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Taille de la main 
Attaque (6 cartes) - Reconnaissance (5 cartes) - Défense (4 cartes) 
 
Unités Commandées [3.3.1.5] 
La valeur de Commandement d’un 
Leader d’Infanterie est directement 
ajoutée à la PF, à la Portée, au 
Mouvement et au Moral de toutes les 
Unités dans le même hex que le Leader ; 
même si le Leader lui-même n’est pas 
activé. 
PF encadrée : 

 +1 en force lors d’une Mêlée [O16.4]  

 Tir d’assaut autorisé [A31] 
MP encadrée  

 Travaux de génie possible [A41] 
À tout moment pendant l’Ordre Mouvement, le joueur actif peut retirer un marqueur 
Barbelés dans un hex adjacent à, ou dans le même hex que, la Formation amie en 
Mouvement annulant par conséquent tous les effets des Barbelés. 

Portée encadrée  

 Stosstruppen [A54] 
Peut entrer dans des hexs occupés par l’ennemi. Une Unité qui entre dans un hex occupé 
par l’ennemi grâce à cette Action perd immédiatement tous les PM qui lui restent. Une 
Mêlée s’ensuit normalement. Cette Action ne peut être jouée qu’à partir de 1916. 

Génie - Les Unités du Génie (Génie/Pionier/Engineers)  
Une Unité du Génie non-démoralisée [3.2.1] peut être activée 
individuellement par n’importe quel Ordre [O14] (sauf Confusion) soit 
pour placer un marqueur Trou de Combat [F127] dans son hex, soit 
pour en retirer un marqueur Barbelés [F131]. 
 
SUPPRESSION 
 

Se produit via : 

 certains Évènements ou Actions, l’effet de certains Ordres ou  

 à cause d’un résultat « EGALITE »  

 pendant un Jet de Défense [O21.3.7],  
(un à la fois, dans l’ordre de son choix) pour chacune de ses Formations qui était dans 
l’hex au moment où un Jet de Tir a été fait contre lui. Tous les Jets de Défense contre 
une attaque doivent être faits avant de pouvoir annoncer l’attaque suivante, même si 
c’est ce même hex qui est à nouveau pris pour cible.  
Comme un Leader Démoralisé a un Commandement de 0, vous ferez en général le 
Jet de Défense d’un Leader en dernier (au cas où il deviendrait démoralisé) afin que 
les autres Formations dans l’hex aient un bonus au Moral grâce à son Commandement 
Le Moral d’une Formation ciblée (modifié par la Couverture [T99.3], le 
Commandement [3.3.1] et les effets des cartes d’Action ou de Stratégie) est ajouté à 
un Jet de Dés afin d’obtenir un « Total de Défense » :  
Si le Total de Défense est inférieur au Total d’Attaque, la Formation est 

Démoralisée [3.2].  
Si le Total de Défense est égal au Total d’Attaque, la Formation est Suppressée 

[13] sauf si elle est actuellement activée avec un Ordre Mouvement [O23] ; auquel 
cas elle est Démoralisée au lieu d’être Suppressée. Une Formation Suppressée ne 
peut pas être Suppressée une seconde fois.  

Si le Total de Défense est supérieur au Total d’Attaque, la Formation n’est pas 
affectée.  
Jet de Défense d’un Char [21.3.7.1] : Les Chars ne bénéficient jamais de la 
Couverture [T99.3] ni du Commandement [3.3.1] lors d’un Jet de Défense. 
 

 pendant un Jet de Ralliement [O25.3]  
Si le jet est inférieur à son Moral actuel, elle est Ralliée [3.2.5] ;  
Si le jet est égal à son Moral actuel, elle est Suppressée et reste Démoralisée ;  
Si le jet est supérieur à son Moral actuel, il n’y a aucun effet et la Formation reste 

simplement Démoralisée.  
 

 pendant un Jet de Repli [O26.2]. 
Le joueur actif fait un jet pour chaque Formation (EXC : les Chars) appartenant au 
joueur choisi qui était Démoralisée au moment où l’Ordre a été annoncé. Les 
Formations qui deviennent Démoralisées à cause d’Évènements pendant un Ordre 
Repli ne peuvent pas faire de Jet de Repli. Si le joueur choisi a plus d’une Formation 
Démoralisée, c’est le joueur actif qui choisit l’ordre dans lequel ces Formations seront 
affectées.  
Un Jet de Repli peut avoir l’un de ces trois effets sur une Formation Démoralisée :  
Si le jet est inférieur à son Moral actuel, il n’y a aucun effet et la Formation reste 

où elle est ;  
Si le jet est égal à son Moral actuel, elle est Suppressée si elle ne l’était pas déjà.  
Si le jet est supérieur à son Moral actuel, elle doit « se Replier » d’un nombre 

d’hexs égal à la différence.  
 

Effets :  
 -1 PF  

 -1 Portée 

 -1 Mvmt  

 -1 Moral.  
 

Retrait  
Un marqueur Suppression ne peut être retiré d’une Formation qu’au 
début d’un Ordre Ralliement, ou si la Formation est éliminée, ou bien 
sort du plateau ; ou selon les effets de certains Ordres ou Actions 
 

Démoralisé/Non-Démoralisé/Bon Ordre 

 Une Formation qui n’est pas Démoralisée et qui n’est pas 
Suppressée [13] est considérée en Bon Ordre 

 Les Formations passant de Démoralisées à non-Démoralisées et 
inversement gardent tous les marqueurs Suppression, Vétéran, ou 
Armes qu’elles pourraient avoir. 

 Les Formations Démoralisées ne peuvent pas utiliser d’Armes. 
Une Arme ne casse pas et n’est pas réparée simplement parce que 
la Formation qui la contrôle est Démoralisée/Ralliée, et vice versa. 

 Toute Formation Démoralisée qui est à nouveau Démoralisée est 
éliminée : l’adversaire obtient sa valeur en PV [7.1] après l’avoir 
placée sur la Piste des Pertes [4.2]. 

 
En Cohésion/Hors-Cohésion 
Les Agents de Liaison (de toutes les nations) et les Stosstruppen 
allemands sont toujours considérés En Cohésion, indépendamment 
de leurs statuts.  
Toute autre Unité est En Cohésion si elle est :  

 dans n’importe quel hex du bord de plateau ami, ou dans un hex 
Objectif ami, ou en possession d’une Arme fonctionnelle; ou  

 dans le Rayon de Commandement de n’importe quel Leader ami.  
Conséquence : 
Les Unités Hors-Cohésion à la fin de n’importe quel Tour de joueur 
sont immédiatement Suppressées. Elles reçoivent un marqueur 
Suppression. 
 
Dés Déclencheurs 
 Stoppent immédiatement et temporairement le déroulement 

général du jeu afin d’accomplir une tâche spécifique. Le cours 
normal du jeu reprend dès que les effets du déclencheur ont été 
entièrement traités. 

 Un déclencheur qui se produit avec la dernière carte de la pioche 
d’un joueur sera résolu après l’Avancement du Marqueur Temps 
[6.1.2]. 

 Tout jet fait pendant la résolution d’un déclencheur ne peut lui 

même produire un autre déclencheur. 
Déclencheur Évènement [1.9.1.1] 
Sauf mention contraire, toute décision à prendre lors de l’Évènement 
doit être prise par le joueur qui le lit.  
Déclencheur Enrayé [1.9.1.2] 
Lorsqu’un joueur effectue uniquement un Jet de Dés de Tir 
[O21.3.6], alors toutes les Armes qui tirent cassent [11.4]. 
Les Téléphones [12] ne sont pas des Armes. 
Déclencheur Sniper [1.9.1.3] 
Le joueur peut démoraliser une Formation dans l’hex aléatoire 
inscrit sur la carte ou dans un hex adjacent. 
Déclencheur Temps [1.9.1.4] 
Le cours normal du jeu s’arrête pour Avancer le Marqueur Temps 
[6.1.2]. 

 Le joueur qui a déclenché l’Avancement du Temps (uniquement) 
mélange sa pioche et sa défausse de cartes Destin pour former 
une nouvelle pioche ;  

 Le joueur déclencheur fait un jet de Mort Subite si cela est 
approprié [6.2.2]. 
Si le résultat est inférieur au nombre dans la case où se trouve le Marqueur 

Temps (et non le marqueur Mort Subite lui-même), alors la partie prend fin 

immédiatement.   

 Ensuite, si la partie ne s’est pas terminée:  
- Le Défenseur (uniquement) gagne 1 PV ;  
- Le joueur déclencheur (uniquement) doit retirer du plateau deux 

marqueurs Fumée et deux marqueurs Gaz ;  
- S’il y a une ou plusieurs Formations dans la case que vient 

d’occuper le Marqueur Temps, leur propriétaire (le joueur inactif 
en premier) les fait entrer en jeu en renforts, en les plaçant dans 
n’importe quel(s) hex(s) de son bord de plateau ami, ou, 
concernant les Chars qui ré-entrent [7.2.1.1], dans n’importe 
quels hexs sur le bord de plateau adverse. Les limites 
d’empilement [8] doivent être respectées. Un Téléphone en 
renfort est placé sur la Piste d’Artillerie dans une case autorisée 
[O19.2], remplaçant tout Téléphone de ce joueur qui s’y 
trouverait déjà.  

- Les deux joueurs peuvent jouer des Actions « S’enterrer » [A39].  
Placez un marqueur Trou de Combat [F127] dans un hex contenant une Formation 
amie (EXC : Chars). L’hex ne peut pas être un hex d’Eau, et ne doit pas déjà contenir 
un Incendie ou une autre Fortification de n’importe quel type. 

- Tout joueur sans Carte Stratégie en main en tire une nouvelle 
dans sa pioche de Cartes Stratégie. 

 
Empilement 
Téléphones [8.1.2] : maximum deux empilés dans chaque Case de 
la Piste d’Artillerie : un par joueur.  
Fortifications [8.1.3] : un seul marqueur Fortification par hex.  
Fumigènes [8.1.4] un seul marqueur Fumée par hex. C’est celui 
avec la Gêne la plus élevée qui est prioritaire  

 Le Commandement et la procédure de détermination du Leader le 
plus Haut-Gradé ne sont pas affectés par la Suppression.  

 Une unité Suppressée ne peut utiliser aucune arme en sa 
possession 
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Gaz [8.1.5] : un seul marqueur Gaz par hex.  
Incendie [8.1.6] : un seul marqueur Incendie par hex. Tant qu’un 
marqueur Incendie est présent dans un hex, aucun autre marqueur 
ou Formation ne peut se trouver dans cet hex.  
Empilement des Formations [8.2] 

 Il est possible d’empiler sans pénalité n’importe quel nombre de 
Formations amies totalisant jusqu’à sept silhouettes. 

 Concernant l’empilement, chaque Char compte pour 3 silhouettes,  

 Il ne peut jamais y avoir 2 Chars dans le même hex. 
 
Initiative 
le joueur qui possède la Carte Initiative peut choisir d’annuler tous 
les effets du dernier Jet de Dés réalisé (y compris tout déclencheur 
qui lui est associé) et de le relancer. Cette décision doit être prise 
avant que tout déclencheur ou résultat de ce jet ne soit appliqué.  
Lorsqu’un joueur demande à relancer un jet de cette façon, il doit 
donner la Carte Initiative à son adversaire, qui la gardera jusqu’à ce 
qu’il choisisse à son tour de relancer un jet, et la redonnera au 
premier joueur. 
 
ORDRES 
 

PROGRESSION [O16]  

 Entrer dans un hex adjacent occupé ou non par l’ennemi. 

 Pas d’utilisation de l’Action Tir d’Op [A42] contre des Formations 
en Progression. 

 Mélée : 
- Force de Mêlée : Somme des PF (+1 pour chaque Formation avec une PF encadrée) 
- Un Char utilise sa valeur de PF la plus faible lorsque deux valeurs de PF sont 

imprimées sur le pion. 

 Jet de Mêlée [O16.4.2] 
 Le joueur inactif fait un Jet de Dés et l’ajoute à sa PF de Mêlée pour obtenir son « Total 
de Mêlée ». Ensuite, le joueur actif fait de même. 
Le camp avec le Total de Mêlée le plus bas voit toutes ses Formations ayant participé 

éliminées.  
En cas d’égalité, les deux camps sont éliminés, sauf si un joueur a commencé la Mêlée 

dans un Blockhaus [F126] ou une Casemate [F129] ; auquel cas, seul l’autre camp 
est éliminé. 

FRAPPE AERIENNE [O17] 
Tirer un hex aléatoire 
Placer l’avion dans l’hex 
Choisir Bombardement /Mitraillage  
Choisir un (des) hex(es) dans la ligne d’hex. 
Suppresser les unités dans l’(les) hex(es) ciblé(s) 
Faire Jets d’Attaque 

ARTILLERIE REFUSEE [O18] 

 Casser le Téléphone de l’adversaire 
ARTILLERIE DEMANDEE [O19] 

 Si le Téléphone est HS : Réparation Fin de l’ordre [O19.1] 

 Si le Téléphone n’est pas HS : Tir pour Effet [O19.2] 

 Choix du type de bombardement et activation du Leader le Plus 
Gradé ou de l’OA [O19.2.1]. 

 

Si le marqueur de Salve de Réglage (SR) est sur la carte : 
 

Réglage [O19.2.1.1]  

 Placement du pion Salve de Réglage (SR) dans n’importe quel hex 
se trouvant dans la LDV de l’Observateur (l’OA est considéré 
comme étant au niveau 2.  

Précision [O19.2.1.2]  

 Un Jet de Ciblage normal [O21.2.1.1] en utilisant la portée entre 
l’Observateur et l’hex de la SR (Si l’Observateur est l’OA et que la 
SR est placée dans son propre hex, considérez que la portée est 
de 1).  
Effectuer un Jet de Dés, multiplier les deux dés et déduire la gêne. Le produit résultant 
doit dépasser la distance afin de toucher l’hex ciblé. Tout autre résultat est un échec, 
l’attaque est annulée sans effet supplémentaire. 

Si le Jet de Ciblage = « coup au but », l’Artillerie est précise : 
Effectuer un Jet de Dés : la SR se déplace d’un hex dans la direction du dé blanc, ensuite 
elle se déplace d’un hex dans la direction du dé coloré. Ceci n’est PAS un Jet de Dés, tout 
déclencheur est donc ignoré. [O19.2.1.2.1] 

Si le Jet de Ciblage = Echec :  
Effectuer un Jet de Dés : la SR se déplace d’un hex dans la direction du dé blanc, ensuite 
elle se déplace d’un nombre d’hex égal au dé coloré. Ceci n’est PAS un Jet de Dés, tout 
déclencheur est donc ignoré[O19.2.1.2.2] 

Si SR hors plateau :  
Pas d’effet - fin de l’ordre. [O19.2.1.2.3]  

Coup au But (la SR indique le centre de la zone d’Impact) 

 Attaque au gaz [O19.2.1.3]:  
Placement d’un marqueur Gaz dans l’hex de SR et ses hex adjacents 
Formations présentes dans ces hex :Suppressées (Si déjà Suppressées : Démoralisées) 

 Barrage Local [O19.2.1.4]: 
 l’hex de SR et les hex adjacents sont affectés.  

 Barrage Fixe/Roulant [O19.2.1.4]: 
 l’hex de SR et les 3 hex en ligne de chaque côté de celui-ci sont affectés 

 Un seul Jet d’Impact (suit les mêmes règles et restrictions qu’un 
Jet de Tir [O21.3.6]) est effectué pour tous les hexs qui contiennent 
du Terrain ou des Fortifications Vulnérables et non occupés par 
une(des) Formation(s) 

 

Si le Jet d’Impact > Vulnérabilité du Terrain ou de la Fortification : dégradation de ces 
derniers. 

 Jet d’Impact contre les Formations présentes dans chaque hex 
touché [O19.2.1.4.2]. 
 

Si le Jet d’Impact > Vulnérabilité du Terrain ou de la Fortification : dégradation de ces 
derniers avant de faire les Jets de Défense des Formations. 

Retrait du marqueur SR s’il se trouve sur sa face Barrage Local. Fin de l’Ordre. 
 

Si le marqueur de Salve de Réglage (SR) est sur la carte et le 
téléphone dans la case Barrage Fixe /Roulant : 
 

Si une nouvelle zone et un nouveau type de bombardement sont 
choisis[O19.2.2]. : 
Retrait de la SR et des Marqueurs Impact Artillerie (mais pas les Marqueurs Gaz) 
Aller à [O19.2] 

Si la même zone est ciblée par le même type de bombardement, 
activation de l’observateur et 

 Barrage fixe réglé [O19.2.2.1] :  
- la procédure Barrage Roulant/Fixe [O19.2.1.4] a lieu.  
- La SR et les Marqueurs Impact Artillerie restent en place. 

 Barrage roulant réglé [O19.2.2.2] : La SR et les 6 Marqueurs Impact Artillerie sont 

déplacés d’un hex dans une même direction. Si un marqueur sort de la carte, on le 
retire. 

- la procédure Barrage Roulant/Fixe [O19.2.1.4] a lieu 
- La SR et les Marqueurs Impact Artillerie restent en place. 

CONFUSION [O20] 
Carte morte ! (EXC : Si Agent de Liaison est empilé avec Leader 
le plus gradé et que le téléphone est non-cassé et disponible  
Ordre Artillerie Demandé Possible) 
TIR [O21] 

 Déclaration de(s) tireur(s) et de l’hex ciblé (dans la LDV et à portée) 

 Jet de Ciblage[O21.2.1.1] : si le tireur est une arme d’artillerie 
légère ou le canon d’un char. Si échec : l’attaque se termine sans 
effet. 

 Détermination de la PF du tireur (modifiée par la Gêne, le 
commandement, la Suppression, les barbelés etc…) 

 Si un Groupe de feu est formé [O21.3.1] est formé :+1/ tireur 
supplémentaire 

 Actions possibles 
LIGNE DE FEU [O22] 
Suppression de toutes les Formations dans un ou deux hex 
adjacents dans la LDV et à portée d’une ML opérationnelle. 
MOUVEMENT [O23] 

 Activation d’une (des) Formation(s) 

 Dépense des PM pour la (les) déplacer d’hex en hex. 
OFFENSIVE [O24] 

 Activation d’au moins deux Formations adjacentes et non 
démoralisées pour un mouvement (l’une d’entre elles devant être 
un Leader) 

 Attaque possible à la fin de l’ordre 
RALLIEMENT [O25] 

 Activation du joueur 

 Retrait des Marqueurs Suppression 

 Jet de ralliement possible pour toutes les Formations Démoralisées 
REPLI [O26] 

 Activation du joueur 

 Jet de Repli possible pour toutes les Formations Démoralisées 
- Chaque hex de retraite doit être plus proche du bord ami 
- PM non pris en compte 
- Pas de tir d’OP possible 
- Les Barbelés n’ont pas d’effet 
- Les mines attaquent normalement 
- La Formation est éliminée si elle est forcée de se replier hors du plateau, dans un hex 

occupé par un ennemi ou dans un hex infranchissable 

LIAISON [O27] 

 Placement d’un Agent de Liaison dans l’hex du Leader le plus 
gradé OU 

 Mouvement d’un Agent de Liaison OU 

 Ordre Artillerie Demandée si l’agent de liaison est empilé avec le 
Leader le plus gradé et un Téléphone fonctionnel 

TIRS D’OPPORTUNITE [A42] 
Une Action Tir peut être jouée seulement pendant un Ordre Mouvement adverse, et 
seulement juste après la dépense d’un ou plusieurs PM lorsque la Formation en 
Mouvement entre dans un nouvel hex.  DEUX OPTIONS : 

 jouer une Action Tir de sa main et activer une ou plusieurs Formations pour tirer dans 
l’hex (exactement comme s’il activait des Formations pour un Ordre Tir [O14.1 & 
O21.1]) ; ET/OU  

 faire un Tir contre l’hex avec n’importe lesquelles de ses Formations qui ont été 
activées pour le Tir d’Op à tout moment pendant le même Ordre Mouvement.  

RESTRICTIONS: 
- Interdit pour les canons des Chars et l’Artillerie Légère. 
- Les Formartions ne sont pas limitées à un seul tir, et restent activées et 

éligibles pour tirer sur des cibles en Mouvement pendant l’intégralité de cet 

Ordre Mouvement 

- Pas plus d’un Tir ne peut être fait par le joueur inactif par dépense de PM du 
joueur actif. 

 
 
 
 
 

 


