.

27.4241  Les unités aériennes qui ont été transportés par
mer peuvent seulement fournir un support aérien ou
intercepter un support aérien défensif ennemi pendant
la phase de combat où elles sont transportées. Elles ne
peuvent pas faire de neutralisation aérienne, attaquer
des unités navales ennemies ou effectuer d’autres
missions.

27.425  Tous les transports maritimes doivent être finis
avant la résolution des combats terrestres.

27.426  Les ports d’embarquement et de débarquement
doivent avoir été sous contrôle ami au début du tour du
joueur qui exécute le transport maritime.

27.427  Le transport maritime ne peut pas être utilisé pour
débarquer des forces sur un pion de tête de pont, à
moins que l’hex de tête de pont contienne un port.

27.43  INVASIONS PAR MER (DEBARQUEMENTS) :

27.431  Les débarquements peuvent être dirigés sur
n’importe quel hex de plage, Singapour ou les îles d’un
hex. Les unités terrestres qui se défendent contre un
débarquement reçoivent un DM de +1, même si elles
sont attaquées simultanément à partir d’un hex de terre
adjacent ou par un largage de paras (15.23B), à moins
qu’au minimum la moitié des forces de débarquement
soit composée de Marines (24.8). Le défenseur reçoit
aussi tous les bénéfices des autres terrains présents dans
l’hex.

27.432  Si l’hex ciblé contient neuf ou plus de facteurs
navals ennemis ou une Task Force ennemie au moment
du débarquement, l’invasion ne peut pas être effectuée.
Les attaques aériennes faites plus tôt dans la phase de
combat peuvent éliminer suffisamment de défenseur
pour rendre possible un débarquement. Si aucune unité
terrestre ne se trouve dans un hex de débarquement, un
largage de paras peut faire évacuer les unités navales
du défenseur et permettre ainsi le débarquement. Si le
parachutage n’est pas fait, l’invasion sera annulée.

274321 Si l’hex ciblé ne contient pas suffisamment de
facteurs navals pour empêcher l’invasion, l’invasion est
permise et les facteurs navals sont déplacés vers le port ami
le plus proche si les forces de débarquements gagnent le
contrôle de l’hex ciblé (27.26). Avant le déplacement, les
facteurs navals ennemis peuvent tenter une interception
(27.5).

27.433  Trois facteurs de flottes sont nécessaires pour
transporter chaque facteur terrestre d’invasion, sans
prendre en compte la distance (EXCEPTION : les
débarquements à partir de la case U.S. requiert six
facteurs de flottes pour transporter chaque facteur
terrestre d’invasion - 20.732). L’hex de débarquement

ne peut pas être à plus de 20 hexs de la base des unités
navales employées pour le débarquement, et pas à plus
de 10 hexs d’un port ou d’une île d’un hex
complètement ravitaillé contrôlés par le camp
effectuant l’invasion au début de son tour de joueur
(27.3611B ; EXCEPTION : les îles Aléoutiennes
[Aleutian islands] - 27.3612).

27.4331  Le nombre d’unités terrestre pouvant participer à
un débarquement est limité à la capacité des flottes de
débarquement, mais pas plus de deux de ces unités
terrestres peuvent participer à l’attaque initiale de l’hex
cible (EXCEPTION : Les Marines). Les unités paras
largués sur l’hex cible et les unités terrestres adjacentes
à l’hex cible par voie terrestre peuvent se joindre aux
forces de débarquements pour l’attaque de l’hex de
plage, bien que cela n’influence pas le DM obtenu pour
la défense contre un débarquement (15.23B). Les unités
attaquantes peuvent recevoir des facteurs de
bombardement côtiers par des facteurs de flottes qui
n’ont pas été engagés pour le transport des unités
terrestres ; elles peuvent aussi recevoir du support
aérien par des unités aériennes qui sont à portée de
l’hex cible (26.42), y compris par des unités
aéronavales basées sur porte-avions.

27.4332  Si des flottes qui, à l’origine, transportaient des
unités terrestres d’invasion ont été engagées dans un
combat avec des unités navales ou aériennes ennemies
d’interception et ont subi des pertes entraînant
l’élimination d’une ou plusieurs unités terrestres, ces
facteurs de flottes en excès peuvent être utilisés pour un
bombardement côtier en support de l’invasion par les
unités terrestres survivantes.

27.434  Les unités terrestres d’invasion doivent commencer
leur tour dans un port ou île d’un hex complètement
ravitaillé. A la différence des unités terrestres
transportés par mer, elles ne peuvent pas se déplacer
vers le port d’embarquement. Les flottes qui
transportent les unités terrestres d’invasion doivent
commencer la phase de combat dans le port
d’embarquement. Les flottes peuvent changer de base
vers le port d’embarquement pendant la phase de
mouvement du tour de l’invasion.

27.435  Si au moins une des unités terrestres d’invasion est
une unité blindée, et qu’une unité de l’attaque initiale
survive pour occuper l’hex d’invasion, une percée peut
être obtenue dans l’hex d’invasion. Les unités blindées
supplémentaires en réserve à bord de la flotte
d’invasion peuvent alors exploiter. Les unités blindées
adjacentes à l’hex d’invasion par voie terrestre ne
peuvent pas exploiter, à moins que l’hex d’invasion ait
été aussi attaqué par voie terrestre en conjonction avec
le débarquement. Dans ce cas, l’unité blindée requise
peut venir soit des forces d’invasions ou des unités
adjacentes par voie terrestre. La percée et l’exploitation
à partir d’un hex d’invasion sont permises même si
l’hex d’invasion n’est pas défendu (15.9).

27.436  Les unités terrestres d’invasion qui survivent au
débarquement doivent occuper l’hex d’invasion. Si
l’hex cible était sous contrôle ennemi et que le
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débarquement est un succès (au moins une unité
terrestre de l’attaque initiale survive et débarque), un
pion de tête de pont peut être placé sur l’hex d’invasion
(28.11). Les unités terrestres à bord de la flotte
d’invasion qui n’ont pas participé à l’attaque peuvent
aussi être placées sur la tête de pont, jusqu'à une limite
de cinq unités. Si l’hex cible ne contenait pas d’unité
terrestre ennemie, le succès est automatique et une tête
de pont peut être placée (EXCEPTION : L’invasion
d’hexs amis - 28.112). Le mouvement dans les hexs
contiguës à l’hex d’invasion et les attaques contre des
unités ennemies dans ces hexs sont possibles seulement
à la suite d’exploitation (15.62).

27.437  L’attaquant ne peut pas prendre des pertes pour un
échange parmi les unités embarquées qui n’ont pas
participé à l’attaque initiale ou parmi les flottes
transportant les forces d’invasion. Les pertes d’un
échange peuvent être prises parmi les flottes fournissant
un bombardement côtier (27.415). Les unités terrestres
qui ne sont pas engagées ne sont pas concernées par le
résultat du combat d’invasion.

27.4371  Si une force d’invasion contenant des marines
subit des pertes, les marines doivent être éliminées
avant toute autre unité, y compris les unités aériennes
ou navales, pour satisfaire les pertes requises.

27.438  Un hex de tête de pont qui ne contient pas un port
ne peut pas être renforcée par SR ou par transport
maritime (EXCEPTION : les îles - 27.67). L’attaquant
peut renforcer cette tête de pont avec des unités
terrestres en conduisant des invasions dans cet hex
pendant les tours suivants. Les unités aériennes peuvent
SR par air dans cette tête de pont et une base aérienne
peut être construite dans, mais pas SRed, cet hex.

27.44  MISSIONS DE PORTE-AVIONS :

27.441  Les unités aéronavales basées sur des porte-avions
rapides peuvent conduire des attaques contre des bases
ennemies en faisant partie d’une patrouille (27.319), et
peuvent conduire une variété de missions (26.311)
pendant la phase de combat.

27.442  Les missions sont assignées aux unités aériennes
des porte-avions pendant la phase de combat après la
résolution de tous les combat issues des interceptions
ennemies. Le type de mission navale (27.312) qu’un
porte-avions effectue pendant la phase de combat ne
limite pas le type de missions aériennes que peuvent
effecteur ses unités aériennes. Pendant la phase de
combat, un porte-avions en patrouille peut seulement
envoyer un support aérien et intercepter un support
aérien défensif (27.3196).

27.443  Les porte-avions et leurs facteurs aéronavals
peuvent chacun conduire seulement une mission par
tour. Les facteurs aériens basés sur porte-avions sont
seulement éligibles pour conduire une mission
offensive si leur porte-avions est en mer, effectuant une
mission offensive, y compris une patrouille. Les unités
aériennes à bord d’un porte-avions conduisant une
activité autre qu’une mission offensive, comme une

interception navale, ne peuvent pas conduire de
missions aériennes offensives, bien qu‘elles puissent
conduire des opérations offensives ou défensives
pendant le combat naval (27.577).

27.444  La participation dans un, ou plusieurs, rounds de
combat naval ou d’attaques en patrouille n’épuise pas
la capacité des unités aériennes basées sur porte-avions
à conduire une mission offensive pendant la phase de
combat. Réciproquement, les facteurs aériens basés sur
porte-avions, même ceux qui ont conduit une mission
offensive plus tôt dans le tour, ne sont jamais retournés
(27.599) et participent toujours dans un combat naval
(27.57) ou aérien (26.4522, 27.5772A) impliquant leur
porte-avions.

27.445  MISSIONS DE CVE : Les CVES peuvent
seulement fournir un support aérien, et ne peuvent pas
intercepter, conduire de patrouille, poursuivre des
raiders, ni avec leur composante aérienne attaquée des
unités navales ennemies, des ports, des bases aériennes
ou intercepter un support aérien défensif (27.144).

27.5  INTERCEPTION :

27.51 Quand un joueur entreprend une activité navale, le
joueur adverse peut tenter de l’intercepter avec ses unités
navales (EXCEPTION :CVEs) basées dans un rayon de 15
hexs du point d’interception. Les activités navales
comprennent les tentatives de ravitaillement maritime
(avec ou sans protection navale), le mouvement des unités
navales pendant leur phase de mouvement (changement de
base, patrouille), les missions pendant la phase de combat,
les SRs par mer (des unités SRed et des unités navales
elles-mêmes), le mouvement des raiders et l’interception
des activités navales ennemies. Les interceptions ne
peuvent être effectuées que si les pays concernés sont déjà
en guerre ; un joueur ne peut pas déclarer la guerre pendant
le tour du joueur adverse pour l’intercepter ensuite.
27.1  A la demande du défenseur, l’attaquant doit indiquer

le chemin exact d’hexs suivit par les unités navales
effectuant une activité navale. Le défenseur peut alors
sélectionner l’hex dans lequel il tentera une
interception de cette activité. Il peut sélectionner l’hex
dans lequel les unités navales de l’attaquant sont basées
(puisque qu’elles entrent dans la portion de mer de cet
hex dès qu’elles quittent le port), l’hex de destination,
ou tout hex intermédiaire.

27.2  L’interception navale d’une force navale donnée peut
être tenté à seulement un point le long du chemin choisi
par cette force navale pour effectuer son activité
navale.

27.531  Chaque fois qu’une force navale tente d’effectuer
une activité navale, elle peut être interceptée, même si
une partie ou la force entière a été interceptée plus tôt
dans le même tour alors qu’elle effectuait une activité
navale différente. Une force navale qui se joint avec
d’autres unités navales dans le déroulement d’une
activité navale créer une nouvelle force navale, qui est
sujette à une interception navale même si une partie ou
toute sa composante ont été interceptées avant leur
regroupement. Toutefois, si une force navale navigue
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vers un port contenant une seconde force navale pour
se regrouper en une seule force navale dans ce port, la
force navale qui reste dans ce port jusqu'à l’arrivée de
la première force ne peut pas être interceptée
séparément. Des forces navales peuvent ainsi être
assemblées sans être sujettes à interception jusqu'à ce
qu’elles soient jointes par la force combinée.

EXEMPLE : Des Task Force japonaises naviguent
indépendamment à partir de Manille, Okinawa et Tokyo
pour un rendez-vous au sud d’Okinawa et effectuent leur
mission. L’Américain peut tenter trois interceptions
différentes contre les trois Task Force avant leur rendez-
vous et une après. Si le Japonais combine ses Task Force
en déplaçant la Task Force de Manille vers Okinawa, puis
les deux Task Force vers Tokyo, puis envoie les trois Task
Force à leur mission, l’Américain peut intercepter la Task
Force de Manille, les Task Force combinées de Manille et
Okinawa et les trois Task Force, mais les Task Force
d’Okinawa et Tokyo ne peuvent pas être interceptés
séparément.

27.532  Les unités aériennes du défenseur peuvent attaquer
les unités navales de l’attaquant dans tout hex le long
de leur déplacement, y compris dans un hex où une
interception navale ait lieu. Si une interception navale
et aérienne se déroule dans le même hex, les unités
aériennes d’interception participent au résultat du
combat naval. Le défenseur annonce et engage ses
interceptions navales avant de résoudre toutes attaques
aériennes contre les activités navales de l’attaquant. Si
la force navale de l’attaquant rebrousse chemin après
avoir subie une attaque aérienne, la force navale
d’interception du défenseur ne peut engager l’activité
navale de l’attaquant, revient à son port et est
retournée.

27.54  Les unités navales, y compris celles d’une Task
Force, peuvent être divisées en plus petites unités avant
les tentatives d’interceptions. Les unités navales basées
dans le même hex peuvent tenter des interceptions
séparées contre différentes cibles ennemies, mais
peuvent tenter seulement une interception contre la
même cible ennemie. Quelques unités navales peuvent
être gardées en réserves pour combattre les contres
interceptions ennemies (27.65). Si des unités navales de
différentes bases tentent d’intercepter la même cible
ennemie, elles doivent sélectionner un hex commun
dans lequel l’interception sera tentée.

27.541  Si deux activités navales originaires du même port
sont interceptées dans cet hex par le défenseur, les deux
activités navales interceptées sont engagées dans une
seule bataille navale contre la force d’interception. De
même, si deux, ou plus, forces navales se combinent
dans un hex cible, l’interception dans cet hex donne
lieu à une seule bataille navale entre la force
d’interception et toutes les forces de l’attaquant
présentent dans l’hex cible.

27.542  Si deux activités navales croisent leur chemin dans
un seul hex , elles sont considérées avoir passé dans

l’hex à des moments différents. Une seule interception
dans cet hex peut être dirigée contre l’une ou l’autre
activité navale mais pas les deux. Si le défenseur
souhaite intercepter les deux activités navales , il lui
faudra intercepter chaque activité navale séparément et
engagé deux batailles navales différentes.

27.543  Si deux activités navales tracent un chemin avec
plus d’un hex contiguë en commun, une interception
dans ces hexs en commun donne lieu à une interception
des deux activités navales et une seule bataille navale.
S le défenseur souhaite intercepter seulement une des
activités navales, il doit sélectionner un hex
d’interception contenant seulement l’activité navale
qu’il souhaite intercepter (EXCEPTION : les lignes de
ravitaillement maritime vers les différentes zones de
ravitaillement).

27.55  Pendant le mouvement , l’attaquant doit indiquer
tout les changements de bases et les patrouilles qu’il
fera avant que le défenseur décide s’il fera des
tentatives d’interceptions et où. De même, pendant la
phase de combat, l’attaquant doit annoncer toutes ses
missions navales qu’il fera, y compris la destination de
chaque mission et quelles unités terrestres, s’il y en a,
seront à bord de ses flottes avant que le défenseur
prenne toutes décisions d’interception. Tous les SRs
navals sont sujets à interception et sont indiqués de la
même manière, puis effectués l’un après l’autre
(20.23).

27.56  CONTRE-INTERCEPTIONS : Ce qui précède
n’empêche pas l’attaquant de tenter de contre
intercepter les unités navales d’interception du
défenseur avec ses unités navales qui ne sont pas
engagées (EXCEPTION : CVEs) basées dans un rayon
de 15 hexs du chemin choisi par la force d’interception.
Une unité navale est considérée non engagée si elle
n’est pas retournée et n’est pas engagée dans une
activité navale à ce moment du tour - ainsi une unité
navale qui souhaite tenter une contre-interception d’une
unité navale ennemie qui interceptait un changement de
base ne peut pas elle-même changer de base pendant ce
tour.

27.561  La contre-interception prend place avant que les
unités navales du défenseur n’achèvent leur
interception. Les contre interceptions sont effectuées de
la même manière que les interceptions. Si la contre-
interception se déroule dans l’hex sélectionné par le
défenseur pour son interception, seules les unités
navales de contre-interception engageront le combat
naval avec les unités navales d’interception. Les unités
navales interceptées à l’origine ne pourront pas se
joindre à cette bataille navale. Si les unités navales
d’interception battent les unités navales de contre-
interception, elles peuvent bouger vers l’hex
d’interception désigné et engager les unités navales
interceptées ou annuler l’interception et revenir au port,
aux choix du joueur qui les possèdent.

27.562   Les contre interceptions peuvent être faites par des
unités navales à des alliés de la nation conduisant
l'activité navale interceptée, sans prendre en compte
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l’option choisie par le jouer allié pour ce front. Les
unités aériennes non engagées appartenant à la nation
conduisant l'activité navale interceptée ou à un allié , si
elles sont à portée, peuvent attaquer les unités navales
d’interception sans prendre en compte les options des
fronts.

27.563  Toutes les contre interceptions navales et aériennes
sont annoncées après que le défenseur ait effectué tous
ses jets de dés d’interception, mais avant la résolution
de toutes batailles navale provenant d’une interception
réussie. Le combat naval est résolu en ordre inverse.
Les unités navales se déplaçant en dernier résolvent
leur interception, y compris le combat naval , en
premier.

27.5631  INTERCEPTION AERIENNE ET NAVALE
COMBINE : Le principe « le dernier à intercepter - le
premier à naviguer » gouverne la séquence d’attaques
aérienne aussi bien que le combat naval.  A tout
moment dans une série d’interceptions, une force est
interceptée, et une autre l’intercepte. La force
d’interception navigue en premier vers l’hex
d’interception, pouvant subir une attaque aérienne en
route. La force interceptée se déplace alors vers l'hex
d'interception et est aussi sujette à une attaque aérienne
en route. Le combat naval, y compris les attaques
aériennes dans l’hex d’interception lui-même, est alors
résolu.

27.564  Théoriquement, un défenseur qui a tenu en réserve
des unités navales peut contre contre-intercepter les
contre interceptions de l’attaquant et ainsi de suite,
jusqu'à ce qu’un joueur ou l’autre n’ait plus d’unités
navales non engagées.

27.565  STABLE D’INTERCEPTION NAVALE (DU
PACIFIQUE) : Pour déterminer la réussite d’une
interception navale , le défenseur compte le nombre
d’hex que comprend son chemin d’interception choisi à
partir de sa base navale vers l’hex d’interception, sans
compter l’hex de son port. Le succès ou l’échec d’une
interception navale est déterminé en lançant un dé pour
chaque force d’interception et en consultant la rangée
appropriée de la table d’interception navale (Naval
Interception Table) du Pacifique. Si l’interception
réussie, un combat naval est déclenché.

Table d'Interception Navale (Pacifique) - 27.565
Rayon d'action Résultat

0-3 Automatique
4-5 1-5
6-7 1-4
8-9 1-3

10-11 1-2
12-13 1
14-15 0

Modificateurs

-1 Pour chaque facteur aérien basé à
terre qui se trouve dans le rayon de
l'hex d'interception, qu'il soit utilisé
ou non pour attaquer la force
navale ou la ligne de ravitaillement
maritime ennemie.

-1 Pour chaque point Magic utilisé
(joueur U.S seulement).

Résultats : Un jet de dés égal ou en dessous su
résultat demandé donne une interception
réussie. Une interception est interdite au-
delà de 15 hexs.

27.5651  EFFET DES UNIT2S AERIENNES SUR LES
INTERCEPTIONS NAVALES : Pour chaque facteur
aérien ami basé à terre ravitaillé, non retourné, non
engagé dans le rayon d’un hex d’interception, un DRM
de -1 est appliqué au jet du dé d’interception navale.
Les facteurs aériens de l’armée de l’air et de
l’aéronavale sont équivalents pour cette condition
(26.1732B). Les facteurs aériens en question n’ont pas
besoin d’attaquer l'activité navale interceptée, et ne
sont pas retournés pour assistance à la tentative
d’interception. Un facteur aérien donné peut
simultanément influencer plusieurs tentatives
d’interception.

27.566  Les unités navales qui manquent leur interception
ne sont pas sujettes à une contre-interception par des
unités navales ou aériennes ennemies, elles ne sont pas
retournées et peuvent être utilisées pour d’autres
fonctions pendant le restant du tour de jeu, mais elles
ne peuvent plus essayer d’intercepter pendant la phase
en cours. Une unité navale qui a manqué une
interception d’un changement de base peut ainsi tenter
d’intercepter une activité navale ennemie pendant la
pendant la phase de combat ou de SR suivante.

27.567  Les unités navales qui interceptent une force navale
ennemie, mais qui ne sont pas engagées en combat
parce que la force navale ennemie a été éliminée, ou a
annulé son activité navale en résultat de l'interception
précédente, sont considérées avoir été engagées en
combat et de ce fait sont retournées.

27.568  Les unités navales basées dans les cases U.S. et
Pacifique Sud (South Pacific) ne peuvent pas tenter
d’interception. Les unités navales basées dans la case
d’Afrique du Sud (South Africa) peuvent seulement
intercepter les raiders japonais qui opèrent à partir de
Colombo (44.45).

27.569  Si les Alliés de l’Ouest et les Russes souhaitent
intercepter la même activité navale ennemie, les Alliés
de l’Ouest sont prioritaires.

27.57  COMBAT NAVAL :

27.571  GENERALITE DU COMBAT NAVAL : Il y a
deux formes de combat naval. Le combat naval entre
flottes est un combat de flottes ; un combat naval qui
impliquent des porte-avions dans un ou les deux camps
est un combat de porte-avions.

27.5711  Toutes les forces navales engagées dans une
bataille navale sont placées dans l’hex d’interception.
Le premier round de raid aérien à partir de porte-avions
(s’il y en a) prend alors place.

27.5712  Après la conclusion du premier raid aérien, le
combat des flottes peut avoir lieu si un camp obtient un
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niveau de surprise de 5 ou plus (27.59). Après tous les
combats de flottes sont résolus, l’une ou les deux forces
navales impliquées peuvent se retirer, à condition qu’il
y ait eu un combat (27.594). Si aucune des forces
navales se retire, un second round de raid aérien prend
place.

27.5713  Après le second round de raid aérien, un combat
de flottes peut avoir lieu, et l’un ou l’autre camp peut se
retirer. Si aucun des deux camps ne se retire, un
troisième round de raid aérien prend place.

27.5714  Après le troisième round de raid aérien, un round
de combat de flottes est résolu (27.591), à moins qu’un
camp n’obtienne un niveau de surprise de 3 ou plus et
décline le combat de flottes. Cette séquence de raids
aériens et de combat de flottes est poursuivie jusqu'à ce
qu’un camp se retire ou est éliminé, finissant la bataille
navale.

27.5715  CONTRE-INTERCEPTIONS :Si le joueur en
phase contre-intercepte une force navale
d'interceptions, les forces navales d'interceptions et de
contre-interception sont placés dans l’hex de contre-
interception et la procédure décrite ci-dessus (27.511 -
27.5714) est suivie. La force navale qui est intercepté à
l’origine ne participe pas à cette bataille navale.

27.572  FORCES AERIENNES BASEES A TERRE :
Les facteurs aériens basés à terre éligible (27.5773)
dans le rayon d’une force navale impliquée dans une
bataille navale peuvent participer à la bataille en
fournissant une couverture aérienne (26.46) pour une
force navale ami, en interceptant une force navale
ennemie (26.453), en étant attaqués par des unités
aéronavales basées sur porte-avions (27.584), ou en
faisant des recherches (27.57731). En effet, les bases
aériennes sont traitées comme des unités navales
immobiles. Les unités aériennes qui participent à un
combat naval ne peuvent avoir intercepté d'autres
forces navales ennemies pendant ce tour. La
participation d’une unité aérienne basée à terre dans un
combat naval est déterminée par la distance entre sa
base et l’hex d’interception. Les facteurs aériens basés
à terre ne peuvent pas attaquer les unités aériennes ou
les bases navales ennemies pendant le déroulement du
combat naval.

 
27.573  SEGMENTS DU COMBAT NAVAL : Le

combat naval est composé de un ou plusieurs rounds de
combat, chacun d’eux étant divisés en un nombre de
segments :

A.  Une fois que l’interception ou la contre-interception
aboutit en un combat naval, chaque joueur divise
secrètement sa force navale en groupe de combat naval
en plaçant leurs unités sur leur carte de statut naval
(Naval Status Board) (27.576).

B.  Chaque joueur assigne secrètement ses unités
aéronavales basées sur porte-avions en opération
offensive (raids aériens) et défensives (CAP) pour ce
round de combat (27.577) et alloue la couverture
aérienne basée à terre aux groupes de combat amis.

C.  Chaque joueur fait le jet d’un dé pour recherche et
consulte la table de recherche navale (Naval Search
Table) pour déterminer le succès ou non de la
localisation et de la composition de la force navale
adverse (27.578).

D.  Chaque joueur annonce le nombre et la composition de
ses groupes de combat naval requis par le niveau de
recherche de l’adversaire (27.5781).

E.  Les résultats de recherche des deux camps sont
comparés et la table de surprise navale (Naval Surprise
Table) est consultée pour voir si un des deux camps
obtient un avantage tactique (27.579).

F.  Les raids aériens contre les bases aériennes sont résolus
(27.584), le joueur ayant le plus grand résultat de
recherche commençant le premier.

G.  Le camp avec le plus résultat de recherche (celui qui
intercepte s’il y a égalité) assigne ses unités aériennes
attaquantes à un ou plusieurs groupes de combat
ennemi éligible (27.5812).

H.  Pour chaque cible, le défenseur annonce combien de
facteurs aériens attaquants seront engagés par les unités
aériennes effectuant une CAP. Le combat aérien est
résolu (27.582).

I.  Après la résolution du combat aérien, un jet de dés de
défense aérienne est lancé pour les facteurs de flottes et
de CVE dans chaque cible (27.583).

J.  L’attaquant sélectionne ses cibles à l’intérieur de
chaque groupe de combat attaqué (27.585).

K.  Le défenseur effectue un jet de dés de défense aérienne
pour chaque porte-avions rapide attaqué (27.5851).

L.  Toutes les attaques aériennes sont résolues (27.5852).
M.   Les segments de G à L sont répétés - Le joueur qui

obtient le résultat de recherche le plus faible assigne ses
unités aériennes attaquant sur une ou plusieurs cibles
éligibles, son adversaire engage alors quelques unes ou
toutes les unités attaquantes avec ses facteurs aériens
effectuant une CAP, les jets de dés de défense aérienne
des flottes sont exécutés, les cibles spécifiques sont
sélectionnées, les jets de dés de défense aérienne des
porte-avions sont effectués, puis les attaques aériennes
sont résolues (27.586).

N.  Les raids aériens effectués par des unités aériennes
basées à terre sont résolus (26.4535), le joueur ayant
obtenu le plus grand résultat de recherche commençant
le premier.

O.  Les combats de flottes sont résolus si un camp obtient
un niveau de surprise de 5 ou plus et souhaite engager
un combat de flottes, ou après le troisième round de
combat naval (27.59), à moins qu’un camp n’obtienne
un niveau de surprise de trois ou plus et décline le
combat de flottes. Les attaques de sous-marins contre
des unités navales endommagées peuvent être
exécutées (42.525).

P.  Si un combat à lieu, les groupes de combat qui
souhaitent se retirer peuvent le faire (27.5942). Si les
deux camps gardent des forces navales engagées dans
un combat, un autre round de combat naval commence
(27.596).

27.574  COMPOSITION DES TASK FORCES : La
composition de toutes les Task Forces impliquées dans
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un combat naval est initialement cachée de l’adversaire.
Un joueur peut obtenir des informations sur des unités
navales ennemies suite à résultat de recherche réussi, et
découvrir la composition exacte de toutes les unités
navales qu’il attaque, mais autrement la force et la
composition des forces engagées reste cachée.

27.5741 Les batailles navales impliquant des forces qui ne
sont pas cachées par des marqueurs de Task Forces , ont
résolues de la même manière que les batailles navales plus
importantes, bien que la taille et la composition des forces
engagées puisse rendre inutile certain segment du combat
naval. Par exemple, une force navale comprenant moins de
18 facteurs doit former un seul groupe de combat , et une
force navale sans porte-avions et hors de porté d’unités
aériennes amies basées à terre n’aura pas d’unités
aériennes a assigné en attaque ou en défense.

27.575  SEGMENTS DES ROUND DE COMBATS :
 
27.576  DEPLOIEMENT DES UNITES NAVALES :

Chaque camp déploie secrètement ses forces navales
en groupes de combat sur sa feuille de statut naval
(Naval Status Board). Les flottes et les porte-avions
peuvent être placés dans les mêmes groupes de
combat, ainsi que des forces navales de différentes
bases. Ce déploiement est sujet aux restrictions
suivantes :

A.  Chaque groupe de combat doit comporter neuf
facteurs navals, a moins que la force navale comporte
moins de neuf facteurs navals.

B.  Aucun groupe de combat ne peut comporter plus de
36 facteurs navals.

C.  Chaque force navale peut se diviser en cinq groupes
de combat au maximum (EXCEPTION : Une force
navale comportant plus de 180 facteurs navals peut
former un sixième ou un septième groupe de combat,
cela étant dû à la limite de 36 facteurs navals pour
chaque groupe de combat).

EXEMPLE : Une force navale comportant 20 facteurs de
flottes et cinq CVs , pour un total de 35 facteurs navals.
Elle peut de ce fait former un gros groupe de combat ou
trois plus petits. Le joueur peut combiner ses flottes et ses
porte-avions de différentes manières, tout en ayant un
minimum de neuf facteurs navals dans chaque groupe de
combat.

27.5761  Une fois formé, la composition de chaque groupe
de combat peut seulement varier suite à des pertes au
combat ou l’entrée dans un combat de flottes, bien que
les groupes de combat puissent être assignés à
différent numéro au début de chaque round de combat
naval (27.596). Une force navale qui participe à plus
d’une bataille navale dans un tour , peut reconstituer
ses groupes librement au début de chaque bataille
navale.

27.5762  TRANSPORT (CARGO) :

27.57621 LES UNITES AERIENNES ET
TERRESTRES : Les unités aériennes ou terrestres qui

sont transportés par une force navale doivent être
assignées à un groupe de combat comprenant
suffisamment de facteurs de flottes pour les transportés.
Les unités aériennes qui sont transportés ou SRed peuvent
être divisées avant d’être assignées à des groupes de
combat. Les unités aériennes ou terrestres ne peuvent pas
être transférées à un autre groupe de combats pour
empêcher leur élimination si leurs flottes qui les
transportait sont éliminées ou endommagées.

27.57622 RAVITAILLEMENT : Le ravitaillement qui
est protégé par une force navale doit aussi être assigné à
un groupe de combat , bien qu’aucun facteur de flotte
n’est requis pour le transporter. Les facteurs de flottes du
groupe de combat désigné escorte la ligne de
ravitaillement ; pour couper la ligne de ravitaillement,
tous les facteurs de flottes du groupe de combat d’escorte
(seulement eux) doivent être endommagés ou coulés , et
les pertes additionnelles affectent la ligne de
ravitaillement maritime elle-même (29.36). Les facteurs
navals des autres groupes de combat sont des forces de
couvertures, mais qui ne protègent pas directement la
ligne de ravitaillement des dommages. Si le groupe de
combat désigné se retire volontairement d’un combat , la
ligne de ravitaillement est coupée.

27.57623 EFFETS DES COMBATS SUR LE
TRANSPORT : Un groupe de combat transportant des
unités aériennes ou terrestres ou escortant du
ravitaillement opère avec une efficacité réduite. En
supplément des effets de la présence de ces groupes de
combat sur le jet du dé de recherche de l’adversaire
(27.5781), si les facteurs de flottes effectuant du transport
sont impliqués dans un combat de flottes , ils subissent un
DRM de -1 à leur jet de dés de combat de flottes
(27.5913).

27.5763  EFFETS DES GROUPES DE COMBAT :
Pour chaque groupes de combat comprenant neuf, ou
plus, facteurs de combat , une force navale reçoit un
DRM de +1 sur son lancé du dé de recherche. Si le
résultat d’un combat réduit la taille d’un groupe de
combat en dessous de neuf facteurs navals , aucun
modificateur n’est reçu pour ce groupe de combat.
Ainsi une force navale dispersée en plusieurs groupes
de combat augmente ses chances d’un bon résultat de
recherche (27.578), mais une force concentrée
bénéficiera d’une plus grande CAP et il en est de
même pour sa défense aérienne, et si un combat de
flottes a lieu, une force avec un plus grand nombre de
groupes de combat peut être un désavantage
(27.5914).

27.577  ALLOCATION DES UNITES AERIENNES :
Chaque joueur assigne secrètement ses unités
aéronavales basées sur porte-avions en opérations
offensives ou défensives sur sa feuille de statut naval.

27.5771  OPERATIONS OFFENSIVES :
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A.  RAIDS AERIENS CONTRE LES UNITES
NAVALES ENNEMIES : Un joueur peut allouer
quelques uns , tous ou aucuns de ses facteurs
aéronavales basées sur porte-avions disponibles pour
des raids aériens contre des unités navales ennemies
en mer.

B.  RAIDS AERIENS CONTRE LES BASES
AERIENNES ENNEMIES : Les unités aéronavales
basées sur porte-avions peuvent aussi être désignées
pour des raids aériens contre des unités aériennes
ennemies basées à terre dans le rayon de l’hex
d’interception, à la place ou en supplément de raids
aériens contre des unités navales ennemies en mer,
mais chaque facteur aérien peut attaquer seulement
une cible pendant chaque round de combat naval.

27.5772  OPERATION DEFENSIVES :

A.  PATROUILLE AERIENNE DE COMBAT : Pas plus
de la moitié (arrondir au chiffre supérieur) des facteurs
aéronavals de chaque groupe de combat peut être
allouée à une patrouille aérienne de combat (CAP)
défensive. Les CVEs ne participent pas aux CAP. Les
unités aériennes basées à terre peuvent effectuer des
CAPs au-dessus de leur base sans restrictions
(27.57733). Les unités aéronavales sur porte-avions qui
sont attaquées au port peuvent aussi effectuer des CAPs
sans restrictions au-dessus de leur port. Les unités
aériennes ne peuvent effectuer de CAPs au-dessus
d’une cible autre que leur propre groupe de combat ou
base aérienne (EXCEPTION : Couverture Aérienne).

B.  COUVERTURE AERIENNE : Les facteurs aériens
basés à terre fournissant une couverture aérienne à une
force navale amie peuvent augmenter la CAP au-dessus
de tout groupe de combat appartenant à cette force
navale. Une couverture aérienne ne peut pas être lancée
au-dessus d’une base aérienne amie, et les unités
aériennes fournissant une couverture aérienne ne
peuvent défendre leur propre base ni partir en
recherche ou lancer des raids aériens contre des cibles
ennemies (27.57732).

27.5773  DISPONIBILITE DES UNITES AERIENNES
BASEES A TERRE : Les unités aériennes basées à
terre non retournées, ravitaillées sont disponibles pour
participer à une bataille navale si elles sont basées dans
le rayon de l’hex d’interception, qu’elles ne sont pas
engagées dans un support terrestre, un support aérien
défensif, ou dans l’interception d’un support aérien
défensif , et qu’elles n’ont pas attaquées une force
navale ennemie autre que celle impliquée dans la
bataille. Les unités aériennes engagées dans un
couverture aérienne offensive ou défensive sont
éligibles pour participer si elles ont été assignées à la
couverture d’une des forces navales impliquées dans la
bataille.

27.57731 RECHERCHE AERIENNE : Les facteurs
aériens basés à terre éligible, autre que ceux partis de leur
base effectués une couverture aérienne, peuvent partie à la
recherche de l’ennemi, sans perdre leur capacité à défendre

leur propre base (27.57733) ou à attaquer les forces
navales ennemies (27.57734). La recherche ne cause pas le
retournement d’un facteur aérien. Pour chaque base
aérienne (ville, port, port artificiel, ou pion de base
aérienne) avec un facteur aérien éligible au moment de la
recherche, le jet du dé de recherche est augmenté de un
(27.578). Les facteurs de l’aéronavale et de l’armée de l’air
sont équivalents pour cette condition (26.1732C).

EXEMPLE : Cinq facteur aériens de l’armée de l’air
américaine non retournés sont basés à Pearl Harbour, un
double port. Si une bataille navale prend place dans le
rayon de Pearl Harbour, Le joueur U.S. recevra un DRM
de +2 pour son jet de recherche. Cet avantage de recherche
sera réduit ou supprimé si ses facteurs de l’armée de l’air
sont détruits ou endommagés dans la course de la bataille.

Le Japonais a construit une base aérienne dans Truk , un
double port, et il y a trois facteurs aéronaval non retournés
basés dessus. Si une bataille navale prend place dans le
rayon de Truk, le Japonais recevra un DRM de +3 pour
son jet de recherche. Si un de ces trois facteurs aéronavals
japonais est éliminé, le Japonais recevra seulement un
DRM de +2 pour son jet de recherche.

27.57732 COUVERTURE AERIENNE : La couverture
aérienne est assignée à une force navale au début de son
activité navale, et est attachée à cette force navale aussi
longtemps qu’elle est en mer (26.461). Les facteurs aériens
fournissant une couverture aérienne sont alloués à un ou
plusieurs groupes de combat pendant le segment
d’allocation des unités aériennes de chaque round de
combat (27.5772B). Les unités ainsi désignées ne peuvent
pas rechercher, contribuer à une CAP au-dessus de leur
base si elle est attaquée, ou attaquer des unités navales
ennemies. Elles peuvent être endommagées ou éliminées
par des attaques sur leur propre base pendant la course de
la bataille (27.5845), et sont retournées quand leur mission
est finie.

27.57733 PATROUILLE AERIENNE DE
COMBAT (CAP) : Les facteurs aériens basés à terre
disponible qui ne sont pas assignés à une couverture
aérienne et les unités aéronavales basées sur porte-avions
au port (26.197) peuvent défendre leur hex s'il est attaqué
par des unités aéronavales basées sur porte-avions. Tous ,
quelques uns ou aucun des facteurs aériens basés dans
l’hex peuvent effectuer une CAP au-dessus de l’hex
attaqué. Les facteurs aériens qui effectuent une CAP au-
dessus de leur base ne sont pas retournés, à moins qu’ils
attaquent des unités navales ennemies pendant un round
différent de combat naval. Ils peuvent être éliminés ou
endommagés si leur base est attaquée par des unités
aériennes ennemies (27.5845).

27.57734 RAIDS AERIENS A PARTIR DES BASES
AERIENNES : Après que les raids aériens basés sur
porte-avions soient finis , les facteurs aériens basés à terre
disponibles qui n’ont pas effectués de CAP pendant ce
round peuvent attaquer des unités navales ennemies
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impliquées dans la bataille navale (26.4535). Les unités
aériennes basées à terre peuvent attaquer seulement une
force navale pendant un tour donné (26.45332), et sont
retournées quand la force qu’elles ont attaquée se déplace
hors de leur rayon d’action (26.4533).

27.57735 AUTRES MISSIONS AERIENNES :
Les unités aériennes basées à terre qui ne sont pas éligibles
pour participer à un combat naval , ne peuvent pas être
endommagées ou autrement affectés par lui , bien qu’elles
peuvent être affectées par des missions offensives lancées à
partir d’un porte-avions en dehors d’un combat naval
(26.311, 26.45281).

27.57736 Les Kamikazes , qui ont une portée de quatre
hexs , peuvent attaquer des unités navales ennemies avant
que celles-ci soient capables d’attaquer la base aérienne
des Kamikazes.

27.578 RECHERCHES : Après que les unités aériennes
basées sur porte-avions aient été assignées à leur tâche ,
chaque joueur annonce son modificateur de recherche
final, lancent un dé et consulte la table de recherche navale
(Naval Search Table).

Table de Recherches Navales - 27.578
Niveau de
Recherche Résultats

1-2 Recherche manquée. Aucunes unités
ennemies localisées

3
Mauvais temps. Deux groupes de combats
ennemis restent cachés. Le groupe de combat
1 peut attaquer.

4
Mauvaise orientation des recherches. Un
groupe de combat ennemi reste caché. Le
groupe de combat 1 peut attaquer

5
Résultat de recherche modéré. Un groupe de
combat ennemi reste caché. Les groupes de
combat 1 et 2 peuvent attaquer.

6
Tous les groupes de combats ennemis sont
localisés. Les groupes de combat 1 et 2
peuvent attaquer.

7
Bonne visibilité dans plusieurs secteurs. Le
nombre de porte-avions rapides dans le
groupe de combat ennemi1 est révélé. Les
groupes de combat 1, 2 et 3 peuvent attaquer.

8
Bonnes conditions de recherches. Le nombre
de porte-avions rapide dans les groupes de
combat ennemis 1 et 2 est révélé. Les groupes
de combat 1, 2 et 3 peuvent attaquer.

9

Bonnes conditions de recherches. Le nombre
de porte-avions rapide dans les groupes de
combat ennemis 1, 2 et 3 est révélé. Les
groupes de combat 1, 2, 3 et 4 peuvent
attaquer

10

Rapport de recherche détaillé. Le nombre de
porte-avions rapide dans les groupes de
combat ennemis 1, 2, 3 et 4 est révélé. Les
groupes de combat 1, 2, 3 et 4 peuvent
attaquer
Rapport de recherches détaillé. Le nombre de

11 porte-avions rapide dans tous les groupes de
combat ennemis est révélé. Tous les groupes
de combat peuvent attaquer.

12+
Rapport de recherche précis. La composition
exacte de tous les groupes de combat ennemis
est révélée. Tous les groupes de combat
peuvent attaquer.

Modificateurs du jet de dés
+1 pour chaque groupe de combat ami

comprenant au moins neuf facteurs navals.
+1 pour chaque base aérienne ami (27.57731)

contenant un facteur aérien non retourné.
+1 pour chaque groupe de combat ennemi

contenant des CVEs ou transportant des units
ou du ravitaillement (27.581).

+/- 1 pour chaque point de Magic engagé.
Modificateur Les groupes de combat qui sont engagés dans

des combat de flottes, ou qui ont été réduits à
une taille inférieur à neuf facteurs navals, ne
modifient pas le jet de dés de recherche. Les
facteurs aériens basés sur porte-avions ne
comptent pas comme modificateurs. Les USA
peuvent utiliser leur capacité Magic (68 pour
augmenter l'efficacité de leur propre
recherche ou pour diminuer celles des
Japonais.

27.5781  Pendant le combat naval, le jet du dé de recherche
des joueurs est augmenté d'un pour chaque groupe de
combat adverse comprenant un CVE, ou des unités
navales transportant des unités pour un transport
maritime ou une invasion maritime, ou conduisant une
escorte maritime ou un ravitaillement maritime. Chacun
de ces groupes de combat déclenche seulement un
modificateur de recherche de +1, même s’il contient
des CVEs et conduit une activité pénalisante en
supplément. Si la composition d’un groupe de combat
d’un joueur permet à l’adversaire d’obtenir un
modificateur de recherche favorable, il doit révéler la
taille du modificateur quand le jet du dé de recherche
est effectué.

27.5782   RESULTATS DE RECHERCHE : Après le jet
des dés de recherche, les deux joueurs révèlent alors les
informations sur leurs groupes de combat requis par les
résultats de recherches de leur adversaire.

27.579  SURPRISE : Le niveau de recherche le plus bas
est soustrait au plus haut pour déterminer quel camp a
obtenu une supériorité suffisante pour avoir un
avantage tactique dans le combat naval qui va suivre.
Les effets de surprises opèrent comme une exception
aux règles générales du combat naval décrites ci-
dessous.

EXEMPLE : Le résultat de recherche américain est « 14 »,
et celui du Japonais est « 8 ». Le joueur américain obtient
un niveau de surprise de « 6 ».

27.5791  RADAR : Le radar Allié diminue le niveau de
surprise des attaques japonaises de 1. La variante
japonaise 8 donne au Japonais un avantage comparable.
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27.5792  Une fois que tous les effets de surprises dans un
round de combat naval sont déterminés, le ou les
joueurs peuvent lancer leurs raids aériens contre
l’autre, ou les combat de flottes peuvent avoir lieu.

Table de Surprise Navale - 27.579
Niveau de
surprise Résultats

1
Les raids aériens des task forces en
patrouilles sont résolues avant que les jets de
dés d'interception navales soient effectués
(27.3195)

2
La CAP ennemie est surprise. Il n'y a pas de
DRM +1 pour le combat aérien entre les
attaquants et les unités aériennes en CAP

3

Défense antiaérienne ennemie moins efficace.
Le défenseur ajoute un DRM de -1 à son jet
de dés de défense aérienne. L'attaquant peut
esquiver un combat de flottes qu'il
commencerait autrement.

4

Problème de contrôle des dommages.
L'attaquant reçoit un DRM de +1 sur son jet
de dés d'attaque aérienne. L'attaquant reçoit
un DRM de +1 sur son jet de dés de combat
de flottes et le défenseur reçoit un DRM de -1
sur le sien..

5

CAP ennemies en dehors de ses positions, Le
combat aérien entre les vagues attaquantes et
la CAP ont lieu seulement après la résolution
des attaques aériennes. L'attaquant peut
initier un combat de flottes qui n'aurait pas
eu lieu autrement.

6

Défenses aériennes ennemies en désarroi.
Aucun jet de dés de défense aérienne de
flottes (27.583) et de base (27.5844) n'est
effectués. L'attaquant peut engagé ensemble
son premier et second groupe de combat
dans un combat de flottes, ou il peut choisir
le groupe de combat adverse qu'il engagera
dans le combat de flottes

7
Forces ennemies non préparées pour l'attaque.
Les unités aériennes ou navales
endommagées par attaques aériennes ou
combat de flottes sont éliminées.

8+ Premier raid. Les porte-avions ennemis sont
attaqués avant de lancer leur raids aériens. Si
il en résulte l'élimination ou
l'endommagement de porte-avions ennemis,
la force de raids aériens ennemis à partir de
ces porte-avions est réduite (26.1721). Le
combat de flottes est résolu séquentiellement.
Les flottes éliminées n sont pas pris en
compte pour la détermination du niveau pour
le jet de dés de combat de flottes du
défenseur.

Radar : Les avantages de surprise obtenus par les Japonais
sont réduits par 1 pour refléter l'effet des radars américains.
Le Japon reçoit le même bénéfice si la variante japonaise 8
est jouée.
Explication : Comparer le niveau de recherche des deux
camps. Les effets de surprises sont cumulatifs - chaque

résultat comprenant les moindres effets. L'avantage de la
surprise revient au joueur qui obtient le plus grand résultat
de recherche, qui est désigné "l'attaquant" dans cette table.
Les niveaux de surprises pour les attaques de porte-avions
contre les bases ennemies sont déterminés par un jet de dés
modifié (27.5841)
27.58  LES ATTAQUES AERIENNES PENDANT LES

COMBATS NAVALS :

27.581  SEQUENCE DES ATTAQUES AERIENNES :
Les attaques aériennes sont résolues dans l’ordre
suivant :

A.  Les raids aériens à partie de porte-avions contre des
bases terrestres ennemies (27.584).

B.  Les raids aériens à partir de porte-avions contre des
unités navales ennemies (27.582 - 27.5856).

C.  Les attaques aériennes à partie de bases aériennes
contre des forces navales (26.453, 27.587).

27.5811  Pour chaque type d’attaque aérienne, le joueur
ayant le plus grand résultat de recherche (le joueur en
interception en cas d’égalité) annonce ses attaques
aériennes, puis les résous dans l’ordre qu’il souhaite.

27.5812  SELECTION DES CIBLES PAR LES
UNITES AERIENNES ATTAQUANTES :

27.58121 Les bases terrestres peuvent être attaquées par
tout porte-avions à portée, sans prendre en compte leur
groupe de combat et le résultat de recherche en cours.
Seuls les groupes de combat ennemis qui ont été localisés
pendant la recherche peuvent être attaqués, et seulement
par des porte-avions faisant partie des groupes de combat
pouvant attaquer par le résultat de recherche de ce round,
ou par des unités aériennes basées à terre à portée de l’hex
d’interception dans lequel la bataille navale est effectuée.

27.58122 Chaque facteur aérien attaquant, y compris les
facteurs aériens basés sur des porte-avions de différents
groupes, peut attaquer la même cible, ou plusieurs cibles
peuvent être attaquées, tant que chaque facteur aérien
n’attaque qu’une seule fois pendant chaque round de
combat.

27.58123  Les porte-avions rapides d’un groupe de combat
qui a été engagé dans un combat de flottes peut seulement
attaquer les unités navales ennemies engagées dans ce
combat, sans prendre en compte les résultats de recherches.

27.582  RAIDS AERIENS ET COMBAT AIR
PATROL : Pour chaque cible, le défenseur peut
engager quelques-uns, tous ou aucun des facteurs
aériens attaquant avec ses unités assignées en CAP ou
couverture aérienne au-dessus de la cible. Les joueurs
effectuant la CAP ou la couverture aérienne décide
combien de facteurs aériens attaquants il engage, mais
l’attaquant décide quels sont les facteurs aériens
engagés. Le combat aérien (26) est résolu, les unités
aériennes effectuant la CAP ou en couverture aérienne
reçoivent un DRM de +1. Le DRM favorable pour
CAP ou couverture aérienne engagée dans un combat
aérien ne s’applique pas si l’attaquant obtient un niveau
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de surprise de 2 ou plus, et le combat aérien entre les
unités aériennes attaquantes et les unités aériennes
défendantes en CAP s’effectue après la résolution des
attaques aériennes si l’attaquant obtient un niveau de
surprise de 5 ou plus.

27.5821  EFFET DE LA CAP SUR LA DEFENSE
AERIENNE : Les facteurs aériens effectuant des CAP,
qui survivent au combat aérien avec des unités
aéronavales ennemies attaquantes, sont additionnés au
niveau de défense aérienne des flottes de leur groupe de
combat (27.583). Les facteurs aériens basés à terre
fournissant une couverture aérienne ne sont pas
additionnés à la défense aérienne, il en est de même
pour les facteurs aériens effectuant des CAP au-dessus
d’une base terrestre.

27.583  DEFENSE AERIENNE DES FLOTTES : Après
la résolution du combat aérien entre les unités aériennes
attaquantes et les CAP, le défenseur exécute un jet de
dés pour chaque groupes de combat ou bases attaqué,
en utilisant la table de défense aérienne (26.54). Les
flottes et les CVEs sont pris en compte pour déterminer
le niveau de défense aérienne des flottes de la cible ; les
porte-avions rapide ne le sont pas. Chaque CVE est
l’équivalent de 3 facteurs de flottes pour les conditions
de défense aériennes des flottes. Le niveau de défense
aériennes des flottes est augmenté d'un pour chaque
facteur aérien survivant effectuant une CAP (27.5821).
Si l’attaquant obtient un niveau de surprise de 3 ou
plus, le jet de dés de défense aérienne est réduit de un.
Si l’attaquant obtient un niveau de surprise de 6 ou
plus, aucun jet de dés de défense aérienne n’est
effectué.

27.584  LES ATTAQUES DE PORTE-AVIONS
CONTRE LES BASES ENNEMIES : Les attaques
aériennes par des unités aéronavales basées sur porte-
avions contre des bases aériennes et des ports ennemis
sont résolues de la même manière que les attaques
aériennes contre les unités navales, avec toutefois les
modifications suivantes :

27.5841  Le jet de dés de recherche de l’attaquant n’est pas
effectué, puisque la cible ennemi est fixe et
l’emplacement connu. Tous les groupes de combat
peuvent lancer des attaques contre la base ennemies,
sans prendre en compte tout résultat de recherche
s’appliquant au combat naval. Quand des unités
aéronavales basées sur porte-avions attaquent une base,
le niveau de surprise obtenu contre la base est
déterminé par le jet d’un dé. L’attaquant désigne tout
ses raids aériens avant de lancer le dé pour déterminer
le niveau de surprise pour chacun d’eux. Le jet du dé
de surprise est modifié dans les cas suivants :

A.  Moins un pour chaque base aérienne ennemie contenant
un facteur aérien éligible (27.5773) à portée de l’hex à
partir duquel est lancé l’attaque (27.57731 ; -1 par base
aérienne maximum) ;

B.  Moins un pour le radar (applicable seulement pour les
attaques japonaises, à moins que la variante 8 ait été
jouée - 27.5791) ;

C.  Plus ou moins le nombre de points de Magic appliqués
pour modifier les recherches dans ce round. Ces points
de Magic peuvent avoir été utilisés pour diminuer le
niveau de recherche des Japonais ou pour augmenter le
niveau de recherche des Américains.

27.5842  Une fois que tous les modificateurs ont été
appliqués, la table de surprise navale est consulté et les
résultats de surprises appliqués.

27.5843  Le défenseur engage quelques-unes, toutes ou
aucunes des unités aériennes attaquant avec les unités
aériennes qu’il avait mises en CAP au-dessus de la base
attaquée (EXCEPTION : un niveau de surprise de 5 ou
plus).

27.5844   Le défenseur fait alors un jet de dés de défense
aérienne, en utilisant la table de défense aérienne
(EXCEPTION : un niveau de surprise de 6 ou plus).
Les bases aériennes ont une force défensives identique
aux ports. Les facteurs de CAP survivants
n’augmentent pas le niveau de défense aérienne d’une
base terrestre.

27.5845  L’attaquant résout alors son attaque aérienne
comme il est décrit en 27.585, en assignant ses facteurs
aériens attaquants aux cibles différentes cibles avant de
faire ses jets de dés d ‘attaques aériennes. Les unités de
l’armée de l’air sont converties en escadrons aérien
quand elles sont assignées en CAP au-dessus de leur
base, pour refléter l’efficacité réduite des unités
aéronavales contre des cibles terrestres. Les unités de
l’armée de l’air et de l’aéronavales sont attaquées
séparément. Les unités aériennes et navales ennemies
endommagées sont retournées, et si elles sont
endommagées de nouveau, elles sont éliminées
(26.4546). Les flottes attaquées et les facteurs aériens
qui sont endommagés ne peuvent pas être éliminés en
résultat d’un dommage supplémentaire tant que toutes
les unités de ce type non endommagé ne soient
endommagés d’abord. Les unités aériennes ennemies
peuvent être éliminées et endommagées pendant
qu’elles opèrent à partir de leurs bases - ceci représente
les attaques sur les installations terrestres.

27.58451 Si des unités aéronavales basées sur porte-avions
attaquent une base ennemie et infligent des dommages en
excès, les dommages en excès sont appliqués aux unités
endommagées . Les facteurs de flottes ou aériens ennemis
qui sont endommagées deux fois sont éliminés.

EXEMPLE : sept unités aéronavales basées sur porte-
avions attaquent une base contenant six unités aéronavales.
Le jet de dés d’attaque aérienne donne « 8 » pour un
résultat « 3 / 4 ». Trois des unités aéronavales sont
éliminées et les trois autres endommagées. Le dommage en
excès est appliqué à un des facteurs aéronavale
endommagé, l’éliminant, pour un total de quatre facteurs
éliminés et deux endommagés. Si d'autres unités
aéronavales basées sur porte-avions attaquent des unités
navales dans la même base, cette attaque sera résolue
séparément (27.5845).



63

27.5846  ORDRE DES ATTAQUES : Les raids des porte-
avions contre les bases ennemies sont résolus avant les
raids de porte-avions contre les forces navales. Les
raids aériens d’une Task Force en patrouille qui
surprend une base ennemie sont résolus avant  que les
jets d’interceptions soient fait (27.3194H).

27.585  LES ATTAQUES DE PORTE-AVIONS
CONTRE LES GROUPES DE COMBAT
ENNEMIS : Une fois que tous les combats aériens
avec les CAP ennemies ont été résolus et que tous les
jet de dés de défense aérienne des flottes aient été
effectués, l’attaquant doit sélectionner les cibles pour
ses attaques aériennes. Seules les unités navales
ennemies du groupe de combat attaqué peuvent être
prises pour cible par l’attaque aérienne. Chaque porte-
avions rapide d’un groupe de combat attaqué est une
cible potentiel, comme le sont les flottes et les CVEs
ennemis, et l’attaquant doit annoncer combien de
facteurs aériens attaquent chaque cible ennemie.
L’attaquant peut utiliser tous ses facteurs aériens pour
attaquer un porte-avions rapide ennemi, ou disperser
ses facteurs aériens et attaquer plusieurs porte-avions
rapides, ou ignorer les porte-avions rapide et attaquer
les flottes et les CVEs ennemis. Dès que l’attaquant a
annoncé ses attaques, il ne peut plus les changer, ni
utiliser un facteur aérien sur plus d’une cible.

27.5851  DEFENSE AERIENNE DES PORTE-
AVIONS : Dès que l’attaquant a annoncé ses cibles, un
jet de dés de défense aérienne est fait pour chaque
porte-avions rapide attaqué. Chaque porte-avions
rapide à un niveau de défense aérienne de un. En
supplément à tout modificateur pour effet de surprise
ou recherche de défense aérienne, le jet de dés de
défense aérienne des porte-avions rapides est sujet aux
modificateurs suivant : les CVLs : -1, les CVs : 0 , les
CVBs : +1. Si l’attaquant obtient un niveau de surprise
de 3 ou plus, le jet de dés de défense aérienne des
porte-avions rapides est soumis à un DRM de -1.
Aucun jet de dés de défense aérienne n’est fait pour les
flottes attaquées, étant donné que leur capacité de
défense aérienne est déjà prise en compte dans le jet de
dés de défense aérienne des flottes qui a précédé
(27.583).

27.5852   RESOLUTIONS DES ATTAQUES
AERIENNES : Après la résolution de tous les jets de
dés de défense aérienne des porte-avions, chaque
attaque aérienne est résolue par un jet de dés d’attaque
aérienne, et en utilisant la table d’attaque aérienne. Si
l’attaquant obtient un niveau de surprise de 4 ou plus,
le jet de dés de l’attaque aérienne est augmenté de un.

27.5853  EFFETS DES ATTAQUES AERIENNES SUR
LES FLOTTES ET LES CVEs : Les attaques
aériennes sur les flottes et les CVEs dans les batailles
de porte-avions sont résolues par un seul jet de dés
d’attaque aérienne contre les flottes et les CVEs
attaqués (26.4543). Un jet de dés d ‘attaque aérienne
séparé est fait pour chaque groupe de combat ennemi
dans lequel sont choisis des flottes ennemies pour

attaquer. Les pertes sont réparties entre les flottes et les
CVEs suivant 27.5882.

27.5854   EFFETS DES ATTAQUES AERIENNES SUR
MES PORTE-AVIONS RAPIDES : Un porte-avions
rapide est endommagé s'il reçoit un nombre de hits égal
ou supérieur à sa valeur. Les dommages moindre sont
considérés réparés en mer et ne sont pas pris en
compte. Un porte-avions rapide coule si tous ses
facteurs sont éliminés, soit directement ou des
dommages supplémentaires sont appliqués aux facteurs
endommagés du porte-avions et ainsi dépassant la
capacité du contrôle des dommages de celui-ci
(26.4546). Ainsi :

A.  Un CVL est endommagé sur un résultat de 1 / 1, et
coule sur un résultat de 1 / 2 ou plus.

B.  Un CV est endommagé sur un résultat de 1 / 2 ou 1 / 3,
et coule sur un résultat de 2 / 3 ou plus. Un résultat de 1
/ 4 ou 2 / 2 coulera aussi un CV (26.4535F, 27.592C).

C.  Un CVB est endommagé sur un résultat de 1 / 3 ou 2 /
3, et coule sur un résultat de 2 / 4 ou plus .

27.5855  HITS SUPPLEMENTAIRES : Les hits
supplémentaires contre un porte-avions ne sont pas pris
en compte. Les unités aéronavales qui ont ciblé un
porte-avions spécifique ne peuvent infliger des
dommages à d’autres unités pendant ce round de
combat.

27.5856  SURPRISE : Si une attaque aérienne a obtenu un
niveau de surprise de 7, toutes les unités navales
ennemies qui seraient normalement endommagées, sont
coulées .

EXEMPLE : Huit facteurs aéronavales américains
attaquent un groupe de combat japonais comprenant deux
CVs, un CVL et 18 facteurs de flottes. Aucune surprise
n’est obtenue et il n’y a pas de CAP. Le niveau de défense
aérienne de flottes japonais est deux (18 facteurs de
flottes). Le jet de dés de défense aérienne japonais est un
« 8 »; un facteur aéronavale américain est éliminé et un
autre annule son attaque. Six facteurs aéronavales
américains sont capables d’attaquer.

Le joueur Américain désigne quatre de ses facteurs
aéronavales pour attaquer un CV et deux autres pour
attaquer le CVL.

Le joueur Japonais fait un jet de dés de défense aérienne
pour chaque porte-avions attaqué, chacun ayant un niveau
de défense de un.

La première attaque américaine de quatre facteurs aériens
est contre un CV japonais. Le jet de dés de défense
aérienne est « 6 », qui ne donne aucun effet sur les unités
aériennes attaquantes. Le jet de dés de l’attaque aérienne
américaine est un « 10 » (un résultat 2/4). Puisque le CV
japonais n’a que trois facteurs de porte-avions, les
dommages en excès coulent le CV.

La seconde attaque américaine se fait avec deux facteurs
aériens contre le CVL japonais. Le jet de dés de défense
aérienne est « 9 », réduit à « 8 » (27.5851), (un résultat
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0/1), qui force un facteur aérien américain d’annuler sa
mission. Le jet de dés de la deuxième attaque aérienne
américaine est un « 9 » (un résultat 1/1) Le CVL japonais
est endommagé et doit retourner au port.

27.5857  PORTE-AVIONS MANQUANTS : Les facteurs
aéronavals effectuant une CAP ou revenant d’un raid
aérien peuvent atterrir sur tout porte-avions non
endommagé de leur force navale. Les facteurs
aéronavales effectuant une CAP peuvent aussi atterrir
sur toute base terrestre, en respectant les limites
d’empilement, dans un rayon de trois hexs duquel eu
lieu la bataille navale, mais ils sont retournés s’ils le
font. Les facteurs aériens basés à terre ne peuvent pas
changer de bases, que ce soit vers une autre base
terrestre ou un porte-avions, pendant une bataille
navale.

27.586  ATTAQUES DU SECOND JOUEUR :
La procédure d’attaque décrite ci-dessus est refaite par le
joueur qui avait le plus petit résultat de recherches, en
suivant la séquence 27.581 (les deux camps effectuant
leurs raids aéronavals contre les bases terrestres ennemies,
puis les raids aéronavals contre les unités navales
ennemies, et enfin les attaques aériennes à partir des bases
terrestres sur les unités navales). Les raids aéronavals sont
considérés simultanés à moins qu’un camp n’obtienne un
résultat de surprise de 8 ou plus.

27.587  RAIDS AERIENS A PARTIR DES BASES
TERRESTRES : Quand les deux camps ont résolus
leurs raids aériens à partir de leur porte-avions, les
attaques aériennes à partir des bases terrestres sont
résolues comme il est décrit en 26.4535. Toutes les
unités aériennes assignées en CAP, y compris celles qui
ont engagé les unités aéronavales ennemies dans le
round de combat actuel, peuvent combattre les unités
aériennes basées à terre attaquantes dans un combat
aérien. Les jet de dés de défenses aériennes sont
exécutés et le raid aérien à partir de la base terrestre est
effectué. Le joueur qui obtient le plus grand résultat de
recherche attaque le premier (celui qui intercepte en cas
d’égalité).

 
27.588  LES PERTES :
27.5881 Les facteurs navals éliminés sont immédiatement
enlevés de la carte. Les facteurs navals endommagés
retournent à leurs ports d’origine, ils sont réparés
automatiquement sans coût de BRPs (27.84), et sont
retournés.
27.5882  Les pertes navales d’une force de type mixte, de

différentes nationalités ou flottes et CVEs, doivent être
réparties équitablement entre les différents types
d’unités engagées, le restant de pertes étant pris par
l’unité qui ait le plus de facteurs impliquée dans le
combat (faire un jet de dés en cas d’égalité). Pour les
attaques sur les unités navales endommagées voir
26.4546.

27.5883  Un joueur peut aussi arrêter l’activité navale d’un
ou plusieurs groupes de combat à la fin de chaque
round de combat. Toutes les unités navales non
endommagées d’un groupe de combat doivent rester ou
se retirer d’une bataille ensemble. Les facteurs navals
qui se retirent, endommagés ou non, ne sont pas soumis
aux interceptions navales ou aériennes ennemies
(EXCEPTION : les attaques de sous-marins - 42.525).

27.5884  COMBAT NAVAL : Pendant les deux premier
round d’une bataille navale, aucun combat naval n’est
survenu à moins qu’un camp n’obtienne un niveau de
surprise de 5 ou plus et choisisse d’engager un combat
de flottes après que les deux camps aient résolues leurs
raids aériens. A la fin du troisième round de combat
naval, y compris les rounds sans raids aériens, après la
résolution des raids aériens pour ce round de combat,
les combats navals sont effectués à moins qu’un camp
n’ait obtenu un résultat de surprise de 3 ou plus et
choisisse de ne pas engager le combat naval. Un
combat naval peut aussi se dérouler à partir du
troisième round d’un combat de porte-avions, à moins
qu’un camp obtienne un niveau de surprise de 5 ou plus
et choisisse d’engager son adversaire dans un combat
naval, ce combat naval doit se faire pendant le
troisième round et ceux qui suivent, à moins qu’un
camp n’obtienne un niveau de surprise de 3 ou plus et
choisisse de ne pas commencer le combat naval dans ce
round. Une fois que le combat naval est commencé, il
continue sans prendre en compte le niveau de surprise à
moins que toutes les forces d’un des camps engagés
soient éliminées ou se sont retirées.

27.591 RESOLUTION DES COMBATS NAVALS :
Les combats navals comprennent un ou plusieurs rounds,
pouvant être séparés par des attaques aériennes. Quand un
combat naval se produit pendant une bataille navale,
chaque joueur engage toutes les unités navales de son
premier groupe de combat dans le combat naval
(EXCEPTION : un joueur qui obtient un niveau de
surprise de 6 ou plus, peut engager son premier et second
groupe de combat dans le combat naval, ou il peut choisir
qu’elle groupe de combat ennemi sera impliqué dans le
combat naval, mais pas les deux). Un joueur ne peut pas
engager qu’une partie d’un groupe de combat, ni engager
un groupe autre que le premier dans un combat naval, à
moins qu’il n’obtienne un niveau de surprise de 6 ou plus
pour ce round. Dans chaque round d’un combat naval,
chaque camp lance deux dés et consulte la table de combat
naval. Chaque jet de dés d’un combat naval est sujet aux
modifications dues aux nationalités des unités navales
engagées, la composition des forces navales engagées et la
surprise. Le nombre avant le "/ " indique le nombre de
facteurs de flottes ennemies qui sont éliminées. Le nombre
après le "/ "indique le nombre de facteurs de flottes
ennemies qui sont endommagées (EXCEPTION : si un
joueur obtient un niveau de surprise de 7 ou plus, les
flottes ennemies qui auraient dû être seulement
endommagées dans le combat naval sont éliminées).
27.5911  Les jets de dés des combats navals sont faits

simultanément. La taille des forces engagées est
calculés avant toutes pertes de combats navals pour le
round en cours (EXCEPTION : Le combat naval est
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résolu séquentiellement si un des joueurs obtient un
niveau de surprise de 8 ou plus). Les CVEs comptent
comme des facteurs de flottes pour la déterminer valeur
d'une force américaine engagée dans un combat naval.

27.5912  LES DRMs NAVALS POUR LES
NATIONALITES : Les DRMs sont appliqués aux
combats navals conformément aux nationalités des
combattants. Si une force est composées de deux ou
plusieurs nationalités, le DRM le plus faible s'applique.

27.5913  Si une force impliquées dans un combat naval
contient des facteurs de flottes effectuant un transport
maritime, une invasion par mer, un ravitaillement
maritime ou une escorte maritime, ou un porte-avions,
elle reçoit un DRM de -1 pour son combat naval et son
adversaire un DRM de +1.

27.59131 Si un joueur obtient un niveau de surprise de 4
ou plus, son jet de dés pour ce round de combat naval
reçoit un DRM de +1 et celui de son adversaire un DRM
de -1 (pour ce round seulement).

27.5914  EFFETS DES GROUPES DE COMBAT SUR
LES COMBATS NAVALS : Au début de chaque
round de combat naval, chaque camp doit engager
toutes les unités navales de son premier groupes de
combat dans le combat naval (EXCEPTION : un joueur
qui obtient un niveau de surprise de 6 ou plus peut
engager ses deux premier groupes de combat dans le
combat naval, ou il peut choisir lequel des groupes de
combat ennemi, il engage dans le combat naval, mais
pas les deux). Ainsi les flottes qui sont concentrées
dans un seul groupe de combat avant le début d'un
engagement naval auront un avantage dans un combat
naval, parce qu'elles s'engageront dans le combat en
même temps, tandis qu'une force dispersée dans
différents groupes prendra plusieurs rounds de combat
naval pour rejoindre complètement la bataille.

27.5915   LES PERTES DES COMBATS NAVALS :
Les pertes dans les combats navals sont retirées comme
expliqué dans 27.588.

Table des Combats Navals - 27.591
jet de dés

FF 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+

1-3 0 0 0/1 0/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3
4-6 0/1 0/1 1/0 1/0 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 2/3
7-9 1/0 1/0 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 2/3 2/3 2/4

10-12 1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4
13-15 1/2 1/2 1/3 1/3 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5
16-18 1/2 1/3 1/3 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5 4/5
19-21 1/3 1/3 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5 4/5 4/6
22-24 1/3 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5 4/5 4/6 5/6
25-27 2/3 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5 4/5 4/6 5/6 5/7
28-30+ 2/3 2/4 2/4 3/4 3/4 3/5 4/5 4/6 5/6 5/7 6/7

       Modificateurs des jets de dés :
+1 Pour chaque ensemble de trois facteurs de flottes au-dessus de 30

(arrondir à la fraction supérieur)

+/- # DRM de Nationalité (27.5912)

+/- 1 Si la force navale engagée dans le combat comprend des porte-
avions ou des flottes transportants des unités ou du ravitaillement
(27.5913)

+/- 1 Si un niveau de surprise de 4 ou plus a été obtenu (27.59131)
Résultat : le nombre avant la barre est le nombre de facteurs de flottes qui
sont éliminées. Le nombre après la barre est le nombre de facteurs de flottes
ennemies endommagées et qui retournent à leur port d'origine.

EXEMPLE : 19 facteurs de flottes japonais engagent 14 facteurs de flottes
américains. Le Japonais lance deux dés et consulte la rangée 19-21 de la
table de combat naval. L'Américain lance le dé et consulte la rangée 13-15
de la table de combat naval. Si le Japonais lance un "8", trois facteurs de
flottes américains sont éliminés et quatre sont endommagées. Si
l'Américain lance un "9", deux facteurs japonais sont coulés et quatre sont
endommagées.

27.592  EFFETS DES COMBATS NAVALS :

A.  DISSIMULATION : Les unités navales engagées dans
un combat naval sont placées sur la carte et ne sont plus
dissimulées de l'ennemi, et sont ainsi toujours exposées
aux attaques aériennes ennemies pour les rounds de
combats suivant, sans prendre en compte les résultats
de recherches. Cela s'applique aussi aux porte-avions
appartenant à un groupe de combat impliqué dans un
combat naval.

B.  RECHERCHE : Les unités navales impliquées dans un
combat naval ne peuvent rechercher les forces
ennemies et ne modifient donc pas le jet de dés de
recherches.

C.  PORTE-AVIONS Les porte-avions rapides
accompagnant des flottes ne prennent pas part aux
combats navals et peuvent être éliminés en résultat d'un
combat naval seulement si les pertes du combats navals
excèdent le nombre de facteurs de flottes accompagnant
les porte-avions. Si des porte-avions rapides sont
impliquées dans un combat naval sans être
accompagnés par des flottes, aucun jet de dés de
combat naval n'est effectué par les porte-avions et
toutes les pertes causées par le combat sont prises par
les porte-avions rapides. Les Hits sont infligés aux
porte-avions rapides au choix du joueur attaquant. Les
CVEs sont considérés comme des facteurs de flottes
pendant le combat naval et une force navale
comprenant des facteurs de flottes et des CVEs
subissent des pertes de la même manière qu'une force
navale de nationalité différentes (27.5882). Les porte-
avions rapides surpris dans un combat naval peuvent
seulement attaquer les unités navales ennemies
engagées dans ce combat naval sans prendre en compte
les résultats de recherche (27.58123).

27.593  RUPTURE D'UN COMBAT NAVAL : Les
unités navales en interception ou en contre
interceptions (mais pas les unités navales qui sont
interceptés pendant qu'elles exécutent des activités
navales) peuvent rompre un combat naval sans
effectuer le jet de dés de combat naval. Ces unités
navales sont sujettes à un jet de dés de combat naval de
la part de la flotte ennemie , et les pertes infligées sont
divisées par deux (arrondir aux chiffres supérieur). Les
unités navales qui rompt un combat naval de cette
manière sont considérés se retirer du combat naval et
doivent retourner au port.

27.594  RETRAIT D'UN COMBAT NAVAL :

27.5941RETRAIT INTERDIT : Si aucun des deux
camps lancent un raid aérien contre l'autre et qu'aucun
combat naval n'ait lieu, aucun des deux camps ne peut se
retirer et un autre round de combat naval doit s'effectuer.
Dans cette situation, les forces opposées manque d'établir



66

le contact et la bataille continue. Ainsi quand aucun camp
n'a d'attaques de porte-avions ou d'unités aériennes basées
à terre avant le troisième round d'un combat naval, les
batailles navales impliqueront au moins un round de
combat naval, comme dans ADVANCED THIRD REICH.
27.5942  RETRAIT PERMIS : A la fin de n'importe quel

round de combat naval dans lequel une forme de
combat naval prend place, chaque camp peut retirer un
ou plusieurs groupes de combat de la bataille navale, y
compris un groupe de combat engagé dans un combat
naval. Les forces se retirant ne sont plus sujettes à de
futures attaques de la part des unités navales ou
aériennes ennemies (EXCEPTION : Les attaques de
sous-marins - 42.525). Le perdant du précédent round
de combat naval annonces ses intentions en premier (en
cas d'égalité, le jouer qui bougent).

27.5943  RETRAIT OBLIGATOIRE : Les unités navales
endommagées doivent immédiatement se retirer d'un
combat naval et retourner au port. A part cela les
joueurs ne sont jamais obligés de se retirer d'un combat
naval. Les règles d'ADVANCED THIRD REICH
relatives à la résistance navale ne s'appliquent pas à
RISING SUN.

27.5944  LES ATAQUES DE SOUS-MARINS : Les
attaques de sous-marins s'effectuent immédiatement
après que les unités navales reçoivent leurs dommages.
Autrement les attaques de sous-marins sont effectuées
après la résolution des combats navals, avant que les
groupes de combat se retirent.

27.595  ROUND DE COMBAT NAVAL
SUPPLEMENTAIRES :

27.5951  Si une bataille navale continue après le premier
round de combat naval, un second round de combat
s'effectue. Une bataille navale s'arrête quand une force
est complètement détruite ou se retire.

27.5952  Au début de chaque round de combat
supplémentaire, chaque camp doit engager sont premier
groupe de combat dans le combat naval. Entre les
rounds de combats navals, les flottes sont sujettes aux
attaques aéronavales des unités engagés dans cette
bataille navale et des unités aériennes basées à terre
éligible pour ces attaques. Ce processus continu jusqu'à
ce que toutes les unités navales engagées dans la
bataille ont rejoint le combat naval ou se sont retirées.

27.596  LES GROUPES DE COMBATS : La
composition des groupes de combat ne peut pas
changer entre les rounds de combats, bien que leur
position sur la table de statut naval peut changer avant
chaque round de combat. Les groupes de combats
engagés dans un combat naval sont placés sur la carte
et sont considérés comme un seul groupe de combat
pour la résolution des attaques aériennes, de la défense
aérienne et le retrait d'un combat naval.

27.597  EFFET DU COMBAT NAVAL.

27.5971  Après la résolution d'un combat naval, les forces
d'interceptions survivantes retournent au port et sont
retournées (EXCEPTION : les patrouilles - 37.3198).

Une force naval intercepté victorieuse peut continuer
son activité navale ou choisir d'interrompre cette
activité et retourner à son (ses) port(s).

27.5972  Quand une force navale transportant des unités
aériennes ou terrestres retourne au port, les unités
terrestres et aériennes doivent être débarquées dans ce
port. Si un sur empilement d'un quelconque type
d'unités survient suite à ce débarquement, il doit être
résolu à la fin de la phase de SR du joueur, ou les
unités en excès seront éliminées. Le sur empilement
d'unités navales peut se produire lors d'un SR manqué,
comme elles ne peuvent pas tenter un second SR
(20.82), les unités en excès seront éliminées.

27.5973  Si les combats navals et d'interception, y compris
les attaques aériennes, réduisent les nombres de
facteurs de flottes effectuant un transport maritime, une
invasion ou une escorte maritime d'unités en dessous du
nombre requis, les unités en excès sont éliminées pour
refléter la perte de capacité de transport de la force
navale. Les facteurs de flottes endommagés ne sont pas
pris en compte quand on détermine la capacité de
transport de la force navale. Les unités ne peuvent pas
être sauvées en interrompant l'activité, et les unités sont
perdues même si les pertes navales ont lieu dans un hex
de port d'embarquement ou de destination. Les unités
aériennes peuvent être réduites pour appliquer les
pertes. Même si la capacité de transport d'une force est
suffisante, les unités assignées à un groupe de combat
comprenant des flottes peuvent être perdues si ce
groupe de combat est attaqué pendant un combat naval
(27.5762).

27.598  EFFET D'UNE DEFAITE : Le perdant d'une
bataille navale (le camp qui se retire de la bataille ou
qui a été complètement détruit) doit immédiatement
retourner au port ; toutes activités dans lesquelles il a
été impliqué et qui n'est pas terminée sont annulées
pour ce tour. Les unités navales qui tentent de changer
de base retournent à leur base d'origine, mais elles ne
sont pas retournées et peuvent opérer sans problème à
partir de cette base si elles sont capables de le faire.

27.599  EFFET SUR LES UNITES AERONAVALES
BASEES SUR PORTE-AVIONS: Les unités
aéronavales basées sur porte-avions ne sont jamais
retournées, sans prendre en compte le statut de leur
porte-avions. Ainsi elles peuvent être utilisées à chaque
round de combat de porte-avions se succédant, pour
une mission offensive pendant la phase de combat,
peuvent toujours être utilisées contre des unités
d'interceptions navales ou aériennes ennemies.

EXEMPLE : Trois porte-avions japonais, avec leurs neuf
facteurs aéronavals, partent bombarder une base navale
américaine. Ils sont interceptés et gagnent le combat naval
qui s'ensuit. Les unités aéronavales survivantes terminent
leurs missions. Les porte-avions, maintenant retournés,
sont alors Sred et sont interceptés par d'autres forces
américaines. Les unités aéronavales peuvent participer au
combat naval qui s'ensuit (en admettant qu'ils en restent).

27.6  ESCORTE MARITIME :
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27.61Des facteurs de flottes doivent fournir une escorte
maritime pour une unité terrestre ou, dans certain cas, une
unité aérienne (20.31) qui tente de SR à travers la mer
(EXCEPTIONNS : la traversée des flèches et le SR à partir
des cases de la carte).
27.62  Pour chaque facteur aérien ou terrestre SRed à

travers la mer, deux facteurs de flottes sont requis pour
l'escorte maritime. Une unité d'infanterie 1-2 requiert
ainsi deux facteurs de flottes ; une infanterie 3-2 six
facteurs de flottes ; et une unité blindée 5-3 dix facteurs
de flotte.

27.621 Aucune escorte maritime n'est requise pour la
fourniture de BRP.
27.622  Les SRs navals, y compris les déploiements

initiaux, peuvent être interceptés (20.8) (EXCEPTION
: les déploiements initiaux vers la case du Pacifique
Sud). Si le nombre de facteurs de flottes fournissant
une escorte maritime pour une unité terrestre ou
aérienne descend en dessous du nombre requis (27.62),
l'unité est éliminée.

27.623  Un joueur peut, sans coût de SR, assigner plus de
facteurs de flottes ou de porte-avions que le minimum
requis pour assurer le succès du SR. Les unités navales
qui fournissent cette protection supplémentaire pour
des SRs navals doivent être basées dans le même port
que les flottes qu'elles protègent et elles sont retournées
à la fin de la phase de SR.

27.624  Les unités voulant bénéficier d'une escorte
maritime doivent être capables d'atteindre le port où
sont basées les flottes de l'escorte par un SR au début
de la phase de SR.

EXEMPLE : Une infanterie australienne 3-2 est à Darwin.
Le joueur allié souhaite Sred l'infanterie 3-2 de Darwin
vers les Philippines. Six facteurs de flottes sont au moins
nécessaires pour l'escorte maritime. Ces facteurs de flottes
ne sont pas nécessairement basés aux Philippines au début
de la phase de SR. Si elles le sont, elles peuvent faire un
SR vers Darwin, mais ne peuvent pas fournir d'escorte
maritime à l'infanterie 3-2 à Darwin avant le prochain tour.
En prévision, le joueur allié aurait pu bouger les facteurs

de flottes requis vers Darwin pendant la phase
de mouvement, puis les utilisées comme escorte
maritime dans le même tour.

Si des unités navales japonaises interceptent
l'escorte maritime de l'unité d'infanterie 3-2 à partir de
Darwin et gagnent le combat naval qui en résulte,
l'infanterie 3-2 retournes à Darwin et peut être Sred
n'importe où en Australie (à moins que l'allié ait moins de
six facteurs de flottes survivants, dans ce cas, sans prendre
en compte celui qui a gagné le combat, l'unité d'infanterie
3-2 sera éliminée).

27.63  Les flottes utilisées pour les escortes maritimes ne
peuvent pas être utilisées pour d'autres taches pendant
le même tour, bien qu'elles puissent changer de base
pendant la phase de mouvement avant de fournir
l'escorte maritime.

27.64  Les flottes qui fournissent une escorte maritime
peuvent elles-mêmes être Sred, mais seulement vers la
même destination que les unités escortées. Les flottes
conduisant une escorte maritime peuvent aussi finir la
phase de SR soit dans le port où elles étaient basées au
début de la phase de SR, ou bien dans le port où les
unités escortées ont été SRed. Dans le dernier cas, le
coût de SR pour les flottes d'escortes, ainsi que celui
des unités escortées, est compté pour la limite de SR de
la puissance majeure.

27.65  Il n'y a pas de limite de distance sur laquelle une
unité peut avoir une escorte maritime, autre que si une
unité est SRed dans une case de la carte (20.5) elle doit
finir son SR dans cette case. Aussi, un SR par mer ne
peut pas traverser plus de 10 hex de mer sans atteindre
un port ou une île d'un hex contrôle et pleinement
ravitaillé (27.3611D ; EXCEPTION : les îles
Aléoutiennes - 27.3612). En théorie, l'allié peut ainsi
SRed une unité à partir d'Hawaï vers l'Australie, ou
même vers l'Inde, bien qu'en pratique l'obligation d'une
chaîne de port ou d'île d'un hex ne pourra être remplie
et dans certain cas ces SR seront trop dangereux par la
possibilité d'interceptions ennemies.

27.66  Des unités hostiles dans un hex adjacent à Singapour
n'empêche pas le SR ou l'escorte maritime d'unités à
travers, dans ou en dehors de Singapour. Les unités
navales, qu'elles fournissent une escorte maritime ou
qu'elles bougent elles-mêmes en SR, ne peuvent pas
entrer dans l'hex EE17 (carte ouest) si Singapour est
contrôlé par des forces ennemies (20.4). Autrement, les
unités terrestres ennemies et les contrôlent d'hex
n'empêche pas les SRs navals sauf à travers les flèches
de traversée, bien que les SR par mer ne puissent pas se
terminer dans un hex adjacent à des unités ennemies.

27.67  La partie d'escorte maritime doit commencer et finir
dans un port ou une île contrôle et ravitaillé
(EXCEPTION : les unités peuvent être SRed dans et en
dehors d'îles contrôlée incapables de basées des flottes,
qui ne sont pas connectés à une autre partie de terre par
une flèche de traversée, par une flotte basées quelque
part. Cette exception ne s'applique pas aux terrains qui
ne sont pas des îles sans port).

27.7  PIONS NAVALS PARTIELS :

27.71  Les pions de flottes et de CVEs peuvent être divisés
en plusieurs pions de plus faibles valeurs de la même
nationalité à tout moment pendant le jeu, y compris
pendant le tour de jeu adverse. De la même façon, des
pions de plus faibles valeurs peuvent se recombiner en
un plus grand à tout moment. Les porte-avions rapides
ne peuvent pas se diviser ou se recombiner.

27.72  Un joueur ne peut jamais avoir plus de facteurs
navals en jeu que celui qui est donné par sa force pool.
En prenant compte de cette restriction, un joueur peut
construire des pions navals de faibles valeurs.

27.73  Un joueur peut commencer un scénario avec ses
unités navales divisées en pions naval partiel (c'est-à-
dire ; de plus faibles valeurs que le pion de force 9).

27.74  Bien qu'une puissance majeure puisse avoir autant de
pions partiels autorisés en jeu, les pions navals qui sont
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dans le même hex doivent être combinés à la fin du tour
de leur propriétaire si le joueur adverse trouve qu'il
n'est pas nécessaire de le distraire avec les pions
partiels.

27.75  Les pions de flottes de la même nationalité dans le
même hex, jusqu'à une limite de neuf facteurs, compte
pour une unité dans les conditions de limites, y compris
les SRs. Les pions navals partiels sur différents hex
compte pour une unité. Quand les règles stipulent "une
flotte de facteur 9", cela se réfère à neuf facteurs de
flottes de la même nationalité, comme des pions navals
partiel pouvant être combinés en un seul pion, un pion
de flotte de facteur 9.

EXEMPLE : Un empilement comprenant des pions de
flottes de facteur 6, 2 et un de la même nationalité peuvent
se combiner en un pion de flotte de facteur 9, mais 4
facteur de flottes Australien et 5 facteurs de flottes
américain ne peuvent pas se combiner en une flotte de
facteur 9 même si ils sont dans le même port.

27.751 Les flottes et les porte-avions peuvent être SRed
ensemble. Un joueur peut SR jusqu'à neuf facteurs navals
de la même nationalité, en combinant flotte et porte-avions,
en utilisant un seul SR.

27.76  Un joueur peut conduire des missions navales sans
diviser ses unités navales, quand il annonce les
missions de ses facteurs navals. Bien que, si le joueur
adverse le souhaite, le joueur en phase doit diviser ses
pions pour démontrer la véracité de ses calculs.

27.8  CONSTRUCTIONS :

27.81  Les unités navales peuvent seulement être
construites dans les bases navales, qui sont indiquées
sur la carte par une ancre marine.

27.811 UNITES DISPONIBLES : Mis à part les règles
gouvernant la construction des unités, il n'y a pas d'autres
restrictions sur le nombre de facteurs navals qui peuvent
être construit dans un seul tour à partir des unités
disponibles.
27.8111 LES FLOTTES ET LES CVEs : Quand une
flotte de facteur 9 ou des CVEs deviennent disponibles, un
joueur peut choisir de construire quelques-uns ou tous les
facteurs de flottes ou de CVEs (EXCEPTION : dans un
Global War Game, avant la déclaration de guerre avec les
Etats-Unis, les renforts de la force pool japonaise doivent
être des flottes de facteurs 9).
Chaque facteur de flottes et de CVEs coûte 3 BRPs à
construire.
27.8112  LES PORTE-AVIONS RAPIDES : Quand un
CVL ou CV est disponible à la construction, le joueur doit
construire l'unité complète. Les porte-avions rapides coûte
3 BRPs par facteur à construire : un CVL coûte 6 BRPs, un
CV 9 BRPs, et un CVB 12 BRPs.

27.82 LA RECONSTRUCTIONS DES PERTES
NAVALES : La capacité de reconstruction de chaque
puissance majeure est limitée par les indications de la
Table de Reconstruction Navale.

27.821 L'Américain commence le Global War Game avec
un taux de reconstruction de six. Ceux-ci peuvent être
utilisés pour reconstruire dans les deux cases américaines.
Le Japon et l'Amérique peuvent augmenter leur taux de
reconstruction naval à travers les recherches.
27.822 LES FLOTTES ET LES CVEs : Les flottes
perdues en combat peuvent être reconstruites
immédiatement. Les CVEs perdus en combat ne peuvent
être reconstruit dans le tour où ils ont été éliminés. Le
nombre de facteurs de flottes et de CVEs reconstruits
chaque tour est limité par le taux de reconstruction navale
(27.82).
27.823 LES PORTE-AVIONS RAPIDES : Les CVLs
prennent une année pour être reconstruit, les CVs prennent
deux années, et les CVBs trois années. Le coût de
construction (CVL ; 6BRPs, CV ; 9BRPs, CVB ; 12BRPs)
est payé pendant la phase de construction qui débute la
construction du porte-avions, et l'unité impliquée est placée
sur la carte dans la phase de construction, un, deux ou trois
ans plus tard suivant le cas.
27.824 Pour chaque porte-avions rapide en construction, le
taux de reconstruction de la puissance majeure propriétaire
du porte-avions est réduit de un jusqu'à la fin de la
construction du porte-avions rapide. Un joueur doit ainsi
choisir entre la construction d'un porte-avions rapide ou
celle de flottes et de CVEs. Le nombre de porte-avions
rapides ne peut excéder, à tout moment, le taux de
reconstruction naval actuel du constructeur.
27.825 Un joueur peut suspendre la construction d'un
porte-avions rapide pour reconstruire des flottes ou des
CVEs. Si la construction d'un porte-avions rapide est
suspendue, sa finition est retardée en conséquence.
27.826 LA CONSTRUCTION DE PORTE-AVIIONS
RAPIDES SUPPLEMENTAIRE : Le Japon et
l'Amérique peuvent construire des CVLs, CVs et CVBs en
excès de leurs forces constructibles disponible au début si
les variantes ou les recherches leur permettent. Les porte-
avions rapides qui deviennent disponibles à la suite de
variantes ou de recherches sont traités comme unités
constructibles disponibles, ils peuvent être construit
immédiatement, et sont placés sur la carte le tour de leur
achat.

27.83 LES UNITES BRITANNIQUES : Les unités
navales britanniques nécessitent un tour supplémentaire de
construction avant d'être placées en Inde, pour refléter le
temps nécessaire pour les emmener d'Angleterre (19.35).
27.84 LA REPARATION DES UNITES NAVALES
ENDOMMAGES : Les unités navales endommagées sont
automatiquement réparées, sans coût de BRPs, dans la
phase où elles ont été endommagées, immédiatement après
leur retour au port à la fin de leur combat naval et aérien
où elles ont été endommagées. Après leur réparation, les
unités navales sont considérées comme des unités navales
nouvellement construites. Elles restent retournées pour le
reste du tour de jeu, mais elles peuvent être SRed et sont
prises en compte pour la détermination d'une invasion
ennemie de leur hex. Un nombre infini de facteur naval
peut être réparé chaque tour. Ces réparations ne sont pas
prises en compte dans la limite de reconstruction de 27.82.



69

27.85 Les unités navales Hollandaises et Russes peuvent
être réparées si elles sont endommagées, mais ne peuvent
pas être reconstruites si elles sont éliminées. Un facteur de
flotte australien peut être reconstruit chaque tour dans la
case Australie.

28 TETES DE PONTS ET
FORTIFICATIONS

28.1 A chaque puissance majeure est attribué un nombre
de marqueurs de têtes de ponts (28.3). Un marqueur de tête
de ponts peut, au choix de l'attaquant, être placé sur les
hexs suivant:

28.11 INVASIONS : un hex de plage ou une île d'un hex
occupé suite à un débarquement réussi, si les conditions
suivantes sont remplies :

28.111 L'hex a été occupé par une unité survivante du
débarquement ou une unité para larguée sur l'hex en
conjonction avec le débarquement et
28.112 L'hex a été contrôle par une puissance majeure
ennemie ou un pays mineur quand il a été envahi, qu'il ait
ou non contenu une unité ennemie le défendant ; ou était
un hex ami que le joueur ne pouvait pas ravitailler
complètement pendant la phase de détermination du
ravitaillement initiale de son tour de jeu. Un hex
partiellement ravitaillé peut être choisi parce que le
placement d'une tête de pont fourni un ravitaillement
illimité (29.218). Une tête de pont ne peut pas être placée
pour des conditions de ravitaillement dans une zone
ravitaillée (29.332) qui contenait un hex qui était capable
de recevoir du ravitaillement maritime pendant sa phase de
détermination de ravitaillement initiale qui a précédé,
même si la présence d'unités navales ou aériennes
ennemies rendent ce ravitaillement peu probable.

28.12  TRAVERSEE DE RIVIERE : Un hex de rivière
ou avec une flèche de traversée occupé pendant une
option d'offensive ou une opération d'offensive limité,
en admettant qu'aucune unité attaquante n'était déjà de
l'autre côté de la rivière ou de la flèche de traversée,
adjacent à l'hex en question (EXCEPTION : les unités
paras larguées). Les têtes de pont peuvent aussi être
placées dans cette situation quand les unités
défendantes reçoivent un DM de +1 pour la rivière ou
la flèche de traversée, ou quand elle n'obtiennent pas ce
DM de +1 seulement parce qu'elles sont simultanément
attaquées par des paras largués.

28.13  DEBORDEMENTS : Un hex pénétré en résultat
d'un débordement (14.8), à condition que le
débordement a été conduit à travers une rivière ou une
flèche de traversée. Dans ce cas, un pion de tête de pont
peut être placé sur la carte immédiatement à la
conclusion du débordement.

28.2  L'attaquant place la tête de pont sur la carte
immédiatement après l'avance après combat de sa

première unité terrestre dans l'hex. Il peut alors
continuer d'avancer d'autres unités éligibles dans l'hex
de tête de pont, jusqu'à la limite d'empilement de l'hex.
Un attaquant qui choisit de ne pas placer un pion de
tête de pont dans un hex éligible pour cela, ne peut pas
changer d'avis une fois la décision prise et changer
d'avis plus tard dans son tour.

28.3  NATIONALITE : Chaque puissance majeure
dispose du nombre de pions de tête de pont suivant : le
Japon et l'Amérique : 3, L'Angleterre et la Russie : 1.
En supplément aux conditions requises en 28.1, une
puissance majeure peut placer une de ses têtes de pont

sur la carte seulement si au moins une des
unités attaquantes survivantes est entrée ou
occupe l'hex défendu, appartient à la
puissance majeure ou un de ses alliés

mineures ou pays mineur associé.
28.4  L'ENLEVEMENT DES PIONS DE TETES DE

PONT : Un pion de tête de pont peut être enlevé quand
le jouer qui l'a placé le souhaite, même pour l'utiliser
sur un autre hex. Un joueur peut attendre le résultat
d'un combat ou l'empêchement d'une invasion avant de
retirer une tête de pont existante.

28.41 Une tête de pont doit être enlevée quand :

A.  l'hex est passé sous le contrôle ennemi.
B.  Elle n'a pas un ravitaillement complet à la fin de la

phase de détermination de ravitaillement après les
combats, qui suit le tour de son placement .

C.  Aucune unité ennemie n'est à trois hex d'elle par la voie
terrestre à la fin du tour de son possesseur, et son
enlèvement ne devra pas détériorer la situation de
ravitaillement du joueur.

28.42 Toute unité sur empiler à la fin du tour en résultat de
l'enlèvement d'une tête de pont, est éliminée. Le choix des
unités éliminées est fait par le joueur possédant les unités.

28.5 L'EMPILEMENT : Jusqu'à cinq unités terrestres
(plus para et marines) peuvent occuper une tête de pont
(EXCEPTION : plus de cinq unités blindées peuvent
occuper une tête de pont pendant la phase de combat si
c'est aussi un hex de percée.- 15.7). Seulement deux unités
peuvent attaquer à partir d'une tête de pont pendant une
option d'offensive ou une opération d'offensive limitée
(EXCEPTION : les paras et les marines). Les cinq unités
sont comptées comme étant au contact avec l'ennemi
pendant une option d'attrition. Si une tête de pont est
adjacente à deux fronts, certaines unités peuvent faire une
attaque offensive sur un front, tandis que le reste est
comptée pour une attrition sur l'autre front. Les cinq unités
sont comptées contre une attaque offensive ennemie, les
cinq unités contre-attaquent si cela est requis.

28.6 Les hexs de têtes de pont ne peuvent pas être
sélectionnés pour une occupation d'attrition (16.5). Les
unités d'infanterie et de replacement défendant une tête de
pont ne sont pas sujettes aux DM négatifs quand elles sont
attaquées par des unités blindées en exploitation (15.24A).
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28.7 Une tête de pont placée par un débarquement est une
source de ravitaillement illimité pendant la phase de
détermination du ravitaillement après le combat, durant le
tour de son placement (29.218).

28.8 LES FORTIFICATIONS :

28.81  Le Japon peut construire une fortification chaque
tour pendant la phase de construction d'unité à un coût
de cinq BRPs par fortification, sur tout hex ravitaillé de
jungle, jungle/montagne, île d'un hex qui était contrôle
par le Japon au début de son tour. L'existence d'une
fortification est indiquée par le placement d'un pion de
fortification sur l'hex où elle est construite. Les
fortifications sont éliminées si leur hex est occupé par
une unité ennemie.

28.82  Les unités japonaises défendant un hex contenant
une fortification reçoivent un DM de +1 (15.23F).

28.83  Les fortifications sont des sources de ravitaillement
limité pour les unités qui s'y trouvent seulement
(29.225).

28.84 Dans un Global War Game, le Japon doit obtenir la
possibilité de construire des fortifications à travers les
recherches.

LOGISTIQUE

29 RAVITAILLEMENT

29.1 GENERALITE :

29.11  A des degrés divers, toutes les unités, mis à part les
partisans, nécessitent de recevoir du ravitaillement. Les
unités qui ne sont pas ravitaillées ont leurs capacités
diminuées et peuvent être éliminées (29.5).

29.12  Les hexs doivent aussi être ravitaillés pour permettre
la construction d'unités, de bases aériennes, de port
artificiel et les opérations des unités navales et
aériennes, ainsi que les SR (29.61).

29.13  Le ravitaillement est tracé à partir des sources de
ravitaillement, le long d'une ligne de ravitaillement
terrestre et/ou maritime vers les unités ou les hexs à
ravitailler (29.3). Certaines sources de ravitaillement
sont illimitées et peuvent ravitailler les unités de tous
types, alors que d'autres sont limités et peuvent
seulement ravitailler certains types d'unités (29.2).

29.14  Le statut de ravitaillement des unités et des hexs est
déterminé deux fois pendant chaque tour de joueur
(29.4). La détermination du ravitaillement initial est
effectuée pendant la phase de mouvement, après le
mouvement des unités navales et aériennes mais avant
celui des unités terrestres (29.42). La détermination du
ravitaillement après combat est effectuée après la phase
d'ajustement après combat, immédiatement avant la
phase de construction et de SR (29.43).

29.15  Les unités qui sont hors ravitaillement sont isolées.
Les hexs qui sont hors ravitaillement sont non
ravitaillés. Les unités et les hexs peuvent être
partiellement ravitaillées s'ils sont capables d'obtenir du
ravitaillement à partir d'une source de ravitaillement
limité.

29.16  Les unités qui sont isolées à la fin de la phase de
détermination du ravitaillement initial, ne peuvent pas
bouger ou effectuer des missions pendant la phase de
mouvement ou de combat de leur tour de jeu. Les

unités terrestres, les bases aériennes et les
têtes de pont qui restent isolées à la fin de la
phase de détermination du ravitaillement
après combat sont éliminées. Les unités

aériennes et navales ne sont jamais éliminées par
isolation.

29.2 LES SOURCES DE RAVITAILLEMENT :

29.21 LES SOURCES DE RAVITAILLEMENT
ILLIMITES :

29.211  Une source de ravitaillement illimité est capable de
ravitailler tous les types d'unités.

29.212  Tokyo, Séoul, Truck, Brunei et Palembang sont des
sources de ravitaillement illimité pour les unités
japonaises.

29.213  Pearl Harbor, Dutch Harbor, Colombo, les hexs de
l'Inde sur le bord ouest de la carte et, sujet à 4.31, les
hexs de l'Australie sur les bords sud de la carte, sont
des sources de ravitaillement illimité pour toutes les
unités alliées de l'ouest.

29.214  Les cases U.S, Australiennes, Pacifique Sud et Inde
sont des sources de ravitaillement illimité pour toutes
les unités alliées de l'ouest. Le ravitaillement peut être
tracé à partir de ces cases (4.9).

29.2141L'Australie et l'Inde cessent d'être des sources de
ravitaillement s'ils sont conquis par le Japonais (57.5,
58.6).
29.2142  Singapour, jusqu'à sa capture par le Japonais, est
une source de ravitaillement illimité pour toutes les unités
alliées de l'ouest, y compris les unités des pays mineurs des
alliés de l'ouest, dans Singapour seulement.

29.215  Chunking est une source de ravitaillement illimité
pour toutes les unités chinoises nationalistes.

29.216  Les hexs russes sur le bord ouest de la carte sont
des sources de ravitaillement illimités pour les unités
russes, chinoises nationalistes, chinoises communistes
seulement.

29.2161 Tout les objectifs contrôlés par le Russe en
Sibérie sont des sources de ravitaillement illimité pour les
unités russes qui s'y trouvent dedans seulement.

29.217  La capitale d'un pays mineur non conquis est une
source de ravitaillement illimité pour toutes les unités
de ce pays mineur (mais seulement une source de
ravitaillement limité pour les unités appartenant aux
autres pays, y compris une puissance majeure alliée -
29.224).
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29.218  Une tête de pont placée par une invasion maritime,
est une source de ravitaillement illimité pendant la
phase de détermination du ravitaillement après combat
du tour de joueur duquel elle est placée. Les têtes de
pont n'agissent plus comme des sources de
ravitaillement dans les tours suivants, bien qu'une ligne
de ravitaillement maritime puisse être tracée sur une
tête de pont (29.33).

29.22 LES SOURCES DE RAVITAILLEMENT
LIMITES

29.221  Une source de ravitaillement limité est capable de
ravitailler seulement les unités terrestres d'infanterie.
Une source de ravitaillement limité est incapable de
ravitailler des unités navales et aériennes ou les unités
terrestres mécanisées et paras.

29.222  Tout les hexs d'objectifs chinois sont des sources
de ravitaillement limités pour le camp qui les contrôle.

29.223  Yenan est une source de ravitaillement limité pour
les unités des Chinois communistes.

29.224  Manila, Saïgon, Bangkok, Rangoon, Kuala
Lumpur, Kuching, Batavia, Palembang, Balikpapan,
New Delhi, Ulan Bator et Kyzyl sont des sources de
ravitaillement limité pour les puissances majeures qui
les contrôle (EXCEPTION : Palembang est une source
de ravitaillement illimité pour le Japonais - 29.212).
Singapore, si elle est capturée par le Japon, est une
source de ravitaillement limité.

29.225  Les fortifications sont des sources de ravitaillement
limité pour les unités qui s'y trouvent seulement.

29.23 Quand un hex est une source de ravitaillement
seulement pour les unités dans cet hex, ces unités peuvent
bouger en dehors de cet hex une fois que leur statut de
ravitaillement a été déterminé.

EXEMPLE : Une unité terrestre dans Singapore au début
d'un tour de joueur est ravitaillée et peut bouger en dehors
de Singapore. Les unités navales et aériennes dans
Singapore peuvent effectuer des missions et intercepter des
activités navales ennemies. Des unités terrestres russes qui
commencent leur tour dans un hex d'objectif russe peuvent
bouger en dehors de leur hex, mais des unités russes qui ne
sont pas ravitaillés ne peuvent se déplacer dans l'hex pour
se ravitailler à partir de l'hex.

29.24 RESTRICTIONS DES SOURCES DE
RAVITAILLEMENT :

29.241  Les unités des alliés de l'ouest ne peuvent pas se
ravitailler à partir des sources de ravitaillement russes,
et vice-versa (EXCEPTION : les unités chinoises
nationaliste -29.216). Cette interdiction s'étend aux
colonies et pays mineurs associés, allié ou autrement
contrôle par les alliés de l'ouest et la Russie (50.5).

29.242  Les unités japonaises ne peuvent pas obtenir de
ravitaillement à partir des sources de ravitaillement
russes.

29.3 LES LIGNES DE RAVITAILLEMENT :

29.31  Une source de ravitaillement peut ravitailler un
nombre illimité d'unités et d'hex, à moins qu'une
limitation ne soit spécifiée (29.2142, 29.2161, 29.225).

29.32  Une unité ou un hex est ravitaillé (bien qu'il ne soit
pas nécessaire d'être complètement ravitaillé - voir
29.52) s'il peut tracer une ligne de ravitaillement à
partir d'une source de ravitaillement. Une ligne de
ravitaillement consiste en une ligne d'hexs contrôle,
libre de ZOCs ennemie, à partir d'une source de
ravitaillement vers une unité ou un hex. La source de
ravitaillement, l'unité ou l'hex à ravitailler peut être
dans une ZOC ennemie, à condition que tout les hexs
de la ligne de ravitaillement soient libres de ZOC
ennemie (EXCEPTION : le ravitaillement ne peut pas
être tracé à partir d'une tête de pont même quand elle
une source de ravitaillement (29.218), si elle se trouve
dans une ZOC ennemie).

29.321  Une unité ou un hex adjacent à une source de
ravitaillement ne peut pas tracer une ligne de
ravitaillement à partit de cette source de ravitaillement
si la source de ravitaillement et l'unité ou l'hex sont
dans la ZOC de la même unité blindée. Une ligne de
ravitaillement peut être tracé à partir de la source de
ravitaillement vers un autre hex (ou d'autres hexs), puis
vers l'unité ou l'hex à ravitailler. Si la source de
ravitaillement a été fortifié, la ZOC ennemie ne s'étend
pas dans l'hex contenant la source de ravitaillement et
cette restriction ne s'applique pas. De même, une ligne
de ravitaillement peut être tracée à travers un hex
contenant une fortification.

29.322  Une ligne de ravitaillement peut être tracée sur des
hexs contrôlés par la puissance majeure traçant la ligne
de ravitaillement, un des pays mineurs alliés ou associé,
ou une des puissances majeure alliée ainsi que ses pays
mineurs allié ou associé. Une puissance majeure ne
peut pas empêcher un allié de tracer une ligne de
ravitaillement sur les hexs qu'ils contrôlent.

29.323  Les lignes de ravitaillement ne peuvent pas être
tracées à travers les partisans ennemis. Une ligne de
ravitaillement peut être tracée à travers un hex
contenant un partisan ami seulement si cet hex était
contrôle par le camp fournissant le ravitaillement avant
que les partisans ne l'occupent.

29.324  Une ligne de ravitaillement peut traverser une
flèche de passage sans risques d'interception. Cela n'est
pas considéré être du ravitaillement maritime (29.33).

29.325  Une ligne de ravitaillement, que ce soit sur terre ou
sur mer (29.33), peut être d'une longueur illimitée, mais
elle ne peut pas sortir de la carte, elle doit être tracée
sur les hexs de la carte.

29.33 RAVITAILLEMENT MARITIME :

29.331 Les lignes de ravitaillement peuvent être tracées sur
la mer. Une ligne de ravitaillement maritime commence
dans un port ravitaillé, ensuite elle est tracée sur des hexs
de mer et fini dans un port, une île d'un hex ou une tête de
pont placée suite à une invasion maritime. Une ligne de
ravitaillement maritime ne peut pas excéder 10 hexs de mer
sans atteindre un port ou une île d'un hex (27.3611C ;
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EXCEPTION : les îles Aléoutiennes - 27.3612). Une ligne
de ravitaillement terrestre peut aussi être tracée à partir
d'un port, d'une tête de pont ou une île d'un hex dans lequel
une ligne de ravitaillement se termine. L'obligation que
toute la portion terrestre de la ligne de ravitaillement soit
des hexs contrôlée sans ZOC ennemie (29.32) n'empêche
pas les unités se trouvant dans un port ou une tête de pont
sous une ZOC ennemie de recevoir du ravitaillement
maritime, mais la ZOC empêche toute continuation de la
ligne de ravitaillement passant par le port ou la tête de
pont.

29.3311  Une ligne de ravitaillement maritime ne peut pas
être tracée à travers un détroit contenant une flèche de
passage, à moins que les deux hexs reliés par la flèche
soient contrôlés par la puissance traçant la ligne ou un
de ses alliés.

29.3312  Les ZOCs affectent seulement les portions
terrestres d'une ligne de ravitaillement.

29.332  LES ZONES DE RAVITAILLEMENT : Chaque
zone d'hexs contiguë et contrôlés qui peut être
ravitaillée à partir du même port, tête de pont ou île
d'un hex, est considérée comme une seule zone de
ravitaillement. Le joueur qui ravitaille peut tracer
seulement une seule ligne de ravitaillement maritime
vers un port ou une tête de pont dans chaque zone de
ravitaillement.

29.333  Il n'y a pas de limites aux nombres d'unités qui
peuvent être ravitaillées par mer. Le ravitaillement
maritime à partir d'une source de ravitaillement limité
(29.22) fourni seulement un ravitaillement partiel.

29.334  On présume que le joueur en phase ravitaillera
toutes les unités et hexs qu'il contrôlait, même les zones
partiellement ou non ravitaillées s'il lui est possible de
la faire. A charge du joueur adverse d'affirmer son
intention de briser la ligne de ravitaillement maritime.
Le joueur adverse peut demander au joueur en phase de
lui indiquer à travers quels hexs exactement passera sa
ligne de ravitaillent maritime, ainsi il peut décider s'il
tentera d'intercepter la ligne de ravitaillement maritime
(29.35).

29.335  LES GROUPES D'ILES : Chaque groupe d'îles
(4.74) est considéré comme une seule zone de
ravitaillement. Par conséquent, un joueur tracera une
seule ligne de ravitaillement maritime vers chaque
groupe d'îles qu'il contrôle partiellement ou
complètement. Le ravitaillement maritime vers un
groupe d'îles doit, si possible, se terminer dans une île
occupée par une unité appartenant au joueur effectuant
le ravitaillement. Si le ravitaillement maritime réussi,
toutes les îles du groupe contrôlé par le joueur
effectuant le ravitaillement sont ravitaillées sans besoin
d'une ligne de ravitaillement maritime supplémentaire.

29.34 PROTECTION DU RAVITAILLEMENT
MARITIME :

29.341  Les flottes ne sont pas nécessaires pour fournir le
ravitaillement maritime. Aussi, puisque le
ravitaillement maritime peut se faire intercepter, un

joueur peut, s'il le souhaite, désigné des unités navales
complètement ravitaillées, non retournées et basées
dans un port à partir duquel la ligne de ravitaillement a
été tracée, pour protéger cette ligne de ravitaillement.
Les unités navales basées dans des ports autres que
celui à partir duquel la ligne de ravitaillement a été
tracée, ne peuvent pas protéger la ligne de
ravitaillement, bien qu'elles puissent tenter de contre
intercepter toute interception ennemie de la ligne de
ravitaillement.

29.342  Les unités navales peuvent être désignées pour
protéger des lignes de ravitaillement maritime pendant
la phase de détermination de ravitaillement initiale ou
pendant la phase de détermination du ravitaillement
après combat, sans coût de BRP et sans prendre en
compte l'option choisie.

29.343  Toutes les unités navales américaines dans la case
SW sont comptés pour la défense des lignes de
ravitaillement maritime allié à partir des cases U.S et
Pacifique Sud vers le Pacifique (42.462). Si plus d'une
ligne de ravitaillement maritime a été tracée, le joueur
allié doit indiquer quelles unités navales protègent
quelles lignes de ravitaillement avant que les attaques
aériennes ou navales japonaises sur les lignes de
ravitaillement soient tentés.

29.344  Les unités aériennes non retournées peuvent aussi
être désignées pour fournir une couverture aérienne à
des lignes de ravitaillement maritime. Des unités
aériennes qui fournissent une couverture aérienne pour
une ligne de ravitaillement maritime ne sont pas
considérées comme effectuant une mission, et aucune
dépense de BRP n'est faites, mais ces unités ne peuvent
rien faire d'autre pendant ce tour de jeu et elles sont
retournées pour le restant du tour une fois que le
ravitaillement est terminé.

29.35 INTERCEPTION DU RAVITAILLEMENT
MARITIME :

29.351  Après que le joueur qui effectue son ravitaillement
a assigné les unités navales et ariennes à la protection
de ses lignes de ravitaillement maritime, celles-ci
peuvent être interceptées par des unités navales ou
aériennes ennemies non retournées pendant la phase de
détermination du ravitaillement, de la même manière
que les autres activités navales.

29.352  Le joueur qui intercepte peut tenter des
interceptions navales (27.5) dans un des hexs qui
constitue la ligne de ravitaillement (29.334). Si son jet
de dés d'interception navales est réussi, le joueur qui
ravitaille peut tenter la contre interceptions des forces
ennemies d'interception avec des forces navales
disponibles (27.56), et peut aussi utiliser des unités
aériennes non retournées pour attaquer les unités
navales d'interception qui serait à leur porté (26.453).
Si la force navale d'interception gagne le combat naval
contre la force de contre interceptions, elle peut se
déplacer dans l'hex d'interception indiqué et intercepter
la ligne de ravitaillement ou interrompre l'interception
et retourner au port, au choix du joueur.
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29.353  Si le joueur qui effectue son ravitaillement a
désigné des forces navales pour protéger sa ligne de
ravitaillement maritime (29.34), un combat naval peut
avoir lieu entre les forces navales d'interception et les
forces navales désignées pour protéger la ligne de
ravitaillement. Le combat naval est résolu
normalement. Si les forces navales désignées pour
protéger la ligne de ravitaillement perdent le combat
naval, elles retournent au port.

29.3531 Au début d'une bataille navale impliquant une
force navale désignée pour protéger une ligne de
ravitaillement maritime, un groupe de combat (seulement)
doit être désigné comme étant le groupe qui contient le
ravitaillement même (27.57622). Seuls les facteurs de
flottes de ce groupe de combat protègent directement la
ligne de ravitaillement maritime des dommages (29.354).

29.354  Si le groupe de combat désigné pour protéger la
ligne de ravitaillement n'a pas suffisamment de flottes
pour absorber les pertes du combat naval ou, se retire
du combat naval, ou si la ligne de ravitaillement était
non défendue, la ligne de ravitaillement maritime est
coupée.

29.355  Les unités aériennes peuvent aussi intercepter les
ligne de ravitaillement maritime. La procédure suivie
est la même que celle utilisée pour intercepter les unités
navales (26.453). Si une couverture aérienne a été
fournie pour la ligne de ravitaillement, le combat aérien
a lieu entre les facteurs aériens effectuant la couverture
aérienne et quelques-uns ou tous les facteurs aériens
d'interceptions (26.46) avant que les unités aériennes
d'interception attaquent la ligne de ravitaillement. Si
une force navale a été désignée pour protéger la ligne
de ravitaillement maritime, elle est attaquée
normalement par les unités aériennes d'interception.
Comme pour les interceptions avec des forces navales,
les pertes des attaques aériennes sont d'abord infligées
sur les forces navales protégeant le ravitaillement
maritime. Si des pertes sont prises par la ligne de
ravitaillement elle même, celle-ci est coupée (29.36).

29.36 LIGNE DE RAVITAILLEMENT COUPEE :
Une ligne de ravitaillement est coupée quand elle subit des
dommages de la part d'une interception aérienne ou navale
ennemie. Si cela se produit, la ligne de ravitaillement est
coupée et aucun ravitaillement n'est fourni aux unités et
hex qui devaient recevoir le ravitaillement par cette ligne
de ravitaillement maritime. Un joueur peut aussi
abandonner volontairement une tentative de ravitaillement
maritime à la fin d'un round de combat naval. La coupure
d'une ligne de ravitaillement n'entraîne pas la perte de
BRPs, par contre cela peut entraîner l'élimination d'unités
terrestres isolées.
29.37 LE RAVITAILLEMENT MARITIME VERS LA
CASE AUSTRALIE ET INDE: Si l'Australie ou l'Inde a
été conquise par le Japon, les unités alliées dans la case
Australie ou Inde doivent tracer une ligne de ravitaillement
à partir d'une autre source de ravitaillement. Le
ravitaillement maritime vers les cases d'Australie ou Inde à
partir d'autres cases de la carte peuvent seulement être
intercepté par des unités aériennes ou navales japonaises

qui se trouvent dans la case vers laquelle est tracé la ligne
de ravitaillement.

29.4 DETERMINATION DU RAVITAILLEMENT :

29.41  Le statut du ravitaillement des unités et des hexs est
déterminé deux fois durant chaque tour de jeu. Cette
détermination s'applique seulement aux unités et aux
hexs contrôlés par le joueur en phase. Le statut du
ravitaillement des unités et des hexs contrôlés ne
change pas pendant le tour adverse.

29.42  Le statut de ravitaillement est d'abord déterminé
pendant la phase de mouvement, après le mouvement
des unités aériennes, les attaques de contre aérien et le
mouvement des unités navales.

29.43  Le statut de ravitaillement des unités et des hexs qui
sont isolés ou partiellement ravitaillés à la fin de la
phase de détermination du ravitaillement initial est
aussi déterminé à la fin de la phase d'ajustement après
combat. A ce moment, le ravitaillement peut être tracé
vers des unités qui ont été isolées par des attaques
ennemies et vers des hexs qui ont été sous contrôle
ennemi jusqu'à leur conquête pendant la phase de
mouvement et la phase de combat du joueur qui
ravitaille, aussi bien que vers les territoires qui n'ont
pas reçu initialement du ravitaillement maritime par
l'absence d'un port ou d'une tête de pont.

29.44  Pendant la phase de ravitaillement après combat, le
ravitaillement ne peut pas être tracé vers des territoires
autres que ceux qui sont décrit en 29.43. Un joueur ne
peut pas tenter de ravitailler par mer une zone de
ravitaillement pendant la phase de détermination du
ravitaillement initial, puis essayer encore de ravitailler
cette zone de ravitaillement pendant la phase de
détermination du ravitaillement après combat, ni
différer un ravitaillement maritime vers une zone de
ravitaillement jusqu'à la phase de détermination du
ravitaillement après combat si le ravitaillement
maritime aurait pu être tracé pendant la phase de
détermination du ravitaillement initial.

29.45  Les unités et les hexs qui sont ravitaillés soit,
pendant la phase de détermination du ravitaillement
initial ou pendant la phase de détermination du
ravitaillement après combat d'un tour de joueur, restent
ravitaillés jusqu'à la fin de la phase de détermination du
ravitaillement initial du tour suivant de ce joueur .
Ainsi, une unité terrestre qui est ravitaillée pendant la
phase de détermination du ravitaillement initial peut
bouger dans un hex non ravitaillé sans que cela affecte
son statut de ravitaillement. Les unités aériennes et
navales non retournées qui sont ravitaillées pendant
l'une ou l'autre phase de ravitaillement, peuvent
intercepter les activités navales ennemies pendant le
tour de jeu adverse. Les unités aériennes et navales non
retournées peuvent aussi protéger leurs propres ligne de
ravitaillement maritime, à condition qu'elles opèrent à
partir de bases qui ont été ravitaillées dans le tour
précédent.

29.5 LES RAVITAILLEMENT DES UNITES :
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29.51  LES UNITES RAVITAILLEES : Les unités qui
obtiennent leur ravitaillement à partir d'une source de
ravitaillement illimité sont pleinement ravitaillées et
sont à pleine capacité. Tout au long de ces règles,
quand on fait référence à une unité ravitaillée, cela
signifie à partir d'une source de ravitaillement illimité.

29.52  LES UNITES PARTIELLEMENT
RAVITAILLEES : Une source de ravitaillement
limité ravitaille seulement la composante infanterie des
unités terrestres et ne ravitaille aucune autre sorte
d'unité. Les unités qui obtiennent du ravitaillement à
partir d'une source limité souffrent des restrictions
suivantes :

A.  Les marines, l'infanterie et les replacements ne sont pas
affectés.

B.  Les unités blindées perdent leur composante mécanisée
et agissent comme des unités d'infanterie. Leur facteur
de mouvement est réduit à 2, elles n'ont pas de ZOC, ne
peuvent pas créer de percée ou exploiter, et sont
sujettes à un DM de -1 si elles sont attaquées par des
unités blindés ennemis pendant une exploitation
(15.24A). Leur facteur de combat n'est pas affecté. Une
unité blindée 4-3 devra ainsi être traitée comme une 4-
2.

C.  Les unités paras ne peuvent pas être larguées.
D.  Les unités navales et aériennes ne sont pas ravitaillées,

ainsi que les bases aériennes et les têtes de pont (voir
29.532).

29.53 EFFETS SUR LES UNITES NON
RAVITAILLES :

29.531  Les unités terrestres ne peuvent pas bouger pendant
la phase de mouvement, et tandis qu'elles peuvent
attaquer, il leur est impossible d'avancer après un
combat. Les unités blindées agissent comme de
l'infanterie, elles n'ont pas de ZOC et ne peuvent pas
créer de percée ou d'exploitation. Les unités terrestres
sont prises en compte dans le total pour l'attrition, mais
ne peuvent pas avancer dans un hex conquis par
l'attrition. Les unités terrestres ne peuvent pas faire de
SR.

29.532  Les unités aériennes et navales, y compris les sous-
marins, ne peuvent pas effectuer de missions,
d'interception ou toute autre activité à partir d'une base
non ravitaillée. Les unités navales et aériennes peuvent
bouger vers et à partir d'une base non ravitaillé, mais ne
peuvent pas faire de SR vers ces bases (29.61F). Les
unités aériennes dans des bases non ravitaillées qui
subissent une neutralisation aérienne, sont retournées
avant la résolution du combat aérien.

29.54 ELIMINATION DES UNITES NON
RAVITAILLEES :

29.541  Les unités terrestres (EXCEPTIONS : les unités
chinoises, les unités terrestres dans les ports ou les îles
d'un hex, les unités japonaises dans les hexs de jungle,
et les unités australiennes dans les hexs de jungle si la
variante alliée 7 a été jouée), les bases aériennes et les
têtes de pont qui sont non ravitaillées pendant la phase

de détermination du ravitaillement initiale, seront
éliminées à la fin de la phase de détermination du
ravitaillement après combat si elles restent non
ravitaillées. Le contrôle de l'hex n'est pas affecté par
leur élimination.

29.542  La restauration du ravitaillement des unités isolées
doit se faire pendant une phase de ravitaillement pour
prendre effet. Le ravitaillement ne peut pas être tracé
vers des unités ou des hexs à un autre moment.

EXEMPLE - RAVITAILLEMNT PAR VOIE
TERRESTRE : Eté 1943, le Japon, qui bouge en
deuxième, isole un groupe d'unités terrestres anglaises et
chinoises. Pendant la phase de détermination du
ravitaillement initial de l'automne 1943 allié, le
ravitaillement ne peut pas être tracé vers ces unités. Par
conséquent, les unités souffriront des handicaps décrits en
29.531.

Si les contre-attaques alliées du tour d'automne 1943
brisent l'encerclement, les unités recevront du
ravitaillement pendant la phase de détermination du
ravitaillement après combat de l'automne 1943 allié, et leur
capacité seront complètement restaurées.

Si une ligne de ravitaillement ne peut pas être tracé vers les
unités encerclées pendant les deux phases de ravitaillement
du joueur allié pendant son tour de l'automne 1943, les
unités anglaises seront éliminées à la fin de la phase de
détermination du ravitaillement après combat d'automne
1943 du joueur allié, et les unités chinoises, bien qu'elles
ne soient pas éliminées, continuent de subir des handicaps
décrits en 29.531.

EXEMPLE -RAVITAILLEMENT MARITIME : Pendant
la phase de SR de l'été 1944 du joueur Japonais, le Japon
fait un SR de facteurs aériens à portée de la Nouvelle-
Angleterre (New Britain), avec l'intention de couper le
ravitaillement d'une infanterie américaine 2-2 à Rabaul et
d'une infanterie américaine 1-2 dans l'hex de plage au sud -
est de Rabaul.

Pendant la phase de détermination du ravitaillement initial
de l'automne 1944 allié, le joueur allié tente de ravitailler
par mer Rabaul, mais les unités aériennes japonaises sont
trop fortes et la ligne de ravitaillement est coupée. Les
deux unités d'infanterie américaine sont isolées. L'unité
d'infanterie 2-2 américaine dans Rabaul ne risque pas
l'élimination (elle est dans un port), mais l'unité d'infanterie
1-2 sera éliminée à la fin de la phase de détermination du
ravitaillement après combat de l'automne 1944 allié. Un
débarquement ne sauverait pas l'unité, parce que si l'allié
envahissait la Nouvelle-Angleterre, il ne pourrait pas y
placer une tête de pont (28.112), et un autre ravitaillement
maritime ne peut pas être tenté avant le tour de jeu suivant
(29.44).

29.543 RECONSTRUCTION DES UNITES ISOLEES:
Les unités qui ont été éliminées par l'isolation ne peuvent
pas être reconstruites dans le même tour de jeu.
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29.544 LES UNITES NON ELIMINEES PAR
L'ISOLATION : Les unités aériennes et navales, les
unités chinoises, les unités terrestres dans les ports ou les
îles d'un hex, les unités japonaises dans les hexs de jungle
et montagne/jungle, et les unités australiennes dans les
hexs de jungle si la variante alliée 7 a été jouée, ne son
jamais éliminées par isolation. Ces unités survivent
indéfiniment, bien qu'elles continuent de subir les
handicaps liés à l'isolation.

29.55 LES UNITES QUI SONT
AUTOMATIQUEMENT RAVITAILLEES :

29.551  Les partisans et les unités japonaises au Japon sont
toujours ravitaillés.

29.552  Les unités blindées en exploitation, même si elles
ne peuvent pas bouger pendant l'exploitation, sont
automatiquement ravitaillées pendant leur tour suivant
leur exploitation. Ces unités ne peuvent pas exploiter
pendant ce tour à moins qu'elles ne soient ravitaillées
normalement (24.31).

29.553  Les unités paras qui ont été larguées sont
automatiquement ravitaillées pendant le tour suivant
leur parachutage. Ces unités ne peuvent pas être
parachutées pendant ce tour à moins qu'elles ne soient
ravitaillées normalement (24.31).

29.554   Les unités blindées et paras qui sont SRed dans le
même tour que leur exploitation (29.552) ou
parachutage (29.553) ne sont plus automatiquement
ravitaillées et doivent l'être normalement.

29.555  Les têtes de pont placées par un débarquement sont
ravitaillées, et sont des sources de ravitaillement
illimité pendant le tour de leur placement (28.7,
29.218).

29.556  Les Chindits (variante alliée 8) sont toujours au
moins en ravitaillement limité.

29.6 RAVITAILLEMENT DES HEXS :

29.61 Certaines activités ne peuvent pas être effectuées
dans ou au travers d'hexs qui ne sont pas ravitaillés :
A.  Les bases aériennes et les ports artificiels ne peuvent

être construit que dans des hexs complètement
ravitaillés.

B.  Les unités aériennes peuvent seulement effectuer des
missions et des interceptions, modifier un jet de dés
d'interception, de recherche, de surprise, ou protéger la
route d'un convoi, qu'à partir d'un hex complètement
ravitaillé.

C.  Les unités navales peuvent seulement protéger des
lignes de ravitaillement, effectuer des missions et des
interceptions et fournir des escortes maritimes qu'à
partir d'hexs complètement ravitaillés. Des activités
navales requièrent aussi des ports ou des îles d'un hex
complètement ravitaillé le long de leur route (27.3611).

D.  Les unités peuvent seulement être construites que dans
des hexs complètement ravitaillés.

E.  Les unités terrestres peuvent seulement être SR en
dehors, dans ou à travers des hexs partiellement ou
complètement ravitaillés.

F.  Les unités aériennes et navales peuvent faire un SR en
dehors d'un hex non ravitaillé ou partiellement, mais
seulement dans ou à travers des hexs complètement
ravitaillés ou hex de mer.

29.62 Les unités terrestres peuvent bouger dans un hex non
ravitaillé, avancer dans de tels hexs après un combat, être
transporté par mer dans ou débarquer dans un hex non
ravitaillé sans pour autant non ravitaillé pendant ce tour de
joueur. Dans la plupart des cas, ces activités impliqueront
l'entrée dans des hexs non ravitaillés, comme ces hexs
auront été contrôlés par l'ennemi. La capture de ces hexs
n'entraîne pas leur ravitaillement.

30 PETROLE

30.1  Le ravitaillement en pétrole du Japon provient de
Palembang et Bruneï. Aucune flotte japonaise n'est
requise pour fournir une escorte maritime pour le
ravitaillement en pétrole du Japon. Le ravitaillement en
pétrole du Japon est interrompue si les alliés contrôlent
à la fois Palembang et Bruneï pendant qu'ils sont en
guerre avec le Japon ou pendant que l'embargo du
pétrole est en effet. Les unités alliées, y compris les
unités blindées, adjacentes à Palembang ou Bruneï ne
coupent pas la ligne de ravitaillement en pétrole. La
guerre sous-marine et les "raiders" peuvent aussi
déclencher les effets du pétrole (42.5234). Pas plus d'un
effet pétrolier ne peut être déclenché chaque tour.

30.11  Un embargo sur le pétrole déclenche des effets
pétroliers deux jours après son imposition. Ainsi, si un
embargo pétrolier est imposé au printemps 1941, le
Japon ressentira le premier effet du blocus pétrolier en
automne 1941.

30.12  Dans le jeu de campagne, un embargo pétrolier au
Japon est considéré avoir été imposé en été 1941, avant
le début du scénario. Donc, le Japon commence le
scénario avec un effet pétrolier déclenché. Le Japon
doit gagner le contrôle de Palembang ou Bruneï pour
empêcher des effets pétroliers supplémentaires.

30.12 Dans un "Global War Game", les Etats-Unis peuvent
imposer un embargo pétrolier sur le Japon avant la
déclaration de guerre, quand la tension U.S.-Japon atteint
24 (GW Appendice II). Un embargo pétrolier peut être
imposé à tout moment pendant un tour, y compris pendant
un tour japonais en réaction aux actions japonaises. Le
Japon doit gagner le contrôle de Palembang ou Bruneï, ou
réduire la tension U.S.-Japon en dessous de 24 pour
contrer les effets du blocus pétrolier et empêcher des effets
additionnels. Si le Japon déclare la guerre aux Anglais et
gagne le contrôle de Palembang ou Bruneï, la tension U.S.-
Japon augmentera d'un point chaque tour pour refléter les
effets politiques de la tentative d'embargo allié.

30.2 LES EFFETS PETROLIERS : Les conditions
décrites en 30.1 sont déterminés au début de chaque tour
Japonais. Si le ravitaillement pétrolier est interrompu, un
des effets pétroliers doit être exécuté par le Japon chaque
tour d'interruption qui s'ensuit, jusqu'à ce que les cinq
soient effectifs. Le joueur japonais décide l'ordre
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d'exécution, en choisissant un effet supplémentaire chaque
tour, et ne peut pas changer sa décision une fois prise. Les
effets sont :

A. Le jet de dés des effets de la guerre stratégique
américaine (42.533) est augmenté de deux points, et le jet
de dés d'effets de la guerre stratégiques japonaises pour les
bombardiers (42.533) est diminués de deux points (cela
s'appliquera seulement si le Japon a développé les
bombardiers stratégiques avec ses recherches).

B.  Le rayon d'action de toutes les activités navales
japonaises est réduit à 10 hexs, et le jet de dés pour les
effets de la guerre stratégique Japonais liés aux sous-
marins (42.5221) et le jet de dés des attaques sous-
marines japonaises (42.528) est diminués de deux.

C.  Les unités navales japonaises ne peuvent pas bouger,
conduire des missions, SR, protéger le ravitaillement
maritime ou fournir une escorte maritime, excepté pour
intercepter une invasion alliée du Japon ou d'Okinawa,
ainsi qu'un ravitaillement maritime, un transport
maritime ou un naval SR vers ces deux îles. Les unités
navales japonaises peuvent opérer dans la case de SW.
Le jet de dés pour les effets de la guerre stratégique
Américain lié aux sous-marins (42.5222) est augmenté
de deux et le jet de dés de défense des sous-marins
Japonais (42.527) est diminué de deux.

D.  Les unités aériennes japonaises basées à terre sont
retournées et ne peuvent pas bouger, effectuer des
missions offensives ou défensives ou des SRs, et les
unités blindées japonaises, y compris celles qui ont fait
une exploitation le tour précédent, sont traités comme
des unités d'infanterie (15.241, 23.2), excepté pour les
unités aériennes et blindées qui sont au Japon ou
pendant un tour de jeu japonais dans lequel une option
d'offensive a été choisi par le Japonais et le tour allié
suit après, seulement sur le front sélectionné. Une
offensive limitée ne prend pas en compte cette
restriction seulement pour les unités aérienne et blindée
effectuant l'offensive limitée.

E.  Le Japon perd 5 BRPs de sa base de calcul chaque tour,
enlevant ainsi 5 BRPs de son niveau de BRPs actuel.

30.3  Les effets de 30.2A (bombardements stratégiques),
30.2B (sous-marins japonais) et 30.2C (sous-marins
américains), affectent, une fois déclenchés, la
résolution de la guerre stratégique (SW) dans toutes les
phases de résolution de la SW suivantes jusqu'au
moment où ils sont annulés (30.5).

30.4  En supplément des effets décrits ci-dessus, le niveau
de SR du Japonais descend de 1 chaque tour
d'interruption du ravitaillement en pétrole (20.11). Ces
effets sont cumulatifs et sans limites. Un manque de
pétrole peut éventuellement éliminer la capacité de SR
du Japonais.

30.5  Si le ravitaillement en pétrole est restauré, un des cinq
effets décrit en 30.2A-E est annulé au début de chaque
tour de jeu Japonais, jusqu'à ce que tous les effets
soient annulés. En supplément, les SRs Japonais
augmentent de 1 chaque tour, annulant les effets de
30.4. Si l'effet 30.2E est annulé, les réductions de BRPs

Japonais pour sa base de BRPs et son niveau n'ont pas
lieu, mais le Japonais ne regagne pas les BRPs déjà
perdus.

31.METEO

31.1 Pour refléter les effets de la mousson pendant les
tours d'été:
A.  Les hexs de marais, jungle et jungle/montagne dans le

front du sud-est Asiatique ne peuvent pas être pénétrés
par des unités terrestres pendant la phase de
mouvement ou de combat, y compris les parachutages,
ni par des unités terrestres qui attaquent ou ont été
attaquées autrement que par attrition. La construction
d'unité et les SRs sont permis dans ces hexs.

B.  Les unités blindées sur le front du sud-est Asiatique ont
leurs composantes mécanisées paralysées (23.2).

31.2 Dans un Global War Game, les effets de l'hiver russe
ne s'appliquent pas aux unités japonaises en Sibérie.

ECONOMIE

32. LA SEQUENCE DU DEBUT D'ANNEE
(YSS)

32.1  La YSS comprend ; le calcul des BRPs (33), la
construction d'armes pour la SW (42.2) et le
déploiement (42.4). Certaines variantes peuvent être
jouée par les deux camps également.

32.2  La YSS prend place entre la fin de chaque tour d'hiver
et le début de chaque tour du printemps. Aucune YSS
ne précède le début d'un scénario. Le niveau initial de
BRPs pour les puissances majeures impliquées dans le
scénario a déjà été calculé et est décrit dans l'appendice
des scénarios.

33. LE CALCUL DES POINT DE
RESSOURCES DE BASE (BRP)

33.1 LA BASE DES BRPs : Le total des BRPs est calculé
séparément pour chaque puissance majeure à chaque YSS.
Au début de chaque scénario, les puissances majeures ont
une base de BRP, qui représente les ressources de leur
économie nationale. Dans le jeu de campagne, les
scénarios de 1942 et 1944, le niveau de BRPs des
Américains et des Anglais représente les ressources de ces
deux pays qui ont été allouées au théâtre du Pacifique.
Dans un Global War Game, le niveau de BRP pour
l'Américain, l'Anglais et le Russe représente les ressources
globales de ces pays, chaque pays attribuant les BRPs sur
chaque théâtre d'opération à sa guise.
Cette base de BRPs peut augmenter ou décroître suivant le
cours du jeu (EXCEPTION : la Chine).

33.2 LA CROISSANCE DES BRPs : Si à la fin d'un tour
d'hiver, une puissance majeure possède encore des BRPs
de l'année en cours. Ces BRPs sont multipliés par le taux
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de croissance de la puissance majeure, les fractions sont
arrondies à l'inférieur, et le résultat est additionné à la base
de BRPs de la puissance majeure. Les BRPs restants sont
perdus (EXCEPTION : la YSS de 1940 - 33.4).

33.21 La Chine qui a un taux de croissance 0, n'augmente
jamais sa base de BRPs. La Chine peut améliorer sa
situation économique en re capturant des objectifs chinois
aux Japonais (34.1).

33.3  REDUCTION DE LA BASE DE BRPs : Si une
puissance majeure n'a pas suffisamment de BRPs pour
absorber les pertes infligées par la guerre stratégique
(42) ou les raiders (44), le supplément de pertes réduit
la base de BRPs de la puissance majeure pour la
prochaine YSS (EXCEPTION . 33.83). Les pertes de
BRPs dues à ces causes n'affectent pas la base de BRPs
de la puissance majeure à suffisamment de BRPs
disponibles pour couvrir les pertes quand elles ont lieu
ou, si elle obtient des BRPs supplémentaires pour
annuler le déficit en BRP avant la prochaine YSS. Les
pertes de BRPs provenant d'autres causes n'affectent
pas la base de BRPs des puissances majeures (33.7).

33.4  La base de BRPs pour chaque puissance majeure est
calculée pendant chaque YSS comme décrit ci-dessus,
avec une exception pour celle de 1940, pour laquelle il
n'y a pas de croissance de BRP. Dans un "Global War
Game", chaque puissance majeure aura la même base
de BRPs en 1940 que celle de 1939, la seule exception
étant la base des Etats-Unis (33.82). Dans la YSS de
1940 seulement, chaque puissance majeure multiplie
les BRPs inutilisés de 1939 par son taux de croissance,
arrondir les fractions à l'inférieur et additionner le
résultat au total des BRPs de 1940. Cela ne change pas
la base de BRps de la puissance majeure.

33.5  LE CALCUL DU TOTAL DES BRPs : Le nombre
total des BRPS pour chaque puissance majeure est
calculé en additionnant à sa base de BRP les valeurs en
BRP suivante :

A.  conquérir des territoires à des puissances majeures
ennemies (40).

B.  conquérir des pays mineurs et des colonies (54).
C.  activer des alliés mineurs (56).
D.  associer des pays mineurs (55).

Et en soustrayant les valeurs en BRPs suivante :

E.  les colonies sous contrôles ennemis (54.4).
F.  les territoires économiques sous contrôle ennemi (40).
G.  le déficit de BRPs, n'appartenant pas à la base de BRP,

de l'année précédente (33.3, 33.7).
H. les BRPs qui sont volontairement éliminés (33.6).

33.51  Si une puissance majeure reçoit des BRPs pour une
conquête pendant la précédente YSS, ou pour un allié
mineur activé pendant l'année précédente, et que cette
conquête ou cet allié mineur est capturé pendant la
seconde moitié d'un tour d'hiver, les BRPs qu'ils
rapportent sont quand même comptabilisés dans le total

des BRPs de la puissance majeure qui les possédait
pour l'année prochaine, bien que ces BRPs doivent être
déduit si la puissance majeure ne regagne pas leur
contrôle pendant le tour de printemps qui suit (54.31).
Par conséquent, si une puissance majeure fait une
conquête dans la première moitié d'un tour d'hiver, qui
est ensuite capturée dans la seconde partie du tour
d'hiver, les deux camps recevront les BRPs pendant la
YSS qui suit.

 
33.52  Chaque base de BRPs des puissances majeure, les

conquêtes, les alliés mineurs et les pays mineurs
associés sont décrits dans l'appendice fournit avec
chaque scénario. Si un pays mineur contrôle par une
puissance majeure au début d'un scénario est capturé
par les forces ennemies, cette puissance majeure perd
les BRPs de ce pays mineur si elle ne le recapture pas
dans son prochain tour de jeu.

33.53  Les BRPs ne sont pas gagnés entre les YSS. Par
exemple, si le Japonais conquiert la Birmanie en été
1942, il ne recevra pas les BRPs pour ce pays avant la
YSS de 1943.

33.6 L'ELIMINATION VOLONTAIRE DE BRPs :
Dans un "Global War Game", après que tous les calculs de
BRPs ont été faits, et que toutes les dépenses pour la
construction des armes de guerres stratégiques aient été
faites, les puissances majeures appartenant au camp qui a
bougé en dernier dans le tour d'hiver précédent peuvent
éliminer volontairement des BRPs pour empêcher un
double mouvement non souhaité. Cette élimination
volontaire de BRPs est identique à l'élimination de BRPs
pendant la phase de construction d'unité d'un tour de jeu
(19.4). Les BRPs sont déduits du total de BRPs de la
puissance majeure, mais pas de sa base de BRPs. Les
puissances majeures appartenant au camp qui avait
l'initiative au tour d'hiver précédent la YSS ne peuvent pas
éliminer de BRPs pendant la YSS.

33.61  Les BRPs éliminés pendant une YSS peuvent être
spécifiés provenant d'une conquête ou d'une colonie
donnée. (19.41).

33.62 L'élimination volontaire de BRPs pendant une YSS
n'est pas permise dans le jeu de campagne, les scénarios de
1942 et 1944, cela serait inutile (l'initiative n'est pas
affectée par le niveau de BRPs des camps opposés).

33.7 LE DEFICIT DE BRPs : Si une puissance majeure
reçoit des pertes de BRPs venant d'autres causes que celles
qui sont listés en 33.3, comme les bombardements japonais
(43) ou la perte d'allié mineur, de colonies ou de territoires
liés à l'économie, et que cette puissance majeure n'a pas
suffisamment de BRPs pour absorber les pertes, le déficit,
à moins d'être couvert par un apport de nouveaux BRP, est
soustrait des BRPs disponibles de la puissance majeure
pendant la prochaine année. La base de BRPs de la
puissance majeure n'est pas affecté.

EXEMPLE : En automne 1943, la Chine a 4 BRPs. Le
Japon occupe Chunking, causant une perte immédiate de
10 BRPs à la Chine (40.4). Le niveau de BRP de la Chine
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est réduit à zéro et la Chine retient un déficit de 6 BRPs,
qui sera retenu des BRPs disponible pour la Chine pour
l'année 1944, à moins que la Chine reçoive un envoi de
BRPs pour effacer son déficit. Si Chungking reste aux
mains des Japonais, la Chine devra soustraire 10 BRPs
supplémentaires de ceux qui lui seront alloués pour l'année
1944. Cette réduction de BRP n'affectera pas la base de
BRPs des Chinois qui restera à 60.

33.8 LES Etats-Unis : La conversion de l'économie
américaine en production de guerre a été l'un des facteurs
déterminants de la victoire alliée dans la seconde guerre
mondiale. L'économie américaine est par conséquent traité
différemment des autres puissances majeures, pour refléter
cette spectaculaire augmentation de la production
américaine.

33.81 Les Etats-Unis commencent le jeu de campagne avec
une base de BRPs de 165 en été 1942. Les Etats-Unis
commencent le scénario de 1942 avec une base de 185
BRPs en été 1942. Les Etats-Unis commencent le scénario
de 1944 avec une base de 325 BRPs au printemps 1944.
Les Etats-Unis commence le "Global War Game" avec une
base de 150 BRPs en Europe et 75 BRPs dans le Pacifique
en automne 1939.
33.82 L'EXPANSION ECONOMIQUE AMERICAINE
La base de BRPs et le niveau de BRPs Américain
augmentent de 20 BRPs chaque tour, tout le long du jeu.
Ces BRPs sont additionnés à la base et au total de BRPs
chaque tour, au même moment que les puissances majeures
reçoivent les BRPs pour l'activation d'allié mineur.

33.821 "GLOBAL WAR" : Dans un "Global War
Game", avant l'entrée en guerre des Etats-Unis sur les deux
théâtres d'opération, les BRPs sont séparés pour chaque
théâtre. Avant l'entrée en guerre des Etats-Unis, la base et
le total de BRP américain augmentent de 10 BRPs à
chaque tour dans chacun des théâtres. Après que les Etats-
Unis sont en guerre avec l'Axe en Europe, la base et le total
de BRP en Europe augmentent de 20 BRPs chaque tour, et
après que les Etats-Unis entrent en guerre contre le Japon,
la base et le total de BRPs des Etats-Unis dans le Pacifique
augmentent de 20 BRPs chaque tour. Une fois que les
Etats-Unis sont en guerre dans les deux théâtres, la base et
le total de BRP augmentent de 40 BRPs par tour jusqu'à la
fin du jeu. L'économie américaine augmente ainsi de 20,
30 ou 40 BRPs par tour, selon l'état de guerre des Etats-
Unis sur un, les deux ou aucun des théâtre d'opérations
(voir aussi l'appendice V du GW).

33.83  En supplément à l'augmentation de la base de BRP
chaque tour (33.82), les Etats-Unis calculent la
croissance de BRP normalement pendant la YSS de
1943 et les suivantes. Avant sa participation complète
dans la YSS, le total de BRP Américain au début de
chaque année est simplement le nombre de BRPs
restant du tour d'hiver précédent, sans prendre en
compte la base de BRP Américaine en cours. La base
de BRPs américaine ne peut être réduite par la SW ou

les raiders jusqu'à la participation complète des Etats-
Unis dans la YSS.

33.84  L'EFFET DES DEPENSES DES ETAT-UNIS :
L'effet des dépenses des Etats-Unis en Europe avant leur
entrée en guerre dans un "Global War Game" est expliqué
dans les règles d'ADVANCED THIRD REICH. Des règles
comparables s'appliquent aux dépenses d'avant guerre dans
le Pacifique (GW appendice V).
Dans le jeu de Campagne et les scénarios de 1942 et 1944
les dépenses et les pertes de BRPs sont déduites du niveau
de BRP Américain de la même manière que pour les autres
puissances majeures. La base de BRP U.S. n'est pas
affectée par ces dépenses, bien que dans de rare cas le
niveau de BRP des Etats-Unis puisse être suffisamment bas
pour réduire la base de BRP U.S. (33.3).

EXEMPLE : Dans un jeu de campagne la base de BRP
U.S. au moment de la YSS de 1942 est de 165, et le niveau
de BRPest 175 (165 plus 10 BRPs pour les Philippines).
Pendant la YSS, l'Américain ne calcule aucune croissance.
L'Américain dépense 17 BRPs pour des unités de SW et
des facteurs de sous-marins. Le niveau de BRP est réduit à
158.

En été 1942, les Etats-Unis additionnent 20 BRPs à sa base
et son niveau, dépensent 30 BRPs en construction d'unités
et perd 10 BRPs pour les Philippines et 5 BRPs par les
sous-marins japonais. La base de BRP augmente à 185 et
son niveau de BRPs descend à 133.

En été 1942, les Etats-Unis additionnent 20 BRPs à leur
base et niveau de BRP, dépensent 50 BRPs pour une
offensive et en construction d'unités et perdent 3 BRPs par
les sous-marins japonais. La base de BRP des Etats-unis
monte à 205 et son niveau descend à 100.

En Automne 1942, les Etats-Unis additionnent 20 BRPs à
leur base et niveau de BRP, dépensent 20 BRPs en
construction d'unités et perdent 6 BRPs par les sous-marins
japonais. La base de BRP U.S. monte à 225 et son niveau
de BRP descend à 94.

En hiver 1942, les Etats-Unis additionnent 20 BRPs à leur
base et niveau de BRP, dépensent 36 BRPs en construction
d'unités et perdent 2 BRPs par les sous-marins. La base de
BRP U.S. monte à 245, et son niveau descend à 76.

Dans la YSS de 1943, la base de BRP des Etats-Unis
augmente de la moitié des 76 restant de l'année 1942,
arrivant ainsi à 245+38=283. Les Etats-Unis peuvent
dépenser 28 BRPs en construction de SW ce qui nous
donne 283-28=255 BRPs pour commencer l'année 1943.

34 LA CHINE ET LA RUSSIE

34.1  LA CHINE : Dans chaque scénario la Chine a une
base de 60. Si un hex d'objectif chinois passe sous le
contrôle japonais, la Chine perd immédiatement 10
BRPs. Les pertes de BRP pour les objectifs chinois
peuvent avoir lieu seulement une fois par an - il n'y a
pas de pénalité supplémentaire si un objectif est capturé
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par les Japonais, recapturé par les Chinois, puis encore
perdu pendant la même année. De plus, pendant chaque
YSS, la Chine perd 10 BRPs pour chaque objectif
chinois qui se trouve sous le contrôle des Japonais, et le
Japon reçoit 5 BRPs pour chaque objectif chinois qu'il
conquiert. Au début de chaque scénario, le Japon
contrôle 4 objectifs chinois, réduisant les BRPs annuel
de la Chine de 60 à 20.

34.2  LA RUSSIE : Dans le jeu de campagne, les scénarios
de 1942 et 1944, la Russie entre en guerre en été 1945
avec des BRPs illimités.

Dans un "Global War Game", la Russie perd
immédiatement 10 BRPs pour chaque hex d'objectif russe
en Sibérie qui passe sous le contrôle japonais. Pendant
chaque YSS suivante la Russie déduit 10 BRPs de son total
de BRP, et le Japon reçoit 5 BRPs pour chaque hex
d'objectif russe conquit.

35 LA LIMITATION DE DEPENSE DE BRP

35.1 Après que le total de BRPs de chaque puissance
majeure a été déterminé dans la YSS, le coût des dépenses
pour les armes de SW (42), s'il y en a, sont déduits du total.
Les puissances majeures qui ont bougés en dernier dans le
tour précédent peuvent volontairement éliminer des BRPs
pendant un "Global War Game" (33.6).
Le nombre que l'on obtient est divisé par deux, on arrondit
à l'inférieur. Le chiffre obtenu représente le nombre
maximum de BRPs que la puissance majeure peut dépenser
dans un tour de jeu pendant l'année en cours. La limite de
dépense de BRPs doit être relevée pour de future
référence.
35.2  La limite de dépense de BRPs s'applique à partir du

début de chaque scénario.
35.3  NE PAS TENIR COMPTE DES PERTES

INVONLONTAIRE : Les pertes de BRPs
involontaire provenant d'actions de l'ennemie, comme
la guerre économique ou la perte d'alliée mineure, de
conquêtes, de colonies ou de territoire économique, ne
compte pas pour la limite de dépense en BRPs d'une
puissance majeure.

EXEMPLE : Les Anglais ont une limite de dépense de 20
BRPs. Les Japonais ont l'initiative. Pendant le tour de jeu
japonais, Burma est capturé par le Japon, ce qui coûte 10
BRPs aux Anglais. L'Anglais peut dépenser malgré tout 20
BRPs pendant son tour de joueur (si, bien sûr, l'Anglais a
suffisamment de BRPs).

35.4 INTERDICTION DE DEPENSER AU-DELA DE
LA LIMITE : Un joueur ne peut jamais volontairement
engager une action qui excéderait sa limite de dépense ou
qui réduirait son total de BRP en dessous de 0. Aussi, un
joueur peut dépenser des BRPs qu'il perdra inévitablement
plus tard dans le même tour de jeu, même cela résultera
clairement en un déficit de BRP.

EXEMPLE : En Hiver 1944, le Japon a seulement 15
BRPs. Les Alliés ont capturé les Philippines. Si le Japon ne
recapture pas les Philippines, les 10 BRPs que le Japon a
reçu pendant la précédente YSS seront perdus. Bien qu'il

est clairement impossible pour le Japon de recapturer les
Philippines, le Japon peut dépenser 15 BRPs pour une
option d'offensive, parce que la perte inévitable des 10
BRPs n'aura pas lieu avant la fin de la phase de combat du
Japonais. Le Japon subira une perte de 10 BRPs pour
l'année suivante.

Le Japon peut aussi dépenser ses 15 BRPs restants sur une
option d'offensive même si il sait qu'il subira des pertes de
BRPs par les sous-marins américains et les bombardiers
pendant la résolution de la SW après la fin du tour
japonais. Dans ce cas, le déficit provenant de la SW
réduira la base japonaise pendant la YSS qui suit.

36. ENVOIS DE BRP

36.1  GENERALITES : L'envoi de BRP d'une puissance
majeure à une autre se fait pendant la phase de SR. La
puissance qui reçoit ne peut pas dépenser ces BRPs en
construction d'unités avant le tour suivant parce qu'elle
les reçois après la phase de construction d'unité.

36.2  MECANISMES : Quand une puissance majeure
annonce son intention d'envoyer des BRPs à un allié, il
déduit immédiatement ces BRPs de son total. Les BRPs
sont SRed vers la puissance qui reçoit, chaque envoi de
20 BRPs, ou fraction en deçà, compte pour un SR qui
est pris en charge par la puissance qui envoie les BRPs
(dans la limite de ses capacités de SR, 20.6, 20.711).
Les BRPs sont additionnés au total de BRPs de la
puissance qui reçoit pendant sa phase de SR. Tous les
envois de BRPs, qu'ils proviennent des U.S.A. ou
d'Angleterre, sont considérés prendre leur origine en
Inde. Les envois de BRPs ne requièrent pas d'escorte
maritime et ne peuvent pas être interceptés, bien que les
diverses routes vers la Chine puissent être fermées par
des actions militaires japonaises (39).

39.21 Si une puissance majeure a un déficit en BRP quand
elle reçoit un envoi de BRP, les BRPs sont utilisés pour
combler ce déficit. Les déficits qui affecteraient la base de
BRPs de la puissance qui reçoit (33.3) ont la priorité sur
les déficits qui n'affectent pas la base.

36.3 RESTRICTIONS SUR L'ENVOI DE BRPs :

36.31  Une puissance majeure ne peut pas envoyer plus de
40 BRPs par tour. En 1942, les U.S.A ne peuvent pas
envoyer plus de 20 BRPs par tour.

36.32  Une puissance majeure ne peut pas dépenser plus de
la moitié de son total de BRPs annuel, après déduction
des dépenses en SW, en envois de BRPs.

36.33  Une puissance majeure ne peut pas envoyer de BRPs
si la dépense excède la limite autorisée (35).

36.34  Dans le jeu de campagne, les scénarios de 1942 et
1944, les Etats-Unis peuvent envoyer des BRPs aux
Anglais, et les Etats-Unis et l'Angleterre peuvent
envoyer des BRPs à la Chine. Aucun autre envoi de
BRPs n'est autorisé.

36.35 Dans un "Global War Game", les Etats-Unis et
l'Angleterre peuvent envoyer des BRPs à la Chine. Les
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envois de BRPs ne peuvent pas être fait à la Russie via la
Sibérie.

37 LES CONVOIS DE MOURMANSK

37.1 Dans un "Global War Game" les porte-avions sont
permis dans les cases U.S. et les cases SW, mais du fait des
conditions climatiques extrêmes dans l'Arctique, les porte-
avions ne peuvent pas être assignés à la protection des
convois vers Mourmansk.

38 LES ENVOIS DE BRP VERS
L'ANGLETERRE

38.1 Les envois de BRPs des Etats-Unis vers l'Angleterre
augmentent le niveau de BRPs dans le même tour où ils
sont déduits du niveau de BRP des Etats-Unis, et ne
peuvent pas être interceptés.
38.2 Dans un "Global War Game", les Etats-Unis ne
peuvent pas envoyer de BRPs à l'Angleterre jusqu'au
moment où c'est permis par la table de tension U.S- Axe
(GW appendice III).

39 ENVOI DE BRP VERS LA CHINE

39.1  L'INDOCHINE FRANCAISE : Si l'Indochine
Française n'est pas contrôlée par le Japon, les BRPs
peuvent être SRed à partir de l'Inde, passer par la
Birmanie et l'Indochine Française vers la Chine (62.4).
Un maximum de 10 BRPs peut être envoyé vers la
Chine via l'Indochine Française chaque tour.

39.2  LA ROUTE DE BIRMANIE : Les BRPs peuvent
être SRed par voie terrestre à partir de l'Inde vers la
Chine via la route de Birmanie chaque tour. La route de
Birmanie est fermée s'il n'y a pas de voie terrestre (avec
les conditions de SR) à partir de l'Inde vers Mandalay,
si le Japon contrôle Mandalay ou Kunming, ou possède
une unité adjacente à l'une ou l'autre ville, ou s'il n'y a
pas de voie terrestre entre Mandalay et Kunming.

39.3  LE TOIT DU MONDE : Un maximum de 10 BRPs
peut passer au-dessus de l'Himalaya de l'Inde vers la
Chine chaque tour. Un facteur aérien de l'armée de l'air
alliée de l'ouest non retourné doit être utilisé pour
envoyer chaque BRP vers la Chine. Le nombre de
facteurs de l'armée de l'air, et aussi le nombre de BRPs
qui s'envolent vers la Chine chaque tour est limité par
la capacité des bases aériennes d'où s'envolent les BRPs
et celles qui les reçoivent.

39.31  DE LEDO VERS KUNMING : La route la plus
efficace pour envoyer des BRPs vers la Chine par les
airs est à partir de Ledo vers Kunmimg. Chaque BRP
envoyé par les airs en Chine coûte un BRP par facteur
de l'armée de l'air utilisé, payé par la puissance majeure
à qui il appartient. Quand le coût du BRP envoyé est
pris en compte, deux BRPs des alliés de l'ouest sont
dépensés pour chaque BRP envoyé en Chine. Pour
envoyer plus de cinq BRPs par tour, une base aérienne
alliée doit être placée à Ledo et une base aérienne
Chinoise doit être placée à Kunmimg.

39.32  LES AUTRES ROUTES : Les Alliés peuvent
envoyer par les airs des BRPs vers la Chine même si ils
sont dans l'incapacité d'utiliser Ledo et Kunmimg pour
cela, mais l'absence de cités dans le sud-ouest de la
Chine limite le nombre de BRPs à 5 par tour. De plus,
le coût pour envoyer par les airs au-dessus de
l'Himalaya des BRPs vers la Chine par une route autre
que celle de Ledo vers Kunmimg est de 2 BRPs par
facteur aérien. Ce qui fait dépenser aux Alliés de l'ouest
3 BRPs pour chaque BRP envoyé vers la Chine si la
route de Ledo vers Kunmimg n'est pas utilisée.

39.4 Seuls les Etats-Unis et l'Angleterre peuvent envoyer
des BRPs vers la Chine. Les BRPs envoyés vers la Chine
sont additionnés au niveau de BRPs Chinois dans la phase
de SR Chinois du tour de jeu duquel ils sont envoyés.
39.5 Dans un "Global War Game", les Etats-Unis peuvent
envoyer des BRPs à la Chine seulement si la tension
U.S.A. est suffisamment importante (GW appendice II).

40. TERRITOIRE ECONOMIQUE CLES

40.1  Certains territoires sont essentiels à l'économie ou
l'administration de la puissance majeure qui les
contrôle. La perte de ces territoire entraîne la perte
immédiate de BRPs à la puissance majeure qui les
contrôlait à l'origine. La puissance majeure et ses alliés
n'ont pas un tour pour recapturer le territoire avant de
subir la perte de BRP. La perte de BRP ne peut avoir
lieu qu'une fois par an. Il n'y a pas de pénalités
supplémentaires si le territoire est capturé puis perdu à
nouveau pendant la même année. Pendant chaque YSS
suivante, pendant lesquelles la puissance majeures ou
ses alliés ne contrôle plus le territoire, le même nombre
de BRPs est soustrait du total de la puissance majeure
qui contrôlait ce territoire, et ce pour l'année.

40.2  La perte des territoire économique clés suivant
déclenche une perte immédiate de BRPs, décrite en
40.1, pour les pays nommés :

40.3  JAPON : Tokyo : 25 BRPs, Osaka et Kagoshima : 10
BRPs pour chaque cité. Une attaque atomique (45.34)
contre ces cités élimine ces BRPs de la même manière
qu'un contrôle Allié.

40.4  CHINE : Pour chaque objectif en Chine : 10 BRPs
(34.1).

40.5  ANGLETERRE : Pour Calcutta et Dacca : 5 BRPs
chacune (58.4).

40.6 RUSSIE : Pour chaque objectif en Sibérie : 10 BRPs
(34.2).
40.7 Le Japon reçoit 5 BRPs pour chaque objectif Chinois,
Russe ou Indien qu'il contrôle pendant une YSS.

41. GUERRE ECONOMIQUE

41.1  Mis à part l'élimination d'unités ennemies et la
conquête de territoires ennemis, le Japon et les Etats-
Unis peuvent éliminer des BRPs ennemis par d'autres
moyens.

41.2  La principale méthode d'élimination de BRPs ennemis
est la guerre stratégique (Strategic Warfare, SW) -
l'emploi des sous-marins (par le Japonais et
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l'Américain) et les bombardements stratégiques
(l'Américain seulement). La procédure pour la guerre
stratégique est détaillé ci-dessous (42). Les deux camps
peuvent envoyer aussi des Raiders pour attaquer les
transports ennemis (44).

41.3  De plus, les unités aériennes de l'armée de l'air
japonaise peuvent bombarder la Chine, l'Australie et
l'Inde (43). Les Alliés peuvent aussi employer la bombe
atomique contre le Japon (45).

42. LA GUERRE STRATEGIQUE

42.1  VUE D'ENSEMBLE : Certains scénarios
commencent avec des unités de Guerre Stratégique
(SW) déjà existantes (7.32). Des unités de SW peuvent
être construites en supplément pendant chaque YSS.
Les attaques de sous-marins contre les unités navales
ennemies peuvent se produire dans différentes phases
pendant le tour des joueurs. La SW est résolue pendant
la phase de résolution de SW, à la fin de chaque tour de
jeu. Quand une année est finie, de nouvelles unités de
SW sont construites et le processus est répété.

42.2  CONSTRUCTION DE MATERIEL DE GUERRE
STRATEGIQUE :

42.21 La construction de matériel de SW Américain et
Japonais est limité à 10 % de leur total en BRP pour
l'année (arrondir à l'inférieur).

42.211 Dans le jeu de campagne, le Japon et les Etats-Unis
peuvent commencer par construire des unités de SW dans
la YSS de 1942. Dans le scénario de 1942, la construction
d'unités de SW est faites au début du scénario. Dans le
scénario de 1944, la construction d'unités de SW est faites
au début du scénario.
Dans un "Global War Game", le Japon et les Etats-Unis
peuvent construire des unités de SW pendant la première
YSS après que la tension U.S.A - Japon atteint 30. Cela
n'affecte pas la capacité des Etats-Unis de construire des
unités de SW pour les utiliser contre l'Allemagne.
42.212 L'Angleterre, la Chine et la Russie ne peuvent pas
construire d'unités de SW dans le Pacifique.
(EXCEPTION : Dans un "Global War Game, la Russie
peut développer des bombardiers stratégiques par les
recherches et les utilisés contre le Japon).
42.213 Dans un "Global War Game", les pions d'unités de
SW Américain et Anglais doivent être utilisés pour les
constructions Américaines et Anglaises. Si le joueur Allié
inscrit ses constructions au lieu d'utiliser les pions, il doit
différencier les unités de SW Américaines et Anglaises.
Les unités de SW Anglaises ne peuvent pas être utilisées
dans le Pacifique.

42.22  LE COUT DE CONSTREUCTION D'UNITES
DE SW : Chaque facteur de sous-marins coûte un BRP
à construire. Chaque facteur de guerre anti-sous-marine
(ASW), de bombardier stratégique (SAC) et
d'intercepteur coûte 2 BRPs à construire.

42.23  Le Japon et les Etats-Unis peuvent construire des
sous-marins, des ASW et des intercepteurs, seul les
Etats-Unis peuvent construire des Bombardiers
stratégiques (SAC). Dans un "Global War Game", le
Japon peut développer des bombardiers stratégiques au
moyen des recherches.

42.24  Les unités de SW nouvellement construites sont
placées, avec les unités de SW qui ont survécues
l'année précédente, face retournée dans la case de SW.

42.25  Au lieu de placer les pions de SW dans la case de
SW, les joueurs peuvent noter leurs facteurs de SW sur
une feuille de papier pour empêcher leur adversaire
d'en déduire la composition à partir des pions utilisés.
Bien que le type d'unités construites peut être caché
jusqu'au moment de son utilisation, le nombre de BRPs
utilisés pour la construction d'unités de SW doit
toujours être révélé pendant la YSS.

42.26  Si le total de BRPs de chaque camp est suffisamment
proche pour que la construction d'unités de SW puisse
intervenir pour savoir le camp qui bougera en premier
dans le tour de Printemps à venir dans un "Global War
Game", ou si les dépenses d'un camp en construction de
SW puisse influencer le comportement de l'autre
joueur, les joueur peuvent demander d'écrire leurs
dépenses sur une feuille de papier pour les révélées
simultanément.

42.27  Les constructions d'unités de SW s'effectuent avant
le début du tour de Printemps. Les BRPs utilisés pour
la construction d'unités de SW ne sont pas pris en
compte pour la limite de dépense des BRPs (35.1).

42.3 REPARTITION DES FORCES DE GUERRE
STRATEGIQUE :

42.31  Après la phase de construction d'unités de SW, les
forces de SW sont réparties équitablement sur les
quatre tour de jeu de l'année qui va suivre.

42.32  Le nombre de facteurs disponibles chaque tour est
calculé en divisant le nombre de facteur de chaque type
d'unités de SW par quatre, arrondir en dessous les
fractions. Cela est fait séparément pour les sous-marins,
les intercepteurs, les SAC et ASW. Les facteurs en
excès sont distribués au tour de Printemps, puis au tour
d'été et ainsi de suite.

42.321 Dans un "Global War Game", les unités de SW
Américaines et Anglaises en Europe doivent être distribués
de façon égale tout le long de l'année en respectant 42.31.

EXEMPLE : Le Japon construit 17 facteurs de sous-marins
et trois intercepteur dans la YSS de 1943. Cinq sous-
marins sont disponible pour la SW du Printemps 1943, et
quatre pour les tris tours suivants de 1943. Un intercepteur
sera disponible au Printemps, en été et en Automne 1943.
Aucun intercepteur sera disponible en Hiver 1943.

42.33  LIMITATION DU DEPLOIEMENT DES SW
AMERICAINS DANS UN GLOBAL WAR GAME
: Dans un global War Game, dès que les Américains
sont en guerre sur les deux théâtres d'opérations, pas
plus des deux tiers des facteurs de SW Américains ne
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peuvent être déployés sur un théâtre d'opération. Avant
l'entrée en guerre des Etats-Unis sur les deux théâtres,
la construction et le déploiement des facteurs de SW
Américains sont séparés pour chaque théâtre
d'opération, dépendant des BRPs s'y référant et, pour
un théâtre neutre, du niveau de tension. Après la
reddition de l'Allemagne ou du Japon cette limitation
ne s'applique pas au théâtre restant. Les forces de SW
Américaines allouées à un théâtre particulier pendant la
YSS doit rester sur ce théâtre pour l'année complète.
Les unités de SW survivantes de l'année précédente
peuvent être transférées d'un théâtre à l'autre en
respectant la limite des facteurs de SW qui ne doit pas
être de plus de deux tiers des unités de tous types sur un
théâtre d'opération. L'obligation que tous les sous-
marins américains soient déployés dans la case du
Pacifique (42.42), limite indirectement la construction
de sous-marins Américains, tout surplus devant être
éliminé.

42.4 DEPLOIEMENT DES FORCES
STRATEGIQUES PENDANT LA YSS :

42.41  Dès que le nombre de facteurs de SW de chaque
types disponible pour leur utilisation pendant le tour de
Printemps est déterminé, le Japon et les Etats-Unis
déploient leur force de SW pour le tour de Printemps.

42.42  Les sous-marins et les ASW ne peuvent pas être
laissés inutilisés et doivent être déployés dans la case
de SW comme étant en construction, sans prendre en
compte leur niveau d'efficacité.

42.43  Les facteurs de SAC Américains peuvent être
déployés pour la SW contre le Japon seulement si les
Alliés contrôle une base aérienne se trouvant à portée
de SAC (42.532) d'un objectif contrôle par le Japonais
au Japon.

42.44  Les facteurs de SAC peuvent être construit, mais pas
déployés pendant une YSS, même si les conditions
pour leur utilisation ne sont pas réunies. Les facteurs de
SAC et d'intercepteurs sont alors laissés inutilisés
jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour leurs
utilisations. Les facteurs de SAC et d'intercepteurs non
utilisés ne peuvent pas l'être avant l'année suivante
(42.7).

42.45  Dans un Global War Game, si la tension U.S -Axe
atteint 37, les Etats-Unis peuvent construire des
facteurs de SAC pendant la YSS et les employés contre
l'Allemagne même pendant sa neutralité

42.46 LE DEPLOIEMENT DES UNITES NAVALES
ET DES FACTEURS AERIENS JAPONAIS VERS LA
CASE DE SW PENDANT LA YSS :

42.461  Une fois que les joueurs ont notés secrètement le
déploiement de leurs unités de SW dans la case de SW
pour le tour suivant, ils peuvent alors déployer les
unités aériennes et navales de la façon suivante :

42.462   LES FLOTTES : Le Japon et les Etats-Unis
peuvent placer leurs flottes dans la case de SW pendant
la phase de déploiement des unités de SW de la YSS
pour fournir une protection supplémentaire contre les
sous-marins. Contrairement à Advanced Third Reich,

les joueurs ne sont pas limités pour le placement de
flottes de facteurs neuf dans la case de SW. Les pions
partiels, résultant d'une diminution des flottes de
facteur neuf, peuvent servir pour combler les pertes
subies par les attaques de sous-marins (42.525) et
peuvent se combiner avec les porte-avions (42.5123,
42.5241) pour les fonctions anti-sous-marines. Les
flottes Américaines dans la case de SW peuvent être
utilisées pour protéger le ravitaillement maritime et les
SR à partir de la case U.S. et du Pacifique Sud ainsi
que pour l'interception des raiders Japonais. Ces flottes
ne peuvent pas effectuer d'autres missions ou fonctions
tant qu'elles sont dans la case de SW.

42.463  LES PORTE-AVIONS : Le Japon et les Etats-
Unis peuvent l'un et l'autre placer des porte-avions dans
la case de SW pour des fonctions anti-sous-marines.
Dans un Global War Game, les porte-avions Alliés
peuvent aussi être déployés pour des fonctions anti-
sous-marines dans l'Atlantique.

42.464  RESTRICTIONS SUR LE DEPLOIEMENT
NAVAL VERS ET A PARTIR DE LA CASE DE
SW : Les unités navales Japonaises déployées vers la
case de SW pour des fonctions anti-sous-marines
doivent être basées au Japon ou Truk. Les unités
navales américaines déployées vers la case de SW pour
des fonctions anti-sous-marines doivent être basées à
Pearl Harbor ou dans la case U.S. Les unités navales
assignées aux fonctions anti-sous-marines peuvent être
retirées de la case de SW pendant la phase de
déploiement de SW des tours suivants ou YSS, et
doivent retourner au Japon ou à la case U.S.,
respectivement. Le déploiement d'unités navales dans et
en dehors de la case de SW ne compte pas dans la
limite de SR et ne peuvent pas être intercepté.

42.465  LES FACTERUS DE L'ARMEE DE L'AIR
JAPONAISE : Le Japon peut de la même façon placer
des facteurs de l'armée de l'air dans la case de SW pour
augmenter leur défense aérienne contre les bombardiers
américains. Ces facteurs aériens doivent être basés au
Japon, ils ne peuvent pas effectuer d'autres missions ou
d'autres fonctions pendant qu'ils sont dans la case de
SW, et retournent sur les bases aériennes au Japon si on
les retirent de la case de SW pendant la phase de
déploiement de SW d'un tour suivant ou YSS.

42.47 REVELATION DES DEPLOIEMENTS DE SW :
Une fois que toutes les unités ont été secrètement
déployées vers la case de SW, les deux joueurs révèlent
leurs déploiement naval en retournant tous les pions de
sous-marins, ASW et navals qui sont dans la case de
SW, face visible. Les marqueurs de Task force ne
peuvent pas être utilisé pour cacher le déploiement
naval dans la case de SW. Le déploiement des SAC et
des intercepteurs n'est pas révélé avant la phase de
résolution de SW (42.5111).

42.5 RESOLUTION DE LA GUERRE
STRATEGIQUE :
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42.51 GENERALITES :

42.511  Pendant le déroulement du tour de jeu qui suit le
déploiement des unités de SW, les joueurs peuvent
utiliser les sous-marins pour attaquer les unités navales
ennemies (42.525). Les sous-marins survivants
retournent à la case de SW et participent à la résolution
de la SW normalement.

42.5111 Pendant la phase de résolution de SW chaque
tour, les deux joueurs révèlent le quart de leur déploiement
en facteurs de SAC et d'intercepteurs qui se trouvent dans
la case SW si les Alliés contrôle une base aérienne
complètement ravitaillée a porté du Japon (42.532). Sinon
les SAC et les intercepteurs restent cachés. Les sous-
marins, les unités navales, les ASW et les facteurs aériens
de l'armée de l'air japonaise utilisés pour la défense
aérienne ne sont pas cachés et seront ainsi connus.

42.512  L'effet offensif des unités de SW (les sous-marins
et les facteurs de SAC) sur les BRPs ennemis sont
déterminés par un jet de dés sur la table d'effets de la
guerre stratégique (Strategic Warfare Effects Table)
(42.513), qui est modifié par le rapport des unités de SW
offensives et défensives (42.5122) et d'autres facteurs
indiqués sur la table d'effets de la guerre stratégique.
42.5121 pour déterminer les pertes de BRPs dues à la SW
il faut commencer par calculer le nombre maximum de
BRPs qui peuvent être éliminés par l'offensive des unités
de SW. L'efficacité potentiel des sous-marins est
déterminée par la distance entre leur base et leur cible
(42.5211)
42.5122 LA TABLE DE RAPPORT DE SW : Dès que le
nombre maximum de BRPs qui peut être éliminé par la
guerre sous-marine et les bombardement stratégiques est
déterminé, ont lance deux dés et l'on consulte la table
d'effets de la guerre stratégique. Le jet de dés est modifié
en prenant compte du rapport de force entre les unités de
SW offensives et défensives (arrondir en faveur de la force
la plus faible), comme il est indiqué dans la table des
rapports de SW.

TABLE DE RAPPORT DE SW
1:1 4:3 5:3 2:1 7:3 8:3 3:1

- +1 +2 +3 +4 +5 +6
Explication : Additionner le nombre indiqué au jet de dés
de la table d'effets de la SW. Tous les rapports supérieur à
3:1 sont traités comme 3:1. La table assume un surplus de
facteurs offensifs - s'il y a plus de facteurs défensifs de
SW, le "+" devient un "-", et le jet de dés de la table
d'effets de la SW est réduit d'autant.

42.5123 Le rapport des unités de SW offensives et
défensives est déterminé avant que tout facteur de SW soit
éliminé. Les unités navales, les unités aériennes protégeant
les routes des convois et les facteurs de l'armée de l'air
japonaise assignés aux fonctions de SW sont prisent en
comptent pour la détermination de ce rapport. Neuf
facteurs de flottes sont équivalent à un ASW, et trois
facteurs aériens basé à terre sont équivalent à trois facteurs
de flottes (9 facteurs de flottes = 3 facteurs aériens = 3
porte-avions = 1 ASW). Les porte-avions rapides et les

CVES sont équivalents pour les conditions d'équivalence
en ASW. Les porte-avions rapides qui ne sont pas
complètement doté de leur capacité d'unités aéronavales et
les porte-avions, ou CVEs endommagés n'ont pas de valeur
ASW. La valeur anti-sous-marine des flottes, des porte-
avions rapides, des CVEs et des facteurs aériens est
combinée pour la détermination du rapport de SW. Chaque
facteur de l'armée de l'air japonaise dans la case de SW est
traité comme intercepteur

42.513  LA TABLE D'EFFETS DE LA GUERRE
STRATEGIQUE : Deux dés sont lancés et la table
d'effets de la guerre stratégique est consulté. Le
résultat, qui est en pourcentage, est utilisé pour
déterminer l'efficacité de la SW pour ce tour. Un jet de
dés séparé est fait pour chaque forme de SW employée.

TABLE D'EFFETS DE LA SW - 42.513
dés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

+
résultat - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Modificateurs des jets de dés
Sous-marins Japonais :

1939-1942 : -1   1943 : -2   1944 : -3   1945-1946 : -4
-2 effet du pétrole 30.2B

-1 pour chaque point de magic utilisé
Sous-marins Américains :

1939-1943 : -1   1944 : 0   1945-1946 : +1
+2 effet du pétrole 30.2C

+1 pour chaque point de magic utilisé
+2 Variante Allié n°5   -2 Variante Japonaise n°5

Bombardier Américains :
Rayon d'action : 1-2 : 0   3 : -1   4-5 : -2   6 : -3   7-8 : -4

9 : -5   10+ : -6
1939-1942 : 0   1943 : +1   1944 : +2   1945 : +3   1946 : +4

+2 effet du pétrole 30.2A
Explication : Deux dés sont lancés. Le résultat indique le
pourcentage de dommage infligé par tous les facteurs de SW
pendant le tour (arrondir les fractions au nombre supérieur).
Effets sur les BRPs : Chaque facteur de sous-marins opérant
dans un rayon d'action de 1 à 5 hexs, peut éliminer 4 BRPs,
entre 6-10 hexs : 3 BRPs, 11-15 hexs : 2 BRPs, 16 ou plus
hexs : 1 BRP (42.5211). Chaque facteur de SAC opérant
contre le Japon peut éliminer 4 BRPs (42.531).
Rayon d'action : Le rayon d'action (ou portée) se réfère à la
distance en hex des bases aériennes Alliés utilisées pour
bombarder le Japon (42.533). Le rayon d'action maximum
auquel les bombardements stratégique sont permis augmente
chaque année : 1939-1942 : 4   1943 : 6   1944 : 7   1945 : 9
1946 : 10
Global War : Ne pas prendre en compte les modificateurs
annuels qui sont remplacés par les résultats de recherches sur
les torpilles, les ASW, les sous-marins et les bombardiers
stratégiques. Le Japon et les U.S.A. commencent le Global
War Game avec un modificateur de +1 et -1 respectivement,
pour leur jet de dés des effets de SW pour les sous-marins.
Ces modificateurs reflètent la supériorité des torpilles
japonaises.

42.514  Le détails de la résolution des bombardements
stratégique et des sous-marins sont décrits ci-dessous.
Dans tous les cas, le résultat en pourcentage de la table
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des effets de la SW est appliqué à toutes les unités de
SW offensives impliquées dans le tour en question,
qu'elles soient ou non détruites par les unités de SW
défensives.

42.515  Une fois que les effets des unités offensives de SW
chaque camp sont déterminés, les facteurs de SW
survivant sont mis de coté pour l'année suivante.

42.52 LA GUERRE SOUS-MARINE :

42.521 Les sous-marins japonais peuvent être dirigés
seulement contre les BRPs américains, pas contre les
Britanniques. Les sous-marins américains peuvent
seulement être dirigés contre les BRPs japonais. Aucun des
deux camps ne peut éliminer des BRPs à l'autre jusqu'à ce
que le Japon soit en guerre avec les U.S.A. Les deux
camps peuvent utiliser les sous-marins pour les unités
navales ennemies avant la résolution de la SW (42.525).

42.5211  L'EFFICACITE DES SOUS-MARINS : Le
nombre maximum de BRPs qu'un facteur de sous-marin
peut éliminer, est déterminé par la distance entre la
base d'opérations du sous-marin et la route du convoi
ennemi. Les joueurs sélectionnent une activité de sous-
marins pour intervenir sur le chemin d'un convoi
ennemi (le chemin comprenant le port de départ et celui
d'arrivée), et calculent la distance de sa base sous-
marine la plus proche et l'hex d'activité des sous-
marins. Chaque facteur de sous-marin opérant à une
distance de 1 à 5 hexs peut éliminer 4 BRPs, de 6 à 10
hexs 3 BRPs, 11-15 hexs 2 BRPs, 16 hexs ou plus 1
BRP.

42.5212  LES BASES DE SOUS-MARINS : Les sous-
marins peuvent être basés dans tout hex de port
contrôlé et ravitaillé, ou une île d'un hex. Tandis que
cette île d'un hex ou ce port doivent être complètement
ravitaillé, leur contrôle est déterminé au moment de la
résolution de la SW. Le port ou l'île d'un hex n'ont pas
besoin d'être contrôlé le tour de jeu entier. Si les Alliés
contrôle Singapour, ils doivent recevoir le
ravitaillement d'une source extérieur pour être qualifié
de bases sous-marines.

42.5213  LES ROUTES DES CONVOIS JAPONAIS :
Au début de chaque phase de résolution de SW dans
laquelle les sous-marins ou les raiders alliés opèrent, le
Japonais doit tracer une route pour convoi à partir de
Palembang ou Brunei, ou si aucun des deux n'est sous
le contrôle des Japonais, à partir d'un port dans la zone
de ravitaillement (29.332) contenant la possession
(42.5232) Japonaise (hors de son territoire national) la
plus importante en BRPs (qui dans la pratique devrait
être Hanoi) vers Kagoshima, Osaka ou Tokyo. Cette
route, qui reflète le mouvement des pétroliers, peut être
de n'importe quelle longueur, mais ne peut emprunter
que les hexs permis par les activités navales. Ainsi,
cette route ne peut pas être tracé à partir de Palembang
vers Singapour, puis passer par voie terrestre jusqu'à
Pusan puis vers le Japon.

42.5214  LES ROUTES DES CONVOIS AMERICAINS
Les routes des convois américains sont
automatiquement tracé à partir de la case U.S. vers

Pearl Harbor et la case du Pacifique Sud, et sont
considérées comme occupant tout les hexs du bord Est
de la carte. L'efficacité des sous-marins japonais est par
conséquent déterminé par la distance de la base sous-
marine japonaise la plus proche et Pearl Harbor, le
bord Est de la carte (y compris la case U.S.) ou la case
du Pacifique Sud.

42.522 LES MODIFICATEURS DU JET DE DES DES
EFFETS DE LA SW :

42.5221  LE JAPON : Chaque jet de dés pour les effets de
la SW japonaise est sujet aux modificateurs suivants :
jusqu'en et pendant 1942 ; -1, pendant 1943 ; -2,
pendant 1944 ; -3, pendant 1945 et 1946 ; -4, les effets
du pétrole 30.2B ; -2, Magic ; -1 par point utilisé. Ces
modificateurs sont cumulatifs. Ces modificateurs
automatiques ne sont pas pris en compte dans un
Global War Game, ce sont les recherches qui sont
utilisées.

42.5222  LES ETATS-UNIS : Le jet de dés pour les effets
de la SW pour les sous-marins américains est sujet aux
modificateurs suivants : jusqu'en et pendant 1943 ; -1,
pendant 1944 ; 0, pendant 1945 et 1946 ; +1, les effets
du pétrole 30.2C ; +2, Magic ; +1 par point, la variante
Allié 5 ; +2, la variante japonaise 5 ; -2. Ces
modificateurs sont cumulatifs. Ces modificateurs
automatiques et ces variantes ne sont pas pris en
compte dans un Global War Game, ce sont les
recherches qui sont utilisées.

42.5223  LA PROTECTION DES CONVOIS PAR LES
UNITES AERIENNES BASEES A TERRE : Les
unités aériennes non retournées qui sont basées à terre à
portée d'un hex d'une activité sous-marine adverse
(42.5211) contribue à la guerre anti-sous-marine
(42.5123, 42.5241). Les facteurs aériens de l'armée de
l'air et de l'aéronavale sont équivalent dans ces
conditions.

42.523 LES EFFETS DE LA GUERRE ANTI-SOUS-
MARINE :

42.5231  LES PERTES DE BRP : Le résultat du jet de
dés pour les effets de la SW, modifié comme expliqué
ci-dessus, est appliqué au nombre maximum de BRPs
qui peuvent être éliminés par les sous-marins
(42.5211), ce qui nous donne le nombre de BRPs
ennemis éliminés.

42.5232  LIMITATION AUX PERTES DE BRPs
JAPONAIS : Le nombre de BRPs que le Japon peut
perdre par les sous-marins et les raiders (44.7) chaque
tour est limité à un quart des possessions japonaises
hors de son territoire national (arrondir au nombre
supérieur). Les conquêtes Japonaises en Chine, Hong
Kong et la Sibérie ne sont pas prisent en compte. Cette
détermination des territoires est faites pendant chaque
YSS et s'applique sans prendre en compte la reconquête
Allié pendant l'année. Cette limite n'empêche pas les
sous-marins et les raiders de pouvoir déclencher les
effets du pétrole (42.5234).
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EXEMPLE : Le Japon reçoit 100 BRPs pour ses conquêtes
Non-chinoises pendant la YSS de 1944. Le Japon ne
pourra pas perdre plus de 25 BRPs par les sous-marins et
les raiders pendant chaque tour de 1944.

42.5233  EFFETS DE LA SW : Pour chaque groupe de
trois BRPs éliminés par les sous-marins et les raiders,
le niveau de SR Japonais ou Américain est diminué de
un (20.11, 20.12).

42.5234  EFFETS DE PENURIE DE PETROLE :
Chaque tour durant lequel 15 BRPs japonais, ou plus,
sont perdus suite aux attaques des sous-marins
américains et raiders Allié, un effet de pénurie de
pétrole (30) est occasionné, ceci pour refléter la
destruction de la flotte pétrolière japonaise. Pendant
chaque tour durant lequel les sous-marins américains et
les raiders Alliés éliminent moins de cinq BRPs
Japonais, un effet de pénurie de pétrole est supprimé, à
condition que le Japon contrôle Palembang ou Bruneï.

42.52341 Un effet de pénurie de pétrole est occasionné si
les sous-marins américains et les raiders Alliés éliminent
15 BRPs japonais ou plus, sauf si 42.5232 est en vigueur
(qui limite les pertes de BRPs Japonais à un quart de la
valeur de ses conquêtes maritimes).

42.52342 Le Japon peut seulement subir un effet de
pénurie de pétrole supplémentaire chaque tour (30.1). Les
sous-marins américains et les raiders Alliés ne peuvent pas
déclencher d’effet de pénurie de pétrole supplémentaire si
les Alliés ont déjà intercepté le ravitaillement de pétrole
Japonais en prenant le contrôle de Palembang et Bruneï.

42.524 ELIMINATION DES SOUS-MARINS
PENDANT LA RESOLUTION DE LA SW :

42.5241  Pendant le jeu, un facteur de sous-marin est
éliminé pour chaque facteur d'ASW dans la case de
SW. 9 facteurs de flottes sont équivalent à un facteur
d’ASW, et chaque facteur aérien basé à terre ou de
porte-avions est équivalent à trois facteurs de flottes
(9FF = 3 porte-avions = 1 ASW). Les porte-avions
rapides et les CVEs sont équivalents pour les
conditions d’ASW. Les porte-avions rapides qui ne
sont pas complet en facteurs aéronavales, les porte-
avions rapides endommagés et les CVEs n’ont pas de
valeur ASW. La valeur anti-sous-marine des flottes,
porte-avions rapides, CVEs et des facteurs aériens sont
combinées. Les facteurs de flottes, porte-avions et
aériens qui sont assignés aux activités anti-sous-
marines ne sont pas éliminés. Les facteurs d’ASW qui
éliminent les facteurs de sous-marins sont éliminés.

42.5242  Les flottes, les porte-avions et les facteurs aériens
éliminent les facteurs de sous-marins avant que les
facteurs d’ASW soient employés. Les facteurs d’ASW
qui ne sont pas utilisés parce que tous les facteurs de
sous-marins ont été éliminés, soit par des flottes des
facteurs aériens ou par d’autres facteurs d’ASW,
survivent et peuvent être réutilisés dans l’année
suivante. De la même manière, les facteurs de sous-
marins survivant peuvent être utilisés l’année suivante
(42.7).

42.5243  Les flottes, les porte-avions, les facteurs aériens et
les facteurs d’ASW éliminent seulement les sous-
marins dans la case de SW au moment de la résolution
de la SW. Ils n’ont pas d’effets sur les sous-marins qui
attaquent les unités navales ennemies avant la
résolution de SW ou qui seraient utilisés dans d’autres
phases (tour ?).

42.5244 Les unités navales américaines dans la case de
SW peuvent défendre les lignes de ravitaillement
maritimes qui partent de la case du Pacifique Sud et de
la case U.S. vers le Pacifique (29.343), les
déploiements initiaux et les SRs du Pacifique du Sud
(20.843, 20.85), contre les attaques navales et
aériennes. Les unités navales américaines qui engagent
des unités japonaises aériennes et navales en se
défendant contre de telles attaques, peuvent encore être
employées contre les sous-marins japonais (42.5123,
423241).

42.5245 Dans un jeu Global War Game, si des facteurs
d'ASW Britanniques et Américains sont dans la case de
SW, les pertes sont divisées également entre eux, l’excès
allant au camp ayant le plus de facteurs d'ASW dans la
case de SW.

42.525  LES ATTAQUES SOUS-MARINES CONTRE
LES UNITÉS NAVALES ENNEMIES :

42.526  GENERALITES :

42.5261 Toutes les activités navales ennemies,
indépendamment de l'emplacement, sont sujettes aux
attaques de sous-marins.
42.5262 Une force navale soumise à une attaque de sous-
marins ennemis fait un jet de dés de défense anti-sous-
marin (42.527). Les sous-marins qui ne sont pas éliminés
ou forcés d’interrompre leur attaque par le jet de dés de
défense anti-sous-marins, font alors un jet de dés d'attaque
sous-marine (42.528) et les résultats sont appliqués.

42.5263 MECANISME :

42.5264 TOUS LES SOUS-MARINS PEUVENT
ATTAQUER : Tous les sous-marins déployés dans la case
de SW peuvent attaquer des unités navales ennemies sans
perdre leur capacité d'éliminer les BRPs ennemis. Un
joueur peut assigner certains ou tous ses sous-marins
disponibles à n'importe quelle attaque donnée. À part les
sous-marins éliminés par le jet de dés de défense anti-sous-
marine ennemies, les sous-marins qui attaquent les unités
navales ennemies reviennent dans la case de SW après
l'achèvement de leurs attaques et peuvent attaquer
normalement les convois ennemis pendant la phase de
résolution de SW.

42.52641 Les règles touchant aux attaques sous-marines
contre des unités ennemies navales s'appliquent seulement
dans le Pacifique et n'ont aucun effet sur les sous-marins
Britanniques basés à Malte ou les sous-marins allemands
opérants en Atlantique.

42.5265 CE QUI PEUT ETRE ATTAQUE : les Sous-
marins peuvent attaquer n'importe quelle activité navale
ennemie, de la même manière que les unités aériennes. De
plus, les sous-marins peuvent attaquer des unités navales
ennemies endommagées qui se retirent du combat.

42.5266 ATTAQUE DE SOUS-MARIN
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AUTOMATIQUE : les attaques de sous-marins
peuvent être faites contre des unités navales
ennemies dans n'importe quel rayon d’action, sans
avoir besoin d'un jet de dés d’interception navale
Les sous-marins ne sont pas sujets à la contre-
interception.

42.52661 A QUEL MOMENT SONT FAITES LES
ATTAQUES SOUS-MARINES : les attaques sous-
marines contre des unités navales endommagées sont
faites immédiatement après qu'elles subissent les
dégâts, avant qu'elles ne retournent au port et avant que
les attaques aériennes contre d'autres groupes de
combat ennemis soient résolues pendant ce round de
combat naval. Les attaques de sous-marins contre des
unités navales intactes engagées dans un combat naval
sont faites après que le combat de flotte est résolu, et
avant le retrait des unités navales dans leur port. Les
autres attaques sous-marines sont faites en même temps
que les raids aériens basés à terre contre des unités
navales en mer.

42.5267 CIBLES DES SOUS-MARINS :

42.52671 Les attaques des sous-marins contre des forces
navales non engagées dans un combat naval sont dirigées
contre la force navale entière.

42.52672 Les attaques de sous-marins contre des forces
navales engagées dans un combat naval sont dirigées
contre un groupe de combat plutôt qu’à la force navale
entière.

42.52673 Les attaques sous-marines contre des unités
navales endommagées sont dirigées contre ces unités
navales. Les unités navales qui appartiennent à des groupes
de combats différents ne peuvent pas se combiner pour
augmenter leur niveau de défense anti-sous-marin.

42.5268 La composition d'une force navale attaquée ou
d’un groupe de combat est révélée seulement si au moins
un facteur de sous-marin attaquant est capable d'attaquer
après le jet de dés de défense anti-sous-marine ennemi.

42.5269 Une fois que les sous-marins ont été engagés dans
l'attaque d'une force navale ennemie, le défenseur fait un
jet de dés de défense anti-sous-marin, en utilisant la Table
de Défense Aérienne. L'attaquant assigne alors les
attaquants survivants aux cibles spécifiques et fait un jet de
dés d'attaque de sous-marins pour chaque cible, en
employant la Table de Combat de Flotte. Les résultats sont
appliqués et les sous-marins survivants dans la case de SW,
où ils sont comptabilisés pour la résolution de SW, mais ne
peuvent pas être employés pour attaquer des unités
ennemies navales jusqu'à l'année suivante.

42.527 DÉFENSE SOUS-MARINE : une force navale,
qui ne s'est pas divisé dans des groupes de combat suite a
un combat naval, se défend contre des attaques sous-
marines comme un tout. Si une force navale s'est divisée
dans des groupes de combat, chaque groupe de combat se
défend contre des attaques sous-marines séparément. Les
unités navales endommagées se retirant du combat naval se
défendent toutes seules.

42.5271 NIVEAUX DE DÉFENSE SOUS-MARINE : la
capacité défensive des unités navales contre les attaques
sous-marines est déterminée par leur niveau de défense
sous-marine. Tous les neuf facteurs de flotte, incluant des
facteurs de flotte endommagés, valent un niveau de défense

sous-marine, chaque porte-avions rapide non endommagé
comprenant ses facteurs aéronavals au complet et chaque
CVE intact est équivalent à trois facteurs de flotte (9 FF =
3 porte-avions rapides ou CVES). Les porte-avions rapides
et CVES sont équivalents pour les conditions de défense
sous-marines. Toutes les forces navales soumises à une
attaque sous-marine ont un niveau de défense sous-marine
d'au moins un, y compris les porte-avions rapides qui sont
endommagés ou qui n'ont pas leurs facteurs aéronavals au
complet et les CVES endommagés. Les fractions sont
arrondies au chiffre supérieur, de la même manière que
pour la défense aérienne, par contraste avec la résolution
de SW, où les fractions sont ignorées. Les unités d'ASW ne
peuvent pas quitter la case de SW et ainsi, ne participent
jamais à la défense d'une force navale attaquée. Les unités
aériennes basées à terre ne sont pas prisent en compte.

EXEMPLES : Une force navale comprenant 18 facteurs de
flottes et 3 CVs transportant leurs 9 facteurs aéronavals,
ont un niveau de défense sous-marine de 3.

Un groupe de combat comprenant huit facteurs de flottes et
un CVL transportant son complément de 2 facteur
aéronavales, ont un niveau de défense sous-marine de 2 Si
le CVL transporterait seulement un facteur aéronaval, le
groupe de combat aurait un niveau de défense sous-marine
de 1.

Un porte-avions endommagé retournant à son port sans
être accompagné par des facteurs de flottes, a un facteur de
défense sous-marine de 1.

42.52711 LIGNES DE RAVITAILLEMENT
MARIRIME NON DÉFENDUES : les lignes de
ravitaillement maritime non défendues ont un niveau de
défense sous-marine d'un, pourvu qu'il y ait au moins un
facteur de flotte ami, un porte-avions rapide, un CVE ou un
facteur d'ASW dans la case de SW.

42.5272 Une fois que le niveau de défense sous-marine a
été déterminé, le défenseur lance deux dés et consulte la
rangée applicable de la Table de Défense Aérienne.
Chaque niveau de défense sous-marine correspond à un
niveau de défense aérienne.

42.5273 MODIFICATEURS DE RISING SUN: si la
recherche n'est pas employée, les jets de dés de défense
sous-marines sont modifiés comme suit :

42.52731 LE JAPON : 1939-1943 : aucun; 1944-1945 :
+1; 1946 : +2; variante de japonais 5 : +2; effet pétrolier
30.2C : -2.

42.52732 LES ETATS-UNIS : 1939-1942 : +2; 1943 :
+3; 1944 : +4; 1945 : +5; 1946 : +6; Magie : +1 par point.

42.5274 MODIFICATEURS D’UN GLOBAL WAR
GAME: si la recherche est employée, les modificateurs
annuels automatiques et la variante 5 du Japonais ne
s'appliquent pas. Au lieu de cela, chaque joueur reçoit un
DRM de +1 pour chaque résultat de recherche d'ASW qu’il
a réalisé et encourt un DRM de -1 pour chaque résultat de
recherche sous-marine adverse réalisé.

42.5275 RÉSULTATS DE DÉFENSE SOUS-
MARINES : le nombre avant le "\" indique le nombre des
sous-marins qui sont éliminés. Le nombre après le "\"
indique le nombre des sous-marins qui interrompent leur
attaque et retourne à la case de SW. Les sous-marins qui ne
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sont pas éliminés ou qui n'interrompent pas leur attaque,
effectuent leurs attaques.

42.528 ATTAQUES SOUS-MARINES :

42.5281 CIBLES SOUS-MARINES : l'Attaque des sous-
marins peut se concentrer sur un ou plusieurs porte-avions
rapides ou sur des flottes et des CVEs, de la même manière
que les attaques d'unités aéronavale (27.585). Un jet de dés
d'attaque sous-marine est alors fait pour chaque cible, en
employant la Table de Combat de Flotte.
42.5282 LES MODIFICATEURS DE RISING SUN : si
la recherche n'est pas utilisée, le jet de dés d'attaque sous-
marine est modifié comme suit :

42.52821 Le JAPON : 1939-1946 : +1; effet pétrolier
30.2B : -2.
42.52822 Les ETATS-UNIS : 1939-1943 : -1; 1944 : 0;
1945-1946 : +1; Magic : +1 par point; variante alliée 5 :
+2.

42.5283 LES MODIFICATEURS D'UN GLOBAL
WAR GAME : si la recherche est employée, les
modificateurs automatiques annuels et la variante Alliée 5
ne s'appliquent pas. Au lieu de cela, chaque joueur reçoit
un DRM de +1 pour chaque résultat de recherche sur les
torpilles obtenu.

42.529 EFFETS DES ATTAQUES SOUS-MARINES :

42.5291 GENERALITES : les résultats d'attaque sous-
marines sont appliqués de la même manière que ceux des
attaques aériennes.

42.5292 FLOTTES : les Pertes infligées par des sous-
marins sur des flottes intactes peuvent, au choix du
défenseur, être prises de la case de SW, pourvu qu'il y ait
des facteurs de flotte suffisamment disponibles dans la
boîte case de SW . Les pertes infligées sur des lignes de
ravitaillements maritime non défendues, doivent être prises
sur les facteurs de flotte présent dans la case de SW. S'il
n'y a pas assez de facteurs de flotte dans la case de SW
pour couvrir les pertes infligées sur une ligne de
ravitaillement maritime non défendue, la ligne de
ravitaillement maritime est interrompue (29.36).

42.52921 Les flottes dans la case de SW qui sont éliminées
ou endommagées par des attaques de sous-marins sur la
carte, retournent au port (42.464) et ne participent pas à la
résolution de SW . L'activité qui était soumise à l'attaque
des sous-marins n'est pas affectée.

42.5293 LES PORTE-AVIONS : les Pertes infligées par
des sous-marins sur des CVES et des porte-avions rapides
ne peuvent pas être absorbées par des unités navales dans
la case de SW.

42.5294 LES UNITÉS NAVALES ENDOMMAGEES:
les unités navales endommagées par des attaques aériennes
ou des combats de flotte qui sont endommagées une
deuxième fois par une attaque sous-marine sont éliminées.
Les unités navales endommagées par une attaque sous-
marine ne peuvent pas de nouveau être attaquées par des
sous-marins pendant qu'elles rentrent au port.

42.5295 Tous les sous-marins attaquants qui ne sont pas
éliminés par les défenses ennemies, retournent dans la case
de SW. Les sous-marins qui ont attaqué des unités navales
ennemies sont comptabilisés pour la résolution de SW
normalement, mais ne peuvent pas être employés pour
attaquer des unités ennemies navales jusqu'à l'année
suivante (42.7).

42.53 BOMBARDEMENT
STRATÉGIQUE :

42.531 Chaque facteur de SAC américain
employé contre le Japon peut éliminer jusqu'à quatre BRPs
japonais.
42.532 Pour employer des facteurs de SAC contre le
Japon, les Alliés doivent contrôler une base aérienne
entièrement ravitaillée de façon que Tokyo soit dans le
rayon des bombardier stratégique. Cette base aérienne doit
être entièrement ravitaillée par une source de ravitaillement
d'un Allié Occidental, pas Chinoise ou Russe. Le contrôle
est déterminé au moment de la résolution de la SW. La
base aérienne n'a pas besoin d'avoir été contrôlée pendant
le tour de jeu complet.

42.5321 Le rayon d'action des SAC augmente pendant la
durée de la guerre, comme il est décrit dans la Table
d'Effet de la Guerre Stratégique (42.513) : 1939-1942 : 4
hexs; 1943: 6 hexs : 1944 : 7 hexs; 1945 : 9 hexs; 1946 :
10 hexs.

42.533  Le jet de dés pour les effets de la Guerre
Stratégique pour les bombardiers stratégiques américains
est soumis à la modification selon l'année (1939-1942 :0;
1943 : +1; 1944 : +2; 1945 : +3; 1946 : +4) et leur distance
du plus proche objective au Japon (1-2 hexs : 0; 3 hexs :-1;
4-5 hexs :-2; 6 hexs :-3; 7-8 hexs :-4; 9 hexs : 5; 10 hexs :-
6). De plus, les Etats-Unis reçoivent un DRM de +2 si
l'effet pétrolier 30.2A est effectif. Ces modificateurs sont
décrits dans la Table d'Effet de SW (42.513). Tous ces
modificateurs sont cumulatifs.

42.534  Tout au long du jeu, un facteur de SAC est éliminé
pour chaque facteur japonais de l'armée de l'air et
chaque facteur d'intercepteur dans la case de SW. Les
facteurs de l'armée de l'air japonaise ne sont pas
éliminés. Les facteurs d'intercepteur qui éliminent des
facteurs de SAC sont éliminés en même temps.

42.5341 Dans un Global War Game, si des facteurs de
SAC Britanniques et Américains sont dans la case de SW,
les pertes sont divisées également entre eux, l'excès allant
au camp ayant le plus de facteurs de SAC dans la case de
SW. La même règle s'applique si des intercepteurs
Britanniques et Américains sont dans la case de SW.

42.535 Les facteurs de l'armée de l'air japonaise dans la
case de SW éliminent les facteurs de SAC avant que les
facteurs d'intercepteur ne soient employés. Les facteurs
d'intercepteur qui ne sont pas utilisés parce que tous les
facteurs de SAC ennemis ont été éliminés, soit par des
facteurs de l'armée de l'air japonaises dans la case de SW
ou d'autres facteurs d'intercepteur, survivent et peuvent être
employés dans l'année suivante. De la même façon, les
facteurs de SAC survivants peuvent être employés l'année
suivante (42.7).

42.536 Pendant un tour dans lequel les facteurs de l'armée
de l'air japonaise et intercepteurs dans la case de SW ne
réussissent pas à éliminer tous les facteurs de SAC Alliés
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déployés pour la SW de ce tour, le facteur de l'armée de
l'armée de l'air japonaise le plus proche de Tokyo est
enlevé de la carte. Ce facteur aérien est immédiatement
converti en un facteur d'intercepteur, qui est alors échangé
pour un des facteurs de SAC survivants. Les facteurs de
l'armée de l'air japonaise convertis en intercepteurs de cette
manière sont enlevés du force pool japonais; ils peuvent
réintégrer le force pool japonais, pendant une phase de
construction d'unité japonaise ultérieure, à une cadence
d'un facteur par tour, à condition qu'aucune conversion
obligatoire de facteurs de l'armée de l'air japonaise en
intercepteurs n'ait été exigée pendant la phase de résolution
de SW du tour de jeu précédent.

EXEMPLE : Dans la YSS de 1944, le Japon construit 12
facteurs de sous-marins et cinq intercepteurs. Les Etats-
Unis construisent huit facteurs d'ASW et huit facteurs de
SAC. Au Printemps 1944, trois facteurs de sous-marins
japonais sont opposés à deux facteurs d'ASW épaulés par
une flotte américaine de facteurs 9.
Le japonais contrôle Wake, qui est à 13 hex de Pearl
Harbor, ainsi les facteurs de sous-marins japonais peuvent
éliminer pas plus de six BRPs (2 BRPs x 3 subs); un jet de
dés de Guerre Stratégique Américain de 10 (modifié à six à
cause de l'année 42.5222) signifie que les sous-marins sont
seulement efficaces à 40 % - trois BRPs américains sont
perdus. Trois des facteurs sous-marins japonais et les deux
facteurs d'ASW américains sont éliminés; la flotte
américaine à 9 facteurs survit.

Cinq facteurs de SAC américains et trois intercepteurs
japonais opèrent au Printemps 1944. Les Etats-Unis ont
une base aérienne entièrement ravitaillée sur Iwo Jima, six
hex du Japon (DRM de -3). La proportion de bombardiers
aux intercepteurs est 5:3, donc le jet de dés de Guerre
Stratégique Américain Effectue pour les bombardiers est
modifié par +2. Les Américains reçoivent aussi le DRM +2
pour l'année. Le jet de dés est 7-3+2+2=8, donc les
bombardiers américains sont 60 % efficace et 12 BRPs
japonais sont éliminés. Les trois intercepteurs japonais et
trois des facteurs de SAC américains sont éliminés. De
plus, le facteur japonais aérien le plus proche à Tokyo est
enlevé, prenant avec lui un facteur de SAC en excès
(42.536), laissant un facteur de SAC américain disponible
pour l'utiliser en 1945.

42.6 LE DEPLOIEMENT DE FORCE DE GUERRE
STRATEGIQUE PENDANT L'ANNEE :

42.61 Après que la SW ait été résolue au Printemps, en Été
et en automne, chaque joueur déploie ses forces de SW,
incluant les unités navales et des facteurs aériens japonais,
à SW pour le tour suivant, de la même manière que
pendant la YSS (42.4). Les forces disponibles pour le
déploiement peuvent être d'un facteur de moins que ceux
qui sont disponibles au tour précédent, parce que les
fractions sont allouées au tour de Printemps d'abord,
ensuite en Été, et ainsi de suite (42.32).

42.62 Comme pendant le déploiement de facteurs de SAC
pendant la YSS, le joueur américain n'a pas besoin de
déployer des facteurs de SAC en SW. Les facteurs de SAC
qui sont laissés inutilisés ne sont pas en danger, mais
n'infligent aussi aucun dégât et n'éliminent pas
d'intercepteurs japonais. Des facteurs de SAC inutilisés
survivent et peuvent être employés l'année suivante (42.7).
Les sous-marins et l'ASW doivent être déployés dans la
case de SW (42.42).

42.7 FORCES DE SW SURVIVANTES :

42.71 Les forces de SW qui survivent à la résolution de
SW sont placées, face visible, dans la case de SW et

peuvent être employée l'année suivante.

42.72 Les forces de SW ne peuvent pas être employé plus
d'une fois dans la même année. Cela s'applique aussi aux
forces de SW qui ont été laissés inutilisés et n'ont donc
infligé aucun dégât sur des forces de SW ennemies ou le
niveau de BRP. Ainsi les facteurs de SAC ne peuvent pas
être laissés inutilisés au Printemps et en Eté, puis utilisés
en Automne et Hiver pour déborder la défense aérienne
japonaise.

42.8 En plus des effets de résolution de SW exposée ci-
dessus, les niveaux de SR des puissances Majeures peuvent
être réduits par des pertes subies dans la SW (20.11,
20.12).

43. BOMBARDEMENT JAPONAIS

43.1 Dans n'importe quelle phase de combat japonaise, les
unités de l'armée de l'air japonaise dans le rayon d'action
de n'importe quelle hex d'objectif chinois, des hexs de
l'Inde sur le bord occidental de la carte ou des hexs
australiens sur le bord sud de la carte, peuvent bombarder
ces cibles ennemies. Les unités aériennes Alliées dans le
rayon d'action de ces cibles, y compris les unités aériennes
Alliées dans les cases de l'Australie ou de l'Inde, peuvent
s'opposer aux unités aériennes japonaises.

43.11 Pas plus de cinq facteurs de l'armée de l'air japonaise
peuvent être employés, par pays, pour bombarder la Chine,
l'Inde ou l'Australie à n'importe quelle tour. Ainsi un total
de 15 facteurs de l'armée de l'air japonaise peut être
employé pour le bombardement à n'importe quelle tour.

43.2 Le Japon doit déclarer une option d'offensive ou
conduire une opération d'offensive limitée sur le front en
question pour effectuer un tel bombardement. Les unités
aériennes japonaises qui bombardent sont considérées être
sur une mission, et sont retournées à la fin du tour du
joueur japonais et ne peuvent conduire aucune autre
mission, ni effectuer d'autres fonctions pendant ce tour de
jeu. De La même façon, les unités aériennes Alliées qui
s'opposent au bombardement japonais ne peuvent pas être
employées à nouveau et sont retournées à la fin du tour de
jeu japonais. Les unités aériennes des deux camps qui ont
déjà été employés et retournées, ne peuvent pas être
employés pour bombarder ou bien s'opposer au
bombardement.

43.3 Les unités alliées aériennes qui s'opposent au
bombardement japonais s'engagent dans le combat aérien
avec un nombre égal de facteurs de bombardier japonais.
Le Combat est résolu normalement (26.6), les Alliés
recevant une modification de +1 pour le lancer du dé de la
bataille aérienne. Si les facteurs aériens Alliés sont plus
nombreux que les facteurs aériens japonais, les Alliés
recevront aussi une modification favorable pour le combat
aérien (26.6A). Le Japon ne reçoit jamais de modification
favorable pour le jet du dé de combat aérien pour leur
importance, parce que les facteurs aériens japonais en
surplus ne s'engagent pas dans le combat aérien (bien qu'ils
éliminent les BRPs ennemis - 43.4).

43.4 S'il y a plus de facteurs japonais aériens bombardant
une cible ennemie que de facteurs aériens Alliés qui leur
sont opposés, la Chine ou la Grande-Bretagne (selon la
cible) soustraient un BRP de son total pour chaque facteur
aérien japonais en excès. Les facteurs aériens japonais
restants engagent les facteurs aériens Alliés qui leur sont
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opposés (43.3). Ces BRPs sont éliminés à la fin de la phase
de combat. Pour que le bombardement japonais soit
effectif, les Alliés doivent être en possession de la cible
pour les conditions de BRP. Si les BRPs de la cible ont
déjà été perdus pendant l'année actuelle parce qu'ils ont été
capturés par le Japon, aucun BRP complémentaire ne peut
être perdu par bombardement. Cette restriction ne
s'applique pas aux pertes de BRP précédentes dû au
bombardement.

43.5 Si une puissance Majeure encourt un déficit de BRP
suite au bombardement japonais, les BRPs sont soustraits
du total de BRP de cette puissance Majeure pendant
l'année suivante, mais sa base de BRP est inchangée.

43.6 Les BRPs perdus suite au bombardement japonais ne
sont pas pris en compte dans le calcul des niveaux de SR
chinois et Britanniques.

44.RAIDERS

44.1 GENERALITES : le Japon n'a jamais atteint une
position stratégique qui lui aurait permis d'employer ses
forces de surface efficacement contre le transport Allié.
Particulièrement dans un Global War Game, les Alliés
doivent utiliser cette arme. Les Alliés peuvent aussi
employer les raiders pour attaquer le transport japonais au
sud de la Mer de Chine et accélérer la destruction du
transport marchand japonais.

44.11 Les activités des raiders s'effectuent après que les
deux joueurs ont achevé leurs tours, immédiatement avant
et pendant la phase de résolution de SW.

44.12 Avant d'infliger des dégâts sur le transport ennemi,
les raiders doivent d'abord s'échapper dans le Pacifique
oriental, l'Océan Indien ou le Sud de la Mer de Chine,
selon le cas, en esquivant les unités navales et aériennes
ennemies.

44.13 Une fois dans le Pacifique oriental, l'Océan Indien
ou le Sud de la Mer de Chine, les raiders peuvent
rencontrer et engager les forces navales ennemies assignées
pour protéger les convois. Seulement après la résolution de
ce combat, les raiders infligent des pertes sur le transport
ennemi.

44.14 Dans la fin de la phase de résolution de SW, les
raiders retournent au port.

44.15 Les pertes de BRP infligées par des raiders ont les
mêmes effets que des pertes de BRP infligés par les sous-
marins. (EXCEPTION : les pertes de BRP britanniques
dues aux raiders japonais n'affectent pas le niveau de SR
Britannique).

44.2 MOUVEMENT DE RAIDERS JAPONAIS DANS
LA CASE DE SW OU DANS L'OCÉAN INDIEN :

44.21 Après la fin de toutes les deux tours de joueur,
immédiatement avant le début de la phase de résolution de
SW, les unités navales japonaises non retournées dans
Pearl Harbour, Tahiti et Colombo peut essayer de partir les
bords orientaux et occidentaux de la carte dans la case de
SW et l'Océan Indien, respectivement. L'activité de raiders
est permise seulement si ces ports sont entièrement
ravitaillés pendant le tour de joueur japonais.

44.22 Les raiders peuvent être employés sans aucun coût
de BRP, et le mouvement vers la case de SW et l'Océan

Indien peut être essayé par les unités navales japonaises
indépendamment de l'option précédemment choisie par le
Japon pour les fronts du Pacifique et du Sud-est asiatiques,
pourvu que les unités navales ne se soient pas engagées
dans une mission ou une activité navale (27.3) pendant le
tour de jeu actuelle. De la même façon, les facteurs aériens
japonais inutilisés peuvent fournir une couverture aérienne
pour le mouvement des raiders, indépendamment du choix
précédent des options.

44.23 Chaque groupe de raiders ne peut comprendre plus
de neuf facteurs navals japonais. Chaque tour, deux
groupes de raiders peuvent essayer de se déplacer vers la
case de SW à partir de Pearl Harbour, un groupe de raiders
peut essayer de se déplacer vers la case de SW à partir de
Tahiti et un groupe de raiders peut essayer de se déplacer
dans l'Océan Indien à partir de Colombo. Chaque groupe
de raiders se déplace séparément vers sa destination.

EXEMPLE : le Japon a 18 facteurs de flotte et quatre CVs
dans le port de Pearl Harbour, et un CV et trois CVLs
dans celui de Colombo. Le Japon peut faire un raid avec
deux groupes de neuf facteurs de flotte à partir de Pearl
Harbour et neuf facteurs de porte-avions à partir de
Colombo, pour un total de 18 facteurs de flotte dans deux
groupes de raids séparés dans la case de SW et un CV et
trois CVLs comme un groupe simple dans l'Océan Indien
Le Japon pourrait aussi laisser certains de ses facteurs de
flotte à Pearl Harbour et faire sortir ses quatre CVs de
Pearl Harbour à leur place, formant un groupe de raiders
d'un CV et six facteurs de flotte, ou deux CVs et trois
facteurs de flotte.

44.3 INTERCEPTION DE MOUVEMENT DE
RAIDERS DANS LA CASE DE SW ET L'OCÉAN
INDIEN :

44.31 LA CASE DE SW : le mouvement de raiders à
partir du bord oriental de la carte vers la case de SW peut
être intercepté par une unité aérienne Alliée non retournée
dans le rayon d'action d'un tel mouvement et par n'importe
quelles unités navales Alliées, non retournées, basées sur le
front du Pacifique. Chaque groupe de raiders doit être
intercepté séparément.

44.32 L'OCÉAN INDIEN : le mouvement de raiders à
partir du bord ouest de la carte vers l'Océan Indien peut
être intercepté par des unités aériennes Alliées non
retournées dans le rayon d'action d'un tel mouvement et par
n'importe quelles unités navales Alliées non retournées
basées sur le front du Sud-est asiatique.

44.33 L'interception aérienne et navale de raiders se
déplaçant vers la case de SW et l'Indien est effectué
normalement (26.453, 27.5), soumis aux modifications
exposées ci-dessous (44.34).

44.34 Tous les jets du dé d'interception des raiders sont
soumis aux modificateurs suivants : +1 si le groupe de
raiders consiste en 1-3 facteurs navals ; -1 si le groupe de
raiders consiste en 7-9 facteurs navals.

44.35 Le combat naval résultant de l'interception réussie de
raiders essayant de se déplacer vers la case de SW ou
l'Océan Indien est résolu normalement. Si les Alliés
gagnent le combat naval, les raiders doivent retourner au
port. Si le Japonais gagne le combat naval, les raiders
peuvent, à l'option du joueur japonais, ou bien retourner au
port ou bien entrer dans la case de SW ou dans l'Océan
Indien.
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44.4 INTERCEPTION DE RAIDERS DANS LA CASE
DE SW ET L'OCÉAN INDIEN :

44.41 LA CASE DE SW : les raiders qui réussissent à
entrer dans la case de SW sont immédiatement soumis à
l'interception par les flottes américaines et les porte-avions
présent dans la case de SW. Le jet d'un dé est fait pour
résoudre chaque tentative d'interception. Les unités navales
américaines peuvent être divisées en unités plus petites
pour augmenter les chances d'interception, pourvu que
chaque force d'interception comprenne au moins autant de
facteurs navals que les raiders qu'elle essaye d'intercepter.
Le joueur Allié ne peut pas combiner ses unités navales
dans de plus grands groupes et faire moins de jet du dé. Un
jet d'un dé modifié "de 1", "2" ou "3" est exigé pour
l'interception. Ce jet d'un dé est soumis aux modificateurs
exposés dans 44.34, ci-dessus. De plus, le jet d'un dé
d'interception pour une force américaine navale
comprenant moins de neuf facteurs navals est soumis à
un DRM de +1, bien que n'importe quelle interception par
une force navale comprenant un porte-avions rapide
portant au moins un facteur aéronavale reçoive un DRM de
-l.

EXEMPLE : Le Japonais envoie 4 facteurs de raiders dans
la case de SW. Les Alliés ont deux flottes de facteurs neuf
dans la case de SW. Le joueur Allié peut tenter des
interceptions avec chacune de ses flottes de facteur neuf,
un jet de dé "1", "2" ou "3" étant requis pour l'interception.
Le joueur Allié peut aussi tenter l'interception avec deux
groupes de facteurs 4 et deux groupes de facteurs 5, avec
un jet d'un dé de "1" ou "2" étant requis pour l'interception.

44.42 S'il y a plus qu'un groupe de raiders dans la case de
SW, le joueur Allié doit annoncer quel raider est intercepté
par quelles unités navales, avant que le jet d'interception
d'un dé ne soit fait.

44.43 Une fois que tous les jets d'interception d'un dé sont
faits, les combat navals qui en découlent sont résolu
normalement.

44.44 Si les Alliés gagnent le combat naval, les raiders
doivent quitter la case de SW et retourner dans leur port. Si
le Japonais gagne le combat naval, les raiders restent dans
la case de SW.

44.45  L'OCÉAN INDIEN : les raiders japonais qui
réussissent à entrer dans l'Océan Indien peuvent être
interceptés par des unités navales Alliées basées dans la
case de l'Inde. La même procédure est suivie que pour les
raiders japonais dans la case de SW.
Dans un Global War Game, les raiders japonais opérant
dans l'Océan Indien peuvent aussi être intercepté par des
unités navales Alliées basées à Suez, Basra, Bushire et
dans la case de l'Afrique du Sud. Les unités navales faisant
de l'interception à partir de la case d'Afrique du Sud
reçoivent un DRM de +1à leur jet du dé.

44.46 Les unités aériennes Alliées dans la case des Etats-
Unis et celle de l'Inde ne participent pas au combat
résultant de l'interception des raiders japonais dans la case
de SW et l'Océan Indien, respectivement.

44.5 L'EFFET DES RAIDERS DANS LA CASE DE
SW ET L'OCÉAN INDIEN :

44.51 Une fois que tous les combats entre les raiders et les
unités navales Alliées d'interception ont été résolus, les
Etats-Unis perdent un BRP pour chaque facteur de flotte

de raiders et facteur aéronavale dans la case de SW et la
Grande-Bretagne perd un BRP pour chaque facteur de
flotte de raiders et facteur aéronavale dans l'Océan Indien.

44.52 Les unités navales américaines qui s'engagent dans le
combat naval avec des raiders dans la case de SW
comptent toujours pour l'ASW, bien que le combat avec
des raiders puisse bien éliminer ou endommager les unités
américaines navales au-dessous du niveau exigé pour les
exigences d'ASW. Les fragments de flottes américaines
peuvent se recombiner dans des flottes de facteurs 9 après
que le combat de flotte avec les raiders soit fini (27.71).

44.6 LE RETOUR DES RAIDERS :

44.61 Couronné de succès ou non, les raiders retournent
toujours à leur port d'origine.

44.62 Le retour des raiders n'est pas soumis à l'interception
des unités aériennes et navales Alliées.

44.7 LES RAIDERS ALLIÉS :

44.71 De façon semblable aux raiders japonais, des forces
navales Alliée non retournée dans le rayon d'action de
l'itinéraire d'un convoi maritime japonais (42.5213) peut
faire un raid en choisissant un hex d'interception le long de
l'itinéraire du convoi et faire un jet d'un dé d'interception
naval pour chaque groupe de raids.

44.72 Les ports employés par des, raiders Alliés ont dû
avoir été entièrement ravitaillés pendant le tour de joueur
Alliée. Si les Alliés contrôlent Singapour, ils doivent
recevoir du ravitaillement d'une source extérieure pour être
qualifié comme une base de raiders.

44.73 Les Alliés peuvent faire sortir un groupe de raiders à
partir de chaque port. Le nombre de facteurs navals Alliés
dans chaque groupe de raiders est limité seulement par la
capacité du port, bien que les pertes de BRP japonaises
dues aux raiders et aux sous-marins, soient limitées à 25 %
de leurs conquêtes en dehors de leur territoire national
(42.5232).

44.74 Les unités aériennes et navales japonaises
disponibles basées sur la carte peuvent contre intercepter
les raiders Alliés dans n'importe quelle hex, incluant l'hex
d'interception choisie par le joueur Allié. Chaque groupe
de raiders doit être contre-intercepté séparément. Le
combat naval résultant de la contre-interception est résolu
normalement.

44.75 Les raiders Alliés, qui défont la contre interception
japonaise et atteignent l'itinéraire du convoi, peuvent alors
être contre-interceptés par des unités navales japonaises, se
trouvant dans la case de SW, assignées pour la protection
du convoi. Les unités navales japonaises dans la case de
SW peuvent essayer de contre intercepter certains ou tous
les groupes de raiders Alliés en faisant des jets d'un dé
d'interception (44.41), modifié par la taille de la force des
raiders (44.34) et n'importe quelles unités aériennes
japonaises dans le rayon d'action de l'hex d'interception
Alliée (27.5651). Chaque groupe de raiders doit être
contre-intercepté séparément, mais le joueur japonais peut
diviser ses forces dans la case de SW pour essayer
plusieurs contre interceptions s'il le souhaite.

44.76 Les batailles navales résultant de la contre-
interceptions des raiders par des forces japonaises dans la
case de SW sont résolues dans l'ordre choisi par le joueur
japonais. Tout combat est considéré avoir lieu dans l'hex
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de l'interception Alliée. Les unités aériennes basées à terre
non retournées de l'un ou l'autre camp qui sont dans le
rayon d'action de cet hex peuvent participer au combat
naval normalement.

44.77 Les raiders alliés non contre-interceptés qui
atteignent l'itinéraire du convoi (44.74), ou qui gagnent le
combat naval résultant d'une interception(44.75), éliminent
des BRPs japonais comme exposer dans 44.51.

44.78 ATTAQUES AÉRIENNES SUR LES CONVOIS
JAPONAIS :
Une fois que tous les combats navals résultant de la contre-
interception de raiders Alliés sont achevés, les facteurs
aériens Alliés non retournés basés à terre dans le rayon
d'action de l'itinéraire d'un convoi japonais peuvent
l'attaquer. Chaque facteur aérien Allié éligible peut
attaquer un hex le long de l'itinéraire du convoi. Les
facteurs aériens japonais basés à terre non retournés dans
le rayon d'action d'un hex attaqué, peuvent s'opposer aux
attaques aériennes Alliées. Les facteurs de l'armée de l'air
et de l'aéronavale des deux camps sont équivalents dans
cette situation (26.672). La procédure est identique au
bombardement des Japonais (43.3, 43.4). Les facteurs
japonais aériens qui s'opposent aux attaques Alliées
engagent un nombre égal de facteurs aériens Alliés dans le
combat aérien et reçoivent un DRM de +1dans le combat
aérien. Les facteurs aériens japonais en surnombre gagnent
un DRM favorable dans le combat aérien. Chaque facteur
aérien allié en excès élimine un BRP japonais, soumis à la
limitation sur les pertes des BRP japonaise (42.5232). Les
facteurs aériens qui ont conduit des missions pendant le
combat de contre interceptions (44.73, 44.75) n'ont pas
droit d'attaquer ou de défendre l'itinéraire de convoi lui-
même.

45. BOMBE ATOMIQUE

45.1 Historiquement, la bombe atomique était indisponible
pour l'utilisation par les Alliés jusqu'à la fin de la guerre en
Europe, mais elle fut un facteur principal dans le
déclenchement d'une reddition japonaise. Les Etats-Unis
reçoivent deux bombes atomiques en Eté 1945, une en
automne 1945 et deux en Eté 1946.

45.2 UTILISATION : Il y a deux méthodes offertes au
joueur Allié :

45.21 STRATEGIQUE : Chaque bombe atomique doit
être lâchée dans l'hex cible par un facteur de SAC. La cible
doit être au Japon et dans le rayon d'action d'un SAC sur
une base aérienne ravitaillée et contrôlée par l'Américain.

45.211 Le joueur Allié annonce son intention de lancer
chaque attaque atomique contre un hex cible spécifique à
la fin du tour de jeu, avant la résolution de SW.
L'élimination de facteur d'intercepteur / SAC a alors lieu et
le jet de dés de Guerre Stratégique Alliée est effectué,
modifié comme décrit dans 42.533. Le joueur japonais
lance alors deux dés pour chaque attaque atomique. Si le
jet de dés est égal ou inférieur au jet de dés de Guerre
Stratégique Alliée modifié, lancé précédemment, l'attaque
atomique réussit. Si le jet de dés japonais est plus grand
que le jet de dés de Guerre Stratégique Alliée modifié,
l'attaque atomique échoue.

Exemple : Au Printemps 1946 (un DRM de +4), huit
facteurs de SAC américains dans la case de SW opèrent à
partir d'Iwo Jima, à six hexs de Tokyo (un DRM de -3). Ils
sont opposés à deux intercepteurs japonais et quatre

facteurs de l'armée de l'air japonaise (pour un rapport de
SW de 8:6, ou 4:3, pour un DRM de +1). Les
modificateurs nets pour le jet de dés de SW sont de +2. Le
joueur américain lance un "8", qui est augmenté à 10.
Après que le joueur japonais déduit les BRPs de ce
bombardement conventionnel, il fait deux jets de dés, un
pour chaque attaque atomique. Le premier est "8" et le
deuxième est "11". La première attaque atomique réussit,
mais la deuxième échoue.

45.22 TACTIQUE : Une bombe atomique peut être
larguée dans un hex contrôlée par l'ennemi adjacent à une
unité terrestre, ou un hex qui est la cible d'une invasion
maritime, immédiatement avant la résolution du combat
régulier ou du combat d'exploitation, ou à la fin de la phase
de combat.

45.3 EFFET DE L'ATTAQUE ATOMIQUE : Une
attaque atomique réussie aboutit au placement d'un
marqueur d'attaque atomique sur l'hex cible, avec les effets
décrits ci-dessous. Les attaques atomiques qui échouent à
cause des problèmes de largage ou d'interception ennemie
n'ont aucun effet.

45.31 UNITES TERRESTRE : Une unité terrestre (au
choix de l'attaquant) dans l'hex cible est éliminée et le reste
est soumis à un DM de -l jusqu'au début du tour de joueur
qui défend suivant.

45.32 UNITÉS AÉRIENNES ET NAVALES :
L'attaquant fait deux jets de dés, employant la rangée de la
Table d'Attaque Aérienne "10 +", les ajoutent ensemble et
applique le résultat obtenu contre n'importe quelles unités
ennemies aériennes et navales dans l'hex cible. Les unités
aériennes et navales qui sont endommagés sont retournées
jusqu'au début du tour de joueur défendant suivant. Les
unités navales endommagées peuvent être éliminées selon
26.4546.

45.33 EFFETS POLITIQUES :

45.331 EFFETS PERMANENTS : Pour chaque attaque
atomique, le niveau de Résistance japonais est réduit de
manière permanente d'un point.

45.332 EFFETS PROVISOIRES : En plus des effets
permanents décrits ci-dessus, le niveau de résistance
japonais reçoit un modificateur de -2 pour chaque
marqueur d'attaque atomique au Japon. Cet effet politique
dure jusqu'à ce que le marqueur d'attaque atomique ne soit
enlevé.

45.34 EFFETS ÉCONOMIQUES : Si l'hex cible est un
secteur économique clé, les BRPs pour le secteur sont
immédiatement perdus (40.3).

45.4 L'ENLEVEMENT DES MARQUEURS
D'ATTAQUE ATOMIQUES : Pendant la phase de
construction d'unité de chaque tour de jeu après une
attaque atomique réussie, le joueur japonais enlève un
marqueur d'attaque atomique de son choix. Les effets
provisoires associés à ce marqueur d'attaque atomique sont
alors annulés.

45.5 Dans un Global War Game, l'obtention de la bombe
atomique par les Etats-Unis, l'Allemagne et la Russie, est
déterminée par la recherche. Les règles complémentaires se
rapportant à la guerre atomique (comme le lancement par
fusée ou sous-marin) s'appliquent aux deux théâtres.
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POLITIQUE

46. LES DÉCLARATIONS DE GUERRE
(DoWs)

46.1 Le Jeu de Campagne, les scénarios de 1942 et 1944
commence avec le Japon en guerre avec les Alliés
Occidentaux. La Russie entre en guerre en Été 1945. En
conséquence, aucun DoWs n'a lieu dans RISING SUN.

46.2 Dans un Global War Game, toutes les règles
d'ADVANCED THIRD REICH relatives aux dépenses de
BRP et les exigences de DoWs s'applique dans le
Pacifique.

46.3 LE JAPON : le Global War Game commence avec le
Japon en guerre avec la Chine. Le Japon ne peut pas
attaquer de biens Britanniques en Extrême-Orient ou les
Inde Hollandaises avant qu'il ne soit en guerre avec la
Grande-Bretagne; il ne peut attaquer non plus n'importent
quels biens américains avant qu'il ne soit en guerre avec
l'américain. Le Japon peut déclarer la guerre, à un coût de
35 BRPs, contre la Grande-Bretagne ou bien contre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Le Japon ne peut pas
déclarer la guerre aux Etats-Unis seuls. Une attaque
japonaise sur des biens Britanniques en Extrême-Orient ou
les Inde Hollandaises ne déclenche pas automatiquement
de guerre entre le Japon et les Etats-Unis, bien qu'il
augmente la tension Etats-Unis - Axe. Une DoW japonaise
contre les Etats-Unis déclenche automatiquement la guerre
entre le Japon et la Grande-Bretagne.

46.31 Le Japon peut déclarer la guerre à la Russie, à un
coût de 35 BRPs, à tout moment. Le déclenchement de la
guerre entre le Japon et la Russie affecte les tensions Etats-
Unis - Axe et Etats-Unis - Japon, mais ne cause pas
automatiquement que l'un ou l'autre pays aille en guerre
avec une autre puissance Majeure, indépendamment de la
situation en Europe.

46.4 LA GRANDE-BRETAGNE ET LA FRANCE : la
Grande-Bretagne et la France ne peuvent pas déclarer la
guerre au Japon. La Grande-Bretagne ne peut pas attaquer
l'Indochine française avant que les Alliés Occidentaux ne
soient en guerre avec le Japon.

46.5 LES ETATS-UNIS : Dans un Global War Game, les
Etats-Unis doivent payer 35 BRPs pour être en guerre avec
l'Axe européen et 35 autres BRPs être en guerre avec le
Japon. Une DoW Allemande ou Japonaise contre les Etats-
Unis éliminent le besoin d'une DoW Américaine contre la
puissance en question. Une DoW Américaine contre le
Japon place automatiquement la Grande-Bretagne, l'Inde,
l'Australie et les Indes Hollandaises en guerre contre le
Japon.

46.6 LA RUSSIE : Jusqu'à ce qu'elle soit en guerre avec
l'Allemagne, la Russie ne peut pas déclarer la guerre au
Japon à moins que le nombre de facteurs terrestre japonais
en Mandchourie ne soit moins que celui exigé pour la
garnison allemande sur le front oriental (déterminé par le
résultat diplomatique russe).

46.7 Une DoW ne peut pas être faite si elle aboutirait à une
guerre entre les partenaires de l'Axe (le Japon, l'Allemagne
et l'Italie) ou éventuellement, les partenaires Alliés (la
Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, la France et les

Etats-Unis).

47 REDDITION DE PUISSANCES
MAJEURES

47.1  Dans le Jeu de Campagne, les scénarios de 1942 et
1944, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie ne se
rendent jamais .
Dans un jeu Global War Game, les actions japonaises
contre la Grande-Bretagne et la Russie peuvent infliger des
dégâts de BRP et déclencher les modificateurs de
résistance qui aideront l'Allemagne pour la reddition de ces
pays. Voir R26 pour les effets d'une reddition Britannique
ou russe en Extrême-Orient.

47.2 REDDITION JAPONAISE

47.21 A la fin de chaque tour de jeu, on consulte la Table
de Résistance japonaise. Si le résultat net est zéro ou
moins, le Japon se rend et la guerre du Pacifique est finie.
Référez-vous à la Table de Résistance Japonaise.

47.3 REDDITION CHINOISE

47.31 La Chine ne peut pas être vaincue et ne se rend
jamais, mais le gouvernement Nationaliste chinois peut se
désagréger sous la pression japonaise. À la fin de chaque
tour de joueur chinois, on consulte la Table de Résistance
chinoise et les résultats mis en oeuvre. Référez-vous à la
Table de Résistance chinoise.

48 RESTRICTIONS DES FORCES
CHINOISES

48.1 L'effort de guerre chinois a été gêné par la corruption
et les luttes intestines politique et militaire, tout ceci à
l'avantage du Japon. Ces faiblesses sont reflétées dans les
restrictions suivantes des activités des forces chinoises.

48.2 Les unités chinoises, y compris les partisans, ne
peuvent pas effectuer une attaque terrestre à moins de 1:1,
sauf suite à une contre-attaque dicté par la CRT. Cette
interdiction s'étend aux débarquements par des unités
terrestres chinoises Nationalistes prêtées, et incluant les
attaques par des forces Communistes chinoises.

48.3 Les unités chinoises ne peuvent pas être éliminées
volontairement (14.11).

48.4 Excepter pour les unités chinoises prêtées (5 1), les
unités chinoises nationalistes terrestres ne peuvent pas se
déplacer ou attaquer en dehors de la Chine. Les unités
communistes chinoises ne peuvent pas se déplacer ou
attaquer à l'extérieur de la Chine ou de la Mandchourie.

49. COOPÉRATION CHINOISE
NATIONALISTE-COMMUNISTE

49.1 Les frictions entre les Nationaliste et Communiste
Chinois au cours de la guerre limitent la coopération entre
eux comme décrit ci-dessous. Les restrictions décrites de
49.2 à 49.5 s'appliquent à moins que le niveau de
Résistance chinois du tour de joueur précédent chinois ne
soit +2 ou plus grand.

49.2 HEX INTERDITS : Les unités nationalistes ne
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peuvent pas entrer dans un hex contrôlé par le Communiste
Chinois et les unités Communistes ne peuvent pas entrer
dans les hexs contrôlés par les Nationalistes Chinois. Le
passage par ces hexs pendant le mouvement est interdit et
les unités sont éliminées si elles sont forcées de reculer
dans ces hexs après un combat d'attrition (16.57). Des
unités chinoises attrapées dans un hex interdit, suite à une
baisse dans le niveau de Résistance chinois, sont
immédiatement éliminées.

49.3 Les Unités Nationalistes et Communistes peuvent
entrer dans les hexs qui sont sous le contrôle japonais. Une
fois que les Nationalistes ou les Communistes gagnent le
contrôle d'un hex japonais, l'autre camp est interdit d'y
entrer

49.4 EMPILEMENT : Les Nationalistes et Communistes
ne peuvent pas s'empiler ensemble.

49.5 ATTAQUES : Les unités nationalistes et
Communistes ne peuvent pas se combiner pour attaquer les
mêmes hexs ennemis. Un jet d'un dé d'attrition séparé est
fait, par et contre les forces Nationalistes et Communistes.

49.6 Si la Chine Communiste est activée comme un allié
mineur russe, les dispositions de la règle 50 s'appliquent
aussi aux forces Nationalistes et Communistes chinoises, à
moins que le niveau de Résistance chinois du tour de
joueur chinois précédent ne soit +2 ou plus grand.

50 COOPERATION RUSSO-ALLIEE

50.1 La Russie et les Alliés Occidentaux étaient
mutuellement soupçonneux sur les buts de guerre de
l'autre. Le Russe et les unités Alliées Occidentales ne
peuvent pas s'empiler ensemble. De plus, les restrictions
suivantes de la coopération Russo-Alliée s'appliquent :

50.2 La Russie ne peut pas fournir un appui naval ou
aérien à aucune attaque terrestre, missions aériennes ou
navales des Alliées Occidentaux vice-versa. Les flottes
Russes et les flottes Alliées Occidentales ne peuvent pas
transporter des unités terrestres et des unités aériennes de
l'autre pour des invasions, une escorte ou un transport
maritime. Les unités russes aériennes ne peuvent pas
modifier les interceptions, la recherche ou le jet de dés de
surprise des Alliés Occidentaux.

50.3 Les unités terrestres Russes et Alliées Occidentales ne
peuvent pas se combiner pour attaquer le même hex. S'ils
désirent, tous les deux, attaquer le même hex, le camp qui
est capable d'apporter le plus grand nombre de facteurs de
combat pour porter l'attaque (ce ne sera pas nécessairement
le camp ayant le meilleur rapport de force) commencera à
attaquer le premier (un jet d'un dé est fait si les deux camps
ont le même nombre de facteurs). Si la première attaque ne
réussit pas à éliminer les unités de japonais défendantes,
l'autre camp peut essayer une deuxième attaque. Tout
support aérien japonais défensif qui réchappe de la
première attaque, reste en place pour la deuxième attaque
et ne peut pas être retiré ou renforcé avant la deuxième
attaque.

50.4 Les restrictions ci-dessus s'appliquent également aux
Russe et pays mineur associé Allié Occidental, aux
mineurs Alliés et aux unités de partisans. Par exemple, des
partisans communistes ne peuvent pas empiler avec des
partisans Alliés Occidentaux ou d'autres unités Alliées
Occidentales, les deux ne peuvent pas se combiner non

plus pour attaquer le même hex ou des hexs dans une seule
attaque. Les partisans Alliés occidentaux ont les mêmes
restrictions.

50.5 Les sources de ravitaillement russes, incluant les
capitales des pays mineurs capturés et contrôlés par la
Russie, ne peuvent pas ravitailler les unités Alliées
Occidentales (EXCEPTION :les unités nationalistes
chinoises - 29.2 16). Les flottes et les unités aériennes
russes ne peuvent pas se baser dans des ports et des villes
contrôlées par les Alliés Occidentaux, ni les utiliser
pendant le SR. Les unités aériennes russes ne peuvent pas
se baser sur un pion de base aérienne Allié Occidental, le
Russe ne peut pas empiler des unités terrestres et des
flottes sur un pion de base aérienne Allié Occidental. Ces
restrictions s'appliquent également aux sources de
ravitaillement Alliées Occidentales ravitaillant des unités
russes et l'utilisation de ports et villes russes par des flottes
et des unités aériennes Alliées Occidentales.

50.6 Les unités Alliées occidentales ne peuvent pas entrer
en Russie.

51 UNITES PRETEES

51.1 On peut prêter des unités nationalistes chinoises aux
Britanniques. Et on peut prêter des unités australiennes aux
Etats-Unis.

51.11 On prête des unités pendant la phase de SR, bien
qu'il n'y ait aucun coût de SR pour de tels transferts.

51.12 Les unités peuvent être prêté même quand elles sont
isolées ou adjacentes à une unité ennemie.

51.13 Une fois prêté, les unités peuvent seulement être
SRed par le receveur. La capacité de SR du pays prêteur ne
peut pas être employée pour SRed les unités prêtées. Pour
être déplacé par SR, les unités prêtées doivent rencontrer
les critères habituels pour le SR (20.2). Une unité prêtée
peut être déplacée par SR pendant le tour du prêt. Dans ce
cas, le SR sera pris en charge par le prêteur ou bien le
destinataire, selon si l'unité était SRed avant ou après le
prêt

51.14 Le destinataire contrôle les unités prêtées comme si
elles étaient siennes, payant pour des opérations offensives
dans lesquelles elles participent. Si elles sont éliminées les
unités prêtées retournent au force pool du pays prêteur, ce
dernier doit payer le coût de BRP pour leur reconstruction.
Les unités sont alors sous le contrôle du pays prêteur
jusqu'à ce qu'elles soient prêtées de nouveau . Les hexs
gagnés par des unités prêtées sont contrôlés par le
destinataire (en fait, le pays qui contrôle les unités au
moment du gain de l'hex).

51.15 Les unités prêtées peuvent être réclamées pendant
n'importe quelle phase de SR Alliée, le transfert de
contrôle s'effectuant de la même manière que le prêt initial.
Le prêteur ne requiert pas la permission du destinataire
pour réclamer ses unités, mais en cas de désaccord entre le
prêteur et le destinataire, cela pourrait aboutir à l'incapacité
d'unités réclamée de SRed sur des hex contrôlés par le
destinataire (20.2).

51.2 LA CHINE :

51.21 Si cela est permis par le niveau de Résistance chinois
actuel, on peut prêter des unités chinoises Nationaliste à la
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Grande-Bretagne pendant n'importe quelle phase de SR.
Pas plus de cinq facteurs chinois peuvent être sous le
contrôle Britannique à tout moment.

51.22 Les unités chinoises nationalistes peuvent déplacer
et attaquer à l'extérieur de la Chine seulement si elles sont
en prêt. Des unités chinoises Nationalistes prêtées ne
peuvent pas se déplacer ou attaquer à l'extérieur de la
Chine ou du front de l'Asie du Sud-Est.

51.23 Si le niveau de résistance chinois baisse
suffisamment pour que des unités chinoises nationalistes
prêtées soient incapables de conserver leur statut, elles
doivent se déplacer ou faire un SR en Chine dans le
mouvement ou la phase de SR du tour de joueur suivant
Allié ou être éliminé, et ne peuvent faire aucune offensive
ou des attaques d'attrition avant qu'elles ne soient rentrées
en Chine.

51.3 L'AUSTRALIE :

51.31 On peut prêter des unités australiennes aux Etats-
Unis une fois que les deux pays sont en guerre avec le
Japon. Il n'y a aucune limite concernant le nombre ou le
type d'unités australiennes que l'on peut être prêté.

52 PAYS MINEURS

52.1 Les règles de RISING SUN concernant les pays
mineurs sont beaucoup plus simples que celles
d'ADVANCED THIRD REICH, parce qu'ils y en avaient
peu quand la guerre a éclaté en Asie, la plupart étaient des
pays mineurs indépendants.

52.2 Au début du Jeu de Campagne, des scénarios de 1942
et 1944, chaque pays mineur sur la carte est partisan d'un
camp ou l'autre.
Au début d'un Global War Game, le seul pays mineur
impliqué dans la guerre est la Chine Communiste, qui est
en guerre avec le Japon. Les autres pays mineurs entrent en
guerre en même temps que les puissances Majeures qui les
contrôlent.

53 OPÉRATIONS DES PAYS MINEURS

53.1 Au début de chaque scénario, toutes les unités des
pays mineures sont déployées sur la carte dans leur pays
par la puissance Majeure qui contrôle le pays mineur.

53.2 Les forces disponibles de chaque pays mineur sont
exposées dans le Diagramme des Forces de Pays Mineur.
Certains pays mineurs, comme les colonies, n'ont aucune
force armées.

53.3 Les pays mineurs sont classés dans plusieurs
catégories :

A. PAYS MINEURS INDÉPENDANTS : La Chine
Communiste (si la Russie n'est pas en guerre avec le
Japon).

B. ALLIÉS MINEURS : L'Inde et l'Australie (la Grande-
Bretagne). La Chine Communiste (la Russie, si la Russie
est en guerre avec le Japon - 56.14).

C. PAYS MINEURS ASSOCIÉS : Les Indes orientales
Hollandaises (la Grande-Bretagne). Les Philippines (les
Etats-Unis). La Thaïlande (le Japon).

D. COLONIES : L'Indochine française (la France). Hong

Kong. La Birmanie, la Malaisie, Singapour, Sarawak, le
Népal. Bhutan (la Grande-Bretagne). La Mongolie. Tannu
Tuva (la Russie). La Mandchourie. La Corée. Taïwan (le
Japon).

53.4 Le statut politique d'un pays mineur dépend
habituellement du déclenchement d'un événement, comme
l'entrée en guerre de la puissance majeure qui la contrôle
avec une autre puissance Majeure. Ces événements sont
exposés dans les règles spécifiques de chaque pays mineur.

53.5 CONSTRUCTION D'UNITÉ : Des règles
différentes dirigent la construction d'unité pour les pays
mineurs, selon leur statut (55. 56). Les unités de pays
mineures doivent être reconstruites dans un hex contrôlé et
ravitaillé du pays mineur en question qui ne soit pas dans
une ZoC ennemi, ou dans les cases de l'Australie ou de
l'Inde (19.3).

53.6 RAVITAILLEMENT : Les unités de pays mineures
reçoivent un ravitaillement illimitée de leurs capitales
(29.217). Elles peuvent aussi être ravitaillées par des
puissances Majeures alliés.

53.7 RESTRICTIONS GÉOGRAPHIQUES : Les unités
de pays mineures peuvent être soumises aux restrictions
géographiques, selon leur statut (55, 56).

54 CONQUETE DE PAYS MINEURS

54.1 CONQUETE : Les pays mineurs sont vaincus quand
une unité hostile, y compris les partisans, occupe leur
capitale (EXCEPTION : L'Inde - 58.5). Ils n'ont pas un
tour pour essayer de la reprendre. Toutes les unités
appartenant à un pays mineur, où qu'elles soient, sont
enlevées de la carte à la fin de la phase de combat de
l'attaquant. En reprenant immédiatement la capitale d'un
pays mineur, une puissance Majeure préviendrait la perte
des BRPs du pays mineur, mais les unités du pays mineur
seraient toujours enlevées de manière permanente du jeu.

54.11 Des règles spéciales dirigent la conquête de
l'Australie (57.4) et l'Inde (58.5).

54.2 CONTROLE D'HEX : Les règles normales de
contrôle d'hex (11.21, 11.23) s'appliquent quand un pays
mineur est vaincu.

54.3 BRPs POUR PAYS MINEURS : un pays mineur
vaincu rapporte sa valeur de BRP imprimée sur la carte, à
la puissance Majeure qui contrôle sa capitale pendant
chaque YSS. Si, après une YSS, un adversaire gagne le
contrôle de la capitale, la puissance Majeure qui contrôlait
précédemment a un tour pour chasser l'adversaire de la
capitale et en reprendre le contrôle. Si elle ne réussit pas,
elle perd les BRPs tirés du pays mineur à la fin de la phase
de combat où elle ne réussit pas à reprendre le contrôle.

54.31 Si un puissance majeure perd le contrôle d'une
capitale d'un pays mineur vaincu pendant la deuxième
moitié d'un tour D'hiver, les deux camps reçoivent les
BRPs pour le pays mineur pendant la YSS suivante. La
puissance Majeure contrôlant précédemment le pays
mineur perdrait les BRPs à la fin de sa phase suivante de
combat, si elle échoue dans sa tentative de reprise de la
capitale. De la même façon, la puissance Majeure qui a
capturé la capitale en Hiver perdrait les BRPs si elle perd
le contrôle de la capitale. Bien qu'un camp ou l'autre
doivent finalement perdre les BRPs pour le pays mineur
vaincu, les puissances Majeures les incluent dans leurs
somme de BRPs pour déterminer l'initiative et les limites
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de dépenses.

EXEMPLE : La Grande-Bretagne conquiert la Thaïlande
en Hiver 1944. Le Japon occupe Bangkok à la deuxième
moitié de tour de jeu de l'hiver 1944. La Grande-Bretagne
et le Japon reçoivent 10 BRPs pour la Thaïlande dans la
YSS de 1945, parce que la Grande-Bretagne a un tour pour
reprendre Bangkok. A moins que le contrôle de Bangkok
n'ait continué à s'alterner entre les deux camps, un camp ou
l'autre déduira les 10 BRPs pour la Thaïlande pendant
1945.

54.4 COLONIES : Pour les conditions de conquête, le
contrôle d'hex et les BRPs, les colonies sont considérées
être des pays mineurs qui ont été conquis avant le début du
jeu. Une puissance Majeure conquiert une colonie et
obtient ses BRPs dans la YSS suivante en capturant la
capitale de la colonie et en la conservant jusqu'à la YSS.
Hong Kong et Singapour sont conquis quand ils sont
occupés.

54.41 Les règles normales de contrôle d'hex (11.21)
s'appliquent chaque fois que la capitale d'une colonie
change de mains.

54.42 LES COLONIES JAPONAISES : Le Japon perd
des BRPs pour les colonies suivantes conquises par les
Alliés : La Mandchourie, (Harhin et Mukden) : 25 BRPs :
La Corée. (Séoul) : 10 BRPs : Taiwan. (Taipei) : 5 BRPs.

54.43 LES COLONIES BRITANNIQUES : Dans un Jeu
de Campagne, les scénarios de 1942 et de 1944, la Grande-
Bretagne perd des BRPs pour les colonies suivantes
conquises par le Japon : Hong Kong : 5 BRPs : la
Birmanie. (Rangoon) : 10 BRPs : La Malaisie. (Koala
Lumpur) : l0 BRPs : Singapour : 5 BRPs : Sarawak
(Kuching) : l0 BRPs. Les BRPs pour la colonie sont
déduits du total de BRP Britannique au moment où la
colonie est perdue. La valeur de BRP de la colonie est
aussi déduite du total de BRP Britannique pendant chaque
YSS suivante tant qu'il ne contrôle plus la colonie.

54.44 Dans un Global War Game, la Grande-Bretagne
reçoit des BRPs pour ses colonies au début du jeu. Ces
BRPs sont inclus dans la base de BRP Britannique. Si la
Grande-Bretagne perd une colonie, les BRPs pour la
colonie sont déduits du total de BRP Britannique au
moment où la colonie est perdue. La valeur de BRP de la
colonie est aussi déduite du total de BRP Britannique
pendant chaque YSS suivante pendant laquelle il ne
contrôle pas la colonie, bien que sa base de BRP soit
inchangée. La France perd 10 BRPs pour l'Indochine
française seulement si elle conquise par le Japon avant que
la France ne soit vaincue par l'Allemagne.

EXAMPLE: Au Printemps 1942, le Japon conquiert la
Birmanie et la Grande-Bretagne ne réussit pas à la
reprendre. La Grande-Bretagne perd 10 BRPs au
Printemps 1942 et déduit 10 BRPs de son total à la YSS de
1943 . Le Japon gagnerait 10 BRPs pour la Birmanie dans
la YSS de 1943. Si la Grande-Bretagne a reconquis la
Birmanie pendant l'année suivante, le Japon perdrait les
BRPs pour la Birmanie et la Grande-Bretagne ne déduirait
plus les BRPs pour elle dans la YSS suivante.

54.45 Si une puissance Majeure gagne le contrôle d'une
colonie qui était sous le contrôle d'une autre puissance
Majeure, elle reçoit les BRPs pour la colonie pendant
chaque YSS suivante pendant laquelle elle en conserve le
contrôle. Ces BRPs sont perdus si une puissance Majeure

ennemi prend le contrôle de la capitale de la colonie et que
la puissance Majeure possédant la colonie ne réussit pas à
regagner le contrôle de la capitale de la colonie à la fin de
sa phase de combat suivante.

54.5 PAYS MINEURS NOUVELLEMENT ACQUIS
ET COLONIES : Dans chaque scénario, le Japon, la
Grande-Bretagne, la Russie (et la France - dans le Global
War Game seulement) contrôlent certaines colonies au
début du jeu. D'autres pays mineurs viennent sous le
contrôle de puissance Majeure pendant le cours du jeu.
Pour chaque scénario, les pays conquis, les pays associés et
alliés mineurs et les colonies contrôlées sont inscrits dans
l'Annexe traitant de ce scénario. La YSS pour l'année de
départ de ces scénarios a déjà eu lieu et les BRPs pour ces
pays mineurs ont déjà été ajoutés aux totaux pour les
puissances Majeures impliquées dans le scénario. Si ces
pays mineurs sont perdus, les BRPs sont déduits comme
décrit ci-dessus (54.3). Les BRPs pour les colonies sont
déduits dans la YSS suivante seulement si la colonie a été
contrôlée par la puissance Majeure la possédant au début
de la guerre (54.4).
Dans un Global War Game, l'Inde et l'Australie sont
activées comme des alliés Britanniques mineurs au début
du tour de joueur Allié après la déclaration de guerre entre
le Japon et la Grande-Bretagne.

54.6 Un puissance Majeure ne perd pas de BRPs quand un
pays mineur associé est perdu à moins que la puissance
Majeure n'ait reçu les BRPs pour ce pays mineur pendant
la YSS précédente. Une puissance Majeure perd toujours
des BRPs quand un allié mineur est perdu, parce qu'il
aurait reçu des BRPs pour l'allié mineur activé (56.3F) et
pendant chaque YSS suivante.

54.7 CONQUETES COOPERATIVES : Chaque fois
que deux puissances Majeures alliés, ou plus, ont participé
à la conquête ou à la reconquête d'un pays mineur ou d'une
colonie, les BRPs obtenus par cette action peuvent être
partagés pendant la YSS suivante de n'importe quelle façon
convenue au moment de la conquête. Une fois que les
proportions ont été convenues, elles ne peuvent pas être
changées dans la YSS suivante. Si les alliés sont incapables
de se mettre d'accord, les BRPs sont partagés
équitablement, les fractions étant perdues.

54.8 Une puissance Majeure qui conquiert un territoire ne
peut pas être transférée la production de BRP du territoire
à un allié, il ne peut transférer non plus le contrôle de
n'importe quels objectifs ou autres hex de ce territoire à un
allié (11.24) .Ces changements peuvent seulement se faire
pendant une conquête coopérative (11.221), ou suite à une
reconquête.

55. PAYS ASSOCIÉS MINEURS

55.1 Si un pays mineur est associé à une puissance
Majeure, les règles suivantes s'appliquent :

A. La puissance Majeure contrôle tous les hexs contrôlés
par le pays mineur associé.

B. Les unités du pays mineur associé sont déplacées par la
puissance Majeure contrôlant le pays.

C. Les unités de la puissance Majeure qui contrôle le pays
et celles du pays mineur associé peuvent s'empiler
ensemble.

D. La puissance Majeure contrôlant et le pays mineur
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associé se déplacent ensemble, choisissant les mêmes
options pour les fronts.

E. Les unités terrestres du pays mineur associé doivent
rester dans ou adjacentes à leur pays. Ils peuvent attaquer
des unités ennemies adjacentes à leur territoire limité, mais
ne peuvent pas sortir du territoire après le combat. Les
unités aériennes et navales du pays mineur Associé ne
peuvent pas se baser à l'extérieur de leur pays, bien qu'elles
puissent opérer librement à partir de leurs bases se trouvant
dans leur pays.

F. Le puissance Majeure contrôlant, reçoit les BRPs pour
le pays mineur associé dans la YSS suivante (à moins que
le pays mineur associé soit vaincu auparavant).

G. Un pays mineur associé peut reconstruire une unité
d'infanterie chaque tour. Le coût de BRP pour cette
construction est payé par la puissance Majeure contrôlant
le pays mineur. Les unités de pays mineur Associées
doivent être reconstruites dans un hex contrôlé, ravitaillé
dans le pays mineur qui ne soit pas dans une ZoC ennemi.
Les unités aériennes et navales d'un pays mineur Associé,
sont éliminées de manière permanente et ne peuvent pas
être reconstruites.

55.2 LES PHILIPPINES : les Philippines sont un pays
mineur associé Américain. Dans un Global War Game, les
Etats-Unis ne reçoivent pas les BRPs pour les Philippines
jusqu'à la YSS après la déclaration de guerre entre les
Etats-Unis et le Japon. Les forces philippines sont placées
sur la carte au début du Jeu de Campagne et pour le Global
War Game.

55.3 LA THAILANDE : Dans le Jeu de Campagne, les
scénarios de 1942 et de1944, la Thaïlande commence le
jeu comme un pays mineur associé japonais. Dans un
Global War Game, la Thaïlande devient un pays mineur
associé japonais quand la guerre éclate entre le Japon et la
Grande-Bretagne. Jusque-là, la Thaïlande est neutre et ne
peut pas être traversée par l'un ou l'autre camp. Les forces
thaïs sont placées sur la carte au début du Jeu de
Campagne, des scénarios de 1942 et de 1944 et pour le
Global War Game.

55.4 LES INDES ORIENTALES HOLLANDAISES :
les Indes Orientales Hollandaises sont un pays mineur
associé Britannique. Dans un jeu Global War Game, la
Grande-Bretagne ne reçoit pas les BRPs pour les Indes
Orientales Hollandaises avant qu'elles ne soient activées
comme un pays mineur associé Britannique au début du
tour de joueur Allié après la déclaration de guerre entre la
Grande-Bretagne et le Japon. Les forces hollandaises sont
placées sur la carte au début du Jeu de Campagne et pour
le Global War Game. Voir aussi la règle 63.

56.LES ALLIÉS MINEURS

56.1 Dans le Jeu de Campagne, l'Australie et l'Inde sont
activées comme des alliés mineurs Britanniques au début
du tour de joueur Allié de Printemps 1942, et la Chine
Communiste est activée comme un allié mineur russe au
début du tour de joueur Alliée de l'Automne 1945. Dans
les scénarios de1942 et de 1944, l'Australie et l'Inde sont
déjà activées comme des alliés mineurs Britanniques .

56.11 Dans un Global War Game, les pays mineurs sont
activés comme des alliés mineurs à des puissances
Majeures dans trois circonstances :

56.12 L'AUSTRALIE : l'Australie devient un allié mineur
Britannique au début du tour de joueur Allié après la
déclaration de guerre entre le Japon et la Grande-Bretagne.

56.13 L'INDE : l'Inde devient un allié mineur Britannique
au début du tour de joueur Allié après la déclaration de
guerre entre le Japon et la Grande-Bretagne.

56.14 LA CHINE COMMUNISTE : La Chine
Communiste devient un allié mineur russe au début du tour
Allié après la déclaration de guerre entre le Japon et la
Russie.

56.15 Les pays mineurs, autres que ceux qui sont inscrits
dans 56.12 - 56.14, ne peuvent jamais être activés comme
des alliés mineurs d'une puissance Majeure

56.2 Les pays mineurs sont activés comme des alliés
mineurs au début du tour de joueur de leur puissance
Majeure allié.
Dans un Global War Game, les BRPs supplémentaires
obtenus pour l'activation d'allié mineure n'affectent pas la
détermination de l'initiative pendant le tour d'activation.

56.21 Avant leur activation, l'Inde et l'Australie sont des
alliés mineurs inactifs Britanniques . Leurs BRPs ne sont
pas comptés dans le total Britannique, et leurs forces sont
soumises à certaines restrictions de territoire (57.11,
58.11). Leurs BRPs sont ajoutés au total Britannique
quand elles sont activées, pour représenter leur
mobilisation accrue face à la menace japonaise.

56.22 La Chine Communiste est seule en guerre avec le
Japon, malgré la neutralité russe.

56.3 ALLIES ACTIFS MINEURS : L'Activation d'un
pays mineur comme un allié mineur a les conséquences
suivantes :

A. La puissance Majeure alliée contrôle tous les hexs
contrôlés par l'allié mineur et est considérée avoir contrôlé
ces hexs au début de son tour de joueur.

B. Les unités de l'allié mineur sont déplacés par la
puissance Majeure alliée.

C. Les unités de la puissance Majeure alliée et celles de
l'allié mineur peuvent s'empiler ensemble.

D. La puissance Majeure alliée et l'allié mineur se
déplacent en même temps, choisissant les mêmes options
de front.

E. Les restrictions de territoire pour les opérations des
unités de l'allié mineur sont modifiées (56.4).

F. La puissance Majeure alliée reçoit les BRPs pour l'allié
mineur au début de son tour de joueur. Ces BRPs
continuent à être ajoutés aux totaux de l'allié Majeur
pendant chaque YSS, soumis à la règle 56.32.

G. Les unités de l'allié mineur peuvent être reconstruites,
l'allié Majeur payant le coût de BRP nécessaire.

H. Une fois qu'un allié mineur est activé, ses unités
peuvent être déplacées par SR. Ces SRs comptent dans la
limite de SR de l'allié Majeur.

56.31 Les alliés mineurs sont automatiquement en guerre
avec tous les ennemis de leur allié Majeur quand ils sont
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activés.
Dans un Global War Game, aucune dépense de DoW n'est
payée. De la même façon, les alliés mineurs peuvent être
attaqués sans coût de DoW par des puissances Majeures en
guerre avec l'allié Majeure.

56.32 Dans tous les scénarios, les puissances Majeures
reçoivent les BRPs de leurs alliés mineurs et perdent des
BRPs pour celles qui sont conquises par l'ennemi.

56.33 La reconstruction d'unités alliée mineur doivent être
placées en dehors de ZoCs ennemi sur un hex contrôle et
ravitaillé dans leur pays, ou dans les cases de l'Australie ou
de l'Inde (19.3).

56.4 RESTRICTIONS GÉOGRAPHIQUES : Une fois
activé, on permet seulement les territoires suivants aux
unités d'allié mineures :

A. L'AUSTRALIE : Aucune restriction.

B. L'INDE : le front asiatique du Sud-est, incluant la case
de l'Inde.

C. LA CHINE COMMUNISTE : la Chine et la
Mandchourie.

56.5 Les unités aériennes et navales doivent toujours être
basées conformément aux susdites restrictions, mais
peuvent opérer librement à partir de leurs bases.

56.6 Avant leur activation, des unités Britanniques peuvent
entrer et opérer en Inde et en Australie librement. Des
unités russes ne peuvent pas entrer dans les hexs contrôlés
par la Chine Communiste avant que la Russie ne soit en
guerre avec le Japon.
57. L'AUSTRALIE

57.1 Dans le Jeu de Campagne, l'Australie est activée
comme un allié Britannique mineur valant 25 BRPs au
début du tour de joueur Allié de Printemps 1942. Dans les
scénarios de 1942 et de 1944, l'Australie est déjà activée
comme un allié Britannique mineur.
Dans un Global War Game, l'Australie est activée comme
un allié mineur Britannique au début du tour de joueur
Allié après la déclaration de guerre entre le Japon et la
Grande-Bretagne.

57.11 Avant leur activation, les unités australiennes sont
placées sur la carte, mais sont limitées à l'Australie et aux
possessions Britanniques sur le Front du Pacifique.
Dans un jeu Global War Game, les unités australiennes
peuvent seulement être transférées en Europe après que
l'Australie soit activée comme un allié mineur Britannique
(les forces australiennes qui se sont battues en
Méditerranée sont déjà représenté dans le force pool
Britannique).

57.2 LA CASE DE L'AUSTRALIE : la partie de
l'Australie qui n'apparaît pas sur la carte est représentée par
la case Australie.

57.21 Les unités peuvent entrer dans la case de l'Australie
de façons différentes :

57.22 PENDANT LA PHASE DE MOUVEMENT :

A. LES UNITÉS TERRESTRES: En sortant de la carte par

un hex australien du bord sud. Le mouvement par des hex
"outback" est interdit (4.31).

B. LES UNITÉS AÉRIENNES : En se déplaçant d'un hex
australien vers le bord sud de la carte, pourvu que la case
de l'Australie soit sous contrôle allié ou, si ce n'est pas le
cas, qu'il y ait au moins une unité terrestre alliée déjà dans
la case Australie.

C. LES UNITÉS NAVALES : En changeant de base vers
la case de l'Australie, en admettant que la case de
l'Australie soit sous contrôle allié.

57.23 PENDANT LA PHASE DE COMBAT :

A. UNITÉS BLINDES ET AEROPORTEES : Par
mouvement d'exploitation ou parachutage à partir d'un hex
australien du bord sud de la carte.

B. DÉBARQUEMENT : La case de l'Australie est
considérée contenir trois hexs de plage quand elle est
envahie Le défenseur alloue ses unités terrestres de défense
en conséquence et peut envoyer des supports aériens
défensifs avec n'importe quelles unités aériennes dans la
case de l'Australie. La case de l'Australie peut être envahie
seulement par des unités se trouvant dans Cairns, Darwin,
la Nouvelle-Calédonie ou la case du Pacifique Sud.

C. TRANSPORT MARITIME : le transport maritime vers
la case de l'Australie est permis seulement si la case de
l'Australie est sous contrôle allié.

57.24 PENDANT LA PHASE DE SR : Par SR à partir
d'un hex australien ou, par mer, à partir de la case du
Pacifique Sud ou de l'Inde. On permet le SR vers et à partir
de la case de l'Australie si la case est sous contrôle allié,
indépendamment de la présence d'unités ennemies dans la
case.

57.25 La case de l'Australie a une capacité de création de
base illimitée pour les unités aériennes et navales, soumises
à la condition que si une unités ennemies est dans la case
de l'Australie, au moins une unité terrestre alliée doit aussi
être présente.

57.26 Les unités déjà dans la case de l'Australie peuvent de
la même façon se déplacer, faire un transport maritime ou
un SR sur la carte. Les unités terrestres se déplaçant hors
de la case Australie peuvent entrer dans des hexs contrôlés
par l'ennemi si le joueur se déplaçant contrôle la case de
l'Australie.

57.27 Les unités aériennes basées sur la carte ne peuvent
pas effectuer des missions dans la case de l'Australie
(EXCEPTION : les bombardements japonais - 43), et les
unités aériennes dans la case Australie ne peuvent effectuer
des missions sur la carte

57.28 Les attaques terrestres à partir de la case Australie
sur la carte, ou de la carte vers la case de l'Australie, sont
interdites.

57.3 COMBAT DANS LA CASE DE L'AUSTRALIE :
Pour les combats d'attrition, la case de l'Australie est
considérée comme un front séparé. Si les deux camps ont
des unités dans la case de l'Australie, le combat est
toujours résolu par attrition (EXCEPTION : un
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débarquement sur l'Australie - 57.23B). Les pertes
d'attritions doivent être prises sur les unités qui sont dans la
case de l'Australie. Les résultats d'obtention d'hexs réalisés
dans le combat d'attrition n'ont aucun effet. On ne permet
aucune opération d'offensive limitée impliquant des unités
terrestres (EXCEPTION : transport maritime dans
l'Australie - 57.23C). Les unités aériennes peuvent contrer
les unités aériennes ennemies, à un coût d'un BRP pour
chaque facteur aérien ainsi employé. Pour les conditions
d'opération offensives (57.23B, 5723C), la case de
l'Australie est considérée faire partie du front asiatique du
Sud-est.

57.31 Le transport maritime et le SR par mer dans, et les
débarquements sur, la case de l'Australie peuvent être
interceptés par des forces navales et aériennes basées dans
la case de l'Australie. Toute activité navale tracée dans ou
vers la case de l'Australie est considérée passer par trois
hexs dans le rayon d'action aérien de chaque unité aérienne
basée dans la case de l'Australie. L'interception de ces
activités navales par des forces basées dans la case de
l'Australie sont automatiques et considérées se dérouler
dans le rayon d'action aérien de la case Australie.
L'interception à partir de l'extérieur de la case de
l'Australie doit entrée dans la case Australie via NN7 (la
carte d'ouest) ou NN24 (la carte est) et traverser huit hexs
supplémentaires pour atteindre l'hex d'interception. Les
règles normales de combat aérien et naval sont suivies.
Pour les conditions d'effets aériens sur les modificateurs de
recherche pendant le combat naval, le modificateur de
chaque camp est égal au plus bas de ces deux nombres :
facteurs aériens ou unités terrestres éligibles dans la case
de l'Australie.

57.4 CONQUETE DE L'AUSTRALIE : l'Australie est
vaincue si, à la fin de n'importe quelle phase Alliée de
combat, il y a encore dix facteurs terrestres / aériens
japonais dans la case de l'Australie de plus que de facteurs
terrestres / aériens Alliés. La reconquête par les Alliés est
réalisée de la même manière, en comparant les unités
terrestres / aériennes dans la case de l'Australie à la fin de
chaque phase de combat japonaise.

57.41 Si l'Australie est vaincue par le Japon, le contrôle de
la case de l'Australie passe au Japon, toutes les unités
australiennes sont enlevées de la carte et la Grande-
Bretagne perd immédiatement 25 BRPs. Les autres unités
Alliées dans la case de l'Australie ne sont pas affectées.
Dans un Global War Game, le niveau de Résistance
Britannique est aussi réduit par deux.

57.5 RAVITAILLEMENT : La case de l'Australie et les
hexs non-outback australiens le long du bord du sud de la
carte sont des sources de ravitaillement illimitées pour les
unités Alliées, à moins que l'Australie n'ait été vaincue par
le Japon.

57.6 OPÉRATIONS NAVALES A PARTIR DE LA
CASE DE L'AUSTRALIE :
Les unités navales peuvent opérer vers et à partir de la case
de l'Australie via les hexesNN7 (la carte ouest) et NN24 (la
carte est), qui sont tous les deux considérés être à huit hexs
des ports dans lesquels des unités navales sont basées
quand elles se trouvent dans la case de l'Australie.

58. L'INDE

58.1 Dans le Jeu de Campagne, l'Inde est activée comme
un allié mineur Britannique valant 25 BRPs au début du
tour de joueur Allié de Printemps 1942. Dans les scénarios
de 1942 et de 1944, l'Inde est déjà activée comme un allié
mineur Britannique.
Dans un jeu Global War Game, l'Inde est activée comme
un allié mineur Britannique au début du tour de joueur
Allié après la déclaration de guerre entre le Japon et la
Grande-Bretagne.

58.11 Avant leur activation, les unités indiennes sont
placées sur la carte, mais sont limitées en Inde, Birmanie,
la Malaisie et Singapour.

58.2 LA CASE DE L'INDE : La partie de l'Inde qui
n'apparaît pas sur la carte est représentée par la case de
l'Inde.

58.21 Les unités peuvent entrer dans la case de l'Inde de
différentes façons :

58.22 PENDANT LA PHASE DE MOUVEMENT :

A. LES UNITES TERRESTRES : En se déplaçant à partir
d'un hex indien vers le secteur hors carte du bord
occidental de la carte et au sud de l'Himalaya.

B. LES UNITES AERIENNES : En déménageant à partir
d'un hex indien du bord occidental de la carte au sud de
l'Himalaya, pourvu que la case de l'Inde soit sous contrôle
allié ou, si ce n'est pas, qu'il y ait au moins une unité
terrestre alliée déjà dans la case de l'Inde.

C. LES UNITES NAVALES : En changeant la base dans
la case de l'Inde, pourvu que la case de l'Inde soit sous
contrôle allié.
58.23 PENDANT LA PHASE DE COMBAT :

A. UNITES BLINDES ET AEROPORTEES : Par
mouvement d'exploitation ou parachutage à partir d'un hex
indien du bord occidental de la carte au sud de l'Himalaya.

B. DÉBARQUEMENT : La case de l'Inde est considérée
contenir trois hexs de plage quand elle est envahie. Le
défenseur alloue ses unités terrestres de défense en
conséquence, et peut envoyer un appui défensif aérien avec
n'importe quelles unités aériennes se trouvant dans la case
de l'Inde. La case de l'Inde peut être envahie seulement par
des unités se trouvant dans Colombo, Madras, Suez, Basra
ou Bushire.

C. TRANSPORT MARITIME : On permet le transport
maritime vers la case de l'Inde seulement si elle est sous
contrôle allié.

58.24 PENDANT LA PHASE DE SR : Par SR à partir
d'un hex indien ou, par mer, de Colombo, Madras, la case
de l'Australie ou la carte d'ADVANCED THIRD REICH.
On permet le SR vers et à partir de la case de l'Inde si la
case est sous contrôle allié, indépendamment de la
présence d'unités ennemies dans la case.

58.25 La case de l'Inde a une capacité de base illimitée
pour les unités aériennes et navales, soumises à la
condition que si une unité ennemie est dans la case de
l'Inde, au moins une unité terrestre alliée doit aussi être
présente.
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58.26 Les unités déjà dans la case de l'Inde peuvent se
déplacer de la même façon, utiliser le transport maritime
ou le SR sur la carte. Les unités terrestres se déplaçant à
partir de la case de l'Inde peuvent entrer dans des hexs
contrôlés par l'ennemi si le joueur se déplaçant contrôle la
case de l'Inde.

58.27 Les unités aériennes basées sur la carte ne peuvent
pas effectuer de missions dans la case de l'Inde
(EXCEPTION : les bombardements japonais - 43), et les
unités aériennes qui sont dans la case de l'Inde carte ne
peuvent pas effectuer de missions sur la carte.

58.28 Les attaques terrestres à partir de la case de l'Inde
vers la carte, ou de la carte vers la case de l'Inde, sont
interdites.

58.29 Dans un Global War Game, la case de l'Inde dans
RISING SUN et la case de l'Inde dans ADVANCED
THIRD REICH est équivalente. Des unités alliées peuvent
ainsi entrer dans la case de l'Inde à partir de l'Afrique du
Sud, de Suez, Basra et Bushire, conformément aux règles
d'ADVANCED THIRD REICH.
58.3 COMBAT DANS LA CASE DE L'INDE : Pour les
conditions de combat d'attrition, la case de l'Inde est
considérée comme un front séparé. Si les deux camps ont
des unités dans la case de l'Inde, le combat terrestre est
toujours résolu par attrition (EXCEPTION : un
débarquement en l'Inde-58.23B). Les pertes d'attrition
doivent être prises dans les unités présentent dans la case
de l'Inde. Les gains d'hexs obtenus dans le combat
d'attrition n'ont aucun effet. On ne permet aucune opération
d'offensive limitée impliquant des unités terrestres
(EXCEPTION : Transport maritime en Inde - 58.23C).
Des unités aériennes peuvent contrer des unités aériennes
ennemies, à un coût d'un BRP pour chaque facteur aérien
employé. Pour les conditions d'opération offensives
(58.23B, 58.23C), la case de l'Inde est considérée faire
partie du front du Sud-est asiatique.
58.31 Le transport maritime et le SR par mer dans, et les
débarquements vers, la case de l'Inde peuvent être
interceptés par des forces navales et aériennes basées dans
la case de l'Inde. Toute activité navale tracée dans ou en
dehors de la case de l'Inde est considérée passer par trois
hex dans le rayon d'action aérien de chaque unité aérienne
basée dans la case de l'Inde. L'interception de ces activités
navales par des forces basées dans la case de l'Inde est
automatique, et considérée s'effectuer dans le rayon
d'action aérien de la case de l'Inde. L'interception en
dehors de la case de l'Inde doit se faire dans la case de
l'Inde via CC26 (la carte ouest) et traverser huit hexs
supplémentaires pour atteindre l'hex d'interception. Les
règles normales de combat aérien et naval sont suivies. Les
règles normales de combat aérien et naval sont suivies.
Pour les conditions d'effets aériens sur les modificateurs de
recherche pendant le combat naval, le modificateur de
chaque camp est égal au plus bas de ces deux nombres :
facteurs aériens ou unités terrestres éligibles dans la case
de l'Inde.

58.4 CALCUTTA ET DACCA : Si le Japon gagne le
contrôle de Calcutta ou Dacca, la Grande-Bretagne perd
immédiatement cinq BRPs par ville et la valeur de l'Inde
est réduite en conséquence. Chaque ville est une conquête
valant cinq BRPs au Japon.

58.5 CONQUÊTE DE L'INDE : L'Inde est vaincue si, à

la fin de n'importe quelle phase Alliée de combat, il y a au
moins encore dix facteurs terrestres / aériens japonais dans
la case de l'Inde de plus que de facteurs terrestres / aériens
Alliés. La reconquête par les Alliés est réalisée de la même
manière, en comparant les unités terrestres / aériennes dans
la case de l'Inde à la fin de chaque phase de combat
japonaise.

58.51 Si l'Inde est vaincue par le Japon, le contrôle de la
case de l'Inde passe au Japon, toutes les unités indiennes
sont enlevées de la carte et la Grande-Bretagne perd
immédiatement 15 BRPs (les 10 autres BRPs pour l'Inde
étant représentée par Calcutta et Dacca). Les autres unités
Alliées dans la case de l'Inde ne sont pas affectées.
Dans un Global War Game, la Grande-Bretagne perd un
supplément de 10 BRPs (pour un total de 35 BRPs) si
l'Inde est vaincue par le Japon. Le niveau de Résistance
Britannique est aussi réduit de deux points.
58.6 RAVITAILLEMENT : La case de l'Inde et les hexs
indiens le long du bord occidental de la carte sont des
sources de ravitaillement illimitées pour les unités Alliées,
à moins que l'Inde n'ait été vaincue par le Japon.

58.7 OPERATIONS NAVALES A PARTIR DE LA
CASE DE L'INDE : Les unités navales peuvent opérer à
partir et vers la case de l'Inde via l'hex CC26 (la carte
ouest), qui est considéré être à huit hexs des ports se
trouvant dans la case de l'Inde.

58.8 CEYLAN : Ceylan est considéré faire partie de l'Inde
pour toutes les conditions du jeu.

59. LA CHINE COMMUNISTE

59.1 La Chine Communiste comprend la portion de Chine
au nord de rangée d'hex M et à l'ouest de la ligne de début
de scénario. Le communiste la Chine est un pays mineur
indépendamment en guerre avec le Japon. La Chine
Communiste devient un allié russe mineur au début du tour
de joueur Allié après la déclaration de guerre entre la
Russie et le Japon.

59.2 La Chine Communiste effectue ses mouvements en
même temps que la Chine Nationaliste et peut entreprendre
des options d'offensives ou d'offensives limitées contre le
Japon, indépendamment de l'option choisie par la Chine
Nationaliste ou une autre puissance Majeure Alliée sur le
front d'Asiatique (EXCEPTION : si la Chine Communiste
est un allié russe mineur, leurs options doivent être
identiques).

59.3 Yenan est une source de ravitaillement pour les unités
chinoises Communistes régulières. Des unités communistes
chinoises peuvent aussi employer des sources de
ravitaillement russes, si la Russie est en guerre avec le
Japon. Le ravitaillement peut être tracé par des hexs
contrôlés par la Chine Nationaliste, mais pas par des hexs
contrôlés par le Japon. Les partisans Communistes chinois
n'exigent pas de ravitaillement.

59.4 La Chine Communiste peut construire une unité
d'infanterie régulière et un partisan par tour. Les unités
d'infanterie chinoises communistes peuvent être construites
dans n'importe quel hex ravitaillé en Chine, contrôlée par
le la Chine Communiste au début du tour chinois. Les
partisans Communistes chinois peuvent être construits dans
n'importe quel hex en Chine contrôlé par le Japonais.

59.5 DÉPENSES DE BRP : Dans un Jeu de Campagne, le
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scénario 1942 ou celui de 1944, il n'y a aucun coût de BRP
associé aux attaques et à la construction d'unité chinoises
Communistes.
Si le Japon gagne le contrôle d'Yenan dans un Global War
Game, la Russie (en guerre avec le Japon ou non) doit
payer les dépenses de BRP des activités chinoises
Communistes.

59.6 Les restrictions 49 de coopération nationalistes-
communistes s'appliquent à moins que le niveau de
Résistance chinois ne soit "+2" ou plus grand.

59.61 Des unités chinoises communistes ne peuvent pas
opérer à l'extérieur de la Chine et de la Mandchourie.

59.7 La perte d'Yenan au profit du Japon n'aboutit pas à la
conquête de la Chine Communiste. La Chine communiste
ne se rend jamais . Dans un Jeu de Campagne, le scénario
de 1942 ou celui de 1944, Yenan est considéré un objectif
pour la détermination des conditions de victoire.

59.8 Pour la détermination des conditions de victoire dans
un Global War Game, les hexs contrôlés par la Chine
Communiste sont considérés être contrôlés par la Russie.

60. LA CHINE NATIONALISTE

60.1 la Chine nationaliste est une puissance Majeure qui
devient une puissance Majeure Alliée au début du tour de
joueur Allié de printemps 1942 ou, dans un Global War
Game, au début du tour de joueur Allié après la déclaration
de guerre entre le Japon et les Etats-Unis.

60.2 À la fin de chaque tour de joueur chinois, on consulte
la Table de Résistance chinoise et les résultats sont mis en
oeuvre (47.3). Au début du Jeu de Campagne, des
scénarios de 1942 et 1944, et du Global War Game, le
niveau de Résistance chinois est de zéro.
60.3 La base de BRP de la Chine nationaliste est 60 BRPs,
mais la Chine Nationaliste perd 10 BRPs pour chaque
objectif chinois sous le contrôle japonais (34.1, 40.4). A
moins qu'il y ait un changement de mains d'hex objectif
chinois, le niveau de BRP pour la YSS de la Chine est ainsi
de 20 BRPs. Le niveau de BRP chinois au début du Jeu de
Campagne et du scénario de 1942 est moins de 20 BRPs,
ceci pour refléter les pertes déjà encourues pendant l'année
où le jeu commence.

60.4 Les Alliés peuvent accorder des BRPs à la Chine
Nationaliste par une variété d'itinéraires (39).

60.5 Les interdictions de coopération Nationaliste-
Communiste (49) s'appliquent aux unités chinoises
Nationalistes et Communistes à moins qu'un résultat de
Table de Résistance chinois "de 2" ne soit en effet.

60.51 Des unités nationalistes chinoises ne peuvent pas
opérer à l'extérieur de la Chine à moins que le niveau de
Résistance chinois ne soit "+2" ou plus grand
(EXCEPTION : unités chinoises prêtées - 51.22).

60.6 Pour la détermination de victoire et des buts de guerre
stratégiques, les hexs contrôlés par la Chine Nationaliste
sont considérés être contrôlés par les Alliés Occidentaux.

60.7 LES TIGRES VOLANTS : La résistance chinoise a
été renforcée considérablement par la présence du Groupe
de Volontaire américain ("les Tigres Volants"), commandé
par l'officier retraité de Corps Aérien de l'armée américaine

Claire Chennault. Cette force, petite, mais efficace est
représentée par deux facteurs d'armée aérienne, qui
emploie le DRM aérien de la Nationalité américaine, mais
est considérée comme chinoises Nationaliste pour toutes
les autres conditions, incluant la création de base et
l'opération offensive (offensante) et les coûts de
construction. Dans le Jeu de Campagne, les scénarios de
1942 et de 1944, ces unités font partie des forces chinoises
Nationaliste du début.
Dans un Global War Game, elles sont ajoutées au force
pool des forces chinoises Nationaliste comme forces
disponibles, comme permis par le niveau de tension Etats-
Unis - Japon.

61. COLONIES BRITANNIQUES
ASIATIQUES

61.1 La Birmanie, la Malaisie, Sarawak, Hong Kong et
Singapour sont des colonies Britanniques. Hong Kong et
Singapour valent cinq BRPs chacune; la Birmanie, la
Malaisie et Sarawak valent 10 BRPs chacune. Le Japon
reçoit les BRPs pour ces colonies s'il contrôle leurs
capitales (Sarawak : Kuching; la Birmanie : Rangoon; la
Malaisie : Kuala Lumpur; Hong Kong, Singapour). La
Grande-Bretagne perd les BRPs pour ces colonies si elles
sont conquises par le Japon.

61.2 Le ravitaillement maritime, les activités navales et les
SRs navals par le Détroit de Malacca ne sont pas permises,
à moins que Singapour ne soit contrôlé par des forces
alliées.

62. L'INDOCHINE FRANÇAISE ETLES
AUTRES COLONIES FRANÇAISES
ASIATIQUES

62.1 L'Indochine Française est une colonie française valant
10 BRPs. Historiquement elle a été occupée par le japonais
avant la déclaration de guerre dans le Pacifique et ainsi au
début du Jeu de Campagne, des scénarios de 1942 et de
1944, l'Indochine française est contrôlée par le Japon.

62.2 Au début d'un Global War Game, l'Indochine
française est une colonie française valant 10 BRPs. Avant
que la France ne soit vaincue par l'Axe, le Japon ne peut
pas entrer dans l'Indochine française sans une déclaration
de guerre contre les Alliés Occidentaux. Pour les
conditions de tension Etats-Unis - Axe (GW Annexe III),
une invasion japonaise de l'Indochine française avant la
reddition de la France est traitée comme une attaque contre
des biens Britanniques en Extrême-Orient, aussi bien
qu'une occupation de l'Indochine française (pour une
augmentation totale de chacune des tensions ; Etats-Unis -
Axe et Etats-Unis - Japon de Six).

62.3 Si la France est vaincue par l'Axe, l'Indochine
française vient automatiquement sous le contrôle de Vichy,
sans le jet d'un dé exigé pour l'Afrique Nord française, la
Syrie et le Liban dans ADVANCED THIRD REICH. Les
résultats diplomatiques pour la France de Vichy n'ont
aucun effet sur l'Indochine française. Les autres
possessions françaises dans le Pacifique deviennent
automatiquement sous le contrôle des Français Libre.

62.4 L'ENVOI DE BRPs A TRAVERS L'INDOCHINE
FRANÇAISE : Les Etats-Unis peuvent SRed des BRPs à
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la Chine Nationaliste par la Birmanie et l'Indochine
française, auparavant ou après la conquête de la France par
l'Axe, pourvu qu'un itinéraire de SR disponible ne passe
pas à côté des unités japonaises en Chine (39.1).

62.5 OCCUPATION JAPONAISE DE L'INDOCHINE
FRANÇAISE : Dans un Global War Game, une fois que
l'Indochine française est sous Vichy, le Japon peut occuper
une partie ou toute l'Indochine française sans déclaration
de guerre, simplement en annonçant son intention de le
faire et en envoyant des unités par SR dans, ou en occupant
autrement, Saigon (62.51) ou Hanoï (62.52). L'occupation
japonaise de l'Indochine française n'a aucun effet sur les
jets d'un dé diplomatiques d'ADVANCED THIRD REICH.

62.51 L'occupation japonaise de toute l'Indochine française
donne les BRPs au Japon pour l'Indochine française dans
la YSS suivante et augmente les tensions Etats-Unis - Axe
et Etats-Unis - Japon de deux.

62.52 L'occupation de la partie du nord de l'Indochine
française (les hex adjacents à la frontière chinoise) ne
donne pas les BRPs au Japon pour l'Indochine française et
n'augmente pas la tension Etats-Unis - Axe ou Etats-Unis -
Japon. Cette occupation limitée, bloquerait cependant les
subventions de BRP américains en Chine par l'Indochine
française.

63. INDES ORIENTALES HOLLANDAISES

63.1 Les Indes Orientales Hollandaises sont une colonie
hollandaise valant un total de 45 BRPs. Chacun des trois
territoires principaux qui composent la colonie peut être
conquis et contrôlé séparément, pour les conditions de
BRP, en gagnant le contrôle de la ville objective se
trouvant dans chacun d'entre eux (Sumatra : Palembang;
Java : Batavia; le sud de Bornéo : Balikpapan). Chaque
territoire vaut 15 BRPs.

63.2 Palembang et Brunei sont des centres de production
pétroliers, dont le contrôle détermine si le Japon a un
ravitaillement en pétrole suffisant (30.1).

63.3 Dans le Jeu de Campagne, les Indes Orientales
Hollandaises deviennent un pays mineur associé
Britannique au début du tour de joueur Allié de printemps
1942.

63.4 Au début d'un Global War Game, les Indes Orientales
Hollandaises sont un pays mineur associé Britannique
inactif. Les Indes Orientales Hollandaises sont activées
comme un pays mineur associé Britannique au début du
tour de joueur Allié après la déclaration de guerre entre le
Japon et la Grande-Bretagne.

63.5 Les unités hollandaises ne peuvent pas être
reconstruites une fois qu'elles sont éliminées. Toutes les
unités hollandaises sont éliminées quand Palembang,
Batavia et Balikpapan sont occupées par le Japon.

64. LA MANDCHOURIE

64.1 La conquête japonaise de la Mandchourie a
commencée en 1931 et a été plus ou moins achevée en
1933. L'établissement japonais de l'état de marionnettes du
Manchukuo n'a pas été reconnu par beaucoup de pays.

Tandis que la Mandchourie devrait légalement faire partie
de la Chine, pour les conditions du jeu, elle est considérée
comme une colonie du Japon valant 25 BRPs et n'est pas
considérée comme faisant partie de la Chine.

64.11 Harbin et Mukden sont toutes les deux considérées
les capitales de la Mandchourie L'une et l'autres doivent
être conquises et tenues par les Alliés pour conquérir la
Mandchourie. Le Japon peut éviter de perdre les BRPs
pour la Mandchourie en regagnant le contrôle d'Harbin ou
de Mukden à la fin de la phase de combat du tour de joueur
japonais après leur capture par les Alliés. S'il ne réussit pas
à le faire, il doit regagner les deux villes pour reconquérir
la Mandchourie.

64.2 LA GARNISON DE LA MANDCHOURIE : Le
Japon commence le jeu de campagne, les scénarios de
1942 et 1944, et le Global War Game avec une unité
blindée 2-3, une unité blindée l-3, deux infanteries 3-2,
deux infanteries 2-2 et deux unités d'infanterie 1-2 et cinq
facteurs d'armée aériens en Mandchourie. Au Printemps
1944, le Japon peut enlever des unités valant un maximum
de dix BRPs de cette force pour l'utilisation à l'extérieur de
la Mandchourie. Les unités restantes doivent rester en
Mandchourie pour dissuader une attaque russe. Les forces
japonaises de garnison doivent rester en Mandchourie
pendant la durée du tour japonais et ne peuvent pas être
employées contre la Chine.

64.21 Dans un Global War Game, le Japon peut librement
réduire sa garnison en Mandchourie ou employer ses forces
de la garnison de Mandchourie contre la Chine, mais en
faisant cela il permet à la Russie d'enlever une force égale
de la Sibérie (65.5). Les forces de garnison japonaises qui
ne restent pas en Mandchourie pendant le tour japonais, ou
qui sont employées contre la Chine, sont considérées avoir
été enlevées de Mandchourie.

65. LA SIBERIE

65.1 La Sibérie inclut tout le territoire russe apparaissant
sur la carte de RISING SUN.

65.2 RAVITAILLEMENT : Les unités et les hexs russes
en Sibérie obtiennent le ravitaillement à partir des hexs
russes sur le bord occidental de la carte (29.2 16).

65.3 VALEUR ECONOMIQUE : Dans un Global War
Game, la Russie perd dix BRPs pour chacune des villes
suivantes : Vladivostok et Irkoutsk si elles sont capturées
par le Japon (34.2, 40.6).

65.4 EFFETS SUR RÉSISTANCE RUSSE : Pour
chaque objectif russe en Sibérie capturée par le Japon, le
niveau de Résistance russe est réduit d'un point.

65.5 GARNISON SIBÉRIENNE : la Russie commence le
Global War Game par au moins cinq facteurs d'armée
aériens, deux Blindés 3-3, trois infanteries 3-2, trois
infanteries 2-2 et trois unités d'infanterie l-2 en Sibérie.
Parmi ceux-ci, une blindée 3-3 et trois unités d'infanterie 3-
2 doivent rester en Sibérie jusqu'au commencement d'un
transfert Sibérien vers la Russie européenne (65.6). Les
unités restantes doivent rester en Sibérie à moins que le
Japon ne retire des forces comparables de Mandchourie.
Par exemple, si le Japon a retiré deux facteurs d'armée
aériens et trois facteurs d'infanterie de Mandchourie, la
Russie pourrait faire le SR de deux facteurs d'armée
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aériens et trois facteurs d'infanterie en Europe. Si le Japon
a retiré l'une ou l'autre unité blindée de Mandchourie, la
Russie pourrait faire le SR de la blindée 3-3 vers l'Europe.
Une augmentation postérieure de la garnison japonaise de
Mandchourie n'a pas besoin d'être mis en rapport avec la
Russie.

65.6 TRANSFERT SIBÉRIEN : Soumis à 65.61, pendant
la phase de SR de n'importe quel tour de joueur russe après
la déclaration de guerre entre l'Allemagne et la Russie, la
Russie peut amorcer un transfert Sibérien par SR d'une
blindée 3-3 et trois unités d'infanterie 3-2 à partir de la case
Sibérie vers la case de l'Oural. Ces unités peuvent être
placées sur la carte au début de la phase de mouvement du
tour de joueur suivant russe, comme décrit dans
ADVANCED THIRD REICH règle 65.5.
65.61 Un transfert Sibérien ne peut pas être amorcé ou
continué à moins que :

A. La Russie et l'Allemagne sont en guerre;

B. La Russie et le Japon ne sont pas en guerre; et

C. Le Japon est en guerre avec les Alliés Occidentaux ou
un embargo pétrolier est en effet contre le Japon.

65.62 Si la Russie et le Japon sont en guerre une fois qu'un
transfert Sibérien a commencé, le transfert d'unités en
Europe peut être achevé, mais seulement comme des SRs
normaux. La Russie ne peut pas placer ceux-ci ou d'autres
unités dans des villes européennes russes au début de sa
phase de mouvement et doit construire ses forces
complémentaires normalement, payant des pleines
dépenses de BRP. La Guerre entre la Russie et le Japon
n'empêche pas le transfert normal d'unités entre l'Europe et
la Sibérie par SR (20.15, 20.514).

REGLES DIVERSES

66. LA MAUVAISE PREPARATION DES
ALLIES

66.1 L'attaque initiale japonaise, en décembre 1941, obtint
une victoire stratégique et tactique complète, malgré les
indications d'une attaque japonaise imminente. Cette
mauvaise évaluation des intentions japonaises et de ses
capacités par les Alliés a été un facteur significatif dans les
premiers succès du Japon.

66.2 Dans un Jeu de Campagne, les effets suivants sont
appliqués pendant le tour de joueur japonais de l'hiver
1941:

A. UNITES TERRESTRES : Toutes les unités d'infanterie
et de replacement des Alliés Occidentaux (mais pas les
Chinoises) sont soumise à un DM de -1.

B. UNITES AERIENNES : Toutes les unités aériennes
Alliées Occidentales basées à terre sont retournées.

C. UNITES NAVALES : Les unités navales américaines
surprises dans Pearl Harbour par une attaque japonaise ne
peuvent pas intercepter la Task Force attaquante japonaise.
Une fois que l'attaque sur Pearl Harbour est finie, les unités

navales survivantes non endommagées dans le Pearl
Harbour, peuvent intercepter d'autres activités navales
japonaises. Les unités navales britanniques, australiennes
et hollandaises peuvent intercepter les activités navales
japonaises normalement.

D. TRANSPORT MARITIME : les unités terrestres
japonaises qui effectuent un transport maritime ne payent
pas le coût de mouvement pour débarquer.

E. INVASIONS : les unités japonaises qui envahissent des
plages non défendues peuvent se déplacer et attaquer à
l'intérieur des terres comme si elles avaient été déplacées
par transport maritime.

F. MANQUE DE RENSEIGNEMENTS : Les SRs de
Magic (68.4) sont interdites.

66.3 PEARL HARBOUR : Des règles spéciales
s'appliquent à Pearl Harbour (67).

66.4 Dans un Global War Game, les effets exposés dans
66.2A-F s'appliquent pendant le premier tour de joueur
japonais dans lequel le Japon attaque la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis ou les deux, pourvu que la tension Etats-
Unis - Japon n'atteint pas 40 au début du tour de joueur
japonais dans lequel le Japon attaque. Si les Etats-Unis
déclarent la guerre au Japon, ou si la tension Etats-Unis -
Japon sont à 40 ou plus, le Japonais perd l'avantage de
surprise et ces règles ne s'appliquent pas.

67. PEARL HARBOUR

67.1 L'attaque japonaise sur Pearl Harbour le 7 décembre
1941, était un événement important qui a transformé la
situation politique du monde. Il y a toujours le débat quant
à savoir l'impact réel sur la situation stratégique dans le
Pacifique, d'autant plus que les porte-avions américains
n'étaient pas à Pearl Harbour quand l'attaque est arrivée.
Pendant le tour où le Japon déclare la guerre aux Etats-
Unis, les règles suivantes s'appliquent en ce qui concerne
Pearl Harbour :

67.2 RAYON D'ACTION : Comme première mission de
patrouille du tour, le Japon peut envoyer une équipe
spéciale comprenant jusqu'à six porte-avions de flotte
(CVs) et 9 facteurs de flotte pour attaquer Pearl Harbour
par avion sans tenir compte de la limite normale à 20 hex
sur le rayon d'action d'opérations offensives navales. Les
limites de rayon d'action normales sur des débarquements
(27.3611B, 27.433) s'appliquent toujours .

67.3 SURPRISE : Quand le Japon attaque Pearl Harbour,
le joueur américain lance secrètement deux dés pour
chacun des trois porte-avions américains dans le Pacifique
au moment de l'attaque pour déterminer leur emplacement
au moment de l'attaque japonaise (67 .4). Le joueur
japonais fait aussi un jet d'un dé pour déterminer le niveau
de surprise réalisé contre Pearl Harbour (67.52). Dans un
Jeu de Campagne, la colonne "34-36" de la Table de
Surprise de Pearl Harbour est employée.
Dans un Global War Game, la colonne employée est
déterminée par le niveau de tension Etats-Unis - Japon au
début du tour de joueur japonais pendant lequel le Japon
attaque et le nombre de points de Magic que les Etats-Unis
veulent révéler pour ce jet.

67.31 Plus bas est le niveau de tension Etats-Unis - Japon,
plus grandes sont les chances que les Etats-Unis seront non
préparés à Pearl Harbour, et plus grandes sont les chances
qu'uns ou plusieurs porte-avions américains soient à Pearl
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Harbour. Les points de Magic compensent l'effet d'un -
niveau bas de tension Etats-Unis - Japon.

67.4 LES PORTE-AVIONS AMERICAINS :
Historiquement les porte-avions américains livraient des
avions à Midway et Wake quand les Japonais attaquèrent,
et ont ainsi été ni exposés à l'attaque aérienne, ni en
position pour intercepter la force de frappe japonaise.
Chaque porte-avions américain fait partie d'une Task Force
comprenant un CV et six facteurs de flotte. L'emplacement
des Task Force de porte-avions américains est déterminé
selon la Table de Surprise de Pearl Harbour.

67.41 Dans le Jeu de Campagne, deux porte-avions
américains peuvent être considérés être sur des missions et
un dans la case américaine, ou un jet de dés sur la Table de
Surprise de Pearl Harbour peut être fait. Les joueurs
doivent choisir qu'elles règles ils veulent employer avant le
commencement du scénario.

67.5 LE RAID AERIEN INITIAL JAPONAIS : Une
fois que le joueur Américain a secrètement déterminé
l'emplacement de ses porte-avions, le joueur japonais lance
un raid aérien contre Pearl Harbour, employant toutes ses
unités aéronavales disponibles.
67.51 Pendant le premier raid aérien japonais contre Pearl
Harbour, toutes les unités aériennes américaines dans Pearl
Harbour, incluant les unités aéronavales sur les porte-
avions qui sont surprise dans Pearl Harbour, sont
retournées et ni les unités navales dans Pearl Harbour, ni
les groupes de porte-avions américains en patrouilles ou en
mission ne peuvent intercepter la Task Force japonaise
attaquante.

67.52 Le niveau de surprise initial japonais contre Pearl
Harbour est déterminé par le jet d'un dé, modifié comme
indiqué au-dessus de la colonne appropriée de la Table de
Surprise de Pearl Harbour. Dans un Jeu de Campagne, le
joueur japonais reçoit un modificateur de +4 pour son jet
d'un dé de surprise.
Dans un Global War Game, le modificateur dépend de la
colonne employée, qui dépend à son tour du niveau de
tension Etats-Unis - Japon et des points de Magic utilisés
pour le tour de l'attaque (67.3).
Les unités américaines aériennes dans Pearl Harbour et le
radar n'ont aucun effet sur le niveau de surprise initial
japonais. Après que le jet d'un dé de surprise est fait, on
consulte la Table de Surprise Navale pour déterminer
l'efficacité du raid aérien japonais. L'attaque est alors
résolue comme exposer dans 27.584, le joueur japonais
assignant ses unités aériennes attaquantes contre les
escadrons de l'armée de l'air, les flottes, les porte-avions ou
les facteurs aéronavales américaines dans Pearl Harbour,
comme il le souhaite. Les unités aéronavales et de l'armée
de l'air dans Pearl Harbour sont attaquées séparément.

67.7 UN DEUXIÈME RAID AÉRIEN JAPONAIS :
Une fois que le premier raid aérien est résolu, le joueur
japonais doit décider s'il veut se retirer ou lancer un
deuxième raid aérien. Si le joueur japonais lance un
deuxième raid aérien, il doit assigner ses unités
aéronavales aux opérations offensives et défensives
(27.577) avant que le joueur américain n'essaye
d'intercepter la Task Force japonaise attaquante. La Task
Force de porte-avions américains en patrouille peut
intercepter automatiquement. Les Task Force de porte-
avions américains en mission interceptent sur un jet d'un dé
de "1", "2" ou "3". Les Task Force de porte-avions
américains dans la case américaine et Pearl Harbour même,
ne peuvent pas intercepter. Le joueur américain n'est pas
obligé d'essayer l'interception de la Task Force japonaise

attaquante. Chaque Task Force de porte-avions américain
conduisant une mission fait un jet d'un dé d'interception
séparé.

67.71 Si une, ou plusieurs, Task Force de porte-avions
américaines interceptent la Task Force japonaise, une
bataille de porte-avions est déclenchée. Le joueur japonais
ne peut pas changer l'assignation de ses unités aériennes
après avoir été intercepté par des porte-avions américains.
Un joueur japonais prudent peut vouloir assigner certaines
de ses unités aéronavales en CAP ou attaquer des unités
navales ennemies, plutôt que de lancer un second raid
contre Pearl Harbour, tandis qu'un joueur japonais
audacieux peut engager toutes ses unités aériennes pour un
deuxième raid aérien sur Pearl Harbour.

67.72 Les deux joueurs font alors un jet d'un dé de
recherche (27.578). Si des facteurs aériens, non
endommagés, ont survécut au premier raid aérien, le jet de
recherche américain est augmenté en conséquence. Le
joueur américain peut aussi employer des points de Magic
pour augmenter son jet de recherche ou réduire le jet de
recherche japonais. Chaque Task Force de porte-avions
américain doit former un groupe de combat séparé. Le
combat de porte-avions, incluant un deuxième raid aérien
contre Pearl Harbour, est alors résolu. Toutes unités
aériennes américaines qui n'ont pas été éliminés ou
endommagées par le premier raid aérien japonais peuvent
effectuer un CAP sur Pearl Harbour pendant le deuxième
raid aérien. Le niveau de surprise japonais contre Pearl
Harbour est déterminé normalement (27.584). Les
modificateurs défavorables en raison de la non-préparation
américaine s'appliquent seulement pendant le premier raid
aérien contre Pearl Harbour.

67.8 RAIDS AERIENS SUPPLEMENTAIRES
INTERDITS : Après qu'un deuxième raid aérien soit
achevé, le joueur japonais ne peut pas lancer de raids
aériens supplémentaire contre Pearl Harbour, bien que les
combats de porte-avions qui ont été entamés doivent être
menés à leur terme. Toutes les unités navales japonaises
attaquantes retournent ; ou bien au Japon, à Truk, ou elles
restent en patrouille, et toutes les Task Force de porte-
avions américain survivant rentrent à Pearl Harbour. Les
unités navales américaines non endommagées dans Pearl
Harbour, incluant les Task Forces de porte-avions
américaines qui ont engagé la Task Force japonaise
attaquante dans le combat naval, peuvent intercepter des
activités navales japonaises normalement.

68. MAGIC - LE DECODEUR AMERICAIN

68.1 Au cours de la guerre, des cryptographes américains
ont étonnamment réussis dans le décryptage des codes
opérationnels de la marine japonaise, bien que des
changements périodiques des codes japonais et des signes
d'appel l'aient rendu difficile de prévoir avec précision la
mesure à laquelle des intentions japonaises pourraient être
discernées à n'importe quel temps donné. Le nom de code
de cette opération américaine était nommé "Magic".

68.2 DETERMINATION DES CAPACITES DE
MAGIC : Pour refléter l'effet et l'imprévisibilité des
interceptions de Magic, au début de chaque tour de jeu le
joueur américain tire aléatoirement quatre des huit pions
Magic (EXCEPTION : variante japonaise ou Alliée 3). La
moitié des pions vaut un et l'autre moitié ne vaut rien.
Ainsi le niveau américain de Magic le plus probable est de
deux points Magic, mais le joueur américain pourrait
recevoir quatre points en tout ou bien aucun à n'importe
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quel tour donné. À la fin de chaque tour, les pions tirés
sont révélés au joueur japonais, placés ensuite, faces
visibles, avec les autres pions Magic pour le prochain
tirage.

68.21 Dans un Global War Game, les Etats-Unis tirent des
pions Magic dans le tour où l'Américain rentre en guerre
avec le Japon. Le joueur américain tire trois des huit pions
Magic par tour, mais le Japon et les Etats-Unis peuvent
affecter le nombre de pions tirés et changer ainsi le niveau
probable de décodage américain, par la recherche. Les
résultats de recherche japonais et américains pour le
décodage ne sont pas annoncés jusqu'à la déclaration de
guerre entre le Japon et les Etats-Unis, quand le joueur
américain tire les pions de Magic.

68.3 UTILISATION DES POINTS DE MAGIC :
Chaque point Magic peut être employé une fois seulement,
pour produire un DRM favorable de façon suivante :

A. Augmenter la probabilité d'une interception américaine
navale en diminuant le jet d'interception naval américain
(27.565).

B. Augmenter le jet d'un dé de recherche américain
(27.578) et n'importe quel jet de surprise américain contre
les bases japonaises (27.3195G, 27.5841) dans un round
simple d'une bataille navale ou patrouille, ou diminuer le
jet d'un dé de recherche japonais et n'importe quel jet d'un
dé de surprise japonais contre les bases Alliées dans un
round simple d'une bataille navale ou patrouille. Un point
Magic peut être employé pour ou bien aider les Américains
ou gêner le Japonais, mais pas les deux en même temps.
L'effet de chaque point Magique dure seulement pour un
round.

C. Augmenter le jet de dés d'efficacité des sous-marin
américains, ou diminuer le jet de dés d'efficacité des sous-
marin japonais, en modifiant le jet de dés de SW (42.513).

D. Augmenter le jet de dés de défense sous-marin
américain (42.527).
E. Augmenter le jet de dés d'attaque d'un sous-marin
Américain (42.528).

68.31 JET DE DE : Si le joueur américain a plus d'un
point de Magic disponible à un tour donné, il peut les
employer de différentes façons, mais chaque point peut
seulement être employé une fois et est dépensé une fois
employé (EXCEPTION : Pearl Harbour - 68.32). Les
points Magic peuvent être combinés pour réaliser un effet
plus grand. L'utilisation de points Magic doit être annoncée
avant le jet de dés, qu'il doit modifier, soit fait. Le joueur
japonais doit laisser l'opportunité au joueur américain
avant de faire un jet de dés.

68.32 PEARL HARBOUR : Si le Japon attaque Pearl
Harbour, le joueur américain peut révéler certains ou tous
ses points Magic pour modifier la colonne employée sur la
Table de Surprise de Pearl Harbour. Ces points Magic ne
sont pas en réalité dépensés et peuvent être employés plus
tard dans le tour. Les points Magic ne peuvent pas être
employés dans le premier round de l'attaque japonaise, ou
bien modifier le jet de surprise initial japonais contre Pearl
Harbour, ou bien affecter l'emplacement des groupes de
porte-avions américains. Dans des rounds suivants, les
points Magic peuvent être employés normalement, y
compris pour modifier le jet d'interception d'un groupe de
porte-avions américain sur une mission (67.7, 68.3A), ou
affecter la recherche dans n'importe quel combat naval

provenant d'une attaque japonaise et le niveau de surprise
d'un deuxième raid aérien japonais contre Pearl Harbour
(67.7, 68.3B).

68.4 REDEPLOIEMENT STRATEGIQUE : En plus de
la modification de jets d'un dé comme exposer dans 68.3 et
68.31, les Etats-Unis peuvent SRed jusqu'à neuf facteurs
navals pour chaque point de Magic. Les SRs de Magic sont
faits pendant le tour de joueur japonais, immédiatement
après l'annonce des missions aériennes et navales
japonaises. Les SRs de Magic doivent commencer et
aboutir aux ports ou dans les îles d'un hex sur le front du
Pacifique (incluant Cairns - 27.12) qui ne soit pas dans le
rayon d'action d'unités aériennes japonaises basées à terre
non retournées. Ces SRs ne peuvent pas être interceptés
par des unités aériennes ou navales japonaises et ne
comptent pas dans la limite de SR américaine. Les points
Magic ne peuvent pas être employés pour SRed des unités
navales dans des hexs qui seront la cible d'une invasion ou
d'une attaque aérienne japonaise, ou pour le premier tour
d'une attaque japonaise (66.2F). Les points Magic
employés pour SRed des unités de cette manière peuvent
seulement être employés pour augmenter les jets
d'interception américains (68 .3A) ou modifier l'efficacité
ou la surprise sur la recherche américaine ou japonaise
(68.3B) pendant le combat naval pendant le tour de joueur
japonais.

69. VARIANTES

69.1 Dix variantes sont fournies pour l'utilisation de
chaque camp dans le jeu de Campagne, les scénarios de
1942 et de 1944. Les variantes sont tirées secrètement au
début du scénario et révélées quand elles sont applicables.
Les joueurs peuvent employer autant de variantes qu'ils
souhaitent, du moment qu'ils se mettent d'accord avant que
le jeu ne commence.

69.2 Les variantes ne sont pas employées dans un Global
War Game dans lequel la recherche est employée.
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SCENARIOS

Les annexes I - VII décrivent les informations et les règles
spéciales qui s'appliquent aux scénarios divers qui peuvent
être employés. Une explication complète des catégories
diverses de ces informations est contenue dans la règle 7.

Le Jeu de Campagne (Annexe I) dépeint la guerre dans le
Pacifique, de l'attaque japonaise sur Pearl Harbour en
décembre 1941 à la fin de la guerre. Le scénario 1942
(Annexe II) commence après que le Japon ait fait ses
conquêtes initiales. Le scénario 1944 (Annexe III) dépeint
les dernières années de la guerre. Les scénarios de Pearl
Harbour, la Mer de Corail, Midway et du Golfe de Leyte
(les Annexes IV - VII) dépeignent des batailles
individuelles et sont spécialement recommandé pour des
joueurs souhaitant se familiariser avec les règles touchant
au combat naval.

Les conditions de victoire sont exposées seulement pour
des jeux à deux joueurs. Si plus de deux joueurs sont
disponibles, ils doivent jouer en équipe.

Les Forces Pool listent les unités où sont indiqué "Arm",
"Inf', "NAF" and "AAF".

La recherche peut être employée dans le Jeu de
Campagne ou le scénario de 1942. La recherche n'est pas
employée dans le scénario 1944 ou les scénarios de
bataille.

Les variantes peuvent être employées dans le Jeu de
Campagne, les scénarios de 1942 ou 1944. Les variantes
ne sont pas employées les scénarios de bataille.

Les alliés mineurs et des pays associés mineurs sont
inscrits pour chaque scenario. Toutes les unités appartenant
à ces pays sont placées sur la carte comme indiqué.

ANNEXE I

JEU DE CAMPAGNE

Introduction : le Jeu de Campagne peut être considéré
comme le scénario de base, bien que les joueurs qui
apprennent le jeu seraient mieux avisés de jouer d'abord les
scénarios de bataille (les Annexes VI - VII) pour se
familiariser avec les règles essentielles touchant au combat
naval.

Le Jeu de Campagne emploie chaque règle et, comme le
nom l'indique, couvre chaque phase de la guerre. Le Jeu de
Campagne est aussi la toile de fond sur laquelle les autres
scénarios doivent être vus. En employant le Jeu de

Campagne comme un guide, il est possible de développer
des scénarios complémentaires.

Durée : Hiver 1941 - Hiver 1946

Situation : le Japon est en guerre avec les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la Chine et les Indes Orientales
Hollandaises. La Russie est neutre jusqu'à l'Été 1945.

Ordre de Déploiement : la Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, le Japon, la Chine.

Ordre de Mouvement : le Japon commence le jeu en
Hiver 1941, avec une option offensive gratuite sur les
fronts du Pacifique et du Sud-est asiatiques. Les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne se sont déjà déplacés. La Chine se
déplace ensuite, pour achever le tour de l'Hiver 1941.
Après la YSS de 1942, le Japon se déplace le premier
pendant toute l'année 1942. Après que le Japon ait fait son
mouvement de Hiver 1942, les Alliés, incluant la Chine,
font leur mouvement de l'Hiver 1942, puis se déplacent en
premier au Printemps 1943 et continuer à tenir l'initiative
pour le reste du jeu indépendamment des totaux de BRP
japonais et Alliés (les BRPs américains employés en
Europe garantissent l'initiative aux Alliés).

Mauvaise préparation Alliée : les règles dirigeant la
mauvaise préparation Alliée sur le premier tour d'une
attaque japonaise s'appliquent pendant le tour de joueur
japonais de l'hiver 1941 (66).

Pearl Harbour : si le Japon attaque le Pearl Harbour en
Hiver 1941, les règles touchant au Pearl Harbour
s'applique (67).

La Russie : la Russie est neutre au début du scénario. Le
Japon ne peut pas déclarer la guerre à la Russie. La Russie
reste neutre jusqu'à l'Été 1945. Sur ce tour, Russie peut
entrer dans les territoires contrôlés par le Japonais, attaquer
des unités japonaises et conduire des options offensives sur
n'importe quel front, tous sans coût de BRP.
Les forces russes en Extrême-Orient consistent en une
flotte de facteurs 9, deux unités blindées 4-3, deux unités
blindées 3-3, trois infanteries 3-2, trois infanteries 2-2 et
trois unités d'infanterie 1-2 et cinq facteurs de l'armée de
l'air, plus deux unités supplémentaires au choix. La Russie
peut conduire des offensives et construire trois unités
supplémentaires, de n'importe quel type jusqu'à la limite de
sa force pool de Global War, chaque tour pour le reste du
jeu.

La Mongolie : la Mongolie et Tannu Tuva sont contrôlés
par la Russie. Les forces russes peuvent déployer dans et se
déplacer dans la Mongolie et Tannu Tuva. Les forces
japonaises ne peuvent pas entrer en Mongolie ou dans
Tannu Tuva jusqu'à l'Été 1945.
Effets de la reddition allemande : au début du Printemps,
de l'Été et de l'automne des tours de jeu de 1946, les Etats-
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Unis et la Grande-Bretagne reçoivent deux flottes de
facteurs 9, un unité de l'armée de l'air 5-3 et une unité
d'infanterie 3-3 venant d'Europe. Les unités américaines
sont placées dans la case américaine et les unités
Britanniques sont placées dans la case de l'Inde.

Conditions de Victoire :

CONDITIONS DE VICTOIRE DU JEU DE
CAMPAGNE

Décisive Alliée 10 Le Japon se rend en Automne
1944

Tactique Alliée 7 Le Japon se rend au Printemps
1945

Marginale Alliée 3 Le Japon se rend en Automne
1945

Empirique Alliée 1 Le Japon se rend au Printemps
1946

Status Quo 0 Le Japon se rend en Eté 1946
Empirique
Japonaise

1 Le Japon se rend en Automne
1946

Marginale
Japonaise

3 Le Japon se rend en Hiver
1946

Tactique
Japonaise

7 Le Japon ne se rend pas, mais
contrôle moins de 10 hexs
objectifs à la fin de l'hiver
1946Le Japon est capable de
négocier des conditions
honorables

Décisive
Japonaise

10 Le Japon ne se rend pas et
contrôle plus de 10 hexs
objectifs à la fin de l'hiver
1946. Le Japon garde le
contrôle de ses possessions
essentielles d'avant-guerre

Explication : Le nombre au centre du tableau indique la
valeur de chaque niveau de victoire pour des conditions de
tournois.

Le JAPON

Niveau de BRP (Hiver 1941) : 5
Niveau de BRP (1942 YSS) : 160 + (Base : 120 ; pays
mineur Associé : La Thaïlande : 10 ; conquêtes : 30 +
(Pékin, Nanking, Shanghai, Canton : 20 ; L'Indochine
française : 10 ; plus n'importe quelles conquêtes achevées
en Hiver 1941)
Taux de croissance : 40 %
Limite de SR : 9 Voir 20.11 pour la réduction possible en
raison de SW.
Base aériennes : 3. Toutes peuvent être déployées au
début du scénario.
Têtes de pont 3. Le Japon commence le scénario avec une
Têtes de pont dans Canton et une dans Foochow.

Force Pool :

JEU DE CAMPAGNE
FORCE POOL JAPONAIS
Unités Navales et Aériennes

9FF CV CVL NAF AAF
Au départ [8] [6] [3] [25] [15]
Printemps
1942

[8] [6] 1[4] 5[30] 5[20]

Eté 1942 [8] [6] 1[5] 2[32] [20]
Printemps
1943

1[9] [6] 2[7] 4[36] [20]

Printemps
1944

[9] [6] 2[9] 4[40] [20]

Unités terrestres
2-3 1-3 1m2 1n2 3-2 2-2 1-2

Au départ [3] [3] [1] [1] [10] [10] [25]
Printemps

1942
[3] [3] [1] 1[2] [10] 5[15] [25]

Printemps
1943

[3] [3] [1] 1[3] [10] [15] 5[30]

Limites de Déploiement : Au moins une unité blindée 2-3,
une blindée 1-3, deux infanteries 3-2, deux infanteries 2-2
et deux unités d'infanterie 1-2 et cinq facteurs d'armée de
l'air en Mandchourie. Au Printemps 1944, le Japon peut
enlever dix BRPs de cette force en Mandchourie (64.2).
Autrement ces unités doivent rester en Mandchourie et ne
peuvent pas être enlevées avant que la Russie n'attaque le
Japon.

Contrôle : le Japon, la Mandchourie, la Corée, Taiwan, la
Chine à l'est de la ligne de départ, l'Indochine française, la
Thaïlande, Hainan, Okinawa, Iwo Jima, Saipan, Marcus,
les îles ouest des Carolines, , les îles est des Carolines, les
îles Marshall, Kuriles.

La Thaïlande : la Thaïlande est un pays mineur associé
japonais, avec deux unités d'infanterie 1-2. Les unités
japonaises ne peuvent pas commencer le scénario en
Thaïlande, mais peuvent se déplacer en Thaïlande pendant
l'Hiver 1941. Les base aériennes japonaises ne peuvent être
construites en Thaïlande qu'après la phase de détermination
de ravitaillement initiale du tour de joueur japonais de
l'Hiver 1941.

Effets Pétroliers : le Japon encourt un effet pétrolier en
Hiver 1941 et au début de chaque tour de joueur japonais
suivant jusqu'à ce qu'il gagne le contrôle de Palembang ou
bien Brunei (30.12).

LES ETATS-UNIS

Niveau de BRP (1942 YSS) : 175 (Base : 165; pays
mineur Associé : les Philippines : 10)

Taux de croissance : 50 %

Limite de SR : Un SR pour chaque 20 BRPs dans la base
actuelle américaine. Voir 20.12 pour la réduction possible.

Base aériennes : 3. Aucune ne peut être déployée au début
du scénario.
Bridgeheads : 3.
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Ports Artificiels : 3. Un port artificiel peut être construit
en 1944 et deux ports artificiels supplémentaires peuvent
être construits en 1945 (27.113).

Limites de Déploiement : Six facteurs d'infanterie, trois
facteurs de l'armée de l'air, 27 facteurs de flotte dans Pearl
Harbour; un remplacement dans Dutch Harbour; un
remplacement au Samoa américaine (Tutuila); un
remplacement et un facteur aéronaval à Midway; une unité
de Matines 1-2 à Wake; deux facteurs d'infanterie, un
remplacement et deux unités d'infanterie 1-2 Philippin en
Philippines; deux facteurs de l'armée de l'air à Lingayen
(Philippines); quatre facteurs d'infanterie, un CV et quatre
facteur aéronavals dans la case américaine.

Porte-avions américains : Trois CVS américain et leurs
neuf facteurs aéronavals, ensemble avec 18 facteurs de
flotte américains, sont divisés dans Task Forces. Deux de
ces Task Forces commencent le scénario en mer sur des
missions et une commence le scénario dans la case
américaine, ou les jets de dés peuvent être faits sur la Table
de Surprise de Pearl Harbour (67.4) pour déterminer leur
emplacement. Si elles sont en mer, elles peuvent essayer
d'intercepter une Task Force japonaise qui attaque Pearl
Harbour comme exposer dans la règle 67. Un Quatrième
CV américain et ses trois facteurs aéronavals commencent
le scénario dans la case américaine. Le cinquième et
sixième CV américain et leurs facteurs aéronavals sont
placés dans la case américaine, sans coût de BRP, pendant
les phases de SR du printemps et de l'été 1942, et peuvent
être déployés pendant le tour qui suit après leur placement.

Les Philippines : les Philippines sont un pays mineur
associé Américain valant 10 BRPs. Les forces philippines
(deux unités d'infanterie 1-2) doivent commencer le
scénario aux Philippines.
Force Pool :

JEU DE CAMPAGNE
FORCE POOL U.S.

Unités Navales et Aériennes
9FF CV CVL CVE NAF AAF

Au départ [5] [6] - - [20] [5]
Eté 1942 1[6] [6] - 3[3] [20] 5[10]
Hiver
1942

1[7] [6] 3[3] 4[7] 10[30] 5[15]

Eté 1943 1[8] 3[9] 3[6] 5[12] 15[45] 5[20]
Hiver
1943

1[9] 3[12] 2[8] 6[18] 15[60] 5[25]

Eté 1944 1[10] 3[15] [8] [18] 10[70] [25]
Unités terrestres

1n2 Inf R
Au départ [1] [12] [4]
Eté 1942 1[2] 3[15] [4]

Hiver 1942 1[3] 3[18] [4]
Eté 1943 1[4] 3[21] [4]

Hiver 1943 1[5] 3[24] [4]
Eté 1944 1[6] [24] [4]

Contrôle : Les îles Hawaï, Johnston, Midway, Wake,
Guam, les Philippines, les îles aléoutiennes, les îles Samoa
américaines.

LA GRANDE-BRETAGNE

Niveau de BRP (1942 YSS) : 20 (Base : 20)

Taux de croissance : 40 %

Limite de SR : 3.

Force Pool:

JEU DE CAMPAGNE
FORCE POOL BRITANIQUES
9FF CVL NAF AAF Arm Inf R

Au départ [1] [1] [2] [2] [2]- [3] [2]
Printemps
1942

1[2] 1[2] 3[5] 1[3] [2] 3[6] [2]

Base aériennes : 1. Cette base aérienne peut être déployée
au début du scénario.

Bridgeheads : 1.

Limites de Déploiement : Un CVL et deux facteur
aéronavals à Ceylan; trois facteurs d'infanterie et neuf
facteurs de flotte à Singapour; une unité blindée 2-3 et
deux facteurs de l'armée de l'air en Inde; un remplacement
à HongKong.

L'Inde : l'Inde est activée comme un allié mineur
Britannique valant 25 BRPs au début du tour de joueur
Allié du Printemps 1942. Quatre facteurs d'infanterie
indiens doivent commencer le scénario en Inde ou en
Birmanie. Les six facteurs d'infanterie indiens restants
peuvent commencer en Inde, en Birmanie, en Malaisie ou à
Singapour.

L'Australie : l'Australie est activée comme un allié mineur
Britannique valant 25 BRPs au début du tour de joueur
Allié du Printemps 1942. Quatre facteurs d'infanterie
australiens, deux facteurs de l'armée de l'air et six facteurs
de flotte doivent commencer le scénario en Australie. Les
six facteurs d'infanterie australiens restants peuvent
commencer le scénario en Australie ou dans n'importe
quelle possession Britannique sur le front du Pacifique.

Les Indes Orientales Hollandaises : Les Indes Orientales
Hollandaises sont activées comme un pays mineur associé
Britannique au début du tour de joueur Allié du Printemps
1942. Les trois unités d'infanterie Hollandaises 1-2 doivent
commencer le scénario dans Batavia, Palembang et
Balikpapan, respectivement. Le facteur hollandais de
l'armée de l'air et deux facteurs de flotte peuvent être
déployés dans n'importe quel port des Indes Orientales
Hollandaises.

Contrôle : l'Inde, Ceylan, la Birmanie, la Malaisie,
Sarawak, Singapour, HongKong, les îles Salomon, les îles
Gilbert, les îles Ellice, les Nouvelles Hébrides, Fiji,
l'Australie, Nauru, Samoa, Santa Cruz, Christmas,



108

Andaman, Tonga, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis,
les îles de la société et la moitié est de la Nouvelle-Guinée.

LA CHINE

Niveau de BRP (Hiver 1941) : 5.

Niveau de BRP (1942 YSS) : 20 (Base : 60; déduisez 10
pour chacun de Pékin, Nanking, Shanghai et le Canton).

Taux de croissance : Aucun.

Subventions de BRP : la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis peuvent accorder des BRPs à la Chine selon la règle
39.

Limite de SR : 2.

Force Pool :

JEU DE CAMPAGNE
FORCE POOL CHINOIS

Nationalistes Communistes

AAF
*

2-2 1-2 R 1-2! 2-2 1-2

Au départ [2] [8] [12] [10] [2] [4] [1]

Printemps
1942

[2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[2]

printemps
1943

[2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[3]

Printemps
1944

[2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[4]

Printemps
1945

[2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[5]

Printemps
1946

[2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[6]

* Les tigres Volants (60.7)
! Partisans

Base aérienne : 1.

La Chine Communiste : La Chine Communiste se bat
indépendamment de la Chine Nationaliste.
Une unité d'infanterie 2-2 Communiste et une unité de
partisan 1-2 peuvent être construites chaque tour.

Limites de Déploiement : Les unités communistes
chinoises doivent commencer dans la Chine Communiste.
Les partisans communistes chinois peuvent commencer
dans n'importe quel hex contrôlé par le Japonais en Chine
qui n'est pas occupée par une unité japonaise ou dans une
ZoC japonaise.

Contrôle : La Chine à l'ouest de la ligne de départ
chinoise.

ANNEXE II

Scénario 1942

Durée : Été 1942 - Hiver 1946
Situation : Le Japon est en guerre avec les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la Chine. La Russie est neutre jusqu'à
l'Été 1945.

Ordre de Déploiement : le Japon, la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis, la Chine

Guerre Stratégique : Pendant la YSS de 1942, le Japon a
dépensé 19 BRPs sur la construction de SW et les Etats-
Unis ont dépensé 17 BRPs sur la construction de SW. Une
fois que les deux joueurs ont secrètement décidé le type
d'unités de SW construites, la guerre stratégique est résolue
pendant  le printemps 1942. Aucun des deux camps n'est
censé avoir des unités navales ou aériennes dans la case de
SW. Les deux camps assignent alors des unités navales et
aériennes dans la case de SW pendant l'été 1942 et le jeu
commence.

Ordre de Mouvement : le Japon se déplace d'abord en
Été, en automne et en hiver 1942. Après que le Japon ait
fait son mouvement de l'hiver 1942, les Alliés, incluant la
Chine, font leur mouvement de l'hiver 1942, puis se
déplace en premier au printemps 1943 et continue à tenir
l'initiative pour le reste du jeu indépendamment des totaux
de BRP japonais et Alliés (les BRPs américains employés
en Europe garantissent l'initiative aux Alliés).

La Russie : comme le Jeu de Campagne.

La Mongolie : comme le Jeu de Campagne.

Effets de la reddition allemande : comme le Jeu de
Campagne.

Conditions de Victoire : comme le Jeu de Campagne.

LE JAPON

Niveau de BRP (Été 1942) : 100

Niveau de BRP (1942 YSS) : 171 (Base : 120; pays
mineur Associé : La Thaïlande : 10; conquêtes : 60 [Pékin,
Nanking, Shanghai, Canton : 20; l'Indochine française : 10;
Hong-Kong : 5; Singapour : 5; la Malaisie : 10; Sarawak
:10; moins 19 pour la SW)

Limite de dépense en 1942 : 85
Taux de croissance : 40 %
Limite de SR : 9 Voir 20.11 pour la réduction possible en
raison de SW.
Force Pool :

SCENARIO DE 1942
FORCE POOL JAPONAIS
Unités Navales et Aériennes
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9FF CV CVL NAF AAF
Au départ [8] [6] [3] [25]* [20]
non-
construites

- - 1[4] 5[30] -

Eté 1942 [8] [6] 1[5] 2[32] [20]
Printemps
1943

1[9] [6] 2[7] 4[36] [20]

Printemps
1944

[9] [6] 2[9] 4[40] [20]

* 20 Elites, 5 normal
Les unités non-construites sont éliminées avant le début du
scénario et leur reconstruction est sujettes aux taux de
reconstruction des porte-avions et aéronavales.
La reconstruction des CVL japonais commence au printemps
1942. La date d'achèvement de construction la plus proche
est donc le printemps 1943, sans coût de BRP, en admettant
que la construction soit ininterrompue. Ce qui diminuera
d'autant le taux de reconstruction navale pour d'autre unités
navales (27.824). Les facteurs aéronavales sont reconstruits
comme des facteurs aéronavals normaux.

Unités terrestres
2-3 1-3 1m2 1n2 3-2 2-2 1-2

Au départ [3] [3] [1] [2] [10] [15] [25]
Printemps

1943
[3] [3] [1] 1[3] [10] [15] 5[30]

Base aériennes : 3. Toutes peuvent être déployées au
début du scénario.

Têtes de pont : 3. Le Japon commence le scénario avec
une tête de pont à Canton et une dans Foochow.

Limites de Déploiement : Au moins une unité blindée 2-3,
une blindée l-3, deux infanteries 3-2, deux infanteries 2-2
et deux unités d'infanteries 1-2 et cinq facteurs de l'armée
de l'air en Mandchourie. Au Printemps 1944, le Japon peut
enlever dix BRPs de cette force en Mandchourie (64.2).
Autrement ces unités doivent rester en Mandchourie et ne
peuvent pas être enlevées avant que la Russie n'attaque le
Japon.

Contrôle : le Japon, la  Mandchourie, la Corée, Taiwan, la
Chine à l'est de la ligne de départ chinoise, l'Indochine
française, la Thaïlande, Hainan, Okinawa, Iwo Jima, les
îles Mariannes, Marcus, les îles Carolines ouest, les îles
Carolines est, les îles Marshalls, les îles Gilbert, la
Nouvelle Angleterre, la Nouvelle Irlande, Manus, Nauru,
les îles Kuriles, toutes les îles et territoires hollandais, la
côte nord de la Nouvelle Guinée orientale à l'ouest de Buna
(inclu), Bougainville, Wake, les Philippines, Hong-Kong,
Singapour, Sarawak, la Malaisie, la Birmanie, Andaman.

La Thaïlande : la Thaïlande est un pays mineur associé
japonais, avec deux unités d'infanterie 1-2.

LES ETATS-UNIS

Niveau de BRP (Été 1942) : 115 (Base : 185)

Niveau de BRP (1942 YSS) : 158 (Base : 165; pays
mineur Associé : les Philippines : 10; moins 17 pour SW)

Limite de dépense en 1942 : 79

Taux de croissance : 50 %
Limite de SR : Un SR pour 20 BRPs dans la base actuelle
américaine. Voir 20.12 pour une réduction possible.

Force Pool :

SCENARIO DE 1942
FORCE POOL U.S.

Unités Navales et Aériennes
9FF CV CVL CVE NAF AAF

Au départ [4] [5] - - [20] [5]
non
construite

1[5] 1[6] - - - -

Eté 1942 1[6] [6] - 3[3] [20] 5[10]
Hiver
1942

1[7] [6] 3[3] 4[7] 10[30] 5[15]

Eté 1943 1[8] 3[9] 3[6] 5[12] 15[45] 5[20]
Hiver
1943

1[9] 3[12] 2[8] 6[18] 15[60] 5[25]

Eté 1944 1[10] 3[15] [8] [18] 10[70] [25]
Unités terrestres

1n2 Inf R
Au départ [1] [12] [4]
Eté 1942 1[2] 3[15] [4]

Hiver 1942 1[3] 3[18] [4]
Eté 1943 1[4] 3[21] [4]

Hiver 1943 1[5] 3[24] [4]
Eté 1944 1[6] [24] [4]

Les unités non-construites sont éliminées avant le début du
scénario et leur reconstruction est sujettes aux taux de
reconstruction des porte-avions et aéronavales.
La reconstruction de porte-avions américain commence au
printemps 1942. La date d'achèvement de construction la
plus proche est donc le printemps 1944, sans coût de BRP,
en admettant que la construction soit ininterrompue. Ce qui
diminuera d'autant le taux de reconstruction navale américain
pour d'autre unités navales (27.824). Une flotte de facteur 9
peut aussi être reconstruite sujette aux taux de reconstruction
naval américain

Base aériennes : 3. Seulement une base aérienne peut être
déployée au début du scénario.

Tête de pont : 3.

Ports Artificiels : 3. Un port artificiel peut être construit
en 1944 et deux ports artificiels supplémentaires peuvent
être construits en 1945 (27.113).

Limites de Déploiement : Six facteurs d'infanterie, une
unité de Marines 1-2; cinq facteurs de l'armée de l'air, 9
facteurs de flotte, deux CVs et 10 un facteur aéronaval
dans Pearl Harbour; un remplacement à Dutch Harbour; un
remplacement au Samoa américaine (Tu tuila); un
remplacement et un facteur aéronaval dans Midway; un
remplacement, trois facteurs de flotte, un CV et trois
facteurs aéronavals dans la case U.S. D'autres forces
américaines peuvent commencer le scénario dans n'importe
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quels secteurs Alliés contrôlés sur le front du Pacifique,
incluant la case du Pacifique Sud.

Les porte-avions américains : le sixième CV américain et
ses trois facteurs aéronavals sont placés dans la case
américaine, sans aucun coût de BRP, pendant la phase de
SR de l'été 1942 et peut être déployé initialement dans le
tour qui suit son placement.

Contrôle : Les îles Hawaï, Johnston, Midway, les
Aléoutiennes, les Samoa américaine.

LA GRANDE-BRETAGNE

Niveau de BRP (Été 1942) : 30 (Base : 20; alliés Mineurs
: l'Australie : 25; l'Inde : 25; soustraire 40 pour les colonies
vaincues).

Niveau de BRP (1942 YSS) : 20 (Base : 20)

Limite de dépense en 1942: 10

Taux de croissance : 40 %

Limite de SR : 3.

Base aériennes : 1. Cette base aérienne peut être déployée
au début du scénario.

Tête de pont : 1.
Limites de Déploiement : Toutes les unités Britanniques
et indiennes commencent le scénario en Inde.

L'Inde : L'Inde est un allié mineur Britannique valant 25
BRPs.
L'Australie : L'Australie est un allié mineur Britannique
valant 25 BRPs. Les forces australiennes commencent le
scénario en Australie ou dans n'importe quelle possession
Britannique sur le front du Pacifique. Toute, certaine ou
aucune des forces australiennes peuvent commencer le
scénario en étant prêtées aux Etats-Unis.

Force Pool :

SCENARIO DE 1942
FORCE POOL BRITANIQUES
9FF CVL NAF AAF Arm Inf R

Au départ - - - [2] [2]- [3] [2]
non 1[1] 1[1] 2[2] [2] [2] [3] [2]

construite
Eté 1942 [1] [1] [2] [2] [2] [3] [2]
Printemps
1943

1[2] 1[2] 3[5] 1[3] [2] 3[6] [2]

Les unités non construites ont été éliminées avant que le
scénario ne commence et leur reconstruction est soumise au
taux de reconstruction navals et celui des porte-avions. La
reconstruction de CVL Britannique n'a pas commencé. La
date d'achèvement la plus proche est donc l'été 1943, en
admettant que la construction soit ininterrompue entraînant
la diminution du taux de reconstruction Britannique naval
pour d'autres unités navales (27.824). Une flotte à 9 facteurs
peut aussi être reconstruite, en étant soumise au taux de
reconstruction Britannique naval.

Contrôle : L'Inde, Ceylan, les îles Salomons sauf
Bougainville, les îles Ellice, les Nouvel Hébrides, Fiji,
l'Australie, les Samoa, Santa Cruz, Christmas,
Tonga, la Nouvelle-Calédonie, Wallis, la Société, Port
Moresby et Daru.

LA CHINE

Niveau de BRP (Été 1942) : 15

Niveau de BRP (1942 YSS) : 20 (Base : 60; déduisez 10
pour chacune des villes suivantes ; Pékin, Nanking,
Shanghai et le Canton)

Limite des dépenses: 10

Taux de croissance : Aucun.

Subventions de BRP : la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis peuvent accorder des BRPs à la Chine par la règle 39.

Limite de SR : 2.

Force Pool :

SCENARIO DE 1942
FORCE POOL CHINOIS

Nationalistes Communistes
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AAF
*

2-2 1-2 R 1-2! 2-2 1-2

Au départ [2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[2]

Printemps
1943

[2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[3]

printemps
1944

[2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[4]

Printemps
1945

[2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[5]

Printemps
1946

[2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[6]

* Les tigres Volants (60.7)
! Partisans

Base aériennes : 1.
La Chine Communiste: La Chine Communiste se bat
indépendamment de la Chine Nationaliste. Une unité
d'infanterie 2-2 Communiste et un partisan Communiste 1-
2 peut être construit chaque tour.
Limites de Déploiement : Les unités chinoises
communistes doivent commencer en Chine Communiste.
Les partisans communistes chinois peuvent commencer
dans n'importe quel hex contrôlé par le japonais en Chine
qui n'est pas occupée par une unité japonaise ou dans une
ZoC japonaise.
Contrôle : La Chine à l'ouest de la Ligne de départ
chinoise.

ANNEXE III

Scénario 1944

Durée : Printemps  1944 Hiver 1946

Situation : Le Japon est en guerre avec les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la Chine. La Russie est neutre jusqu'à
l'Été 1945.

Ordre de Déploiement : Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, le Japon, la Chine

1944 YSS : Après que toutes les forces soient disposées, la
construction et l'assignation des unités de SW sont faites.
Les Etats-Unis commencent par un excédent de six facteurs
de sous-marins.

Ordre de Mouvement : Les Alliés se déplacent en
premier pendant toute la durée du scénario.

La Russie : identique au Jeu de Campagne.

La Mongolie : identique au Jeu de Campagne.

Effets de la reddition allemande : identique au Jeu de
Campagne.
Conditions de Victoire : identique au Jeu de Campagne.

LE JAPON

Niveau de BRP (1944 YSS) : 255 (Base : 120; pays
mineur Associé : la Thaïlande : 10; conquêtes : 125 [Pékin,
Nanking, Shanghai, Canton : 20; HongKong : 5; Singapour
: 5; la Malaisie : 10; l'Indochine française : 10; la Birmanie
:10; Bornéo : 10; les Indes Orientales Hollandaises : 45;
les Philippines : 10])
Taux de croissance : 40 %

Limite de SR : 9 Voir 20.11 pour la réduction possible en
raison de SW. En Hiver 1943, le Japon a perdu 9 BRPs par
l'Allié en SW.

Force Pool :

SCENARIO DE 1944
FORCE POOL JAPONAIS
Unités Navales et Aériennes

9FF CV CVL NAF AAF
Au départ [6] [2] [6] [25] [15]
non-construites 2[8] 4[6] 1[7] 10[35] 5[20]
Printemps 1944 1[9] [6] 2[9] 5[40] [20]

Les unités Non construites ont été éliminées avant que le
scénario ne commence et leur reconstruction est soumise au
taux de reconstruction des porte-avions et des unités
aéronavales. La reconstruction d'un CV a commencé en Été
1942 et la reconstruction du deuxièmes a commencé en
Hiver 1942. Les dates d'achèvement les plus proches pour
ces porte-avions sont l'Été 1944 et l'Hiver 1944,
respectivement, sans coût de BRP,en admettant que la
construction soit ininterrompu, tout en diminuant le taux de
reconstruction naval japonais (27.824). Deux flottes de
facteurs 9, seulement, peuvent aussi être reconstruites
soumises au taux de reconstruction naval japonais. Dix
facteur aéronavals disponibles au Printemps 1944 ont été
éliminés par les attaques ennemies et peuvent être reconstruit
en étant soumis au taux de reconstruction aéronaval japonais.

Tous les facteurs aéronavals d'élite japonais ont été éliminés
et seulement des unités aéronavale normales japonaises sont
employées.

Unités terrestres

2-3 1-3 1m2 1n2 3-2 2-2 1-2
Au départ [3] [3] [1] [3] [10] [15] [30]

Base aériennes : 3. Toutes peuvent être déployées au
début du scénario.

Tête de Pont : 3. Le Japon commence le scénario avec une
tête de pont à Canton et une dans Foochow.

Fortifications : le Japon commence avec des fortifications
dans Wake, Truk, Rabaul et Palau. Le Japon peut
construire une fortification par tour (28.8).
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Limites de Déploiement : Au moins une unité blindée 2-3,
une blindé l-3, deux infanteries 3-2, deux infanteries 2-2 et
deux unités d'infanterie 1-2 et cinq facteurs de l'armée de
l'air en Mandchourie. Au Printemps 1944, le Japon peut
enlever dix BRPs de cette force en Mandchourie (64.2).
Autrement ces unités doivent rester en Mandchourie et ne
peuvent pas être enlevées avant que la Russie n'attaque le
Japon. Au moins trois facteurs d'infanterie en Nouvelle
Guinée et à Rabaul.

Contrôle : Le Japon, la Mandchourie, la Corée, Taiwan, la
Chine à l'est de la ligne de départ chinoise, l'Indochine
française, la Thaïlande, Hainan, Okinawa, Iwo Jima, les
îles Mariannes, Marcus, les îles Caroline ouest, les îles
Caroline est, les îles Marshall, la Nouvelle Angleterre, la
Nouvelle Irlande, Manus, Nauru, les îles Kuriles, toutes les
îles et territoires hollandais, la côte Nord de la Nouvelle
Guinée orientale à l'ouest de Madang (inclu), Wake, les
Philippines, HongKong, Singapour, Sarawak, la Malaisie,
la Birmanie, Andaman.

La Thaïlande : La Thaïlande est un le pays mineur associé
japonais, avec deux unités d'infanterie 1-2.

LES ETATS-UNIS

Niveau de BRP (1944 YSS) : 325 (Base : 325)

Taux de croissance : 50 %

Limite de SR : Un SR pour 20 BRPs dans la base
américaine actuelle. Voir 20.12 pour une réduction
possible.

Force Pool :

SCENARIO DE 1944
FORCE POOL U.S.

Unités Navales et Aériennes
9FF CV CVL CVE NAF AAF

Au départ [8] [8] [6] [9] [50] [20]
non
construite

1[9] 4[12] - - 10[60] -

Printemps [9] [12] 2[8] 9[18] [60] 5[25]

1944
Eté 1944 1[10] 3[15] [8] [18] 10[70] [25]

Unités terrestres
1n2 Inf R

Au départ [3] [18] [4]
Printemps

1944
1[2] 6[24] [4]

Eté 1944 1[6] [24] [4]

Les unités Non construites ont été éliminées avant que le
scénario ne commence et leur reconstruction est soumise au
taux de reconstruction des porte-avions et unités navales. La
reconstruction d'un CV américain a commencé au Printemps
1942, la reconstruction d'un deuxième et troisième CVS
américain a commencé en automne 1942 et la reconstruction
d'un quatrième CV américain a commencé au Printemps
1943. Les dates d'achèvement les plus proches sont donc le
printemps 1944, l'automne 1944 et le printemps 1945,
respectivement, sans coût de BRP, en admettant que la
construction soit ininterrompu, tout en diminuant le taux de
reconstruction naval américain pour d'autres unités navales
(27.824). Une flotte de 9 facteurs, seulement, peut aussi être
reconstruite soumis au taux de reconstruction naval
américain. Dix facteurs aéronavals disponibles au Printemps
1944 ont été éliminés par des attaques ennemies et peuvent
être reconstruit en respectant le taux de reconstruction
aéronaval américain.

Base aériennes : 3.

Tête de Pont : 3.

Ports Artificiels : 3. Un port artificiel peut être construit
en 1944 et deux ports artificiels supplémentaires peuvent
être construits en 1945 (27.113).

Limites de Déploiement : Trois facteurs de l'armée de l'air
en Inde. Toutes les autres unités américaines doivent être
sur le Front du Pacifique ou en Australie. Au moins une
unité de marines 1-2, 6 facteurs d'infanterie, 9 facteurs de
flotte, deux CVs, deux CVLs, dix facteurs aéronavals et
cinq facteurs de l'armée de l'air à Pearl Harbour. Au moins
trois facteurs d'infanterie dans chacune des localités
suivantes la Nouvelle Guinée, les îles Salomon et
l'Australie. Au moins une unité de marines l-2 dans les îles
Gilbert.

Contrôle : Les îles Hawaï, Johnston, Midway, les
Aléoutiennes, les Samoa américaines, les îles Salomon, les
îles Gilbert.

LA GRANDE-BRETAGNE

Niveau de BRP (1944 YSS) : 30 (Base : 20; alliés
Mineurs : l'Australie : 25;L'Inde : 25; soustrayez 40 pour
des colonies vaincues).
Taux de croissance : 40 %
SRLimit : 3.
Force Pool:

SCENARIO DE 1944
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FORCE POOL BRITANIQUES
9FF CVL NAF AAF Arm Inf R

Au départ 1[2] 1[2] 3[5]- [3] [2]- [6] [2]

Base aériennes : 1. Cette base aérienne peut être déployée
au début du scénario.

Tête de Pont : 1.
Limites de Déploiement : Toutes les unités Britanniques
et indiennes sur le Front du Sud-est asiatique. Au moins
trois facteurs d'infanterie australiens en Nouvelle Guinée et
en Australie.

L'Inde : l'Inde commence le scénario comme un allié
mineur Britannique valant 25 BRPs. Dix facteurs
d'infanterie indiens sont disponibles au début.

L'Australie : l'Australie commence le scénario comme un
allié mineur Britannique. Dix facteurs d'infanterie, six
facteurs de flotte et deux facteurs aériens sont disponibles
au début. Des unités australiennes peuvent commencer le
jeu en étant prêtées aux Etats-Unis.

Contrôle : l'Inde, Ceylan, les îles Ellice, les Nouvelles
Hébrides, Fiji, l'Australie, Christmas, la Nouvelle-
Calédonie, Wallis, l'île da la Société et la Nouvelle Guinée
à l'est et au sud de Lae (inclu).

LA CHINE

Niveau de BRP (1944 YSS) : 20 (Base : 60; déduisez 10
pour chacun de Pékin, Nanking, Shanghai et le Canton).
Taux de croissance : Aucun.
Subventions de BRP : la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
peuvent accorder des BRPs en Chine selon la règle 39.
Limite de SR : 2.

Force Pool :

SCENARIO DE 1944
FORCE POOL CHINOIS

Nationalistes Communistes

AAF
*

2-2 1-2 R 1-2! 2-2 1-2

Au départ [2] [7] [11] [10] [2] [4] [3]

Printemps
1944

[2] 1[8] 1[12] 4[10] [2] [4] 1[4]

printemps
1945

[2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[5]

Printemps
1946

[2] [8] [12] [10] [2] [4] 1[6]

* Les tigres Volants (60.7)
! Partisans

Base aériennes : 1.
La Chine Communiste: La Chine Communiste se bat
indépendamment de la Chine Nationaliste. Une unité
d'infanterie 2-2 Communiste et une unité de partisan
Communiste 1-2 peuvent être construites chaque tour.
Limites de Déploiement : Les unités chinoises
communistes doivent commencer dans la Chine
Communiste. Les partisans chinois communistes peuvent
commencer dans n'importe quel hex de la Chine contrôlé
par le japonais qui n'est pas occupée par une unité
japonaise ou dans une ZoC japonaise.
Contrôle : la Chine à l'ouest de la ligne de départ chinoise.

SCENARIO DE BATAILLES

Les scénarios de bataille suivants sont conçus pour
présenter aux joueurs les subtilités du combat naval. Bien
qu'ils soient seulement tactiques par nature, ils ont
l'avantage d'être rapides et faciles à jouer.

Trois des quatre scénarios de bataille permettent aux
joueurs de varier secrètement leurs forces initiales. Ces
changements sont suivis par "(x2)" ou "(x3)", cela indique
que le joueur peut faire l'ajustement plus d'une fois, le
bonus ou la pénalité liée étant appliqué en conséquence.

Sauf indiqué, tous les facteurs aéronavals japonais sont
non-d'élite, toutes les forces Alliées sont américaines et
tous les marqueurs de Task Force peuvent être employés.
Les pions de bases aériennes ne peuvent pas être employés
à moins que cela ne soit spécifiquement permis.
Les Alliés disposent leurs forces en premier dans tous les
scénarios de bataille.

ANNEXE IV

PEARL HARBOUR
"Ce n'est pas un exercice"

Introduction : Le scénario de Pearl Harbour recréer
l'attaque surprise Japonaise sur Pearl Harbour, et introduit
ainsi les mécanismes des attaques de porte-avions contre
les bases navales, et peut être les combats navals.

Durée : La phase de combat japonaise de l'hiver 1941.
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Situation : Le Japon a pris une offensive sur le front du
Pacifique et lancé une attaque surprise contre la base
navale de Pearl Harbour. Le groupe de porte-avions
américain peut tenter d'engager les forces japonaises
attaquantes.

Contrôle : les Etats-Unis contrôlent les Îles Hawaïennes.

Règles Spéciales : Normalement, l'emplacement des trois
flottes de porte-avions américaines (CVs) est déterminé par
des jets de dés sur la Table de Surprise de Pearl Harbour
(67.4). Les joueurs peuvent appliquer cette règle si tous les
deux sont d'accord, mais au lieu de cela ils peuvent vouloir
appliquer la règle spéciale suivante:

Emplacements des porte-avions américains : Le joueur
américain assigne secrètement ses CVs dans un port, dans
la case américaine, en mission ou en patrouille avant que le
scénario ne commence. L'emplacement de chaque CV
déclenche les bonus de point de victoire ou les pénalités
suivantes : port : +3; case américaine : +1; mission : aucun;
patrouille :-2.

Capacité "Magic" : Le joueur américain détermine
secrètement sa capacité "Magic". Le joueur américain peut
choisir d'avoir une capacité "Magic" de zéro à quatre, mais
perd un point de victoire pour chaque niveau de capacité
"Magic".

Premier round de surprise : Plutôt que de lancer un dé et
additionné le modificateur approprié de la Table de
Surprise de Pearl Harbour pour déterminer le niveau de
surprise de l'attaque initiale contre Pearl Harbour, le joueur
japonais choisit simplement le niveau de surprise désiré,
encourant ainsi une pénalité de point de victoire
équivalente au niveau de surprise choisi. Ainsi un niveau
de surprise de 3 encourrait une pénalité de 3 points de
victoire, un niveau de surprise de 6 encourrait une pénalité
de 6 points de victoire, et ainsi de suite.

Forces japonaises :
9 facteurs de flotte
6 CVs (Akagi, Hiryu, Kaga, Shokaku, Soryu, Zuikaku)
18 facteurs aéronavals d'élite

Forces des Etats-Unies :
45 facteurs de flotte
3 facteurs de l'armée del'air
3 CVs (Entreprise, Lexington, Saratoga)
9 facteurs aéronavals

Limites de Déploiement - Japon : le Japon déploie toutes
ses forces de départ dans une Task Force simple, à trois
hex de Pearl Harbour.

Limites de Déploiement - Etats-Unis : 27 facteurs de
flotte et 3 facteurs de l'armée de l'air doivent se baser dans
Pearl Harbour. Trois Task Force, chacune comprenant un
CV et 6 facteurs de flotte, ont leur emplacement de départ
secrètement déterminé par le joueur américain avant le

début du scénario, comme expliqué ci-dessus. Aucun pions
de base aérienne ne peut être employé.

Conditions de victoire : La victoire est déterminée en
comparant les points de victoire gagnés par chacun des
camps. Le camp qui obtient le plus de points de victoire à
la fin du scénario est le gagnant. La différence en point de
victoire détermine le niveau de victoire ; décisive : 10 ;
tactique : 7 ; marginal : 3; empirique : 1 ; status quo : 0.
Point de Victoire - JAPON :
+3 chaque CV américain coulé
+1 chaque facteur de l'armée de l'air américaine éliminée
+1 chaque facteur de flotte américain éliminé
- # niveau de surprise initial à Pearl Harbour

Point de Victoire - Etats-Unis :
+1 chaque groupe de trois facteurs aéronavals japonais
éliminés
+1 chaque facteur de flotte japonais éliminé
+4 chaque CV japonais éliminé
+3 chaque CV américain dans un port
+1 chaque CV américain aux Etats-Unis
-2 chaque CV américain en patrouille
-1 chaque niveau de "Magic" utilisé

ANNEXE V

Scénario de la Mer de Corail
"Détruire un porte-avions ?"

Introduction : Galvanisé par " la maladie de victoire", le
Japon a résolu son indécision quant à savoir s'il faut casser
les lignes Alliées de communication vers l'Australie ou
envahir Midway, en essayant - et échouant -d'accomplir les
deux buts. Le scénario de la Mer de Corail implique
relativement peu de forces, il est équilibré et est une bonne
introduction au combat de porte-avions.

Durée : La phase de mouvement et de combat japonaise de
1942.

Situation : le Japon a pris une offensive sur le front du
Pacifique. Tous les territoires et les unités sont considérés
entièrement ravitaillés pendant le jeu.

Contrôle : le Japon contrôle tous les hex dans ou au nord
de rangée VONT et les Alliés contrôlent tous les hex au
sud de rangée GG.

Règles Spéciales : le joueur japonais doit essayer d'envahir
Port Moresby. On permet des patrouilles et des contre-
interceptions dans l'appui de cette opération, mais pas les
autres types de missions. Le joueur japonais, s'il souhaite,
peut renoncer au jet d'interception pour chacune ou toutes
les tentatives d'interception américaines, après que le
joueur américain ait alloué des points Magic pour
augmenter ses chances d'interception. L'interception
américaine est alors automatique.

Capacité Magic : Le joueur américain détermine
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secrètement sa capacité de Magic. Historiquement les
Etats-Unis commencent par une capacité de Magic de
deux, mais le joueur américain peut choisir d'avoir une
capacité de Magic de zéro à quatre. Le joueur U.S. gagne
des points de victoires si il commence avec une capacité
Magic inférieur à deux et il en donne si il a une capacité
Magic supérieur à deux.

Forces japonaises :
12 facteurs de flotte
2 CVs (Shokaku, Zuikaku)
1 CVL (Shoho)
6 facteurs aéronavals d'élite
2 facteurs aéronavals
2 facteurs de l'armée de l'air
1 unité de Marines 1-2
2 unités d'infanterie 1-2
4 facteurs de sous-marins

Forces Alliées :
12 facteurs de flotte
3 facteurs de flotte australiens
2 CVs (Lexington, Yorktown)
6 facteurs aéronavals
2 facteurs australiens de l'armée de l'air
1 unité d'infanterie australienne 1-2
1 point de Magic

Limites de Déploiement - le Japon : Une unité
d'infanterie l-2 commence dans Lae. Deux facteurs de
l'armée de l'air, une Marines l-2, une unité d'infanterie l-2 ,
le Shoho et ses facteur aéronavals commencent à Rabaul.
Le Shokaku, Zuikaku et leurs facteurs aéronavals d'élite
commencent à Truk. Les facteurs de flotte japonais
peuvent commencer dans Truk ou Rabaul.

Limites de Déploiement - Alliés : Une infanterie
australienne l-2 dans Port Moresby, trois facteurs de flotte
australiens et deux facteurs australiens de l'armée de l'air
en Australie. Toutes les unités américaines sont basées à
Nouméa.

Conditions de Victoire : la Victoire est déterminée par le
contrôle de Port Moresby et les pertes subies par chaque
camp. Le camp qui a le plus de points de victoire à la fin
du scénario est le gagnant. La différence des points de
victoire détermine le niveau de victoire : décisif : 10;
tactique : 7; marginal : 3; empirique : 1; status quo : O.

Points de Victoire (pour les deux camps) :
+3 Contrôle de Port Moresby
+3 Chaque CV ennemi couler
+2 Chaque CVL ennemi couler
+1 Chaque facteur de flotte ennemi couler
+1 Pour chaque groupe de deux facteurs aéronavals
ennemis éliminés
+3 Aucune capacité de Magic (Etats-Unis seulement)
+1 capacité de Magic de un (Etats-Unis seulement)
-1 capacité de Magic de trois (Etats-Unis seulement)
-3 capacité de Magic de quatre (Etats-Unis seulement)

Forces de départ variable: les Joueurs peuvent varier
légèrement leurs forces de départ, avec un bonus, ou une
pénalité, de point de victoire correspondant. Ces
changements doivent être secrètement notés avant
l'installation initiale et cachés par des marqueurs de Task
Force. La plupart des changements seront révélés pendant
le cours du jeu. Les options suivantes sont disponibles :

Le JAPON :
-5 Ajouter un CVL et deux facteurs aéronavals
-2 Ajouter trois facteurs de flotte (x2)
+3 Soustraire un CV et trois facteurs aéronavals d'élite
+2 Soustraire trois facteurs de flotte (x2)

Les ETATS-UNIS :
-5 Ajouter un CV et trois facteurs aéronavals
-2 Ajouter trois facteurs de flotte
+3 Soustraire un CV et trois facteurs aéronavals
+2 Soustraire trois facteurs de flotte

ANNEXE VI

Scénario Midway
" Pearl Harbour vengé!"

Introduction : la bataille du Midway, qui a abouti à
l'effondrement de l'arme aéronavale japonaise, a surgi suite
au plan japonais ambitieux de saisir la base importante de
Midway et d'engager une épreuve de force décisive avec
les porte-avions américains qui ont échappé à l'attaque de
Pearl Harbour.

Durée : La phase de mouvement et de combat japonaise de
l'été 1942

Situation : le Japon a pris une offensive sur le front du
Pacifique. Tous les territoires et les unités sont considérées
entièrement ravitaillés pendant le jeu.
Contrôle : les Etats-Unis contrôlent Midway et les Îles
Aléoutiennes.

Règles Spéciales : le joueur japonais doit essayer d'envahir
Midway. Le joueur japonais, s'il souhaite, peut renoncer au
rôle d'interception pour chacune ou toutes les tentatives
d'interception américaines, après que le joueur américain
ait alloué sa capacité Magic pour augmenter sa chance
d'interception. L'interception américaine est alors
automatique.
Capacité Magic : le joueur américain détermine
secrètement sa capacité de Magic. Historiquement les
Etats-Unis commencent par une capacité Magic de trois,
mais le joueur américain peut choisir d'avoir une capacité
Magic de zéro à quatre. Le joueur américain gagne des
points de victoire s'il commence avec une capacité Magic
de moins de trois, et perd deux points de victoire s'il
commence avec une capacité de Magic de quatre.

Forces japonaises :
54 facteurs de flotte
4 CVs (Akagi, Hiryu, Kaga, Soryu)
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1 CVL (Zuiho)

12 facteurs aéronavals d'élite
2 facteurs aéronavals
2 facteurs de l'armée de l'air
1 unité de Marines 1-2
1 unité d'infanterie 1-2
4 facteurs de sous-marins
Un pion de base aérienne

Forces des Etats-Unis:
24 facteurs de flotte américains
3 CVs (Entreprise, Frelon, Yorktown)
10 facteurs aéronavals
1 facteur de l'armée de l'air
1 remplacement
Un pion de base aérienne
3 points "Magic"

Limites de Déploiement - le Japon : Une unité
d'infanterie 1-2, une unité de Marines 1-2 , une base
aérienne et deux facteurs de l'armée de l'air à Wake. Tous
les porte-avions et facteurs de flotte dans Guam, Truk ou
au Japon.

Limites de Déploiement - les Etats-Unis :
Un remplacement, une base aérienne, un facteur aéronaval
et un facteur de l'armée de l'air à Midway, toutes les unités
navales à Pearl Harbour.

Conditions de Victoire : la victoire est déterminée par le
contrôle de Midway et les pertes subies par chaque camp.
Le camp qui a le plus de points de victoire à la fin du
scénario est le gagnant. La différence des points de victoire
détermine le niveau de victoire : décisif : 10; tactique : 7;
marginal : 3; empirique : 1; status quo : 0.

Points de Victoire (pour les deux camps) :
+3 Contrôle de Midway
+3 Chaque CV ennemi coulé
+2 Chaque CVL ennemi coulé
+1 Chaque facteur de flotte ennemi coulé
+5 Aucune capacité Magic(Etats-Unis seulement)
+3 capacité Magic d'un (Etats-Unis seulement)
+1 capacité Magic de deux (Etats-Unis seulement)
-2 capacité Magic de quatre (Etats-Unis seulement)

Option Aléoutiennes: En même temps qu'il attaquait
Midway, le Japon lançait une attaque destinée à faire
diversion sur les Aléoutiennes. Si cette partie de l'attaque
japonaise est incluse dans le scénario, le Japon reçoit deux
points de victoire s'il gagne le contrôle d'une île des
Aléoutiennes, les Etats-Unis reçoivent deux points de
victoire s'il conserve le contrôle de chaque île des
Aléoutiennes et les forces suivantes sont ajoutées :

FORCES COMPLÉMENTAIRES JAPONAISES (au
Japon)
9 facteurs de flotte
2 CVLs (Junyo, Ryujo)
4 facteurs aéronavals

1 unité d'infanterie 1-2

FORCES COMPLÉMENTAIRES AMÉRICAINES (à
Dutch Harbor) :
6 facteurs de flotte

Forces de départ variable : les Joueurs peuvent varier
leurs forces de départ légèrement, avec un bonus, ou une
pénalité, de point de victoire correspondant. Ces
changements doivent être secrètement notés avant
l'installation initiale et cachés par des marqueurs de Task
Force. La plupart des changements seront révélés pendant
le cours du jeu. Les options suivantes sont disponibles :

Le JAPON :
-3 Ajouter un CVL et deux facteurs aéronavals
-1 Ajouter trois facteurs de flotte (x2)
+2 Soustraire un CV et trois facteurs aéronavals d'élite
+1 Soustraire neuf facteurs de flotte (x2)

Les ETATS-UNIS :
-4 Ajouter un CV et trois facteurs aéronavals
-2 Ajouter un facteur de l'armée de l'air à Midway
-2 Ajouter six facteurs de flotte
+3 Soustraire un CV et trois facteur aéronavals
+1 Soustraire six facteurs de flotte

ANNEXE VII

Scénario du Golfe de Leyte
"... Les merveilles du monde..."

Introduction : le plan désespéré japonais au Golfe de
Leyte pour employer leurs porte-avions comme appât afin
d'attaquer les forces de débarquement américaines avec
leur flotte de surface toujours puissante fut proche du
succès. Dans la bataille résultante, qui fut la plus grande et
la plus chaotique de l'histoire, la Marine Impériale
japonaise a été pratiquement détruite et le destin du Japon
scellé.

Durée : la phase de mouvement et de combat. Alliée de
l'automne 1944.

Situation : les Etats-Unis ont pris une offensive sur le
front du Sud-est asiatique.
Tous les territoires et les unités sont considérés
entièrement ravitaillés pendant le jeu.

Contrôle : les Etats-Unis contrôlent la Nouvelle Guinée et
les Îles Caroline, le Japon contrôle tout les autres
territoires qui sont dans le jeu.

Règles Spéciales : le joueur américain doit essayer
d'envahir l'Île de Leyte. Le combat terrestre n'est pas
résolu, mais le rapport de l'attaque américaine sur Leyte
affectent l'assignation de points de victoire. On ne permet
aucun autre invasions. On ne permet pas d'attaques
américaines aériennes sur des hex à l'extérieur des
Philippines. Le joueur japonais peut déclarer des
Kamikazes au début de n'importe quel round de combat
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naval (pendant l'assignation aérienne).

Capacité Magic: Magic n'est pas employée dans ce
scénario.

Forces japonaises :
54 facteurs de flotte
1 CV (Zuikaku)
3 CVLs (Chitose, Chiyoda, Zuiho)
10 facteurs aéronavals
5 facteurs de l'armée de l'air
1 infanterie 2-2
Une base aérienne

Forces des Etats-Unis:
63 facteurs de flotte
8 CVs (Entreprise, Essex, Franklin, Hancock, Hornet,
Intrépid, Lexington, Wasp)
8 CVLs (Belleau Wood, Cabot, Cowpens, Indépendence,
Langley, Monterey, Princeton, San Jacinto)
18 CVES
40 facteurs aéronavals
2 unités d'infanterie 3-2
8 facteurs de sous-marins
Un port artificiel

Limites de Déploiement - le Japon : Un unité d'infanterie
2-2 dans Leyte. Tous les facteurs de l'armée de l'air aux
Philippines. Les facteurs navals peuvent commencer au
Japon, Saigon, Singapour ou Brunei. Pas plus de la moitié
(arrondir au chiffre supérieur) des facteurs aéronavals
disponibles peuvent être basés sur porte-avions.

Limites de Déploiement - les Etats-Unis : les unités
américaines commencent dans les Îles Mariannes, les Îles
Carolines ou en Nouvelle Guinée.

Conditions de Victoire : si les Etats-Unis ne réussissent
pas à monter une attaque à 1-1 sur Leyte, le jeu est une
victoire décisive japonaise automatique, indépendamment
des rajustements de VP pour des forces variables,
autrement, les niveaux de victoire pour chaque camp sont
déterminés par le nombre d'objectifs opérationnels atteints
à la fin du jeu. Le joueur réalisant le niveau de victoire le
plus haut est le gagnant, si les deux camps réalisent le
même niveau de victoire, ou si aucun camp ne réalise au
moins une victoire empirique, le jeu est un statut quo. Le
niveau de victoire du gagnant détermine le nombre de
points de victoire attribués pour des conditions de tournoi :
décisif : 10; tactique : 7; marginal : 3; empirique : 1; statut
quo : 0.

Niveaux de Victoire :
Décisive Japonaise: 4 objectifs japonais
Tactique Japonaise: 3 objectifs japonais
Marginale Japonaise: 2 objectifs japonais
Empirique Japonaise: 1 objectif japonais
Décisive U.S.: 5 objectifs américains
Tactique U.S.: 4 objectifs américains
MarginaI U.S. : 3 objectifs américains

Empirique U.S. : 2 objectifs américains

Objectifs japonais :
A. Couler deux porte-avions américains rapides (un pour

chaque porte-avions supplémentaire coulé).
B. Couler neuf facteurs de flotte américains et/ou CVEs

(un pour chaque groupe de neuf facteurs de flotte ou
CVEs supplémentaire coulé).

C. Couler au moins un facteur de flotte américain de la
force d'invasion de Leyte.

D. Couler ou endommager au moins un porte-avions
américain rapide avec une attaque de kamikaze.

E. Empêcher une attaque d'invasion à 2:1 sur Leyte.

Objectifs AMÉRICAINS :
A. Couler trois porte-avions japonais rapides (un pour

chaque porte-avions supplémentaire couler).
B. Couler 18 facteurs de flotte japonais (un pour chaque

groupe de  neuf facteurs de flotte coulé).
C. Ne perdre aucun porte-avions rapide.
D. Ne perdre aucun facteur de flotte, coulé ou endommagé,

de la force d'invasion de Leyte.
E. Faire une attaque d'invasion à 3:1 sur Leyte.

Forces de départ variable : les Joueurs peuvent varier
leurs forces de départ légèrement, avec un bonus, ou une
pénalité, de point de victoire correspondant. Ces
changements doivent être secrètement notés avant
l'installation initiale et cachés par des marqueurs de Task
Force. La plupart des changements seront révélés pendant
le cours du jeu. Des facteurs de l'armée de l'air japonaise
doivent être placés dans les Philippines, les facteurs
aéronavals supplémentaires japonais doivent se conformer
aux Limites de Déploiement. Les options suivantes sont
disponibles :

Le JAPON :
-3 Ajouter un CV et trois facteurs aéronavals
-2 Ajouter un CVL et deux facteur aéronavals
-2 Ajouter un facteurs de l'armée de l'air (x2)
-2 Ajouter trois facteurs aéronavals (x3)
-1 Ajouter trois facteurs de flotte (x3)
-1 Ajouter un DRM de Nationalité japonaise Navale de +1

Les ETATS-UNIS :
-2 Ajouter un DRM de Nationalité américaine Aérien de

+1
-1 Ajouter un DRM de Défense Aérienne américaine de +1
-l Ajouter un DRM de Nationalité américaine Navale de +1
-1 Ajouter un point "Magic" (x2)
+2 Soustraire deux CVs et six facteurs aéronavals (x2)
+2 Soustraire trois CVLS et six facteurs aéronavals (x2)
+2 Soustraire six CVEs (x2)
+1 Soustraire six facteurs de flotte (x3)

VARIANTES

ANNEXE VIII
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Variantes japonaises

1. Le Japon varie la politique d'occupation en Chine.
Aucun partisan Nationaliste et deux partisans chinois
Communiste de moins que la normale, peuvent être
construits en Chine.
De plus, le Japon peut immédiatement construire trois
unités d'infanterie 1-2 chinoise pro japonaise au coût de
BRP normal et peut construire une unité d'infanterie 1-2
chinoise supplémentaire pour chaque groupe de dix
facteurs terrestre chinois éliminés une fois que cette
variante est jouée. Les fractions sont reportés de tout en
tour. Ces unités peuvent être construites dans n'importe
quelle ville ravitaillée en Chine ou en Mandchourie
contrôlée par le japonais au début de leur tour de joueur, et
peuvent seulement opérer dans ces pays et ne peuvent pas
être reconstruites si elles sont éliminées.
Les unités "marionnettes chinoises" doivent être
construites à la première occasion. Les pertes chinoises ne
peuvent pas être accumulés pour des tours futurs, bien que
les fractions soient reportés et pris en compte pour le tour
suivant.

Jouable au début du Jeu de Campagne, le scénario de 1942
ou le Global War Game.
Non applicable au scénario de 1944.

2. Troubles sérieux en Inde. Le Japon peut construire
deux partisans indiens en Inde ou dans la case de l'Inde, au
taux d'un par tour, que le Japon et la Grande-Bretagne
soient en guerre ou non.
De plus, le Japon peut immédiatement construire trois
unités d'infanterie 1-2 Indienne pro japonaise au coût de
BRP normal et peut construire une unité d'infanterie 1-2
Indienne supplémentaire pour chaque groupe de cinq
facteurs terrestres indiens éliminés une fois que ce résultat
est réalisé. Les fractions sont reportés de tour en tour.
Ces unités peuvent être construites dans n'importe quelle
ville ravitaillé en Inde ou en Birmanie contrôlée par le
japonais au début de leur tour de joueur, et peuvent
seulement opérer dans ces pays et ne peuvent pas être
reconstruites si elles sont éliminées.

Les unités ""Indien Nationaliste" doivent être construites à
la première opportunité. Les pertes indiennes ne peuvent
pas être accumulés pour des tours futurs, bien que les
fractions soient reportés et pris en compte pour le tour
suivant.
Jouable à tout moment. Non applicable au scénario de
1944.

3. La Marine Impériale japonaise améliore la sécurité.
Le nombre de pions Magic tiré chaque tour est diminué par
un pour le reste du jeu.

Jouable quand la guerre éclate entre le Japon et les Etats-
Unis, ou au début d'un tour de jeu suivant, immédiatement
avant que le joueur américain tire ses pions Magic.

Non applicable au scénario de 1944.

[ Cette variante peut être jouée pour neutraliser la
variante Alliée 3 et peut être neutralisée par la variante
Alliée 3.]

4. Une attaque de l'aéronavale Japonaise endommage
le canal de Panama, avec les effets suivants :

A. Dans un Jeu de Campagne de RISING SUN, le
cinquième et sixième CVs américain sont placé dans la
case américaine en automne et hiver 1942.

B. Dans un jeu Global War Game, le cinquième et sixième
CVs américain sont placés dans la case américaine (du
Pacifique) sur les troisièmes et quatrièmes tours de joueur
américains après que la guerre éclate entre le Japon et les
Etats-Unis ou que la tension Etats-Unis - Japon atteigne 45.
De plus, on ne permet aucun SR naval entre les deux cases
américaines avant que le canal ne soit réparé, soit le
troisième tour de joueur américain après l'attaque.

Jouable pour effet immédiat quand le Japon déclare la
guerre aux Etats-Unis. Peut être Joué dans un jeu Global
War Game seulement si la tension Etats-Unis - Japon est à
moins de 40 quand le Japon attaque. Non applicable aux
scénarios de 1942 et 1944.

5. Les techniques d'ASW japonaises se sont améliorées.
Les jets de dés d'effets sous-marins américains sont réduits
de deux; les jets de dés de défense sous-marins japonais
sont augmentés de deux.

Jouable pendant n'importe quelle phase de résolution de
SW ou quand des sous-marins américains attaquent une
activité navale japonaise.

6. Formation aéronavale japonaise améliorée : Le Japon
peut reconstruire quatre facteur aéronavals par tour.
Jouable pendant la phase japonaise de construction d'unité
du Printemps 1942 ou plus tard, ou au début du scénario de
1942. Non applicable au scénario de 1944.
7. Le Japon améliore sa capacité de construction de
bateaux. Le taux de reconstruction japonais naval est
augmenté de un.
Jouable pendant la phase de l'Axe de construction d'unité
du Printemps 1942 ou plus tard, ou au début du scénario de
1942. Non applicable au scénario de 1944.
8. Le Japon développe un radar efficace. Le Japon reçoit
les mêmes avantages du radar que les Etats-Unis - tous les
avantages de surprise américains sont réduits par un.
Jouable pendant n'importe quel combat se déroulant en
1943 ou plus tard, ou au début du scénario de 1944.
9. L'armée japonaise étend son l'influence au
gouvernement. Une unité blindée 3-3 et deux unités
d'infanterie 3-2 sont ajoutées au Force Pool japonais
comme étant constructibles au Printemps 1943, ou sont
déployé sans coût de BRP supplémentaire au début du
scénario de 1944.

Jouable pendant la phase japonaise de construction d'unité
du Printemps 1943, ou au début du scénario de 1944.
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10. Programme de super porte-avions japonais avant
l'heure. Ajoutez un CVB et quatre facteurs aéronavals au
Force Pool japonais comme étant constructible au
Printemps 1944 et un second CVB et quatre facteurs
aéronavals comme permis construit dans la
Chute(automne) 1944.

Jouable pendant la phase japonaise de construction d'unité
du Printemps 1944.

ANNEXE IX

Variantes Alliées

1. Les consultants de Gibraltar améliorent les défenses
de Singapour. Le coté d'hex vers la rive (nord-ouest) de
Singapour est une forteresse. La défense d'unités alliée
contre une attaque sur Singapour à partir du coté d'hex
terrestre reçoit un DM complémentaire de +2.

Jouable au début du Jeu de Campagne ou du Global War
Game. Non applicable aux scénarios de 1942 et 1944.

2. Forces supplémentaires Britanniques déployées du
Moyen-Orient. Ajoutez trois facteurs d'infanterie et un
facteur de l'armée de l'air aux forces Britanniques de
départ.

Jouable au début du Jeu de Campagne ou au Global War
Game. Non applicable aux scénarios de 1942 et 1944.

3. Opérations américaines de décodage plus efficace. Le
nombre de Magic tiré chaque tour est augmenté de un pour
le reste du jeu.

Jouable quand la guerre éclate entre le Japon et les Etats-
Unis, ou au début d'un tour de jeu suivant, immédiatement
avant que le joueur américain tire ses pions de Magic
Non applicable au scénario 1944.

[ Cette variante peut être jouée pour neutraliser la variante
japonaise 3 et peut être neutralisée par la variante
japonaise 3.]
4. Formation aéronavale américaine améliorée. Le taux
de reconstruction aéronaval américain est augmenté de un.

Jouable pendant la phase Allié de construction d'unité du
Printemps 1942, ou au début du scénario de 1942. Non
applicable au scénario de 1944.

5. Les Américains remédient aux torpilles défectueuses.
Les effets des sous-marins américains et les jets de dés
d'attaque de sous-marins sont augmentés de deux.

Jouable pendant n'importe quelle phase de résolution de
SW ou quand des sous-marins américains attaquent une
activité japonaise navale.

6. La commande de tir anti-aérien américaine
améliorée. Tous les jets de dés de défense aériennes

américains reçoivent un DRM de +1.

Jouable en automne 1942 ou plus tard.
Non applicable au scénario de 1944.

7. Les Australiens augmentent leur compétences de
guerre dans la jungle. Des unités terrestres australiennes
peuvent se déplacer par des hex de jungle sans s'arrêter, et
ne sont pas éliminées si elles sont isolées dans des hex de
jungle et, si toutes les unités terrestres d'attaque sont
australiennes, le DM de +1 reçu en défense par les unités
japonaise dans la jungle est neutralisé.

Jouable au Printemps 1943 ou plus tard.

8. Opérations de Chindit Étendues. Une unité de Chindit
Britannique l-2 est ajoutée au Force Pool Britannique
comme étant constructible. Le Chindit peut être parachuté
sur des hex vides ou contrôlés par les Alliés, elle a toujours
un ravitaillement limité et élimine un BRP japonais chaque
tour qu'il est dans un hex contrôlé par le japonais en
Birmanie ou en Inde. Si le Chindit est dans un hex contrôlé
par le japonais et participe à une attaque contre l'unité (s)
japonaise(s) dans une jungle ou un hex de jungle /
montagne, le DM de +1 normalement reçu par les unités
japonaises pour être dans la jungle est neutralisé.

Jouable pendant la phase allié de construction d'unité du
printemps 1943, ou au début du scénario de 1944.

9. Le déploiement Américain plus flexible. En 1942, une
unité peut se déployer dans la case du Pacifique Sud
chaque tour sans le retard d'un tour habituel; en 1943 deux
unités peuvent ainsi déployez chaque tour; et en 1944 et
ensuite trois unités peuvent ainsi déployez chaque tour.

Jouable pendant la phase de SR de n'importe quel tour de
joueur Allié une fois le Japon et les Etats-Unis sont en
guerre, ou au début du scénario de 1942. Non applicable
au scénario de 1944.

10. Les super porte-avions américains sont lancés plus
tôt. Ajoutez un CVB et quatre facteurs aéronavals au
Force Pool de force américaine comme étant constructible
au Printemps 1944, un second CVB et quatre facteurs
aéronavals comme étant constructible en automne 1944 et
un troisième CVB et quatre un facteur aéronavals comme
étant constructible au Printemps 1945.

Jouable pendant la phase américaine de construction
d'unité du Printemps 1944.

Le Raid de Doolittle

UNE RÈGLE FACULTATIVE POUR RISING SUN
par Dave Casper

Pendant la conception de RISNG SUN, la signification du
fameux raid de Doolittle a déclenché une discussion
mémorable. Un point de vue était que le japonais avait déjà
décidé d'envahir Midway avant le raid et que leurs raisons
pour le faire doivent être trouvées dans le jeu lui-même.
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L'autre point de vue était que le raid a suscité une série
d'événements qui ont mené à la victoire les Alliés dans le
Pacifique. Pour permettre aux joueurs d'explorer ce second
point de vue, la règle facultative suivante est incluse. Elle
peut être employée si tous les joueurs sont d'accord pour
son utilisation avant le commencement du jeu.

Introduction : Le joueur américain peut essayer le raid de
Doolittle au début de la phase de raider de n'importe quel
tour pendant lequel le Japon fait ses mouvements avant les
Alliés. Seulement un seul raid peut être essayé par jeu.

Mécanisme : Un seul porte-avions américain, un facteur
de l'armée de l'air et six facteurs de flotte conduisent le
raid. Des porte-avions de flotte supplémentaires et des
facteurs de flotte peuvent escorter le raid, mais la force du
raid entière ne peut pas consister en plus de 36 facteurs
navals et doit former un groupe de combat si elle est
intercepté. Les forces d'escorte peuvent s'engager dans le
combat normalement si le raid est intercepté, mais le porte-
avions portant le facteur de l'armée de l'air ne peut pas. La
force de raid doit être basée à Pearl Harbour. Pour
effectuer le raid avec succès, la Task Force américaine doit
tracer un chemin de pas plus de 20 hex entre Pearl Harbour
et n'importe quel hex à six hexs de Tokyo. Si des forces
navales et aériennes japonaises interceptent le raid avant
qu'il soit lancé et défont la Task Force américaine dans le
combat naval, le raid est interrompu.
Conséquences : si le raid est couronné de succès, aucun
BRP japonais n'est perdu, le facteur américain de l'armée
de l'air est éliminé et les forces navales américaines
retournent à Pearl Harbour. Cela reflète qu'historiquement
le raid de Doolittle n'avait aucun effet militaire.

Cependant, pour refléter l'effet psychologique d'un raid
couronné de succès, les Alliés se déplacent en premier
pour le reste du jeu. Dans le Jeu de Campagne de RISING
SUN et le scénario de 1942, les Alliés obtiendraient ainsi
un mouvement double immédiatement après un raid
couronné de succès, tandis que dans un Global War Game
les Alliés prendraient l'initiative dans le théâtre du
Pacifique, indépendamment des totaux de BRP. Le
japonais se déplacerait toujours après les Alliés dans le
Pacifique, même si le total de BRP Axe Européen-Japon
était plus haut que celui des Alliés, l'Allemagne et l'Italie se
déplaceraient toujours en premier en Europe.

Attaque Aérienne sur Cairns - 1942

EMPIRE OF THE RISING SUN
EXEMPLES DE JEU
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En été 1942, le japonais envoie une patrouille pour
attaquer des forces australiennes dans Cairns. La Task
Force japonaise consiste en 18 facteurs de flottes, 6 CVs et
18 facteurs d'élite aéronavales. Il y a six facteurs de flottes
australiens et deux facteurs de l'armée de l'air australiennes
dans Cairns.

ROUND 1

Les Alliés n'essayent pas d'intercepter la patrouille
japonaise en route vers son hex de patrouille, (27.3195C).
Une fois qu'ils ont atteint leur hex de patrouille, trois hexs
à partir de Cairns, le Japonais assignent secrètement tous
ses facteurs aéronavales pour l'attaque dans Cairns
(27.3195E). Les Alliés n'essayent toujours pas d'intercepter
la Task Force japonaise.

Le japonais lance alors un dé pour déterminer si, et dans
quelle mesure, ils ont surpris les forces australiennes dans
Cairns (27.5841). Le joueur japonais lance un "5", qui est
réduit à "3" (-1 pour le radar [27.5841B] et-1 pour l'unité
aérienne australienne dans Cairns [27.5851B]). Le niveau
de surprise de 3 entraîne la perte du DRM de +1
normalement associé à la patrouille aérienne de combat (la
CAP) (27.582) et lui fait encourir un DRM de -1 pour son
jets de dés de défense aériennes (27.583).

Les deux facteurs de l'armée de l'air australiennes
effectuent une CAP sur leur base (27.57733). Les deux
facteurs de l'armée de l'air sont convertis en six escadrons
avant qu'ils n'engagent les facteurs aéronavales attaquants
japonais (26.671). Le joueur australien décide d'engager
cinq facteurs aéronavales attaquants japonais avec ses six
escadrons de l'armée de l'air assignés à la CAP.

Le jet d'un dé Allié de combat aérien "3" est augmenté à
"4" (+1 pour la taille) et le jet d'un dé de combat aérien
japonais "3" est augmenté à "4" (+1 pour avoir des unités
aéronavales d'élite). Le combat aérien est une égalité. On
lance un dé pour déterminer les pertes (26.64). Un "3"est
obtenu. Les Australiens perdent trois escadrons de l'armée
de l'air, qui se convertissent en un facteur de

l'armée de l'air et le japonais perd trois facteurs
aéronavales.

Avant que les 15 facteurs survivants japonais aéronavales
n'attaquent Cairns, les Alliés font un jet de dés de défense
aérienne. Le niveau de défense aérienne est quatre (2 pour
le port, 1 pour l'hex objectif et 1 pour les facteurs de
flotte). Le joueur Allié lance un "10", qui est réduit "à 9" (-
1 à cause de la surprise), pour un résultat "de 2/1", qui
élimine deux facteurs aéronavales japonais et force un
facteur aéronavales japonais d'interrompre son attaque. 12
facteurs aéronavales japonais achèvent leur attaque.

Le joueur japonais assigne cinq facteurs aéronavales pour
attaquer le facteur de l'armée de l'air survivant australien,
tandis qu'il garde huit facteurs aéronavales pour attaquer
les six facteurs de flotte australiens.

Le jet de dés d'attaque aérienne japonaise pour ses cinq
facteurs aéronavales attaquant le facteur de l'armée de l'air
australienne est "9", qui est augmenté à "10" (+1 pour des
unités aériennes d'élite), pour un résultat "de "3/4", qui
élimine trois escadrons de l'armée de l'air australienne,
détruisant le facteur de l'armée de l'air australienne
(26.671).

L'attaque japonaise aérienne pour ses huit facteurs
aéronavales attaquant les six facteurs de flotte
australiennes obtient un "9", qui est augmenté à "10" (+1
pour des unités aériennes d'élite), pour un résultat "de
"4/5", qui fait couler quatre facteurs de flotte et
endommage cinq d'autres. Les dégâts en excès (trois
coups) sont appliqués aux deux facteurs de flotte
endommagés et aboutissent à leur élimination (26.4546).

Le premier round se termine avec le japonais perdant cinq
facteurs aéronavales d'élite et les Australiens perdant deux
facteurs de l'armée de l'air et six facteurs de flotte. Aucune
attaque supplémentaire japonaise contre Cairns n'est
exigée.
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Interception à Macassar - 1944

Introduction

Les Etats-Unis essayent une invasion de Batavia et
Palembang à partir d'Ambon, soutenu par une force
importante basée à Darwin. Le japonais fait un effort
suprême pour résister, comptant sur un réseau de bases
aéronavales à Kendari, Balikpapan et Soerabaja pour
aider leurs interceptions navales à partir de Truk,
Palau et d'autres bases dans les Carolines ( Figurer 2).

Si le joueur américain avait d'abord envoyé une patrouille
pour essayer d'éliminer ces unités aéronavale
japonaises, la bataille se serait développée d'une façon
différente et imprévisible. Mais les Américains sont
confiants et ne craignent pas une bataille, tandis que le
Japonais n'aura jamais de meilleure chance pour
infliger une défaite sur la Marine américaine de plus
en plus puissante.

Ordre de Bataille :

ETATS-UNIS  JAPON
39 facteurs de flotte  43 facteurs de flotte
9CVs  6CVs
3 CVLs  4 CVLs
33 facteurs aéronavals  10 facteurs aéronavals d'élite
1 infanterie 2-2  12 facteurs aéronavals
1 marines 1-2  3 facteurs aéronavals basés à terre
10 facteurs de sous-marins  5 facteurs de sous-marins

3 points Magic

ROUND 1

Groupements de Combat et assignations des unités
aériennes (Figure 3)

Le plan américain est la simplicité personnifiée. Conscient de
sa supériorité aéronavale complète, le joueur
américain place la plupart de ses forces (sept CVs, un
CVL, 23 facteur aéronavals, 13 facteurs de flotte et les
unités de débarquement ; une infanterie 2-2 et une
unité de Marines 1-2) dans son premier groupe de
combat. Le deuxième groupe de combat américain est
composé de deux CVs, deux CVLs 10 facteurs

aéronavals et 17 facteurs de flotte, tandis que le
troisième groupe de combat américain est composé de
neuf facteurs de flotte (la plus petite taille permise -
27.576A). Des groupes de combat un et deux
effectuent une CAP imposante (huit et cinq facteur
aéronavals, respectivement), dans l'espoir de défaire
les attaques aériennes japonaises ou, au moins,
d'affaiblir l'arme aéronavale japonaise.

Dans ce que les experts considéreront plus tard pour avoir
été une décision irréfléchie, les Américains n'assignent
aucune unités aéronavale pour attaquer les bases aériennes
japonaises de Kendari, Balikpapan et Soerabaja. S'ils
avaient fait ainsi, les raids aériens contre les bases
terrestres seraient résolus avant les raids aériens des deux
camps contre les unités ennemies navales. Cet erreur
d'éliminer un modificateur de recherche japonais important
posera des problèmes sérieux plus tard.

Le japonais divise ses forces dans quatre groupes de combat,
espérant maximiser leur potentiel de recherche et
attraper la partie de la plus grande force américaine.
Le premier groupe japonais de combat est l'amorce,
composé de deux CVLs sans aéronaval et 10 facteurs
de flotte. L'espoir japonais est que les Américains
découvriront ces deux porte-avions rapides et croiront
par erreur qu'ils ont découvert une force japonaise
importante(les résultats de recherche 7 à 11 révèlent le
nombre, mais pas le type, des porte-avions rapides
dans des groupes de combat variés). La plus grande
partie de la puissance offensive japonaise est
concentrée dans le groupe de combat deux (trois CVs,
quatre facteurs aéronavals d'élite et cinq facteurs
aéronavals réguliers, 11 facteurs de flotte) et le groupe
de combat trois (deux CVs, deux CVLs, six facteurs
aéronavals d'élite et quatre facteur aéronavals
réguliers, 14 facteurs de flotte). Le quatrième groupe
japonais de combat consistent en un CV, trois facteurs
aéronavals réguliers et sept facteurs de flotte. Trois
facteurs aéronavals régulier japonais effectue une CAP
sur les groupes de combat deux et trois et les unités
aéronavale restantes japonaises basées sur porte-
avions sont réservé aux attaques.

Jets de Recherche

Les Américains allouent un point Magic contre le jet de
recherche japonais et un point Magic pour soutenir
leur propre jet de recherche. Le jet d'un dé de
recherche américain de "2" est augmenté à "6" (+3
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pour des groupes de combat; +1 pour Magic). Les
Américains placent les quatre groupes de combat
japonais et peuvent attaquer avec leurs deux premiers
groupes de combat. Le jet de recherche japonais "3"
est augmenté à "10" (+3 pour les unités aériennes
basées à terre; +4 pour groupes de combat; +1 parce
qu'un groupe américain de combat porte des unités;-1
pour Magic). Le japonais apprend combien de porte-
avions rapides sont dans chaque groupe de combat
américain et peuvent attaquer avec tous leurs groupes
de combat.

La différence entre les résultats de recherche japonais et
américains est 4, mais le niveau de surprise est en
réalité 3 (-1 à cause du radar américain). Les
Américains ne reçoivent pas le DRM de +1 pour le
combat aérien impliquant la CAP (niveau de surprise
2) et les jets de dés de défense américains aériens sont
soumis à DRM de -1 (niveau de surprise 3), bien qu'il
soit compensé par la variante Alliée 6.

Attaques japonaises Aériennes

Le japonais décide de concentrer toute leur attaque
aéronavale sur le groupe américain de combat deux, qui
promet d'être une cible plus facile que le groupe américain
de combat un (le résultat de recherche japonais leur a dit
combien de porte-avions rapides sont dans chaque groupe
de combat américain). Le japonais annonce que 10 facteurs
aéronavals d'élite et six facteurs aéronavals réguliers
attaquent le groupe de combat américain deux.

Le joueur américain décide d'engager quatre des facteurs
aéronavals japonais attaquant avec ses cinq facteurs
aéronavals assignés en CAP. La CAP au-dessus du groupe
de combat américain un ne peut pas contribuer à la défense
du groupe de combat américain deux. Le joueur japonais
engage la CAP américaine avec ses unités aéronavales
d'élite (27.582). Le jet de dé américain du combat aérien
est "2" augmenté à "3" (+1 pour la taille) et le jet de dé
japonais du combat aérien est "4" augmenté à "5" (+1 pour
élite). Deux facteurs aéronavals américains et un facteur
aéronaval d'élite japonais sont éliminés.

Les 15 facteurs aéronavals japonais survivants font alors
face à un niveau de défense aérien de la flotte américaine
de cinq (2 pour les 17 facteurs de flotte, 3 pour la CAP
survivante - 27.5821). Le jet de dés de défense aérien
américain est "5", pour un résultat "de 1/1", qui élimine un
facteur aéronaval d'élite japonais et force un facteur
aéronaval japonais régulier d'interrompre sa mission. Huit
facteurs d'élite et cinq facteurs aéronavals régulier japonais
continuent leur attaque.

Le japonais assigne ses 13 facteurs aéronavals restant à
trois cibles séparées dans le groupe de combat américain
deux : six facteurs aéronavals d'élite japonais attaque un
CV américain; quatre facteurs aéronavals régulier japonais
attaquent le CVL américain; et deux facteurs aéronavals
d'élite et un régulier japonais attaquent les 14 facteurs de
flotte américains.

Dans la première attaque, le jet de dés de défense aérienne
du porte-avions américain est "6", qui n'a aucun effet. Le
jet de dés d'attaque japonais aérien est un décevant "3",
augmenté à "4" (+1 pour l'élite), ce qui donne un résultat
de "1/3", qui endommage seulement le CV américain
(27.5854B).

Dans la seconde attaque le jet de dés de défense aérienne
du porte-avions américain est "9", réduit "à 8" (-1 pour un
CVL), ce qui donne un résultat de "0/1", qui force un

facteur aéronaval japonais à interrompre son attaque. Trois
facteurs aéronavals japonais régulier achèvent leur attaque.
Le jet de dés japonais d'attaque aérienne est "7", pour un
résultat "de 1/2", qui fait couler le CVL américain.

Dans la troisième attaque contre les 17 facteurs de flotte
américains, aucun jet de dés de défense supplémentaire
aérien n'est fait. Le jet de dés d'attaque japonais aérien est
"7", pour un résultat de "1/2", qui élimine un facteur de
flotte américain et en endommage deux d'autres.

Le japonais achève son premier round d'attaques en
engageant ses cinq sous-marins dans une attaque contre le
CV américain endommagé qui a un niveau de défense
sous-marin d'un. En employant la Table de Défense
Aérienne, le jet de dés américain de défense sous-marine
est "6", augmenté à "10" (+4 pour l'année), ce qui donne
un résultat de "1/0", qui élimine un sous-marin japonais.
En employant la deuxième rangée de la Table de Combat
de flotte, les quatre sous-marins japonais restant font un jet
de dés de combat de flotte de "6", augmenté à "7" (+1 pour
l'année) pour un résultat de "1/1" inefficace.

Attaques américaines Aériennes

L'Américain décide ambitieusement de s'engager contre les
groupes de combat japonais un et deux. Dix facteurs
aéronavals américain attaque le groupe de combat japonais
un et dix autre facteurs aéronavals américain attaque le
groupe de combat japonais deux.

Le groupe japonais de combat un est un groupe factice qui
n'a aucune CAP. Le japonais fait un jet de dés de défense
aérienne de flotte de "9", pour un résultat de "1/1", qui
élimine un facteur aéronaval américain et force un second à
interrompre sa mission. Huit facteurs aéronavals américain
continuent leur attaque.

Quatre facteurs aéronavals américain attaque chaque CVL
japonais. Le premier jet de dés de défense aérien de porte-
avions est "8" réduit à "7" (-1 pour CVLs) ce qui donne un
résultat de "0/1", forçant un facteur aéronaval américain à
interrompre sa mission. Les trois facteurs aéronavals
américain restant font un jet d'un dé d'attaque aérien de
"5", ce qui donne un résultat de "1/1", endommagent le
CVL japonais. Le deuxième jet de dés de défense aérienne
de porte-avions est "11 " réduit à "10 ", pour un résultat de
"1/0", qui élimine un facteur aéronaval américain. Les trois
facteurs aéronavals américain restant font un jet de dés
d'attaque aérien de "3 ", pour un résultat inefficace de
"1/0".

Cinq facteurs de sous-marins américains attaquent le CVL
japonais endommagé, qui a un niveau de défense sous-
marine d'un. En employant la Table de Défense Aérienne,
le jet de dés japonais de défense sous-marine est "8",
augmenté à "9" (+1 pour l'année), ce qui donne un résultat
de "1/0" qui élimine un sous-marin américain. Les quatre
sous-marins américains font un jet de dés de combat de
flotte de "7" pour un résultat de "1/0", qui est inefficace.



124

Les dix autre facteurs aéronavals américain attaque le
groupe de combat japonais deux. Les trois facteurs
aéronavals japonais effectuant la CAP engage deux
facteurs aéronavals d'Américain attaquant. Le jet d'un dé
japonais de combat aérien de "2" est augmenté "à 4" (+1
pour le CAP, +1 pour la taille), mais le jet d'un dé
américain aérien de combat est "5". Un facteur aéronaval
japonais est éliminé. Le niveau de défense aérienne de
flotte japonais est quatre (deux pour les 11 facteurs de
flotte et deux pour la CAP survivante) et le jet de dés de
défense aérien est "7", pour un résultat de "1/2", éliminant
un facteur aéronaval américain et forçant deux autres
facteurs aéronavals américain.

Les sept facteurs aéronavals d'Américain survivant attaque
un japonais CV. Le jet de dés de défense aérienne du
porte-avions japonais est "11", pour un résultat de "1/1",
éliminant un facteur aéronaval américain et forçant un
facteur aéronaval américain à interrompre sa mission. Les
cinq facteurs aéronavals américain font un jet de dés
d'attaque aérien de "5", pour un résultat de "1/3",
endommageant le CV japonais.

Les cinq facteurs de sous-marins américains restants
attaquent le CV japonais endommagé. Le jet de dés de

défense japonais sous-marin est "5", accru "à 6" (+1
pendant l'année) et n'a aucun effet. Les sous-marins
américains font un jet de dés de combat de flotte de "7"
pour un résultat de "1/1", qui est inefficace.

Carte de score

Dans le premier round, le japonais a perdu trois facteurs
aéronavals, incluant deux élite, et avait un CV et un CVL
endommagé. Les Américains ont perdu six facteurs
aéronavals, un CVL et un facteur de flotte et avaient un CV
et deux facteurs de flotte endommagés. Les deux camps
ont employé tous leurs sous-marins et les Américains ont
employé deux de leurs trois points Magic.

Round 2

Regroupements des combats et des assignations
aériennes (Figure 4)

Le japonais regroupe l'ordre de son deuxième et troisième
groupe de combat. Les Américains ne réordonnent pas ses
groupes de combat. Aucun camps ne peut changer d'unités
d'un groupe de combat à un autre.
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Figure 4

Le Japonais envoie quatre facteurs aéronavals d'élite
comme CAP sur le groupe de combat deux et attaque avec
ses 15 facteurs aéronavals basé sur porte-avions.
Les Américains sont plus prudents, en envoyant six
facteurs aéronavals comme CAP sur leur premier groupe
de combat et deux facteurs aéronavals comme CAP sur
leur deuxième groupe de combat. 19 facteurs aéronavals
américain sont assignés pour attaquer des unités japonaises
navales. De nouveau, les Américains ignorent les trois
facteurs aéronavals japonais basés à terre.

Jets de Recherche.

Les Américains allouent leur dernier point Magic pour
soutenir leur propre jet de recherche. Le jet d'un dé de
recherche américain "5" est augmenté à "9" (+3 pour des
groupes de combat; +1 pour Magic). Les Américains
localisent les quatre groupes de combat japonais,
apprennent combien de porte-avions rapides sont dans les
trois premiers groupes de combat japonais et peuvent

attaquer avec tous leurs groupes de combat. Le jet d'un
dé de recherche japonais "3" est augmenté à "11" (+3
pour l'air terrestre; +4 pour groupes de combat; +1 parce
qu'un groupe de combat américain transporte des unités).

Le japonais apprend de nouveau combien de porte-avions
rapides sont dans chaque groupe de combat américain et
peuvent attaquer avec tous leurs groupes de combat.

La différence entre les résultats de recherche japonais et
américains est 2, mais le niveau de surprise est en réalité 1
(-1 à cause du radar américain).

Il n'y a ainsi aucun effet de surprise et les jets de dés de
défense américains aériens reçoivent un DRM de +1 à
cause de la variante Alliée 6.

Attaques japonaises Aériennes

Le japonais concentre tous ses facteurs aéronavals sur le
second groupe de combat Américain. Le japonais veut
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éviter la force principale de l'Américain dans l'espoir
d'augmenter ses avantages de recherche en réduisant le
second groupe de combat américain en dessous de neuf
facteurs navals. Si le japonais avait obtenu un résultat de
recherche légèrement plus haut, ils auraient découvert la
faiblesse du troisième groupe de combat américain et
l'auraient probablement attaqué aussi.

L'attaque japonaise se fait avec cinq facteurs aéronavals
d'élite et 10 facteurs régulier qui rencontre deux facteurs
aéronavals américain effectuant une CAP. Le joueur
américain décide d'engager deux facteurs aéronavals
japonais attaquant et le joueur japonais choisit d'employer
des facteurs aéronavals d'élite dans le combat aérien. Le jet
américain du combat aérien "3" est augmenté à "4" (+1
pour la CAP) et le jet japonais de combat aérien "3" est
augmenté à "4" (+1 pour l'élite). Le combat aérien donne
une égalité. Un jet d'un dé détermine les pertes des deux
camps. Le résultat est "3", mais aucun camp ne peut perdre
plus qu'ils n'avaient engagés, donc deux facteurs
aéronavals américain et deux facteurs aéronavals d'élite
japonais sont éliminés.

Les 13 facteurs aéronavals japonais survivants font alors
face à un niveau de défense aérienne américain de deux
(pour les 14 facteurs de flotte). Le jet de dés de défense
aérienne américain "5" est augmenté à "6" (+1 pour la
variante Alliée 6), ce qui donne un résultat de "1/0", qui
élimine un facteur aéronaval régulier japonais. Trois
facteurs aéronavals d'élite japonais et neuf régulier
continuent leur attaque.

Le japonais assigne ses 12 facteurs aéronavals restant dans
l'attaque des 14 facteurs de flotte américains. Aucun jet de
défense aérienne de porte-avions n'est fait. Le jet de dés
d'attaque japonais aérien "9" est augmenté à "11" (+2 pour
la taille), ce qui donne un résultat de "5/7", éliminant cinq
facteurs de flotte américains et en endommage sept.

Attaques aériennes américaines.

Les Américains, pour leur part, veulent simplement
attaquer la plus grande cible japonaise. 19 facteurs
aéronavals américain attaque le groupe de combat japonais
deux. Les quatre facteurs aéronavals japonais effectuant la
CAP engage trois facteurs aéronavals américain attaquant.
Le jet de combat aérien japonais "4" est augmenté à"7" (+1
pour le CAP, +1 pour la taille, +1 pour l'élite), mais le jet
de combat aérien américain est "6". Seulement un facteur
aéronaval américain est éliminé, bien que le japonais ne
perde aucun facteurs aéronavals et ait en conséquence un
niveau de défense aérienne de six (deux pour les 14
facteurs de flotte et quatre pour la CAP survivante) contre
les 18 facteurs aéronavals américain restants. Le jet de dés
de défense aérienne japonais est "11", pour un résultat de
"2/3", éliminant deux facteurs aéronavals américain et
forçant trois facteurs aéronavals américain d'interrompre
leur mission.

Huit des 13 facteurs aéronavals d'Américain survivant
attaque un CV japonais. Le jet de dés de défense aérienne

du porte-avions japonais est un déshonorant "2", qui n'a
aucun effet. Le jet de dés d'attaque aérienne américain est
également un pathétique "2", ce qui donne un résultat de
"1/3", qui endommage le CV japonais.

Les cinq autre facteurs aéronavals américain attaque les 14
facteurs de flotte japonais. Aucun jet de défense aérienne
de porte-avions n'est fait. Le jet de dés d'attaque aérienne
américain est "8", ce qui donne un résultat de "2/4",
éliminant deux facteurs de flotte japonais et en endommage
encore quatre.

Carte de score

Dans le second round, le Japonais perd trois facteurs
aéronavals, incluant deux élite, et deux facteurs de flotte,
avec un CV et quatre facteurs de flotte endommagés. Les
Américains perdent cinq facteurs aéronavals et cinq
facteurs de flotte, avec sept facteurs de flotte endommagés.
De plus, le deuxième groupe de combat américain, ayant
été diminué deux fois, se retire à la fin du deuxième round
de combat naval, ramenant avec lui encore deux facteurs
de flotte américains. L'aéronavale du groupe de combat
américain deux se pose dans le groupe américain de
combat un et continue la bataille. L'Américain a employé
ses trois points Magic.

Résumé

Après deux rounds, le japonais a perdu quatre facteurs
aéronavals d'élite et deux facteurs aéronavals régulier,
deux facteurs de flotte et a eu deux CVs, un CVL et quatre
facteurs de flotte endommagés. Les Américains ont perdu
11 facteurs aéronavals, un CVL et cinq facteurs de flotte et
ont eu un CV et sept facteurs de flotte endommagés. Un
groupe américain de combat s'est aussi retiré.

Dans une grande mesure, le japonais gagne haut la main,
sauf qu'il a commencé la bataille avec moins d'unités
aéronavale et doit encore obtenir l'avantage de la surprise
s'il veut obtenir une victoire réelle. Le japonais ne peut pas
se permettre de se retirer, parce qu'alors l'invasion
américaine réussira. Et, comme cela est généralement vrai
à ce point dans le jeu, les Etats-Unis peuvent remplacer ses
pertes, tandis que le Japon ne peut pas. Donc les deux
camps continuent.

Round 3

Regroupements des combats et des assignations
aériennes (Figure 5).

Le japonais regroupe de nouveau l'ordre de ses deuxièmes
et troisièmes groupes de combat, tenant son premier
groupe de combat (un CVL et 10 facteurs de flotte) prêt
pour le combat de flotte. Les Américains ne réordonnent
pas ses groupes de combat.

Le japonais envoie un facteur aéronaval d'élite comme
CAP sur le groupe de combat deux et un facteur aéronaval
d'élite
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Figure 5
comme CAP sur le groupe de combat trois, et
attaque avec ses 14 facteurs aéronavals basé sur porte-
avions restants. Avec le destin de l'Empire en jeu, ce n'est
pas le moment d'être prudent! Les Américains envoient six
facteurs aéronavals comme CAP sur leur premier groupe
de combat et attaque avec 16 facteurs aéronavals. Pour le
troisième round de suite, l'Américain ignore les trois
facteurs aéronavals japonais basés à terre.

Jets de Recherche

Le jet de recherche américain "4" est augmenté à "6" (+2
pour des groupes de combat) et peut attaquer avec ses deux
groupes de combat. Le jet de recherche japonais "2" est
augmenté à "10" (+3 pour les unités aériennes basées à
terre; +4 pour les groupes de combat; +1 parce qu'un
groupe américain de combat transporte des unités). Le
japonais apprend de nouveau combien de porte-avions
rapides sont dans chaque groupe de combat américain et
peut attaquer avec tous ses groupes de combat.

La différence entre le résultat de recherche japonais et
américain est 4, réduite à 3 (-1 à cause du radar américain).
Les Américains ne reçoivent pas de DRM +1pour le

combat aérien impliquant la CAP (le niveau de
surprise est 2) et l'effet de défense aérienne de la variante
Alliée 6 est compensé.

Attaques aériennes japonaises

Le japonais concentre ses 14 facteurs aéronavals sur
l'attaque du premier groupe de combat américain, parce
que le combat de flotte arrivera après la résolution des
attaques aériennes.

L'attaque japonaise de cinq facteurs aéronavals d'élite et
neuf régulier est rencontrée par six facteurs aéronavals
américain effectuant une CAP. Le joueur américain décide
d'engager trois facteurs aéronavals japonais attaquant et le
joueurs japonais choisit d'employer les facteurs aéronavals
régulier dans le combat aérien résultant. Le jet de combat
aérien américain "3" est augmenté à "6 ' (+3 pour la taille)
et le jet de combat aérien japonais est "1 ". Un facteur
aéronaval américain et trois facteurs aéronavals régulier
japonais sont éliminés.

Les 11 facteurs aéronavals japonais font alors face à un
niveau de défense aérienne américain de sept (deux pour
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les 13 facteurs de flotte et cinq pour la CAP survivante).
Le jet de dés américain de défense aérienne est "6", pour
un résultat de "2/1", qui élimine un facteur aéronaval
d'élite et un facteur aéronaval régulier japonais et force un
facteur aéronaval régulier japonais d'interrompre sa
mission. Huit facteurs aéronavals japonais continuent leur
attaque.
Le japonais assigne ses huit facteurs aéronavals restant
dans l'attaque des 13 facteurs de flotte américains. Le jet
de dés japonais d'attaque aérienne est "5", pour un résultat
de "2/4", éliminant deux facteurs de flotte américains et en
endommage encore quatre. L'unité de Marines l-2
américain est éliminée, comme les sept facteurs de flotte
américains restant ont une capacité de transport
insuffisante pour plus de deux facteurs terrestres.

Attaques aériennes américaines

Les Américains attaquent aussi le premier groupe japonais
de combat, avec 16 facteurs aéronavals américain, pour
éviter un combat de flotte unilatéral.

Le premier groupe de combat japonais a la foi dans le rêve
Impérial, mais aucun CAP. Le niveau de défense aérienne
japonais est deux (pour les 10 facteurs de flotte). Le jet de
défense aérienne japonais est "7", pour un résultat de
"1/0", éliminant un facteur aéronaval américain.

Cinq des 15 facteurs aéronavals américain survivant
attaquent le CVL japonais. Le jet de dés de défense aérien
du porte-avions japonais est "5", réduit à "4" (-1 pour
CVLs), qui n'a aucun effet. Le jet de dés d'attaque aérienne
américain est "8", ce qui donne un résultat "de "2/4",
coulant le CVL malchanceux.

Les 10 autres facteurs aéronavals américain attaquent les
10 facteurs de flotte japonais. Le jet de dés d'attaque
aérienne américain est "6", ce qui donne un résultat de
"3/4", éliminant trois facteurs de flotte japonais et en
endommage encore quatre.

Combat de Flotte

Les trois facteurs de flotte survivant du groupe japonais un
et les sept facteurs de flotte survivants du groupe américain
un (seulement - 27.591) s'engagent dans un combat de
flotte. Le jet de dés de combat de flotte japonais "6" est
augmenté à "7" (parce que les flottes américaines sont
encombrées par des porte-avions et les transports - l'un et
l'autre sont suffisants pour déclencher le modificateur -
27.5913), ce qui donne un résultat de "1/0", qui élimine un
facteur de flotte américain. Le jet de dés de combat de
flotte américain "7" est réduit à "6" (aussi parce que les
flottes américaines sont encombrées), ce qui donne un
résultat de "1/2", qui élimine un facteur de flotte japonais
et endommage les deux autres.

Carte de score
Dans le troisième round, le japonais perd un facteur
aéronaval d'élite et quatre régulier, un CVL et quatre
facteurs de flotte, et a six facteurs de flotte endommagés.

Les Américains perdent deux facteurs aéronavals, trois
facteurs de flotte et une unité d'infanterie 1-2, et a quatre
facteurs de flotte endommagés. Le premier groupe de
combat japonais a été détruit.

Résumé

Après trois rounds, le japonais a perdu cinq facteurs
aéronavals d'élite et six réguliers, un CVL et six facteurs de
flotte et a eu deux CVs, un CVL et dix facteurs de flotte
endommagés. Les Américains ont perdu 13 facteurs
aéronavals, un CVL et huit facteurs de flotte et ont eu un
CV et 13 facteurs de flotte endommagés. Un groupe
japonais de combat a été éliminé et un groupe américain de
combat s'est retiré.

Les Américains ont toujours 20 facteurs aéronavals, tandis
que le japonais est descendu à 11, plus leur trois facteurs
aéronavals basé à terre. Mais une des unités terrestre
américaines a été éliminée et l'autre (l'unité d'infanterie 2-
2) est porté par seulement sept facteurs de flotte. Le
japonais doit continuer, bien qu'il paye probablement un
prix fort pour arrêter l'invasion américaine.

Round 4

Regroupements des combats et des assignations
aériennes (Figure 6).

Le japonais garde le même ordre de groupes de combat,
bien qu'avec l'élimination de leur premier groupe de
combat, tout les autres soient promus d'un niveau. Les
Américains garde leur force de porte-avions comme le
groupe de combat un, dans le cas où un mauvais résultat de
recherche limite leurs attaques.
Le japonaise envoie trois facteurs aéronavals régulier
comme CAP sur le groupe de combat un et un facteur
aéronaval régulier comme CAP sur le groupe de combat
deux, et attaque avec les sept facteurs aéronavals restant,
l'espoir japonais doit parer les attaques aériennes
américaines contre leurs flottes du groupe de combat un et
gagner le combat de flotte qui suivra la résolution des
attaques aériennes. Les Américains envoient six facteurs
aéronavals comme CAP sur leur premier groupe de combat
et attaque avec 14 facteurs aéronavals. De nouveau, les
Américains ignorent les trois facteurs aéronavals japonais
basés à terre.

Jets de Recherche
Le jet de recherche américain est "4" est augmenté à "6"
(+2 pour des groupes de combat). Les Américains placent
les quatre groupes japonais de combat et peuvent attaquer
avec leurs deux groupes de combat. Le jet de recherche
japonais "6" est augmenté à "13" (+3 pour l'air terrestre;
÷3 pour groupes de combat; +1 parce qu'un groupe
américain de combat transporte des unités). Le japonais
apprend la composition exacte des groupes de combat
américains et peut attaquer avec tous ses groupes de
combat.
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Figure 6

La différence entre les résultats de recherche japonais et
américains est 7, réduite à 6 (-1 à cause du radar
américain). Le radar empêche le japonais d'obtenir
l'avantage important d'un niveau de surprise de sept (des
unités endommagées ennemies navales sont éliminées). Le
niveau de surprise réalisé donne quelques avantages au
japonais dans les attaques aériennes, ou leur permet de
s'engager dans un combat de flottes plus efficacement
(mais pas les deux).

Attaques aériennes japonaises.

Le japonais concentre tous ses facteurs aéronavals pour
attaquer le deuxième groupe de combat américain, pour
éviter la CAP du premier groupe de combat américain.

Le groupe de combat américain deux n'a aucune CAP. Les
Américains font un jet de dés de défense aérienne de "2",
qui n'a aucun effet. La jubilation japonaise est de courte
durée, comme le jet de dés d'attaque aérien pour les sept
facteurs aéronavals de japonais attaquant est "3", pour un
résultat de "1/3", qui élimine un facteur de flotte américain
et en endommage encore trois. Le japonais décide
d'employer

Leur avantage de surprise dans le combat de flotte, mais
leur attaque aérienne ne reçoit aucun bénéfices de surprise.

Attaques aériennes américaines

Les Américains cible de nouveau le premier groupe de
combat japonais. 14 facteurs aéronavals américain
attaquent le second groupe de combat japonais. Le joueur
japonais décide d'engager trois facteurs aéronavals
américain attaquant. Le jet de combat aérien japonais "2"
est augmenté à "4" (+1 pour la CAP, +1 pour l'élite) et le
jet de combat aérien américain est "3". Un facteur
aéronaval américain est éliminé.

Les 13 facteurs aéronavals américain survivants font alors
face à un niveau de défense aérienne japonais de cinq
(deux pour les 11 facteurs de flotte et trois pour la CAP
survivante). Le jet de défense aérienne japonais est "8", ce
qui donne un résultat de "2/1", qui élimine deux facteurs
aéronavals américain et force un facteur aéronaval
américain d'interrompre sa mission. Dix facteurs
aéronavals américain continuent leur attaque.

Les dix facteurs aéronavals américain restant attaquent les
11 facteurs de flotte japonais. Le jet d'attaque aérienne
américain est "7", ce qui donne un résultat de "3/5",
éliminant trois facteurs de flotte japonais et en endommage
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cinq.

Attaques aériennes par les unités basées à terre

Puisque le japonais a déjà décidé de cesser le combat naval
à la fin de ce round, il engage finalement ses trois facteurs
aéronavals basés à terre dans une attaque sur les facteurs
de flotte survivants du deuxième groupe de combat
américain. Les cinq facteurs de flotte américains ont un
niveau de défense aérienne d'un et font un jet de dés de
défense aérienne de "7", ce qui donne un résultat de "0/1",
forçant un facteur aéronaval japonais d'interrompre sa
mission. Les deux facteurs aéronavals japonais continuent
leur attaque, avec un jet de dés d'attaque aérienne de "8",
ce qui donne un résultat de "1/1", qui élimine un facteur de
flotte américain et en endommage un autre.

Combat de Flotte

Le combat de flotte commence maintenant, parce que dans
le round précédent le premier groupe de combat japonais a
été complètement détruit (27.59). Les sept facteurs de
flotte américains du premier groupe de combat américain
sont engagés par les trois facteurs de flotte de japonais
survivants du groupe de combat un japonais et les neufs
facteurs de flotte du groupe de combat japonais deux (un
niveau de surprise de six permettent au japonais d'engager
deux groupes de combat plutôt qu'un, comme ce seraient
normalement le cas).

Le jet de dés de combat de flotte japonais "7" est augmenté
à "9" (les flottes américaines comportent des porte-avions
et des transports, et le niveau de surprise 4), pour un
résultat de "2/3", qui élimine deux facteurs de flotte
américains et en endommage trois. Le jet de dés de combat
de flotte américain "6" est réduit à "4" (pour les mêmes
raisons), ce qui donne un résultat de "1/1", qui élimine un
facteur de flotte japonais et en endommage un autre.
L'unité d'infanterie américaine 2-2 est éliminée.

Carte de score

Dans le quatrième round, le japonais perd quatre facteurs
de flotte et six facteurs de flotte sont endommagés. Les
Américains perdent trois facteurs aéronavals, quatre
facteurs de flotte et l'unité d'infanterie 2-2, et sept facteurs
de flotte sont endommagés.

Résumé

Après quatre rounds, le japonais a perdu cinq facteurs
aéronavals d'élite et six régulier, un CVL et dix facteurs de
flotte et a eu deux CVs, un CVL et 16 facteurs de flotte
endommagés. Les Américains ont perdu 16 facteurs
aéronavals, un CVL, 12 facteurs de flotte, une unité
d'infanterie 2-2 et une unité de Marines 1-2, et ont eu un
CV et 20 facteurs de flotte endommagés.

Le japonais se retire, étant donné que la force d'invasion
américaine a été éliminée.

Le japonais a perdu 47 BRPs d'unités et les Américains ont
perdu 63 BRPs d'unités. Le japonais gagne ainsi une
victoire stratégique, étant donné que l'invasion américaine
a échouée. Cependant, le résultat final n'est pas
complètement favorable au japonais, , comme il ne peut
pas remplacer les pertes de cette ampleur, tandis que
l'important Force Pool américain et la grande production
américaine permettent aux Etats-Unis de rebondir plus
rapidement.

Avec le recul, les deux camps auraient pu jouer mieux,
mais l'erreur principale américaine fût d'ignorer les unités
aériennes japonaises basées à terre. En détournant certaines
de ses unités aéronavale pour attaquer les bases aériennes
japonaises, l'Américain aurait pu réduire significativement
l'avantage de recherche japonais. Au vu du déroulement de
la bataille, Magic compensant le tranchant japonais dès le
début, les Américains ont eu de la chance. Dans le
quatrième round, leur chance s'est épuisée - mais le résultat
aurait pu être beaucoup plus mauvais!
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TABLE DES EFFETS DU TERRAIN
Terrain Effet sur le mouvement,le ravitaillement, pour

baser les unités, le SRs
Effet sur le combat

Plage Peut être envahie par des unités terrestres Les unités en défense reçoivent un DM de +1
contre un débarquement, à moins que la moitié
des unités engagées dans le débarquement sont
des Marines

Capitale Peut être utilisée comme base pour les unités
aériennes et navales, sources de ravitaillement
limité ou illimité.

Ne peut pas être sélectionné pour une occupation
par attrition ; les unités d'infanterie et de
replacement ne sont pas sujettes à un DM de -1
si elles sont attaquées par des unités blindés en
exploitation.

Capitale-Port Peut être utilisée comme base pour les unités
aériennes et navales, sources de ravitaillement
limité ou illimité.

Ne peut pas être sélectionné pour une occupation
par attrition ; les unités d'infanterie et de
replacement ne sont pas sujettes à un DM de -1
si elles sont attaquées par des unités blindés en
exploitation.

Cité Peut être utilisée pour baser des unités aériennes. Aucun

Dégagé Aucun Aucun. Les unités en défense reçoivent un DM
de +2

Flèche de traversée Les unités terrestres peuvent les traversés dans
les deux sens.

Ne peut pas être sélectionnées pour une
occupation par attrition ; les unités en défense
reçoivent un DM de +1 contre des attaques
effectués à travers un cotés d'hex de flèche de
traversée.

Forteresse

Limite de Front Les unités entrant dans un front doivent se
conformer à l'option choisi pour ce front.

Les unités attaquantes doivent se conformer à
l'option sélectionnée pour ce front.

Himalaya Le mouvement terrestre et le ravitaillement est
interdit à travers les côtés d'hex de l'Himalaya.

Le combat terrestre est interdit à travers les côtés
d'hex de l'Himalaya.

Les îles Les îles d'un hex peuvent baser neuf facteurs de
flottes et un facteur aéronaval.

Les unités en défense reçoivent un DM de +1
contre un débarquement , à moins que la moitié
des unités terrestres engagées dans le
débarquement soient des Marines.

Jungle Les unités terrestres doivent y finir leur
mouvement (exceptions : les partisans, les unités
japonaises, les unités Australienne si la variante
7 Allié a été jouée) ; les unités blindés sont en
ravitaillement limité ; les ZoCs ne s'étendent pas

Ne peut pas être sélectionné pour une occupation
par attrition ; les unités en défense reçoivent un
DM de +1 ; les percées y sont interdites.
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dedans ou en dehors de la jungle. Voir 31 pour
les effets de la mousson pendant les tours d'été.

Terrain Effet sur le mouvement,le ravitaillement, pour
baser les unités, le SRs

Effet sur le combat

Jungle/Montagne Toutes les unités terrestres doivent y finir leur
mouvement : les unités blindés sont en
ravitaillement limité ; la construction de base
aérienne y est interdite ; les ZoCs ne s'étendent
pas dedans ou en dehors. Voir 31 pour les effets
de la mousson pendant les tours d'été.

Ne peut pas être sélectionnée pour une
occupation par attrition ; les unités en défense
reçoivent un DM de +2 ; les percées y sont
interdites.

Lac Le mouvement est interdit à travers les côtés
d'hex de mer.

Le combat terrestre est interdit à travers les côtés
d'hex de mer

Montagne Toutes les unités terrestres doivent finir leur
mouvement quand elles rentrent ; les ZoCs ne
s'étendent pas dedans ou en dehors.

Ne peut pas être sélectionnée pour une
occupation par attrition ; les unités en défense
reçoivent un DM de +1 ; les percées y sont
interdites.

Frontière Dans un Global War Game, le mouvement dans
un pays neutre requiert une déclaration de
guerre.

Dans un Global War Game, les attaques dans un
pays neutre requiert une déclaration de guerre.

Objectif Aucun, a part les attributs d'un port ou d'une cité. Ne peut pas être sélectionnée pour une
occupation par attrition ; l'infanterie et les
replacements ne sont pas sujets à un DM de -1 si
elles sont attaquées par des unités blindés.

Océan Les unités terrestres peuvent les traversés
seulement avec l'assistance de flottes.

Le combat naval et aérien y est permis. Le
combat terrestre y est interdit.

Outback Le mouvement terrestre et le ravitaillement est
interdit à travers les côtés d'hex d'Outback.

Aucun

Port Peut baser des unités navales. Dans un Global War Game peut être envahie par
des commandos.

Rivière Les ZoCs ne s'étendent pas à travers. Ne peut pas être sélectionnée pour une
occupation par attrition ; les unités en défense
reçoivent un DM de +1 contre les attaques à
travers la rivière.

Ligne de départ Utilisé pour déterminer les territoires de départ
pour certains scénarios.

Aucun.

Marais Toutes les unités terrestres doivent finir leur
mouvement quand elles y rentrent ; les ZoCs ne
s'étendent pas dedans ou en dehors. Voir 31 pour
les effets de la mousson pendant les tours d'été

Ne peut pas être sélectionnée pour une
occupation par attrition ; les unités en défense
reçoivent un DM de +1 ; les percées y sont
interdites.
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Les effets se réfèrent au mouvement et au combat. La force défensive d'une unité terrestre pendant une offensive ou une offensive limité est égal à sa force
imprimé sur le pion multiplié par le DM. Les unités en défense reçoivent un DM de +2 (leur force de combat est au moins doublé) sans prendre en compte le
terrain, en étant sujet à des DMs négatifs (15.24)
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EN BONUS, LES QUESTIONS REPONSES (NON TRADUITS)…

QUESTIONS AND ANSWERS
Cumulative Rule Clarifications to ERS, last modified November 12, 1998
Note: The collection of Q&As and clarifications has become quite large over the years. To make it a bit more manageable, the official
modifications to the A3R/ERS rules are packaged in a separate file for easier reference. There are also separate Q&A files for A3R, ERS,
Global War and Research/Variants. This file deals with ERS.
RISING SUN
Counters
Japanese partisans: Are there specific counters provided for pro-Japanese Indian partisans?
A: No. A counter must be improvised. (Winter 1995)
Japanese rockets: If the research rules are used, Japan may research rockets. Are specific counters provided for Japanese rockets?
A: No. Use German rocket counters. (Winter 1995)
Map
Map: Does Truk contain two objectives?
A: No. There should be one red and one black port in Truk, as there is in Pearl Harbor. Similarly, Naha (Okinawa) and Agana (Guam) should
be red, not black, to reflect their objective status. (Winter 1995)
Map: Is Port Moresby a jungle/mountain hex?
A: Yes. (Winter 1995)
4.62: Is Singapore an island?
A: No. Units defending in Singapore against an attack from the landward side do not receive any defensive benefits. (Winter 1995)
47.67: Is Hong Kong part of China?
A: No (at least, not until 1997). (Winter 1995)
Map: Is hex GG24 a beach? The example in 29.542 refers to "the beach hex southwest of Rabaul, but it's hard to see the beach on the
mapboard.
A: There were several production errors on the mapboard, and this is one of them. GG24 was supposed to be a beach, but it was omitted
from the mapboard. Our policy has been to "endure the unendurable" and accept the mapboard, warts and all. So there is no beach
southwest of Rabaul. (Winter 1995)
Map: May sea activities to and from Manila be conducted through hexes V9 and W9, northeast and east of Manila?
A: No, Manila is on the west coast of Luzon. (Winter 1995)
Map: Is movement permitted between hexes R17 and R18 on the western map, or is it blocked by the Himalayas?
A: It is blocked. Ground movement between R17 and R18 is not permitted. (Winter 1996)
Mapboard Boxes
4.97: What happens if the Japanese gain control of all of Siberia? Is Russia then shut out of Asia forever?
A: Russian units may only leave the Russia box by SR. Russian units may SR from the Russia box to Communist Chinese territory if
Communist China is a Russian minor ally, so it is theoretically possible for Russia to reconquer Siberia even if Russian units may not SR
directly into Siberia. (Winter 1996)
Hex Control
11.22: Exactly which islands come under Japanese control when the Dutch East Indies are conquered?
A: Besides Sumatra, the Dutch part of Borneo and Java: Bali, Sumbawa, Flores, Timor, Tanimbar, Aroe, Netherlands New Guinea, Buru,
Ceram, Biak, Halmahera and the Celebes. Palawan is part of the Philippines. (Winter 1997)
Movement
14.2: Do Japanese ground units have to stop when they enter jungle/mountain hexes?
A: Yes. (Winter 1996)
Combat
15.41: Two fleet factors and four naval air factors combine to provide two factors of shore bombardment and ground support. The combat
result requires elimination of two factors. What are the attacker's options?
A: Apart from eliminating ground units, the attacker could eliminate either two fleet factors or one fleet factor and three naval air factors.
(Winter 1997)
Attrition
16.11, 48.4: Are Nationalist Chinese units adjacent to Japanese units in French Indochina or Burma counted in the attrition total for the
Southeast Asian front?
A: Not unless they are lent or a +2 Chinese resistance result is in effect. (Winter 1995)
16.2: If Communist China has activated as a Russian minor ally, do Nationalist China and Communist China/Russia make separate attrition
die rolls?
A: No. Once Communist China has activated as a Russian minor ally, Nationalist Chinese and Russian options on the Asian front must be in
harmony, and if both select an attrition option, one attrition die roll is made. Similarly, Japan would make a single attrition die roll against both
Nationalist China and Russia. (Winter 1995)
Unit Construction
13.8, 19.3: Is Karafuto (the southern half of Sakhalin) part of Japan for the purposes of the free Japanese offensive and unit construction?
A: No. (Winter 1996)
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19.3: May units be constructed in isolated Siberian objectives?
A: No. These are treated in same manner as ICs (see ADVANCED THIRD REICH rule 19.32). (Winter 1995)
19.35: May British units be constructed if India is conquered by Japan?
A: Not unless and until the Allies reconquer it. (Winter 1995)
19.24, Unit Conversion Table: May American ground units be broken down or combined in Pearl Harbor?
A: Yes. The Unit Conversion Table refers only to the locations at which ADVANCED THIRD REICH units may be exchanged for RISING
SUN units. The U.S. may break down and combine RISING SUN ground units in both Pearl Harbor and the U.S. box. (Winter 1995)
Strategic Redeployment
20.1, 27.15: Must a player indicate how many SRs are being used to SR a task force, thereby giving his opponent an indication of its size?
A: No, nor is a player required tell his opponent the total number of SRs he used in his turn. The normal practice is for both players to keep
track of the number of SRs used, then to compare this to the number of available SRs, in order to avoid oversights. An alert player who sees
four of the opponent's six available SRs will realize that a task force which was SRed consists of no more than 18 naval factors, but it won't
always be possible to make such deductions. (Winter 1996)
20.21, 26.195, 27.61: May naval air units fly off a carrier at sea to an air base during the SR phase?
A: No. (Winter 1996)
20.54, 20.81, 57.31, 58.31: May SRs from the India and South Pacific boxes to the Australia box, and SRs from the Australia box to the India
box, be intercepted?
A: No. SRs between mapboard boxes may not be intercepted. SRs to a mapboard box may only be intercepted in an on-board sea hex.
(Winter 1996)
Armor
14.8, 15.61, 15.62, 23.2: May an armor unit in rough terrain overrun an enemy unit in an adjacent, clear hex, create a breakthrough, or move
to a breakthrough hex created by another armor unit?
A: No to all three questions. An armor unit in a swamp, jungle, mountain or jungle/mountain hex acts as an infantry unit. The simplest way to
picture the effects of this rule is to imagine all armor units in rough terrain as being replaced with infantry units. (Winter 1995)
Chindits
24.51: Must Britain select an offensive option to airdrop a Chindit?
A: No. A Chindit may be airdropped as a limited offensive option costing one BRP. (Winter 1995)
19.33, 24.4, 24.51: Is a Chindit rebuilt as an Indian unit?
A: Yes, although a Chindit may not be rebuilt in the turn it is eliminated. (Winter 1995)
19.33, 24.4, 24.51: Can a Chindit be constructed for the first time in India? If so, does it count against the three-factor British building limit
between Basra/Suez and the India box? How many BRPs does a Chindit cost to build?
A: As an "Indian unit," a Chindit may be built in India, and does not count against three-factor British limit, which applies only to British
infantry and replacements. Chindits, like Marines and Airborne, cost 3 BRPs for a one-factor unit. (Winter 1998)
Partisans
25.22: May Russia build partisans in Siberia?
A: No. (Winter 1995)
25.23: May partisans be placed in an enemy ZoC at the start of a scenario?
A: No. Thus Chinese partisans may remain out of play until an opportunity for their placement arises. Partisans which are not placed at the
start of a scenario must be constructed normally, at a cost of two BRPs per partisan, in the turn they are actually placed on the board.
(Winter 1995)
25.6: Do Japanese partisans in India have to be next to New Delhi to inflict BRP damage on Britain?
A: No. (Winter 1995)
25.6, 25.61: Do Japanese partisans have to be behind British lines to inflict a BRP loss?
A: Yes. Although 25.61 isn't as precise as 25.6, the same guidelines apply. To inflict BRP damage, Japanese partisans in India may not be
behind friendly lines, adjacent to a friendly non-partisan unit, or on a one-hex island. Partisans in India do not have to be adjacent to an
Indian objective hex to cause BRP damage. Japanese partisans in the India box always inflict BRP damage, unless the India box is
Japanese-controlled. (Winter 1998)
Air
26.15, 29.541: Is the Nationalist Chinese airbase eliminated if isolated?
A: Yes. The exception in 29.541 applies only to Chinese ground units. (Winter 1996)
26.1731B: How many fleet factors are required to sea transport or sea escort three naval air factors?
A: Two. Three naval air factors are equivalent to one army air factor for such purposes. (Winter 1995)
26.182: If the Japanese have unbuilt naval air units when war breaks out, are these later built as regular, rather than elite, units?
A: Yes, although if this is any indication of the level of Japanese planning, they will likely be converted to kamikazes soon enough. (Winter
1996)
26.194: May naval air units stage onto a carrier, then participate in a patrol or combat mission from that carrier?
A: Yes. (Winter 1996)
26.194: A Japanese task force intercepts an American naval activity and returns to port, inverted. Later in the same game turn, American
carriers attack the inverted Japanese task force in port. Are the Japanese naval air units on the carriers inverted or uninverted?
A: Uninverted. Naval air units associated with a carrier are never inverted. These are distinguishable from land-based naval air units,
because they do not appear on the board if their carriers are concealed by a task force marker. (Winter 1996)
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26.194, 26.197: Is air based on carriers in port inverted if it is damaged by an air attack against the port?
A: Yes. Carrier-based air is normally never inverted, but in this case it is inverted by the damage just like army air. Thus, it would not
continue flying CAP for subsequent rounds of the base attack after being damaged. However, once the attack is over, the carrier-based air
would uninvert, and the carrier on which it was based would invert (if not inverted already). If the carrier were forced to fight later in the turn
(perhaps as a result of being displaced by ground units), the surviving naval air on the carrier would be available for defense. (Winter 1998)
26.195, 42.463: May fast carriers be deployed to the SW box without their full complement of naval air factors? May naval air factors on a
fast carrier transfer to port in the SW deployment phase in which the fast carrier deploys to the SW box?
A: No to both. (Winter 1995)
26.197: What happens to naval air factors if their carrier is sunk in port?
A: Nothing, unless their presence in the port would exceed air stacking limits at the end of the enemy attack. If their port is attacked by
enemy air units, naval air factors are considered to be based in the port itself, not on their carriers. They are therefore attacked separately
and their fate is unrelated to that of their carrier. (Winter 1995)
26.197: If a port is attacked, are there any differences between NAF based in the port itself and NAF based on fast carriers in that port?
A: Both may fly CAP over the port freely, and both are attacked in the same fashion by port-striking air units. NAF based in a port may be
counteraired, while NAF based on fast carriers may not. NAF based in a port may aid friendly interception and search die rolls, while NAF
based on fast carriers may not. NAFs based on a carrier which are damaged by air attack uninvert after the port attack is over, while NAF
based in a port remain inverted for the rest of the turn. (Winter 1998)
26.452, 26.45281, 27.319: May land-based air units and carrier-based naval air units combine to attack an enemy base?
A: No. Both may attack the same enemy base in the same turn, but the attacks are resolved separately, the land-based air attack being
resolved first.
26.4535, 27.5821, 27.5851: If army air factors attack a fast carrier unaccompanied by fleet factors, does the defender make an air defense
dice roll?
A: No. There is no fleet air defense dice roll, because there are no fleet factors, naval air factors flying CAP only contribute to the fleet air
defense level against attacking carrier-based naval air factors, and fast carriers themselves only make an air defense dice roll when
specifically targeted by enemy naval air units. (Winter 1996)
26.464, 27.585: After combat with air flying CAP, may the surviving attackers abort their attack?
A: No. They must select a target in the combat group they chose to attack. The example after 26.464 is wrong. (Winter 1997)
26.66, 26.67: Two Japanese army air factors counterair one Australian army air factor, two American army air factors and four American
naval air factors. All the Allied air units are inverted. How is the attack resolved.
A: All the army air factors, for both sides, are broken down into squadrons. Six Japanese army air squadrons then attack three Australian
and six American army air squadrons and four American naval air factors. The Allied force is split into one group of five squadrons/naval air
factors and a second group of eight squadrons/naval air factors. The Allied player may assign his air units to these groups in any manner he
wishes. The Japanese player then assigns his attacking air in any manner he wishes. The two air combats are then resolved, and the
surviving army air squadrons are recombined into army air factors. (Winter 1996)
26.67: When are army air squadrons recombined into air factors and their ultimate losses resolved?
A: When all combat involving the army air units is resolved for the battle in question. For example, three army air factors flying CAP over
their air base are treated as nine army air squadrons. Their base is attacked by enemy naval air units and they lose two air squadrons in air
combat, leaving seven army air squadrons. The attacking naval air units then bomb the base, eliminating another two air squadrons and
damaging three others. The defender has then lost four air squadrons and has had three damaged, leaving him with two undamaged air
squadrons for the next round of attacks.
It is incorrect to convert back to army air factors every time the army air units engage in combat. In this example, this would mean the
attacker loses one army air factor in the initial air combat and a second army factor in the bombing raid, with the third being damaged
(inverted).
Since the army air units operate as squadrons throughout each battle, it is necessary to remember that a single army air squadron is too
weak to modify a search die roll or attack enemy naval units, although it can still defend itself and combine with other army air units to attack
enemy naval units. (Winter 1995)
26.671, 27.5845: If two army air factors are bombed by naval air units, and incur a "2/4" result, what is the final effect? What if one of the
attacked army air factors was American and one was Australian?
A: One army air factor is eliminated and one is inverted. If the attacked force consisted of mixed nationalities, the defender would choose
which army air factor was eliminated. (Winter 1995)
26.671: When are army air squadrons rounded to whole AAF?
A: After the end of the current combat. If AAF are involved in a naval battle or base attack, their army air squadrons would only be rounded
to whole AAF after the final round of the battle. (Winter 1998)
26.1732, 26.671: Are army air factors converted to air squadrons when resolving air attacks against enemy naval units in port?
A: No. Army air factors are no more effective against enemy naval units in port in RISING SUN than they are in ADVANCED THIRD REICH.
(Winter 1995)
Naval
27.113: May more than one artificial port be constructed in a hex?
A: No. (Winter 1995)
27.113: Can the Allies construct an artificial port on a hex they just occupied or do they have to wait until next turn?
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A: As long as the hex is controlled and fully supplied, the Allies can build an AP there during unit construction. Placing an AP is somewhat
like placing an airbase or BH, so the hex doesn't have to have been controlled since the start of the turn. (Winter 1998)
27.15: If part of a task force intercepts an enemy naval activity, such that fewer than nine naval factors remain in port, is the task force
marker removed until the intercepting naval units return to port?
A: Yes. The intercepting player must tell his opponent what forces remained in port. (Winter 1997)
27.15, 27.576: Does a CV without its naval air count as 3 factors for a task force? Would a carrier with 1 naval air factor count as 1?
A: Carriers always count face value (CVB=4, CV=3, CVL=2) for determining sizes of TFs and combat groups, regardless of how many NAFs
are aboard. The Japanese used a TF full of "empty" CVs at Leyte Gulf. (Winter 1998)
27.26, 27.319: May displaced naval units be intercepted by a patrol?
A: Yes. (Winter 1996)
27.319: May naval units which are not in a task force carry out a patrol? Is the patrol aborted if losses reduce the naval force below the
minimum nine naval factors required for a task force?
A: No to both. Only task forces may conduct patrols. However, once a task force begins a patrol, it may continue even if losses cause it to
lose its task force status. (Winter 1995)
27.319: May task forces from different bases combine to carry out a patrol in the same hex?
A: Yes. (Winter 1995)
27.319: May the same base be attacked by two different patrols?
A: Yes, except for Pearl Harbor in the turn of the initial Japanese surprise attack. Patrols are resolved sequentially; once the first patrol
completes all its air strikes, the second patrol is resolved. Similarly, a base may be counteraired, then attacked by a patrol, or attacked by a
patrol, then by a normal naval mission. (Winter 1995)
27.319: May patrols be conducted by task forces based in the South Pacific or U.S. (Pacific) boxes?
A: No. (Winter 1997)
27.44, 27.319: What is the difference between making carrier attacks against bases in the patrol phase and in the combat phase? Do I still
get to make as many attacks as I want in the combat phase? Can I attack more than one base with the same NAF in the combat phase,
assuming that all the bases are within range of my target hex?
A: Patrols attack enemy bases during the movement phase. They can attack any base within range of the patrol hex for as many rounds as
desired, as long as NAFs remain and at least one attack in the previous round inflicted damage to enemy air or naval units. Subject to this
restriction, the same NAFs could attack different hexes in different rounds. Patrols may not attack bases again during the combat phase,
unless they are involved in naval combat. NAFs based on patrols may intercept DAS or fly ground support during the combat phase. Note
that units which go on a patrol mission may not change base during the movement phase.
Carrier attacks on bases during the combat phase would be part of a naval mission declared at the start of the combat phase. Note that the
missions of carrier-based air in the combat phase are not actually declared until after all naval combat arising from interception of naval
missions. Thus, a force of carriers is declared to be on a mission in a certain hex at the start of the combat phase, but the actual mission(s)
of the NAFs carried by that force is not declared until after any potential interception combat. NAFs in such a force may fly a single mission,
either base attack, ground support, or DAS interception. NAFs may be assigned to attack any base within range of their hex, but may not
switch targets to a different base in later rounds (unlike patrols). NAFs may attack for as many rounds as desired, as long as the previous
round's attack scored damage. The number of NAFs assigned to base attacks may not be changed after carrier air missions have been
declared. Note that units going on a combat-phase carrier mission may change base during the movement phase, unlike units on a patrol
mission. (Winter 1998)
27.3191: May patrols be made off the board to attack the Australia or India boxes?
A: No. (Winter 1996)
27.3196: May a patrolling task force which counter-intercepts an interception of a supply line during the movement phase remain in its patrol
hex for the combat phase?
A: Yes. It may provide ground support and intercept enemy defensive air support during the ensuing combat phase, but may not again
counter-intercept enemy interceptions during the combat phase. If defeated in naval combat during the movement phase, it returns to base
and is inverted. (Winter 1997)
13.7, 17.4, 27.3192: A patrolling task moves to a hex two hexes from Cairns and launches an airstrike. The patrol hex is on the Pacific front
and the target hex is on the Southeast Asian front. Is the cost of the offensive operation paid for the Pacific front, the Southeast Asian front,
or both?
A: The Pacific front. 17.4 states the cost of such an operation is one BRP for every three naval factors in the patrolling task force, and that
"[t]here is no additional BRP cost for the naval air factors used." This is consistent with 27.3192, which states that the offensive operation is
considered to take place on the front containing the patrol hex. (Winter 1996)
27.3195F: Are interceptions of a patrol in the patrol hex announced after the patrolling force has allocated its air units?
A: Yes. (Winter 1995)
27.3195F: A patrolling task force reaches its patrol hex and prepares to launch an air strike against a target base. The defender announces
his intention to intercept the patrolling task force in its patrol hex, using naval units in the target base. The attacker achieves surprise. Are
naval air units on carriers in the defender's force allowed to fly CAP over the target base?
A: Yes. The air strike is resolved before the defender's naval force leaves port, and all naval air units in the defender's naval force fly CAP
over their port. (Winter 1995)
26.453, 26.52, 27.3195H, 27.57732, 27.5845: A patrolling task force achieves surprise and launches an air strike against an air base. Air
combat with the defending air factors flying CAP is resolved, then the surviving attackers inflict losses and damage on the base. Does this
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reduce the number of defending air factors available to provide air cover for an interception of the patrolling task force, or to bomb the
patrolling task force?
A: Yes, because neither air activity would take place until after the air strike was resolved. Air attacks from land-based air units are resolved
during the combat phase, as detailed in 26.452. (Winter 1995)
27.3195H: A patrolling force prepares to launch an air strike against a target base. A defending naval force based in the target base
intercepts the patrolling task force before it launches its air strike. The intercepting force is defeated and returns to its base, and the air strike
is resolved. Are defending naval units which were damaged in the naval battle repaired before the air strike is resolved?
A: Yes. But if surprise were achieved, and the patrolling force's first air strike damaged defending air or naval units, these would remain
damaged until all air strikes were resolved, even if undamaged naval units from the target base engaged in naval combat with the patrolling
force in between air strikes. (Winter 1995)
27.3195L: If the defender automatically intercepts a patrolling force which remains in its patrol hex after it has completed its air strikes, does
this take place in the movement phase or the combat phase?
A: The movement phase. The victorious force may remain in the patrol hex and operate during the ensuing combat phase. (Winter 1995)
27.3196: During the combat phase, does a patrolling task force which counter-intercepts an enemy naval interception return to its patrol hex?
May it then use any remaining naval air factors to intercept enemy defensive air support?
A: Yes to both, unless the patrolling force loses the naval battle with the intercepting enemy naval force, in which case it returns to its original
port and is inverted. (Winter 1995)
27.3196: May a patrolling task force provide shore bombardment during the combat phase?
A: No. (Winter 1995)
27.3196: May a patrolling task force launch an air strike against an enemy base during the combat phase?
A: No. (Winter 1995)
20.4, 27.232: May a Japanese-controlled Singapore be invaded by the Allies from the west?
A: Yes. (Winter 1996)
26.311, 27.44: May carriers attack enemy bases as an offensive mission during the combat phase rather than during the movement phase
as a patrol?
A: Yes. (Winter 1995)
27.3195, 27.3196, 27.432: May air attacks during the movement phase reduce enemy naval forces in an invasion hex and thus permit
invasion? May naval air units used for such attacks also be used to support the invasion?
A: Air strikes from a patrolling task force during the movement phase may reduce the defender's naval force and permit invasion during the
combat phase. Naval air units which survive such air strikes may be used for ground support as well. If the air strikes were conducted during
the combat phase, however, each naval air factor could be used only once. (Winter 1995)
27.361, 27.3611: Can a unit performing a sea transport or invasion mission move more than 10 hexes without touching a supplied port or
one-hex island?
A: Yes. The restriction of 27.3611 requires a supplied port or one-hex within 10 hexes of the target of such a mission, but the force
conducting the mission need not actually pass through said port. (Winter 1998)
27.3612: To what extent are the Aleutians exempt from the 10-hex requirements set out in 27.3611A-D?
A: The 10-hex requirements for the Aleutians are deemed to be met by the presence of Alaskan ports off the western edge of the mapboard.
Thus Allied units may be sea transported or invade any Aleutian island from any Allied-controlled port or one-hex island within 20 hexes of
the target, or may be SRed to any Aleutian island through Hawaii and Alaska. Similarly, sea supply is traced to the Aleutians from Alaska.
(Winter 1997)
27.421, 27.62: Are two fleet factors required to transport each naval, as opposed to army, air factor?
A: No. Each naval air factors is equivalent to one army air squadron, or one-third of an army air factor. Thus two-thirds of a fleet factor is
required to sea transport or sea escort each naval air factor, with any fractions rounded up. Thus one fleet factor is required to sea transport
one naval air factor, and two fleet factors are required to sea transport two naval air factors. (Winter 1997)
27.445: Must CVEs be in an invasion hex in order to provide ground support?
A: No. They may be up to three hexes away, like any other carrier. (Winter 1997)
27.5711: Do all rounds of naval combat occur in the interception hex?
A: Yes. (Winter 1995)
27.577, 27.579, 27.5857: May a player send his carrier-based air units on offensive missions simply to get them off their carriers because of
an anticipated enemy air strike?
A: Yes, but this is by no means a foolproof tactic. Carrier-based air units are not obliged to carry out their assigned offensive operations,
although once they must complete their attacks once they are engaged by enemy air units flying CAP (27.585). But only air units which fly
CAP may divert to nearby land bases if their carriers are sunk or damaged - air units assigned to offensive operations must land on an
undamaged carrier in their naval force (27.5857). If unable to do so, they are eliminated. In addition, if the opponent achieved an "8+"
surprise result, his airstrikes would be resolved before your air units even left their carriers. (Winter 1996)
27.578: May the Japanese search level be zero or less, due to Magic?
A: Yes, although this would require an unlikely set of circumstances, including a very poor Japanese search die roll. When this happens,
Magic has allowed the Americans to feed the Japanese disinformation, leading their naval forces into a trap. (Winter 1996)
27.578: Result "8" on the Naval Search Table on page 42 of the rulebook differs from that in the Naval Search Table in the player aids. Are
the number of fast carriers in combat group 3 revealed on an "8" result?
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A: No. The Naval Search Table in the player aids is the correct one. The Naval Search Table in the rulebook was retyped by Avalon Hill
during production. (Winter 1996)
27.578, 27.592: Are naval units engaged in fleet combat considered to be the first combat group when applying search results?
A: No. Naval units engaged in fleet combat are placed on the board and are not counted when modifying search die rolls or implementing
search results. After a search result of "3", a player could launch air strikes with carriers in his first concealed combat group, as well as with
any carriers caught in fleet combat (27.592C). (Winter 1996)
27.578: Are the number and types of ground units carried by each combat group ever revealed by enemy search?
A: Only after a "12+" search result. In the absence of such a high search result, the exact contents of a combat group may only be
determined by attacking it. (Winter 1998)
27.578: Once fleet combat is underway, does each player still make a search die roll each round?
A: Yes. The result could affect fleet combat as well as air strikes. (Winter 1995)
27.578: Are the number and types of ground units carried by each combat group ever revealed by enemy search?
A: Only after a "12+" search result. In the absence of such a high search result, the exact contents of a combat group may only be
determined by attacking it. (Winter 1998)
27.579: What happens to the naval air factors on a carrier which is sunk after an "8+" surprise result?
A: Naval air units assigned to air strikes are eliminated. Naval air units assigned to CAP would engage the attacking air units after they
complete their air strike, then would land elsewhere as per rule 27.5857. (Winter 1995)
27.579: How is a "first strike" airstrike ("8+" on the Naval Surprise Table) resolved?
A: An "8+" surprise result recreates the situation at Midway, where Japanese bombers were caught fueling and arming immediately before
takeoff. Since the defender will usually not be concerned with how many naval air factors were based on each carrier, first strike air attacks
are resolved by assuming that, for each attacked combat group, all the defender's naval air factors were evenly distributed among all the
defender's carriers, and that each carrier contributed equally to any CAP. It is then easy to determine how many of the defender's naval air
factors are in jeopardy for each carrier sunk. The attacker may then target carriers which are more fully loaded with planes. For example, if
the defender has ten naval air factors based on five CVs, and two of the naval air factors are assigned to CAP, three of the five CVs are
considered to have two naval air factors each and the other two CVs have one naval air factor each. If two of the CVs are sunk, four naval air
factors are lost with them. (Winter 1997)
27.5791, 27.5841B: Does radar reduce the surprise level for Japanese air attacks against all Allied units?
A: Yes. (Winter 1997)
27.58: May attacking naval air units abort their air strike after seeing the strength of their target, including its CAP?
A: No. (Winter 1995)
27.592, 27.596: Naval units engaged in fleet combat are placed on the board. Are such naval units still considered to be a combat group?
A: Yes. All naval units engaged in fleet combat merge into a single combat group, although such combat groups have no effect on search die
rolls and are not considered to be numbered combat groups when determining the effects of naval searches. If one side withdraws from or
loses all the naval units it had engaged in the fleet combat, all the opposing side's survivors from the fleet combat remain in a single combat
group for the remainder of the naval battle. (Winter 1995)
27.592C: May carriers caught in fleet combat launch airstrikes against enemy naval units involved in that fleet combat even if their search
result for that round is "1"?
A: Yes. (Winter 1996)
27.592C: A combat group consisting of three fleet factors and two CVs incurs a "2/4" result in fleet combat. What happens?
A: Two fleet factors are eliminated, one is damaged, and one CV is damaged. (Winter 1996)
Supply
29.213: May Western Allied supply sources supply Nationalist Chinese units?
A: Yes. (Winter 1995)
29.222: Is Chungking a limited supply source for Western Allied units?
A: Yes. (Winter 1995)
29.32: May Russia trace supply to Kamchatka from the north edge of the board?
A: Yes. (Winter 1995)
29.33: May a two-hex island such as New Ireland or Palawan be supplied if there is no bridgehead on the island?
A: No. (Winter 1995)
29.541, 29.544: Are isolated Japanese ground units in a jungle/mountain hex eliminated?
A: No. The exception in 29.541 should include a reference to jungle/mountain hexes. (Winter 1996)
29.541, 53: Do Thai and pro-Japanese Chinese and Indian units have the advantages associated with Japanese ground units with respect to
moving through and surviving isolation in jungle hexes?
A: No. (Winter 1996)
Oil
30.2C, 42.46: May Japan deploy naval units to the SW box while oil effect 30.2C is in force?
A: Yes. (Winter 1995)
BRP Grants to China
39.3: Are BRP grants over the Hump prohibited if Japanese units are adjacent to either the air base from which the Allied air units are flying
or the Chinese air base to which they are flying?
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A: No. The air base from which the air units operate must be under Allied control and fully supplied, while the destination air base must be
under Chinese control. It is not required that either air base be eligible to receive SR. Similarly, the air route of the grant may also be traced
through hexes adjacent to Japanese units, but not through hexes under Japanese control. (Winter 1996)
39.3: Must BRPs flown over the Hump to China be SRed to Chungking once they are landed in China?
A: No. (Winter 1996)
39.4: Japan and the U.S. are not at war; Japan has occupied northern
French Indochina. The U.S. grants BRPs to China in Fall 1940, then the
Japanese cut the Burma road. Does China receive the BRPs during its Fall
1940 SR phase?
A: Yes. The BRPs reach China during the American Fall 1940 SR phase, but
are only added to the Chinese total during the Chinese Fall 1940 SR phase,
so they may not be spent by China until the Chinese Winter 1940 player turn.
Strategic Warfare
27.232, 42.5211: May Allied submarines pass by a Japanese-controlled Singapore to attack the Japanese convoy route?
A: No. (Winter 1995)
42.46, 42.5292: May American fleets in the SW box be used to absorb losses to British fleets inflicted by Japanese submarine attacks? If
not, may Britiain place fleet factors in the SW box for this purpose?
A: No to both. (Winter 1997)
42.5214: Is hex B8 on the "eastern edge of the mapboard" for the purpose of determining the effectiveness of Japanese submarines against
American convoy routes?
A: Yes. (Winter 1995)
29.334, 42.52711, 42.5292: May a player intercept a large number of undefended enemy supply routes, in order to try to eliminate or
damage all the enemy fleets in the SW box, thereby disrupting some of the sea supply lines? May the defender decline to use his naval units
in the SW box to defend such supply lines? Who determines the order in which the attacks are conducted?
A: There is no limit to the number of sea supply lines which may be attacked by submarines each turn, other than the number of submarine
factors available, but the defender need not commit any naval units from the SW box to the defense of such sea supply lines. The sea supply
line then has no submarine defense level (an exception to 42.52711) and none of the defender's fleets are at risk. The attacker announces
how many submarine factors are attacking which sea supply lines, then the defender announces which undefended sea supply lines, if any,
he is defending with naval units in the SW box. The attacker then determines the order in which the submarine attacks are carried out.
(Winter 1996)
42.5292: If submarines inflict losses on fleet factors, may the defender choose to take some of his losses from the fleets and the remainder
from fleets in the SW box?
A: Yes. (Winter 1996)
29.434, 42.52711, 42.5292: The Japanese have occupied Pearl Harbor. The U.S. traces a sea supply line from the U.S. box to Hawaii and a
second sea supply line from the South Pacific box to Tahiti. The U.S. naval forces in the SW box are split between the two supply lines to
defend against an anticipated interception by two Japanese task forces. In addition, Japanese submarines attack several undefended sea
supply lines. What happens?
A: The interceptions by the task forces are resolved first. Any American fleets in the SW box which are not eliminated or damaged in the
resulting naval battles are used to protect the undefended sea supply lines against submarine attack. (Winter 1996)
42.532, 42.533, R20.11: May the Allies bomb Japan if they have a base within range of Osaka or Kagoshima, but not Tokyo?
A: Yes. 42.532 should say "any Japanese key economic area". (Winter 1995)
42.461, R20.14: May British, US, or Chinese army air factors be sent to the SW box to defend India, Australia, or China from Japanese
SAC? If so, must the air factors start in and return to the country they are defending?
A: Yes to all of these questions. British and US air may only be used to defend China if supply can be traced to Chungking from a western
Allied supply source outside China. Air used to defend China may only enter the SW box from hexes inside China. Air used to defend India
or Australia may move to the SW box from either an on-map hex or the off-map box of the appropriate country. (Winter 1998)
Japanese Bombing
43.1: May Colombo be bombed by Japanese army air factors?
A: No. (Winter 1995)
Raiders
44.41: May fast carriers combine with fleet factors to create a 9-factor naval force to intercept raiders in the SW box or the Indian Ocean?
A: Yes. (Winter 1996)
44.41: Nine Allied naval factors engage nine raiding Japanese naval factors in naval combat. After the first round of naval combat, the Allies
naval force is smaller than the Japanese raiding force. May the Allies fight another round of naval combat?
A: Yes. The requirement that Allied naval forces which attempt to intercept raiders be at least as big as the raiding force (and no bigger than
nine naval factors) applies only to the initial interception attempts. (Winter 1996)
Japanese Surrender
45.332, Japanese Resistance Table: Is a Japanese objective hex which contains an atomic attack marker controlled by the Allies for the
purposes of Japanese resistance level determination?
A: Yes. This would lower Japanese resistance by one, but would not be as effective as the actual occupation of such a hex. (Winter 1995)
Australia and India



12

27.3611B, 27.361B, 57.23B, 58.23B: Do seaborne invasions of Australia and India from the listed ports (Australia: Cairns, Darwin, New
Caledonia and the South Pacific box; India: Colombo, Madras, Suez, Basra and Bushire) satisfy the 10-hex requirement 27.3611B? May an
invasion bridgehead placed by seaborne invasion from one such port be supplied from one of the other ports? Are the Australian and Indian
beaches always considered to be defended, even if the Japanese have already invaded or have moved units from the mapboard into the
Australia or India box?
A: It might be more accurate to say the invasion and supply of invading units in Australia and India are an exception to the usual 10-hex
requirement. In any event, units may invade and be supplied from the listed ports. If the Japanese successfully invade the Australia or India
box, they are considered to control one of the three beaches and subsequent seaborne invasions may be made against an undefended
beach. Otherwise the Allies allocate their ground units in the Australia or India boxes to the three beaches as set out in 57.23B and 58.23B,
even if the Japanese have units in the box as a result of overland movement. (Winter 1996)
58.23B: If Britain has only one or two units in the India, making it unable to garrison all three beaches, may Japan invade the empty beach?
Having established a beachhead in India, may Japan invade this "friendly" beach again in subsequent turns?
A: Yes to both questions. Japan must control the India box before it may SR or sea transport units to the India box, but it may always re-
invade a Japanese-controlled beach. (Winter 1998)
57.23C: May Allied units be sea transported from Suez, Basra or Bushire to the India box? May Allied fleets base change or sea transport
from those ports to the India box?
A: Sea transport is permitted out of these ports to the India box. Such units must end their turn in the India box and may not be SRed onto
the mapboard. The fleets used must remain in the port of origin or SR to the India box from unspecified ports between the mapboards.
Similarly, Allied fleets may base change out of Suez, Basra or Bushire, but only to such unspecified ports, and must then be SRed to the
India box. (Winter 1996)
57.24, 58.24: May Japanese air units SR to the Australia or India box if there are Japanese units in the box, even if the box is still controlled
by the Allies?
A: No. (Winter 1995)
4.9, 26.4528, 57.3, 58.3: May carriers launch air attacks against enemy air and naval units in the India or Australia boxes?
A: Yes. In both cases, the BRP cost would be charged to the Southeast Asian front. (Winter 1996)
26.173, 57.4, 58.4: Are naval air factors counted when determining the conquest of India or Australia?
A: Yes. Three naval air factors are equivalent to one army air factor. (Winter 1996)
40.7, 58.4, 58.8: Does Japan receive 5 BRPs if it controls Colombo, in Ceylon?
A: No. (Winter 1995)
Communist China
16.2: If Communist China is a Russian minor ally, are separate die rolls still made for Russian-Communist China and Nationalist Chinese
forces?
A: Yes, unless the Chinese Resistance from the previous turn was +2 or greater. (Winter 1996)
59: Isn't that a Nationalist Chinese flag flying over the Communist China heading?
A: Yes. (Winter 1995)
59: Who gets the BRPs for Chinese objectives controlled by the Communist Chinese?
A: If Communist China has activated as a Russian minor ally in a Global War game, Russia receives five BRPs for each Chinese objective
controlled by Communist China. Prior to Communist Chinese activation, no one receives the BRPs for Chinese objectives under Communist
Chinese control. (Winter 1995)
Nationalist China
29.213: May Nationalist Chinese forces draw supply from Western Allied supply sources, such as the India box?
A: Only if they are lent. (Winter 1996)
47.3, Chinese Resistance Table: Do non-Chinese Allied units in hexes O25 and P24 (the Indian side of the Himalayas) count as being "in
China" for the purpose of modifying the Chinese Resistance level?
A: No. These hexes should be considered Indian for all purposes. (Winter 1995)
47.31, Chinese Resistance Table: Do unbuilt Nationalist Chinese partisans count for Chinese resistance?
A: No. (Winter 1996)
48.4, 60.51: May unlent Flying Tigers fly missions outside China if the Chinese resistance level is below +2?
A: No.
51.22: May Nationalist Chinese units lent to Britain make attacks inside China?
A: No. Lent Nationalist Chinese units may only conduct offensive operations or attrition on the Southeast Asian front. Otherwise Nationalist
China could lend units in China to Britain, so that the British could pay for their attacks. (Winter 1996)
60.1: May Nationalist Chinese air units fly defensive air support for British units in Hong Kong during the initial turn of the Japanese attack?
A: No. Nationalist China is not Allied until the start of the following Allied player turn. (Winter 1995)
60.2: What is the Chinese Resistance Level in Winter 1941?
A: Chinese resistance is zero at the start of every scenario. (Winter 1998)
2, 60.51: Is Manchuria considered part of China for the purpose of determining where Nationalist and Communist partisans may operate?
A: No. Manchuria is no longer part of China for game purposes. (Winter 1997)
60.7: May the Flying Tigers attack Japanese naval activities before China is Allied?
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A: No, other than naval activities to or from China itself. Japanese sea supply, sea transport, invasions, naval SRs and convoy routes are
thus not subject to interference from the Flying Tigers until the start of the first Allied player turn following the Japanese attack on the
Western Allies.
27.433, 42.5212, 42.532, 45.21, R21.33: When may Chinese cities be used by the Western Allies for: a) invasion support; b) submarine
bases; c) strategic bomber bases; d) atomic attack bases?
A: The city must be controlled by Nationalist China, the U.S. or Britain and must be fully supplied from a Western Allied, not Chinese, supply
source. The one exception is that a hex used to launch an atomic attack must be controlled by the U.S. or Britain (42.532, R.21.33). Thus, if
supply could be traced from a Western Allied supply source, a Chinese-controlled Foochow could be used as a naval base to facilitate the
invasion of Japan or more effective submarine warfare, or as an air base for conventional strategic bombing attacks on Japan, although
American or British control of Foochow would be required before an atomic attack would be allowed. (Winter 1995)
Dutch East Indies
63: May Dutch air and naval units intercept Japanese attacks against British possessions in the first turn of a Japanese attack?
A: No. (Winter 1996)
63.1: Is the western half of New Guinea part of the Dutch East Indies?
A: Yes. (Winter 1995)
Manchuria
64.2: May Japanese units garrisoning Manchuria be used to attack Allied, including Chinese, units which enter Manchuria? Does the
reduction of the garrison have any adverse consequences for Japan?
A: The Japanese Manchurian garrison may be used to attack any enemy units which enter Manchuria. The ZoCs of Japanese armor units in
Manchuria extend into China, but otherwise Japanese forces in Manchuria may not participate in fighting in China itself. If the Japanese
garrison is below the level required by 64.2 at the end of a Japanese player turn, Russia may enter the war against Japan at the start of the
next Allied player turn, just as it normally does in Summer 1945. (Winter 1996)
Allied Unpreparedness
66.2E: May Japanese units also move after invading undefended one-hex islands?
A: Yes. (Winter 1995)
Magic
68.4: Must a player indicate how many Magic points are used to Magic SR a task force?
A: No, as this would give his opponent an indication of the size of the task force. The number of Magic points used is revealed when they are
used to modify American interceptions or search rolls for the task force, or at the end of the turn (68.2). (Winter 1996)
68.4: When are Magic SRs forbidden? Do carrier-based port attacks during the combat phase prevent them?
A: Rule 68.4 leads to some confusion, especially the part that forbids Magic SRs to destinations "which are the target of a Japanese... air
attack..." After all, Magic SRs happen in the sequence of play before combat-phase carrier-based air attacks are even declared! In the
interest of clarity, 68.4 is now amended to remove the reference to "air attack" in its second-to-last sentence. Thus, Magic SRs may only be
made between ports which are not within range of uninverted Japanese land-based air, and may not be made to a destination which is the
target of a Japanese invasion, nor during the first turn of a Japanese surprise attack. (Winter 1998)
Scenarios
Appendix I (Campaign Game): May Indian infantry factors be used to satisfy the requirement that three British infantry factors deploy in
Singapore?
A: No. (Winter 1995)
Appendix I (Campaign Game): Must Australia and India begin the game with one 3-2, two 2-2 and three 1-2 infantry units, or are other
combinations allowed?
A: Other combinations of ten infantry factors are allowed, subject to the restriction of the counter mix. (Winter 1996)
Appendix I (Campaign Game): May Nationalist China begin the game with its airbase on the board?
A: Yes. (Winter 1996)
Russia: Once Russia enters the war in Summer 1945, must Russian units be built in European Russia, as in a Global War game?
A: No. The Russian unit construction rules in Rising Sun are a simplified version of the Global War rules. Russia may build three ground or
air units in Siberia each turn. This replaces the Global War construction of up to three infantry factors in Siberia and the SR of additional
units from Europe. No additional unit construction is permitted. (Winter 1996)
Campaign Game, Global War game: The RISING SUN Campaign Game permits the Dutch naval and air units to begin the game in any port
in the Dutch East Indies, while in the Global War game they are restricted to the Dutch objectives. Is this inconsistent?
A: Yes. Although "foolish consistency is the hobgoblin of small minds", players should use the Global War restrictions in their RISING SUN
Campaign Games, as every RISING SUN game should be a rehearsal for Global War. (Winter 1995)
Example of Play
Round 4, Fleet Combat: The text says Japanese Combat Group 2 has nine fleet factors. Is this an error?
A: Yes. Something strange happened to this combat group in the course of the battle. It began the battle with two CVs, two CVLs and 14
fleet factors. In round 2 it was attacked by American air, and one of its CVs was damaged and two of its fleet factors were eliminated and
another four damaged, leaving one CV, two CVLs and eight fleet factors. But it is depicted in Figure 5 as have 11 fleet factors, and then in
Figure 6 as having only six fleet factors, when in fact it still has eight fleet factors. The accompanying text is one fleet factor off - it gives the
group as having nine fleet factors when in fact it has eight. (Winter 1995)


