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Merci à Hideaki Tarui, auteur du jeu,  pour ses 
précieuses réponses à mes nombreuses 
questions… 
 
1 – Généralités 
 
1.1 -  Carte 
La carte du jeu représente la zone des 
combats du Groupe d’Armées Nord au Groupe 
d’Armées Centre allemands lors de l’invasion 
de l’URSS en 1941. 
La carte est recouverte d’hexagones (hex) 
pour réguler le positionnement et le 
mouvement des pions (unités).  
Chaque hex est rendu unique par le nombre à 
4 chiffres inscrit à l’intérieur. 
Un hex représente environ 30 km. 
 
1.2 -  Pions 
Il y a 240 pions dans ce jeu. Ils représentent 
principalement les deux armées. On parle 
alors d’unités plutôt que de pions. Les pions 
restants sont des marqueurs. 
Sur chaque unité, on trouve deux chiffres : le 
premier (à gauche) représente le facteur de 
combat (FC) de l’unité, le deuxième (à droite) 
est le facteur de mouvement (FM). 
 
1.3 -  Règles 
Le document que vous tenez entre les mains 
est le livret de règles du jeu. 
 
1.4 -  Aides de jeu 
Deux fiches au format A4, imprimées 
recto/verso, contiennent toutes les tables 
nécessaires au jeu. 
NdT : J’ai ajouté une carte avec le nom des 
villes en anglo-français. 
 
1.5 -  Dé 
Un dé à 6 faces est nécessaire pour jouer. 
Lors de la détermination de la météo, il faut 
parfois lancer 2 dés. 
 
2 – Les unités de l’Axe 
 
Le camp de l’Axe regroupe les unités 
allemandes et finnoises, unités qui ont 
déclenché l’offensive lors de cette campagne. 
 
2.1 -  Les unités allemandes 
En gris, ce sont les unités de la Wehrmacht, en 
noir, les unités SS. Il n’y a pas de différence 
entre ces deux types d’unités, mise à part la 
couleur des pions. 
Les divisions motorisées SS, de même que les 
divisions de blindés, ont deux pas de perte. 
Toutes les autres unités allemandes n’ont 
qu’un seul pas de perte. 

Note : La 4ème SS était une unité d’infanterie 
mécanisée sur le papier mais, en fait, elle 
n’était pas équipée de véhicules lors de son 
entrée dans la campagne. C’est la raison pour 
laquelle elle est indiquée comme une unité 
d’infanterie pure. 
L’unité de couleur bleue est rattachée à la 
Wehrmacht. Elle est composée de volontaires 
espagnols. Son nom est la division Azul 
(bleue). Cette unité ne peut pas être 
réorganisée. Elle fut envoyée garder le flan 
gauche et protéger la source de ravitaillement 
des unités finnoises marquées K, mais elle ne 
suit pas la règle de remplacement des unités 
finnoises (voir 2.22 pour le descriptif de 
l’armée de Karelskaya). 
Les unités allemandes sont toutes du niveau 
de la division. 
Exception : La 900ème brigade motorisée 
(brigade d’instruction des blindés) ainsi que le 
régiment GrossDeutchland (GD) sont des 
unités de taille spéciale mais il n’y a pas, pour 
autant, de règle spéciale les concernant. 
Note : La GD est une unité motorisée. Si la 
4ème SS est positionnée avec elle, les deux 
unités sont considérées comme deux unités 
motorisées, même si elles ne font pas partie 
de la même branche de l’armée allemande. 
Enfin, la 163ème division est positionnée avec 
les unités finnoises. 
 
2.11 Les unités de seconde classe 
Parmi les troupes allemandes, on trouve les 
unités de seconde classe. Ces unités étaient 
utilisées pour garder l’arrière du front. Elles ne 
peuvent pas volontairement entrer dans les 
ZdC (voir chapitre 5) des unités soviétiques. 
Par contre, elles peuvent être utilisées pour 
combattre les partisans soviétiques. 
Les unités de seconde classe, de même que 
les unités du génie ferroviaire, se trouvent sur 
le verso des marqueurs extrémité de rails. Afin 
de les masquer au joueur soviétique, ces 
unités doivent rester sur le recto du pion 
(extrémité de rails). 
En incluant les unités du génie ferroviaire, 10 
unités allemandes ont leur FC inscrit en rouge. 
Cela indique que ce FC est nul sauf lorsque 
l’unité combat une unité de partisans 
soviétiques. 
Note : La 339ème division d’infanterie fut 
envoyée au front en même temps que la 
division Azul, mais était composée de soldats 
allemands. Du fait du sous-équipement 
complet de ces soldats, cette unité ne peut pas 
être considérée mieux qu’une unité d’arrière 
garde. 
Note : la 221ème division de sécurité n’a pas 
son FC inscrit en rouge sur son pion. C’est 
normal. 
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2.12 - Unités pour variante 
Les 8 unités d’infanterie de la Wehrmacht dont 
le recto des pions indique des valeurs de (3 – 
4) ne sont utilisées que dans la variante. Dans 
le scénario historique, 3 seulement de ces 
unités entrent en jeu comme renfort, et 
uniquement sur leur verso (1 – 4), lors du 
10ème tour de jeu. 
De la même façon, une unité motorisée SS, 
une unité motorisée de la Wehrmacht et deux 
unités blindés de la Wehrmacht, dont les 
valeurs sont  (3 – 8), soit un total de 4 unités, 
ne sont pas utilisées lors du scénario 
historique. 
 
2.2 -  Les unités finnoises 
Les pions des unités finnoises sont de couleur 
blanche. L’armée finnoise est constituée de 4 
corps d’infanterie (il y a deux pions pour le 4ème 
corps) et de 1 division d’infanterie. 
Une seule division d’infanterie est utilisée et 
peut être positionnée, soit avec le Groupe 
d’Armées Nord, soit avec l’Armée de 
Karelskaya. 
Les deux divisions d’infanterie peuvent être 
utilisées ensemble lors d’une variante (voir 
17.1). 
 
2.21 - Le Groupe d’Armées Nord 
Les unités marquées SE étaient rattachées au 
Groupe d’Armée Nord et ont été utilisées dans 
la zone comprise entre le lac Ladoga et la Baie 
de Finlande. Elles doivent donc être 
positionnées dans cette zone, au nord de la 
frontière, au début de la partie. 
Pour le 4ème corps, il y a deux pions. Le pion 
(3-3) est utilisé dans une variante. 
 
2.22 - L’Armée de Karelskaya 
Les unités marquées K faisaient partie de 
l’Armée de Karelskaya. Ces unités ont évolué 
entre les lacs Lagoda et Onaga. Elles doivent 
donc être disposées dans cette zone, au Nord 
de la frontière, au début de la partie, avec la 
163ème division de la Wehrmacht. 
 
3 – Les unités soviétiques 
 
L’armée soviétique, en défense lors de cette 
campagne, est divisée en 3 parties : les 
armées (pions de couleur marron), les corps 
(pions de couleur marron clair, écritures en 
noir) et les partisans (pions de couleur marron 
clair / écritures en rouge). 
Les armées ou corps de fusiliers, les troupes 
de choc et les corps de parachutistes (donc 
toutes les unités ayant un FM de 3) sont toutes 
des unités d’infanterie. 
 

3 – 1 Les corps d’armée 
Les corps d’armée ont tous un seul pas de 
perte. 
 
3.11 - Les unités à facteur de combat inconnu 
Au début de la partie, le FC des corps des 
unités de cavalerie et de blindés soviétiques 
n’est pas connu avec exactitude. Lors de leur 
entrée sur la carte (y compris en tant que 
remplacement ou renfort), ces unités sont 
placées sur le côté de leur pion à FC inconnu. 
Ni le joueur allemand ni le joueur soviétique ne 
doivent connaître la valeur réelle des FC de 
ces unités.  
Au début de la phase de combat, si une telle 
unité se trouve dans dans une ZdC allemande 
et qu’un des deux joueurs doive combattre 
avec ou contre une telle unité, le pion est 
retournée immédiatement et le FC de l’unité 
découvert. 
Pour positionner une telle unité sur la carte, le 
joueur soviétique choisit une unité du type 
voulu, au hasard parmi toutes les unités 
disponibles. 
 
3.12 - Les corps de parachutistes 
Les 3 corps de parachutistes qui arrivent en 
renfort au cours de la partie se comportent 
comme des unités d’infanterie. 
Note : Il n’y eu que très peu d’opérations de 
parachutages soviétiques avant et après cette 
campagne, au cours de la seconde guerre 
mondiale. 
Les troupes parachutistes peuvent recevoir 
des remplacements si elles ne sont plus sur la 
carte. Une unité de parachutistes qui n’a été 
retirée de la carte ne peut pas être 
réorganisée. 
 
3.13 - Les corps de fusiliers 
Il est possible de positionner sur la carte un 
maximum de 8 corps de fusiliers (ce nombre 
correspond au nombre de pions disponibles).  
Même si les unités parachutistes, les corps de 
choc et les corps de fusiliers ont les mêmes 
valeurs sur leurs pions, il n’est pas possible de 
les substituer les uns aux autres. 
 
3.2 - Les armées 
Les armées ont deux pas de perte. 
Dans ce jeu, une armée qui n’a pas encore 
subi de perte est sur sa valeur de combat la 
plus forte. Lorsqu’une armée soviétique subit 
une perte, sa nouvelle valeur de combat est 
inconnue. 
Que ce soient les armées qui débutent la 
partie sur la carte ou les différents renforts (y 
compris les unités réorganisées) qui entrent 
sur la carte, non seulement le joueur de l’Axe 
mais aussi le joueur soviétique ne connaît pas 



WFD – Règles version 1.0 

4 

la valeur du potentiel de combat réduit des 
armées soviétiques. Ce n’est qu’au moment de 
l’application du pas de perte, donc quand le 
pion est retourné, que cette valeur est 
découverte. 
Si le potentiel de combat découvert est (0-3), 
l’unité est immédiatement retirée de la carte. 
Donc, si une armée (4-3) subit une perte et est 
retournée sur la valeur (0-3), l’armée est 
retirée du jeu et n’avait qu’un seul pas de 
perte. 
A l’exception des troupes de choc à partir du 
tour 6, une armée (6 - 3) qui subit un pas de 
perte est d’abord retourné en une armée (4 – 
3) qui, si elle subit elle-même un nouveau pas 
de perte, est immédiatement retirée du jeu. 
Attention : La 60ème Armée de fusiliers n’est 
pas une troupe de choc. Donc, si l’unité (6-3) 
est retournée sur la face (4-3) de la 60ème 
armée, il ne reste qu’un seul pas de perte à 
cette unité. 
Exemples :  
Une unité (6 – 3)/(4 – 3) perd un pas, elle 
devient une unité (4 – 3). Elle perd deux ou 
trois pas, elle est éliminée. 
Une unité (4 – 3)/(2 – 3) perd un pas de perte, 
elle devient une unité (2 – 3). Elle perd deux 
ou trois pas, elle est éliminée. 
Une unité (4 – 3)/(0 – 3) perd un ou deux pas 
de perte, elle est éliminée. 
Une unité de choc (6 – 3) perd un pas, elle 
devient une unité de choc (4 – 3) avec le 
même numéro. Elle perd deux pas de perte, 
elle devient une unité de choc (2 – 3) avec le 
même numéro. Elle perd trois pas de perte, 
elle est éliminée. 
 
3.21 - Réorganisation 
Une unité (2 – 3), quel que soit son type 
(exception : les troupes parachutistes), qui 
reçoit un remplacement est réorganisée en 
une unité (4 – 3). 
L’unité (2 – 3) est retirée du jeu et remplacée 
par une unité corps de fusiliers (4 – 3) choisie 
au hasard parmi les unités disponibles de ce 
type. Si aucune unité n’est disponible, le 
remplacement est impossible. 
Exception : Voir la substitution les unités de 
choc après le tour 6 en 3.22. 
De la même façon, une unité (4 – 3) qui reçoit 
un remplacement est réorganisée en une 
armée de fusiliers (6 – 3). L’unité est retirée de 
la carte (même chose pour une troupe de 
choc) et est remplacée par une unité (6 – 3), 
tirée au sort parmi celles disponibles. Si 
aucune unité (6 – 3) n’est disponible, le 
remplacement est impossible. 
 
3.22 - Troupes de choc 

Il y a 4 unités avec l’indication SK (choc) 
inscrite sur le pion. A partir du tour 6, ces 
unités passent à 3 pas de perte. 
En bref, une unité de choc (4 – 3) qui subit 1 
pas de perte à partir du tour 6 est remplacée 
par l’unité de choc (2 – 3) qui porte le même 
numéro. En dehors de cette substitution, une 
unité de choc (2 – 3) ne peut pas entrer sur la 
carte. 
Une unité de choc (2 – 3) qui reçoit un 
remplacement est remplacée par l’unité de 
choc (4 – 3) qui porte le même numéro. 
Une unité de choc (4 – 3) qui reçoit un 
remplacement est remplacée de manière 
classique par une unité (6 – 3) tirée au hasard. 
 
3.23 - Les partisans 
Les unités de partisans fonctionnent de la 
même façon que les unités à FC inconnu. Le 
pion partisans est retourné lorsqu’une unité de 
l’Axe termine son mouvement dans un hex 
adjacent. Si l’unité découverte est du type (0 -
1), elle est immédiatement retirée du jeu. 
 
4 – Limites d’empilement 
 
Positionner plusieurs unités dans un même 
hex s’appelle empiler des unités. Le nombre 
d’unités qui peuvent être positionnées dans un 
même hex est limité. Les limites d’empilement 
sont à respecter impérativement à tout instant. 
Chaque joueur doit surveiller l’empilement des 
unités du joueur adverse. S’il remarque une 
violation de la règle, le joueur en charge des 
unités fautives doit éliminer autant d’unités que 
nécessaire pour respecter la règle. 
 
4.1 -  Limite d’empilement des unités de 

l’Axe 
 
La limite d’empilement pour le joueur de l’Axe 
est de 6 unités. Cependant, si un corps finnois 
se trouve dans l’hex, il ne peut y avoir que 2 
corps ou le corps + 3 divisions dans l’hex. 
 
4.11 - Limite d’empilement obligeant à une 
retraite 
Le résultat d’un combat peut obliger à une 
retraite. C’est le cas lorsque, après application 
des pertes, il reste 3 unités ou moins dans 
l’hex. Cependant, si un corps finnois est 
présent dans l’hex, la retraite n’est pas 
obligatoire s’il reste ce corps + une division 
dans l’hex. 
 
4.2 -  Limite d’empilement des unités 

soviétiques 
 
La limite d’empilement des unités soviétiques 
est de 6 corps d’armée. Les armées 



WFD – Règles version 1.0 

5 

correspondent à 3 corps d’armée pour 
l’empilement. 
Exception : Une unité partisans ne peut être 
empilée avec une autre unité, y compris avec 
une autre unité partisans. Si un tel cas arrive, 
l’unité de partisans est démobilisée et retirée 
du jeu. 
 
4.21 - Force de combat maximum 
En plus de la limite due à la taille des unités, 
les troupes soviétiques sont limitées quant au 
nombre total de FC dans chaque hex. Le total 
des FC de toutes les unités d’infanterie (y 
compris les unités de cavalerie) présentes 
dans un hex ne peut pas être de plus de 9 (le 
nombre peut être de plus de 9, mais seuls 9 
points sont comptés lors des combats). De 
plus, il ne peut y avoir qu’un seul corps 
d’armée blindé dans un hex. 
Si la limitation ci-dessus est dépassée et que 
l’hex est attaqué, on ne tient pas compte des 
points de combat excédents lors du calcul du 
ratio pour un combat. Par contre, les 
modificateurs dus au ravitaillement et au 
terrain s’appliquent normalement. 
 
4.211 - Limite d’empilement obligeant à une 
retraite 
Le résultat d’un combat peut obliger à une 
retraite. C’est le cas lorsque après l’application 
des pertes les conditions suivantes sont 
remplies : 

- Le total des FC des unités d’infanterie 
et de cavalerie est de moins de 6. 
(Une unité de fusiliers de type (6 – 3) 
qui subit une perte doit donc faire 
retraite). 

- Il n’y a pas de corps d’armée blindé 
dans l’hex. 

 
5 – Zone de contrôle (ZdC) 
 
A l’exception des partisans, toutes les unités 
exercent une zone de contrôle dans chacun 
des 6 hexes adjacents. 
Cependant, une unité n’exerce pas de ZdC 
dans un hex de mer de la baie de Finlande, ou 
dans un hex de lac (contenant uniquement de 
l’eau) lorsque la météo est claire, pluie ou 
boue. 
 
5.1 -  Effet d’une ZdC sur le mouvement 
 
Une unité qui entre dans une ZdC ennemie 
doit arrêter son mouvement (voir aussi 10.1). 
Au début de son mouvement, une unité peut 
quitter une ZdC ennemie, sans dépenser de 
point de mouvement supplémentaire. 
Cependant, l’unité ne peut alors pas entrer 

directement dans un hex contenant une ZdC 
ennemie. 
 
6 – Séquence de jeu 
 
Le jeu débute le 30/09/1941. Un tour de jeu 
correspond à une durée de 8 jours. Chaque 
tour de jeu est décomposé en un tour du 
joueur de l’Axe (en premier) et un tour du 
joueur soviétique (en second). Le tour de 
chaque joueur est lui-même décomposé en 
deux impulsions.  
Le marqueur impulsion est positionné sur la 
règle des tours au fur et à mesure de 
l’avancement de la partie. 
Les joueurs passent du statut de joueur actif à 
celui d’inactif, au cours du jeu. 
 
1ère impulsion de l’Axe 

- Phase de météo : Détermination de la 
météo pour cette impulsion 

- Phase de ravitaillement : Vérification 
du ravitaillement des unités de l’Axe 

- Phase de remplacement : 
Détermination du remplacement pour 
les unités allemandes 

- Phase de mouvement : 1ère phase de 
mouvement des troupes de l’Axe 

- Phase de mouvement ferroviaire : 
Mouvement ferroviaire des troupes de 
l’Axe 

- Phase du génie ferroviaire 
- Phase de combat : 1ère phase de 

combat des troupes de l’Axe 
 
2ème impulsion de l’Axe 

- Phase de météo 
- Phase de ravitaillement 
- Phase de mouvement : 2ème phase de 

mouvement des troupes de l’Axe 
- Phase du génie ferroviaire 
- Phase de combat : 2ème phase de 

combat des troupes de l’Axe 
 
1er impulsion soviétique 

- Phase de météo 
- Phase de ravitaillement 
- Phase de remplacement : 

Détermination du remplacement pour 
les unités soviétiques 

- Phase de mouvement : 1ère phase de 
mouvement des troupes soviétiques 

- Phase de mouvement ferroviaire : 
Mouvement ferroviaire des troupes 
soviétiques 

- Phase de combat : 1ère phase de 
combat des troupes soviétiques 

 
2ème impulsion soviétique 

- Phase de météo 
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- Phase de ravitaillement 
- Phase de mouvement : 2ème phase de 

mouvement des troupes soviétiques 
- Phase de combat : 2ème phase de 

combat des troupes soviétiques 
- Phase des partisans : placement des 

unités de partisans sur la carte 
 
7 – Météo 
 
Dans ce jeu, la météo peut être, dans l’ordre 
d’apparition : 

- claire 
- pluie 
- boue 
- gel 
- neige 

Une fois la météo passée à un nouvel état, elle 
ne peut pas revenir à un état précédent.  
Au premier tour, la météo est claire. A partir du 
tour 2, à chaque impulsion, la météo peut 
changer sur un jet de dé. 
 
7.1 -  Pluie 
 
L’état pluie est un état spécial, car son arrivée 
n’est pas automatique. Pour savoir si l’état 
pluie a lieu, il faut lancer un dé. 
 
7.11 - Apparition de la pluie 
Pour que la pluie tombe, il faut réussir 1 au dé. 
Et, dans ce cas, la prochaine impulsion, la 
météo sera automatiquement boue. Afin de 
retenir l’impulsion dans lequel la pluie est 
tombée, on place le marqueur pluie sur la règle 
tour de jeu. 
Si le temps clair continue jusqu’au 4ème 
tour/1ère impulsion soviétique, la 2ème impulsion 
soviétique sera automatiquement pluie. Au 
5ème tour, le temps ne peut donc jamais être 
clair. 
 
7.2 -  Boue 
 
Une fois placé le marqueur pluie, la boue 
arrive automatiquement à l’impulsion suivante. 
La boue va durer un minimum de 6 impulsions. 
Après 3 tours, le gel peut donc faire son 
apparition. 
 
7.21 - Apparition du gel 
Le joueur lance deux dés et sur un résultat de 
2 ou 12, le temps passe au gel. De plus, si la 
boue continue à la 11ème impulsions, le joueur 
ne lance plus qu’un seul dé et doit faire 1 pour 
que le gel arrive. Si la boue continue jusqu'au 
début du tour 8, le gel arrive alors 
automatiquement à la 1ère impulsion. 
Exemple : Historiquement, lors du 2ème tour / 
1ère impulsion soviétique, la pluie est tombée. 

Donc au 4ème tour / 2ème impulsion de l’Axe, le 
joueur lance deux dés et doit réussir 2 ou 12 
pour que le gel survienne. Si la boue continue, 
au 5ème tour / 1ère impulsion soviétique, le 
joueur ne lance plus qu’un seul dé et doit faire 
1 pour que le gel arrive. Si la boue persiste 
toujours, au tour 8 / 1ère impulsion de l’Axe, le 
gel arrive automatiquement. 
 
7.3 -  Neige 
 
Lorsque le gel arrive, le marqueur pluie est 
retourné et devient le marqueur gel. Il est 
positionné dans la case de l’impulsion où le gel 
est apparu. 
Le gel peut durer un maximum de 10 
impulsions. A la 11ème impulsion, la neige 
arrive automatiquement. 
 
7.31 - Apparition de la neige 
Le joueur lance deux dés et sur un résultat de 
2 ou 12 la neige arrive. A partir du 7ème tour, le 
joueur ne lance plus qu’un seul dé et doit 
réussir un 1 pour que la neige arrive. Le temps 
peut très bien ne passer à la neige que lors du 
dernier tour de jeu. 
Exemple : Historiquement, le gel est apparu au 
6ème tour / 2ème impulsion soviétique. Lors du 
9ème tour / 2ème impulsion de l’Axe, le joueur 
lance 1 dé et réussit un 1 ce qui fait basculer la 
météo à la neige. 
 
7.4 -  Effets de la météo 
 
7.41 - Effets sur les distances de ravitaillement 
des unités allemandes 
Suivant la météo, la distance de ravitaillement 
des unités allemandes varie. Quelle que soit la 
météo, les unités finnoises ou soviétiques ne 
modifient pas leur distance de ravitaillement. 
Temps clair : distance de ravitaillement des 
unités allemandes de 7 hexes. 
Pluie : distance de ravitaillement des unités 
allemandes de 5 hexes. 
Boue : distance de ravitaillement des unités 
allemandes de 3 hexes. 
Gel : distance de ravitaillement des unités 
allemandes de 6 hexes. 
Neige : distance de ravitaillement des unités 
allemandes de 4 hexes. 
 
7.42 - Effets sur le mouvement 
La météo a un effet sur le mouvement des 
unités, sauf si le temps est clair ou gel. 
Pluie : Toutes les unités ont leur facteur de 
mouvement divisé par 2. 
Boue : Lors de la phase mouvement, les unités 
peuvent faire mouvement uniquement dans un 
hex adjacent. Lors de la phase combat, une 
retraite d’un seul hex est autorisé. 
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Neige : Les unités motorisées (avec un FM de 
8) ont leur facteur de mouvement divisé par 2. 
 
7.43 - Effets sur le terrain 
Lorsque la météo passe au gel, les terrains 
marais, rivières et lacs sont modifiés comme 
suit jusqu’à la fin du jeu : 

- Marais : transformés en terrain bois. 
- Rivières : traitées comme s’il n’y avait 

plus rien. 
- Lacs : Transformés en terrain clair. 

 
8 – Ravitaillement 
 
Lors des phases de ravitaillement, les unités 
des deux armées (à l’exception des unités de 
partisans) doivent vérifier si elles sont 
ravitaillées ou non. Pour être ravitaillée, une 
unité doit être reliée par une ligne d’hexes 
ininterrompue, d’une certaine longueur, à une 
source de ravitaillement. Pour les troupes 
allemandes, la longueur de cette ligne d’hexes 
varie en fonction de la météo. 
 
8.1 -  Sources de ravitaillement 
 
Les sources de ravitaillement sont les voies de 
chemin de fer pour les deux armées.  
Pour chaque camp, un bord de carte est 
désigné comme origine du ravitaillement. Les 
voies de chemin de fer qui peuvent servir de 
source de ravitaillement possible sont aussi 
limitées par la position des unités du génie 
ferroviaire allemand. 
Pour qu’un hex de rail puisse servir de source 
de ravitaillement, il ne doit pas être dans une 
ZdC ennemie. Une unité alliée présente dans 
l’hex n’annule pas la ZdC ennemie. 
 
8.2 -  Ligne de ravitaillement 
 
La ligne de ravitaillement est une suite d’hexes 
qui part de la source de ravitaillement vers 
l’unité. Elle doit être libre de toute ZdC 
ennemie. Une unité alliée dans un hex annule 
une ZdC ennemie. 
Exemple : Un marqueur «  extrémité de rail » 
passe par Novgorod (4108) et arrive à Tikhvin 
(4415). Une unité soviétique est présente en 
4416. Elle exerce donc une ZdC dans 4415 
(sauf si c’est une unité de partisans). Dans ce 
cas, l’hex 4414 devient l’hex source de 
ravitaillement extrême sur cette ligne de 
chemin de fer. Une unité allemande présente à 
Tikhvin se trouve donc à 1 hex de la source de 
ravitaillement. 
 
8.3 -  Vérification du ravitaillement 
 

Une unité peut être ravitaillée, hors 
ravitaillement ou isolée. En dehors de l’état 
ravitaillé, un marqueur est positionné sur l’unité 
pour indiquer son état.  
Pour être ravitaillée, une unité doit pouvoir 
tracer une ligne de ravitaillement au maximum 
de la longueur autorisée vers une source de 
ravitaillement. 
Une unité qui se trouve à plus de la distance 
maximum autorisée mais à deux fois ou moins 
celle-ci est hors ravitaillement. 
Une unité qui se trouve à plus de deux fois de 
la distance maximum autorisée, à cause de 
ZdC ennemies ou de la météo, est isolée.  
Une unité qui n’est plus ravitaillée devient donc 
soit hors ravitaillement, soit isolée. 
 
8.4 -  Ravitaillement des unités allemandes 
 
Une source de ravitaillement pour les unités 
allemandes est un hex de rail contrôlé par le 
joueur allemand et connecté par rail au bord 
Ouest de la carte, libre de toute ZdC ou unité 
ennemie. 
On utilise les marqueurs « extrémité de rail » 
pour savoir quelle portion de voie de chemin 
de fer est contrôlée par le joueur allemand. 
Exception : La 163ème division d’infanterie ne 
suit pas cette règle. Elle suit la règle de 
ravitaillement des unités finnoises. 
La distance maximale entre la source de 
ravitaillement et l’unité (on ne compte pas l’hex 
de l’unité mais on compte l’hex de la source de 
ravitaillement) est fixée et varie selon la météo 
(voir 7.41). 
Exemple : En temps clair la valeur de la 
distance maximale est de 7 hex. Donc si le 
joueur allemand peut tracer une ligne de 7 
hexes de la source de ravitaillement jusqu’à 
une unité, celle-ci est ravitaillée. Cette ligne 
doit être libre de toute ZdC ennemie et de 
toute unité ennemie. Si la météo était neige, à 
7 hexes, l’unité serait hors ravitaillement. Si la 
météo était à la boue, l’unité serait isolée. 
 
8.5 -  Ravitaillement des unités finnoises 
 
Une source de ravitaillement pour une unité 
finnoise est tout hex de rail qui est relié par 
une voie de chemin de fer au bord Nord de la 
carte. 
La 163ème division d’infanterie étant détachée à 
l’armée de Karelskaya, elle vérifie son 
ravitaillement comme une unité finnoise. 
La distance maximale d’une ligne de 
ravitaillement d’une unité de Karelskaya est de 
3 hexes, quelle que soit la météo. Une unité à 
4, 5 ou 6 hexes d’une source de ravitaillement 
est donc hors ravitaillement. Une unité à plus 
de 6 hexes est isolée. 
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8.6 – Ravitaillement des unités soviétiques. 
 
Une source de ravitaillement pour une unité 
soviétique est tout hex de rail qui est relié par 
une voie de chemin de fer au bord Est de la 
carte. Comme pour les unités finnoises, la 
distance maximale d’une unité à une source de 
ravitaillement est de 3 hexes. 
Exemple : Pour tenir le front de la rivière Svir, 
le joueur soviétique place des unités dans les 
hexes 4915, 4917 et 4919 au début de la 
partie. Lors de sa première impulsion, le joueur 
de l’Axe réussit à placer une unité en 4712. 
Lors de la phase de ravitaillement suivante, les 
unités soviétiques se retrouvent à une distance 
comprise de 4 à 6 d’une source de 
ravitaillement. Elles sont donc déclarées hors 
ravitaillement. 
Du côté finnois l’unique hex origine du 
ravitaillement du front opposé est l’hex 5117. 
 
8.61 - Moscou et Leningrad 
Lorsqu’il n’est plus possible de relier Moscou 
ou Leningrad par voie ferrée au bord Est de la 
carte (les villes sont dites assiégées), ces villes 
peuvent être utilisées directement comme 
source de ravitaillement. 
Etant donné la limite de positionnement des 
unités allemandes au début de la partie, et à 
condition que le joueur de l’Axe positionne 
correctement ses unités, le siège de Leningrad 
est en cours dès le début du jeu. 
Un maximum de 10 armées (soit 30 corps) 
situées à 3 hexes ou moins de Moscou peut 
utiliser cette ville comme source de 
ravitaillement. 
De la même façon, un maximum de 6 armées 
peut utiliser Leningrad comme source de 
ravitaillement. Cependant, si l’Axe capture la 
ville de Tikhvin (4412), le nombre maximum 
passe à 4 armées. Ce nombre chute à 1 
armée si les soviétiques n’ont plus le passage 
par la mer ouvert, donc si l’hex 4906 est aux 
mains des allemands. Tant que la voie 
maritime sera coupée, soit tant que l’hex 4906 
sera occupé, la limitation s’appliquera. 
Attention : lors du siège de Moscou ou de 
Leningrad, les unités situées à plus de trois 
hexes de ces villes sont directement isolées. 
 
8.62 – Ravitaillement des partisans 
Les partisans sont toujours ravitaillés mais ne 
peuvent faire mouvement que lors de la 
première phase de mouvement soviétique. 
 
8.7 – Effets sur les unités non ravitaillées 
 
Le FC des unités hors ravitaillement ou isolées 
est divisé par 2. 

Le FM des unités hors ravitaillement est divisé 
par 2. 
Le FM des unités allemandes isolées est divisé 
par 4. 
Le FM des unités soviétiques ou finnoises 
isolées est divisé par 3. 
Les unités isolées ne peuvent pas faire 
mouvement lors de la deuxième phase 
mouvement du joueur. 
Attention : On arrondit est toujours à l’entier 
supérieur. 
Exemple : C’est la première impulsion du 
deuxième tour du joueur allemand. Celui-ci fait 
1 au test d’arrivée de la pluie. La longueur 
maximale de la ligne de ravitaillement était de 
7 en temps clair. Une unité mécanisée (FM 8) 
est à 6 hex d’une source de ravitaillement. La 
nouvelle longueur maximale est de 5 hexes. 
L’unité est donc hors ravitaillement. Si on 
ajoute l’effet de la pluie, FM divisé par 2 
lorsque la météo est pluie, l’unité a maintenant 
8/4 = 2 FM.  
Lors de la première phase de mouvement, elle 
pourra faire mouvement de 2 hexes vers une 
source de ravitaillement. De plus, le marqueur 
« extrémité de rail » pourra faire mouvement 
de 1 hex vers l’unité. Celle-ci se retrouve donc 
à 3 hexes d’une source de ravitaillement. 
Lors de la seconde impulsion, la météo passe 
automatiquement à la boue. La distance 
maximale d’une ligne de ravitaillement 
allemande devient 3 hexes. L’unité mécanisée 
redevient ravitaillée. Elle peut donc faire 
mouvement, de 1 hex uniquement à cause de 
la boue, lors du deuxième impulsion mais le 
joueur décide de ne pas la bouger pour ne pas 
la mettre hors ravitaillement. 
 
9 – Points de remplacement / 

Réorganisation 
 
Les unités éliminées ou qui ont perdu au moins 
un pas lors des combats et sont toujours sur la 
carte peuvent revenir en jeu ou récupérer leurs 
pertes lorsqu’un joueur dépense des points de 
remplacement, au cours de la phase de 
remplacement. Les points de remplacement 
disponibles qui ne sont pas dépensés sont 
perdus (ils ne peuvent pas être conservés pour 
les tours suivants). 
 
9.1 – Armée soviétique 
 
A chaque tour, l’armée soviétique dispose de 8 
points de remplacement (au maximum). 
Comme indiqué par la suite (9.14), l’armée 
soviétique n’a que 7 points de disponibles tant 
que Leningrad n’a pas été libéré. Une unité 
soviétique doit être en ville et ravitaillée pour 
être réorganisée. Les unités éliminées qui sont 
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placées sur la carte le son dans un hex 
contenant une ville qui est reliée à une source 
de ravitaillement. 
 
9.11 - Corps de blindés 
1 point de remplacement doit être utilisé pour 
réorganiser un corps de blindés. S’il y a déjà 4 
corps de blindés sur la carte, il n’est pas 
possible de dépenser ce point de 
remplacement (qui est perdu). 
 
9.12 - Infanterie et cavalerie 
Les points de remplacement restants peuvent 
être utilisés pour réorganiser des unités 
d’infanterie ou de cavalerie. Chaque tour, il 
n’est possible de réorganiser qu’un seul corps 
de cavalerie. 
Il faut dépenser 3 points de remplacement 
pour réorganiser une armée de fusiliers en 
type (6-3). 
Il faut dépenser 2 points de remplacement 
pour réorganiser une armée de fusiliers en 
type (4-3). 
Il faut dépenser 1 point de remplacement pour 
réorganiser un corps (y compris de cavalerie). 
Les unités de parachutistes ne peuvent pas 
être réorganisées pour être remplacées par 
des troupes de choc. 
Une unité d’infanterie positionnée dans un hex 
de ville, et ravitaillée, peut augmenter son FC 
de 2 niveaux lorsqu’elle est réorganisée en 
dépensant 1 seul point de remplacement (voir 
la réorganisation en 3.21). 
 
9.13 – Moscou (2420) 
Moscou apporte deux points de remplacement. 
Si la ville est capturée par l’Axe, les deux 
points ne peuvent plus être dépensés. Si 
Moscou est assiégée (voir 8.61), un seul point 
est disponible et, de plus, ce point ne peut être 
dépensé que sur une unité d’infanterie de FC 
de 2, situé dans la « poche » de Moscou. 
 
9.14 – Leningrad (4809) 
Jusqu’à la libération de Leningrad, le joueur 
soviétique n’a que 7 points de remplacement à 
chaque tour. De plus, comme pour Moscou, 
Leningrad assiégée ne peut dépenser qu’un 
seul point, uniquement sur une unité 
d’infanterie de FC 2, située dans la « poche » 
de Leningrad.  
Une fois Leningrad libérée, le joueur soviétique 
retrouve 8 points de remplacement. Leningrad 
amène de nouveau les 2 points. 
A l’opposé, lorsque l’Axe capture Leningrad, il 
n’est plus possible d’y dépenser le moindre 
point. Le joueur soviétique n’a plus que 6 
points de disponibles. 
 
9.15 – Voronezh (0321) 

2 points de remplacement se trouvent à 
Voronezh. Lorsque la ville n’est pas reliée à 
une source de ravitaillement, le remplacement 
est impossible. Si Voronezh ne peut pas être 
utilisée comme source de ravitaillement, les 
deux points sont disponibles dans l’hex le plus 
proche qui peut servir de source de 
ravitaillement. Même si Voronezh est capturée 
par l’Axe, les deux points sont donc toujours 
disponibles. 
 
9.16 - Derniers points de remplacement 
Les 2 derniers points de ravitaillement sont 
disponibles dans n’importe quelle ville reliée 
par rail au bord Est de la carte (donc dans 
toute ville qui est une source possible de 
ravitaillement). Les 2 points peuvent être 
utilisés dans une même ville ou dans 2 villes 
différentes. Moscou, Leningrad ou Voronezh 
peuvent recevoir ces 2 points. 
Un point de remplacement peut aussi être 
utilisé pour obtenir des points de partisans. 1 
point de remplacement correspond à 3 points 
de partisans (voir 15.1). 
 
Exemple : C’est le premier tour, la phase de 
remplacement du joueur soviétique. Leningrad 
est assiégée. Le joueur soviétique a 7 points 
de remplacement disponibles. Par manque de 
chance, le joueur soviétique a ses 8 corps 
d’infanterie de type (2-3) sur la carte, mais 
ceux-ci n’étant pas en ville, ils ne peuvent pas 
être réorganisés. Aucune unité à l’intérieur de 
la poche de Leningrad n’étant disponible, le 
joueur soviétique ne peut pas dépenser son 
point de remplacement disponible à Leningrad. 
Il ne lui reste maintenant que 6 points de 
remplacement.  
1 point devra être utilisé pour réorganiser une 
unité de blindés. Il reste 5 points. 
Le joueur soviétique peut ensuite utiliser 1 
point pour des unités d’infanterie ou une unité 
de cavalerie. Il réorganise une unité de type (4-
3) en (6-3) dans Rzhev (1 point). Il positionne 
ensuite 2 corps d’armée à Moscou (2 points) et 
une armée de fusiliers à Voronezh (2 points). 
Le joueur soviétique a ainsi dépensé tous ses 
points de remplacement. 
 
9.2 – Armée allemande 
 
Le joueur allemand dispose de 4 points de 
remplacement par tour. Les points non 
dépensés ce tour sont perdus. 
La 250ème division espagnole, la 1ère division 
de cavalerie, les troupes du génie ferroviaire et 
les unités finnoises ne peuvent pas recevoir de 
remplacement. Exception : voir la variante 17.1 
pour les troupes finnoises. 
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Pour être réorganisée, une unité allemande 
doit être ravitaillée. Une unité allemande qui 
est placée sur la carte doit l’être dans un hex 
de rail ravitaillé. 
 
9.21 – Les troupes mécanisées 
1 point de remplacement doit être utilisé pour 
une unité mécanisée (FM = 8).  
Pour ce faire, une unité éliminée (dont le FC 
maximum est de 3 ou plus) est positionnée 
dans un hex de rail reliée à une source de 
ravitaillement, sur son côté où le FC est réduit.  
Il est aussi possible de retourner une unité 
mécanisée sur le côté de son pion où le FC est 
maximum, si l’unité est dans un hex relié à une 
source de ravitaillement. 
Si une unité dans un des deux cas précédent 
n’existe pas, il n’est pas possible de dépenser 
ce point de remplacement, qui est perdu. 
Seules les unités blindés ayant deux pas de 
perte peuvent être réorganisées. 
 
9.22 – Les troupes d’infanterie 
Les 3 points restants peuvent être utilisés sur 
des troupes d’infanterie (non mécanisées) 
uniquement. 
Dans ce cas, le joueur de l’Axe choisit 3 unités 
de ce type précédemment éliminées (de FM de 
4 ou 2) et les placent dans un hex de rail relié 
à une source de ravitaillement. 
Si aucune unité de ce type n’est disponible, les 
points sont perdus. 
 
10 – Mouvement 
 
Lors de chaque phase mouvement, un joueur 
fait mouvement avec ses unités. Chaque unité 
possède un potentiel de mouvement qui est 
affecté par l’état de son ravitaillement. Ce 
potentiel va être dépensé au cours du 
mouvement de l’unité, selon le terrain dans 
lequel l’unité entre. 
Lors de la première phase de mouvement, les 
unités ont le potentiel de mouvement 
correspondant au nombre indiqué sur le pion. 
Lors de la 2ème phase de mouvement, seule la 
moitié de FM indiqué sur le pion est disponible. 
Lors du calcul, on arrondit à l’entier inférieur 
mais le résultat doit toujours être supérieur à 0. 
L’effet de la météo et du ravitaillement sur le 
nombre de points de mouvement disponibles 
est indiqué dans la table sur l’aide de jeu. 
Dans ce tableau, le chiffre de gauche 
s’applique pour la 1ère phase de mouvement, 
celui de droite pour la 2ème phase de 
mouvement. Le chiffre indiqué correspond au 
potentiel de mouvement disponible pour l’unité. 
 
10.1 – Effet du terrain 
 

Le mouvement du joueur est libre. Il n’y a pas 
d’obligation de faire mouvement. 
Une unité fait mouvement d’hex en hex et 
dépense, dans chaque hex entré, un nombre 
de points de mouvement qui dépend du terrain 
présent dans l’hex. 
Le coût standard d’un hex est de 1 point de 
mouvement, mais ce coût peut monter à 2 
dans les cas suivants : 

- Lorsque le temps est passé de clair à 
pluie et qu’une unité fait mouvement 
dans un hex de marais, 

- Lorsqu’une unité fait mouvement dans 
un hex de colline, 

- Lorsqu’une unité fait mouvement dans 
un hex de forêt (y compris dans un hex 
de marais lorsque le temps est au gel) 
ET que l’hex se trouve dans une ZdC 
ennemie (de plus, l’unité devra y 
terminer son mouvement, voir 5.1). 

En dehors de ces cas, le coût pour entrer dans 
un hex est de 1 point de mouvement et, de 
toute façon, ne peut jamais être de plus de 2. 
Une unité ne peut pas dépenser plus de points 
de mouvement qu’elle n’en a de disponible.  
Une unité non ravitaillée ou isolée ne peut pas 
faire mouvement lors de la deuxième phase de 
mouvement. 
Hormis ces deux cas, une unité peut toujours 
faire mouvement d’un seul hex. Exception : 
une unité ne peut pas passer d’un hex dans 
une ZdC ennemie directement dans un autre 
hex dans une ZdC ennemie. 
 
11 – Mouvement ferroviaire 
 
Une unité située dans un hex de rails, 
connecté par rails à une source de 
ravitaillement, et en ville, peut utiliser le 
mouvement ferroviaire. L’hex doit être source 
de ravitaillement. Le mouvement ferroviaire 
n’est possible que si l’unité n’a pas fait 
mouvement lors de la phase de mouvement de 
la même impulsion. 
Le mouvement ferroviaire est illimité en 
nombre d’hexes, mais une unité doit rester sur 
les rails, ne pas traverser un hex situé dans 
une ZdC ennemie et enfin terminer son 
mouvement dans un hex qui peut être source 
de ravitaillement. 
Les unités du génie ferroviaire, de même que 
les unités de 2ème classe (soit toutes les unités 
dont le verso est un pion « extrémité de rail »), 
ne sont pas obligées de débuter leur 
mouvement ferroviaire dans un hex de ville, du 
moment qu’elles sont reliées par rails au bord 
Ouest de la carte. Cela permet à ces unités de 
réparer les dégâts créés par les partisans sur 
le réseau ferroviaire à l’arrière du front (voir 
13.4). 
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Note : Les unités de seconde classe ne sont 
pas limitées au mouvement le long des rails. 
Elles peuvent faire mouvement comme des 
unités classiques, en dehors des rails. 
Note : Il existe des marqueurs « extrémité de 
rails »  qui n’ont pas d’unité au verso du 
marqueur. Ces pions peuvent être utilisés 
lorsqu’une une unité quitte l’hex, mais que le 
marqueur reste dans l’hex. 
 
11.1 – L’armée allemande 
 
Le joueur de l’Axe peut utiliser le mouvement 
ferroviaire pour 6 de ses unités à chaque tour 
(y compris pour la division espagnole ou les 
unités de seconde classe). Lors du premier 
tour du jeu, le mouvement ferroviaire est 
interdit. 
 
11.2 - L’armée soviétique 
 
Le joueur soviétique peut utiliser le mouvement 
ferroviaire pour 4 unités (quels que soient leur 
taille et leur FC) à chaque tour. 
 
12 - Renforts 
 
Les deux armées reçoivent des 
remplacements mais aussi des renforts. 
L’entrée des renforts sur la carte ne peut être 
retardée. 
Dans le cas d’un renfort soviétique, si toutes 
les unités du type prévu pour le renfort sont 
déjà sur la carte, le renfort est perdu. Cette 
situation n’est pas possible pour les unités de 
parachutistes. 
 
12.1 – Groupe d’Armées Centre 
 
Lors du 4ème tour, au moment de la première 
phase de mouvement de l’Axe, 2 divisions 
d’infanterie de type (1-4) entrent sur la carte 
entre les hex 0101 et 0113. 
 
12.2 – Renforts venant de France 
 
Lors du 10ème tour, au moment de la phase de 
mouvement ferroviaire de l’Axe, 3 divisions 
d’infanterie de type (1-4) entrent sur la carte 
par le bord Ouest, en utilisant le mouvement 
ferroviaire. Ces unités peuvent être utilisées 
pour renforcer une unité d’infanterie de type (3-
4) qui a perdu un pas. 
Ces mouvements ferroviaires ne sont pas à 
déduire des 6 unités qui peuvent utiliser le 
réseau ferré pour faire mouvement. 
 
12.3 – Renforts de Sibérie 
 

En plus du remplacement normal, les unités 
soviétiques suivantes entrent au tour indiqué 
sur la carte par le bord Est, lors de la 1ère 
phase mouvement ferroviaire soviétique. Ces 
mouvements ferroviaires ne sont pas à déduire 
des 4 unités qui peuvent utiliser le réseau ferré 
pour faire mouvement. 
4ème tour : 1 corps de parachutistes, 3 corps de 
cavalerie. 
6ème tour : 3 armées de fusiliers (de type (4-3)), 
1 corps de parachutistes, 1 armée de blindés. 
8ème tour : 5 armées de fusiliers (de type (6-3)), 
3 armées de fusiliers (de type (4-3)), 1 corps 
de parachutistes, 2 corps de cavalerie, 1 
armée de blindés. 
 
13 – Génie ferroviaire 
 
Pour amener troupes et ravitaillement par 
voies ferrées, allemands et soviétiques 
n’utilisent pas le même équipement. En 
particulier, la distance entre les rails est 
différente. 
Pour simuler cela, le jeu utilise les troupes du 
génie ferroviaire et les marqueurs « extrémité 
de rail ». 
 
13.1 – Marqueurs « extrémité de rail » 
 
Au début de l’opération Typhoon (opération 
allemande pour la capture de Moscou), l’armée 
allemande dispose de 10 positions « extrémité 
de rail ». Ces positions de début de partie sont 
inscrites sur la carte.  
Le joueur de l’Axe positionne ensuite les 
troupes du génie ferroviaire et les troupes de 
seconde classe dans un hex marqué 
« extrémité de rail » (qui marque ainsi les 
limites des sources de ravitaillement) et 
retourne ces pions sur leur face « extrémité de 
rail ». Le joueur soviétique ne doit pas 
connaître le verso des pions. 
 
13.2 – Prolongation des « extrémités de rail » 
 
A chaque impulsion, lors de la phase du génie 
ferroviaire, les troupes du génie ferroviaire (et 
uniquement elles) peuvent prolonger (ou 
réparer) le réseau ferroviaire de l’Axe. 
A chaque impulsion, le marqueur extrémité de 
rail peut avancer de 1 hex. Donc, si une unité 
du génie ferroviaire est ravitaillée et si la météo 
le permet, un marqueur « extrémité de rail » 
peut avancer de 2 hex par tour. 
Plusieurs unités du génie ferroviaire ne 
peuvent pas se grouper pour faire avancer 
plus rapidement un marqueur « extrémité de 
rail ». De plus, il n’est pas possible d’avancer 
un marqueur « extrémité de rail » dans une 
ZdC soviétique. 
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Pour avancer un marqueur, le pion est 
retourné sur sa face troupes du génie 
ferroviaire et avance d’un hex. Le pion est 
alors retourné sur sa face « extrémité de rail » 
et son mouvement est terminé pour cette 
impulsion. Des unités alliées peuvent se 
trouver dans le même hex qu’un marqueur 
« extrémité de rail ». Au début de l’impulsion 
suivante, le marqueur « extrémité de rail » 
pourra être utilisé comme source de 
ravitaillement. 
Exemple : Au début de la partie, une unité du 
génie ferroviaire est en 1109. Une unité 
soviétique est en 1309. Lors de la première 
impulsion, il n’est pas possible d’avancer le 
pion en 1209 car celui-ci est dans une ZdC 
soviétique. 
 
13.3 - Sectionnement des lignes ferroviaires 
 
Dans le jeu, les deux armées peuvent essayer 
de perturber le ravitaillement ennemi en 
coupant les rails. Une unité qui se trouve dans 
un hex de rails à la fin de son mouvement et 
qui ne se trouve pas dans une ZdC ennemie 
peut placer un marqueur « rails coupés » dans 
l’hex où elle se trouve. Ces rails coupés 
pourront être réparés. 
Note : Le nombre de marqueurs « rails 
coupés » n’est pas limité aux pions fournis. 
Les joueurs peuvent utiliser d’autres 
marqueurs de ce type, si besoin est. 
 
13.4 – Réparation des lignes ferroviaires 
 
Les unités du génie ferroviaires font progresser 
les marqueurs « extrémité de rail » mais elles 
peuvent aussi retirer un marqueur « rail 
coupé » qui se trouve dans un hex. Pour cela, 
l’unité doit débuter adjacente à l’hex où se 
trouve le marqueur « rail coupé » et pourra 
retirer le marqueur en entrant dans l’hex. Ainsi, 
lorsque le marqueur « extrémité de rail » entre 
dans l’hex, le marqueur « rail coupé » est retiré 
du jeu. 
 
13.5 – Troupes du génie ferroviaire soviétiques 
 
Même si ces troupes ne sont pas représentées 
par des pions, jusqu’à 4 unités classiques 
peuvent être utilisées comme telles. 
Au début de la phase mouvement ferroviaire 
soviétique, le joueur désigne quelles sont les 
unités (4 au maximum) qui vont agir comme 
des unités du génie ferroviaire.  
Ces unités vont alors déplacer le marqueur 
« extrémité de rail » ou effectuer des 
réparations (si l’unité ne se trouve pas dans 
une ZdC ennemie au début de la phase), de la 
même façon que les unité du génie allemand. 

 
14 – Combat 
 
Lors de la phase combat, le joueur actif est 
appelé « attaquant », le joueur inactif 
« défenseur ». De même le facteur de combat 
d’une unité attaquante est appelé « facteur 
d’attaque » et celui d’une unité défendant 
« facteur de défense ». 
La règle veut que toute unité du joueur actif qui 
exerce une ZdC sur une unité ennemie doive 
attaquer cette unité.  
Exception : une unité soviétique qui se trouve 
derrière une fortification n’a pas à attaquer une 
unité de l’Axe qui se trouve de l’autre côté de 
la fortification. Attention : même si l’attaque 
n’est pas obligatoire, la ZdC s’applique 
toujours. 
Si plusieurs unités exercent une ZdC sur une 
même unité ennemie, elles doivent attaquer 
ensemble. 
Chaque unité d’un empilement ne doit 
participer qu’à un seul combat soit à un seul 
calcul de ratio attaque / défense. 
Exemple : C’est la phase de combat 
soviétique. L’Axe dispose d’unités en 4710 et 
4810. Le soviétique dispose d’unités en 4709 
et 4809. Le joueur soviétique décide d’attaquer 
avec l’unité en 4709 et d’attaquer l’unité en 
4810. Il avait aussi les possibilités suivantes : 

- Attaquer avec les unités des 2 hex 
l’hex 4810, 

- Attaquer avec l’unité de 4709 en 4810, 
- Attaquer avec l’unité de 4709 les hex 

4810 et 4710, 
- Les troupes de Leningrad attaquent 

4810, les troupes de 4710 attaquent 
4709. 

Les différentes attaques doivent de plus 
vérifier que chacune est d’un ratio au moins 
égal au ratio minimum de la table des 
combats. 
 
14.1 – Effets du terrain 
 
Après application des effets du ravitaillement, 
les facteurs d’attaque et de défense peuvent 
être modifiés par le terrain, comme suit : 

- Défenseur en ville, fortification ou 
position. Cela ne s’applique que pour 
une unité soviétique en défense. Le 
défenseur ajoute à la valeur de 
défense la valeur de défense inscrite 
dans l’hex. Cette valeur de défense est 
indépendante du ravitaillement de 
l’hex. 

Note : La valeur ne s’applique que dans l’hex 
où elle est insrite. 

- Si toutes les unités de l’Axe attaquent 
un hex contenant des unités 
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soviétiques au travers d’une 
fortification ou d’une position, la valeur 
de défense des unités soviétiques est 
doublée. La valeur de défense d’une 
ville est aussi prise en compte (Elle 
correspond de plus à un nombre de 
points de victoire). 

- Lors de l’attaque d’une fortification, le 
nombre de perte (ou de retraite) 
indiqué dans le résultat du combat est 
diminué d’un niveau. Pour le 
défenseur, seul un résultat « pas de 
perte » peut être réduit, pas une 
distance de retraite. 

- Une unité dans un hex de colline voit 
son facteur de défense multiplié par 2. 

- Si toutes les unités attaquent au 
travers d’une rivière, leur facteur 
d’attaque est divisé par 2. Cependant, 
si le temps est gel ou neige, cette 
modification ne s’applique plus. 

Exemple : Des unités en 2108 et 2208 
attaquent une unité en 2209. La rivière en 
2108 n’a pas d’effet. 
De même, lors d’un combat entre des unités 
en 2308 et 2409.  
Par contre, lors de l’attaque de 4010 à partir de 
3909, 4009 et 4109, comme tous les 
attaquants traversent une rivière, leur 
coefficient d’attaque est divisé par 2. 
 
14.2 - Résolution d’un combat  
 
Le joueur actif choisit l’ordre de résolution des 
combats. Après avoir sommé les facteurs 
d’attaque et ceux de défense, on calcule le 
ratio facteur d’attaque / facteur de défense. 
Les facteurs de combat doivent avoir été 
amandés (ravitaillement, terrain) au préalable. 
Les facteurs de combat ne sont pas arrondis. 
On arrondit uniquement  le ratio, en faveur du 
défenseur, au ratio le plus proche disponible 
sur la table des combats. 
 
14.3 – Application des pertes 
 
Pour résoudre le combat, le joueur actif lance 
un dé. Le résultat indique alors les éventuelles 
pertes à appliquer.  
Quel que soit le joueur actif, c’est le soviétique 
qui doit appliquer ses pertes en premier.  
Note : la raison pour laquelle le soviétique doit 
appliquer ses pertes en premier vient du fait 
que l’Axe doit presser le soviétique dans cette 
campagne et a donc plus de chance de subir 
des pertes. 
Si le soviétique fait retraite, l’Axe n’a plus ce 
choix possible (sauf s’il est obligé de faire 
retraite, voir chapitre 4, après application des 
pertes). 

Si le nombre est indiqué dans la table des 
combats en blanc dans une case noire, la 
totalité du résultat doit être obligatoirement 
appliquée en pas pertes. Pour chaque point, le 
joueur choisit une unité de son camp qui a 
participé au combat et lui applique une perte. 
Le potentiel de l’unité choisie diminue (le pion 
de l’unité est retourné) ou l’unité est éliminée 
(voir 3.2). 
Si le nombre indiqué n’est pas dans une case 
noire, le résultat peut être appliqué en retraite 
ou en pas de perte. Une retraite ne peut être 
exécutée que sur une distance de deux hex au 
maximum. De plus, lorsque le temps est à la 
boue, la distance de retraite possible n’est plus 
que d’un seul hex. La retraite concerne toutes 
les unités qui ont participé à un combat. Elles 
doivent faire retraite dans le même hex. 
Un empilement qui est forcé d’effectuer une 
attaque qui ne satisfait pas au ratio minimum 
de la table des combats choisie est éliminé. De 
plus cela donne droit à une avance après 
combat pour le joueur adverse (voir 14.5). 
 
14.4 – Retraite 
 
Si l’option retraite est choisie (ou subie, voir 
chapitre 4), toutes les unités qui ont participé 
au combat doivent faire retraite, de 1 ou 2 hex 
selon les possibilités, dans une direction 
opposée aux unités ennemies combattues. 
Voir les schémas ci-dessous indiquant les 
directions de retraite à respecter selon les 
différents cas.  

 
Il n’est pas possible de faire retraite dans une 
ZdC ennemie.  
Exception : Une unité qui se trouve adjacente 
à Moscou, Leningrad et 1618 peut faire retraite 
d’un hex seulement dans l’hex de ville adjacent 
sans tenir compte ni de la direction ni des ZdC 
ennemies. 
Dans le cas où une unité ne peut pas faire 
retraite selon les directions imposées, à cause 
de ZdC ennemies ou du terrain (Lacs ou Baie 
de Finlande par exemple), le joueur peut 
choisir une autre direction de retraite. 
Si toute retraite est impossible, toutes les 
unités doivent subir un pas de perte 
supplémentaire. 
Exemple : Des unités soviétiques sont à 
Leningrad et en 4709. Elles attaquent des 
unités de l’Axe en 4810. La direction de retraite 
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des unités dans Leningrad est 4808 – 4807. 
Les unités en 4709 ont une direction de retraite 
en 4609 – 4508. Mais si la retraite n’est que 
d’un seul hex, les unités soviétiques en 4719 
peuvent faire leur retraite dans Leningrad. Les 
unités de l’Axe en 4810 peuvent faire retraite 
d’un hex dans 4811 (si le temps le permet) et 
4910 et de deux hex dans 4911. La retraite 
dans le lac (5012) n’est possible que si le 
temps est gel ou neige. Si le temps n’est ni 
neige ni gel, si le premier hex retraité est 4910, 
le second doit être 5010. 
 
14.5 - Avance après combat 
 
Si le résultat d’un combat est la retraite des 
unités d’un des deux camps, le camp opposé 
(s’il n’a pas fait aussi retraite) peut entrer dans 
l’hex laissé vacant, sous certaines conditions. 
Si l’ennemi fait retraite de 2 hex (ce qui n’est 
pas possible lorsque le temps est à la boue) et 
s’il a subit un résultat de 3 pas de perte ou 
plus, alors l’avance est possible.  
Exception : voir combat des unités de 
partisans en 15.3. 
L’avance après combat peut concerner les 
unités en attaque ou en défense qui ont 
participé au combat. Le seul hex dans lequel il 
soit permis d’entrer est l’hex que l’ennemi vient 
de quitter. Le joueur qui bénéficie de l’avance 
choisit quelles unités, parmi celles qui ont 
participé au combat, effectuent l’avance après 
combat. Des unités de différents hex peuvent 
effectuer ensemble une avance après combat. 
L’avance après combat doit être terminée 
avant de passer à la résolution du combat 
suivant. 
 
14.6 – Tables des combats 
 
Au fur et à mesure de l’avancement du jeu, les 
deux armées vont changer de table de 
résolution des combats. 
L’Axe utilise la table des combats A pour les 
tours 1 et 2, la table des combats B des tours 3 
à 7 et, enfin, la table des combats C pour les 
tours 8 à 10. 
De la même façon, le joueur soviétique utilise 
sa propre table des combats A pour les tours 1 
à 5 puis sa propre table des combats B pour 
les tours 6 à 10. 
 
14.61 – Table des combats optionnelle 
Si, lors d’un combat, des unités de blindés et 
d’infanterie (motorisées ou non, mais pas les 
unités de cavalerie) sont positionnées dans un 
hex et attaquent des unités ennemies 
positionnées dans un hex adjacent, le joueur 
actif peut utiliser la table des combats 
optionnelle pour résoudre le combat.  

Rappel : Les unités soviétiques ne sont 
obligées d’attaquer des unités allemandes au 
travers d’une fortification. 
Lorsque la table des combats optionnelle est 
utilisée, le défenseur ne retient que la moitié 
des unités présentes dans l’hex pour participer 
à la défense (arrondi en faveur de l’attaquant). 
En plus de cet effet, les unités non 
sélectionnées par le défenseur ne seront pas 
affectées par le résultat du combat et resteront 
dans l’hex dans lequel elles se trouvent. De 
plus, dans ce cas, l’attaquant ne peut pas faire 
retraite librement (sauf imposée par le résultat 
sur la table des combats). 
Note : Etant donnés les différents effets de la 
table optionnelle sur le défenseur, il est clair 
que cette table avantage l’attaquant. 
Exemple :  
Si le défenseur est allemand : S’il y a 5 ou 6 
unités dans l’hex, le joueur n’en garde que 3 
pour la défense. S’il y a 3 ou 4 unités, il en 
garde 2. S’il y a 1 ou 2 unités, il en garde 1. 
Si le défenseur est finnois : S’il y a 1 corps et 1 
division, il garde le corps. S’il y a un corps et 2 
divisions, il garde le corps. S’il y a 1 corps et 3 
divisions, il garde le corps ou les 3 divisions. 
Si le défenseur est russe : C’est le même 
principe que pour le finnois. 
 
14.62 – Défense combinée 
Si le défenseur a à la fois des unités de blindés 
et d’infanterie dans l’hex attaqué, il n’a pas 
pour autant le choix de la table des combats. 
C’est toujours l’attaquant qui choisit. Avoir des 
blindés avec de l’infanterie en défense 
n’empêche pas l’attaquant de choisir la table 
optionnelle. 
Exemple : En 1618, le joueur soviétique a : 
une armée de fusiliers (6-3), un corps de 
fusiliers (2-3), un corps de cavalerie (2-3) et un 
corps de blindés (1-4). Son facteur de défense 
est donc de 11, mais comme le total des unités 
d’infanterie ne peut être supérieur à 9, le 
facteur de défense est donc de 10. 
L’Axe a des unités en 1617 et en 1517. En 
1617, on a une division blindées (4-9), une 
division blindées (3-8) et 2 divisions 
d’infanterie motorisée (2-8). Le facteur 
d’attaque de 1617 est donc de 11. En 1517, on 
a 2 divisions blindées (3-8) et 2 divisions 
d’infanterie motorisée (2-8), pour un facteur 
d’attaque de 10. 
Lors de la phase de combat soviétique, les 
unités en 1618 n’ont pas à attaquer car elles 
sont à l’intérieur d’une fortification. Supposons 
que le joueur soviétique décide tout de même 
d’attaquer. S’il choisit d’attaquer 1617, il 
attaquera avec un ratio de 10 :11 soit 1:2. S’il 
choisit d’attaquer 1517, il attaquera avec un 
ratio de 10 :10 soit 1 :1. S’il choisit d’attaquer 
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les deux hex, il attaquera avec un ratio de 
10 :21 soit 1 :3. Supposons qu’il doivent 
résoudre cette attaque sur sa table de combat 
A, comme la colonne 1 :3 n’existe pas, 
l’attaque sera résolue sur la colonne 1 :4. 
Lors de la première phase de combat de l’Axe, 
le joueur a l’obligation d’attaquer 1618. Le 
facteur de défense des unités soviétiques est 
de 23 (10*2 + 3), à cause de la ville et des 
fortifications. L’Axe va donc effectuer une 
attaque à 21 :23 soit 1 :2. Rappelons que le 
joueur de l’Axe a l’obligation d’attaquer. 
Le joueur soviétique a l’équivalent de 2 armées 
dans l’hex. De plus, une unité de blindés s’y 
trouve. L’armée de fusiliers (6-3), si elle 
participe au combat, est susceptible de subir 
un pas de perte et pourrait être amenée à faire 
retraite ce que le joueur soviétique ne veut 
pas. Il décide donc de défendre uniquement 
avec ses 3 corps. Son facteur de défense 
passe alors à 13 (2*5 + 3).  
Le ratio devient donc 21 :13, ramené à 1 :1. Le 
joueur de l’Axe lance un dé. La table des 
combats indique un résultat de 2/2.  
Les 3 unités soviétiques qui ont participé au 
combat font retraite de 2 hex en 1719. Les 
unités de l’Axe ne peuvent pas faire retraite. Le 
joueur de l’Axe répartit donc 1 perte sur les 2 
unités blindées en 1517. Elles passent donc en 
(1-8). 
Lors de sa deuxième impulsion, les unités de 
l’Axe qui ont participé au combat se retrouvent 
hors ravitaillement. Elles ne peuvent donc pas 
faire mouvement. Le joueur de l’Axe doit de 
nouveau attaquer. Son facteur d’attaque est de 
(4 + 3 + 2*2) + (2*1 + 2*2), soit 17. Cette 
valeur est divisée par 2 (hors ravitaillement) et 
arrondie à 9. Le ratio devient alors 9 contre 
(6*2 + 3) = 15, ratio ramené à 1 :2.  
Le joueur de l’Axe lance le dé et le résultat est 
de nouveau 2/2. 
L’unité soviétique perd un pas de perte et fait 
retraite en 1718 (ou en 1619). Le joueur de 
l’Axe décide d’éliminer une des unités 
d’infanterie motorisée et de faire retraite avec 
les unités restantes en 1616 et 1417. 
Cette attaque était bien téméraire… 
 
15 – Partisans 
 
A chaque point de partisans (PP) dépensé, le 
joueur soviétique peut placer une unité de 
partisans sur la carte. 
 
15.1 – Point de partisans 
 
Au début du jeu, le joueur soviétique dispose 
de 8PP. Il ne peut pas utiliser ces PP lors de la 
phase de placement des unités sur la carte, 
avant le début du jeu. 

Pour l’acquisition de nouveaux PP, voir 9.16. 
Pour indiquer le nombre de PP disponibles, on 
place le marqueur « partisans » sur la règle 
des partisans dans la case correspondant au 
nombre de PP restant. 
 
15.2 – Positionnement des partisans 
 
Les partisans entrent sur la carte dans la 
phase « positionnement des partisans ».  
Le joueur soviétique peut positionner une unité 
de partisans à 4 hex maximum d’une armée de 
fusiliers ou de choc, ravitaillée, dans un hex 
qui ne se trouve dans une ZdC de l’Axe. 
Lorsqu’une unité de partisans est ainsi 
positionnée sur la carte, l’unité qui a servi à ce 
positionnement ne subit pas de pas de perte, 
mais une même armée ne peut permettre le 
placement que d’une seule unité de partisans 
par tour. Au tour suivant, elle pourra de 
nouveau être utilisée pour placer une nouvelle 
unité de partisans en jeu. 
3 corps (ou une armée) assiégés dans Moscou 
ou Leningrad peuvent être utilisés pour placer 
une unité de partisans en jeu. 
Note : Une unité de partisans peut être placée 
derrière les lignes allemandes. 
 
15.3 – Particularités des partisans 
 
Une unité de partisans n’exerce jamais de 
ZdC. Donc une unité de l’Axe adjacente à une 
unité de partisans n’a pas l’obligation de 
l’attaquer. 
De plus, une unité de partisans peut sectionner 
les rails comme une unité classique.  
Une unité de partisans ne s’occupe pas du 
ravitaillement et est considérée comme étant 
toujours ravitaillée. 
Lors de la première phase de mouvement 
soviétique, une unité de partisans fait 
mouvement normalement. Par contre, lors de 
la deuxième phase de mouvement soviétique, 
elle ne peut faire mouvement que d’un seul 
hex. Une unité de partisans qui est attaquée 
ne peut pas faire retraite. 
Si une unité de partisans subit un quelconque 
dommage lors d’un combat, elle est 
immédiatement retirée du jeu. Si, de plus, l’Axe 
a infligé 2 pas de perte ou plus, ses troupes 
peuvent effectuer une avance après combat. 
Pour la valeur de combat d’une unité de 
partisans, voir 3.23. 
Pour l’empilement d’une unité de partisans, 
voir 4.2. 
 
16 – Scénario historique 
 
Dans ce scénario, les unités soviétiques 
débutent la partie dans certains hex bien 
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précis. Ce scénario est aussi appelé la 
campagne. 
 
16.1 – Durée du jeu 
 
Le jeu se déroule du tour 1 au tour 10 inclus. 
 
16.2 - Conditions de victoire 
 
A la fin de la partie, le joueur de l’Axe 
additionne le nombre de points de victoire des 
villes qu’il contrôle. Si son score est supérieur 
ou égal à 10, il remporte la partie. Sinon, c’est 
le joueur soviétique qui l’emporte. Pour 
compter dans le score du joueur de l’Axe, une 
unité présente (physiquement ou non) dans la 
ville doit pouvoir être ravitaillée. 
 
16.3 - Ordre de bataille soviétique 
 
Les unités soviétiques sont positionnées 
comme suit : 
Armées de fusiliers (6-3) : 2209, 3210, 3611, 
4212 et 4311. 
Armées de fusiliers (4-3) : 0211, 0511, 0712, 
0912, 1309, 1508, 1910, 2009, 2412, 2612, 
2813, 2309, 2409, 2508, 2708, 3009, 3410, 
3810 , 4010, 4513, 4613, 4813, 4708, 4709 et 
4909. 
Corps de fusiliers (2-3) : 1111, 1809, 4915, 
4917, 4919, 4808 et deux corps en 4906. 
Corps de cavalerie ( ?-6) : 2908. 
Corps de blindés ( ?-4) : 1509 et 2410. 
Pour les renforts soviétiques, voir 12.3. 
Rappel : Les unités à facteur de combat 
inconnu ne sont pas retournées lors de la mise 
en place des unités. 
 
16.4 - Ordre de bataille de l’Axe 
 
Chaque unité de l’Axe est positionnée dans 
une zone militaire. Ces zones sont indiquées 
sur la carte. Les unités dépendant d’un Groupe 
d’Armées doivent se positionner dans la zone 
militaire de ce Groupe d’Armées, à l’Ouest des 
limites. Le Groupe d’Armées Centre est 
positionné entre les hex 04XX et 32XX. 
De plus, les unités de l’Axe ne doivent pas être 
positionnées dans une ZdC soviétique. 
Pour les unités de seconde classe ainsi que 
pour les troupes du génie ferroviaire, voir 13.1. 
Pour le positionnement des unités finnoises, 
voir 2.2. 
 
Dans les limites des zones militaires indiquées 
sur la carte : 

- 5 unités du génie ferroviaire 
Groupe d’Armées Nord : 

- Blindés : 1X(4-8), 1X(3-8). 

- Infanterie : 1X(3-8), 2X(2-8), Division 
bleue (1-4), 5X(2-4), 14X(1-4). 

- Unités de seconde classe : 1X(inf ), 
3X(Sec). 

Groupe d’Armées Centre : 
- Unités de seconde classe : 2X(inf), 

3X(Sec). 
9ème Armée (y compris la 3ème Pz) : 
- Blindés : 1X(4-8), 2X(3-8). 
- Infanterie : 2X(2-8), 1X(1-8), 3X(2-4), 

15X(1-4). 
4ème Armée (y compris la 4ème Pz) : 
- Blindés : 1X(4-8), 5X(3-8). 
- Infanterie : 1X(3-8), 1X(1-8), 3X(2-4), 

13X(1-4). 
2ème Armée : 
- Blindés : 1X(3-8). 
- Infanterie : 1X(2-8), 3X(2-4), 5X(1-4). 
2ème Panzer : 
- Blindés : 4X(4-8). 
- Infanterie : 3X(2-8), 3X(2-4), 5X(1-4). 
- Cavalerie : 1X(1-5). 

Groupe d’Armées Sud : 
- Infanterie : 5X(1-4). 

 
Pour les renforts allemands, voir le chapitre 
12.1 et 12.2. 
 
Note : La majorité des unités de l’Axe n’auront 
qu’à avancer d’un seul hex lors de la première 
phase de mouvement. Lors du placement des 
unités, le joueur allemand doit penser aux 
combats futurs, et donc au ratio 
attaque/défense. 
Une fois les unités positionnées, les limites des 
zones militaires cessent d’exister. 
 
16.5 – Météo 
 
Dans le scénario historique, la météo évolue 
avec des jets de dés. Les dates de 
changement de météo historiques sont 
indiquées sur la règle des tours de jeu, dans 
les impulsions où elles ont eu lieu. 
 
16.6 - Le 39ème corps motorisé (Variante) 
 
Hitler avait donné l’ordre de capturer Tikhvin 
(4415). Dans cette variante, cet ordre est 
annulé. 4 unités motorisées de la Wehrmacht 
initialement prévues pour le Groupe d’Armées 
Nord sont positionnées avec le Groupe 
d’Armées Centre, dans la 9ème Armée.  
Si cette variante est utilisée, la règle 17.1 du 
renforcement de l’armée finnoise doit aussi 
être utilisée. 
 
17 – Variantes de la campagne 
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Les règles suivantes peuvent être utilisées 
pour explorer plusieurs possibilités qui auraient 
pu advenir à l’automne 1941, sur le front de 
l’Est. Ce sont des variantes de la campagne. 
 
17.1 – Renfort de l’armée finnoise 
 
Cette variante donne plus de troupes à l’armée 
finnoise. Elle suppose donc que les allemands 
ont réussit à convaincre Manheim de mettre 
plus d’hommes à disposition. En contrepartie, 
les troupes finnoises perdent de leur potentiel 
offensif. 
Lors de la phase de remplacement du 2ème tour 
du joueur de l’Axe, celui-ci reçoit les renforts 
suivants pour l’armée finnoise : La 4ème armée 
(2-3) est remplacée par le pion (3-3). De plus, 
les deux divisions d’infanterie (1-3) sont 
disponibles.  
L’armée finnoise reçoit de plus 4 points de 
remplacement pour la durée du jeu. Ces points 
de remplacement peuvent être dépensés, lors 
de la phase de remplacement de l’Axe,  sur 
une unité finnoise, qui a perdu un pas, située 
dans un hex de rail, reliée à une source de 
ravitaillement (pour l’armée finnoise), un point 
maximum par hex par phase de 
remplacement. Une telle unité finnoise 
retrouve alors son potentiel initial. 
Le verso du pion (2-3) de la 4ème armée est 
utilisé comme marqueur sur la règle des PP 
soviétiques, pour indiquer le nombre de points 
de remplacement restant à l’armée finnoise. 
Si cette variante est utilisée, l’Axe doit obtenir 
1 point de victoire supplémentaire pour 
remporter la victoire. 
 
17.2 – Renforts en provenance de France 
 
Hitler décide que le risque d’une contre-
attaque alliée est faible sur le front Ouest. 
L’armée allemande reçoit donc tout le 
remplacement disponible, ce qui correspond 
aux unités d’infanterie stationnées en France 
qui sont envoyées directement sur le front Est. 
Les 8 unités d’infanterie qui ont (1-4) sur le 
recto de leur pion et (3-4) au verso, de même 
que la division bleue espagnole, débutent le 
jeu à leur niveau maximum (3-4). Ces unités 
sont placées librement au début de la partie 
par le joueur de l’Axe. Mais dans ce cas, le 
joueur de l’Axe ne reçoit plus de renfort au tour 
10. 
Si cette variante est utilisée, l’Axe doit obtenir 
2 points de victoire supplémentaires pour 
remporter la victoire. 
De plus, si cette variante est utilisée avec celle 
de 17.1, une division d’infanterie (3-4) n’est 
pas utilisée (Seules 7 unités arrivent en renfort 

de France. La division Azul est toujours à (3-
4)). 
 
17.3 – 3ème corps motorisé 
 
Hitler donne l’ordre de stopper l’offensive vers 
Rostov. Le joueur de l’Axe reçoit les unités 
suivantes : 

- 2 divisons blindées (3-8), 
- 1 division d’infanterie motorisée SS (3-

8), 
- 1 division d’infanterie motorisée (2-8). 

 
Le joueur allemand a les deux possibilités 
suivantes : 

- Les 4 unités sont placées librement au 
début de la partie, mais les unités en 
renfort au tour 4 n’entrent pas en jeu, 

- Les unités entrent en jeu avec les 
renforts prévus au tour 4. 

 
Si cette variante est utilisée, l’Axe doit obtenir 
1 point de victoire supplémentaire pour 
remporter la partie. 
 
17.4 – Utilisation de la météo historique 
 
La météo ne se décide plus par les dés, mais 
les joueurs utilisent la météo historique, 
indiquée sur la table des tours de jeu. 
Si cette variante est utilisée, le nombre de 
points de victoire à obtenir par l’Axe est 
inchangé, mais le joueur de l’Axe doit contrôler 
Yaroslav (3227) et Tambov (1030) à la fin de la 
partie et, de plus, ces deux villes ne comptent 
pas pour le décompte des points de victoire. 
 
18 – Placement libre 
 
Cette variante est particulière car elle donne 
aux deux joueurs des latitudes pour 
positionner leurs unités au début du jeu. Il est 
possible d’utiliser les variantes décrites en 17 
avec celle-ci. 
 
18.1 – L’Axe 
 
Si cette règle est utilisée, attention ! Avant de 
placer ses unités, le joueur de l’Axe doit laisser 
le temps au joueur soviétique de placer ses 
unités. Cela peut prendre du temps. 
Si cette variante est utilisée, l’Axe doit obtenir 
1 point de victoire supplémentaire pour 
remporter la partie. 
 
18.11 – Formation des troupes allemandes 
Les Groupes d’Armées, de même que les 
limites de placement du scénario historique, 
sont toujours utilisés. Seules les unités du 
génie ferroviaire, les unités de seconde classe 
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et les unités du Groupe d’Armées Centre n’ont 
plus à respecter les limites militaires. Il n’y a 
pas de changement pour l’armée finnoise.  
Avant le placement des troupes allemandes, le 
joueur soviétique dispose ses unités sur la 
carte mais différemment du scénario 
historique. 
 
18.12 – Placement des troupes soviétiques 
De la même façon que le joueur soviétique 
dépense des points de remplacement, il doit 
dépenser des points pour acheter les unités 
qu’il va placer sur la carte au début de la 
partie. Il dispose d’un total de 76 points qu’il 
peut dépenser dans les limites suivantes : 

- Le nombre maximum d’unités de 
fusiliers qu’il peut acheter est de 32 
(pas plus de 8 peuvent être du type (6-
3)), 

- Pour les corps d’armée, le nombre 
maximum possible est le même que 
pour le scénario historique (8X(2-3), 
1X( ?-6) cav et 2X( ?-4) blindés). 

De plus, le nombre de points de remplacement 
qui peut être dépensé dans une zone militaire 
est limité comme suit : 

- Front Sud Ouest : 2 points, 
- Front de Bryansk : 13 points, 
- Front de réserve : 13 points, 
- Front Ouest : 15 points, 
- Front Nord Ouest : 24 pas de perte, 
- Zone de Leningrad : 9 pas de perte (et 

uniquement de l’infanterie) 
 

18.13 – limites de positionnement des unités 
soviétiques 
Le joueur soviétique doit disposer ses unités 
derrière les limites militaires indiquées sur la 
carte. De plus, les unités doivent être 
positionnées de telle sorte que tous les hex 
situés juste derrière les limites contiennent une 
unité soviétique ou soient dans une ZdC 
soviétique. En dehors des troupes du Front de 
Réserve, une unité ne doit donc pas être 
située à plus de 2 hex d’une autre unité.  
Le fleuve Zubiri (5015 à 5020) délimite le front 
Nord Ouest au Nord. 
Que ce soit en 4906 ou à Leningrad, il doit y 
avoir des unités d’infanterie de valeur 
d’attaque d’un minimum de 4 (jusqu’à 6). 
Enfin, les troupes du Front de réserve peuvent 
aussi être positionnées à une distance de 10 
hex entre les hexes 2813 et 2412. 

 
18.2 – Fin du scénario à placement libre 

 
Si cette règle est utilisée, l’Axe doit obtenir 2 
points de victoire supplémentaires pour 
remporter la partie. 

 

18.21 – Positionnement des troupes 
soviétiques 
Le joueur soviétique achète les unités qu’il 
peut placer sur la carte au début de partie, 
selon 18.12 et 18.13. 

 
18.22 – Positionnement des troupes de l’Axe 
Le joueur de l’Axe est libre de positionner ses 
troupes, dans les limites décrites en 18.11, une 
fois que le joueur soviétique a terminé son 
positionnement. 

 
19 – Mini scénario 

 
Seule la fin de l’opération typhon est jouée lors 
de ce scénario. La zone de jeu est donc limitée 
aux hex 01XX à 32XX. 

 
19.1 – Durée du scénario 

 
Le jeu se déroule des tours 7 à 10. 

 
19.2 – Conditions de victoire 

 
A la fin de la partie, le joueur de l’Axe doit 
contrôler Moscou et Tula (1618) pour 
l’emporter. Sinon, le joueur soviétique 
l’emporte. 

 
19.3 – Ordre de bataille soviétique 

 
Armées de fusiliers de type (6-3) : 3212. 
Armées de fusiliers de type (4-3) : 0216, 0516, 
1016, 1116, Toula (1618), 1818, 2019, 2218, 
2417, Moscou, 2616, 2716, 2917, 3215 et 
3310. 
Corps de fusiliers de type (2-3) : 0616, 0815, 
1218, 1519, 1619, 1918, 2317 et 3117. 
Corps de parachutistes de type (3-3) : 2019. 
Corps de cavalerie de type ( ?-6) : 1117, 1419 
et 2616. 
Corps de blindés de type ( ?-4) : Toula, 1718 
et 2516. 
 
Au tour 8, toutes les troupes prévues, sauf 4 
armées de fusiliers de type (6-3), entrent en 
jeu. 
Le joueur soviétique peut dépenser 6 points de 
remplacement par tour.  
Il dispose de 8 points de partisans, au début 
du scénario. 
 
19.4 – Ordre de bataille allemand 
 
Les positions de départ des unités allemandes 
sont indiquées sur la carte. Seules les unités 
du Groupe d’Armée Centre se positionnent sur 
la carte, entre les hex 05XX et 32XX. 
Les renforts et le remplacement sont 
identiques au scénario historique. 
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Deux unités d’infanterie de type (1-4) entrent 
en jeu en tant que remplacement au tour 7. 
 
Groupe d’Armée centre : 

Infanterie : 2 X (1-4) 
2ème classe : 2 X infanterie  

2 X Garnisons (une unité 
avec la valeur de combat 
en rouge, l’autre avec la 
valeur de combat en noir) 

 9ème armée : 
 Blindés : 1 X (4-8), 2 X (3-8) 
 Infanterie : 2 X (2-8), 1 X (1-8) 
       2 X (2-4), 12 X (1-4) 
 4ème armée : 
 Blindés : 1 X (4-8), 5 X (3-8) 
 Infanterie : 1 X (3-8), 1 X (1-8) 
       5 X (2-4), 15 X (1-4) 
 2ème armée :  
 Blindés : 5 X (3-8) 
 Infanterie : 4 X (2-8), 1 X (1-8) 
       1 X (2-4), 10 X (1-4) 
 
Groupe d’Armée Sud : 
 Infanterie : 7 X (1-4) 
 
19.41 – Génie ferroviaire et extrémités de rails 
Les extrémités de rail ont avancés de leur 
position d’origine jusqu’aux hex suivants : 
2913 : de 2813 à 3006. 
2313 : de 2305 par 2306 et 2412. 
1213 (Orel) : de 1805 par 1509. 
0513 (Kursk) : de 0309. 
Les 4 unités du génie ferroviaire sont 
disposées, une par hex, dans un des hex ci-
dessus. 
Trois autres extrémités de rails sont en 3105, 
1207 et 1109. 
Après ces hex, l’écartement des rails n’est pas 
encore aux normes allemandes. Le 
mouvement ferroviaire entre 2813 et 2412 est 
possible. 
 
19.5 – Renfort venant de France (variante) 
 
Au dernier moment, Hitler décide d’envoyer 
des renforts de France. Le joueur allemand 
perd tous ses renforts et son remplacement, 
mais reçoit, en début de partie, 7 divisions 
d’infanterie de type (3-4) (et non pas 8). De 
plus, au tour 8 et au delà, il utilise la Table de 
Résultat des Combats B (il n’utilise donc pas la 
table des combats C). 
 



Narva
Leningrad

Kronshtat

Pskov

Novgorod

Staraya Russa

Tikhvin

Velikiye Luki

Kalinin

Vitebsk

Orsha
Smolensk

Rzhev

Vyazma Moscou

Ryazan
Toula

Kaluga

Bryansk

Gomel Orel

Kursk

Voronej

Michurinsk

Tambov

Kovrov

Laroslavl

Rybinsk

Vologda

Gor'kij

Golfe de Finlande
Lac Ladoga

Lac Onaga



Tour de l'Axe Tour soviétique

1ère impulsion 2ème impulsion 1ère impulsion 2ème impulsion

Temps clair Temps clair Temps clair Temps clair

Test pour la pluie
(1 aves 1d6)

MH : Pluie MH : Boue

L'Axe passe à la TdC B

Pluie automatique

Le soviétique passe à la TdC B MH : Gel

Gel automatique

MH : Neige

TO
U
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E 
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U

Type des troupes

Axe Soviétique

Infanterie mécanisée

Infanterie 

Troupes de sécurité

Fusiliers

Troupes de choc

Parachutistes

CavalerieCavalerie

Génie ferroviaire Partisans

Panzers Blindés

Armée
Corps

Brigade
Division

Régiment

Taille des troupes

Règle des points de partisans

Terrain sur la carte

Terrain clair

Forêt

Marais

Colline  
(Hex de couleur marron)

Fleuve

Ville

Valeur de défense de la ville

Voie ferrée

Lac en limite d'hex (ligne bleu foncé)

Lac

Fortifications en limite d'hex (ligne rouge  
                                                                     foncé)

Valeur de défense de la fortification.

Position en limite d'hex (ligne rouge clair)

Valeur de défense de la position

Position de début
(ligne pointillée  
rouge)

Position de début
du scénario (ligne  
pointillée orange)

Avance historique
de l'Axe (ligne de 
points noirs)

L'Axe passe à la TdC C

(MH : Météo Historique)

Mvt fer.



Compléments

Ordre de bataille allemand pour le scénario historique

Groupe d'Armées Nord
Pz

Inf. mec.

Inf. 

Sec.

Inf. 

Sec.

Groupe d'Armées Centre

9ème Armée
Inf. 

3ème Panzer Armée
Pz

Inf. mec.

Inf. 

4ème Armée
Inf. 

4ème Panzer Armée
Pz

Inf. mec.

Inf. 

2ème Armée
Pz

Inf. mec.
Inf. 

2ème Panzer Armée
Pz

Inf. mec.

Inf. 

Cav.

Groupe d'Armées Sud
Inf. 

Renforts (tour 4)
Inf. 

Renforts (tour 10)
Inf. 

Ordre de bataille du Groupe d'Armées Centre pour le mini scénario 

Inf. 

Sec.

Groupe d'Armées Centre

9ème Armée
Inf. 

3ème Panzer Armée
Pz

Inf. mec.

Inf. 

4ème Armée
Pz

Inf. mec.

Inf. 

4ème Panzer Armée
Pz

Inf. mec.

Inf. 

2ème Armée
Pz

Inf. mec.
Inf. 

2ème Panzer Armée
Pz

Inf. mec.
Inf. 



Table des Combats de l'Axe A (jusqu'au tour 2 inclus)
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Table des Combats de l'Axe A (optionnelle)

Table des Combats de l'Axe B (du tour 3 jusqu'au tour 7 inclus)
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Table des Combats de l'Axe B (optionnelle)
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Table des Combats de l'Axe C (du tour 8 jusqu'à la fin)
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Table des Combats de l'Axe C (optionnelle)
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Table des Combats soviétique A (jusqu'au tour 5 inclus)

Table des Combats soviétique A (optionnelle)

Table des Combats soviétique B (du tour 6 jusqu'à la fin)

Table des Combats soviétique B (optionnelle)
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Nb de points de mouvement  
des unités de l'Axe Distance de ravitaillement


