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Introduction 

Les règles du jeu The GREAT WAR permettent aux joueurs de simuler d’importantes batailles qui se déroulèrent lors de la 

Première Guerre Mondiale. Les batailles présentées dans la section des scénarii se focalisent sur le déploiement historique des 

forces en présence et sur la configuration du terrain en termes d’échelle du jeu. Cette échelle est flexible et varie d’un scénario à 

l’autre. Pour certains, quelques unités d’infanterie peuvent représenter toute une aile d’un affrontement tandis que, dans d’autres 

scénarii, une unité peut représenter juste quelques braves soldats montant à l’assaut. 

Le système de Cartes de Commandement dirige les mouvements, recréée l’incertitude des combats et présente aux joueurs 

d’intéressantes opportunités de jeu que les Dés de Combat résolvent rapidement et efficacement. Les Cartes de Combat ajoutent 

un suspense et obligent les joueurs à coordonner leurs utilisations avec les Cartes de Commandement. En tout état de cause, la 

tactique utilisée par les joueurs devra se conformer historiquement aux forces et faiblesses des unités, de l’armement et du terrain. 

Dans cette première extension de THE GREAT WAR, nous allons mettre en exergue les batailles mettant en jeu des chars. Bien 

que les performances des premiers chars, Little Willie / Mark I, furent désappointantes au combat, les états-majors britanniques 

restèrent optimistes sur l’utilisation et le futur succès de ces encombrantes machines  de guerre. Néanmoins, les premières 

apparitions de chars alarmèrent considérablement les Allemands. 

En 1917, le nouveau Mark IV présentait de nombreuses améliorations et était prêt à combattre. De nombreux scénarii de cette 

extension mettent en jeu la Troisième Armée (Byng) en automne 1917 qui lança sur le terrain ces monstres lors d’une attaque 

limitée mais tactiquement réussie dans les environs de Cambrai. Suivant un puissant barrage d’artillerie, 378 chars britanniques se 

frayèrent un chemin au travers de la ligne de défense Hindenburg, créant temporairement un trou dans les lignes allemandes qui 

aurait pu déboucher sur une percée majeure. Les réserves mobiles ne furent malheureusement pas envoyées à temps pour 

exploiter le succès des chars et en quelques jours, toute opportunité de victoire fut perdue. Cependant, la bataille de Cambrai 

s’avéra déterminante dans la façon de penser de l’état-major britannique. 

1917 vit également l’apparition d’un char plus léger et plus rapide, surnommé le Whippet, et en 1918, le char Mark V fut disponible. 

Bien que le haut commandement allemand exprima toujours des doutes sur l’utilisation des chars, il introduisit au combat, cette 

même année, son char super lourd, le A7V. 

Tout au long des années de guerre, les modifications et les améliorations introduites sur les chars britanniques furent constamment 

contrées par les allemands qui développèrent de nouvelles tactiques et armements pour se défendre contre celles-ci. 

Rétrospectivement, les chars de 1917-1918 ne furent pas les artisans de la victoire mais contribuèrent aux développements 

tactiques sur les champs de bataille qui virent leurs aboutissements en 1939 et 1940 lors du blitzkrieg utilisé par l’armée allemande. 

 

Bienvenue et bon jeu ! 

 

Richard Borg 

 

 

 
 
 
 
 
Notice : Ce produit est une extension au jeu de 
plateau THE GREAT WAR. CE N’EST PAS UN 
JEU COMPLET. Un exemplaire du jeu de base 

THE GREAT WAR est requis pour pouvoir utiliser 
cette extension. 
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Composants 

 4 plaques de terrains et d’accessoires contenant : 

o 36 tuiles double-face de terrain  

o 9 pions double-face rectangulaires de barbelés / position fortifiée 

o 4 pions double-face rectangulaires de pont / pont endommagé 

o 20 pions double-face carrés de silhouette de char britannique / allemand 

o 15 pions double-face carrés de char embourbé / abandonné 

o 4 pions de char capturé 

 6 figurines de plastique de chars : 

o 2 chars britanniques Mark IV mâles 

o 2 chars britanniques Mark IV femelles 

o 2 chars allemands A7V 

 2 unités d’artillerie allemande (1 pièce d’artillerie et 4 servants) 

 1 livret de règles avec 21 scénarii de bataille 

 2 feuilles récapitulatives des unités et des terrains 
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Composants 

Les Tuiles de Terrain 
 
Les tuiles de terrain représentent de nombreux accidents de terrain et sont 
placés sur le plateau de jeu pour recréer les conditions historiques du champ 
de bataille. Pour une description des nouveaux terrains, voyez les règles 
concernant le Terrain. 

 
  

Les Pions de barbelés / position fortifiée 
 
Ces pions double-face ont d’un côté l’image de barbelés et l’image de position 
fortifiée de l’autre 
 
 

Position fortifiée 

 
Une position fortifiée fournit à la fois couverture et protection pour tout soldat 
suffisamment fortuné pour occuper cette position sur un champ de bataille. Les 
pions positions fortifiées, comme pour toute tuile de terrain, sont placés sur le 
champ de bataille avant le début du jeu comme indiqué dans les notes du 
scénario. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Les Pions Pont / Pont endommagé 
 
Ces pions double-face ont d’un côté l’image d’un pont et l’image d’un pont 
endommagé de l’autre. 
 
 

Pont 

 
Un pion de pont, quand il est positionné sur un hexagone de rivière, annule 
toute restriction de mouvement ou de combat due à l’hexagone de rivière. 

 
 
 
 

 
 

Pont endommagé 
 
Un pion de pont endommagé indique que le pont est détruit. Un pont détruit 
sert de gué pour traverser la rivière, mais pour traverser la rivière et combattre 
sans restriction, le pont devra d’abord être réparé. 
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Les pions Silhouette de char 
 
Les tuiles de terrain représentent de nombreux accidents de terrain et sont 
placés sur le plateau de jeu pour recréer les conditions historiques du champ 
de bataille. Pour une description des nouveaux terrains, voyez les règles 
concernant le Terrain. 

    
  

Les Pions de char embourbé / abandonné 
 
Ces pions double-face ont d’un côté l’image de barbelés et l’image de position 
fortifiée de l’autre 
 
 

Pion char embourbé 

 
Un pion de char embourbé est placé sur un hexagone avec un char pour 
indiquer que, pour une raison quelconque, le char est immobilisé et qu’il faut 
remédier à cette situation avant qu’il puisse de nouveau être opérationnel sur le 
champ de bataille. 
 
 
 
 

Pion char abandonné 
 
Un pion de char abandonné est placé sur un hexagone avec un char pour 
indiquer que l’équipage a abandonné son véhicule. Un joueur peut choisir 
d’abandonner un char après une tentative ratée pour remettre opérationnel un 
char embourbé. 
 
 
 
 
 
 

Pion char capturé 

 
Quand un scénario met en jeu un ou plusieurs chars britanniques capturés et 
utilisés par les Allemands, positionnez un pion de char capturé sur chaque char 
britannique capturé. 
 
 
 
 

Figurines de chars 
 
Cette extension contient 6 modèles de chars de la Première Guerre Mondiale 
ainsi que des règles spécifiques pour les 2 chars britanniques Mark IV 
« mâles », les 2 chars britanniques Mark IV « femelles » et pour les 2 chars 
allemands A7V. 

 Une unité de chars consiste en un modèle de char et en un certain 
nombre de pions de silhouette de char. 

 Dans les scénarii de début de guerre, les joueurs devront utiliser les 
figurines de Mark IV pour simuler les Mark I. 

 Dans cette extension, il y a également deux unités d’artillerie de 
campagne allemandes. Une unité d’artillerie de campagne consiste en 
un canon et 4 servants. 

 Bien que ne faisant pas directement partie de cette extension, les 
caractéristiques des chars britanniques Whippet sont inclues en guise 
de bonus. 
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Objectifs du jeu 

L’objectif du jeu, suivant les conditions spéciales de victoire de chaque scénario, est d’être le premier joueur à gagner un certain 

nombre, fixé par le scénario, de Médailles de Victoire. 

 

Une Médaille de Victoire est gagnée pour chaque unité ennemie totalement détruite. Quand la dernière figurine d’une unité 

ennemie est éliminée, une Médaille de Victoire est placée sur votre Carte de Médaille de Victoire. Dans certains scénarii, des 

Médailles de Victoire supplémentaires peuvent être accordées pour la capture de certains objectifs. La Victoire est acquise au 

moment où la dernière Médaille nécessaire est gagnée. 

 

Mise en place du jeu 

1. Choisissez un scénario.  

 

2. Chaque scénario quelle armée est en haut ou en bas du champ de bataille, et les joueurs se placeront du côté de l’armée 

qu’ils commanderont. 

 

 

3. Placez les tuiles et les pions de barbelés sur le terrain, comme indiqué sur la carte du scénario. 

 

4. Placez les unités sur le champ de bataille, conformément aux indications du scénario. Chaque symbole d’unité sur la carte 

de scénario représente une unité complète de figurines sur le champ de bataille. 

 

 

5. Chaque joueur prend une carte de Médaille de Victoire et la place devant lui. 

 

6. Chaque joueur prend ensuite le nombre de pions d’artillerie de réserve, comme indiqué sur les notes du scénario et les 

place devant lui, du côté du bon nombre indiqué dans le scénario. 

 

 

7. Mélangez soigneusement les Cartes de Commandement et distribuez le bon nombre de ces cartes à chaque joueur, 

selon les indications du scénario. Chaque joueur gardera sa main secrète. Mettez les cartes de Commandement restantes 

sur le côté, faces cachées, accessibles aux deux joueurs. 

 

8. Mélangez ensuite les Cartes de Combat et distribuez aux joueurs le bon nombre de ces cartes. Chaque joueur gardera sa 

main secrète. Mettez les cartes de Combat restantes sur le côté, faces cachées, accessibles aux deux joueurs. 

 

 

9. Positionnez les pions HQ sur un côté du champ de bataille, accessibles aux deux joueurs. Chaque joueur prendre le 

nombre de pions HQ comme indiqué dans le scénario et les placera devant lui. 

 

10. Placez les dés de combat, les dés de ciblage, les gabarits et les Médailles de Victoire sur un côté du jeu. Ils doivent être 

accessibles aux deux joueurs. 

 

 

11. Relisez toutes les règles spéciales et les conditions de Victoire qui s’appliquent au scénario. 

 

12. Avant de commencer, si les règles du « tir d’artillerie du No man’s land » s’appliquent pour ce scénario, le joueur 

commençant à jouer tirera les dés nécessaires pour positionner les trous d’obus sur le plateau de jeu. 

 

 

13. Le premier joueur, indiqué par le scénario, commence son premier tour de jeu. 
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Tour de Jeu 

Les notes de scénario indiquent quel est le joueur qui joue en premier. Les joueurs alternent ensuite leur tour, jusqu’à ce qu’un des 

joueurs obtiennent le nombre de Médailles de Victoire nécessaire pour gagner. 

Tour de jeu de joueur 

Le joueur qui prend son tour devient le joueur actif et suit la séquence suivante : 

Phase 1 – Jouer une Carte de Commandement 

Phase 2 – Ordres aux unités 

Phase 3 – Mouvement 

Phase 4 – Combat 

Phase 5 – Fin de tour  

Une Phase doit être terminée avant de passer à la suivante. 



Page 8 
 

 

CHARS 

Comme noté dans l’introduction, l’échelle du jeu est flexible et varie d’une bataille à l’autre. Une figurine de char peut donc 

représenter, comme pour l’infanterie, un escadron complet de char pour les grosses batailles ou un seul véhicule pour les 

escarmouches. 

Les premiers chars furent construits selon deux types distincts. Bien qu’essentiellement les mêmes, leur armement différait. Le char 

« mâle » était armé d’un canon de 6 livres et de quelques mitrailleuses ; tandis que la version « femelle » ne comportait que des 

mitrailleuses. Cette différence « mâle / femelle » dura pendant tout ce conflit, l’armement principal des « mâles » étant des canons, 

les « femelles » n’ayant que des mitrailleuses comme armement. 

En règle générale, un char est classé comme unité du champ de bataille et suit les mêmes règles que celles-ci quand elle est 

activée, se déplace ou combat. Chaque type de char, cependant, possède ses propres caractéristiques et, dans certains cas, ses 

règles spécifiques : voir la section des règles concernant les caractéristiques des chars. 

 

Activation d’une unité de char 

Une unité de char suit la même Phase 2  -  Règles d’activation des unités que les autres unités du champ de bataille. 

 

Mouvement des chars 

Une unité de char suit la même Phase 3  -  Règles de mouvement que les autres unités du champ de bataille. Cependant, 

contrairement aux autres unités du champ de bataille, les barbelés n’arrêtent pas le mouvement d’un char. Le pion barbelés es t ôté 

se déplace sur un hexagone contenant des barbelés. 

 

Combat des chars 

Une unité de char suit la même Phase 4  -  Règles de combat que les autres unités du champ de bataille. 

 

Combat à distance des chars (tir) 

 Un char doit à la fois, être à portée et avoir une ligne de vue sur l’unité cible qu’il veut engager en combat à distance. 

 Le combat à distance ne peut pas être utilisé contre des ennemis dans des hexagones adjacents. 

 Un char adjacent à une unité ennemie ne peut pas prendre pour cible une autre unité ennemie plus éloignée. S’il choisit 

de combattre, il doit le faire en combat rapproché contre une unité ennemie adjacente. 

 Un char ne peut pas engager de combat à distance le tour où il se déplace sur un hexagone de construction. 
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Combat rapproché des chars  

 Un char combattant une unité ennemie dans un hexagone adjacent est dit être en combat rapproché avec cette unité. 

 Un char, adjacent à une unité ennemie, ne peut pas cibler et tirer à distance sur une unité ennemie plus éloignée. S’il 

choisit de combattre, le char devra se battre en combat rapproché contre une unité adjacente. 

 Une unité de soldat, attaquée en combat rapproché par un char, souffre du « Tankschreken » (peur du char) et ne peut 

pas ignorer les drapeaux obtenus contre elle. 

 Une unité de soldat dans un hexagone de construction, attaquée en combat rapproché par un char ne souffre pas du 

« Tankschreken » et peut toujours ignorer les drapeaux en fonction du terrain qu’elle occupe. 

 Une unité d’artillerie de campagne, attaquée en combat rapproché par un char, ne souffre pas du « Tankschreken » et 

peut toujours ignorer les drapeaux en fonction du terrain qu’elle occupe. 

 Un char ne peut pas attaquer en combat rapproché le tour pendant lequel il se déplace sur un hexagone de construction. 

 Bien que cela puisse sembler curieux, un char peut utiliser la carte de combat « Crosse & Baïonnettes ». 

 

Acquisition de terrain 

Quand un char activé attaque en combat rapproché et élimine ou force une unité ennemie à retraiter de l’hexagone qu’elle occupe, 

il réussit son combat rapproché. Le char attaquant victorieux DOIT avancer et occuper l’hexagone rendu vacant. Ce mouvement 

s’appelle une acquisition de terrain. Acquérir le terrain après un combat rapproché victorieux est obligatoire pour un char. 

Les situations suivantes ne permettent pas d’acquérir du terrain pour un char : 

 Un char, qui s’avance sur un terrain qui empêche tout mouvement ultérieur lors de ce tour ne peut pas acquérir de terrain. 

 Un char, activé par une carte de commandement « Embuscade » n’est pas autorisé à acquérir du terrain. 

 Un char, activé par une carte de combat « Embuscade surprise» n’est pas autorisé à acquérir du terrain. 

 Un char, activé par une carte de combat « Crosse & Baïonnettes» n’est pas autorisé à acquérir du terrain. 

 

Combat bonus 

Après un combat rapproché victorieux, le char qui acquiert du terrain et qui ne s’embourbe pas (voir la section des règles sur 

l’embourbement) est autorisé à combattre une deuxième fois en combat rapproché. Ce combat bonus est optionnel et le fait 

d’acquérir du terrain n’oblige pas le char à combattre une deuxième fois. 

 Un char « femelle », qui se qualifie pour un combat bonus après acquisition de terrain, peut choisir de combattre au 

rapproché avec n’importe quelle unité ennemie adjacente ou si non adjacent à une unité ennemie, peut engager à 

distance une unité ennemie quelconque qui est à portée et en ligne de vue. 

 Un char « mâle », qui se qualifie pour un combat bonus après acquisition de terrain, peut seulement choisir de combattre 

au rapproché une unité ennemie quelconque qui est dans un hexagone adjacent. 

 Un char, qui acquiert du terrain et qui se déplace dans un hex vacant où il s’embourbe ne peut plus effectuer de combat 

bonus. 

 Quelques restrictions de mouvement dues au terrain peuvent empêcher un char d’acquérir du terrain et par conséquent 

empêchent également le combat bonus. 

 Un char ne peut acquérir qu’un seul combat bonus lors d’un tour donné. 

 Quand le combat rapproché bonus d’un char est également victorieux, le char doit de nouveau acquérir le terrain de 

l’hexagone rendu vacant, sauf si empêché par le terrain précédemment entré et doit lancer les dés pour savoir s’il 

s’embourbe ou non. 

Cibler un char & Touches confirmées 

Au début d’une bataille, un  ou plusieurs pions silhouette sont placés sur une figurine de char déployée pour indiquer la force 

relative, le nombre de touches que le char peut absorber avant d’être détruit : voir la section des règles des caractéristiques des 

chars. 

 Quand un char est attaqué en combat, chaque symbole explosion est relancé pour confirmer la touche contre le char. 

Chaque symbole face de mort qui indique une touche dans les circonstances normales est également relancé pour 

confirmer la touche. Tous les dés sont relancés en même temps une seule fois. 
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Exemple de relance sur face de mort : 

 Une unité de mitrailleuse lance trois dés au combat à distance contre un char. Le lancer indique : 1 soldat, 1 face de mort 

et 1 explosion. Seul le symbole explosion est relancé car le symbole face de mort n’indique pas une touche pour une 

mitrailleuse en combat à distance et par conséquent ne sera pas relancé. 

 Une unité d’infanterie avec une figurine de bomber attaque un char à une distance de 2 hexagones. Le résultat donne, 1 

soldat, 1 face de mort et une explosion. L’explosion et la face de mort sont relancées pour confirmer la touche sur le char 

car une unité d’infanterie avec une figurine de bomber au combat à une distance de 2 hexagones touche également avec 

une face de mort. 

 Le résultat d’un tir d’artillerie de réserve « sur cible » (hexagone central) contre un char donne : 1 soldat et 1 face de mort. 

La face de mort est relancée pour confirmer la touche sur le char car une face de mort provoque une touche quand 

l’artillerie de réserve est « sur cible ». 

 

 Sur la relance, un symbole d’explosion confirme la touche et un pion silhouette de char est ôté de l’unité de char pour 

chaque touche confirmée. 

 Quand tous les pions silhouette ont été ôtés, la touche confirmée suivante ôtera la figurine du char et l’adversaire sera 

gratifié du nombre de Médailles de victoire pour la destruction d’une unité de chars : voir les règles des caractéristiques 

des chars et leurs valeurs de victoire. 

 Vous n’obtenez pas de pion HQ pour la confirmation des touches sur une relance. 

 Un char ne reçoit aucune protection due au terrain. 

Un dé supplémentaire est ajouté au jet de relance pour confirmation de touche quand : 

 Un char a un pion d’embourbement 

 Un char a un pion d’abandon 

 Une ou plusieurs touches sont obtenues par de l’artillerie (de campagne ou de  réserve) 

 Une ou plusieurs touches sont obtenues par l’attaque d’un canon d’un char « mâle ». 

 

Retraite des chars 

 Un char ignore toujours le premier drapeau obtenu contre lui. 

 Un char ne retraite jamais quand un drapeau est obtenu contre lui en combat. 

 Les drapeaux ne peuvent pas être ignorés et sont traités comme touches potentielles qui doivent être confirmées. 

Relancez un dé pour chaque drapeau qui ne peut pas être ignoré avec toutes les autres touches qui doivent être 

confirmées quand vous effectuez votre relance. 

Par exemple : 

 Quand deux drapeaux sont obtenus sur un char, un drapeau doit être ignoré et le deuxième drapeau ajoutera un dé sur la 

relance de confirmation des touches sur le char. 

 Quand le dé de cible de l’artillerie de réserve créé un cratère d’obus dans un hexagone contenant un char, de par les 

règles, tous les symboles comptent. Dans ce cas, cette règle prime sur la capacité du char à ignorer un drapeau. 

 

Char embourbé 

Les chars de la Première Guerre Mondiale étaient sujets à l’embourbement voire même aux pannes. Parfois, il suffisait de 

redémarrer le moteur, mais parfois ces problèmes empêchaient le char d’aller plus loin jusqu’à ce qu’il y soit remédié. Quand  un 

char est embourbé, il ne peut plus se déplacer. 

 Un joueur doit lancer un dé à chaque fois qu’un char se déplace d’un ou plusieurs hexagones. De façon simple, un char 

du début de guerre, qui ne se déplace que d’un hexagone, doit effectuer un test d’embourbement pour le premier 

hexagone dans lequel il se déplace à chaque tour. Les chars de fin de guerre, qui se déplacent de deux, ou plus, 

hexagones, ne font un test d’embourbement qu’à partir du deuxième (et également pour le troisième) hexagone pénétré. 

Voir les règles des caractéristiques des chars et leurs déplacements. 

 Un joueur doit lancer 1 dé pour savoir si le char s’embourbe quand un char acquiert du terrain et pénètre dans l’hexagone 

vacant après un combat rapproché victorieux. 

 Un joueur doit lancer 1 dé pour savoir si le char s’embourbe quand un char pénètre dans un hexagone avec du terrain 

dangereux. Les terrains dangereux pour les chars et qui nécessitent un jet de dé d’embourbement sont : forêt, 

construction, construction en ruine, tranchée, cratère d’obus, cratère de mine et les hex ayant un pion de fortification. 

 Un pion de barbelés seul n’oblige pas un char à effectuer un test d’embourbement. 



Page 11 
 

 Un joueur n’a pas besoin de tester l’embourbement quand un de ses chars se déplace sur un hexagone contenant une 

tranchée qui fait partie de ses propres lignes de tranchées. 

Point clé des règles : le nombre de dés pour le test d’embourbement est cumulatif. 

Quand vous effectuez votre test d’embourbement, un char s’embourbe quand un ou plusieurs symboles face de mort sont obtenus. 

Un pion d’embourbement est alors placé sur l’hexagone contenant le char embourbé. 

 Un char qui s’embourbe lors de son déplacement ne peut pas combattre lors de la phase de combat. 

 Un char qui s’embourbe lors de son acquisition de terrain n’obtient pas le droit à son combat bonus. 

Exemples d’embourbement : 

 Un char Mark IV activé s’est déplacé d’un hexagone et se déplace sur un deuxième hexagone. Le joueur effectue un test 

d’embourbement avec 1 dé, à cause du deuxième hexagone de déplacement du char. 

 Un char Mark IV activé s’est déplacé d’un hexagone et se déplace sur un deuxième hexagone contenant un pion de 

tranchée. Le joueur doit effectuer un test d’embourbement avec 2 dés : 1 pour le deuxième hexagone et 1 pour la 

tranchée. 

 Un char Mark IV ne s’est pas déplacé lors de ce tour et se bat en combat rapproché avec une unité d’infanterie située sur 

du terrain dégagé. Le combat rapproché est victorieux. Le char doit gagner du terrain. Le joueur effectue un test 

d’embourbement avec 1 dé car le char effectue une avance pour acquérir du terrain après un combat rapproché 

victorieux. 

 Un char Mark IV ne s’est pas déplacé lors de ce tour et se bat en combat rapproché avec une unité d’infanterie située sur 

du un hexagone contenant un pion cratère d’obus. Le combat rapproché est victorieux. Le char doit gagner du terrain. Le 

joueur effectue un test d’embourbement avec 2 dés : 1 dé car le char effectue une avance pour acquérir du terrain après 

un combat rapproché victorieux et 1 dé car il se déplace sur un hexagone contenant un pion cratère d’obus. 

 

Désembourbement  

 Pour désembourber un char, celui-ci doit être activé. 

 Quand le char est activé, le joueur peut obtenir 0, 1 ou 2 dés de test de désembourbement, en fonction du char. Voir la 

section des règles des caractéristiques des chars. En plus des dés que peut obtenir un char pour ce test, un maximum de 

trois dés supplémentaires peuvent être obtenus en dépensant des pions HQ. Un dé supplémentaire étant obtenu pour 

chaque pion HQ dépensé. 

 Tous les dés sont lancés en même temps et le char qui se désembourbe revient à son statut normal si un ou plusieurs 

symboles de HQ sont obtenus. Ôtez alors le pion d’embourbement, le char pouvant alors se déplacer et combattre 

normalement lors de ce tour. 

 Des pions HQ ne sont pas obtenus lors du test de désembourbement. 

 Si aucun symbole HQ n’est obtenu lors de ce test, le char reste embourbé. Il peut toujours se battre lors de ce tour, mais 

le nombre de ses dés de combat est réduit de 1. 

 

Abandon de char 

Après qu’un joueur ait effectué une tentative ratée de désembourbement, il peut choisir d’abandonner le char. Le pion 

d’embourbement est alors retourné sur la face d’abandon. 

 Un char abandonné ne ni se déplacer, ni combattre ni essayer de se désembourber. 

 Les mêmes procédures sont utilisées pour toucher et confirmer une touche sur un char abandonné que sur un char 

embourbé. 

 La raison principale d’abandon d’un char est qu’un char abandonné éliminé par votre adversaire ne vaut plus qu’une seule 

médaille de victoire. 
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Caractéristiques des chars 

Char Mark IV (mâle) 

 
Force du char – 1 pion silhouette de char 

Mouvement – jusqu’à 2 hexagones, pas de jet d’embourbement pour le 

premier hexagone de mouvement, un dé d’embourbement pour chaque 
hexagone suivant : voir la section des règles sur l’embourbement. 
Combat – un char Mark IV mâle a une portée de 4 hexagones :  

(pas de combat à distance si adjacent, les 4 dés de combat seront pour un 
combat rapproché) 
(3 dés de combat à deux hexagones de distance et les symboles face de 
mort indiquent une touche) 
(2 dés à trois hexagones) 
(1 dé à quatre hexagones) 
Moral – doit toujours ignorer un drapeau 

Récupération – quand un char est activé pour récupérer, le joueur gagne 

un dé de récupération 
Valeur de Victoire – 2 Médailles de Victoire 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Char Mark IV (femelle) 
 
Force du char – 1 pion silhouette de char 

Mouvement – jusqu’à 2 hexagones, pas de jet d’embourbement pour le 

premier hexagone de mouvement, un dé d’embourbement pour chaque 
hexagone suivant : voir la section des règles sur l’embourbement. 
Combat – un char Mark IV femelle a une portée de 4 hexagones :  

(pas de combat à distance si adjacent, les 4 dés de combat seront pour un 
combat rapproché) 
(3 dés de combat à deux hexagones) 
(2 dés à trois hexagones) 
(1 dé à quatre hexagones) 
Un Mark IV femelle peut être inclus dans une carte de combat Tir de 
barrage de mitrailleuse, mais ne peut pas croiser les tirs 
Moral – doit toujours ignorer un drapeau 

Récupération – quand un char est activé pour récupérer, le joueur gagne 

un dé de récupération 
Valeur de Victoire – 2 Médailles de Victoire 
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Char allemand A7V 
 
Force du char – 2 pions silhouette de char 

Mouvement – jusqu’à 2 hexagones, pas de jet d’embourbement pour le 

premier hexagone de mouvement, un dé d’embourbement pour chaque 
hexagone suivant : voir la section des règles sur l’embourbement. 
Combat – un char A7V a une portée de 4 hexagones :  

(pas de combat à distance si adjacent, les 4 dés de combat seront pour un 
combat rapproché) 
(3 dés de combat à deux hexagones) 
(2 dés à trois hexagones) 
(1 dé à quatre hexagones) 
Un A7V peut être inclus dans une carte de combat Tir de barrage de 
mitrailleuse, mais ne peut pas croiser les tirs 
Moral – doit toujours ignorer un drapeau 

Récupération – quand un char est activé pour récupérer, le joueur gagne 

un dé de récupération 
Valeur de Victoire – 2 Médailles de Victoire 

              
 
 

 

 

 
 
Char britannique capturé 

 
Les Allemands réutilisèrent un certain nombre de chars britanniques 
capturés pour leur propre armée. Tous les chars capturés étaient 
transformés en char mâle. Un char capturé, combattant pour les 
Allemands, a les mêmes caractéristiques qu’un char Mark IV mâle 
britannique. 
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Chars britanniques de début de guerre 

Char Mark I (mâle) 

 
Force du char – 1 pion silhouette de char 

Mouvement – jusqu’à 2 hexagones, un dé d’embourbement pour chaque 

hexagone : voir la section des règles sur l’embourbement. 
Combat – un char Mark IV mâle a une portée de 4 hexagones :  

(pas de combat à distance si adjacent, les 4 dés de combat seront pour un 
combat rapproché) 
(3 dés de combat à deux hexagones de distance et les symboles face de 
mort indiquent une touche) 
(2 dés à trois hexagones) 
(1 dé à quatre hexagones) 
Moral – doit toujours ignorer un drapeau 

Récupération – quand un char est activé pour récupérer, le joueur ne 

gagne pas de dé de récupération 
Valeur de Victoire – 2 Médailles de Victoire 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Char Mark I (femelle) 
 
Force du char – 1 pion silhouette de char 

Mouvement – jusqu’à 2 hexagones, un dé d’embourbement pour chaque 

hexagone: voir la section des règles sur l’embourbement. 
Combat – un char Mark IV femelle a une portée de 4 hexagones :  

(pas de combat à distance si adjacent, les 4 dés de combat seront pour un 
combat rapproché) 
(3 dés de combat à deux hexagones) 
(2 dés à trois hexagones) 
(1 dé à quatre hexagones) 
Un Mark I femelle peut être inclus dans une carte de combat Tir de 
barrage de mitrailleuse, mais ne peut pas croiser les tirs 
Moral – doit toujours ignorer un drapeau 

Récupération – quand un char est activé pour récupérer, le joueur ne 

gagne pas de dé de récupération 
Valeur de Victoire – 2 Médailles de Victoire 
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Char Whippet 

 Le char moyen Mk A, surnommé le Whippet, était faiblement armé de mitrailleuses et est par conséquent classé dans les 

chars femelles. 

 Un char Whippet est considéré comme unité du champ de bataille. Bien que les figurines du Whippet ne soient pas inclues 

dans cette extension, les caractéristiques du Whippet sont indiquées en bonus spécial. 

 

 

 

 

Char Whippet 
 
Force du char – 1 pion silhouette de char 

Mouvement – jusqu’à 3 hexagones, pas de jet d’embourbement pour le 

premier hexagone de mouvement, un dé d’embourbement pour chaque 
hexagone suivant : voir la section des règles sur l’embourbement. 
Combat – un char Mark IV mâle a une portée de 4 hexagones :  

(pas de combat à distance si adjacent, les 3 dés de combat seront pour un 
combat rapproché) 
(3 dés de combat à deux hexagones de distance et les symboles face de 
mort indiquent une touche) 
(2 dés à trois hexagones) 
(1 dé à quatre hexagones) 
Un Whippet peut être inclus dans une carte de combat Tir de barrage de 
mitrailleuse, mais ne peut pas croiser les tirs 
Moral – doit toujours ignorer un drapeau 

Récupération – quand un char est activé pour récupérer, le joueur gagne 

un dé de récupération 
Valeur de Victoire – 2 Médailles de Victoire 
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Artillerie de campagne 

 Une unité d’artillerie de campagne est constituée d’une figurine de canon et de quatre servants. 

 Une unité d’artillerie de campagne est considérée comme unité de soldat du champ de bataille. 

 Pour chaque touche obtenue contre une unité d’artillerie de campagne, un servant est ôté. Quand la dernière figurine de 

servant est éliminée, ôtez également le canon. Votre adversaire gagne alors une Médaille de Victoire. 

 

 

 

 

Artillerie de campagne 
 
Force du char – 1 figurine de canon et 4 servants 

Mouvement – une unité d’artillerie de campagne peut se 

déplacer d’un hexagone, mais ne peut pas combattre à ce tour. 
Combat – une unité d’artillerie de campagne a une portée de 7 

hexagones :  
(pas de combat à distance si adjacent, les 3 dés de combat 
seront pour un combat rapproché) 
(2 dés de combat à deux hexagones) 
(2 dés à trois hexagones) 
(2 dés à quatre hexagones) 
(1 dé à cinq hexagones) 
(1 dé à six hexagones) 
(1 dé à sept hexagones) 
Il n’y a pas de restriction de ligne de vue pour une unité 
d’artillerie de campagne. 
A 2 ou 3 hexagones de distance, si l’unité a une ligne de vue sur 
la cible ennemie, chaque symbole face de mort indique une 
touche. 
A 2 ou 3 hexagones, si l’unité d’artillerie de campagne n’a pas de 
ligne de vue sur l’unité cible ennemie, les symboles face de mort 
n’indiquent pas de touche. 
Moral – une unité d’artillerie de campagne attaquée en combat 

rapproché par un char ennemi ne souffre pas le 
« Tankschreken » et peut toujours ignorer les drapeaux en 
fonction du terrain qu’elle occupe. 
Valeur de Victoire – 1 Médaille de Victoire 
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Clarifications & Mises à jour des règles 

Personnel spécialisé 

Une figurine de personnel spécialisé est ajoutée à une unité et permet à cette unité d’effectuer une ou plusieurs actions spéciales. 

Chaque armée a, dans la boite de base, trois figurines de personnel spécialisé. 

 Une unité avec un personnel spécialisé est indiquée sur la carte de scénario. 

 Quand un personnel spécialisé est utilisé dans un scénario, une figurine de personnel spécialisé est ajouté à l’unité lors de 

la mise en place de la bataille et donne ainsi une figurine supplémentaire à l’unité. 

 Une posture particulière de la figurine ainsi que son socle carré permet d’identifier facilement ce personnel spécialisé sur 

le champ de bataille. 

 Une figurine de personnel spécialisé doit se déplacer avec l’unité à laquelle elle est rattachée. 

 Une figurine de personnel spécialisé n’est pas transférable d’une unité à l’autre. 

 Elle ne compte pas comme figurine qui peut être retirée pour satisfaire aux pertes. 

(Mise à jour de Règle) 

 Quand une unité ayant une figurine de personnel spécialisé perd une ou plusieurs figurines au combat, il y a une chance 

pour que la figurine de spécialiste soit aussi ôtée. Pour ce faire, votre adversaire lance un dé et si le symbole face de mort 

est obtenu la figurine de spécialiste est ôtée en plus des figurines normales. Pour ce test, tous les autres symboles sont 

ignorés. Une fois le spécialiste perdu, l’unité qui la contenait ne bénéficie plus des actions spéciales de cette figurine. 

(Mise à jour de Règle) 

 Quand une figurine de personnel spécialisé est éliminée, elle n’octroie pas de Médaille de Victoire. 

 Quand la dernière figurine normale d’une unité contenant du personnel spécialisé est ôtée, la figurine du personnel 

spécialisé est également ôtée du champ de bataille à ce moment-là. 

 

Médaille d’objectif de Percée 

Quand l’objectif de victoire d’un joueur lui demande que ses forces effectuent une Percée, chacune de ses unités qui sort du champ 

de bataille par la ligne de départ de l’adversaire lui fait gagner de façon permanente une Médaille de Victoire. Pour sortir, l’unité doit 

être activée et faire mouvement hors du champ de bataille (compte comme un mouvement d’un hexagone). 

(Mise à jour de Règle) Quand une figurine de char sort du champ de bataille par la ligne de départ de l’adversaire, elle fait gagner 

de façon permanente au joueur deux Médailles de Victoire. 

 

(Mise à jour de Règle) Une unité doit commencer son tour sur la ligne de départ de l’adversaire pour pouvoir sortir par ce côté et 

gagner ainsi une Médaille de Victoire de Percée. 

Un joueur ne peut pas faire sortir des unités du champ de bataille en jouant la Carte de Commandement « Rush & Rotation » 

(Renforts & Rotation) et gagner ainsi des Médailles d’objectif de Percée. 
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Terrains 

Vous trouverez ci-après une description détaillée de tous les types de terrain ; en incluant les effets sur le mouvement, les 

restrictions sur les combats, la protection fournie et si le terrain bloque ou non la ligne de vue. 

Contrairement aux autres jeux Command and Colours où le terrain réduit le nombre de Dés de Combat lancés par l’attaquant, nous 

avons eu une approche différente. Dans la plupart des cas, le nombre de Dés de Combat lancés reste le même quel que soit le 

terrain occupé par l’unité défensive. Ce qui change c’est que sur certains terrains, les unités défensives peuvent ignorer un (ou 

plus) symboles de soldat (touche). De plus, certains terrains protègent également contre les symboles drapeau. 

Chaque description de terrain ou de pion comporte les informations suivantes : 

 Mouvement : les effets pour se déplacer sur cet hexagone de  terrain 

 Combat : les effets pour se battre depuis ce terrain et les effets pour cibler un ennemi sur ce terrain 

 Ligne de vue : indique si oui ou non ce terrain bloque la ligne de vue. 

Bien que non indiqué sur chaque fiche de terrain, nous vous rappelons que quand une unité combat au Corps à Corps, chaque 

Face de Mort tirée sur les Dés de Combat indique une touche. 

 

 

 

 

Obstacles aquatiques (rivière, canal, 

ruisseau) 

Un obstacle aquatique est classé soit comme terrain infranchissable et ne peut être traversé par des 

unités que sur un pont, ou comme terrain guéable et peut être franchi sans pont. 

Les notes des scénarii indiquent si un obstacle aquatique est infranchissable ou guéable. 

Mouvement 

 Un obstacle aquatique classé comme terrain infranchissable ne peut être traversé que sur 

un pont. 

 Pour un obstacle aquatique classé comme terrain guéable, une unité de soldat devra 

s’arrêter dessus et ne pourra pas aller plus loin lors de ce tour. Un obstacle aquatique 

guéable est toujours considéré comme infranchissable pour les chars et l’artillerie de 

campagne. 

Combat 

 Sur un obstacle aquatique classé comme terrain guéable, une unité de soldats qui se 

déplace dessus ou qui est déjà dessus ne pourra pas combattre. 

 Cibler une unité sur un hexagone de terrain d’obstacle aquatique en tir à distance ou en 

Corps à Corps : l’unité cible n’a aucune protection due au terrain (ne peut pas ignorer les symboles de soldat ou de 

drapeau). 

 Quand les Dés de Ciblage de l’artillerie de réserve ont 3 (ou plus) dés sur l’hexagone central, ne placez pas de pion 

cratère sur celui-ci. Quand les Dés de Combat seront lancés sur l’hexagone central ce tour ci, toutes les protections de 

terrain sont ignorées et tous les symboles obtenus comptent.  

Ligne de vue 

 Un hexagone de terrain obstacle aquatique ne bloque pas la ligne de vue. 

 Une unité présente sur un hexagone d’obstacle aquatique guéable bloque cependant la ligne de vue. 
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Pont 

Mouvement 

 Pas de restriction sur les mouvements. 

 Les chars et l’artillerie de campagne ne peuvent franchir les obstacles 

aquatiques qu’en passant par des ponts. 

 

Combat 

 Une unité qui se déplace sur un hexagone de pont ou qui est déjà sur un pont ne réduit pas le nombre de dés de combat 

qu’elle lance. 

 Cibler une unité sur un hexagone de pont en tir à distance ou en Corps à Corps : l’unité cible sur le pont n’a aucune 

protection (ne peut pas ignorer les symboles de soldats ou de drapeau). 

 Quand les Dés de Ciblage de l’artillerie de réserve ont 3 (ou plus) dés sur l’hexagone central, retournez le pion de pont sur 

le côté pont endommagé. L’hexagone, après ce combat est considéré comme un hexagone d’obstacle aquatique guéable. 

Ligne de vue 

 Un hexagone de pont ne bloque pas la ligne de vue. 

 Une unité sur un pont, cependant, bloque la ligne de vue. 

 

 

Pont endommagé 

 Un pont endommagé est considéré comme un obstacle aquatique guéable. 

 Une unité d’infanterie avec une figurine de spécialiste du Génie peut 

reconstruire un pont. Quand le pont endommagé est reconstruit, retournez le 

pion sur le côté pont intact. 

Note : Les figurines de personnel spécialisé du Génie ne sont pas disponibles. Ces figurines feront partie d’une extension 

disponible à une date ultérieure. 
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Position fortifiée 

Un pion de position fortifiée ne peut pas occuper le même hexagone qu’un pion de 

barbelés, de pont endommagé, d’un autre pion de position fortifiée, de constructions en 

ruine ou qu’un hexagone d’obstacle aquatique. 

Mouvement 

 Un pion de position fortifiée possède les mêmes restrictions de mouvement que l’hex occupé par ce pion. 

Combat 

 Une unité qui se déplace sur un hexagone de position fortifiée ou qui est déjà sur un tel hexagone a les restrictions de 

combat du terrain de l’hexagone sous le pion position fortifiée. 

 Cibler une unité sur un hexagone de position fortifiée : l’unité cible ignore un symbole de soldat et peut ignorer un 

drapeau. Ignorer un symbole de soldat et un de drapeau est en plus de l’éventuelle protection fournie par le terrain sur 

lequel se trouve la position fortifiée. La protection fournie par la position fortifiée se cumule avec celle de l’hexagone. 

 Quand les Dés de Ciblage de l’artillerie de réserve ont 3 (ou plus) dés sur l’hexagone central où se trouve une position 

fortifiée, ôtez le pion position fortifiée et continuez à suivre les règles sur ce qui arrive au terrain quand 3 (ou plus) dés de 

ciblage sont « sur la cible ». 

 Exemples de positions fortifiées : 

o Cibler une unité sur du terrain à découvert dans une position fortifiée en tir à distance ou en combat rapproché – 

l’unité cible ignore un symbole de soldat et peut ignorer un drapeau. 

o Cibler une unité dans une position fortifiée dans une forêt en tir à distance ou en combat rapproché – l’unité cible 

ignore deux symboles de soldat et peut ignorer un drapeau. 

o Cibler une unité dans une position fortifiée dans un hexagone de construction en tir à distance ou en combat 

rapproché – l’unité cible ignore deux symboles de soldat et peut ignorer deux drapeaux. 

o Cibler une unité dans une position fortifiée dans un hexagone de colline en combat à distance – l’unité cible sur la 

colline ignore deux symboles de soldat et peut ignorer un drapeau. 

o Cibler une unité dans une position fortifiée dans un hexagone de colline en combat rapproché et que l’attaque se 

fasse du bas vers le haut – l’unité cible ignore deux symboles de soldat et peut ignorer un drapeau. 

o Cibler une unité dans une position fortifiée dans un hexagone de colline en combat rapproché depuis une colline 

adjacente – l’unité cible ignore un symbole de soldat et peut ignorer un drapeau. 

o Cibler une unité dans une position fortifiée dans des tranchées en combat à distance – l’unité cible ignore trois 

symboles de soldat et peut ignorer jusqu’à trois drapeaux. 

o Cibler une unité dans une position fortifiée dans des tranchées en combat rapproché – l’unité cible ignore deux 

symboles de soldat et peut ignorer jusqu’à deux drapeaux. 

o Cibler une unité dans une position fortifiée dans un hexagone de cratère d’obus en combat à distance ou en 

combat rapproché – l’unité cible ignore deux symboles de soldat et peut ignorer jusqu’à deux drapeaux.  

o Cibler une unité dans une position fortifiée dans un hexagone de cratère de mine en combat à distance ou en 

combat rapproché – l’unité cible ignore deux symboles de soldat et peut ignorer jusqu’à deux drapeaux. 

 

Ligne de vue 

 Un pion de position fortifiée possède les mêmes restrictions de ligne de vue que l’hex occupé par ce pion. 
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SCENARII 
 

 Chars britanniques – Action 1 Prélude 

 Chars allemands – Action 2 Prélude 

 Somme (Bois du Haut) – 15 septembre 1916 

 Somme (Flers - Coucelette) – 15 septembre 1916 

 Crête de Messines – 7 juin 1917 

 Passchendaele (Fray Bentos) – 24 août 1917 

 Cambrai (Ligne Siegfried) – 20 novembre 1917 

 Cambrai (Ligne Siegfried – 2ème partie) – 20 novembre 1917 

 Cambrai (Crête de Flesquières) – 20 novembre 1917 

 Cambrai (Havrincourt) – 20 novembre 1917 

 Cambrai (Graincourt) – 20 novembre 1917 

 Cambrai (Canal St Quentin) – 21 novembre 1917 

 Cambrai (Fontaine-Notre-Dame) – 23-25 novembre 1917 

 Cambrai (Village et bois du Bourlon) – 23-25 novembre 1917 

 Cambrai (contre-attaque allemande) – 30 novembre 1917 

 St Quentin – 21 mars 1918 

 Colincamps – 26 mars 1918 

 Deuxième bataille de Villers-Bretonneux – 24 avril 1918 

 Villers-Bretonneux (chars contre chars) – 24 avril 1918 

 Villers-Bretonneux (chars contre chars – 2ème partie) – 24 avril 1918 

 Villers-Bretonneux (chars contre chars – 3ème partie) – 24 avril 1918 

 Niergnies – 8 octobre 1918 
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Scenario 19 – Chars britanniques – Action 1 – Prélude 

Les deux scénarii de prélude 19 et 20 sont des batailles non historiques, conçues pour introduire doucement les combats de chars 

de la Première Guerre Mondiale. Le scénario 19 met en scène deux chars Mark IV britanniques, un mâle et un femelle, tandis que 

le scénario 20 ajoute un char A7V allemand aux troupes d’infanterie. 

Allemands 

Cartes de commandement : 5 

Cartes de Combat : 2 

Pions HQ : 6 

Artillerie de réserve : 4 

 

 

Britanniques 

Cartes de Commandement : 5 

Cartes de Combat : 2 

Pions HQ : 6 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Victoire : 5  

      
 1 Médaille par unité de soldat éliminée. 

 Notez qu’un char britannique éliminé vaut 2 Médailles 
de Victoire. 

 Les forces britanniques gagnent une Médaille de 
Victoire temporaire au début de leur tour quand un 
char britannique occupe un hexagone situé du côté 
allemand de la première ligne de tranchées 
allemandes. 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Recon ». 
 

Règles spéciales  

 
 Le joueur britannique effectue les tirages du 

bombardement du No man’s land. 

 
 

Rappel de mise en Place 
 

 Placez un pion de silhouette de char sur chaque char 
Mark IV. En tant que joueur britannique vous pouvez 
aussi avoir besoin de marqueurs embourbement. 
Placez ces pions près de la pile de Cartes de 
Commandement. 
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Scénario 20 – Command and Colours – Action 2 – Prélude 

Les deux scénarii de prélude 19 et 20 sont des batailles non historiques, conçues pour introduire doucement les combats de chars 

de la Première Guerre Mondiale. Le scénario 19 met en scène deux chars Mark IV britanniques, un mâle et un femelle, tandis que 

le scénario 20 ajoute un char A7V allemand aux troupes d’infanterie. 

 

Allemands 

Cartes de Commandement : 5 

Cartes de Combat : 2 

Pions HQ : 6 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Britanniques 

Cartes de Commandement : 5 

Cartes de Combat : 2 

Pions HQ : 6 

Artillerie de réserve : 4 

 

 

Victoire : 5 
       

 1 Médaille par unité de soldat éliminée 

 Notez qu’un char allemand éliminé vaut 2 Médailles 
de Victoire. 

 Les forces allemandes gagnent 1 Médaille de Victoire 
temporaire au début de leur tour quand une (ou plus) 
de leurs unités occupe un hexagone situé du côté 
britannique de la première ligne de tranchées 
britanniques. 

 Les forces allemandes jouent avec la pression du 
temps. Le joueur britannique peut prendre une 
Médaille de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Recon ». 

 
 
 

Règles spéciales  
 

 Le joueur allemand effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land. 
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Scénario 21 – Somme (Bois du Haut) 15 septembre 1916 

La troisième offensive menée par les Britanniques lors de la bataille de la Somme fut significative, car elle vit la première utilisation 

des chars au combat. Les chars Mark I n’étaient pas prêts lors de la première offensive sur la Somme en juillet. Mais, deux mois et 

demi plus tard, quand ils arrivèrent, Haig les incorpora rapidement dans les plans de bataille de la 4ème Armée. 

Le 15 septembre 1915, la 47ème division attaqua les Bois du Haut, avec les quatre chars alloués à la division en soutien. Trois des 

chars attinrent le sud du bois, mais deux d’entre eux se tournèrent vers l’est, espérant trouver un terrain plus favorable. Un des 

chars pénétra directement dans les bois et attaqua le 18ème régiment d’infanterie bavaroise. L’avance se poursuivie dans les bois, 

soutenu par les tirs de mortiers qui arrosaient les dernières poches de résistances allemandes d’un barrage continu. A 13h00,  les 

bois étaient encerclés et les Allemands commencèrent à se rendre. 

Allemands 

Cartes de Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 3 

 

 

Britanniques 

Cartes de Commandement : 5 

Cartes de Combat : 4 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 3 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Victoire : 7 
       

 1 Médaille par unité de soldat éliminée. 

 2 Médailles de Victoire par char Mark I éliminé. 

 Les forces britanniques gagnent 3 Médailles de 
Victoire temporaire au début de leur tour quand il n’y 
a plus d’unité allemande occupant les tranchées 
autour des Bois du Haut. 

 Les forces britanniques gagnent 1 Médaille de 
Victoire temporaire au début de leur tour quand une 
ou plus de leurs unités occupent des hexagones des 
tranchées de relève (ligne de tranchées au bord du 
côté allemand). 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Recon ». 

Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land. 

 Les chars britanniques sont des Mark I. Prendre les 
figurines du Mark IV. 

 
 

 

 

 



Page 25 
 

Scénario 22 – Somme (Flers - Coucelette) – 15 septembre 1916 

La troisième offensive menée par les Britanniques lors de la bataille de la Somme fut significative, car elle vit la première utilisation 

des chars au combat. Les chars Mark I n’étaient pas prêts lors de la première offensive sur la Somme en juillet. Mais, deux mois et 

demi plus tard, quand ils arrivèrent, Haig les incorpora rapidement dans les plans de bataille de la 4ème Armée. 

Le 15 septembre, après deux mois de combats acharnés pour prendre le Bois du Haut et la ligne de rotation (une ligne de 

tranchées qui s’étendait entre Flers et le Bois du Haut), les chars menèrent l’assaut et les positions allemandes furent fina lement 

capturées. Les plans de Haig étaient maintenant sur la bonne voie pour ouvrir une brèche entre Flers et Coucelette et à effectuer 

une percée. L’avance sur Flers et sur la campagne avoisinante se révéla cependant être une tâche difficile, à la fois pour les 

hommes de la 41ème division d’infanterie britannique que pour les nouveaux chars. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 6 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 4 

 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 6 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 12 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Victoire : 6  
      

 1 Médaille par unité éliminée 

 2 Médailles pour chaque char britannique éliminé.  

 Les forces britanniques gagnent 1 Médaille de 
Victoire temporaire au début de leur tour quand une 
(ou plus) de leurs unités occupe un hexagone de 
tranchée allemande. 

 Les quatre hexagones de constructions forment un 
objectif majeur de Médaille de Victoire temporaire de 
début de tour valant 1 Médaille au camp qui occupe 
le plus de construction. Les Allemands commencent 
la bataille avec une Médaille. 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire au lieu de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Reconnaissance ». 

Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land. 

 Les chars britanniques sont des Mark I. Utilisez les 
figurines de Mark IV pour les représenter. 
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Scénario 23 – Crête de Messines – 7 juin 1917 

La deuxième armée du Général Herbert Plumer attaqua la crête de Messines, un point d’appui naturel au sud d’Ypres qui était 

également un saillant dans la ligne de front allemande depuis 1914, le 7 juin 1917. Plumer avait conçu de capturer cette position 

depuis plus d’un an et avait autorisé la pose de 22 mines sous les positions allemandes, tout le long de la crête. Avant l’assaut, un 

bombardement initial de 14 jours durant suivi de l’explosion de 19 des mines assomma les défenseurs allemands. Neuf divisions 

d’infanterie supportées par des chars britanniques s’élancèrent contre la crête. Plumer qui comptait sur un succès limité plu tôt que 

sur une percée majeure, vit tous ses objectifs initiaux capturés en trois heures.  

Allemands 

Cartes de 

Commandement : *2 

Cartes de Combat : 0 

Pions HQ : 0 

Artillerie de réserve : 

4 

 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 6 

Cartes de Combat : 6 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 

4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Victoire : 6  
       

 1 Médaille par unité de soldat éliminé. 

 2 Médailles pour chaque char britannique éliminé. 

 Les forces britanniques gagnent 1 Médaille de 
Victoire permanente pour chaque unité de soldats qui 
sort du champ de bataille par le bord allemand et 2 
Médailles de Victoire permanente pour chaque char. 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire au lieu de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Reconnaissance ». 

Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land. 

 * : comme les forces allemandes sont assommés par 
le déluge de feu, le joueur allemand commence la 
partie avec 2 cartes de commandement. Il tirera 2 
autres cartes, au lieu d’une seule, à la fin des tours 1 
et 2. Il aura alors une main de quatre cartes de 
commandement pour le restant de la partie. 
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Scénario 24 – Passchendaele (Fray Bentos) -  24 août 1917 

Ce scénario ressemble à une action invraisemblable tirée d’un film de guerre, mais en réalité, cet incident réel se déroula lors de la 

bataille de Passchendaele. L’officier de char du Fray Bentos, le Capitaine Donald Richardson avait été grossiste en épicerie à 

Nottingham avant la guerre et travaillait pour Fray Bentos (industrie de viande en conserve) et avait donc surnommé avec 

désinvolture son char Fray Bentos. Dès le début des combats son char avait été touché par des tirs de mitrailleuses qui avaient 

frappé le conducteur et provoqué l’embourbement du char dans un cratère. De nombreuses tentatives de redémarrage du char 

furent effectuées par l’équipage, en vain. Plutôt que d’abandonner le char, Richardson et son équipage restèrent dans le No man’s 

land pour causer des ennuis aux ennemis. Les attaques répétées des Allemands contre le char furent toutes repoussées et après 

trois jours, les rescapés de l’équipage regagnèrent les lignes britanniques à la faveur de l’obscurité. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 2 

Pions HQ : 6 

Artillerie de réserve : 3 

 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 4 

Cartes de Combat : 2 

Pions HQ : 6 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Victoire : 5  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 1 Médaille de Victoire pour chaque élimination de 
pion silhouette de char Mark IV (Fray Bentos). 

 2 Médailles de Victoire pour l’élimination du char Fray 
Bentos. 

 Les Allemands et les Britanniques gagnent chacun 1 
Médaille de Victoire temporaire de début de tour 
quand une (ou plus) unité de leur camp occupe un 
hexagone de tranchée dans la première ligne 
adverse. 

 Les forces allemandes jouent avec la pression du 
temps. Le joueur britannique peut prendre une 
Médaille de Victoire au lieu de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Reconnaissance ».  

Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land. 

 Placez trois pions silhouettes sur le char Mark IV Fray 
Bentos. Chaque touche obtenue sur le char ôte un 
pion silhouette et le joueur Allemand gagne 1 
médaille de Victoire. 

 Le char Fray Bentos est embourbé. Placez un 
marqueur d’embourbement sur le char. Le char ne 
peut pas se déplacer et le joueur britannique ne peut 
pas tenter un désembourbement. 

 En plus des effets de la carte de commandement 
jouée par le joueur britannique, le char Fray Bentos 
est activé à chaque tour. 
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Scénario 25 – Cambrai (Ligne Siegfried) – 20 novembre 1917 

Après un court bombardement, la 36ème brigade d’infanterie avec le bataillon F de chars attaqua les lignes de tranchées 

allemandes au sud du village de la Vacquerie. Les chars n’eurent aucune difficulté à se frayer un chemin au travers des barbe lés 

dans ce secteur et l’infanterie, qui suivait de près les chars, traversa les barbelés écrasés par les ouvertures ainsi effectuées. Une 

fois la première ligne de tranchées traversée, les chars tournèrent à gauche pour balayer la deuxième ligne de tranchées tandis 

que l’infanterie nettoyait toute résistance allemande dans la première ligne. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 4 

 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 12 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Victoire : 8  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char britannique éliminé. 

 Les forces britanniques gagnent 1 Médaille de 
Victoire permanente pour chaque unité de soldats qui 
sort du champ de bataille par le bord allemand et 2 
Médailles de Victoire permanente pour chaque char. 

 Les forces britanniques gagnent 1 Médaille de 
Victoire temporaire de début de tour quand une (ou 
plus) unité britanniques occupe n’importe quel 
hexagone de tranchées allemandes de la première 
ligne ainsi que pour la deuxième ligne à condition que 
la première ligne soit aussi occupée par une (ou plus) 
unité. 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire au lieu de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Reconnaissance ». 

Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land. 

 Scénario bonus du Kicksarter. 
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Scénario 26 – Cambrai (Ligne Siegfried – 2ème partie) – 20 novembre 1917 

Après un court bombardement, la 36ème brigade d’infanterie avec le bataillon F de chars attaqua les lignes de tranchées 

allemandes au sud du village de la Vacquerie. Les chars n’eurent aucune difficulté à se frayer un chemin au travers des barbelés 

dans ce secteur et l’infanterie, qui suivait de près les chars, traversa les barbelés écrasés par les ouvertures ainsi effectuées. Une 

fois la première ligne de tranchées traversée, les chars tournèrent à gauche pour balayer la deuxième ligne de tranchées tandis 

que l’infanterie nettoyait toute résistance britannique dans la première ligne. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 4 

 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 12 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Victoire : 8  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char britannique éliminé. 

 Les forces britanniques gagnent 1 Médaille de 
Victoire permanente pour chaque unité de soldats qui 
sort du champ de bataille par le bord allemand et 2 
Médailles de Victoire permanente pour chaque char. 

 Les forces britanniques gagnent 1 Médaille de 
Victoire temporaire de début de tour quand une (ou 
plus) unité britanniques occupe n’importe quel 
hexagone de tranchées allemandes de la première 
ligne ainsi que pour la deuxième ligne à condition que 
la première ligne soit aussi occupée par une (ou plus) 
unité. 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire au lieu de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Reconnaissance ». 

 

Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land. 

 Scénario bonus du Kicksarter. 
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Scénario 27 – Cambrai (Crête de Flesquières) – 20 novembre 1917 

Les deux brigades de tête de la 51ème Division des Highland, après avoir balayé les positions des mitrailleuses allemandes de 

première ligne, espéraient tandis que leurs chars s’aventuraient seuls en direction de la crête de Flesquières. Les Allemands  de 

leur côté avaient préparés une petite surprise pour les Britanniques en ayant massé un bon nombre de canon de campagne de 

l’autre côté de la crête. Dès que les chars atteignirent le sommet de la crête, les canons ouvrirent le feu. Les uns après les autres, 

les chars britanniques succombèrent malgré leurs tentatives de faire demi-tour. L’attaque britannique tourna court et fut stoppée 

nette. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 4 

 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Victoire : 8  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char britannique éliminé. 

 Les forces britanniques gagnent 1 Médaille de 
Victoire permanente pour chaque unité qui réussit à 
percer les lignes et à sortir du champ de bataille par 
le côté allemand et 2 Médailles pour chaque char. 

 Les forces britanniques gagnent 2 Médailles de 
Victoire temporaire au début de leur tour pour chaque 
hexagone occupé de construction dans Flesquières. 

 Les forces allemandes gagnent 1 Médaille de Victoire 
temporaire au début de leur tour si les Britanniques 
n’occupent aucun hexagone de construction dans 
Flesquières. Les Allemands commencent avec 1 
Médaille de Victoire. 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Recon ». 

Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land.  
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Scénario 28 – Cambrai  (Havrincourt) – 20 novembre 1917 

Les bataillons de chars E et G de la 62ème division avaient atteint la plupart de leurs objectifs de première ligne en moins de deux 

heures, y compris les tranchées allemandes devant Havrincourt. Le capitaine Soltau et les restants du 84ème régiment d’infanterie 

tenaient toujours le village lui-même. Les 2ème et 6ème bataillons du West Yorkshire  tentèrent de pénétrer dans la bourgade mais 

furent rejetés à cause d’un feu nourri de mitrailleuses. Quand les chars britanniques arrivèrent, un char mâle sous le 

commandement du lieutenant William McElroy pénétra directement dans le village et fit taire les mitrailleuses allemandes. 

L’infanterie allemande tenta bien d’attaquer le char mais bien que ce dernier fut en feu, McElroy, toujours à l’intérieur, et  avec l’aide 

de quelques fantassins britanniques, repoussa leur contre-attaque. Les munitions s’amenuisant, le capitaine Soltau envoya un 

dernier message à son quartier général : « Nous résisterons jusqu’au dernier homme ». 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 2 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 5 

 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 6 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Victoire : 8  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char britannique éliminé. 

 Les forces britanniques gagnent 1 Médaille de 
Victoire temporaire au début de leur tour pour chaque 
hexagone occupé de construction. Placez une 
Médaille de Victoire britannique sur l’hexagone au 
début du tour. La Médaille est conservée même si 
l’unité quitte la construction ou est éliminée. Cette 
Médaille est ôtée dès qu’une unité allemande 
réoccupe l’hexagone. 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Recon ».  
 

Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land.  
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Scénario 29 – Cambrai  (Graincourt) – 20 novembre 1917 

Bien que la 62ème division rencontra une forte résistance à Havrincourt, le Brigadier-Général ‘Boy’ Bradford VC, promu à 25 ans, 

n’attendit pas la chute d’Havrincourt. Il avança avec la 186ème brigade et une compagnie de chars leur donnant l’ordre de prendre 

Graincourt et les hauteurs à l’ouest du Bois de Bourlon. Les batteries allemandes de canons de campagne, tirant depuis l’arrière 

de la crête de Flesquières sur ce flanc droit exposé, ralentirent l’avance et quand les Britanniques atteignirent finalement les 

abords de Graincourt, deux canons allemands sur l’entrée du village ouvrirent le feu. Les canons furent  submergés et le village 

rapidement capturé grâce à l’excellente coopération entre l’infanterie et les chars. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 4 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 5 

 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 6 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

 
Victoire : 7  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char britannique éliminé. 

 Les forces britanniques gagnent 2 Médailles de 
Victoire temporaire au début de leur tour pour chaque 
hexagone occupé de construction. Placez une 
Médaille de Victoire britannique sur l’hexagone au 
début du tour. La Médaille est conservée même si 
l’unité quitte la construction ou est éliminée. Cette 
Médaille est ôtée dès qu’une unité allemande 
réoccupe l’hexagone. 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Recon ». 

 
Règles spéciales  
 

 Il n’y a pas de tirage de bombardement du No man’s 
land dans ce scénario. 
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Scénario 30 – Cambrai  (canal St Quentin) – 21 novembre 1917 

La capture des ponts à Mesnières et à Marcoing était cruciale pour les plans britanniques. Les Britanniques capturèrent intact le 

pont de Marcoing, mais à Mesnières, les troupes britanniques furent moins heureuses, le pont ayant déjà été détruit. Un essai de la 

part d’un char pour traverser les restants du pont, précipita et le char et les restants du pont dans les eaux du canal. L’in fanterie 

britannique à Mesnières trouva néanmoins une passerelle intacte et put traverser et continuer leur avance. À l’est de Mesnières, la 

ferme fortifiée de Mon Plaisir fut rapidement capturée et une contre-attaque allemande pour reprendre la ferme fut repoussée. 

Pendant ce temps, les Allemands avaient formé une nouvelle ligne de défense, mais plutôt que se déplacer et engager l’ennemi, 

les chars britanniques choisirent de s’arrêter et de faire feu sur les positions allemandes. Les Allemands comprirent rapidement 

l’importance de l’avancée britannique, mais la faiblesse de leur contre-attaque permis aux Britanniques de conserver le terrain 

acquis. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 6 

Cartes de Combat : 4 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 3 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 6 

Cartes de Combat : 4 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 3 

PREMIER JOUEUR 

 

 

 
Victoire : 10  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char britannique éliminé. 

 Les sept hexagones de construction forment un 
Objectif majeur temporaire de début de tour valant 2 
Médailles de Victoire pour le camp qui occupe le plus 
de construction. Le joueur allemand commence avec 
2 Médailles. 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Reconnaissance ». 

 
Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land.  

 Le canal St Quentin est une voie d’eau guéable. 

 La passerelle ne peut être traversée que par de 
l’infanterie. 
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Scénario 31 – Cambrai  (Fontaine-Notre-Dame) – 23-25 novembre 1917 

Le soir du 22 novembre 1917, Haig et Byng se rencontrèrent pour discuter de l’opportunité de continuer les opérations en cours ou 

de se replier sur Flesquières. Après avoir soupesé les risques, Haig décida de poursuivre les opérations. Le matin du 23, la 51ème 

division, supportée par des chars, attaqua Fontaine-Notre-Dame mais fut incapable d’entrer dans la ville. Au début de l’après-midi, 

la division réitéra son attaque et quelques chars pénétrèrent dans Fontaine-Notre-Dame. Les chars souffrirent des assauts 

allemands, tant des tirs de petits calibres que des grenades à main regroupées. À l’ouest de Fontaine, le 6ème Seaforth Higlanders 

attaqua la ligne de crête, mit en place une ligne de défense clairsemée sur celle-ci et se tourna pour attaquer le Bois de Bourlon et 

Fontaine. À la fin du jour, le village n’était toujours pas nettoyé. Les combats pour le village du Bourlon, ses bois et Fontaine 

continuèrent pendant plusieurs jours. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 4 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 4 

  

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 4 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Victoire : 8  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée.  

 2 Médailles pour chaque char britannique éliminé. 

 Les 10 hexagones de construction forment un 
Objectif majeur temporaire de début de tour valant 1 
Médaille de Victoire pour le camp qui occupe le plus 
de construction. Le joueur allemand commence avec 
1 Médaille. 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Reconnaissance ». 

Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land. 
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Scénario 32 – Cambrai  (village et bois du Bourlon) – 23-25 novembre 1917 

Le soir du 22 novembre 1917, Haig et Byng se rencontrèrent pour discuter de l’opportunité de continuer les opérations en cours ou 

de se replier sur Flesquières. Après avoir soupesé les risques, Haig décida de poursuivre les opérations. Aussi le 23, la 40ème 

division (Major-Général I. Ponsonby), attaqua les Bois du Bourlon et après quatre heures et demi de durs combat captura la quasi-

totalité des bois et entra dans le village du Bourlon. Plusieurs contre-attaques allemandes empêchèrent tout autre progrès ce jour-

là. À l’ouest des bois, la 121ème brigade attaqua le village et réussit à nettoyer la partie sud du village à l’aide des chars en support. 

Le soir du 25, une nouvelle attaque allemande reconquit le village. Les combats pour le village du Bourlon, ses bois et Fontaine-

Notre-Dame continuèrent pendant plusieurs jours sous forme d’attaques et de contre-attaques durement contestées. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 4 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 4 

  

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 4 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 
Victoire : 9  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char britannique éliminé.  

 Les 9 hexagones de construction forment un Objectif 
majeur temporaire de début de tour valant 1 Médaille 
de Victoire pour le camp qui occupe le plus de 
construction. Le joueur allemand commence avec 1 
Médaille. 

 Les forces britanniques gagnent immédiatement, dès 
qu’au début du tour britannique, il n’y a plus d’unité 
allemande occupant les hexagones du Bois du 
Bourlon. 

 Les forces britanniques jouent avec la pression du 
temps. Le joueur allemand peut prendre une Médaille 
de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Reconnaissance ». 

 
Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land. 
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Scénario 33 – Cambrai  (contre-attaque allemande) – 30 novembre 1917 

Au matin du 30 novembre, le Haut Commandement allemand avait rassemblé 20 divisions et était prêts à contre-attaquer. Tout le 

long de la ligne de front, les Allemands mirent en œuvre de nouvelles méthodes de combat, qui consistaient à infiltrer les lignes 

ennemies avec de petits groupes de soldats surentrainés et surarmés, méthode développée par le général Oskar von Hutier. Au 

sud, le groupe allemand Busigny, entre Banteux et Villers-Guisian, repoussa le IIIème corps britannique mal commandé. Pour 

stopper l’assaut allemand à Gouzeaucourt, les chars britanniques et la division de la Garde furent poussés en avant. Partout 

ailleurs, cependant, au fur et à mesure que les Allemands enfonçaient les lignes britanniques, le commandement britannique 

s’effondrait. La contre-attaque allemande avait été si efficace qu’au 3 décembre, Haig ordonna aux troupes britanniques toujours 

près de Cambrai de se retirer en abandonnant tous les gains de territoire obtenus depuis le début de l’offensive. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat  4 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 3 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 2 

Pions HQ : 7 

Artillerie de réserve : 3 

 

 
Victoire : 7  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char éliminé.  

 Les 4 hexagones de Gouzeaucourt forment un 
Objectif majeur temporaire de début de tour valant 1 
Médaille de Victoire pour le camp qui occupe le plus 
de construction. Le joueur allemand commence avec 
1 Médaille. 

 
Règles spéciales  
 

 Il n’y a pas de tirage de bombardement du No man’s 
land dans ce scénario. 
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Scénario 34 – St Quentin – 21 mars 1918 

Au printemps 1918, le commandant suprême allemand, le Général Erich Ludendorff, pensait qu’il fallait utiliser les troupes 

fraichement libérées du front de l’est après l’écroulement de la Russie contre les troupes alliées fatiguées par les combats avant 

que les troupes américaines n’arrivent. L’offensive allemande, l’opération Michael, était dirigées contre les forces britanniques au 

nord de la Somme. Ce fut aussi la première fois que les chars allemands furent utilisés. Trois des sept A7V Sturmpanzer-

Kraftwagens s’embourbèrent, mais le 501, appelé « Gretchen » et le 506, « Méphisto » aidèrent les troupes allemandes à 

submerger les premières et deuxièmes lignes de tranchées alliées près de St Quentin. Le 22 mars, la 5ème armée britannique était 

en pleine retraite. Cette offensive gagna le plus grand territoire gagné de toute la guerre sur le front de l’ouest depuis les premiers 

mois de la guerre, mais en dépit de ces gains, si les lignes alliées s’étirèrent, elles ne cédèrent pas. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

  

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 6 

Artillerie de réserve : 4 

 

 

Victoire : 6  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char éliminé. 

 Les forces allemandes gagnent 1 Médaille de Victoire 
permanente pour chaque unité d’infanterie qui réussit 
à percer les lignes et à sortir du champ de bataille par 
le côté britannique et 2 Médailles pour chaque char. 

 Les forces allemandes gagnent 1 Médaille de Victoire 
temporaire au début de leur tour quand une (ou plus) 
d’unité allemande occupe un hexagone de tranchée 
britannique de la première ligne ainsi que pour la 
deuxième ligne de tranchée pourvu que la première 
ligne soit également occupée par une (ou plus) unité. 

 Les forces allemandes jouent avec la pression du 
temps. Le joueur britannique peut prendre une 
Médaille de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Reconnaissance ». 

 

Règles spéciales  
 

 Le joueur allemand effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land. 
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Scénario 35 – Colincamps – 26 mars 1918 

L’offensive allemande au printemps 1918, l’opération Michael, était la dernière offensive pour tenter de gagner la guerre avant que 

les forces américaines entrent en force en Europe. Le 26 mars, pendant la bataille de la Rosières, les Allemands essayèrent de 

capturer le village de Colincamps en France qui était sur le chemin d’Amiens. Colincamps était défendu par les forces 

Néozélandaises qui étaient arrivées à marche forcée pour tenter de boucher un trou dans les lignes britanniques. Les Allemands 

étaient en train d’encercler le village quand une compagnie de chars Whippet arriva. Les Whippets, plus légers et plus rapides que 

les Mk IV furent capables de repousser deux bataillons allemands qui étaient sur le point d’entrer à Colincamps. 

Allemands 

Cartes de Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

  

 

Britanniques 

Cartes de Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 4 

 

 
Victoire : 6  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char éliminé. 

 Les cinq hexagones de construction forment un 
objectif temporaire majeur de début de tour valant 1 
Médaille de Victoire pour le camp qui occupe le plus 
de construction. Le joueur britannique commence 
avec une Médaille. 

 Les forces allemandes jouent avec la pression du 
temps. Le joueur britannique peut prendre une 
Médaille de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Reconnaissance ». 

 
Règles spéciales  
 

 Il n’y a pas de tirage de bombardement du No man’s 
land dans ce scénario. 

 Char Whippet – Scenario bonus 
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Scénario 36 – Deuxième bataille de Villers-Bretonneux – 24 avril 1918 

Au début d’avril, les Allemands renouvelèrent leurs efforts vers Villers-Bretonneux, une ville sur les hauteurs au sud d’Amiens. Les 

voies principales nord-sud des chemins de fer français passaient par Amiens et couper ces lignes obérerait sérieusement les 

capacités britanniques de transport de troupes et de ravitaillement. Après une lourde préparation d’artillerie, deux divisions 

allemandes, la 4ème de la Garde et la 228ème, supportées par des chars, lancèrent une attaque contre les lignes britanniques tenues 

par les 62ème et 8ème divisions d’infanterie. Comme les chars allemands s’avançaient, la panique s’empara des lignes britanniques 

et de nombreux hommes furent fait prisonniers ou s’enfuirent. Malgré un combat acharné, Villers-Bretonneux tomba aux mains 

allemandes au milieu de la matinée. Les attaquants commencèrent à s’infiltrer dans les bois d’Arquenne et se tournèrent pour 

attaquer Cachy. 

Allemands 

Cartes de Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

  

 

Britanniques 

Cartes de Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 4 

 

 
Victoire : 6  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char éliminé. 

 Les forces allemandes gagnent 1 Médaille de Victoire 
temporaire de début de tour pour chaque hexagone 
occupé de construction. 

 Les forces allemandes gagnent 1 Médaille de Victoire 
permanente pour chaque unité de soldats qui quitte 
le champs de bataille par le côté britannique et 2 
Médailles de Victoire permanente pour chaque char. 

 Les forces allemandes jouent avec la pression du 
temps. Le joueur britannique peut prendre une 
Médaille de Victoire à la place de piocher 2 Cartes de 
Commandement quand il joue une Carte de 
Commandement « Reconnaissance ». 

 
Règles spéciales  
 

 Il n’y a pas de tirage de bombardement du No man’s 
land dans ce scénario. 
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Scénario 37 –Villers-Bretonneux (chars contre chars) – 24 avril 1918 

Les combats se déroulaient pratiquement dans les rues mêmes de Villers-Bretonneux, quand les trois chars du capitaine Brown, 

un mâle et deux femelles, tous des Mk IV, furent requis pour supporter l’infanterie entre Villers et Cachy. Le second lieutenant 

Mitchell était aux commandes du char mâle et, en sortant des bois d’Aquenne, il tomba face à face avec un A7V allemand et 2 

chars Mk IV capturés par les Allemands. En regardant autour de lui, Mitchell s’aperçut que les chars femelles britanniques se 

retiraient après avoir vu le A7V. Mitchell s’autorisa un comportement inhabituel en stoppant son char de façon à ce que son 

canonnier puisse tirer sans difficulté. Le premier tir s’écrasa contre la coupole de l’A7V, le deuxième tir toucha le blindage frontal et 

le troisième les flancs du char.  De la fumée commença à s’échapper du char allemand et son équipage l’abandonna rapidement. 

Mitchell ordonna alors de canonner les deux autres chars allemands qui, après quelques tirs, s’enfuirent rapidement. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 6 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 4 

 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 6 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 3 

PREMIER JOUEUR 

 

 
Victoire : 6  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char éliminé. Notez qu’il y a 
2 chars Mk IV capturés qui se battent côté allemand. 
Placez un marqueur allemand de char capturé sur 
ces deux véhicules. 

 
Règles spéciales  
 

 Il n’y a pas de tirage de bombardement du No man’s 
land dans ce scénario. 

 Le char Mk IV de Mitchell a 2 marqueurs de 
silhouette de char. 

 Kickstarter – Scénario bonus 
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Scénario 38 – Villers-Bretonneux (Chars contre chars – 2ème partie) – 24 avril 1918 

Les combats faisaient rage dans les rues de Villers-Bretonneux quand le second lieutenant Mitchell, aux commandes d’un char 

britannique Mk IV mâle, attaqua et détruisit un A7V et força deux chars Mk IV britanniques capturés par les Allemands à retraiter. 

Ce n’était pas fini. Le char britannique s’avança au-devant de 2 autres chars A7V, supportés cette fois par l’infanterie allemande. 

Le char de Mitchell tira plusieurs fois à bout portant sur les chars allemands puis commença à canonner l’infanterie allemande. Il fut 

rejoint par plusieurs nouveaux chars britanniques Whippet qui forcèrent les chars allemands à se retirer. Les Whippet s’avancèrent 

et franchirent une crête non loin de là et tombèrent sur de l’infanterie allemande à découvert. Le char de Mitchell fut pris comme 

cible par l’artillerie allemande et quand un tir de mortier lui fracassa une chenille, l’équipage abandonna le char et rejoignit une 

tranchée tenue par les Britanniques.  

Allemands 

Cartes de Commandement : 4 

Cartes de Combat : 2 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 5 

 

 

Britanniques 

Cartes de Commandement : 6 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 3 

PREMIER JOUEUR 

 

 
Victoire : 5  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char éliminé. 

 
Règles spéciales  
 

 Il n’y a pas de tirage de bombardement du No man’s 
land dans ce scénario. 

 Le char Mk IV de Mitchell a 2 marqueurs de 
silhouette de char. 

 Char Whippet  – Scénario bonus 
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Scénario 39 – Villers-Bretonneux (Chars contre chars – 3ème partie)  – 24 avril 1918 

Nous sommes toujours le 24 avril 1918. Peu de temps après que les chars Whippet aient disparu du champ de vision de Mitchell, 

ils engagèrent un groupe d’infanterie allemande à découvert. L’infanterie allemande dérouta et comme les  chars poursuivaient les 

soldats, un char A7V allemand sortit d’un bois tout proche. Les chars Whippet n’étaient pas capables d’affronter un autre char et 

l’un d’eux fut détruit d’un tir de l’A7V tandis que l’autre Whippet s’enfuyait. Cet affrontement devint le premier combat officiellement 

reconnu entre A7V et Whippet et le second combat de chars contre chars de la Première Guerre Mondiale. 

 

Allemands 

Cartes de Commandement : 5 

Cartes de Combat : 2 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 3 

PREMIER JOUEUR 

  

 

Britanniques 

Cartes de Commandement : 4 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 3 

 

 
Victoire : 6  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char éliminé. 

 
Règles spéciales  
 

 Il n’y a pas de tirage de bombardement du No man’s 
land dans ce scénario. 

 Char Whippet  – Scénario bonus 
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Scénario 40 – Niergnies – 8 octobre 1918 

Vers la fin de la deuxième bataille de Cambrai, des chars Mk IV britanniques du 12ème bataillon se confrontèrent à d’autres Mk IV 

capturés par les Allemands. Ayant reçu l’ordre de supporter l’avance de la 63ème division à capturer les tranchées allemandes à 

l’ouest de  Niergnies, les chars britanniques s’avancèrent dans la boue, la fumée et le brouillard. Les Allemands s’avancaien t 

également dans la même direction et vers 8h30 les chars se rencontrèrent. Chaque camp était persuadé que les chars en face 

étaient amis et ce ne fut que lorsque les chars se trouvèrent à 50m les uns des autres que les Allemands réalisèrent leur erreur et 

ouvrirent le feu. Le char de tête britannique fut détruit, un autre endommagé et mis en feu. Les autres chars britanniques avec 

l’aide de l’infanterie et de l’artillerie se mirent de la partie et attaquèrent les chars ennemis, les forçant à retraiter. 

Allemands 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 8 

Artillerie de réserve : 4 

 

 

Britanniques 

Cartes de 

Commandement : 5 

Cartes de Combat : 3 

Pions HQ : 10 

Artillerie de réserve : 4 

PREMIER JOUEUR 

 

 

Victoire : 6  
       

 1 Médaille de Victoire pour chaque unité ennemie 
éliminée. 

 2 Médailles pour chaque char éliminé. Notez qu’il y a 
2 chars Mk IV capturés qui se battent côté allemand. 
Placez un marqueur allemand de char capturé sur 
ces deux véhicules. 

 Les forces allemandes et britanniques gagnent 1 
Médaille de Victoire temporaire de début de tour 
quand une (ou plus) de leurs unités occupe un 
hexagone de tranchée ennemie. 
 

 

Règles spéciales  
 

 Le joueur britannique effectue les tirages du 
bombardement du No man’s land. 

 Les chars allemands ne peuvent pas être pris comme 
cible avant le tour suivant ou un char allemand 
s’engage au combat ou jusqu’à ce qu’un char 
britannique soit adjacent à un char allemand. 

 Kickstarter – Scénario bonus. 
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