
 

Départ : Anglais joue 1er si il joue une 
carte de campagne, sinon US choisit il 
commence ou Anglais. 

 

CARTES OPS : 
- Activation Général : 
1 OPS 1 + 2 + 3 
2 OPS 2 + 3 
3 OPS 3 
 
- Nombre de la carte OPS = nombre de 
PC 
- Renforts 
- Operation Queue 

 

Défausse carte évènement (carte 
Anglaise pour US et carte US pour 
Anglais) donne droit : 
- Ne se passe rien 
- Placer ou retourner 1 PC adjacent à 
PC ami (cf 10.1) 
- Retirer 1 PC adjacent à 1 PC ami sans 
armée, général ou Congrès 
 
En réaction adversaire peut échanger 
une OPS pour la récupérer : 
- US : OPS 2 ou 3 
- Anglais : Toutes valeurs 

 

Operation queues : 
OPS sous pion : prochaine carte doit 
être pour la queue. Dès que valeur 
suffisante : défausse les cartes et 
activation d’un général de valeur = nb 
OPS 
Il faut jouer une carte pour activer.  
Pas de queue d’un tour à l’autre. 

 

Landing party (Anglais seulement) : 
En jouant une carte de campagne. 
- Retourner 1 PC US dans un port non-
bloqué sans CU, général US ou le 
Congrès. 
- Placer 1 PC Anglais dans un port non 
bloqué vide. 
Jamais dans un port fortifié. 
Seules une de ces options par carte de 
campagne 

 
 
 

 

Mouvement : 
Général avec 5CU de 4 cases 
US : 5 cases si pas de combat ni overrun 
(peut capturer un général seul par 
contre). 

 

Interceptions : 
US seul si Anglais entre PC US 
Réussir jet de dé sous l’Agility Rating  

 

Renforts : 
Anglais : doit jouer 1 OPS dans reinf 
Anglais pour amener autant de CU 
qu’en réserve avec un général dans un 
port non bloqué sans CU ni PC US. 
US : cartes OPS (2 emplacements) : nb 
d’OPS = nb CU dans un espace sans CU 
ou PC Anglais avec un général 

 

Placer des PC : 
Anglais : Placer PC sur case vide = OPS 
mais adjacent à PC Anglais. Tous les 
ports sont considérés adjacents   OU 
Placer 1 PC ou retourner 1 PC US si un 
général ou au moins 1 CU dans l’espace 
(pas besoin d’être adjacent). 
 
US : Placer 1 PC sur case vide = OPS 
  OU 
Retourner 1 PC Anglais avec un général 
US (même seul) 
Si le Congrès dispersé : pas d’OPS ou 
d’event pour placer des PC. 

 

Phase contrôle politique : 
1. Congrès remis en jeu 
2. Placer des PC : Anglais et US place 
chacun 1 PC dans un espace vide + 
retourner 1 PC où il y a une armée amie. 
3. Isoler les PC : US premier puis Anglais 

 

Isolation : (peut tracer à travers PC amis 
jusqu’à) 
US :  - non-contrôlé sans CU Anglais 
 - le Congrès 
 - PC US avec 1 CU ou général 
US ou Fr 
 
Ang : - non-contrôlé sans CU ou 
général US ou Fr 
 - Ang dans un port (même 
bloqué) 
 - PC Anglais avec CU Anglais 

 

Attrition : 
Anglais : Seulement au Nord sauf dans 
Quarter 
Moitié des CUs à l’inférieur (5/2=2CU 
en moins) 
1 CU seul :  1-3 : retiré 
  4-6 : laissé 
 
US : Partout sur la carte 
Moitié des CUs à l’inférieur (5/2=2CU 
en moins) 
Pas de perte si 1 CU avec un général 
Sinon 1 CU seul : comme Anglais. 
Exception : jusqu’à 5 CUs protégés 
avec Washington dans un Quarter, 
l’excédent souffre attrition. 
 
Fr :  Si seulement Fr : idem 
Anglais 
 Si avec US     : idem US 

 

Alliance française : 
Placer Rochambeau + 5 CUs dans un 
port sans PC ou CU Anglais. 
Sinon reinf US = jouer une carte 
(comme Anglais) pour les poser sur la 
carte. 

 

Navy Fr : 
1. Pas de renforts dans les ports 
2. Pas de mvt Anglais de ou vers la 
zone 
3. Pas de landing party 
4. Pas de retraite d’un port bloqué 
5. Pas de +1 de la Navy Anglais dans 
un port bloqué 

 

Victoire : 
Anglais  : 6+ provinces 
US : 7+ provinces 
Anglais gagne si pas de vainqueur 
Contrôle : celui qui a le plus de PC 
dans la province ; si égalité, pas de 
contrôle. 

 
 
 
 
 
 

   aTomm v 1.3 


