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Le 8 décembre 1941, le sol américain était envahi par 
les forces du Japon. Malgré tous leurs efforts, les petites 
garnisons américaines et guaméennes ont été débordées et 
2 jours plus tard, le gouverneur rendait l’île aux japonais. 
Deux ans et demi plus tard, le 21 juillet 1944, les Américains 
repartaient reprendre l’île et repousser l’envahisseur japonais 
du sol américain ; une journée encore célébrée comme ‘le 
jour de la libération’.
Au jour-W, les américains ont accosté sur des plages à 10 
kilomètres de distance ; une manœuvre sans précédent et 
potentiellement dangereuse. Les Japonais les ont accueillis 
depuis une série de collines, crêtes et fossés qui dominaient 
les plages du débarquement et, pendant les 5 jours suivants, 
les deux camps ont combattu becs et ongles. Les Américains 
se battaient pour relier les deux têtes de ponts tout en faisant 
face à de petites contre-attaques localisées.
Ensuite, pendant la nuit du 15 au 26 juillet, les Japonais ont 
lancé leur plus grande et dernière charge banzai pour rejeter 
l’envahisseur à la mer. De féroces combats au corps-à-corps 
ont fait rage au centre de la ligne américaine tandis que les 
Japonais se jetaient sur les positions américaines. L’attaque 
a échoué, et au matin, les Japonais avaient subi plus de 3500 
pertes.
Avec la base de la résistance japonaise brisée, les Américains 
ont consolidé leurs têtes de ponts en une seule puissante 
force, et se sont dirigés vers la péninsule d’Orote, le site de 
l’aérodrome majeur des îles ainsi que les vieux baraquements 
des Marines. Il a fallu jusqu’au 30 juillet pour que les 
Américains déclarent l’île nettoyée. Les Japonais avaient 
encore une estimation de 5-6000 troupes sur l’île et les deux 
prochaines semaines serviraient à les repousser à l’extrémité 
nord de l’île avant de la déclarer sécurisée le 10 août.
Le prix de la victoire a été élevé, les pertes américaines 
totalisant 1214 tués, 5704 blessés et 329 disparus.
Les Japonais, d’autre part, on perdu 10971 hommes.
Guam : Return to Glory est le second jeu utilisant le 
Company Scale System (CSS) et est le volume deux de la 
campagne des Mariannes. La majorité de ce qui a été présenté 
dans le premier jeu de la série, Saipan, sera identique ici. Les 
véritables différences et ajouts dans les règles sont marqués, 
afin de faciliter le jeu autant que possible pour les joueurs 
qui ont déjà appris Saipan. Pour les nouveaux joueurs du 
système, toutes les règles sont présentées dans un seul livret. 
Il n’y a pas de règles « de la série » et de règles « exclusives » 
à apprendre.

 Ce sont les changements au Company Scale System de 
base et s’appliquent à la fois à Guam : Return to Glory et 
Saipan : The Bloody Rock.

 Ce sont des règles additionnelles spécifiques au jeu 
Guam : Return to Glory.
Si vous voulez lire un peu sur le sujet et obtenir plus 
d’informations sur la bataille de Guam, nous vous 

recommandons Guam 1941 & 1944 – Loss and Reconquest 
par Gordon Rottman. C’est un bon livre d’introduction sur 
cette bataille.

Voici les termes de jeu spécifiques utilisés dans CSS : Guam. 
Ils sont écrits avec des majuscules tout au long des règles.

« La Tasse » : Un récipient opaque utilisé pour contenir tous 
les jetons qui seront tirés pendant le tour.

Action : Un groupe d’opérations qu’une Unité Active peut 
faire. En fonction du type de l’Unité Activée, les types 
d’opérations disponibles incluent le mouvement, le tir, 
l’assaut, le ralliement out le génie. Voir aussi Seconde Action.

Phase d’Action : Une étape de la Séquence de Jeu au cours 
de laquelle toutes les Activations ont lieu.

Activation : La période à partir du tirage d’un Jeton dans 
La Tasse jusqu’à la fin de toutes les Actions et le tirage d’un 
autre Jeton dans La Tasse.

Unité Active : Lorsqu’un Jeton de Division ou de Formation 
est en jeu, toutes les Unités de cette Division ou Formation 
sont considérées Actives et peuvent effectuer des Actions. 
Voir aussi Commandement Direct.

Action d’Assaut : Le mécanisme de jeu qui représente une 
force en attaque avançant sur une force en défense pour 
déloger les défenseurs de leur position. L’Assaut est un type 
d’Action. Voir aussi Assaut Préparé pour les Américains et 
pour les Japonais, Charge Banzai et Gyokusai.

Charge Banzai : Le type d’Assaut utilisé par les Japonais.

Terrain Bloquant : Un type de terrain qui obstrue la Ligne 
de Vue.

Jetons : Les Marqueurs qui vont dans La Tasse et qui sont 
tirés pour déterminer l’ordre de jeu pour le tour. Les Jetons 
ont le logo du jeu au recto et leur type au verso.

En Colonne : Une formation militaire permettant à une Unité 
de dépenser des points de mouvement (et de faire des Actions 
de Mouvement). En général, une Unité est représentée En 
Colonne au verso du pion (le recto étant Déployé).

Bande Colorée (autre que blanche) : Une notation sur 
une Unité ou un Marqueur indiquant qu’ils font tous partie 
de la même Formation. Toutes les Unités et Marqueurs 
appartenant à une même Formation ont la même bande 
colorée et appartiennent à la même Division.

Valeur de Commandement : Une valeur représentant la 
Capacité de Commandement globale d’une Division. Ceci 
mesure les personnalités ainsi que la technologie.

Valeur Défensive : Une valeur quantitative de la capacité de 
Défense d’une Unité ou d’une Arme de Soutien. Plus elle est 
basse, meilleure elle est (-1 est mieux que +1).

1.0 INTRODUCTION

2.0 DEFINITIONS
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Déployé : Une formation militaire permettant à une Unité de 
faire des opérations de combat efficacement. En général, une 
Unité est représentée Déployée au recto du pion (en Colonne 
au verso).

Commandement Direct (CD) : Une abstraction pour montrer 
la supervision directe des Unités de combat par l’état-major. 
Ceci est géré en utilisant le Marqueur de Commandement 
Direct sur le Compteur Général de chaque Division. Aucune 
Division ne peut avoir plus de 19 Commandements Directs 
sur son compteur. Le Commandement Direct permet des 
Activations supplémentaires des Unités. Il peut aussi être 
utilisé pour d’autres mécanismes de jeu.

Désorganisé (DG) : Une mesure de la réduction de la 
capacité à effectuer des opérations de combat pour une Unité 
ou groupe d’Unités. Lorsque la Désorganisation augmente 
(en augmentant la valeur du Marqueur Désorganisé dans un 
hex), une Unité ou un groupe d’Unités perd sa cohésion. Plus 
la valeur est élevée, plus l’Unité est désorganisée. Ceci est 
suivi par hex et s’applique à toutes les Unités actuellement 
dans cet hex. Quatre Points de Désorganisation est le 
maximum pouvant être accumulé dans un hex.

Points de Dispatch (PD) : Une abstraction qui représente 
la « planification » et la « préparation » par une Formation 
ou une Division pour accomplir une tâche militaire. Ceci 
est suivi en utilisant les Points de Dispatch sur le Compteur 
Général de chaque Division. Aucune Division ne peut avoir 
plus de 9 Points de Dispatch sur son compteur. Les Points 
de Dispatch permettent aux joueurs d’ajouter des Jetons de 
Division et de Formation dans La Tasse au début du tour de 
jeu et pendant la phase de tirage des Jetons. Ils peuvent aussi 
être utilisés pour d’autres mécanismes de jeu.

Valeur de Dispatch : Une valeur représentant la capacité 
du personnel d’une Division à planifier des attaques, et leurs 
renseignements généraux sur la région.

Division : Un regroupement de plusieurs Formations. Toutes 
les Divisions ont la même couleur de fond sur leurs Unités 
et Marqueurs. Une Division en termes de jeu n’est pas 
forcément une Division en termes militaires réels. Voir aussi 
les Unités Sans Bande et avec Bande Blanche.

Fiche de Division : Une fiche utilisée pour suivre diverses 
fonctions administratives du jeu. Chaque joueur peut regarder 
les fiches de son adversaire à tout moment pendant la partie.

Action du Génie : Les Actions du Génie dans CSS : Guam 
incluent la fermeture des Grottes, la réparation de l’aérodrome 
d’Orote, le déminage et la création de Fortifications.

Zone de Tir : Un hex est dans une Zone de Tir pour une 
Unité si cette Unité peut légalement Tirer dans cet hex en 
utilisant une Valeur de Puissance de Feu rouge, jaune, bleue 
ou blanche. Les Unités avec une Valeur de Puissance de Feu 
Noire (Unités de Tir Indirect) n’ont pas de Zone de Tir. Un 
Barrage dans son hex ou une Unité ennemie adjacente à une 
Unité réduit la Zone de Tir de cette Unité seulement aux hexs 
adjacents, quels que soient les autres facteurs.

Formation : Un groupe d’Unités dans la même structure 
organisationnelle. Généralement, c’est une Brigade ou un 
Régiment en taille militaire. Un groupe de Formations crée 
une Division.

Fortification : Trou de combat, Tranchée, Casemate, Bunker, 
Grotte, Crête, Mine Piège ou Mine.
Jour de Jeu : A partir du tour 0500 jusqu’à la fin du second 
tour de nuit.
Tour de jeu : Chaque tour en journée représente environ 2 
heures de temps réel. Il y a deux tours de nuit, représentant 
chacun de 4 à 6 heures.
Compteur Général : Le compteur 0-19 sur chaque Fiche 
de Division où divers Marqueurs Divisionnaires sont posés 
(Qualité de Troupe Actuelle, Commandements Directs, 
Points de Dispatch et Fatigue).
Gyokusai : Une Forme spéciale d’Assaut japonais déclenché 
en cours de jeu ou par Evénement Aléatoire. Ce terme 
signifie généralement un avant-poste isolé de soldats ou de 
civils, généralement dans le Pacifique (bien qu’il y ait eu de 
batailles de Gyokusai en Asie continentale), sans espoir de 
relève, les condamnant à une bataille d’annihilation avec 
l’ennemi, ou avec l’ordre de se battre jusqu’à la mort. Le 
résultat final est la quasi élimination de tout le monde car la 
reddition n’est pas une option.
Cible Blindée : Toutes les Cibles Blindées ont un cadre noir 
ou jaune autour de la Valeur de Défense sur les pions. Les 
Cibles Blindées avec un cadre noir autour de leurs forces de 
défense sont des « Chars » en termes de jeu.
Héros : Une personne particulièrement importante de la 
bataille. Les Héros ont des attributs spéciaux pour imiter 
leurs effets de la bataille réelle.
Commandé : Une Unité est Commandée si elle est à 
Portée de Commandement de son QG de Formation, QG de 
Division, ou est adjacente à n’importe quel Leader.
Tir Indirect : Un tir avec une Unité à Puissance de Feu 
dans un cadre noir. Le Tir Indirect peut être effectué avec 
l’utilisation d’un Observateur.
Joueur à l’Initiative : Le joueur à l’Initiative sera défini dans 
le scénario joué. Etre le joueur à l’Initiative donne certains 
avantages dans le séquencement de certaines fonctions de 
jeu.
Leader : Un commandant de Division ou de Formation. 
Les Leaders offrent des avantages en combat et peuvent 
commander des Unités dans où adjacentes à l’hex qu’ils 
occupent.
Unité à Pieds : Une Unité avec une capacité de mouvement 
dans une couleur autre que noire ou rouge.
Ligne de Vue (LDV) : Une ligne droite tracée depuis un 
Observateur jusqu’à une cible. Une Ligne de Vue peut être 
dégagée ou bloquée.
Marqueurs : Tous les pions n’étant pas des Unités. Ils 
peuvent être des Armes de Soutien, des Leaders, des Héros, 
des Fortifications, des Barrages, des Camions Divisionnaires, 
ou des Marqueurs de Statut d’Unité (comme DG, Cloué ou 
Suppression).
Action de Mouvement : Une Action qui dépense des points 
de mouvement. Une Unité doit être En Colonne pour faire 
une Action de Mouvement. Les Actions de Mouvement 
peuvent déclencher des Tirs d’Opportunité.
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Unités Sans Bande : Ces Unités sont considérées comme 
faisant partie de chaque Formation de la Division dans tous 
les cas.

Tir d’Opportunité : Un type d’Action effectué par des 
Unités Inactives. Il est effectué lorsqu’une Action de 
Mouvement ennemie est utilisée dans la Zone de Tir d’une 
Unité amie Inactive ou lorsqu’une Unité est prise d’Assaut.

Cloué : Un résultat de combat lorsqu’une Unité rate un Test 
de Déroute en combat. Une Unité Clouée perd certaines 
capacités, comme indiqué sur le Marqueur « Pinned ».

Assaut Préparé : C’est la façon du joueur américain de 
mener des Assauts.

Joueur en Réaction : C’est le joueur qui n’est pas le Joueur 
à l’Initiative.

Seconde Action : Une Action effectuée par une Unité après 
avoir effectué sa première Action (gratuite). Une Seconde 
Action coûte un Commandement Direct par Unité activée 
Commandée. Sauf interdiction particulière dans les règles, 
celle-ci peut être du même type d’Action que la Première 
Action.

Observateur : Une Unité de la même Division qu’une Unité 
de Tir Indirect, avec une LDV dégagée vers une cible sur 
laquelle l’Unité de Tir Indirect souhaite tirer.

Cible Légère : Une unité qui n’a aucune protection blindée 
face à un Tir ennemi. Ces Unités ou Marqueurs n’ont pas de 
cadre autour de leur Valeur de Défense.

Marqueurs de Statut : Ce sont tous les Marqueur de 
Fortifications, DG, Suppression, Cloué, Assaut Préparé, 
Charge Banzai, Guokusai et Barrages. Les joueurs sont 
libres d’en créer d’autres s’ils en ont besoin.

Arme de Soutien : Un Marqueur qui donne une capacité 
supplémentaire à une Unité à laquelle elle est attachée. Les 
Armes de Soutien ont la notation « SW » sur le pion.

Suppression : Un état involontaire causé par le combat. 
Une Unité en Suppression perd certaines capacités, comme 
indiqué sur le Marqueur « Suppressed ».

Tir Soutenu : Une Arme de Soutien qui permet plus d’un 
Tir d’Opportunité lors d’un Assaut ou d’une Activation. Elle 
tombe en panne sur un jet de 7 ou plus en combat si elle 
utilise le Tir Soutenu.

Chars : Les Chars sont des Cibles Blindées d’un type 
particulier et ont un cadre noir autour de leur force de défense.

Unité Chenillée : Une Unité avec une capacité de mouvement 
en rouge sur le pion.

Qualité de Troupe : Une quantification variable du moral 
actuel et de l’état qualitatif d’un groupe (en général la 
Division). Plus la valeur est élevée, meilleure elle est.

Test de Qualité de Troupe (TQT) : C’est un jet de dé pour 
voir si vous obtenez un résultat inférieur ou égal à la Qualité 
de Troupe actuelle de l’unité (« réussir » un TQT).

Unité : Une force de combat généralement de la taille d’une 
compagnie. Les Unités dans le jeu n’ont pas de + ou de – 
dans leur cadre de Puissance de Feu.

Unité à Roues : Une Unité avec une Valeur de Mouvement 
en noir.

Unité à Bande Blanche : Ces Unités s’Activent lorsque 
l’Activation Divisionnaire de leur Division est tirée de La 
Tasse ou lorsque le Jeton de Commandement Direct est tiré. 
Des Marqueurs additionnels ont des Bandes Blanches et ils 
ont des limitations quant à leur utilisation et leur placement.

Chaque exemplaire de CSS : Guam contient les éléments 
suivants :

● Quatre carte 56x86cm
● Six planches de pions
● Un livret de règles
● Un livret de scénarios
● Quatre fiches de divisions
● Deux tables identiques de résultats du combat/effet 

du terrain
● Une fiche de compteurs d’heure, date et météo
● Deux dés à dix faces
● Une boîte

3.1 La Carte

La carte est à une échelle de 500 mètres par hex (1 : 25000). 
Chaque hex jouable a un point central déterminant le type de 
terrain de l’hex – et pour tracer une Ligne de Vue. Les hexs 
sans point ne sont pas jouables.

3.2 Les pions

UNITES

1 - Bande (rouge) : Identifie la Formation

3.0 MATERIEL

500 mètres

Le Point Central 
détermine le 

Type de Terrain

1

2
7

3 4

5

6

8

4

Bande de Formation
Bande de Division
Unité Sans Bande (appartient à n’importe 
quelle Formation de la Division)
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2 - Case de Puissance de Feu (Identifie le Type d’Arme)

Note : Dans Guam, il n’y a pas de Bleu : Perforant

3 - Valeur de Puissance de Feu

Une Valeur allant de 0 à 8. C’est la valeur de départ non 
modifiée avec laquelle vous commencez à déterminer 
votre force lors d’une Action de Tir.

4 - Valeur de Mouvement

5 - ID de l’Unité

En général Unité/Bataillon/Régiment - c’est l’escouade de 
combat de la Compagnie Able, 1er Bataillon, 9ème Régiment

6 - Valeur de Défense

S’il n’y a pas de valeur, la Valeur de Défense est 0 (cible 
légère). Plus la valeur est faible, meilleure est la défense.

Une Valeur de Défense dans un cadre jaune ou noire 
est une Cible Blindée. Si la Valeur de Défense est dans 
un cadre noir, c’est aussi une Unité de Char.

7 - Symbole d’Unité

Principalement pour l’intérêt historique, mais il est 
important de connaître le symbole du Génie. Seules ces 
Unités peuvent faire les Actions Spéciales du Génie. Seul 
le Génie américain peut faire des Actions du Génie.

 Génie

8 - Couleur des Divisions

ARMES DE SOUTIEN

1 - Toutes les Armes de Soutien ont ce symbole :

2 - Comme les Unités, les Armes de Soutien ont une bande 
d’identification. Les bandes colorées appartiennent à 
une Formation, les bandes blanches appartiennent à une 
Division, et les AS sans bande appartiennent à toutes les 
Formations de cette Division.

3 - Symbole du type de l’arme. Pour l’intérêt historique.

4 - L’ajout à la Défense d’une Unité ou hex si applicable.

5 - L’ajout à la Puissance de Feu et le changement de type de 
Puissance de Feu si c’est applicable.

6 - La Division à laquelle apparitent l’Arme de Soutien est 
indiquée par la couleur de fon du pion.

7 - Le type de l’Arme de Soutien.

8 - Attribut spécial conféré par l’Arme de Soutien. Dans 
Guam, il y en a trois :

 Lance-flammes
 Tir Soutenu
 Alerte

LEADERS ET QG

  Recto         Verso

Les Leaders modifient la Puissance de Feu (1) et la Qualité 
de Troupe (2) pour les Unités dans leur hex. Lorsque le 
Leader avec un nom est perdu, retournez le pion sur sa face 
de remplacement.

Les QG éliminés sont mis dans la case des Unités en Déroute.

          Portée de Commandement du QG

Valeur de Qualité de Troupe constante du
QG (quels que soient les modificateurs de QT)

MarqueurS DE BARRAGE

Modificateur de Qualité de Troupe pour toutes les Unités 
dans l’hex.

Modificateur de Puissance de
Feu pour toutes les Unités dans l’hex

  Modificateur de Mouvement pour toutes les  
  Unités dans l’hex

FORTIFICATIONS
Modificateur
Qualité de
Troupe

Modificateur
de Défense

Modificateur de
Puissance de Feu

Rouge : Armes Légères
Jaune : Hautement Explosif
Noir : Tir Indirect - Exposant = Portée
Blanc : Perforant ou Hautement Explosif (au 
choix du tireur)

Déployé : Ne peut pas bouger
Colonne : Ni noir ni rouge : mouvement à pieds
Colonne : Rouge : mouvement à chenilles
Colonne : Noir : mouvement à roues

 
48th1ère 

Bde Marine
Provisoire

77ème

Division
Infanterie

29ème

Division
Infanterie

48èrm 
Brigade

Indépendante

3ème

Division 
de Marines

Marine
Impériale
Japonaise

2

8

5 6

1

7

4 3

 
 
 

1 2
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MarqueurS DE STATUT

JETONS

MarqueurS D’ASSAUT

Modificateur de Défense       Modificateur de Qualité de Troupe

MarqueurS DIVERS

Marqueurs
de Plage

Marqueurs
Compteurs
Divisions

Camion de  Marqueurs

Division  spéciaux

(voir 15.0)  Guam

Marqueurs          Aide
Whisky et          mémoire
Saké           Action des
           Unités

  Marqueurs de Météo et de Victoire

3.3 Les Tables et Tableaux

Tableau des Effets du Terrain   Fiche de

      Division

     Table de Résultats des Tour de Jeu, Météo et
                Combats  Points de Victoire

3.4 Abréviations

AA : Anti-Aérien
AAB : Bataillon Blindé Amphibie
AADU : Unité de Défense Anti-Aérienne
AG : Groupe Aérien
Art : Artillerie
AT : Anti-Tank
Batt Gun : Bataillon de Canons type 92
BAZ : Bazooka M1A1
CC : Compagnie de Canons
Con : Construction
Col : Colonel
Cpr : Capitaine

 

Modificateurs 
Puissance de 

Feu
Modificateurs 

QT
Modificateurs 
Mouvement

Recto Jeton

Jeton d’Activation de 
Division

(note - pas de 
bande)

Jeton d’Activation de 
Formation

(bande d’ID)

Chaque camp en a 
toujours un dans la 

tasse

Retirez tous les Mar-
queurs de Barrage

Recto Jeton

Permet le mou-
vement amphibie 

américain

Permet le bom-
bardement naval 

américain

Permet au jours 
américain jet et uti-
lisation du soutien 

aérien

Jet sur la Table 
d’Evenements aléa-

toires
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Div : Division
Eng : Génie
FAA : Anti-Aérien de Campagne
FH : Hopital de Campagne
FT ou Flmthrwr : Lance-Flammes
HMG : Mitrailleuse Lourde
HQ : Quartier Général
HW : Arme Lourde
ID : Division d’Infanterie
IIB : Bataillon d’Infanterie Indépendant
IMB : Brigade Mixte Indépendante
IMR : Régiment Mixte Indépendant
IR : Régiment d’Infanterie
Knee Mortar : Propulseur de Grenade Type 89
LT : Lieutenant
Lt Col : Lieutenant Colonel
Lt Gen : Lieutenant Général
M4 : Char Moyen M4
M5 : Char Moyen M5
M10 : Canon de 3 pouces autoporté
MA : Artillerie de Montagne
Maj Gen : Major Général
MARDIV : Division de Marine
MTC : Compagnie de Transport Motorisée (sans véhicules)
Mtr : Mortier
NGF : Force Navale de la Garde
PFC : Private First Class, Soldat de Première Classe
PMB : Brigade de Marine Provisoire
RCT : Escouade de Combat Régimentaire
Rgt : Régiment
SW : Arme de Soutien
Tk : Tank

4.0 SEQUENCE DE 
JEU DETAILLEE

1. PHASE PREPARATOIRE

A) Détermination de la Météo (uniquement au tour 0500)

Lancez un dé et consultez la Table Météo pour déterminer 
la météo de la journée entière.

Effets de la Météo :

Claire– Aucun effet.

Pluie– La pluie réduit la visibilité à 3 hexs et donne -1 à 
toutes les Valeurs de Tir. De plus, il y a un modificateur 
de +1 au prochain jet de météo. Ne mettez pas le Jeton de 
Soutien Aérien dans La Tasse pour cette journée.

Chaleur– Ajoutez 4 Points de Fatigue à toutes 
les Divisions Américaines en jeu. De plus, dans 
toute circonstance où un joueur doit dépenser un 
Commandement Direct, il doit en dépenser 2 à la place. 
Ceci est vrai pour tous les usages (Frappe Aérienne par 
exemple).

Tempête Tropicale– Les effets d’une tempête 
tropicale sont les suivants :

Ce jour de campagne est passé. Aucun jeton n’est tiré. 
Avancez le Marqueur de jour à la journée suivante et 
commencez la Phase Préparatoire du tour 0500. Retirez 
tous les Marqueurs On Fire, DG, Suppressed, Pinned, 
No Opportunity Fire, Sustained Fire et Concentrated 
Fire de toutes les Unités. Déplacez toutes les Unités dans 
une Zone Navale vers leur case de Zone de Transport de 
leurs plages respectives.

B) Vérifiez la Fatigue Divisionnaire (tour 0500 seulement)

1) Si une Division américaine a un niveau de fatigue de 
3 ou moins, augmentez la Qualité de Troupe de cette 
Division de un (jusqu’au maximum de cette Division). 
Si une Division américaine a un niveau de fatigue de 5 
ou plus, réduisez la Qualité de Troupe de cette Division 
de 1 (avec un minimum de 0).

2) Si une Division japonaise a un niveau de fatigue de 
3 ou moins, augmentez la Qualité de Troupe de cette 
Division de un (jusqu’au maximum de cette Division). 
Si une Division japonaise a un niveau de fatigue de 7 
ou plus, réduisez la Qualité de Troupe de cette Division 
de 1 (avec un minimum de 0).

C) Retirez toutes les Fusées Eclairantes (tour 0500 
seulement)

D) Redistribuez le Whisky et le Sake (tour 0500 
seulement)

E) Retrait des Unités en Embuscade (tour de Nuit II 
seulement)

F) Déplacez l’Artillerie japonaise (tour de Nuit II 
seulement)

G) Dépenser des Points de Dispatch

Chaque joueur peut dépenser des Points de Dispatch pour 
ajouter des Jetons dans La Tasse pour ce tour. Dépensez 
2 Points de Dispatch pour ajouter un Jeton d’Activation 
Divisionnaire dans La Tasse, et 1 Point de Dispatch pour 
ajouter un Jeton de Formation dans La Tasse. Dépensez 
les Points de Dispatch de la Division propriétaire du Jeton 
de Division ou de Formation. Si une Division n’a pas 
suffisamment de Points de Dispatch pour acheter un Jeton, 
alors ce Jeton ne peut pas être acheté pour ce tour.

Si une Division américaine a une Qualité de Troupe 
actuelle de 3 ou moins, aucune Activation de Formation 
pour cette Division ne peut être achetée pour ce tour.

Si une Division japonaise a une Qualité de Troupe actuelle 
de 1 ou moins, aucune Activation de Formation pour cette 
Division ne peut être achetée pour ce tour.

Si une Division japonaise a une Qualité de Troupe actuelle 
de 0, aucune Activation de Division ou de Formation pour 
cette Division ne peut être achetée pour ce tour.

H) Fatigue

● Si un joueur ajoute une Activation Divisionnaire dans 
La Tasse pendant un tour de jour, ajoutez 1 à la fatigue 
actuelle de la Division.

● Si un joueur ajoute une Activation Divisionnaire dans 
La Tasse pendant un tour de nuit, ajoutez 2 à la fatigue 
actuelle de la Division.
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● Si un joueur n’ajoute pas d’Activation Divisionnaire 
dans La Tasse pendant un tour, soustrayez 1 à la 
fatigue actuelle de la Division.

I) Obtenir plus de Points de Dispatch

Chaque joueur peut lancer un dé pour ajouter plus de Points 
de Dispatch à chaque Division. Lancez un dé pour chaque 
Division, et si vous obtenez un résultat inférieur ou égal à 
la Valeur de Dispatch de cette Division, ajoutez 3 Points 
de Dispatch au total de la Division. Si vous obtenez un 
résultat supérieur à la Valeur de Dispatch de la Division, 
ajoutez 1 Point de Dispatch au total de la Division. Vous 
ne pouvez pas avoir plus de 9 Points de Dispatch sur le 
Compteur de chaque Division.

J) Placez les Renforts devant arriver ce tour

2. PHASE D’ACTION

A) Mettez tous les Jetons achetés dans l’étape G ci-dessus 
dans La Tasse. Aussi, ajoutez toujours le Jeton de 
Commandement Direct de chaque joueur, le Jeton de 
Vent, le Jeton d’Evénement Aléatoire, le Jeton de Soutien 
Naval US, le Jeton Amphibie US et, si ce n’est pas un 
tour de nuit ou de pluie, le Jeton de Soutien Aérien.

B) Si c’est le tour 0500 et qu’il reste des Fusées Eclairantes 
sur la carte, retirez-les.

C) Si le Joueur à l’Initiative souhaite jouer immédiatement 
un Jeton d’Activation de Formation disponible avant le 
tirage de tout Jeton pendant la Phase d’Action, il doit 
dépenser 2 Points de Dispatch et jouer un Jeton de 
Formation (uniquement si ce Jeton de Formation n’a pas 
été choisi pour aller dans La Tasse en 1, étape G, ni joué 
lors de cette Phase d’Action). Si le Joueur à l’Initiative 
ne le souhaite pas, le Joueur en Réaction peut le faire. 
Ceci est fait avant de commencer le véritable tirage des 
Jetons.

1) Si le Jeton de Vent est tiré, retirez tous les Barrages 
et Fusées Eclairantes de la carte.

2) Si le Jeton de Soutien Naval est tiré, le joueur US peut 
utiliser ses Task Forces disponibles pour attaquer les 
Unités japonaises (voir 21.2).

3) Si le Jeton de Soutien Aérien est tiré, déterminez 
combien de Marqueurs Aériens sont disponibles 
et si le joueur US souhaite les utiliser pour une 
Frappe Aérienne ou une Interdiction, en payant un 
Commandement Direct de n’importe quelle Division 
amie pour les utiliser pendant cette Activation. 
Effectuez les Frappes ou placez les Marqueurs 
d’Interdiction sur la carte (voir 16.0).

4) Si le Jeton d’Evénement Aléatoire est tiré, faites 
un jet sur la Table des Evénements Aléatoires (voir 
20.0) et résolvez l’Evénement.

5) Si un Jeton d’Activation de Division ou de Formation 
est tiré, faites ce qui suit :

a) Déplacez tous les Leaders Actifs vers n’importe 
quel hex de leur commandement (voir 13.1). 
Ceci inclut les Leaders dans les Zones Navales.

b) Attachez les Armes de Soutien (voir 12.1).
c) Déplacez les Armes de Soutien Actives de la 

case de Réallocation des AS vers la case AS 
disponible de la Division Active.

d) Détachez les Armes de Soutien Actives 
actuellement sur la carte et placez-les dans la 
case de Réallocation des AS de la Division 
Active.

e) Retirez tous les Marqueurs Concentrated Fire, 
Sustained Fire et No Opportunity Fire de toutes 
les Unités Actives.

f) Effectuez les Assauts ou Charges Banzai. Toutes 
les unités prises d’Assaut, Chargées ou subissant 
un Tir Indirect ne sont plus Actives pour cette 
Activation.

g) Placez les nouveaux Marqueurs d’Assaut ou de 
Charge Banzai adjacents aux Unités Actives.

h) Une Unité Active peut passer de Déployée à En 
Colonne et vice-versa.

i) Activez n’importe quelles Unités Actives et 
effectuez des Actions (Mouvement, Tir, Génie, 
Ralliement).

j) Payez un Commandement Direct pour faire une 
Seconde Action avec n’importe quelles Unités 
Commandées.

6) Si le Jeton de Commandement Direct est tiré, faites 
ce qui suit :

a) Lancez un dé pour chaque Division amie, divisez 
le résultat par deux (arrondi à l’inférieur) et 
ajoutez ce nombre à la Valeur de Commandement 
de la Division. Ajoutez cette somme au total 
de Commandement Direct de la Division. 
Chaque Division ne peut pas avoir plus de 19 
Commandements Directs sur son compteur.

b) Retirez tous les Marqueurs Concentrated Fire, 
No Opportunity Fire ou Sustained Fire de tout 
hex avec une Unité Active. De plus, l’Unité 
Active (uniquement) peut changer de Déployée 
à En Colonne ou vice-versa.

c) Les Unités Actives, une par une peuvent faire 
une Action de n’importe quel type, en payant 
un Commandement Direct pour chaque Unité 
Activée.

7  S’il n’y a plus de Jetons dans La Tasse, aucune 
Formation supplémentaire ne peut être achetée 
et passez à la Phase Finale. S’il reste des Jetons 
dans La Tasse, retournez à l’étape 2C.

3. PHASE FINALE

A) Vérifiez si un Gyokusai a été déclenché (voir 24.2).

B) Vérifiez si une Condition de Victoire est remplie.

C) Vérifiez si la partie est terminée.

D) Sinon, avancez le Marqueur de Tour au prochain tour et 
répétez toute la procédure.



10 Guam : Return to Glory

5.0 ACTIONS ET 
ACTIVATIONS

Comment Activer les Unités et ce qu’elles peuvent faire une 
fois Activées est le mécanisme central de CSS. En général, 
vous tirerez un Jeton dans La Tasse et, si c’est un Jeton 
d’Activation de Division ou de Formation, ou un Jeton de 
Commandement Direct, cela vous permettra de faire des 
Actions avec les Unités Actives. Les Actions incluent le 
mouvement, le tir, l’assaut, le ralliement et la construction 
de choses (Actions du Génie). Vous effectuerez des Actions 
avec les Unités Actives et lorsque vous aurez terminé, vous 
tirerez un autre Jeton dans La Tasse.

5.1 Comment activer les Unités

Il y a deux façons générales d’Activer les Unités : soit par le 
tirage d’un Jeton d’Activation de Formation dans La Tasse 
(ou si l’un des deux joueurs paye 2 Points de Dispatch pour 
choisir une Formation pour Activer des Unités) ; soit lorsque 
le Jeton de Commandement Direct est tiré dans La Tasse. 
Ceci ne peut se produire qu’au cours de la Phase d’Action de 
la Séquence de Jeu.

1.) Lorsque le Jeton d’Activation de Division est tiré dans La 
Tasse, toutes les Unités de cette Division sont maintenant 
des Unités Actives et peuvent faire des Actions. Toutes 
les Unités de cette Division peuvent aussi faire une 
Seconde Action si elles sont Commandées au moment de 
la Seconde Action et si leur propriétaire dépense un Point 
de Commandement Direct de cette Division. Toutes les 
Unités d’une Division ont la même couleur de base sur 
les pions.

2.) Lorsqu’un Jeton d’Activation de Formation est tiré 
dans La Tasse (ou payé par le Joueur à l’Initiative ou 
en Réaction), toutes les Unités de cette Formation sont 
maintenant Actives (mais aucune autre Unité de cette 
Division n’est considérée Active). Toutes les Unités 
de cette Formation qui n’ont pas fait d’Assaut, ou de 
Tir Indirect pour soutenir un Assaut, peuvent faire une 
Seconde Action si elles sont Commandées au moment 
de la Seconde Action et si leur propriétaire dépense un 
Point de Commandement Direct de la Division à laquelle 
appartient le Jeton de Formation.

Pour être Commandée, une Unité doit être à portée de son 
QG de Formation, de son QG de Division, ou bien, dans 
ou adjacent à un hex avec n’importe quel Leader de sa 
Division ou un Leader Sans Bande. Il n’y a pas d’avantage 
supplémentaire à être Commandé par plusieurs sources.

Notez que les Unités à Bande Blanche ne sont Actives que 
lorsque le Jeton d’Activation de Division est tiré et jamais 
lors du tirage d’un Jeton d’Activation de Formation. Toutes 
les Unités Sans Bande d’une Division sont Actives lorsque le 
Jeton d’Activation de Division est tiré ou lorsque n’importe 
quel Jeton d’Activation de Formation est tiré.

3.) Lorsqu’un Jeton de Commandement Direct est tiré de La 
Tasse, aucune Unité n’est Active à moins que le joueur 
propriétaire du Jeton de Commandement Direct ne 

dépense 1 Commandement Direct pour n’importe quelle 
Unité (de n’importe quelle Division, et l’Unité n’a pas 
besoin d’être Commandée) appartenant au joueur qui 
a tiré le Jeton de Commandement Direct. Cette Unité 
est maintenant Active et peut faire une Action. Une 
seule Action peut être faite par une Unité Active par 
Commandement Direct (aucune Seconde Action n’est 
autorisé avec le Jeton de Commandement Direct).

Les Unités Inactives ne peuvent jamais faire aucune Action 
(sauf le Tir d’Opportunité ; voir 8.6).

Une Activation de Formation

Lorsque le Jeton d’Activation de Formation est tiré de La 
Tasse, cela Active toutes les Unités de 
cette Formation (et n’importe quelles 
Unités ou Marqueurs Sans Bande de la 
même Division mère).

Ici, le Jeton 3rd RCT a été tiré et cela 
Active les 4 Unités du 1er Bataillon (la 
Compagnie A est représentée ici), les 4 
Unités du 2ème Bataillon (dont l’une est 
la Compagnie E représentée ici), les 4 
Unités du 3ème Bataillon (dont l’une est 
la Compagnie I représentée ici), et les 2 
Unités du 19ème Bataillon de Pionniers. 
Finalement, les deux QG régimentaires et 
le Leader de ce régiment sont aussi Actifs.

Il y a une bande mauve sur toutes les Unités 
Actives, donc vous pouvez facilement 
identifier quelles Unités appartiennent à 
ce régiment.

De plus, le QG du régiment est maintenant 
Actif, toutes les Armes de Soutien 
appartenant à ce régiment peuvent être 
utilisées, et le Leader régimentaire peut 
bouger et apporter du soutien. Notez que 
les Unités à Bande Blanche ou les Armes 
de Soutien à Bande Blanche ne sont pas 
Actives lorsque le Jeton de Formation est 

tiré. Les Unités et Leaders 
Sans Bande peuvent 
toujours bouger avec 
n’importe quel Jeton de 
Formation de la Division à 
laquelle ils appartiennent.

Toutes les Unités Actives peuvent faire 
une Action, et, si leur propriétaire le désire 
et a du Commandement Direct à dépenser, 
il peut aussi faire une Seconde Action 
pour les Unités Commandées au moment 
où la Seconde Action est sur le point de 
commencer.

En aparté historique, le jeu montre 
comment l’organisation américaine est 

bien plus efficace que la japonaise. En général, un Jeton 
de Formation active bien plus d’Unités américaines que de 
japonaises.

x4

x4

x4

x2

x9
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5.2 Ce que peuvent faire les Unités Actives

Les Unités Actives font une Action en tant qu’Unité ou en tant 
que Pile. La (ou les) Unité (s) qui termine(nt) leur Première 
Action peu(vent) ensuite faire une Seconde Action si désiré, 
ou  bien le propriétaire peut faire une Première Action avec 
une autre Unité et revenir plus tard aux Unités éligibles pour 
une Seconde Action. Vous n’êtes pas obligé de faire les deux 
Actions avec une Unité avant de passer aux autres Actions 
avec une autre Unité.

Une Activation de Commandement Direct

Quel que soit l’état de fatigue de votre armée, ou 
son total de Points de Dispatch, ces deux jetons 
iront toujours dans La Tasse ; un pour le joueur 
américain, l’autre pour le joueur japonais. Vous 
serez toujours capable de déplacer quelques-
unes de vos Unités à chaque tour.

Lorsque vous tirez ce Jeton de La Tasse, la première chose à 
faire est d’augmenter votre total de Commandement Direct. 
Ces points peuvent être dépensés immédiatement pendant le 
jeu de ce Jeton de Commandement Direct.

Lancez un dé pour chaque Division amie en jeu, divisez 
le résultat par 2 (arrondi à l’inférieur), et ajoutez cette 
valeur à chacune de vos Valeurs de Commandement de 
Division. Par exemple, si vous avez obtenu « 1 » pour la 3ème 
Division de Marine, vous ajouterez simplement la Valeur de 
Commandement de la 3ème (5) à son total de Commandement 
Direct. Si vous obtenze « 8 » ou « 9 », vous ajouterez 4 à 
la Valeur de Commandement de 5, soit 9 Commandements 
Directs de plus au total de la 3ème Division.

Par exemple, avec un total de 4 Commandements Directs 
économisés et un jet de 5, voici ce à quoi ressemblerait la 
fiche 3MARDIV :

La moitié du jet de 5 (arrondi à l’inférieur) donne 2, ajouté à 
la Valeur de Commandement de 5 et au total précédent de 4, 
cela donne un total de 11. Ils sont tous disponibles pour être 
dépensés maintenant.

Le joueur américain Active les Unités de la 77ème Division 
d’Infanterie et le 1PMB et dépense tous les Commandements 
Directs de la Division pour cette Unité. Il Active aussi 9 
Unités de la 3ème Division de Marine et réduit le total de la 
3MARDIV de 9. Il économise quelques points pour faire des 
Secondes Actions à ses Unités avec un Jeton ultérieur ; et 
pour payer certaines Frappes Aériennes nécessaires lorsque 
son Jeton de Soutien Aérien sortira de La Tasse. Après avoir 
terminé le Commandement Direct, sa fiche ressemblera à 
ceci :

Lorsque vous faites un Assaut, toutes les Unités éligibles 
participent à l’Assaut en même temps. Lorsque l’Assaut est 
terminé, toutes les Unités qui ont participé deviennent des 
Unités Inactives et ne peuvent plus faire d’autres Actions 
pour cette Activation. Lorsque vous faites une Action de Tir 
(tir sur le joueur ennemi), d’autres Unités Déployées dans la 
pile des Unités qui tirent peuvent s’ajouter à ce tir. Si elles 
le font, elles sont considérées comme ayant fait une Action, 
ainsi que l’Unité qui tire (et peuvent faire une Seconde 
Action si éligible). Nous avons fourni un Marqueur « Active 
Hex » pour chaque camp, à ajouter dans l’hex pour savoir 
quel hex pourrait avoir des Unités supplémentaires pouvant 
encore faire des Actions.

Les Actions sont expliquées en détail plus loin dans les 
règles, mais une Unité peut Tirer (Action de Tir, 8.0), faire 
un Mouvement (Action de Mouvement, 6.0), faire un Assaut 
(Action d’Assaut, 9.0), se Rallier (Action de Ralliement, 
10.0), ou construire des choses (Action du Génie, 11.0).

Jeton tiré La pre-
mière chose 
à faire est :

Active… 2ème Action 
Possible ?

Jeton 
d’Activation de 

Division

Faire les Ac-
tions d’Assaut

Toutes les 
Unités de la 
Divisions

Oui – 1 CD par 
Unité, si Com-

mandée
Jeton 

d’Activation de 
Formation

Faire les Ac-
tions d’Assaut

Toutes les 
Unités de la 
Formation

Oui – 1CD par 
Unité, si Com-

mandée

Jeton de Com-
mandemen 

Direct

Jet pour plus 
de Commande-
ments Directs

N’importe 
quelle Unité 
Amie (pas 
forcément 

Commandée), 
dépensez 1 CD 
de la Division 

de l’Unité

Non

Activation de Division

Il y a « 6 » Divisions dans CSS : 
Guam. Rappelez-vous qu’une 
Division en termes de jeu n’est 
pas forcément du Division en 
termes militaire. Voici une 
Division, la 3ème Division de 
Marine. Lorsque vous tirez 
ce Jeton de La Tasse, il Active tous 
les régiments de la 3ème Division de 
Marine (3 RCT, 9 RCT et 21 RCT), 
et maintenant, toutes les Unités 
composant ces 3 régiments peuvent 
faire des Actions. De plus, en tant 
qu’Activation de Division, cela Active 
aussi toutes les Unités à Bande Blanche 
de la Division (le QG de Division, les 
4 Camions de la Division s’ils sont 
en jeu, et les 2 Unités AMTRAC). 
Notez que ces Unités à Bande Blanche 
ne sont Actives que lorsque le Jeton 
d’Activation de Division est tiré.

De plus, n’importe quelles Unités ou 
Marqueurs Sans Bande peuvent aussi 

x4

x4

x2
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être utilisés. Dans ce cas, seul le Leader de Division, le Major 
Général Turnage est une Unité ou Marqueur Sans Bande de 
cette Division.

Toutes les Unités Actives peuvent maintenant faire une 
Action ; et, si elles sont Commandées et que leur propriétaire 
a du Commandement Direct qu’il souhaite dépenser ; elles 
peuvent faire une Seconde Action.

6.0 ACTIONS DE 
MOUVEMENT

Une Action de Mouvement est une Action au cours de laquelle 
une Unité En Colonne dépense des Points de Mouvement 
pour entrer dans un nouvel hex. Les Unités peuvent se 
déplacer individuellement, ou en Pile si elles commencent 
toutes l’Activation dans le même hex et se déplacent dans 
le même hex. La chronologie réelle du fonctionnement du 
mouvement est que vous dépensez les Points de Mouvement 
pour entrer dans un autre hex adjacent, et après la dépense de 
ces points, vous déplacez réellement les unités dans l’hex. La 
chronologie est importante pour certains mécanismes de jeu 
(comme le Tir d’Opportunité).

Faire une Action de Mouvement dans une Zone de Tir 
ennemie crée un déclencheur de Tir d’Opportunité pour 
votre adversaire, à moins qu’il n’y ait une Unité amie 
Déployée dans l’hex où le Tir d’Opportunité pourrait avoir 
lieu. L’exception à ceci est si l’Unité amie qui fait une Action 
de Mouvement dans un autre hex et que cet hex est aussi 
dans la Zone de Tir de la même Unité ennemie qui a une 
Zone de Tir dans l’hex que quitte l’Unité (un peu comme un 
mouvement de zone de contrôle à zone de contrôle pour les 
vieux briscards).

 Une Unité Active (ou une pile d’Unités si elles commencent 
toutes dans le même hex au début de l’Activation) peut passer 
au statut En colonne ou Déployé au début de l’Activation de 
la Division ou de la Formation ; ou si un Commandement 
Direct est payé pour Activer une Unité, alors vous pouvez la 
passer de En Colonne à Déployée et vice versa avant de faire 
une Action de Commandement Direct. Une Unité passe de 
En Colonne à Déployée (ou vice versa) juste avant de faire 
une Action, ou au lieu de faire une Action.

6.1 Empilement

Les joueurs peuvent empiler jusqu’à 3 Unités (sans 
compter les Marqueurs, uniquement les Unités) dans un 
hex sans pénalité. Pour chaque Unité au-delà de 3 à la fin 
de n’importe quelle Activation (amie ou ennemie), ajoutez 
une Désorganisation dans l’hex. Notez que cette pénalité de 
DG n’est pas cumulable à chaque Activation. Si vous êtes en 
surempilement de 2 à la fin d’une Activation, récupérez 2 DG 
et êtes toujours en surempilement de 2 à la fin de l’Activation 
suivante, aucune DG supplémentaire n’est ajoutée.

De plus, si une Activation se termine avec des Unités de 
différentes Formations dans un même hex (seules les Unités 
à Bande Colorée comptent ; les Unités à Bande Blanche 
sont exemptées si elles appartiennent à la même Division), 

ajoutez 1 DG dans l’hex. Ceci est une addition à la pénalité 
de surempilement et n’est pas non plus cumulable. Une 
seule DG de pénalité s’applique, quel que soit le nombre de 
Formations supplémentaires dans l’hex ; et la pénalité ne 
s’applique qu’une seule fois, pas à la fin de chaque Activation.

6.1.1 Marqueurs Disorganized

Un Marqueur Disorganized dans un hex s’applique à toutes 
les Unités dans cet hex. Si une ou des Unités quittent cet hex, 
elles sont Désorganisées de la même valeur de l’hex qu’elles 
quittent. Si une Unité entre dans un hex avec une valeur de 
Désorganisation inférieure à celle qu’elle a, alors le nouvel 
hex adopte le même niveau de Désorganisation que l’Unité 
entrante. Si une Unité entre dans un hex avec un niveau de 
Désorganisation supérieur à celui qu’elle a, alors l’Unité qui 
vient d’entrer adopte le niveau de Désorganisation de l’hex 
où elle vient d’entrer.

Une Unité qui Déroute et qui est placée dans la case des 
Unités en Déroute de sa Division perd tous les Marqueurs 
DG, Pinned et/ou Suppressed qu’elle avait au moment 
de la déroute. Si l’hex occupé par l’Unité en Déroute est 
maintenant vide d’Unités amies, retirez tout Marqueur DG 
qui y serait encore.

6.1.2 Rivalité japonaise interservices

Les troupes de la Marine japonaise (en rouge) et toutes les 
autres troupes de l’Armée japonaise (les autres) ne peuvent 
pas s’empiler ensemble volontairement. Si elles se retrouvent 
ensemble à cause d’une forme de mouvement involontaire, le 
joueur japonais doit essayer de les dépiler dès que possible. 
Les Armes de Soutien de la Marine japonaise ne peuvent 
pas être utilisées par les Unités de l’Armée japonaise et vice 
versa.

6.1.3 Infiltration japonaise

Le joueur japonais peut se déplacer d’une Zone de Tir 
ennemie à une autre Zone de Tir ennemie de cette même 
Unité ennemie sans déclencher de Tir d’Opportunité si c’est 
un Tour de Nuit et si l’hex quitté ne contient pas de Marqueur 
de Fusée Eclairante.

6.2 Terrain

Chaque type d’hex est défini par la couleur du point central 
de l’hex. Utilisez le point dans l’hex pour déterminer le type 
du terrain dans l’hex, et non le graphisme du terrain lui-
même. Par exemple, si l’hex a un point blanc, alors c’est un 
hex de terrain Clair, quelle que soit la représentation visuelle 
dans cet hex.

Il est interdit d’entrer dans un hex sans point central.

Exemple de Marqueur de Désorganisation

Des éléments de réserve du 306ème Régiment se déplacent 
pour relever des soldats de la ligne de front. Pour cela, ils 
doivent se déplacer à travers plusieurs hexs occupés par des 
GI fatigués et à bout.

La Compagnie L est la première et porte avec elle un 
Marqueur DG1. Elle entre dans l’hex de la Compagnie F et 
maintenant les deux Unités sont DG 1, car la DG est suivie 
par hex. La Compagnie continue et maintenant les deux 
Compagnies sont DG 1.



13Guam : Return to Glory

Ensuite, 
c’est la 
Compagnie 
K, qui 
entre dans 
l’hex de la 
Compagnie 
E. La 
Compagnie 
K à DG 2 
rejoint la 
Compagnie 
E à DG 3 ; 
les deux sont 
maintenant 
à DG 3 ; et 
lors de son 
mouvement 
dans le 
prochain 
hex, la 
Compagnie 
K emporte 
un DG 3 
avec elle.

Maintenant, la Compagnie A emmène sa DG 4 avec elle dans 
l’hex de la Compagnie C. La Compagnie C n’est pas très 
heureuse, car maintenant elle est aussi DG3. La Compagnie 
A continue et s’arrête dans le prochain hex. Toujours à DG 
4, et laissant aussi la Compagnie C à DG 4.

Voici comment cela se termine :

Exemples d’empilement

Le joueur américain a empilé 
toutes les Unités du 2ème 
Bataillon, 306 RCT dans un 
hex à la fin d’une Activation. 
Quatre Unités dans un hex 
dépassent de un la limite de 
3 sans pénalité. Pour l’Unité 
supplémentaire empilée dans 
l’hex, le joueur américain place 
immédiatement un Marqueur 
DG 1 dans cet hex.

Si l’une des Unités avaient continué son mouvement et n’avait 
pas terminé son Activation dans l’hex, il n’y aurait pas eu 
de pénalité. Aucune DG supplémentaire ne serait ajoutée à 
l’hex si toutes les Unités étaient restées dans l’hex et auraient 
terminé toute Activation ultérieure encore empilées.

Lors d’une Activation 
ultérieure, l’hex est rejoint 
à la fin d’une Activation par 
CC/305. L’hex maintenant 
en surempilement de 2 (5 
Unités en tout dans l’hex), 
et, de plus, il y a une autre 
Formation dans l’hex. Pour 
ces deux transgressions, 2 DG 
supplémentaires sont ajoutées 
à l’hex, pour un total de 3 DG.

Pendant le tour, 3 compagnies du 2ème Bataillon s’en vont 
combattre ailleurs, mais le CC/305 reste sur place. Le 
joueur américain rallie 2 DG sur les 3 qui étaient là au 
cours de deux Activations, 
mais il n’y a aucune raison 
pour rallier la dernière DG car 
elle continuera de revenir à 
chaque fin d’Activation amie 
ou ennemie. Toutefois, il n’y a 
pas de pénalité supplémentaire 
pour avoir plus de deux 
Formations dans un hex, donc 
lorsque la Compagnie F rejoint 
la pile, il n’y a pas de DG 
supplémentaire.

6.2.1 Types de terrain

Clair

Le terrain Clair a un point central blanc.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans un 
hex Clair pour 1 point de mouvement.

● Une Unité à Roues peut entrer dans un 
hex Clair pour 3 points de mouvement.

● Une Unité à Chenilles peut entrer dans un hex Clair pour 
2 points de mouvement.

Un hex Clair n’est pas un Terrain Bloquant la Ligne de Vue et 
ne soustrait rien à la Valeur Défensive des Unités en défense 
contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.
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Plage

Le terrain Plage a un point central jaune.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans 
un hex de Plage pour 1 point de 
mouvement.

● Une Unité à Roues peut entrer dans un hex de Plage pour 
5 points de mouvement.

● Une Unité à Chenilles peut entrer dans un hex de Plage 
pour 3 points de mouvement.

Un hex de Plage n’est pas un Terrain Bloquant la Ligne de 
Vue et ne soustrait rien à la Valeur Défensive des Unités en 
défense contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.

 Les Fortifications peuvent être posées dans un hex de 
Plage.

Rocailles

Le terrain Rocailleux a un point central 
marron.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans 
un hex Rocailleux pour 2 points de 
mouvement.

● Une Unité à Roues peut entrer dans un hex Rocailleux 
pour 6 points de mouvement.

● Une Unité à Chenilles peut entrer dans un hex Rocailleux 
pour 4 points de mouvement.

Un hex Rocailleux est un Terrain Bloquant la Ligne de Vue 
et soustrait 2 à la Valeur Défensive des Unités en défense 
contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.

Broussailles

Le terrain Broussailleux a un point central 
vert.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans un 
hex Broussailleux pour 2 points de 
mouvement.

● Une Unité à Roues peut entrer dans un hex Broussailleux 
pour 4 points de mouvement.

● Une Unité à Chenilles peut entrer dans un hex 
Broussailleux pour 3 points de mouvement.

Le premier hex de Broussailles ne bloque pas la Ligne de 
Vue, mais une Ligne de Vue est bloquée à travers deux hexs 
de Broussailles. En d’autres termes, une Ligne de Vue peut 
être tracée à travers un hex de Broussailles et entrer dans un 
second, mais pas aller plus loin. Les hexs de Broussailles 
soustraient 1 à la Valeur Défensive des Unités en défense 
contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.

Marais

Le terrain Marais a un point central bleu.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans 
un hex de Marais pour 3 points de 
mouvement.

● Une Unité à Roues ou à Chenilles, ou 
une Unité avec un Char AS ne peut pas entrer dans un hex 
de Marais. Vous ne pouvez pas assigner un Char AS à une 
Unité dans un Marais.

Un hex de Marais n’est pas un terrain Bloquant la Ligne de 
Vue et ajoute 2 à la Valeur Défensive des Unités en défense 
contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.

Tarmac

Le terrain Tarmac a un point central gris.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans 
un hex de Tarmac pour 1 point de 
mouvement.

● Une Unité à Roues peut entrer dans un 
hex de Tarmac pour 3 points de mouvement.

● Une Unité à Chenilles peut entrer dans un hex de Tarmac 
pour 2 points de mouvement.

Un hex de Tarmac n’est pas un terrain Bloquant la Ligne de 
Vue et ajoute 1 à la Valeur Défensive des Unités en défense 
contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.

Ville

Le terrain Ville a un point central noir 
bordé de blanc et un contour d’hex vert 
foncé.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans un 
hex Ville pour 1 point de mouvement.

● Une Unité à Roues peut entrer dans un hex de Ville pour 
3 points de mouvement.

● Une Unité à Chenilles peut entrer dans un hex de Ville 
pour 2 points de mouvement.

Un hex de Ville est un Terrain Bloquant la Ligne de Vue 
et soustrait 2 à la Valeur Défensive des Unités en défense 
contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.

Les véhicules à Roues et à Chenilles ne peuvent pas se 
Déployer dans les hexs de Ville.

Bâtiments

Le terrain bâtiments a un point central 
marron bordé de noir.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans 
un hex Bâtiments pour 1 point de 
mouvement.

● Une Unité à Roues peut entrer dans un 
hex de Bâtiments pour 1 point de mouvement.

● Une Unité à Chenilles peut entrer dans un hex de 
Bâtiments pour 1 point de mouvement.

Un hex de Bâtiments est un Terrain Bloquant la Ligne de Vue 
et soustrait 2 à la Valeur Défensive des Unités en défense 
contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.

Les véhicules à Roues et à Chenilles ne peuvent pas se 
Déployer dans les hexs de Bâtiments.

Rizières

Le terrain Rizières a un point central 
marron bordé de blanc.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans 
un hex Rizières pour 2 points de 
mouvement.

● Une Unité à Roues peut entrer dans un hex de Rizières 
pour 5 points de mouvement.
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● Une Unité à Chenilles peut entrer dans un hex de Rizières 
pour 5 points de mouvement.

Un hex de Rizières n’est pas un Terrain Bloquant la Ligne 
de Vue et soustrait 1 à la Valeur Défensive des Unités en 
défense contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.

Forêt de palmiers

Le terrain Forêt de palmiers a un point 
central vert clair bordé de noir.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans un 
hex Forêt de palmiers pour 2 points de 
mouvement.

● Une Unité à Roues peut entrer dans un hex de Forêt de 
palmiers pour 5 points de mouvement.

● Une Unité à Chenilles peut entrer dans un hex de Forêt de 
palmiers pour 3 points de mouvement.

Un hex de Forêt de palmiers est un Terrain Bloquant la Ligne 
de Vue et soustrait 1 à la Valeur Défensive des Unités en 
défense contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.

Forêt tropicale

Le terrain Forêt tropicale a un point 
central vert foncé bordé de noir.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans un 
hex Forêt tropicale pour 2 points de 
mouvement.

● Une Unité à Roues ne peut pas entrer dans un hex de 
Forêt tropicale.

● Une Unité à Chenilles ne peut pas entrer dans un hex de 
Forêt tropicale.

Un hex de Forêt tropicale est un Terrain Bloquant la Ligne 
de Vue et soustrait 2 à la Valeur Défensive des Unités en 
défense contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.

De plus, toutes les Unités américaines dans des hexs de 
Forêt tropicale ou prenant d’Assaut un hex de Forêt tropicale 
subissent une pénalité de -2 à leur Qualité de Troupe.

Mangrove

Le terrain Mangrove a un point orange 
bordé de blanc.

● Une Unité à Pieds peut entrer dans 
un hex Mangrove pour 2 points de 
mouvement.

● Une Unité à Roues ne peut pas entrer dans un hex de 
Mangrove.

● Une Unité à Chenilles ne peut pas entrer dans un hex de 
Mangrove.

Un hex de Mangrove est un Terrain Bloquant la Ligne de Vue 
et soustrait 3 à la Valeur Défensive des Unités en défense 
contre n’importe quelle Action d’Assaut ou de Tir.

Aucun Trou de combat ou Tranchée ne peut être construit 
dans un hex de Mangrove.

Toute Unité qui se Déploie dans un hex de Mangrove reçoit 
un Marqueur 2 DG dans l’hex. Vous pouvez la Rallier.

De plus, une Unité japonaise Déployée (si elle n’est pas 
empilée avec d’autres Unités japonaises) peut se « camoufler » 

dans un hex de Mangrove. Cette Unité japonaise Déployée 
ne peut pas subir de Tir Direct, Tir Indirect, ni Attaque 
Aérienne. S’il y a plus d’une Unité japonaise dans l’hex, 
aucune ne peut se camoufler.
Routes
Il y a plusieurs types de Routes dans CSS : Guam. Ils ont 
plusieurs qualités en commun. Une Unité peut utiliser une 
route pour annuler le coût de n’importe quel terrain dans 
l’hex et choisir d’utiliser le coût Routier. Une Unité peut 
toujours choisir de ne pas utiliser le coût Routier et traverser 
l’autre terrain à la place. Une Unité qui entre ou sort d’un 
hex sans suivre le graphisme de la route doit payer le coût 
de l’autre terrain dans l’hex. Aucun type de Route n’est un 
obstacle à la Ligne de Vue.
Types de Routes
Chemins (ex : 39.50) – Les Chemins coûtent 2 points de 
mouvement d’entrée à toutes les Unités. Si une Unité de 
n’importe quel type commence et termine son mouvement 
le long d’un chemin, sans jamais l’avoir quitté en route, 
elle peut ajouter 2 points de mouvement à sa capacité de 
mouvement (en d’autres termes, elle peut bouger d’un hex 
supplémentaire).
Routes non pavées (ex : 37.38) – Les Routes non pavées 
coûtent 1 point de mouvement d’entrée à toutes les Unités. 
Les Unités japonaises en mouvement sur des Routes non 
pavées sont vulnérables aux Frappes Aériennes immédiates. 
Voir la règle 16.0.
Routes pavées (ex : 32.28) – Les Routes pavées coûtent 
½ point de mouvement d’entrée à toutes les Unités. Les 
Unités japonaises en mouvement sur des Routes pavées sont 
vulnérables aux Frappes Aériennes immédiates. Voir la règle 
16.0.
Digues (ex : 21.67) – Les Digues coûtent ½ point de 
mouvement d’entrée à toutes les Unités. Aucune Unité ne 
peut se Déployer dans un hex de Digue.
            Chemin   Route Pavée

            Route Non Pavée     Digue

6.2.2 Types de Terrains de côté d’hex
Dans tous les cas, un élément de côté d’hex est considéré 
comme recouvrant entièrement le côté d’hex, même si le 
graphisme ne s’étend pas pleinement sur toute la longueur 
du côté d’hex.
Ruisseaux

Un ruisseau est une ligne bleu-clair le long 
d’un côté d’hex.

Un côté d’hex de Ruisseau ne bloque pas la 
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Ligne de Vue et n’affecte pas la Valeur Défensive d’un hex.

● Une Unité à Pieds paie 1 point de mouvement 
supplémentaire pour traverser un côté d’hex de Ruisseau.

● Une Unité à Roues paie 3 points de mouvement 
supplémentaire pour traverser un côté d’hex de Ruisseau.

● Une Unité à Chenilles paie 2 points de mouvement 
supplémentaire pour traverser un côté d’hex de Ruisseau.

Rivières

Une Rivière est une ligne bleu-foncé le long 
d’un côté d’hex.

Un côté d’hex de Rivière ne bloque pas 
la Ligne de Vue et n’affecte pas la Valeur 
Défensive d’un hex.

● Une Unité à Pieds paie 2 points de mouvement 
supplémentaire pour traverser un côté d’hex de Rivière.

● Une Unité à Roues ne peut pas traverser de côté d’hex de 
Rivière (sauf le long d’une route).

● Une Unité à Chenilles ne peut pas traverser de côté d’hex 
de Rivière (sauf le long d’une route).

Fossé

Un Fossé est une ligne bleu-clair bordée de 
marron le long d’un côté d’hex.

Un côté d’hex de Fossé ne bloque pas la 
Ligne de Vue et n’affecte pas la Valeur 
Défensive d’un hex.

Aucune Unité ne peut traverser un côté d’hex de fossé, sauf 
le long d’une route.

Pentes

Un côté d’hex de Pente est une ligne blanche 
le long d’un côté d’hex.

Un côté d’hex de Pente bloque la Ligne de 
Vue sauf si le côté d’hex de Pente fait partie 
de l’hex de l’Unité qui tire, ou de l’hex de l’Unité cible, ou 
des deux.

Il n’y a pas de coût de mouvement supplémentaire pour 
traverser un côté d’hex de Pente. Le Tir à travers un côté 
d’hex de Pente n’est pas modifié. La Valeur de Défense des 
Unités en défense au cours d’un Assaut traversant un côté 
d’hex de Pente est modifiée par -1. Toutes les Unités en 
Assaut doivent attaquer à travers un côté d’hex de Pente pour 
que ce modificateur s’applique.

Pentes raides

Un côté d’hex de Pente raide est une ligne 
marron le long d’un côté d’hex.

● Une Unité à Pieds paie 1 point de 
mouvement supplémentaire pour 
traverser un côté d’hex de Pente raide, quelle que soit la 
direction. Les Unités à Roues ou à Chenilles ne peuvent 
pas traverser un côté d’hex de Pente raide, sauf le long 
d’une route ou d’une voie ferrée.

● Une Unité avec une AS attachée ne peut pas traverser un 
côté d’hex de Pente raide. Un mouvement le long d’une 
route annule cette pénalité.

Les côtés d’hex de Pentes raides bloquent la Ligne de Vue 
à moins que le côté d’hex de Pente raide ne fasse partie de 
l’hex de l’Unité qui tire, de l’Unité cible, ou des deux. La 
Valeur de Défense des Unités en défense pendant un Assaut 
ou un Tir Direct tirant vers le haut du côté d’hex de Pente 
raide est modifiée par -2. Toutes les unités en Assaut doivent 
attaquer à travers un côté d’hex de Pente raide pour que ce 
modificateur s’applique.

● Une Unité américaine avec une AS peut faire un Assaut 
à travers une Pente raide, mais placera l’AS dans la case 
de de Réallocation de la Fiche de Division si elle choisit 
d’avancer à travers une Pente raide.

● Une Unité japonaise avec une AS peut faire un Assaut 
à travers une Pente raide, mais l’AS sera définitivement 
retirée du jeu si elle choisit d’avancer à travers une Pente 
raide.

Une Unité sur la partie supérieure d’un côté d’hex de Pente 
raide faisant partie de son hex et tirant à travers ce côté 
d’hex peut tirer par-dessus n’importe quel nombre d’hexs de 
terrain Canne à sucre, Broussailles, Falaise ou Rocailles sans 
pénalité.

Elle ne peut pas tirer à travers des côtés d’hex de Pente raide 
ne faisant pas partie de son hex, à moins qu’ils ne fassent 
partie de celui de l’hex cible.

Crêtes

Une Crête est une ligne marron le long d’un 
côté d’hex.

● Une Unité à Pieds peut traverser une 
Crête pour +1 point de mouvement en plus du coût du 
terrain de l’hex où elle entre, sauf si elle se déplace le 
long d’une Route ou d’une Voie ferrée.

● Une AS attachée ne peut pas traverser de côté d’hex de 
Crête, sauf le long d’une Route ou d’une Voie ferrée.

● Une Unité à Roues ou à Chenilles ne peut pas traverser 
un côté d’hex de Crête, sauf le long d’une Route ou d’une 
Voie ferrée.

● Une LDV à travers un côté d’hex de Crête est considérée 
Bloquée sauf si la cible ou l’Unité d’observation est 
adjacente à la Crête.

● Une Unité reçoit un -1 supplémentaire à sa Valeur 
Défensive si un Tir Direct, un Assaut ou un Tir 
d’Opportunité traverse un côté d’hex de Crête.

Dès qu’une Unité ennemie devient adjacente à l’une de 
vos Unités et qu’elles sont séparées par un côté d’hex de 
Crête, vous pouvez placer un Marqueur de Crête sur votre 
Unité. Placer un Marqueur de Crête ne déclenche pas de 
Tir d’Opportunité. Si vous choisissez de ne pas prendre le 
Marqueur de Crête sur vos Unités, alors l’unité ennemie peut 
à son tour réclamer ce Marqueur. Si les seules Unités amies 
adjacentes à cette Crête sont sous un Marqueur de Grottes, 
alors l’ennemi reçoit automatiquement le Marqueur de Crête. 
Lorsqu’il n’y a plus d’Unités ennemies adjacentes à vos 
Unités, retirez le Marqueur de Crête. Vous ne pouvez retirer 
un Marqueur de Crête que lorsque vous êtes Actif. Ceci n’est 
pas une Action. Retirez simplement le Marqueur. Si vous 
retirez le Marqueur de Crête, l’ennemi peut immédiatement 
réclamer ce Marqueur pour lui-même.
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Les Unités sous un Marqueur de Crête acquièrent certains 
attributs spéciaux. Des bons si elles sont prises d’Assaut 
ou se font tirer dessus à travers une Crête ; mais mauvais 
si elles se font tirer dessus ou prendre d’assaut à travers un 
côté d’hex sans Crête. Notez que n’importe quel côté d’hex 
de Crête donnera les attributs au défenseur ; il n’est pas 
nécessaire d’être l’Unité qui a « réclamé ».

Si une Unité est sous un Marqueur de Crête, elle gagne les 
attributs suivants :

● Si elle est prise d’Assaut ou se fait Tirer dessus (Direct 
ou Opportunité), à travers le côté d’hex de Crête d’un 
hex avec un Marqueur Crête, l’Unité reçoit un +1 
supplémentaire à sa Qualité de Troupe, ou un -1 à sa 
Valeur Défensive (respectivement). Ceci est en plus du -1 
qu’elle recevra pour un Assaut ou un Tir à travers un côté 
d’hex de Crête sans Marqueur de Crête.

● Si une Unité sous un Marqueur de Crête Tire (Direct ou 
Opportunité) à travers un côté d’hex de Crête, elle gagne 
+2 à sa Valeur de Tir si elle est Japonaise et +1 si elle est 
Américaine. Le -1 normal au tir de cette Unité est ignoré. 
Le Tir Indirect n’est pas affecté.

● Si elle prise d’Assaut ou se fait Tirer dessus (Direct 
ou Opportunité) à travers un côté d’hex sans Crête, 
le joueur ennemie en Assaut ou Tir peut ajouter un +2 
supplémentaire à sa Qualité de Troupe ou à sa Valeur de 
Tir (respectivement) en plus de tout autre modificateur.

Les Unités faisant un Assaut à travers un côté d’hex de 
Crête et qui avancent dans un hex maintenant libéré doivent 
retirer tout Marqueur d’AS les accompagnants. Retirez l’AS 
et mettez-la dans la case de Réallocation de la Division 
propriétaire. Cela est vrai pour les AS américaines et 
japonaises.

Exemple de Marqueur de Crête

Le joueur US bouge pour attaquer et veut que le Japonais 
réclame la Crête pour le contourner, ou, s’il ne la réclame 
pas, faire une attaque frontale. La Compagnie K bouge de 
66.88 à 65.87. Le Japonais décide de réclamer le Marqueur de 

Crête ; mais c’est une situation sans victoire. La Compagnie 
L bouge et approche le Japonais par le flanc sud en prenant 
position en 64.89.

Tout Tir de la Compagnie K donnera au Japonais +1 à sa 
Valeur Défensive, mais les Tirs de la Compagnie L donneront 
+2 à la Valeur de Tir américaine. De plus, les Assauts de la 
Compagnie L donneront aussi un +2 au jet d’Assaut US.

Falaises

Une Falaise est une ligne grise le long d’un 
côté d’hex.

Aucune Unité ne peut traverser un côté d’hex 
de Falaise.

Les Falaises sont un terrain Bloquant la Ligne de Vue, sauf si 
l’observateur ou la cible est dans un hex adjacent à la Falaise.

6.3 Grottes

Que serait un jeu Seconde Guerre 
mondiale dans le Pacifique sans règles de 
Grottes ? Les voilà :

Un terrain Grotte a à la fois un symbole 
spécial de Grotte et son propre point 
central de terrain (marron bordé de blanc). Si une Unité n’est 
pas « dans la Grotte », utilisez les effets du terrain d’un hex de 
Rocailles pour déterminer les effets du terrain s’appliquant à 
cette Unité.

Une Unité japonaise dans un hex de Grotte peut choisir 
d’être « dans » la Grotte, ou « en dehors ». Chacun est traité 
comme une position séparée dans l’hex et l’empilement s’y 
applique séparément. Marquez une Unité dans une Grotte en 
plaçant un Marqueur de Grotte sur cette Unité. Les Unités 
américaines ne peuvent jamais être « dans » une Grotte.

Exemple d’Unités dans une Grotte

La 2ème Compagnie est sous le Marqueur de Grotte et est 
donc « dans » la Grotte.

La 1ère Compagnie est sur le Marqueur de Grotte et est donc 
« en dehors » et ne peut pas bénéficier de ses effets.
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Exemple détaillé de Grotte

Le 3ème Bataillon du 9ème RCT a pour ordre de prendre un 
complexe de grottes défendu par le 322ème Bataillon japonais. 
Le 322ème a une Unité en dehors de la grotte pour avoir un 
champ de tir vers l’ouest (l’Unité dans la grotte ne peut pas 
voir vers l’ouest à cause du côté d’hex de Crête adjacent).

Le joueur US est actif et choisit de mettre ses Unités En 
Colonne et de bouger. La Compagnie L entre en 57.67 pour 
essayer d’attirer un Tir d’Opportunité pour sa première 
Action. Le japonais ne mord pas à l’appât. Pour la Seconde 
Action US, il paie un Commandement Direct et tire ; mais 
rate. La Compagnie K se déplace ensuite dans le même hex ; 
mais le Japonais retient son tir, espérant tirer sur le Génie. 
Le joueur US ne se fait pas avoir et termine sa première 
Activation.

Voici la situation :

Les Japonais sont actifs ensuite et la 1ère Compagnie entre 
En Colonne et se jette dans la grotte pour rejoindre la 2ème 
Compagnie. Ceci est une Action de mouvement et autorise 
un Tir d’Opportunité au joueur US. Le tir d’Armes Légères 
à 4 obtient un jet de 3 – DG/R*. Le Japonais réussit le Test 

de Déroute mais emmène avec lui la DG dans la Grotte. Le 
Japonais utilise la première Action de sa 2ème Compagnie 
pour rallier la DG.

Maintenant la situation est la suivante :

Le joueur US est actif ensuite et entre maintenant dans l’hex 
de Grotte avec tout le monde. Les trois Unités US sont 
maintenant dans l’hex de Grotte. Aucun Tir d’Opportunité 
japonais n’est autorisé car l’hex quitté par les Unités ne peut 
pas être vu depuis la Grotte et n’est donc pas dans une Zone 
de Tir. Les Japonais sont Actifs ensuite et Déploient la 1ère 
Compagnie pour tirer sur les Unités US (vous pouvez toujours 
voir des Unités dans un hex de Grotte depuis l’intérieur de 
la Grotte). Son tir rate. Lors d’une dernière Activation, le 
joueur US déploie ses Unités. Maintenant, l’opération pour 
prendre la Grotte commence et la situation est la suivante :

Les Marines sont sur le point de rendre la vie impossible aux 
Japonais. Ils tirent sur la Grotte avec une PF de 7 ; et le bonus 
défensif de -3 pour la Grotte sera annulé parce qu’une Unité 
(ou une AS) capable d’utiliser un lance-flammes assiste 
le combat. Le Japonais peut retraiter lors d’une dernière 
Activation dans un hex de Grotte adjacent et ne déclenchera 
pas de Tir d’Opportunité en le faisant.
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Pour entrer dans une Grotte, une Unité japonaise doit être 
dans l’hex, En Colonne, et dépenser 1 Point de Mouvement 
pour entrer dans la Grotte. Seules les Unités japonaises 
peuvent entrer dans une Grotte. La limite d’empilement 
maximum dans une Grotte est de 2 Unités. Elle ne peut en 
aucun cas être dépassée pendant une Activation.
Pour sortir d’une Grotte, une Unité doit être En Colonne et 
dépenser 1 Point de Mouvement pour retirer le Marqueur, 
ensuite elle est dans le même hex, mais en dehors de la Grotte.
Les Unités japonaise peuvent tirer normalement au dehors 
d’une Grotte (mais voir les limites spéciales à la Ligne de Vue 
pour déterminer leur Zone de Tir). Les Unités américaines 
sur des Unités dans une Grotte ou dans un hex adjacent à la 
Grotte sont considérées à un hex de distance pour la Portée.
Exemple de Ligne de Vue hors d’une Grotte
En vert, la LDV est dégagée, en rouge elle est bloquée.

Pour les Unités qui tirent dans un complexe de Grottes et si 
les Japonais ne sont pas à l’intérieur, traitez le Tir comme 
une Action de Tir normale. Les Unités américaines peuvent 
être en dehors d’une Grotte dans le même hex que des Unités 
japonaises dans la Grotte. Pour tirer sur des Unités dans une 
Grotte, le joueur américain doit être dans le même hex que la 
Grotte. Ceci est traité comme un Tir à une portée de un hex. 
Les Unités dans une Grotte bénéficient d’un modificateur de 
terrain de -3 lorsqu’elles se font tirer dessus. Si le joueur 
américain utilise une Unité avec un symbole de lance-
flammes lors d’un Tir contre une Grotte, alors le Japonais ne 
bénéficie pas du modificateur de terrain de -3 de la Grotte.
Le Tir Indirect, le Tir Naval, le Bombardement et les Frappes 
Aériennes n’ont aucun effet sur les Unités dans une Grotte 
mis à part la limitation de leur Zone de Tir, les effets d’un 
Barrage sur les capacités d’une Unité, et le blocage de la 
Ligne de Vue, comme d’habitude.

Les Unités américaines ne peuvent pas faire d’Assaut dans 
une Grotte. Les Unités japonaise peuvent faire un Assaut 
depuis une Grotte dans le même hex (uniquement). Seules 
les Unités américaines dans le même hex peuvent faire un 
Tir d’Opportunité sur des Unités japonaises faisant un Assaut 
depuis une Grotte.

Une Unité du Génie américaine peut tenter de fermer une 
Grotte ; voir la Règle 11.2.

Une Fortification ne peut pas être placée à l’intérieur d’une 
Grotte, mais peut l’être sur des Unités dans un hex de Grotte 
à l’extérieur de la Grotte.

Il n’est pas possible de faire un Tir Indirect contre des Unités 
à l’intérieur d’une Grotte. D’oh !

Aucune Unité à Roues ou à Chenilles ne peut entrer à 
l’intérieur d’une Grotte.

Les Unités dans une Grotte ne peuvent pas tracer de Ligne 
de Vue à travers tout côté d’hex de Pente/Pente raide ou de 
Crête faisant partie de leur hex.

Les Unités japonaises dans une Grotte ne peuvent jamais 
réclamer de Marqueur de Crête.

Si une Unité dans une Grotte subit un résultat Déroute, elle 
ne déroute pas, mais la pile subit 1 DG supplémentaire.

Infiltration  de  Grotte  : Une Unité Active japonaise En 
Colonne peut entrer dans un hex de Grotte adjacent en 
utilisant une Action de Mouvement et en dépensant toute sa 
capacité de mouvement. Elle est maintenant considérée dans 
l’hex de Grotte adjacent (elle ne peut pas sortir de la Grotte 
sans utiliser une autre Action). Le joueur américain ne peut 
pas faire de Tir d’Opportunité pendant ce mouvement.

7.0 LIGNE DE VUE

Pour tirer sur une Unité ou observer pour un Tir Indirect sur 
une Unité ennemie, cet hex doit être vu. De plus, la Ligne de 
Vue en conjonction avec la portée à laquelle une Unité peut 
faire un Tir Direct détermine la Zone de Tir de l’Unité. Notez 
que si une Zone de Tir ne peut jamais être plus grande que 
votre Ligne de Vue, elle peut être plus petite. Par exemple, 
une Unité avec une Unité ennemie adjacente a une Zone 
de Tir de seulement un hex ; mais peut voir des hexs afin 
d’observer pour le Tir Indirect jusqu’à la Limite de sa Ligne 
de Vue. En général, on trace une Ligne de Vue depuis une 
Unité tentant d’en voir une autre en traçant une ligne droite 
depuis le point central de l’hex de l’Unité qui tire ou observe 
jusqu’au point central de l’hex occupé par la cible qu’elle 
tente de voir.

7.1 Tracer une Ligne de Vue

7.1.1 Règles générales

Tracez une ligne depuis le point central de l’hex de l’Unité 
amie vers le point central de l’hex que vous désirez « voir ». 
Ceci est la Ligne de Vue.
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a) Si la Ligne de Vue depuis l’Unité qui observe vers l’hex 
observé comporte un Terrain Bloquant le long de la Ligne 
de Vue et qu’il est à la même élévation que l’Unité qui 
observe, alors la LDV est bloquée.

b) Si la LDV est tracée exactement le long d’un bord d’hex 
entre un hex contenant un Terrain Bloquant et un hex 
n’en contenant pas, alors l’obstacle n’est pas un Terrain 
Bloquant.

c) Deux types de terrains (Rizières et Broussailles) bloquent 
la Ligne de Vue après qu’elle a traversé un hex de ces 
types. Les deux types de terrains sont équivalents en ce 
qui concerne la Ligne de Vue. En d’autres termes, vous 
pouvez tracer une LDV à travers un hex de Rizières ou 
de Broussailles, et la LDV pourra s’étendre jusqu’au, 
mais pas au-delà du, prochain hex de Rizières ou de 
Broussailles.

7.1.2 Ligne de Vue et élévations différentes

Les choses se compliquent un peu lorsque les Unités sont à 
différentes élévations. Tout d’abord, il y a quatre élévations 
différentes dans le jeu : les niveaux 1, 2, 3 et 4.

Niveau 4 (hexs marron foncé)

          Niveau 3 (hexs marron)

                  Niveau 2 (hexs marron clair)

Niveau 1 (tous les autres hexs)

S’il y a deux élévations dans un même hex, une Unité est 
toujours considérée comme étant au niveau d’élévation le 
plus haut.

Maintenant, les trucs rigolos pour les Unités à des élévations 
différentes.

Si n’importe quel hex le long de la LDV est plus haut que 
l’hex de l’observateur ou de sa cible, la LDV est bloquée :

a) Si la LDV passe à travers n’importe quel hex d’élévation 
égale à celle du plus haut des deux hexs de l’observateur 
ou de la cible, la LDV est bloquée.

b) Si l’hex immédiatement adjacent à l’hex le plus bas des 
deux hexs de l’observateur ou de la cible le long de la 
LDV est plus haut que le plus bas de ces deux hexs, 
la LDV bloquée. Vous ne comprenez rien ? Regardez 
l’exemple, il concerne les angles morts.

c) Si un Terrain Bloquant de côté d’hex (Pente, Pente raide, 
Crête ou Falaise) se trouve le long d’une LDV, alors la 
LDV est bloquée à moins que l’hex de l’observateur ou de 
la cible, ou les deux, soit dans l’hex adjacent à l’élément 
de terrain bloquant.

d) Si une LDV passe exactement le long d’un côté d’hex de 
Terrain Bloquant, alors la LDV est toujours bloquée.

e) En dehors de ces problèmes, le Terrain Bloquant dans 
l’hex ne bloque pas une LDV si l’observateur est à une 
élévation différente et réussit les tests de Lignes de Vue 
listés de a) à d).

Quelques règles générales sur la Ligne de Vue :

● Une LDV est toujours réciproque, sauf mention contraire 
dans les règles.

● La portée maximum d’une LDV est de 8 hexs par temps 
clair, 3 hexs par temps de pluie et 1 hex par tour de nuit.

● Les Unités dans une Zone Navale sont toujours observées.
● Les Marqueurs de Barrage et de Bombardement limitent 

la LDV des unités dans l’hex du Marqueur à un hex.
● Les Unités ennemies ne bloquent jamais la LDV.
● Les Unités peuvent toujours voir les hexs adjacents.

Exemples de Lignes de Vue (Unités à des élévations 
différentes)

La 2ème Compagnie du 18ème Régiment japonaise a des 
Marines tout autour d’elle, mais quelles Unités de Marines 
en colère peut-elle réellement voir ?

Cas A : Elle ne peut pas voir cette Unité. L’Unité japonaise 
ne peut pas voir la compagnie E à cause de 7.1.2 d). Si vous 
tracez le long d’un côté d’hex et que le Terrain Bloquant est 
de type côté d’hex, vous ne pouvez pas voir à travers. Notez 
ici la différence avec un élément de terrain d’hex bloquant un 
côté du côté d’hex et clair de l’autre (7.1.1, b) ; alors la LDV 
serait dégagée.

Cas B : Ne peut pas non plus voir cette Unité. Cette LDv est 
bloquée pour plusieurs raisons. Le terrain Rocailleux dans 
l’hex 31.64 est au même niveau que l’observateur ; donc la 
LDV est bloquée par le cas a) de 7.1.1. Elle est aussi bloquée 
à cause du cas a) de 7.1.2.
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Cas C : A nouveau, cette Unité ne peut pas être vue ; à nouveau 
pour plusieurs raisons. Dans ce cas, elle est dans l’angle mort 
de la 2ème Compagne (la magnifique phrase en b) de 7.1.2) et à 
cause du cas a) de 7.1.1. L’hex Rocailleux en 31.64 bloque tous 
les hexs qui ne sont pas plus haut que l’observateur.
Cas D : Cette Unité est observée ! Les seuls Marines en vue ? 
Ce n’est pas si mal. Ces Marines peuvent être vus parce que bien 
que les hexs 32.65 et 32.66 soient du Terrain Bloquant, ils sont 
tous deux à une élévation inférieure, 7.1.2 c).
Cas E : La Compagnie G ne peut pas être vue à cause du Terrain 
Bloquant dans l’hex 32.67, selon le cas a) de 7.1.2.
Exemple de Lignes de Vue (Unités à la même élévation)
La Compagnie 2 du 18ème Régiment a de nouveau des problèmes. 
Les Marines sont partout, mais là encore, lesquels peut-elle voir ?
Cas A : Celui-ci est facile. L’Unité de Marine A ne peut pas être 
vue car il y a un hex de Terrain Bloquant (l’hex de Forêt tropicale 
en 22.79) entre les deux Unités ; et les deux Unités sont à la 
même élévation.

Cas B : Observons le Marine B dans l’hex 24.77 (notez que 
nous avons changé les points de terrain sur la carte pour rendre 
l’exemple plus complet). Ceci est un tracé le long d’un côté 
d’hex. Le premier côté d’hex traversé est 22.79/23.79. Comme 
un type d’hex d’un des deux côtés n’est pas bloquant, la LDV 
est dégagée le long de ce côté d’hex. Ensuite c’est 23.78, des 
Broussailles ; et vous pouvez voir à travers l’un de ces types 
sans pénalité, donc la LDV à travers cet hex est encore dégagée. 
Ensuite, c’est le côté d’hex 23.77/24.78 ; comme 24.78 n’est pas 
bloquant, la LDV passe jusqu’à 24.77.
Cas C : Le Marine C ne peut pas être vu car, bien que le premier 
hex (23.80) soit un hex de Broussailles (et on peut voir à travers 
le premier hex), l’hex 24.81 est un hex de Forêt tropical et bloque 
donc la LDV.
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7.2 Zones de Tir

Une Zone de Tir consiste en deux facteurs de base. Est-ce 
qu’une Unité ennemie peut être vue, et peut-elle se faire tirer 
dessus par l’Unité qui la « voit » ? Si une Unité ennemie est 
à plus d’un hex de distance et qu’il y a une Ligne de Vue 
dégagée mais que l’Unité amie ne peut tirer qu’à un seul 
hex de distance, alors cette Unité ennemie n’est pas dans 
une Zone de Tir. De même, si une Unité ennemie est à plus 
d’un hex de distance et que la Ligne de Vue est bloquée, cet 
ennemi n’est pas dans une Zone de Tir ; quelle que soit la 
portée de tir de l’Unité amie.

Quelques autres restrictions s’appliquent également :

● Si une Unité ennemie est adjacente à une Unité amie, 
alors cette Unité amie n’a une Zone de Tir que dans les 
hexs adjacents (soit à une portée de 1).

● Si une Unité est sous un Marqueur de Barrage ou 
Bombardement, alors cette Unité a une Zone de Tir de un 
hex.

● Les Unités de Tir Indirect En Colonne n’ont qu’une Zone 
de Tir de un hex. Les Unités de Tir Indirect Déployées 
n’ont jamais de Zone de Tir.

● Une Unité qui ne peut pas tirer (pour quelque raison que 
ce soit) n’a pas de Zone de Tir.

● Les Unités sous un Marqueur de Tir Concentré n’ont pas 
de Zone de Tir.

Exemples de Zones de Tir

Les Batteries Côtières japonaises sont prêtes à tirer sur les 
Marines qui s’approchent; mais avec ces positions, quelles 
sont les Zones de Tir japonaises ?

Rappelez-vous qu’une Zone de Tir est fonction de la Ligne 
de Vue et de la portée de l’Unité qui peut tirer. Rappelez-vous 
aussi que même si une Unt peut voir un hex, celui-ci peut ne 
pas être dans sa Zone de Tir. Si un ennemi était adjacent à 
l’une de ces deux Unts, la Zone de Tir serait de 1 hex; alors 
que la Ligne de Vue ne changerait pas.

3/54 peut tirer sur beaucoup de Marines sur la plage. Tous les 
hexs rouges et bleus peuvent être vus et sont à portée; et donc 
dans la Zone de Tir.

8/54 est un peu plus limitée. Elle peut tirer dans tous les hexs 
jaunes ainsi que les bleus. Sa position la limite un peu. Notez 
qu’elle ne peut pas voir les hexs 23.62 et 23.61 (et ne peut 
donc pas tirer dessus) à cause de la colline en 24.64. Si vous 
tracez des lignes depuis le centre de l’Unité vers le centre de 
ces hexs, vous verrez qu’elles passent par une petite portion 
de 24.64, ce qui bloque la Ligne de Vue.

Le joueur japonais devrait chercher un meilleur hex pour son 
canon.

8.0 ACTIONS DE TIR

Une Action de Tir est l’une des Actions disponibles qu’une 
Unité peut faire lorsqu’elle est Active. En général, le joueur 
choisit une Unité (ou une pile) et choisit une cible (soit un 
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hex cible, soit une Unité spécifique de type Blindé) dans 
la Zone de Tir de l’Unité qui Tire, modifie sa Valeur de Tir 
avec les modificateurs appropriés et lance le dé. Il croise le 
résultat avec le Type de Tir et regarde s’il a obtenu un jet 
inférieur ou égal à la Valeur de Tir modifiée de l’Unité qui 
Tire. Si oui, il applique immédiatement le résultat du combat. 
Les résultats peuvent être une ou plusieurs augmentations 
de l’état Désorganisé de l’hex, une Suppression, un Test de 
Déroute ou une Elimination.

On ne peut faire qu’un seul Tir Direct pendant une Action, 
quel que soit le nombre d’Unités dans l’hex. On peut faire 
deux Tirs Indirects par hex par Activation (sauf si une 
restriction est mentionnée), mais un seul type de Tir est 
autorisé depuis un hex dans une même Action.

8.1 Types de tirs

Il y a 3 types de Tirs Directs et 1 type de Tir Indirect.

Types de Tirs Directs :

● Armes Légères (cadre rouge autour de la Puissance de 
Feu de l’Unité).

● Hautement Explosif (cadre jaune autour de la Puissance 
de Feu de l’Unité).

● Perforant (cadre bleu autour de la Puissance de Feu de 
l’Unité).

Notez qu’un cadre blanc autour de la Puissance de Feu 
signifie que le propriétaire de l’Unité peut choisir de tirer en 
Hautement Explosif ou Perforant.

Toutes les Unités n’ayant pas de portée imprimée sur leur 
pion ont une portée de 1 hex.

Le Tir Indirect est indiqué par un cadre noir autour de la 
Puissance de Feu de l’Unité.

 8.2 Faire une Action de Tir

Pour faire une Action de Tir, choisissez un hex à portée, dans 
la Zone de Tir, et dans la Ligne de Vue d’une seule Unité qui 
Tire. C’est « l’Unité qui Tire » et « l’hex cible ». Vous ne 
pouvez tirer qu’une seule fois sur une cible depuis un hex par 
Activation (exception : Tir Soutenu). Un hex ou une Cible 
Blindée peuvent se faire tirer dessus autant de fois qu’il y a 
d’Unités éligibles pouvant tirer depuis différents hexs.

S’il n’y a pas de Cible Blindée dans l’hex, seul « l’hex » peut 
se faire tirer dessus et tous les résultats du Tir s’appliqueront 
à toutes les Unités dans l’hex. S’il n’y a que des Unités 
Blindées dans l’hex, vous devez en choisir une seule et lui 
tirer dessus (et les résultats ne s’appliqueront qu’à cette 
Unité ; sauf si un Test de Déroute a raté ; auquel cas toutes 
les Unités dans l’hex seront Clouées). S’il y a des Cibles 
Blindées et Légères dans l’hex, le joueur qui Tire peut 
choisir de tirer sur « l’hex » ou sur une seule Cible Blindée 
dans l’hex. Si vous obtenez un 0 au dé, utilisez toujours la 
colonne 0 du résultat de l’Action de Tir, quels que soient les 
modificateurs à la Valeur de Tir. Si vous obtenez un 9, le Tir 
« rate » automatiquement, quels que soient les modificateurs 
à la Valeur de Tir, et celui-ci n’a aucun effet.

Les Unités choisies pour tirer, ainsi que toutes les Unités 
additionnelles qui s’ajoutent à ce Tir (8.3.4) sont considérées 
ayant effectué une Action de Tir. Ansi, si vous activez une 

Unité en utilisant un Commandement Direct (soit en Seconde 
Activation lors d’une Activation de Formation/Division, 
soit si le Jeton de Commandement Direct est en jeu) et que 
vous souhaitez ajoutez d’autres Unités à la Valeur de Tir de 
cette Unité (8.3.4), chaque Unité additionnelle coûtera un 
Commandement Direct (et devra également être Commandé 
si c’est une Seconde Action).

8.3 Modificateurs à la Valeur de Tir

Après avoir choisi l’Unité qui tire et l’hex ou la cible se 
faisant tirer dessus, calculez vos Modificateurs de Tir.

N’oubliez pas de toujours modifier la Valeur de Tir de 
l’Unité, jamais le résultat du dé. Notez que les soustractions 
sont toujours bénéfiques pour la défense. Si vous ajoutez un 
nombre négatif, vous le soustrayez de la valeur et si vous 
soustrayez un nombre négatif, vous l’ajoutez à la valeur.

a) Appliquez la Valeur de Défense de l’Unité qui se fait tirer 
dessus ou la Valeur de Défense de l’Unité applicable si 
c’est un tir dans un hex (coir 8.3.1).

b) Appliquez tout Leader, Arme de Soutien ou Héros éligible 
avec l’Unité qui Tire (voir 8.3.2).

c) Appliquez tout Marqueur de Statut pouvant s’appliquer 
sur l’Unité qui Tire et sur l’Unité en Défense (voir 8.3.3).

d) Ajoutez les Unités additionnelles éligibles dans l’hex de 
l’Unité qui Tire (voir 8.3.4).

e) Appliquez la Valeur de Défense du terrain dans l’hex 
(voir 8.3.5).

f) Ajoutez +1 à l’Unité qui Tire si elle fait un Tir Concentré 
(voir 8.3.6).

g) Soustrayez 2 si un hex se fait Tirer dessus et qu’il y a une 
Cible Blindée dans l’hex.

h) Soustrayez le Modificateur de Pluie (-1), et le Modificateur 
de Nuit (-1 ou -2) s’il est applicable. Voir 8.3.7.

8.3.1 Calculer la Valeur de Défense d’un Hex Cible ou 
d’une Unité Blindée Cible

● Si la cible est une Unité Blindée, utilisez la Valeur de 
Défense de cette Cible Blindée.

●  Si la cible est un hex et qu’il y a des Unités Déployées 
dans cet hex, le Défenseur peut choisir l’Unité qui utilisera 
sa Valeur de Défense. C’est « l’Unité Cible » du tir.

De plus, si toutes les Unités sont En Colonne dans l’hex 
cible, ou si le Défenseur a choisi une Unité En Colonne 
comme Unité Cible dans l’hex, et s’il y a des Armes de 
Soutien, des Leaders ou des Héros de la même Formation 
que la cible choisie par l’attaquant, le Joueur qui Tire peut 
choisir d’ajouter une Arme de Soutien, un Leader, et/ou un 
Héros à la Valeur de Défense. Il n’est pas obligé de faire 
cet ajout. Toutes les Armes de Soutien, Leaders et Héros 
doivent appartenir à la même Formation que l’Unité choisie 
pour sa Valeur de Défense afin de modifier le tir de l’attaque 
(certaines Armes de Soutien, Leaders et Héros peuvent 
apporter un bonus à l’attaquant).

●  Si la cible est un hex et que l’Unité choisie en Défense 
est Déployée, utilisez la Valeur de Défense de cette Unité 
Cible comme modificateur à la Valeur d’Attaque. Le 
Joueur qui Tire peut (mais n’est pas obligé) ajouter une 
Arme de Soutien, un Leader et un Héros de la même 
Formation que l’Unité Cible choisie (certains peuvent 
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donner des modificateurs rendant la cible plus facile à 
toucher, comme les Lance-Flammes). Exception : Voir 
les Chars Arme de Soutien, 12.4.

● Si la cible est un hex et qu’il y a des Cibles Blindées dans 
l’hex, soustrayez 2 à la Valeur de Défense de cet hex.

 8.3.2 Armes de Soutien, Leaders, ou Héros avec une 
Unité qui Tire

Si l’Unité qui Tire est Déployée (exception : Voir les Chars 
Arme de Soutien, 12.4), elle peut choisir d’ajouter une Arme 
de Soutien à son Tir. De plus, qu’il soit En Colonne ou 
Déployé, une Leader, et/ou un Héros peut aussi être ajouté 
à la Valeur de Tir de l’Unité au choix du Joueur qui Tire. 
Ils doivent tours appartenir à la même Formation afin d’être 
éligibles pour être ajoutés au Tir. De plus, si une Arme de 
Soutien est ajoutée et qu’elle a un Type de Tir différent 
de l’Unité qui Tire, alors ce tir change en Type de Tir de 
l’Arme de Soutien. Les Leaders ne changent jamais le Type 
de Tir (ils ont un cadre de PF transparent pour l’indiquer). 
Finalement, l’Arme de Soutien doit avoir la même portée 
que l’Unité qui Tire, ou plus, pour pouvoir être ajoutée à la 
valeur de la force du Tir.

8.3.3 Marqueurs de Statut

Les Marqueurs de Statut peuvent affecter la Valeur de Tir 
de l’Unité qui Tire et la Valeur de Défense de l’hex cible ou 
de la cible blindée. Cela inclut les Marqueurs Disorganized, 
Pinned, Barrage et Fortification. Appliquez les Marqueurs de 
Statut dans l’hex du joueur qui tire à l’Unité qui tire, et ceux 
dans l’hex du Défenseur à la Valeur de Défense de la cible.

8.3.4 Ajouter des Unités supplémentaires à la Valeur de 
Tir de l’Attaquant

Si l’Unité choisie pour Tirer est Déployée, vous pouvez 
ajouter d’autres Unités Déployées qui sont dans l’hex de 
l’Unité qui Tire à la Valeur du Tir. Chaque Unité Déployée 
qui n’est pas l’Unité qui Tire ajoute un à la Valeur de Tir de 
l’Unité qui Tire. Par exemple, si l’Unité choisie pour Tirer 
est Déployée et qu’il y a deux autres Unités Déployées dans 
son hex, ajoutez 2 à la Valeur de Tir. Un maximum de deux 
Unités additionnelles peut être ajouté. De plus, ces Unités 
additionnelles doivent utiliser une Action de Tir pour cela. 
Finalement, toute Unité additionnelle doit avoir une portée 
supérieure ou égale à celle de l’Unité qui Tire.

8.3.5 Ajouter la Valeur de Défense du Terrain

Consultez le Tableau des Effets du Terrain et appliquez la 
Valeur de Défense de l’hex où se trouve le joueur en Défense. 
Si le Tir traverse un côté d’hex de l’hex cible apportant un 
bonus défensif, appliquez cette valeur en plus de la valeur 
de l’hex.

8.3.6 Tir Concentré

Si l’Unité qui Tire est Déployée, le joueur peut choisir 
d’utiliser un Marqueur de Tir Concentré pour ajouter 
encore +1 à son Tir. Mettez un Marqueur de Tir Concentré 
dans l’hex. Ce Marqueur reste dans l’hex jusqu’à la fin de 
l’Activation. Retirez-le de l’hex dès qu’une autre Unité 
dans l’hex devient Active avec un Jeton d’Activation de 
Division ou de Formation, ou Active lorsque le Jeton de 
Commandement Direct est en jeu. Une seule Unité a besoin 

d’être Active pour retirer le Marqueur de Tir Concentré. Un 
hex avec un Marqueur de Tir Concentré n’a pas de Zone de 
Tir et ne peut pas faire de Tir d’Opportunité.

8.3.7 Pluie et/ou Nuit

● Soustrayez 1 à tout Tir lorsqu’il Pleut.
● Soustrayez 2 à tout Tir américain de Nuit.
● Soustrayez 1 à tout Tir japonais de Nuit.

8.4 Déterminer le résultat du Tir

Après avoir déterminé la Valeur de Tir Modifiée de l’Unité 
qui Tire, lancez un dé. Si le résultat est inférieur ou égal à 
la Valeur de Tir Modifiée, croisez le jet de dé avec le Type 
de Tir et déterminez les résultats. Si le dé est supérieur à la 
Valeur de Tir Modifiée, le Tir rate et il n’y a aucun effet sur 
l’Unité Cible ou l’hex Cible. Utilisez toujours la colonne 0 si 
vous obtenez un 0 (quelle que soit la Valeur de Tir modifiée). 
Un jet de 9 est toujours un échec, quelle que soit la Valeur 
de Tir.

Aussi, si le Joueur qui Tire a obtenu un « 9 » et qu’il a utilisé 
une Arme de Soutien pour modifier sa Valeur de Tir ou son 
Type, cette Arme de Soutien tombe en panne et est mise dans 
la Case de Réallocation de sa Division (si c’est une Arme de 
Soutien US) ou retirée du jeu (si c’est une Arme de Soutien 
japonaise).

 8.5 Résultats du Tir

S – Suppression : Toutes les Unités dans l’hex en Défense 
sont en Suppression (mettez un Marqueur Suppressed dans 
l’hex).

DG 1, 2, 3, 4 – Désorganisé : Ajoutez cette valeur à la 
Valeur actuelle de Désorganisation de l’hex. Si cette valeur 
est supérieure à 4 DG, une Unité dans l’hex est éliminée 
pour chaque DG supplémentaire au-dessus de 4 (le défenseur 
choisit les Unités éliminées ; pas forcément celle qui a été la 
cible du Tir).

R** - Test de Déroute : Faites un Test de Déroute en 
soustrayant 2 au jet de Test de Qualité de Troupe pour 
déterminer si une Unité En Colonne Déroute ou si l’hex est 
Cloué.

R* - Test de Déroute : Faites un Test de Déroute en 
soustrayant 1 au jet de Test de Qualité de Troupe pour 
déterminer si une Unité En Colonne Déroute ou si l’hex est 
Cloué.

R - Test de Déroute : Faites un Test de Déroute avec un jet 
de Test de Qualité de Troupe pour déterminer si une Unité En 
Colonne Déroute ou si l’hex est Cloué.

E – Eliminé : Retirez l’Unité cible du jeu.

Appliquez les résultats du combat dans l’ordre où ils 
apparaissent sur la TRC. Les DG sont ajoutées à l’hex avant 
de faire le Test de Déroute.

Lorsque les QG sont éliminés, ils sont mis dans la case 
des Unités en Déroute de leur Division (exception : voir 
Gyokusai, 9.6.2).
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 8.5.1 Test de Déroute

Pour faire un Test de Déroute, si l’hex était la cible et contient 
des Unités En Colonne, le joueur ennemi peut choisir une de 
ces Unités pour faire le Test de Déroute. Si le Tir était contre 
une Cible Blindée spécifique, cette Unité doit être utilisée 
pour le Test de Déroute.

Lancez un dé et modifiez-le ainsi :

a) Soustrayez un pour un résultat * ou deux pour un résultat 
**.

b) Appliquez la Valeur de Défense du Terrain de l’hex.
c) Soustrayez tout modificateur de QT d’un Leader et/ou 

d’un Héros présent dans l’hex cible (que le Tir ait été 
dirigé contre l’hex ou une cible spécifique).

d) Appliquez la Valeur Défensive de l’Unité Cible (y 
compris tout Marqueur de Fortification) et appliquez tout 
modificateur de QT selon les Marqueurs de Statut dans 
l’hex.

Si le jet modifié est inférieur ou égal à la Qualité de Troupe 
de l’Unité, le test est réussi et il ne se passe rien.

Si le jet modifié est supérieur  à la Qualité de Troupe de 
l’Unité testée, alors elle Déroute si elle est En Colonne. 
Sinon, si l’Unité est Déployée, un jet modifié supérieur à la 
Qualité de Troupe cause un résultat Cloué dans l’hex.

Si l’Unité En Colonne a Dérouté, mettez l’Unité dans la 
Case de Déroute de sa Division si elle peut tracer une ligne 
de longueur illimitée d’hexs franchissables (par le type de 
mouvement de l’Unité en Déroute) vers n’importe quel QG 
de sa Division. Les Unités en Déroute dans la case des Unités 
en Déroute n’ont jamais aucun Marqueur de Statut sur elles. 
L’hex de départ de l’Unité en Déroute peut se trouver en Zone 
de Tir ennemie, mais aucun autre hex de la ligne tracée ne le 
peut. Si cela n’est pas possible, elle est éliminée à la place. 
S’il reste des Unités amies dans l’hex de départ de l’Unité en 
Déroute, mettez un Marqueur « Pinned » dans l’hex.

Si l’hex est maintenant vacant après la Déroute d’une Unité, 
tous les Marqueurs de Statut dans l’hex cible sont retirés du 
jeu.

S’il y a maintenant des Armes de Soutien « en excès » dans 
l’hex (plus d’Armes de Soutien que d’Unités), leur propriétaire 
peut choisir celles qui vont dans la case de Réallocation des 
Armes de Soutien de leur Division, jusqu’à ce qu’il y ait 
autant d’Armes de Soutien que d’Unités dans l’hex.

Un jet de 0 est toujours une réussite et un jet de 9 toujours 
un échec.

8.5.2 Retour en jeu des Unités en Déroute

Lorsqu’une Unité est Active (le Jeton de Division ou de 
Formation de l’Unité est en jeu, ou le Jeton de Commandement 
Direct est en jeu et le joueur dépense un Commandement 
Direct pour Activer l’Unité), et se trouve dans la case des 
Unités en Déroute, elle peut revenir en jeu. Les Unités non-
QG en Déroute peuvent revenir dans ou adjacentes à l’hex 
de leur Leader de Division. L’hex de placement ne peut pas 
être dans une Zone de Tir ennemie. Si un tel hex n’existe pas, 
l’Unité en Déroute ne peut pas revenir.

Les Unités en Déroute qui reviennent utilisent l’intégralité 
d’une Action pour revenir en jeu, mais elles peuvent faire 
une Seconde Action si elles sont éligibles.

Le retour en jeu d’une Unité en Déroute est toujours 
volontaire.

8.5.3 Effets supplémentaires des résultats du combat

Une Unité ne peut pas être à la fois Clouée et en Suppression. 
Si une Unité Clouée est à nouveau Clouée ou en Suppression, 
elle est seulement en Suppression. Toute DG supplémentaire 
au-delà de 4 causée par un Tir élimine une Unité par DG en 
excès.

Les effets des Marqueurs de Statut sont expliqués plus en 
détail dans la règle 10.2.

Ténacité japonaise : Les Unités d’Armée (pas les Unités de 
la Marine) peuvent choisir de ne pas faire de Test de Déroute 
et subir un résultat 1DG à place. Elles doivent exercer cette 
option avant de lancer le dé pour voir le résultat du Test de 
Déroute.

8.5.4 Résumé des résultats du combat

Résultat du 
combat

PF Effets sur le 
Mouvement

QT Assaut

DG -1 -1 A u cu n 
Effet

Aucun Effet

2DG -1 -1 -1 Aucun Effet
3DG -2 ½ -1 Aucun Effet
4DG -3 ½ -2 Pas d’Assaut
S Non Aucun -1 Pas d’Assaut
P -3 Non A u cu n 

Effet
Pas d’Assaut
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Exemple de Tir contre un hex
Le 9ème RCT est Actif et souhaite tirer sur des Unités japonaises. Tout d’abord, la Compagnie C est Déployée et B est En Colonne, 
ainsi que le Col Craig et une Arme de Soutien canon AT léger, dans l’hex 31.75. Avant que B fasse des Actions, le joueur US peut 
Déployer l’Unité ; mais choisit de ne pas le faire à ce moment.
La Compagnie C tire et applique les modificateurs suivants à sa Valeur de Tir :
a) Valeur de Défense de l’Unité Cible. Comme il y a deux Unités, une En Colonne (3/II/18) et une Déployée (2/II/18), le joueur 

en Défense peut choisir l’Unité à utiliser pour sa valeur ; le Japonais choisit la 2ème Compagnie (-1).
b) Armes de Soutien. +1 et le tir est converti en HE, Leader Craig +1.
c) Aucun Marqueur de Statut dans l’hex du Tireur ni celui de la Cible. 0
d) Il y a une Unité additionnelle, mais elle est En Colonne. Elle ne peut donc pas ajouter de valeur, 0.
e) Valeur Défensive du terrain. Broussailles, -1.
f) Le joueur US décline l’utilisation du Tir Concentré. 0
g) Il n’y a pas de Cible Blindée dans l’hex. Donc pas de modificateur de -2.
h) Il ne pleut pas et ce n’est pas la Nuit. 0.
La valeur non modifiée de l’Unité qui Tire est de 5. A cela nous 
appliquons tous les cas ci-dessus (5-1+1+1+0-1 = 5), pour une 
valeur finale modifiée de 5. Un jet de 0 à 5 sur la ligne Hautement 
Explosif (grâce à la conversion du canon AT) touchera la cible et 
causera un résultat parmi 3DG/R, 2DG/R, DG/R*, ou 2DG/S. Tout 
autre jet sera un échec.
Dison qu’un 3 a été obtenu, soit un résultat 2DG/R. Mettez un 
Marqueur 2DG dans l’hex et faites un Test de Déroute. Comme 
l’Unité Cible est Déployée, elle ne peut pas Dérouter ; mais l’hex 
peut être Cloué.
La Qualité de Troupe de base de la Division est de 6, et le joueur 
japonais doit obtenir 6 ou moins pour réussir le Test de Déroute. 
A ce jet, nous appliquons les modificateurs de Qualité de Troupe 
suivants :
a) Aucun * ou ** n’a été obtenu. 0
b) Valeur Défensive des Broussailles. -1
c)  Le Leader soustrait son modificateur de +2. -2
d) L’Unité Cible a une Valeur de Défense de -1, mais le -1 QT 

sur le 2DG l’annule. 0
Le joueur obtient un 4, modifié en 4-1-2+0 = 1, ce qui est inférieur 
ou égal à la Qualité de Troupe de la Division de 6, l’Unité réussit 
le Test de Déroute et il ne se passe rien de plus.

Comme un seul tir par hex et par Activation est autorisé, et bien 
que les Marines puissent faire une autre Action s’ils dépensent un 
Commandement Direct (car ils sont Commandés), les Marines 
dans cet hex ne peuvent pas tirer à nouveau lors de cette Activation. 
Toutefois, comme la Compagnie B n’a pas encore fait d’Action 
pour cette Activation, elle peut bouger vers un autre hex et, si elle 
est toujours commandée, peut faire une Seconde Action et tirer à 
nouveau contre le même hex japonais ; mais depuis un autre hex.

Ensuite, les Compagnies I et K du 9 RCT feront un tir sur le 24ème 
Tank et une autre Compagnie de la 18ème. Bien qu’il y ait un Char dans l’hex et que les Marines peuvent tirer sur une cible 
spécifique, ils choisissent de tirer dans l’hex. Les Marines sont tous Déployés, donc ils ont quelques avantages pour leur tir ; mais 
les Japonais en ont aussi. D’abord, calculons le tir des Marines :

a) Valeur de Défense de la cible. Les Japonais ont des Unités Déployées (le Char) et En Colonne ; donc il peut choisir la Valeur 
de Défense à utiliser. Ils choisiront évidemment celle du Char. -1

b) Les Marines ont un Lance-Flammes flambant neuf en Arme de Soutien. +1 (et le type de tire passe en HE)
c) Aucune DG sur le tireur ou la cible, mais les Japonais ont une Casemate. Mettre un Char dans une Casemate peut sembler 

difficile, mais ces Japonais sont des rusés, donc -3.
d) Les Marines ont une autre Unité Déployée dans l’hex, qui peut s’ajouter au tir, donc +1.
e) Terrain, Broussailles -1.
f) Faisons un Tir Concentré. Mettez un Marqueur Concentrated Fire dans l’hex des Marines. Ils ne peuvent maintenant plus faire 

de Tir d’Opportunité avant d’être à nouveau Actifs, mais un +1 supplémentaire est ajouté.
g) Il y a une Cible Blindée dans l’hex, le vilain Char… encore -2.
h) Il ne fait pas nuit et ne pleut pas, donc rien ici, 0.
En additionnant tout ça : 5-1+1 (changement en HE)-3+1-1+1-2+0 = 1. Les Marines doivent obtenir 1 ou 0 pour toucher. S’ils 
obtiennent un 1, le résultat sera DG/R, avec un 0, ce sera 2DG/S.
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8.6 Tir d’Opportunité

Le Tir d’Opportunité est fait uniquement par les Unités 
Inactives. Si une Unité ennemie déclenche un Tir 
d’Opportunité, par un Assaut ou un Mouvement, toute Unité 
Inactive exerçant une Zone de Tir dans l’hex de l’Unité 
déclencheuse peut faire une Action de Tir sur la (ou les) Unités 
déclencheuses. Notez qu’une avance après un Assaut réussi 
ne déclenche pas de Tir d’Opportunité. Le Tir d’Opportunité 
est fait par chaque hex éligible dans l’ordre choisi par le 
joueur Inactif. Résolvez chaque Tir d’Opportunité comme 
un tir normal.

Le Tir d’Opportunité est déclenché lorsqu’une Unité « quitte » 
un hex ; pas quand elle y entre (toutefois, en exception, voir 
la règle 22.1 pour l’entrée dans un hex de plage depuis une 
Zone Navale). S’il y a des Unités Déployées dans l’hex de 
l’Unité déclencheuse lorsque cette Unité fait une Action de 
Mouvement, aucun Tir d’Opportunité n’est autorisé sauf si 
l’Unité déclencheuse fait un mouvement d’une Zone de Tir à 
une autre Zone de Tir de la même Unité Inactive.

En général, les Unités dans un hex ne peuvent faire qu’un 
seul Tir d’Opportunité lorsqu’elles sont Inactives. Lorsque 
des Unités dans un hex ont fait un Tir d’Opportunité, 
mettez un Marqueur « No Opportunity Fire » dans cet hex 
(cependant, voir le Tir Soutenu). Ce Marqueur No Op Fire 
est retiré de l’hex s’il n’y a ultérieurement plus aucune Unité 
dans l’hex, ou si toutes les Unités dans l’hex sont à nouveau 
Actives. Une seule Unité a besoin d’être Active pour retirer 
ce Marqueur de l’hex. Une Unité sous un Marqueur de Tir 
Concentré ne peut pas du tout faire de Tir d’Opportunité. 
Les Unités Inactives peuvent choisir de ne pas faire de Tir 
d’Opportunité (elles économisent leur tir dans l’espoir d’une 
meilleure cible ultérieure).

Le Tir d’Opportunité a lieu avant toute autre fonction de jeu 
causée par le Mouvement (comme les attaques de Mines ou 
le Placement d’Embuscade).

 Les joueurs ne peuvent pas utiliser le Tir Concentré lors 
d’un Tir d’Opportunité.

 Voir 12.5 pour l’impact des Armes de Soutien d’Alerte 
sur le Tir d’Opportunité.

Exemple de Tir contre une Cible Blindée

Les Marines en ont après un pénible Char japonais qui les ennuie depuis un moment. Le 9 RCT est Actif et prêt à tirer. Dans 
l’hex du tir, la Compagnie B est En Colonne, la Compagnie C est Déployée, il y a un canon AT léger en Arme de Soutien et 
quelques beaux chars Sherman en Armes de Soutien. Les Unités japonaises dans l’hex de Défense sont : la 2ème Compagnie 
du 10ème Régiment Déployée, la 2ème Compagnie du 9ème Blindé Déployée aussi. Toutes deux sont planquées dans quelques 
trous de combat.

Si les Marines tirent dans l’hex avec la Compagnie C, le tir sera le suivant :

a) Défense de l’Unité Cible. Au moins une Unité dans l’hex est Déployée, donc le Japonais peut choisir, peu importe 
laquelle il choisira, mais prend l’infanterie. -1.

b) Les Marines ont des Armes de Soutien. Le +2 du Char est le mieux, et il convertit le tir en Hautement Explosif. +2
c) Les Japonais ont des trous de combat. -1. Les Marines sont 

sous un Barrage. -2. Donc -3 en tout ici.
d) Les Marines ont des Unités additionnelles dans l’hex. La 

Compagnie B, mais elle est En Colonne, et ne peut donc s’ajouter 
à la Valeur de Tir.

e) Les Japonais sont en Forêt tropicale. -2.
f) Tir Concentré possible. Pour un autre +1, mais les Marines gardent 

leur Tir d’Opportunité au cas où ils en auraient besoin plus tard.
g) Les Japonais ont des Cibles Blindées dans l’hex. Encore -2.
h) Il ne pleut pas et ne fait pas nuit. 0.
La valeur finale est 5-1+2-3-2-2 = -1. Il faut un 0 pour toucher, pas 
terrible.

Voyons s’il est préférable de tirer contre une Cible Blindée à la place. 
La situation est identique, voici les modificateurs :

a) -1 pour la Valeur de Défense du Char.
b)  +2 pour les Shermans, et le tir est converti en Perforant (AP), 

ligne bleue.
c)  Les  Japonais  perdent  le modificateur  de Cible  Blindée  dans 

l’hex car le tir est contre une seule Unité.
d) -3 car les trous de combat et le Barrage sont toujours là.
e) Ne s’applique toujours pas.
f) -2 pour la Forêt tropicale.
g) et h) Ne s’appliquent toujours pas…

La valeur finale est 5-1+2-3-2 = 1.

Les Marines touchent maintenant sur 1 ou 0 ; ce qui n’est toujours pas terrible, mais quand même le double de chances qu’en 
tirant contre l’hex.
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8.6.1 Tir Soutenu

Certaines Armes de Soutien permettent aux 
Unités de tirer en utilisant le Tir Soutenu. 
Ces Unités peuvent faire un nombre illimité 
de Tirs d’Opportunité lors d’une Phase 
d’Activation de l’adversaire, ou lorsqu’elles 
sont prises d’Assaut. Ces Armes de Soutien 
ont un indicateur de Tir Soutenu sur leur 
pion. Après le premier Tir d’Opportunité d’un hex par 
n’importe quelle Unité dans cet hex, mettez un Marqueur 
Sustained Fire sur la pile qui a fait le Tir Soutenu. La pile 
peut continuer à faire du Tir d’Opportunité sur des Unités 
à moins d’obtenir un 7 ou plus à son jet de tir. Dans ce cas, 
l’attaque est résolue, mais une Arme de Soutien américaine 
tombe en panne et est mise dans la Case de Réallocation des 
Armes de Soutien de la Division. Elle peut être réallouée 
comme toute autre Arme de Soutien peut l’être (12.0).

 Ce Marqueur de Tir Soutenu est retiré d’un hex si plus 
tard, il n’y a plus aucune Unité dans l’hex, ou si des Unités 
dans l’hex sont à nouveau Actives. Une seule Unité a besoin 
d’être Active pour retirer le Marqueur de Tir Soutenu de 
l’hex.

Lorsque les Armes de Soutien japonaises tombent en panne, 
elles sont retirées du jeu.

 8.6.2 Infiltration japonaise

Pendant les Tours de Nuit, les Unités japonaises peuvent 
quitter une Zone de Tir ennemie sans subir de Tir 
d’Opportunité (même en bougeant d’une Zone de Tir vers 
un hex dans une Zone de Tir de la même Unité). Notez que 
si l’hex quitté contient une Fusée Eclairante (8.7.3) ou si 
l’ennemi a des Armes de Soutien d’Alerte avec l’Unité qui a 
une Zone de Tir dans l’hex (12.5), le Tir d’Opportunité peut 

Exemple de Tir d’Opportunité 1

Les Américains bougent, et le 1er Bataillon de la 3ème RCT 
tente de prendre de flanc le 319ème Bataillon. La Compagnie 
A bouge en premier et entre en 23.78. Ceci laisse une Zone 
de Tir dans l’hex 24.80, mais comme il y a une Unité US 
Déployée dans l’hex de l’Unité en mouvement, et que ce 
mouvement n’est pas un mouvement de Zone de Tir à Zone 
de Tir, aucun Tir d’Opportunité n’est autorisé. La Compagnie 
bouge de 23.79 à 24.79 ; elle quitte la Zone de Tir de 1/319 et 
entre dans la Zone de Tir de la même Unité en 24.79. Dans ce 
cas, le Japonais peut faire un Tir d’Opportunité. S’il en fait 
un, comme il a une HMG qui peut faire un Tir Soutenu, il 
doit placer un Marqueur « Sustained Fire » dans l’hex 24.80. 
Ce Marqueur restera sur l’Unité jusqu’à ce que 1/319 soit à 
nouveau Active.

Exemple de Tir d’Opportunité 2

La nuit est tombée et c’est maintenant au tour des Japonais 
d’essayer de prendre les Américains de flanc. La 2ème 
Compagnie bouge en premier de 23.78 à 22.79. Comme il 
fait nuit, il n’y a normalement pas de Tir d’Opportunité des 
Américains, toutefois, il y a une Fusée Eclairante dans l’hex 
23.78, qui est l’hex quitté par les Japonais ; le joueur US peut 
donc faire un Tir d’Opportunité. S’il n’y avait pas de Fusée 
Eclairante dans cet hex, ou si elle était en 22.79, aucun Tir 
d’Opportunité n’aurait été autorisé.

Ensuite, la Compagnie 3/III/10 est prête à bouger. Elle 
déclare un mouvement de 25.80 à 24.81. Notez qu’elle 
doit dire qu’elle bouge avant de terminer le mouvement. 
Normalement, comme il fait nuit, ce mouvement ne 
déclenche pas de Tir d’Opportunité ; mais les Américains 
ont des Chiens de Guerre dans l’hex (une Arme de Soutien 
d’Alerte). Après avoir déclaré le mouvement, mais avant 
qu’il se produise, les Américains font un jet d’Alerte. Ils 
doivent obtenir 4 ou moins. Si le jet rate, l’Unité japonaise 
continue son mouvement et entre en 24.81. Si l’Alerte 
réussit et que les chiens commencent à aboyer, le joueur US 
peut faire un Tir d’Opportunité sur la 2ème Compagnie et peut 
ajouter +2 à son tir.

Peut faire un Tir 
soutenu
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être déclenché. Le Japonais doit tenter avant de déterminer si 
un Tir d’Opportunité est déclenché par la présence d’Armes 
de Soutien d’Alerte dans l’hex projetant la Zone de Tir 
ennemie.

8.7 Tir Indirect

Les Unités qui peuvent faire du Tir Indirect ont 
un cadre de Puissance de Feu en noir su leur 
pion. Le Tir Indirect a beaucoup de similarités 
avec le Tir Direct, mais aussi quelques 
différences. Il y a moins de modificateurs et 
la procédure pour déterminer les Unités sur 
lesquelles vous pouvez tirer est différente. Le 
recto d’une Unité de Tir Indirect est sa face 
Déployée (montrant la Puissance de Feu en 
noir), et elle doit être sur sa face Déployée pour 
pouvoir faire un Tir Indirect. De nombreuses Unités de Tir 
Indirect américaines ont « No » en capacité de mouvement 
sur leur face En Colonne. Ces Unités nécessitent un Transport 
pour les déplacer (voir 15.0). Si une Unité a une capacité de 
mouvement sur sa face En Colonne, alors elle n’a pas besoin 
d’être transportée et doit se déplacer uniquement sur sa face 
En Colonne. De plus, cette face représente l’Unité équipée 
de pistolets et de fusils, et peut donc tirer avec des Armes 
Légères.

Le Tir Indirect ne peut jamais tirer en Opportunité.

 Les Japonais n’ont pas de transports disponibles 
pour leurs armes lourdes. Donc, lorsque certaines 
Unités sont retournées sur leur face En Colonne 
en cours de jeu, elles sont converties en infanterie 
régulière et ne pourront plus réutiliser leur face 
Déployée jusqu’à la fin de la partie. Cela inclut 
toutes les Unités japonaises ayant ces symboles de 
canons sur leur pion :

Notez que les Unités de Tir Indirect (sur leur face Tir 
Indirect) n’ont pas de Zone de Tir. Si elles sont sur leur face 
En Colonne, elles sont traitées comme des Unités normales.

8.7.1 Comment faire un Tir Indirect

Pour faire tirer une Unité de Tir Indirect, cette Unité doit être 
Active et doit « voir » son hex cible. Si l’Unité de Tir Indirect 
peut « voir » l’hex cible lui-même, elle peut tirer dans l’hex 
cible. Si elle ne peut pas voir directement sa cible, elle peut 
aussi utiliser un « Observateur » pour voir la cible à sa place. 
S’il y a une Unité de la même Division qui peut voir l’hex 
cible, alors l’Unité de Tir Indirect peut tirer dans l’hex cible. 
La cible doit être à portée de l’Unité de Tir Indirect. Notez 
qu’un Observateur n’a pas besoin d’être Actif pour observer, 
ni n’a besoin d’être Commandé.

Une Unité dans une Zone Navale ne peut pas observer pour 
l’Artillerie. Les Zones Navales ne peuvent pas être prises 
pour cible par le Tir Indirect.

Un hex cible peut être occupé par l’ennemi, par un ami, ou 
vacant.

Les Unités de Tir Indirect ne peuvent tirer que contre un 
hex ; jamais contre une cible Blindée spécifique dans un hex.

Le Japonais, à cause de ses basses réserves de munitions, ne 
peut pas faire de Tir Indirect en Seconde Action lors d’une 

Activation de Formation ou de Division, ni en utilisant un 
Commandement Direct.

Pour résoudre un Tir Indirect, appliquez tous les modificateurs 
à la Force de Tir de l’Unité de Tir Indirect, lancez un dé, et 
croisez le jet et la force sur la Table des Résultats du Combat, 
puis appliquez le résultat. Comme pour le Tir Direct, dans 
tous les cas, un jet de 0 atteint la cible et consultez les résultats 
dans la colonne 0 appropriée. Un jet de 9 est toujours un 
échec, quelle que soit la Puissance de Feu modifiée.

 Si des Unités de Tir Indirect tirent dans un hex sans 
cible valide : occupé par un ami, occupé par l’ennemi mais 
sans cible légale (toutes les Unités ennemies sont dans des 
Grottes par exemple), ou dans un hex vacant, alors il n’y a 
pas de résultat pour ce tir ; seul un Marqueur de Barrage peut 
être mis dans l’hex (sauf en cas de 9 au dé).

8.7.2 Barrages

Lorsqu’une Unité de Tir Indirect tire en utilisant le Tir 
Indirect, elle laissera généralement un Marqueur de Barrage 
dans l’hex où elle tire. La seule exception à ceci est lorsque 
l’Unité obtient un « 9 » à son jet de tir. Dans ce cas, aucun 
Barrage n’est placé. Si l’hex cible contient des Unités amies, 
qu’aucune Unité ennemie ne peut être vue dans l’hex cible, 
ou si l’hex est vacant, il n’y a aucun effet de la TRC mais vous 
devez lancer le dé pour voir si vous obtenez un « 9 »pour 
empêcher de placer un Barrage.

 Pour déterminer la force du Marqueur de Barrage, utilisez 
la Force de Tir non modifiée de l’Unité qui Tire, ainsi que 
les Unités additionnelles (cas G de 8.7.4) pour déterminer le 
Marqueur de Barrage nécessaire.

● Tir Indirect de 2 ou moins, mettez un Marqueur Smoke 
dans l’hex.

● Tir Indirect de 3, mettez un Marqueur Light Barrage dans 
l’hex.

● Tir Indirect de 4, mettez un Marqueur Medium Barrage 
dans l’hex.

● Tir Indirect de 5 ou plus, mettez un Marqueur Heavy 
Barrage dans l’hex.

Il ne peut jamais y avoir plus d’un seul Marqueur de Barrage 
dans un hex. Si vous pouvez placer un Marqueur de Barrage 
de valeur supérieure dans un hex qui en contient déjà un, 
remplacez le plus bas par le plus haut.

Les réductions de mouvement ou changements de statuts 
causés par un Marqueur de Barrage s’appliquent à toutes 
les Unités (amies ou ennemies) dans l’hex, ou dès qu’elles 
entrent dans un tel hex. Arrondissez toutes les fractions à 
l’inférieur. Appliquez d’abord les effets des Marqueurs de 
Statut sur le mouvement. Donc, si un hex contient une DG 
3, toutes les Unités dans l’hex ont leur mouvement réduit de 
moitié d’abord par la DG, puis à nouveau réduit de moitié à 
cause du Barrage (exemple : une Unité avec un mouvement 
de 5, un Marqueur DG 3 et un Barrage moyen aura une 
capacité de mouvement de 1 pour quitter l’hex). Il n’y a pas 
de mouvement minimum d’un hex dans CSS.

Par exemple, si une Unité avec un Marqueur DG 3 (et une 
capacité de mouvement imprimée de 5) entre dans un hex de 
Barrage Moyen coûtant 1 point de mouvement, elle n’aura 
plus de points de mouvement à dépenser après être entrée 
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dans l’hex de Barrage. La moitié de 5 arrondie à l’inférieur 
donne 2, dépense 1 pour entrer dans l’hex de Barrage, 1 
réduit de moitié et arrondi à l’inférieur donne 0.

Les Marqueurs de Barrage limitent les Unités se trouvant 
en dessous à une Zone de Tir s’étendant uniquement aux 
hexs adjacents. Les Marqueurs de Barrages sont aussi des 
obstacles à la Ligne de Vue pour toutes les Unités.  Vous 
ne pouvez pas tracer de Ligne de Vue à travers un hex de 
Barrage, mais vous pouvez voir normalement hors d’un hex 
de Barrage si vous êtes sous un Marqueur de Barrage.

Tous les Marqueurs de Barrages sont retirés lorsque le Jeton 
de Vent est tiré de La Tasse (exception, Bombardement 
Naval US ; cas 8.7.7).

 Les Unités amies de tous les types peuvent placer un 
Barrage fumigène dans leur hex ou dans tout hex adjacent en 
Action de Tir Direct. Ceci est pratique pour limiter les Lignes 
de Vue ennemie vers les hexs derrière la ligne de front.

8.7.3 Fusées Eclairantes

Pendant un Tour de Nuit, les Tirs réguliers (tirs non-
éclairants), d’une Task Force de la Navy, de l’Artillerie et 
des Mortiers ne peuvent être faits que dans les hexs adjacents 
à des Unités amies ; sauf pour les hexs qui contiennent une 
Fusée Eclairante.

Pour tirer une Fusée Eclairante, choisissez l’Unité de Tir 
Indirect Active avec laquelle vous voulez tirer, choisissez un 
hex cible que l’Unité qui Tire ou un Observateur peut voir 
(n’oubliez pas d’appliquer le modificateur de Nuit à la Ligne 
de Vue). L’hex cible peut être inoccupé, occupé par un ami, 
ou par l’ennemi. Tirer une Fusée Eclairante est une Action 
de Tir. Pour tirer une Fusée Eclairante, le joueur lance un dé. 
S’il obtient un 9, le Marqueur Illumination n’est pas placé, 
sinon l’Unité peut placer un Marqueur Illuminé dans l’hex 
cible. L’hex est maintenant considéré comme étant une Zone 
Eclairée et est traité comme s’il faisait jour dedans. Le Tir 
dans une Zone Eclairée ne subit pas le malus de -2 ou -1 
pour Tir de Nuit, et peut être vu, selon les limites normales 
de Ligne de Vue, à la portée normale de 8 hexs par temps 
clair et 3 hexs s’il pleut. Il n’y a aucun effet sur les Unités 
ennemies qui pourraient se trouver maintenant dans l’hex 
illuminé (en dehors de pouvoir être vues).

Les Fusées Eclairantes ne peuvent être tirées que la nuit.

Retirez tous les Marqueurs Illumination lorsque le Jeton de 
Vent est tiré, ou au début du premier tour de jour ; selon ce 
qui se produit en premier.

Exemple de Tir Indirect

Les 3ème Marines sont Actifs et cherchent à endommager une pénible Unité 
japonaise en 26.37. Les Marines font tirer 1/12/3 sur l’Unité japonaise 
3/320. C/1/3 peut voir l’Unité japonaise et sera l’Observateur pour l’Unité 
d’Artillerie.

Le tir est résolu ainsi (en utilisant 8.7.4) :

a) L’Artillerie de Marine a un Marqueur DG1 (-1)
b) Aucun Barrage n’est présent dans l’hex de l’Unité qui Tire (0)
c & d) Aucune Cible Blindée n’est présente (0)
e) Les Japonais sont dans un hex de Bâtiments et cela modifie donc le tir 
(-2)
f) Les Japonais ont un Marqueur de Tranchées (-2)
g) Les Marines ont une autre Unité d’Artillerie dans l’hex (+1)
La Force du Tir Indirect est de 3-1+0+0-2-2+1 = -1.

Un 0 touche toujours. Donc les Marines doivent obtenir un 0 pour faire des 
dommages. A moins d’obtenir un 9, un Marqueur de Barrage Moyen sera 
placé dans l’hex, quel que soit le résultat du tir.

Observation Aérienne

La même situation avec l’illustration ci-contre, mais cette fois, il n’y a 
pas d’Observateur pour l’Artillerie. Il faut donc utiliser l’Observation 
Aérienne. Le joueur US choisit l’hex 26.37 comme cible, et doit faire un 
jet de Dispersion. S’il obtient 0-3, le tir arrive dans l’hex prévu… mais s’il 
obtient, disons un 6, le tir arrivera en 27.37. Bien qu’il n’y ait aucune Unité 
(amie ou ennemie), les 
Marines font quand 
même un jet pour voir si 
un Barrage est placé. Sur 
tout résultat autre que 9, 
un Barrage Moyen est 
placé en 27.37.



31Guam : Return to Glory

Aucune Unité ne peut bouger si elle est sous un Marqueur de 
Bombardement.

Aucune Unité ne peut tirer si elle est sous un Marqueur de 
Bombardement, sauf sur une cible adjacente.

Aucune Unité ne peut faire d’Action de Ralliement si elle est 
sous un Marqueur de Bombardement.

Ces Marqueurs sont retirés à la fin du tour. Si un Marqueur 
de Bombardement arrive dans un hex déjà occupé par 
une autre Marqueur de Bombardement ayant déjà fait 
son jet de dispersion, alors retirez l’un des Marqueurs de 
Bombardement. Retirez les Marqueurs de Bombardement 
qui se dispersent dans un hex d’océan ou hors carte.

Diagramme de Dispersion :

8.8 Attaques au Lance-Flammes

Lors d’un Tir Direct avec une Unité ayant la capacité Lance-
Flammes, il y a une chance que l’hex cible prenne feu.

Si l’attaque est contre un hex avec l’un des types de terrains 
suivants, un feu peut se déclarer :

● Canne à sucre
● Broussailles
● Bâtiments
● Ville

La Canne à sucre et les Broussailles prendront feu si le joueur 
obtient 0, 1 ou 2 au jet d’attaque.

Les Bâtiments et les Villes prendront feu sur un jet de 0.

 Soustrayez un au jet si le temps est Chaud.

Si un hex prend feu, placez un Marqueur On-Fire dans l’hex 
et appliquez les règles ci-dessous.

De plus, les effets de la Ténacité japonaise sont annulés, 
signifiant que les défenseurs japonais traitent les résultats de 
Déroute normalement.

8.8.1 En Feu

Si un hex prend feu, mettez un Marqueur On Fire dans l’hex.

Un Marqueur On Fire a les effets suivants :

8.7.4 Modificateurs de Force de Tir Indirect

Seuls les modificateurs suivants (et aucun autre) sont utilisés 
avec le Tir Indirect :
a) Tous les Marqueurs de Statut actuellement sur l’Unité de 

Tir Indirect.
b) Tout Marqueur de Barrage actuellement sur l’Unité de Tir 

Indirect.
c) S’il y a des Cibles Blindées dans l’hex cible : -2 ou,
d) S’il n’y a que des Cibles Blindées dans l’hex Cible : -4.
e) La valeur du Terrain dans l’hex Cible.
f) Tous Marqueurs de Fortifications dans l’hex Cible 

(uniquement).
g) Ajoutez 1 pour chaque Unité capable de Tir Indirect 

Active supplémentaire dans le même hex avec une portée 
supérieure ou égale à celle de l’Unité qui Tire.

Aucun autre modificateur n’est applicable au Tir Indirect (y 
compris les modifications de Défense de l’Unité).
Les Unités Clouées ou en Suppression ne peuvent pas faire 
de Tir Indirect.
8.7.5 Unités de Tir Indirect et Colonne

Lorsqu’une Unité de Tir Indirect Active est adjacente à une 
Unité ennemie, elle doit immédiatement être retournée sur 
sa face En Colonne. Les Unités En Colonne (si éligibles, 
voir ci-dessous) peuvent être remises sur leur face Déployée 
lorsqu’elles seront à nouveau Actives, du moment qu’il n’y a 
aucun ennemi adjacent à l’Unité de Tir Indirect Active.

 Les Unités japonaises de Tir Indirect uniquement (pas les 
Unités de Tir Direct) avec les symboles 
suivants :
Ne peuvent jamais revenir à leur face 
Déployée après être passées En Colonne, 
volontairement ou non. Elles restent En Colonne jusqu’à 
la fin de la partie. Les Unités avec ces symboles restent 
définitivement En Colonne si elles Déroutent.
Si une Unité de Tir Indirect n’a pas de face En Colonne, elle 
est éliminée lorsqu’elle est forcée de passer En Colonne.
8.7.6 Observation Aérienne

 Pendant tous les tours non-pluie et non-nuit, toutes 
les Unités de Tir Indirect américaines (uniquement) 
peuvent utiliser l’Observation Aérienne si elles n’ont 
pas d’Observateur. Cela permet à ces Unités de tirer sur 
des hexs qu’elles ne peuvent pas voir et si elles n’ont pas 
d’Observateur au sol. Si elles le font, elles doivent vérifier la 
dispersion du tir dans un hex adjacent. Utilisez le diagramme 
suivant pour déterminer dans quel hex arrive le tir, et refaites 
un jet pour déterminer le résultat du tir dans cet hex.
8.7.7 Bombardement préparatoire de l’US Navy

Certains scénarios et la campagne peuvent 
spécifier que les Américains peuvent placer des 
Marqueurs de Bombardement. Placez tous les 
Marqueurs alloués avant de faire les jets d’effet. 

 Tous les Bombardements attaquent avec 
une Puissance de Feu de 5 sans modificateurs.  Tous les 
Bombardements doivent utiliser l’Observation Aérienne et 
faire un jet de dispersion. Faites d’abord le jet de dispersion, 
et lorsque vous avez déterminé l’hex touché par le tir, 
relancez le dé pour voir le résultat.

Hex Cible
0-3

4

5

6

7

8

9

Capacité de 
Lance-Flammes
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● Il compte comme un Terrain Bloquant pour 
tous les tirs.

● Aucune Unité ne peut entrer dans un hex 
contenant un Marqueur On Fire.

● Les Unités Actives dans un hex En Feu sont 
éliminées à la fin de leur Activation.

● Lorsque la météo passe à Pluie ou Tempête Tropicale, 
retirez tous les Marqueurs On Fire.

Lorsque le Jeton de Vent est tiré, faites un jet pour chaque 
Marqueur On Fire en jeu. Sur un résultat de 0, 1 ou 2 (3 
ou moins s’il fait Chaud) alors retournez le Marqueur On 
Fire sur sa face Fire Cleared (feu éteint). Un hex avec un 
Marqueurs Fire Cleared compte comme un Terrain Clair 
jusqu’à la fin de la partie (indiqué par le « CT » sur le pion).

Sur un jet de 8 ou 9 (7, 8 ou 8 s’il fait Chaud), le feu peut 
s’étendre. Si l’un des hexs au nord-ouest ou au sud-ouest de 
l’hex actuellement En Feu peut prendre feu (Canne à sucre, 
Ville, Bâtiments, Broussailles), mettez un Marqueur dans cet 
hex. Si plus d’un hex peuvent prendre feu, lancez un dé pour 
savoir lequel prend feu : 0-4 au nord-ouest ; 5-9 au sud-ouest.

Indicateur pour Terrain Clair dans l’hex

9.0 ACTIONS D’ASSAUT

9.1 Actions d’Assaut

L’Assaut est une procédure en deux étapes. 
D’abord un Marqueur d’Assaut doit être posé 
adjacent à une Unité amie Active et ensuite, à la 
prochaine fois où des Unités amies adjacentes à 
ce Marqueur d’Assaut Préparé précédemment 
posé sont Actives, elles peuvent faire l’Assaut. 
Cette Activation peut être le résultat du tirage 
d’un Jeton de Division ou de Formation. Les 
Assauts ne sont jamais faits avec le Jeton 
de Commandement Direct. L’Assaut est 
une Action et toutes les Unités participant à 
l’Assaut ont terminé leur Action pour cette 
Activation. Notez qu’il faut toujours faire 
les Assauts des Assauts Préparés déjà placés, 
puis placer de nouveaux Marqueurs d’Assaut 
Préparé pour une Activation ultérieure. Il faut 
généralement un peu de temps pour qu’un 
Assaut puisse avoir lieu. Si vous « annulez » l’Assaut, rien 
de la séquence suivante n’a lieu.

9.2 La Séquence d’Assaut

A. Le joueur en Assaut peut « annuler » l’Assaut. Si cela 
se produit, alors passez à l’étape K. Si l’hex contenant 
le Marqueur d’Assaut est actuellement vide d’Unités 
ennemies, passez à l’étape J. Si l’Assaut n’est pas annulé, 
le joueur en Assaut doit indiquer quelles Unités font 
l’Assaut ; ces Unités sont maintenant engagées en Assaut.

B. Faites tirer les Unités de Tir Indirect du joueur en Assaut 
actuellement Actives (jusqu’à 3 pour le joueur US ; 
jusqu’à 1 pour le joueur japonais). Chaque Unité de Tir 
Indirect ajoutera aussi +1 au dé de l’attaquant pendant 
l’étape G.

C. Toutes les Unités en Assaut doivent être retournées sur 
leur face En Colonne.

D. Le joueur en Défense peut retraiter dans un hex adjacent 
(s’il a un hex adjacent dans lequel bouger et qui ne soit 
pas en Zone de Tir ennemie, et si toutes ses Unités sont 
En Colonne). Cet hex ne doit pas être dans une Zone de 
Tir ennemie. Après avoir retraité, mettez un Marqueur 
Suppressed sur les Unités venant de retraiter. S’il y a 
retraite, toutes les Unités doivent retraiter, et toutes 
doivent retraiter dans le même hex. Si cela se produit, 
passez à l’étape J.

E. Le joueur en Défense fait un Tir d’Opportunité contre un 
hex d’Assaut (plusieurs si le Défenseur peut faire un Tir 
Soutenu).

F. Calculez le rapport de l’Assaut.

G. Chaque joueur lance un dé et applique les modificateurs 
appropriés.

H. Retirez ou Remplacez les Leaders perdus lors de l’Assaut.

I. Comparez la différence des jets de dés et appliquez les 
résultats.

J. L’Attaquant doit déplacer au moins une Unité en Assaut 
dans l’hex du Marqueur d’Assaut maintenant libéré.

K. Retirez le Marqueur d’Assaut.

L. Toutes les Unités ayant participé à l’Assaut ont maintenant 
terminé leur Action pour cette Activation et ne peuvent 
pas s’Activer à nouveau pour le reste de l’Activation.

9.3 Placer un Marqueur d’Assaut Préparé

Les Marqueurs d’Assaut peuvent être placés lorsqu’un Jeton 
de Formation ou de Division est tiré de La Tasse. Ceci est fait 
après avoir résolu tous les Assauts Préparés précédemment 
placés. Dépensez 1 Point de Dispatch de la Division Active 
(ou de la Division à laquelle appartient la Formation Active) 
et placez un Marqueur d’Assaut Préparé dans n’importe 
quel hex adjacent à une Unité actuellement Active de cette 
Division ou Formation. Cet hex peut être inoccupé, occupé 
par un ami ou par l’ennemi. Ce doit être un hex adjacent dans 
lequel l’Unité amie Active doit légalement pouvoir entrer 
avec une Action de Mouvement (bien qu’aucun mouvement 
réel ne prenne place). Si à un moment quelconque il n’y a pas 
d’Unité amie adjacente (pas forcément celle qui a permis le 
placement du Marqueur) à un Marqueur d’Assaut Préparé, 
retirez ce Marqueur du jeu. Notez que le Marqueur d’Assaut 
Préparé n’a aucun effet sur le jeu en attendant que des Unités 
Actives adjacentes montent à l’Assaut. Le joueur ennemi 
peut librement quitter l’hex, le renforcer, ou se déplacer à 
travers comme il l’entend.

9.4 Quand ont lieu les Assauts Préparés

Les Assauts Préparés sont résolus lorsqu’un Jeton de 
Formation ou de Division est tiré de La Tasse et qu’il y a des 
Unités Actives adjacents à un Marqueur d’Assaut Préparé 
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placé précédemment. L’Assaut est volontaire. Si vous 
choisissez d’annuler l’Assaut, retirez le Marqueur du jeu. Si 
vous ne l’annulez pas, toutes les Unités Actives adjacentes 
à un Marqueur d’Assaut Préparé doivent faire un Assaut. Si 
des Unités sont adjacentes à plusieurs Marqueurs d’Assaut 
Préparé, elles ne sont pas obligées de prendre d’Assaut le 
même hex, et toutes les Unités dans un même hex ne sont 
pas obligées de prendre d’Assaut le même hex ; mais elles 
doivent toutes faire un Assaut quelque part.

Toutes les Unités en Assaut sont considérées comme ayant 
utilisé leurs Actions pour l’Activation en cours (elles ne 
peuvent rien faire d’autre pendant cette Activation).

Seules les Unités en Assaut qui peuvent légalement entrer 
dans l’hex pris d’Assaut peuvent faire un Assaut (ceci 
inclut les restrictions temporaires des Marqueurs comme 
Suppression, Pinned ou Heavy Barrage). Si des Armes de 
Soutien ne peuvent pas faire un mouvement légal dans l’hex 
pris d’Assaut, elles doivent être laissées en arrière ; et si elles 
se retrouvent seules après l’Assaut, elles sont mises dans la 
case de Réallocation des Armes de Soutien de leur Division.

9.5 Résolution de l’Assaut Préparé

Le joueur en Assaut (uniquement) peut faire tirer les Unités 
de Tir Indirect Actives dans l’hex pris d’Assaut. Cela sera 
l’Activation entière des Unités de Tir Indirect pour ce Jeton. 
Le joueur américain peut ajouter jusqu’à 3 à sa valeur 
d’assaut, et le japonais 1 (voir 9.5, étape g), si au moins 
autant d’unités de Tir Indirect ont tiré pendant cette étape. 
Les Unités de Tir Indirect empilées avec l’Unité qui tire et 
qui ont ajouté 1 point supplémentaire à la valeur (voir 8.7.4, 
étape g), comptent dans ce modificateur.

Deuxièmement, le joueur en Défense dans l’hex avec 
le Marqueur d’Assaut (uniquement) peut faire un Tir 
d’Opportunité contre les Attaquants (s’il n’a pas de Marqueur 
No Opportunity Fire sur ses Unités ; néanmoins, voir la règle 
des Chiens de Guerre, 12.5). Le Marqueur d’Assaut Préparé 
a un modificateur de Défense supplémentaire à appliquer 
aux Unités en Assaut qui se font tirer dessus. Ceci est un Tir 
d’Opportunité normal et, à moins que le Défenseur ait une 
Arme de Soutien à Tir Soutenu qu’il peut attacher à l’Unité 
qui tire, il ne peut tirer que dans l’hex d’où vient l’Assaut 
(ou sur une Cible Blindée). S’il a un Tir Soutenu, il peut 
tirer sur chaque hex montant à l’Assaut (ou Cible Blindée), 
mais les règles de panne des AS s’appliquent ici aussi. En 
cas de panne, retirez l’AS de la carte après avoir résolu le 
Tir d’Opportunité ayant causé la panne. Aucun autre Tir 
d’Opportunité ne peut avoir lieu et placez un Marqueur No 
Opportunity Fire dans l’hex pris d’Assaut.

Après que le joueur en Assaut a fait ses Tirs Indirects et le 
Défenseur ses Tirs d’Opportunité, l’Assaut réel est résolu.

Déterminez toutes les valeurs applicables à chaque joueur 
pour l’Assaut à venir et chaque joueur lance un dé, puis 
ajoute (ou soustrait) tous ses modificateurs d’Assaut au jet 
pour obtenir un total.

Si les deux joueurs obtiennent le même total modifié final, 
ajoutez une DG à chaque hex en Assaut (notez le « chaque » 
ici), et à l’hex du Défenseur, et l’Assaut est terminé ; passez 
à l’étape K de la Séquence d’Assaut. S’il y a une différence, 

le joueur avec le résultat le plus bas ajoute cette différence 
en nombre de DG dans son hex (ou, si c’est l’Attaquant, il 
les distribue parmi les hexs en Assaut comme il l’entend) et 
applique le résultat.

Si un joueur obtient un « 9 » et qu’il a utilisé un Leader pour 
l’aider dans l’Assaut, ce Leader est remplacé ou retiré du jeu 
(si c’est déjà un Leader de remplacement).

Si l’hex en défense est vacant après avoir appliqué tous 
les résultats (pertes ou retraites), le joueur en Assaut doit 
avancer au moins une Unité dans l’hex pris d’Assaut. Retirez 
le Marqueur d’Assaut et continuez l’Activation.

9.6 Modificateurs d’Assaut

Le joueur en Assaut applique toutes les valeurs suivantes :

a) Le rapport de l’Assaut. Divisez le nombre d’Unités en 
Assaut par le nombre d’Unités en Défense et arrondissez 
à l’entier inférieur le plus proche. Ajoutez ou soustrayez 
ce nombre au joueur en Assaut (uniquement, pas au 
Défenseur) :
1-3 ou 
moins

-5 2-1 -1

1-2 -4 3-1 0
1-1 -3 4-1 +1
3-2 -2 5-1 ou plus +2

b) S’il y a des Chars en Assaut : +2, ou
c) S’il n’y a que des Chars en Assaut : -2
d) Ajoutez le Bonus de Qualité de Troupe sur le Marqueur 

d’Assaut Préparé.
e) Soustrayez tout Marqueur de Statut à la Qualité de Troupe 

des Unités en Assaut selon l’applicabilité. N’oubliez pas 
que soustraire une valeur négative revient à augmenter le 
total, tandis que soustraire une valeur positive revient à 
réduire le total.

f) Ajoutez un modificateur de Qualité de Troupe de Leader 
et/ou Héros.

g) Ajoutez 1 pour chaque Unité de Tir Indirect qui a tiré 
précédemment pendant la séquence.

h) Ajoutez la Qualité de Troupe la plus basse des Unités en 
Assaut.

Notez qu’un seul des cas b) ou c) s’applique.
Le joueur en Défense applique les valeurs suivantes :
a) Soustrayez la Valeur Défensive du Terrain (Marqueurs de 

Fortifications inclus). N’oubliez pas que soustraire une 
valeur négative revient à augmenter le total, tandis que 
soustraire une valeur positive revient à réduire le total.

b) La Valeur de Défense d’une Unité est soustraite (si 
elles sont toutes En Colonne, le joueur en Assaut peut 
la choisir). S’il y en a de Déployées, c’est le joueur en 
Défense qui choisit. N’oubliez pas que soustraire une 
valeur négative revient à augmenter le total, tandis que 
soustraire une valeur positive revient à réduire le total.

c) S’il y a des Chars en Défense : +2¸ou
d) S’il n’y a que des Chars en Défense : -2.
e) Soustrayez tout Marqueur de Statut à la Qualité de Troupe 

des Unités en Défense selon applicabilité. N’oubliez pas 
que soustraire une valeur négative revient à augmenter le 
total, tandis que soustraire une valeur positive revient à 
réduire le total.
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f) Ajoutez un modificateur de Qualité de Troupe de Leader 
et/ou Héros.

g) Ajoutez la Qualité de Troupe la plus basse des Unités en 
Défense.

h) Si des Chiens de Guerre ont été Alertés : +2

Notez qu’un seul des cas c) ou d) s’applique.

9.7 Charges Banzai

Le joueur japonais peut aussi utiliser des Assauts Préparés ; 
qui, pour lui, s’appellent Charges Banzai. Il y a quelques 
différences avec les règles d’Assaut standard. Le joueur 
japonais place en général un Marqueur de Charge Banzai 
de la même façon qu’un Assaut Préparé et peut ajouter au 
maximum 1 Unité de Tir Indirect pendant l’étape B de la 
Séquence d’Assaut.

Notez qu’un Marqueur de Charge Banzai ajoute 3 à la 
Valeur Défensive lorsque le joueur américain fait un Tir 
d’Opportunité sur les Unités qui font la Charge Banzai, et 
le joueur japonais peut ajouter 3 à son jet d’Assaut lorsqu’il 
fait une Charge Banzai (la 4ème valeur listée dans le tableau 
ci-dessus).

 Retirez tout Marqueur Suppressed, Pinned ou DG sur la 
pile avant de résoudre la Charge ; toutefois, pour faire cela, 
la Charge ne doit pas être annulée. Si la Charge est annulée, 
aucun Marqueur de Statut n’est retiré.

Pour une Charge Banzai, toutes les DG subies pendant la 
Charge doivent être converties en pertes d’Unités. Ceci 
s’applique au Tir d’Opportunité américain ainsi qu’aux DG 
acquises pendant l’Assaut lui-même. Le joueur japonais 
additionne toutes les DG reçues puis réduit cette valeur de 
moitié (arrondie au supérieur). Ce nombre d’Unités doit 
ensuite être éliminé. Donc avec 1 DG, il faut éliminer 1 
Unité, et pour 2 DG, il faut toujours éliminer 1 Unité. Le 
joueur japonais peut choisir les Unités à éliminer.

Si le joueur japonais a un Leader présent dans n’importe quel 
hex de l’Assaut, il doit éliminer ce Leader en premier ; mais 
ceci permet d’arrondir à l’inférieur le nombre de DG subies. 
Il doit éliminer le Leader, même si cela ne lui apporte aucun 
avantage (dans le cas de 2DG par exemple).

De plus, le joueur japonais ignore tous les résultats Cloué, 
Suppression et Déroute causés par le Tir d’Opportunité lors 
d’une Charge Banzai. Seuls les résultats DG sont pris en 
compte.

 9.6.1 Charge Banzai Bourré

Si la Charge Banzai est une « Charge Banzai Bourré », alors 
les Japonais doivent donner aux Américains un +4 au Tir 
d’Opportunité, mais ils bénéficieront d’un +4 à leur Qualité 
de Troupe pour la Charge. Toutefois, si un Leader est présent, 
il doit être éliminé (remplacé par un Leader de remplacement 

Exemple d’Assaut Préparé
Les Américains viennent de tirer le Jeton 1er PMB et ont placé un Marqueur d’Assaut Préparé en 28.48. Avant que le Japonais ne puisse réagir, il 
décide d’acheter le Jeton 22 RCT pour prendre immédiatement l’hex d’Assaut. Le joueur US peut annuler l’Assaut, mais il choisit de continuer. 
Notez que s’il l’avait annulé, les Mortiers auraient pu tirer en Action de Tir Indirect normale pendant l’Activation.
D’abord, les Américains font un Tir Indirect dans l’hex pris d’Assaut avec deux régiments de Mortiers. Ils tirent avec une force de 4 (3 de 
base, +1 pour l’Unité additionnelle dans l’hex) et bien que le joueur US rate son attaque, il n’a pas obtenu un 9 ; un Barrage Moyen est placé 
dans l’hex.
Ensuite, le Japonais peut faire un Tir d’Opportunité contre les Américains en 
Assaut. Il tire sur 29.48 et obtient une DG sur la pile. Un Marqueur de Tir 
Soutenu est placé sur la pile japonaise. Il tire maintenant sur l’autre hex en 
Assaut, 29.47 et rate, mais n’a pas obtenu 7 ou plus ; ce qui laisse le Marqueur 
de Tir Soutenu sur la pile japonaise. L’Assaut continue.
En modifiant le jet US selon 9.6, nous avons :
a) 4 compagnies contre 1 : 4-1 = +1
b) Il y a des Chars dans l’Assaut : +2
c) Il n’y a pas que des Chars dans l’Assaut, rien ici
d) Assaut Préparé : +1
e) Il y a un Marqueur DG 1, mais cela ne change pas la QT : 0
f) Leader US : +2
g) 2 Mortiers ont tiré : +2
h) Tous ont la meme QT que la QT actuelle de leur “Division”, soit 5: +5
Le joueur US lance 1D10 et ajoute 12 à son jet.
En modifiant le jet japonais selon 9.6, nous avons :
a) Forêt de palmiers : +1
b) 2/III/10 a une Force de Défense de -1 : +1
c) et d) aucun Char de présent : 0
e) Les Tranchées apportent un autre -1 : +1
f) Cpt Beppu ajoute 2 de plus : +2
g) La QT la plus basse est la QT actuelle de la Division, soit 5 : +5
h) Les Japonais n’ont pas de Chiens de Guerre : 0

Le japonais lance 1D10 et ajoute 10 à son jet.
● Si le joueur US obtient un 6 et le Japonais 4, il y aura un ajout de 4 DG dans 

l’hex japonais.
● Si le joueur US obtient un 3 et le Japonais un 5, il y aura une égalité ; 1 DG 

pour tous les hexs de l’Assaut.
● Si le joueur US obtient un 1 et le Japonais un 6, il y aura 3 DG ajoutées dans 

les deux hexs US comme le joueur US le désire.
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s’il y en a un de disponible) et toute DG est convertie en 
perte sur la base d’une pour une. Donc 3 DG élimineront 3 
Compagnies.

Lorsque le joueur japonais place une Charge Banzai, il y a 
toujours une chance qu’elle se fasse Bourré. Lancé un dé, et 
sur un résultat de 0 à 2, remplacez le Marqueur de Charge 
Banzai régulière par un Marqueur de Charge Banzai Bourré 
(Drunk).

Les Charges Banzai Bourré peuvent aussi avoir lieu à cause 
d’un Evénement Aléatoire.

9.6.2 Charge Banzai Massive

Une fois par partie, au premier ou second tour de Nuit du 
premier ou second jour (un tour est choisi par le joueur 
japonais parmi ces quatre tours), le joueur japonais peut 
lancer une Charge Banzai Massive spéciale. Il peut placer 
des Charges Banzai adjacentes à n’importe quelles Unités 
japonaises Actives pendant chaque Activation sans payer 
de Points de Dispatch pendant toute la durée du tour, et 
faire immédiatement des Charges Banzai pour autant de 
Marqueurs de Charges Banzai qu’il a choisi de placer.

9.6.3 Gyokusai

A la fin d’une partie de Campagne, un Gyokusai peut être 
déclenché. C’est la Charge Banzai finale de la partie et si 
elle a lieu, lorsqu’elle est terminée (lorsque toutes les Unités 
japonaises sont éliminées), la partie prend fin et la victoire 
est déterminée.

Procédure de Gyokusai :

1. Eliminez toutes les Armes de Soutien japonaises.

2. Toutes les Unités japonaises (Unités de Tir Indirect 
incluses) sont automatiquement retournées sur leur face 
En Colonne (et ne pourront plus jamais se Déployer).

3. Placez des Marqueurs Gyokusai (au verso des Marqueurs 
Charge Banzai) dans tous les hexs avec des Unités 
japonaises.

4.  Retirez tous les Marqueurs Suppression, Pinned ou 
DG présents sur toutes les Unités.

5. Toutes les Divisions japonaises ont leur Qualité de Troupe 
augmentée à leur valeur la plus élevée (valeur de base). 
Les Japonais garderont ces valeurs jusqu’à la fin de la 
partie.

6. Les Unités en Gyokusai ne sont pas sujettes à la pénalité 
de Formations différentes dans le même hex, mais 
appliquent toujours la pénalité de surempilement.

7. Le joueur américain lance un dé et divise le résultat par 
deux (arrondi à l’inférieur) ; il peut placer ce nombre de 
Fusées Eclairantes avant le début du tour où le Gyokusai 
a été déclenché. Leur placement suit les règles normales 
de placement de Fusées Eclairantes.

Il n’est pas possible d’annuler un Assaut Gyokusai. Ignorez 
l’étape A de la Séquence d’Assaut.

Lorsqu’une Unité japonaise sous un Marqueur Gyokusai est 
Active, elle doit faire une Action de Mouvement si elle n’est 
pas adjacente à une Unité ennemie. Ce mouvement doit se 
faire de façon à ce que chaque hex où elle entre la rapproche de 
l’ennemi, et elle doit dépenser l’intégralité de sa capacité de 
mouvement. Si cette Action de Mouvement se termine avec 
une Unité japonaise adjacente à une Unité ennemie, le joueur 
japonais doit immédiatement faire une Seconde Action et 
une Charge Banzai avec l’Unité (ou les Unités) venant juste 
de bouger. Il n’y a pas de dépense de Commandement Direct 
pour cette Action et aucun Commandement n’est nécessaire. 
Les Assauts Gyokusai se font toujours depuis un seul hex (il 
n’est pas possible de combiner plusieurs hexs comme pour 
un Assaut normal).

Exemple de Charge Banzai
Cette fois ce sont les Japonais qui chargent et c’est le Jeton 48 
IMB qui est en jeu. La Charge Banzai a été placée lors de la 
dernière Activation de II/10 IMR et maintenant, avec la Division 
Active, la Charge commence. Les Japonais peuvent annuler la 
Charge mais choisissent de ne pas le faire... Notez que le Char 
2/9 et 1/322 font partie du lot parce que c’est une Activation 
de Division; si cétait l’Activation de la Formation II/10, ces 
deux Unités pourraient ne pas participer à l’Assaut. Les 
Japonais doivent d’abord voir si leurs troupes sont alcoolisées 
et obtiennent un 1 : Banzai (hips) ! Comme la Charge a lieu, 
la DG3 dans l’hex 22.80 est retirée. Les Japonais n’ajoutent 
pas leur Unité de Tir Indirect autorisé, donc nous passons au 
Tir d’opportunité. Jet d’Alerte des Chiens de Guerre; réussi. 
Ils aboient sur les Japonais en approche (le joueur US a fait 
un 3 à son jet d’Alerte). Retirez le Marqueur No opportunity 
Fire et le joueur US tire. Il peut tirer sur un hex en Assaut; et 
le tir sera brutal. Il choisit 23.78. Soit 5, +2 pour les Chiens de 
Guerre, +4 pour la Charge Bourré, -2 pour la Forêt tropicale. 
Un tir maximum à 8; et tout sauf un 9 causera des dommages. 
Rappelez-vous qu’ici les Japonais doivent convertir toutes les 
DG en pertes d’Unités; et Chargé bourré signifie que chaque 
DG éliminera une Compagnie qui Charge. Le Leader sera aussi 
éliminé si des DG sont appliquées.

Le reste de la procédure suit 9.6 pour obtenir un modificateur et 
chaque joueur lance un dé puis applique le résultat. Les Chiens 
de Guerre ajoutent 2 de plus au jet de dé US (ils n’ont pas 
besoin de refaire un jet d’Alerte, ils restent en Alerte pendant 
tout l’Assaut). Et le Japonais ajoutera +4 pour la Charge.
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Si d’autre Unités en Gyokusai entrent dans un hex ayant 
déjà pris d’Assaut un autre hex, seules les nouvelles Unités 
entrantes peuvent maintenant faire un Assaut.

Si une Unité japonaise Active commence une Activation 
adjacente à une Unité ennemie, elle doit faire une Charge 
Banzai contre cet ennemi. Elle a terminé son Action pour 
cette Activation. Elle ne peut faire aucune autre Action.

Si c’est l’Activation du Commandement Direct japonais, 
le joueur japonais peut choisir de faire une Action (qui 
doit être Mouvement ou Charge), mais toujours payer le 
Commandement Direct de l’Action. Si c’est une Action de 
Mouvement, une Unité Active doit toujours se déplacer de 
façon à ce que chaque hex traversé la rapproche d’une Unité 
américaine, et toute la capacité de mouvement de l’Unité doit 
être dépensée. Pour bouger ou Charger ensemble, toutes les 
Unités doivent faire partie de la même Action. (Donc, si une 
pile entre dans un hex contenant d’autres Unités qui n’ont 
pas encore bougé ou Chargé, seule la pile en mouvement 
peut Charger. Les autres Unités dans l’hex qui n’ont pas 
encore Chargé devront le faire lors d’une Action ultérieure.)

Aucun Marqueur de Charge Banzai n’est placé si une 
Unité est adjacente à une Unité américaine et aucun Point 
de Dispatch n’est payé. Faites immédiatement une Charge 
Banzai contre l’Américain adjacent. Cela continue jusqu’à 
ce qu’il ne reste plus aucune Unité japonaise en jeu.

Toutes les DG causées par autre chose qu’un Tir Indirect 
doivent toujours être converties en pertes, comme indiqué 
plus haut. Les pertes causées par les DG de Tir Indirect sont 
toujours arrondies au supérieur, mais aucun Leader n’est 
éliminé par un Tir Indirect.

Le joueur japonais ignore tous les résultats de Déroute, Cloué 
et Suppression lorsqu’il fait un Gyokusai.

Les QG japonais éliminés, pour quelque raison que ce soit, 
sont retirés du jeu.

Un événement aléatoire peut aussi déclencher un Gyokusai 
pour une Unité ou une pile d’Unités. Cette Unité ou pile est 
soumises aux restrictions précédents, et seulement pour leur 
hex. L’Unité ou la pile en Gyokusai continuera à bouger ou 
Charger jusqu’à élimination.

10.0 ACTIONS DE 
RALLIEMENT

Les Unités peuvent avoir plusieurs Marqueurs de Statut 
qui changent temporairement leurs valeurs. Ils s’appliquent 
toujours de la même façàn à toutes les Unités dans un hex, 
et un seul Marqueur de chaque type est placé par hex. Les 
Fortifications (Grottes, Trous de Combat, Tranchées et 
Casemates) sont retirés lorsqu’il n’y a plus d’Unités dans un 
hex de Fortification. Les Barrages sont retirés lorsque le Jeton 
de Vent est tiré de La Tasse. Les Marqueurs Assaut Préparé 
et Charge Banzai sont retirés via la procédure d’Assaut. 
Les Marqueurs Gyokusai sont retirés lorsque l’Unité ou la 
pile est éliminée. Les Marqueurs Tir Concentré, Pas de Tir 
d’Opportunité et Tir Soutenu sont retirés lorsqu’une Unité 
devient Active.

Les Marqueurs Suppression, Cloué et Désorganisé ne sont 
retirés qu’en utilisant une Action de Ralliement.

10.1 Comment se Rallier

Une Action de Ralliement peut être faite lorsqu’une Unité 
est Active. Elle est faisable dans une Zone de Tir ennemie. 
Une seule Unité dans l’hex a besoin d’être Active pour 
retirer ou réduire un Marqueur de Statut via Ralliement. 
Une seule Action de Ralliement est autorisé par hex et par 
Activation. Annoncez simplement que vous faites une 
Action de Ralliement et retirez ou réduisez le Marqueur de 
Statut concerné.

Une Action de Ralliement retire un Marqueur Suppressed 
ou Pinned, ou réduit un Marqueur Disorganized d’un niveau 
(par exemple, avec un Marqueur 3DG et un Ralliement 
réussi, ce Marqueur est remplacé par 2DG).

Si un hex est en Suppression ou Cloué, ce Marqueur est 
le premier qui doit être retiré par un Ralliement. Si un hex 
est en Suppression ou Cloué et contient aussi un Marqueur 
DG, il n’est pas possible de Rallier la Désorganisation avant 
d’avoir retiré le Marqueur Suppressed ou Pinned.

Un hex ne peut pas être à la fois en Suppression et Cloué. Si 
un hex en Suppression reçoit un résultat Cloué, ignorez le 
résultat Cloué. Si un hex Cloué reçoit un résultat Suppression, 

Exemple de Gyokusai
La fin est proche pour les Japonais, et le Gyokusai a été déclaré. Le Jeton 
de Division Navy vient d’être tiré de La Tasse et les Japonais, n’étant pas 
adjacents à une Unité US, doivent s’en rapprocher.

Ils terminent en 26.04 et doivent maintenant Charger l’Unité US. Aucun 
Commandement Direct n’est dépensé pour cette Seconde Action, et on ne 
vérifie pas s’ils sont bourrés (car ce n’est pas une Charge Banzai). Cela 
devient maintenant une Charge Banzai régulière, sauf que le Marqueur 
Gyokusai n’est pas retiré à la fin de la procédure ; si des Japonais survivent, 
ils continuent et Chargent à nouveau.
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retirez le Marqueur Pinned et remplacez-le par un Marqueur 
Suppressed. Une Unité en Suppression qui reçoit un autre 
résultat Suppression ignore ce second résultat.

10.2 Marqueurs Suppressed, Pinned et Disorganized

10.2.1 Marqueurs Suppressed

Les Marqueurs Suppressed doivent être retirés 
via une Action de Ralliement avant de pouvoir 
retirer tout autre Marqueur via Ralliement. 
Les Marqueurs Suppressed interdisent le Tir 
et le Mouvement à une Unité et réduisent 
aussi sa Qualité de Troupe de 1. La seule 
Action qu’une Unité en Suppression peut 
faire, c’est se Rallier pour retirer le Marqueur 
Suppressed. Elle ne peut pas non plus faire de 
Tir d’Opportunité. Une seule Unité a besoin de 
réussir une Action de Ralliement pour retirer 
un Marqueur Suppressed d’un hex, et une seule Action de 
Ralliement par hex et par Activation est autorisée. Les Unités 
en Suppression ne peuvent jamais faire d’Assaut.

10.2.2 Marqueurs Pinned

Les Marqueurs Pinned doivent être retirés via 
une Action de Ralliement avant de pouvoir 
réduire tout Marqueur de Désorganisation. Les 
Marqueurs Pinned soustraient 3 à la Valeur de 
Tir des Unités, et interdisent le mouvement. 
Les Marqueurs Pinned s’appliquent à toutes 
les Unités dans l’hex. Une seule Unité a 
besoin de réussir une Action de Ralliement 
pour retirer un Marqueur Pinned d’un hex, 
et une seule Action de Ralliement par hex et 
par Activation est autorisée. Les Unités Clouées ne peuvent 
jamais faire d’Assaut.

10.2.3 Marqueurs Disorganized

Les Marqueurs Disorganized ont des 
valeurs allant de 1 à 4, chacun réduisant 
diverses valeurs en fonction du niveau de 
Désorganisation. Une Action de Ralliement 
réussie retire un niveau de Désorganisation (4 
passe à 3, 3 passe à 2, etc.). Une seule Unité 
a besoin de réussir une Action de Ralliement 
pour retirer un niveau de Désorganisation d’un 
hex, et une seule Action de Ralliement par hex 
et par Activation est autorisée. Les valeurs 
des Marqueurs Disorganized s’appliquent à 
toutes les Unités dans l’hex, et si une Unité 
quitte un hex avec un Marqueur Disorganized 
en laissant d’autres Unités dans cet hex, elle 
garde le même niveau de Désorganisation ; 
ainsi que les Unités qui restent dans l’hex. 
Lorsqu’une Unité entre dans un hex contenant 
un Marqueur Disorganized, elle devient 
Désorganisée au même niveau. Lorsqu’une 
Unité avec un Marqueur Disorganized entre 
dans un hex avec d’autres Unités sans Marqueur, l’hex 
devient Désorganisé au niveau de Désorganisation de l’Unité 
qui vient d’entrer. Si l’Unité qui entre et l’hex où elle entre 
ont un Marqueur Disorganized, c’est le niveau le plus élevé 
qui s’applique à tout le monde. Cela inclut les Unités qui ne 

font « que passer » dans un hex. L’acquisition du Marqueur 
se fait au moment de l’entrée dans l’hex pour toutes les 
Unités concernées. Les Unités en DG 4 ne peuvent pas faire 
d’Assaut.

DG 4 est le niveau de Désorganisation maximum qu’un 
hex puisse avoir. Pour chaque DG acquise au-delà de 4, une 
Unité dans l’hex doit être éliminée.

Les pénalités de mouvement doivent être appliquées dans 
l’ordre suivant : Désorganisation puis Barrage. Arrondissez 
toujours les fractions à l’entier inférieur le plus proche ; et 
ce jeu ne comporte pas de règles de mouvement minimum.

Par exemple, une Unité avec une capacité de mouvement 
de 5 est sous un Marqueur DG3. Il y a aussi un Marqueur 
de Barrage Moyen dans l’hex. La DG3 réduit la capacité de 
mouvement à 2, et le Barrage Moyen à 1.

Mouvement avec DG, Exemple 1

La Compagnie A entre en 71.78. L’hex qu’elle occupe a une 
DG3 et l’hex où elle entre a une DG1.

Après le mouvement, l’hex où elle entre a maintenant une 
DG3. De plus, le mouvement de la Compagnie A a été réduit 
à 2 à cause de la DG3, et bien qu’elle dépense tout son 
mouvement pour entrer dans un hex de rizière, elle ne subit 
pas une nouvelle pénalité de demi-mouvement ; l’effet de la 
DG3 ne s’applique qu’une seule fois. La Compagnie B qui 
reste à Activer n’a que 2 points de mouvement à dépenser. La 
situation est la suivante après le mouvement.
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Mouvement avec DG, Exemple 2

La Compagnie C bouge avec un Marqueur DG1 dans son 
hex. La Compagnie a 4 points de mouvement (-1 à cause du 
Marqueur DG1). La Compagnie fait un mouvement via la 
route jusqu’à 72.79 et est alors à DG3. Son mouvement est 
réduit à la moitié de sa capacité de mouvement restante de 
3,5 et passe à 1. Elle bouge ensuite en 72.78 et dépense ½ 
point de mouvement et donne une DG3 à l’hex où elle entre. 
Comme elle était déjà DG3, sont mouvement n’est pas à 
nouveau réduit de moitié et il lui reste ½ point de mouvement. 
La Compagnie B n’a que 2 points de mouvement à dépenser 
à cause de la DG 3 occupant l’hex maintenant.

Exemple d’application des résultats d’un Tir 
d’Opportunité

La Compagnie A quitte l’hex 70.79 et le Japonais fait un 
Tir d’Opportunité. Il obtient 2DG sur l’Unité. Le Tir 
d’Opportunité a lieu dans l’hex quitté, donc un Marqueur 
DG3 est placé en 70.79 et la Compagnie bouge en 71.78. 
Comme cet hex est aussi à DG3, aucune DG supplémentaire 
n’est ajoutée à 71.78.

La situation finale est la suivante :
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11.0 ACTIONS DU 
GENIE

11.1 Construction de Fortifications

 Les Marqueurs de Fortifications 
comprennent les Grottes, Trous de Combat, 
Tranchées, Casemates et Bunkers. Ils sont 
tous soustraits à la Force de Défense dans 
un hex du montant indiqué sur le pion. Les 
Tranchées, Casemates et Bunkers ajoutent 
aussi un bonus à la QT aux Unités dans 
le même hex. Les Trous de Combat et les 
Tranchées peuvent être construits dans les 
hexs éligibles. Les Grottes sont marquées 
sur la carte et couvertes dans la règle 6.3. 
Les Grottes, Casemates et Bunkers ne 
peuvent pas être construits en cours de jeu.

Les Unités à pieds (valeur de mouvement 
en blanc) qui sont Déployées peuvent 
construire des Trous de Combat. Il n’y a 
pas de Test de Qualité de Troupe à faire. 
Utilisez simplement une Action et placez 
le Marqueur. Une seule Unité dans l’hex a besoin d’être 
Active pour construire un Trou de Combat, mais seulement 
une Action du Génie par hex et par Activation est autorisée. 
Aucun point de mouvement n’est dépensé pour cela et donc 
aucun Tir d’Opportunité n’est autorisé.

Seul le Génie américain Déployé et les 
Unités à pieds japonaises Déployées 
peuvent construire des Tranchées. Ceci 
est une Action mais nécessite un de Test 
de Qualité de Troupe pour la réussir. 

 Si vous obtenez un jet inférieur ou 
égal à la QT modifiée et qu’il y a déjà un 
Marqueur de Trous de Combat dans l’hex, 
retournez-le sur sa face Tranchée. Un jet de 
0 est toujours une réussite et un 9 toujours 
un échec. Il ne peut y avoir à la fois un 
Marqueur de Trous de Combat et un Marqueur de Tranchée 
dans un même hex. Une seule Unité dans l’hex a besoin 
d’être Active pour construire une Tranchée, mais seulement 
une Action du Génie par hex et par Activation est autorisée. 
Aucun point de mouvement n’est dépensé pour cela et donc 
aucun Tir d’Opportunité n’est autorisé.

Les Casemates et les Bunkers ne peuvent pas être construits 
en cours de jeu, mais il y en a qui commencent la partie sur 
la carte.

 Les Trous de Combat et les Tranchées sont retirés du 
jeu lorsqu’il n’y a plus d’Unités amies dans l’hex où ils ont 
été placés. Les Casemates sont retirées du jeu lorsqu’une 
Unité ennemie entre dans l’hex où elles ont été placées. Les 
Bunkers restent sur la carte et peuvent être utilisés par les 
deux camps.

Le Génie japonais était tellement à court d’équipement à 
Guam qu’il n’a pas de capacités supplémentaires dans ce jeu.

11.2 Fermer les Grottes

Une Unité du Génie américaine Déployée 
dans un hex avec une Grotte peut tenter de 
la fermer en faisant une Action du Génie.  
Si l’Unité réussit un Test de QT, retournez le 
Marqueur sur sa face « Sealed ». Si la Grotte 
était inoccupée, alors placez un Marqueur 
de Grotte sur sa face « Sealed ». Toutes les Unités japonaises 
dans la Grotte sont éliminées, à moins d’être adjacentes à 
une autre Grotte non fermée et dans laquelle elles peuvent 
entrer via une Infiltration lors d’une Activation ultérieure. 
Une seule Unité du Génie américaine dans un hex a besoin 
d’être Active pour fermer une Grotte, mais une seule Action 
du Génie par hex et par Activation est autorisée. Aucun point 
de mouvement n’est dépensé pour cela et donc aucun Tir 
d’Opportunité n’est autorisé.

 11.3 Aérodrome d’Orote

11.3.1 Sécuriser l’Aérodrome d’Orote

Sécuriser l’Aérodrome d’Orote nécessite 
qu’une Unité américaine entre dans les trois 
hexs de l’Aérodrome (22.80, 23.79 et 24.79) 
ainsi que dans l’hex de Baraquements des 
Marines (24.78) ; et que le joueur japonais 
n’ait aucune Zone de Tir sur aucun de ces 
hexs. Lorsque ceci se produit, mettez le 
Marqueur Orote Airfield Cleared dans l’hex 23.79. Si une 
Unité japonaise entre ultérieurement dans un de ces 4 hexs, 
ou a une Zone de Tir sur l’un de ces hexs lorsqu’elle est 
Active, retirez le Marqueur « Cleared » jusqu’à ce que les 
conditions de sécurisation soient à nouveau remplies.

11.3.2 Réparer l’Aérodrome d’Orote

Tant que le Marqueur de Sécurisation de 
l’Aérodrome est sur la carte, le joueur 
américain peut tenter de le réparer pour le 
rendre opérationnel. Pour cela, le joueur 
américain peut retirer une Unité du Génie qui 
entre dans l’hex du Marqueur de Sécurisation 
et la met immédiatement dans la case de « Réparation/ 
Maintenance de l’Aérodrome » de sa Division. Une fois 
retirée, cette Unité du Génie ne pourra jamais revenir en jeu, 
mais restera dans cette case jusqu’à la fin de la partie.

Lorsque les Unités du Génie sont Actives, elles peuvent 
tenter de réparer l’Aérodrome. Lancez un dé. Il faut obtenir 
un résultat inférieur ou égal au nombre d’Unités du Génie 
dans la case pour que l’Aérodrome soit réparé en début de 
tour, 1 jour plus tard. Par exemple, les Américains réparent 
l’Aérodrome au tour 0900 du 25 Juillet. Il sera utilisable (et 
ainsi fournir le bonus au jet de Disponibilité Aérienne ; et 
donner des Points de Victoire au joueur américain) au début 
du tour 0900 du 26 juillet. Lorsque ce tour arrive, retournez 
le Marqueur sur sa face « Orote Airfield Operational » et 
le joueur américain en bénéficiera pour son jet de Soutien 
Aérien dès que le Marqueur de Soutien Aérien sortira de La 
Tasse.

11.3.3 Maintenance de l’Aérodrome d’Orote

Si à tout moment pendant la période d’attente d’un jour une 
Unité japonaise entre dans l’un des hexs de l’Aérodrome 

Symbole des 
Unités du Génie
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(22.80, 23.79 et 24.79), alors retirez le Marqueur 
Sécurisé. L’Aérodrome n’est plus sécurisé et le Génie 
doit recommencer entièrement le processus ; y compris la 
Sécurisation de l’Aérodrome, jet de réparation et si réussite, 
une autre journée d’attente pour que l’Aérodrome redevienne 
opérationnel. Des Unités du Génie supplémentaire peuvent 
rejoindre celles déjà dans la case de réparation, si le joueur 
américain le souhaite.

Une fois réparé, le joueur américain bénéficie d’un -2 à 
son jet de Disponibilité Aérienne. Si des Unités japonaises 
entrent dans un hex de l’Aérodrome 22.80, 23.79 et 24.79), 
alors retirez le Marqueur Sécurisé. L’Aérodrome n’est 
plus sécurisé et le Génie doit recommencer entièrement le 
processus (Sécurisation puis Réparation).

12.0 ARMES DE 
SOUTIEN

Les Armes de Soutien sont des supports de Division, 
Régiment ou Bataillon qui peuvent être attachées à des 
Unités pour améliorer ou changer leur Puissance de Feu ; ou 
fournir un avantage supplémentaire comme indiqué sur le 
milieu gauche du pion. En général, on attache un Marqueur 
d’Arme de Soutien à un hex, et n’importe quelle Unité dans 
cet hex peut utiliser cette Arme de Soutien lors d’un Tir. Elles 
peuvent « tomber en panne » lors d’un Tir, être détachées 
et ajoutées ultérieurement à une autre Unité ou à la même 
Unité. Les Armes de Soutien ont toutes la mention SW sur 
leur pion pour indiquer qu’elles sont des Armes de Soutien.

12.1 Attacher une Arme de Soutien

Une Unité doit être Active pour recevoir une Arme de Soutien 
et elle doit tenter de la recevoir avant de faire une Action 
non-Assaut. Les Armes de Soutien qui sont placées avec 
une (ou des) Unités(s) doivent faire partie de la Formation 
actuellement Active. Les Armes de Soutien sans bande sont 
Actives lorsque n’importe quelle Formation de leur Division 
est Active, et peuvent être attachées à n’importe quelle Unité 
de leur Division.

Pour attacher une Arme de Soutien à une (ou des) Unité(s), 
prenez une Arme de Soutien disponible (dans la case des 
Armes de Soutien Disponibles de leur Division) et tracez 
une ligne d’hexs franchissables de longueur illimitée (pour 
une Unité à pieds)  depuis le QG de Formation ou de 
Division propriétaire jusqu’à l’hex où doit être placée 
l’Arme de Soutien. L’hex final du tracé peut être en Zone de 
Tir ennemie, mais aucun autre hex ne le peut.

Notez qu’il y a certains éléments de terrain qu’une Arme 
de Soutien ne peut pas traverser. Cela n’empêche pas de 
faire le tracé pour attacher une Arme de Soutien. Seule la 
capacité du type de Mouvement à pieds importe pour ce 
tracé (exception : 12.4).

Vous pouvez attacher autant d’Armes de Soutien qu’il 
y a d’Unités dans l’hex où vous attachez. Donc, jusqu’à 
trois Armes de Soutien (en supposant qu’il n’y ait pas de 
surempilement) peuvent être attachées à un hex. Si à un 
moment donné il y a moins d’Unités que d’Armes de Soutien 
dans un hex, retirez les Armes de Soutien en excès et mettez-
les dans la case de Réallocation des Armes de Soutien de la 
Division propriétaire.

12.2 Détacher une Arme de Soutien

Pour retirer volontairement une Arme de Soutien d’un hex, il 
faut faire l’inverse de l’Attachement. Avant qu’une Unité ait 
fait une Action non-Assaut, tracez une ligne illimitée d’hexs 
franchissables (pour une Unité à pieds)  vers le QG de 
Formation ou de Division propriétaire. Le premier hex dans 
lequel l’AS commence son tracé peut être en Zone de Tir 
ennemie, mais aucun autre hex ne le peut. Si c’est le cas, 
récupérez l’Arme de Soutien et mettez-la dans la case de 
Réallocation de sa Division.

Les Armes de Soutien peuvent aussi être retirées 
involontairement. Comme mentionné plus haut, s’il y a 
moins d’Unités que d’Armes de Soutien, pour quelque 
raison que ce soit, les Armes de Soutien en excès (au 
choix du propriétaire) sont retirées et mises dans la case de 
Réallocation de leur Division. De plus, si une AS américaine 
est utilisée en combat et que le jet de tir est un 9 (l’arme 
tombe en panne), retirez l’Arme de Soutien ayant apporté 
son soutien au tir et mettez-la dans la case de Réallocation 
de sa Division. Une Arme de Soutien américaine qui utilise 
le Tir Soutenu et tombe en panne (jet de 7 ou plus) est aussi 
retirée d’une Unité et mise dans la case de Réallocation de 
sa Division.
Les Armes de Soutien japonaise qui sont retirées parce 
qu’elles sont tombées en panne (jet de 9 lors du Tir qui les 
a utilisées), ou lors d’un Tir Soutenu, sont définitivement 
retirées du jeu.
Pour le joueur américain, il a toujours besoin de tracer vers un 
QG propriétaire de la même façon qu’un retrait involontaire. 
Si le tracé n’est pas possible, alors l’Arme de Soutien est 
retirée du jeu au lieu d’aller dans la case de Réallocation.
Les Marqueurs de Statut dans l’hex où a été retirée l’Arme 
de Soutien ne la suivent pas dans la case de Réallocation.
En dernier lieu, si le QG de Division a été détruit, toutes les 
Armes de Soutien dans la case de Réallocation et dans la 
case Attachable sont définitivement éliminées. Toute Arme 
de Soutien attachée reste en jeu jusqu’à ce qu’elle soit retirée 
involontairement.
12.3 Utilisation des Armes de Soutien

Les Armes de Soutien peuvent être déplacées avec les 
Unités. Elles bougent avec n’importe quelle Unité de la pile 
à laquelle elles sont attachées, lorsque cette Unité bouge. 
Rappelez-vous que vous ne pouvez pas avoir plus d’Armes 
de Soutien dans un hex que vous n’avez d’Unités.

Toutes les Armes de Soutien ont ce symbole sur leur pion

Lance-Flammes    Tir Soutenu        Alerte
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Les Armes de Soutien peuvent être ajoutées à un Tir. Lors 
d’un Tir, vous pouvez choisir une Arme de Soutien dans 
l’hex du tireur et l’utiliser pour soutenir le tir. Vous ne 
pouvez ajouter qu’une Arme de Soutien appartenant à la 
même Formation que l’Unité qui tire. Cela ajoute la valeur 
de l’Arme de Soutien et en plus, peut changer le type du tir 
(Armes Légères, Hautement Explosif, ou Perforant) en celui 
de l’Arme de Soutien pour la résolution du combat.
Seules les Unités Déployées peuvent utiliser une Arme de 
Soutien (  exception : 12.4).
En Défense lors d’un Tir, si n’importe qui dans l’hex cible 
est Déployé (  exception : 12.4), le propriétaire peut 
choisir l’Arme de Soutien dans l’hex qui modifiera la Force 
de Défense de l’hex qui se fait tirer dessus ; vous devez en 
choisir une s’il y en a de présentes dans l’hex. S’il n’y a pas 
d’Unités Déployées dans l’hex, le défenseur ne peut utiliser 
aucun modificateur d’Arme de Soutien en Défense contre le 
Tir ennemi (  exception : 12.4). Le joueur qui tire, dans le 
cas où toutes les Unités sont En Colonne, peuvent choisir 
une Arme de Soutien à appliquer dans l’hex du défenseur 
s’il le désire. Les Cibles Blindées individuelles Déployées 
qui se font tirer dessus peuvent choisir d’utiliser la Valeur de 
Défense d’une Arme de Soutien si elles le souhaitent, mais 
n’y sont pas obligées.
12.4 Chars Armes de Soutien Américains

Lors de la bataille de Guam, les américains ont cantonnés 
leurs chars à un rôle de soutien au lieu de combattre en 
compagnies formelles. Ces règles prennent en compte cette 
circonstance particulière.

12.4.1 Exceptions des Chars Armes de Soutien

Les Chars Armes de Soutien américains sont traités 
entièrement comme des Armes de Soutien, avec les 
exceptions suivantes :

● Lors du tracé pour attacher ou détacher un Char Arme de 
Soutien, les hexs du tracé doivent pouvoir être franchis 
par une Unité à Chenilles (pas à pieds).

● Les Unités de Chars sont des Armes de Soutien Sans 
Bande et peuvent être attachées à n’importe quelle Unité 
de leur Division.

● Les Marqueurs de Chars Armes de Soutien ne peuvent 
pas être ciblés en tant qu’Unités individuelles (elles ne 
sont pas des Cibles Blindées pour le choix du tireur), 
mais apportent le bonus « Cible Blindée dans l’hex » pour 
toutes les circonstances applicables (en plus de l’éventuel 
bénéfice de défense pour l’Arme de Soutien elle-même).

● Les Marqueurs de Chars Armes de Soutien peuvent offrir 
leur avantage aux Unités Déployées et En Colonne.

Notez que certaines AS sont 
simplement des Cibles Blindées et 
non des « Chars ».

12.4.2 Chars Armes de Soutien en Renforts

Au tour où le joueur américain doit recevoir des Armes de 
Soutien M4 ou M5 en Renforts, il doit faire un jet dans la 
table suivante pour chaque Arme de Soutien M4 ou M5 
reçue.

Table des Chars Armes de Soutien en Renforts

0-6 : L’Arme de Soutien est mise dans la case des AS 
Disponibles de sa Division/

7+ : Faites un jet sur la Table des Incidents de 
Débarquements ci-dessous.

Table des Incidents de Débarquement

0-3 : Problème mécanique – lancez 1 dé et mettez l’Arme 
de Soutien autant de cases plus tard sur le compteur 
de tours. Elle arrivera à ce tour (refaites un jet pour 
l’arrivée, comme précédemment).

4 :  Obstacle au Débarquement – faites un Test de Qualité 
de Troupe. S’il rate, éliminez définitivement l’AS. S’il 
réussit, alors le Char AS est reçu normalement.

5-8 : Pas de Barge de Débarquement – arrivée retardée au 
prochain tour, refaites un jet sur la table précédente.

9 :  SNAFU – l’Arme de Soutien est éliminée.

Notez qu’au début de la Campagne, certains Chars Arme 
de Soutien peuvent être immédiatement attachées à leur 
arrivée. Ils font quand même un jet sur cette table, mais si 
vous obtenez 0-6, le Char Arme de Soutien est placé avec 
l’Unité désirée.

 12.5 Unités d’Alerte

● Guam introduit une nouvelle classe d’Armes de Soutien 
appelée « Armes de Soutien d’Alerte ». Dans Guam, elles 
sont représentées par les Chiens de Guerre. 
Le symbole d’Alerte sur le Marqueur 
comporte également un petit chiffre et dans 
le cas des Chiens de Guerre, il est de 4. Il 
faut toujours faire un jet inférieur ou égal 
à la capacité spéciale d’AS d’Alerte pour 
pouvoir l’utiliser. Après un jet d’Alerte réussi, voici les 
diverses choses autorisées à une AS d’Alerte :

● Elles ajoutent 2 à tout Tir d’Opportunité.
● Elles permettent d’ignorer un Marqueur Pas de Tir 

d’Opportunité si un déclencheur de Tir d’Opportunité se 
produit pour l’hex dans lequel l’AS d’Alerte est présente. 
Après ce Tir d’Opportunité, il faut à nouveau réussir 
un jet d’Alerte pour faire un autre Tir d’Opportunité. 
De plus, le +2 au Tir d’Opportunité s’applique à ce Tir 
d’Opportunité.

● Si l’hex avec une AS d’Alerte est pris d’Assaut ou 
Chargé et que le jet d’Alerte est réussi, ajoutez 2 au Tir 
d’Opportunité contre les Unités en Assaut ou en Charge. 
A nouveau, même un hex avec un Marqueur Pas de 
Tir d’Opportunité peut tirer dans ce cas. Un seul Tir 
d’Opportunité est autorisé à moins qu’il y ait aussi une 
AS à Tir Soutenu de disponible. De plus, elle ajoute 2 au 
jet d’Assaut/Charge lors de la résolution de l’Assaut. Un 
seul jet est nécessaire (lors de la vérification pour voir si 
le Tir d’Opportunité est autorisé) pour autoriser tous ces 
effets d’Alerte lors d’un Assaut.

● L’Infiltration japonaise (voir 8.6 et 6.1.3) peut être 
annulée ; et si elle l’est, ajoutez 2 au Tir d’Opportunité.

● Les Mines Pièges, Embuscades et Snipers peuvent aussi 
être affectés (voir 23.0, 24.0 et 25.0).



42 Guam : Return to Glory

13.0 LEADERS

Les Leaders peuvent fournir du Commandement, des 
changements à la valeur de QT des Unités, et modifier les 
Tirs des Unités de la même Formation utilisant cet avantage. 
Les Leaders fonctionnent en général comme les Armes de 
Soutien, mais avec les exceptions suivantes :

      Il appartient au 3ème RCT, 3ème Division de Marine

13.1 Mouvement des Leaders

Les Leaders bougent à un moment particulier de la Séquence 
de Jeu. Pour déplacer un Leader, prenez-le dans la position 

qu’il occupe et placez-le sur une autre Unité appartenant à la 
même Formation que celle du Leader. Les Leaders à bande 
blanche doivent être placés avec n’importe quelle Unité 
de n’importe quelle Formation de la Division du Leader. 
Vous devez tracer une ligne de longueur illimitée depuis 
l’origine vers la destination, et chaque hex traversé doit être 
franchissable par une Unité à pieds. De plus, l’hex de départ 
et l’hex d’arrivée peuvent être en Zone de Tir ennemie, mais 
aucun autre hex du tracé ne le peut.

Ensuite, les Leaders bougent avec la ou les Unités avec 
lesquelles il est empilé pour le reste de l’Activation. Pendant 
une Activation de Commandement Direct, ils peuvent bouger 
avec une Unité Active, mais jamais seuls. Si un Leader 
américain devait se retrouver seul dans un hex, il serait 
immédiatement bougé sur une autre Unité de sa Formation 
au moment où il se retrouve seul (le propriétaire du Leader 
peut choisir l’hex vers lequel déplacer le Leader). Vous devez 
faire un tracé comme ci-dessus et si un tel chemin n’existe 
pas, le Leader est placé hors-carte jusqu’à ce qu’il ait une 
Unité de sa Formation lui permettant de revenir en jeu. S’il 
n’y a plus d’Unités en jeu appartenant à un Leader, éliminez 
ce Leader du jeu. Un Leader japonais qui se retrouve seul 
dans un hex est éliminé. Si un Leader de remplacement est 
disponible, retournez le Leader sur sa face remplacement 

Exemple d’Allocation d’Arme de Soutien

1 PMB a une AS AT Légère et un Char AS dans sa case des AS Disponibles et les 
Marines veulent allouer ces AS à des Unités. Il place l’AS AT Légère avec E/2/4 car il 
peut tracer une ligne depuis le QG 4 RCT jusqu’à 55.83 en mouvement à pieds.

D’autre part, 4/A/4 ne peut pas être allouée à la Compagnie E car les Unités à Chenilles 
ne peuvent pas traverser de Pente Raide et le tracé n’est pas possible pour allouer le Char 
AS.

L’AS peut être donnée à la Compagnie G car une ligne depuis le QG jusqu’à 55.84 peut 
être tracée avec un mouvement à Chenilles.
Exemple d’Utilisation d’une Arme de 
Soutien

4 RCT est Actif et tire sur une Unité 
japonaise. Ajouter le Lance-Flammes 
transforme le tir en HE (jaune) et ajoute 
un à la Puissance de Feu. Si les Japonais 
tirent sur les Marines, ils peuvent forcer les 
Marines à ajouter le (mauvais) modificateur 
de défense de +1 s’il le souhaite. Seule la 
Compagnie C peut ajouter l’AS à son Tir, 
car elle est Déployée ; la Compagnie L ne 
le peut pas car elle est En Colonne.

Exemple d’Utilisation d’Arme de 
Soutien

La Compagnie G est Active et en 
mouvement. Les Marines ont attaché un 
Char AS à l’Unité. Cette Unité et son AS 
bougent comme une Unité à pieds, bien 
qu’un Char soit attaché. Et les valeurs du 
Char peuvent être utilisées même lorsque 
l’Unité est En Colonne.

Nom

Bonus de +2 à la Qualité de 
Troupe
Bonus de +1 auTir
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et placez le Leader de remplacement avec n’importe quelle 
Unité de sa Formation.

13.2 Utilisation des Leaders

● Les Leaders Commandent les Unités dans leur hex 
ou dans les hexs adjacents et permettent de dépenser 
du Commandement Direct pour ces Unités et faire des 
Secondes Actions.

● Les Leaders ajoutent leur bonus de Qualité de Troupe à 
toutes les Unités éligibles dans l’hex avec lesquelles ils 
sont empilés.

● Les Leaders ajoutent leur bonus de Tir à tout Tir éligible 
depuis l’hex qu’ils occupent. Ils ne changent jamais le 
type de Tir (comme le font les Armes de Soutien).

13.3 Elimination des Leaders

Les Leaders des deux camps peuvent être éliminés en Assaut 
lorsque leur propriétaire obtient un 9 au jet d’Assaut et qu’un 
Leader est présent dans l’un des hexs menant l’Assaut ou 
pris d’Assaut. Dans ce cas, le Leader est retourné sur sa face 
de remplacement, et ce Remplacement est immédiatement 
disponible. S’il est déjà sur sa face de Remplacement, il est 
retiré du jeu.

Après avoir appliqué une éventuelle pénalité du 9 au dé, 
les Leaders japonais peuvent aussi être éliminés lorsqu’ils 
sont dans un hex faisant une Charge Banzai, ou dans un hex 
avec un Marqueur Gyokusai, et que des résultats DG sont 
appliqués. S’il reste une face de Remplacement, retournez le 
Leader sur cette face et il est immédiatement disponible pour 
de futures Actions. S’il est déjà sur sa face de Remplacement, 
il est retiré du jeu.

 Les Héros commencent la partie sur la carte ou arrivent en 
renforts selon le calendrier de renforts. Une fois disponibles, 
ils peuvent être utilisés comme les règles le permettent. Un 
seul Héros peut être utilisé au cours d’un combat.

Les Héros ont toujours le mot « Hero » imprimé sur le pion.

Les Héros qui restent sur la carte (qui ne sont pas 
immédiatement utilisés et retirés), doivent toujours être avec 
une Unité ou être placés hors-carte en attendant des Unités 
de leur Formation pour retourner en jeu. Si toutes les Unités 
d’un hex sont éliminés et qu’il reste un Héros, mettez ce 
Héros avec une autre Unité de la même Formation.

Tous les Américains qui ont combattu lors de cette bataille 
sont des héros, mais quelques-uns de ces hommes ont reçu 
la Médaille d’Honneur du Congrès. Nous avons inclus ces 
quelques hommes remarquables, mais tous ceux qui ont 
combattu devraient être considérés comme des exemples de 
la meilleure génération.

Les Japonais, bien que combattant pour une plus sinistre 
cause, ont aussi réalisé d’incroyables actes de bravoure et de 
courage dans cette bataille. Et bien qu’ils ne puissent peut-
être ne pas être considérés comme des héros, ils peuvent 

néanmoins être vus avec admiration pour ce qu’ils ont fait 
pendant cette bataille. Les Héros japonais sont créés via la 
règle d’Evénement Aléatoire.

14.1 Héros américains

a) PFC Leonard Foster Mason

Pour bravoure remarquable et 
intrépidité au risque de sa vie au-delà 
des exigences de son devoir en tant que 
fusilier servant dans le 2ème Bataillon, 
3ème Marines, 3ème Division de Marines, 
en action contre les forces ennemies 
japonaises sur la tête de pont d’Asan-
Adelup à Guam, Iles Mariannes, le 22 
juillet 1944. Pris soudainement sous 
le feu de 2 mitrailleuses ennemies à 
pas plus de 15 mètres pendant la sécurisation 
de positions hostiles qui empêchaient la 
progression de sa section dans un étroit 
ravin, le Pfc. Mason, seul et entièrement de 
sa propre initiative, a escaladé le ravin pour 
en sortir et s’est déplacé en parallèle vers l’arrière de la 
position ennemie. Bien que s’étant immédiatement fait 
tirer dessus par un soldat ennemi depuis une position plus 
élevée et blessé à plusieurs reprises au bras et à l’épaule, 
le Pfc. Mason a continué d’avancer, et s’est fait à nouveau 
toucher par une rafale de mitrailleuse ennemie en atteignant 
sa position, lui causant une blessure critique à laquelle il 
devait plus tard succomber. Avec une vaillante indifférence 
au danger, il a persévéré, sécurisant la position hostile, tuant 
5 japonais, en blessant un autre et en rejoignant sa section 
pour rapporter les résultats de son action avant de consentir 
à être évacué. Son acte exceptionnellement héroïque face à 
une mort presque certaine a permis à sa section d’accomplir 
sa mission et de rapporter le plus haut crédit à lui-même et à 
l’U.S. Naval Service. Il a courageusement donné sa vie pour 
son pays.

-Citation à la Médaille d’Honneur

Le destroyer USS Leonard F. Mason (DD-852) a été baptisé 
en son honneur.

Utilisation en jeu :

Le PFC Mason est disponible en début de partie. Il permet 
au joueur américain de forcer le joueur japonais à faire une 
relance lors de n’importe quel jet d’Assaut ou résolution de 
Charge japonais impliquant des Unités du 3 RCT. Une seule 
relance est autorisée par Assaut ou par Charge, et une fois 
utilisé, le PFC Mason n’est plus disponible jusqu’à la fin de 
la partie.

b) PFC Luther Skaggs Jr.

Pour bravoure remarquable et 
intrépidité au risque de sa vie au-delà 
des exigences de son devoir en tant 
que Chef de Groupe d’une Section de 
Mortiers d’une Compagnie de Fusiliers 
du Troisième Bataillon, Troisième 
Division de Marine, pendant une 
action contre les forces japonaise sur la tête de 
pont d’Asan-Adelup à Guam, Iles Mariannes, les 

14.0 HEROS
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21 et 22 juillet 1944. Lorsque le chef de groupe est devenu 
une perte lors d’un lourd barrage de mortiers peu après 
le débarquement, le Pfc. Skaggs a promptement assumé le 
commandement et mené la section à travers d’intenses tirs à 
une distance d’environ 200 mètres d’une position à partir de 
laquelle fournir une couverture efficace de l’assaut sur une 
falaise stratégique. Défendant vaillamment cette position 
vitale contre une forte contre-attaque ennemie pendant la 
nuit précédente, le Pfc. Skaggs a reçu une blessure critique 
lorsqu’une grenade japonaise s’est logée dans son trou de 
combat et explosé, lui pulvérisant la partie inférieure d’une 
jambe. Il a rapidement improvisé un garrot et, s’extirpant de 
son trou de combat, il a courageusement riposté avec son 
fusil et ses grenades pendant huit heures, rampant ensuite 
sans assistance jusqu’à l’arrière pour continuer le combat 
jusqu’à l’annihilation des Japonais. Sans se plaindre et calme 
pendant toute cette période critique, le Pfc. Skaggs a servi 
d’exemple de courage héroïque et de force morale pour 
les autres blessés et, par son leadership courageux et son 
inspiration de la dévotion à la tâche, a maintenu au plus 
haut les traditions de l’U.S. Naval Service.

Utilisation en jeu :

Le PFC Skaggs peut arriver lorsque le Japonais déclare une 
Charge Banzai et place le Marqueur de Charge adjacent à 
n’importe quelle Unité 3 RCT, 3 MARDIV. Mettez Skaggs 
dans l’un des hexs adjacents aux Unités de Marines. Ensuite, 
Skaggs reste avec une Unité dans cet hex jusqu’au prochain 
tour de Nuit I. Au début de ce tour, retirez Skaggs du jeu 
jusqu’à la fin de la partie. Jusqu’à ce moment, Skaggs offre 
les avantages de son Marqueur dans l’hex où il se trouve. 
Si un 9 est obtenu par le joueur américain dans un Assaut 
incluant Skaggs, retirez Skaggs du jeu.

c) Capitaine Louis H. Wilson

Un héros par définition, le Capitaine 
Wilson commandait la Compagnie 
F, 2ème Bataillon, 9ème Marines, 3ème 
Divisions de Marines lorsque, bien 
que blessé à plusieurs reprises, il a 
réussi à capturer et tenir une hauteur 
stratégique dans le secteur de son 
régiment contre une force ennemie 
supérieure en nombre, ce qui a 
contribué de façon significative à 
l’ultime victoire sur Guam. Le Capitaine Wilson 
s’est exposé de lui-même à une grêle de balles et 
de shrapnels, sprintant pendant 50 mètres à découvert pour 
saisir l’occasion de sauver un Marine blessé gisant sans 
défense derrière la ligne de front. Combattant férocement 
en corps-à-corps, il a mené ses hommes dans une furieuse 
bataille pendant environ dix heures. A cause des blessures 
reçues en combat, le Capitaine Wilson a été évacué à l’hôpital 
naval de San Diego où il est resté jusqu’au 16 octobre 1944.

– Citation à la Médaille d’Honneur

La Capitaine Wilson a fait une carrière militaire remarquable 
et a été promu Commandant du Corps des Marines le 1er 
juillet 1975.

Utilisation en jeu :

Lors de n’importe quel tour du 25 juillet, le Cpt. Wilson peut 
être placé dans n’importe quel hex contenant E/2/9, F/2/9 
ou G/2/9. Il doit rester dans un hex avec l’une de ces Unités 
jusqu’à la fin de la partie. S’il se retrouve seul dans un hex à 
un moment donné, il est retiré du jeu. Tant qu’il est en jeu, le 
Capitaine Wilson donne ses valeurs dans l’hex qu’il occupe. 
Il peut être éliminé si le joueur américain obtient un 9 à son 
jet d’Assaut.

d) PFC F.P. Witek

Pour bravoure remarquable et 
intrépidité au risque de sa vie au-
delà des exigences de son devoir en 
servant dans le Premier Bataillon, 
Neuvième Marines, Troisième Division 
de Marines, pendant la bataille de 
Finegayan à Guam, Iles Mariannes, le 
3 août 1944. Lorsque sa section a été 
stoppée par un puissant tir surprise 
venant de positions ennemies bien 
camouflées, le Pfc. Witek est audacieusement 
resté debout pour vider tout le chargeur 
de son arme automatique à bout portant 
dans une dépression hébergeant des troupes 
japonaises, tuant huit ennemis et permettant à 
la majorité de sa section de trouver un couvert. Pendant le 
repli de sa section pour la consolidation des lignes, il est 
resté pour garder un camarade gravement blessé, ripostant 
courageusement jusqu’à l’arrivée des brancardiers puis en 
couvrant l’évacuation en soutenant le tir tandis qu’il reculait 
vers ses propres lignes. Avec sa section à nouveau clouée par 
une mitrailleuse hostile, le Pfc. Witek, de sa propre initiative, 
a progressé bien en avant des chars et de l’infanterie en 
renforts, alternant le lancer de grenades et les tirs jusqu’à 
se retrouver entre cinq et dix mètres de la position ennemie, 
détruisant l’emplacement de la mitrailleuse hostile et huit 
autres Japonais avant d’être abattu par un soldat ennemi. 
Son action vaillante et inspirante a efficacement réduit 
la puissance de feu de l’ennemi, permettant à sa section 
d’atteindre son objectif, et de rapporter le plus haut crédit 
à lui-même et à l’U.S. Naval Service. Il a courageusement 
donné sa vie pour son pays.

-Citation à la Médaille d’Honneur

Le destroyer USS Witek (DD-848) a été baptisé en son 
honneur.

Utilisation en jeu :

Lorsqu’il est disponible, le PFC Witek peut utiliser ses 
valeurs avant tout jet lors d’un combat choisi par le joueur 
américain. Après une utilisation, Witek est retiré du jeu.

14.2 Héros Japonais

Les Héros japonais apparaissent via la procédure 
d’Evénements Aléatoires. Lorsque l’Evénement japonais 
Martyr a lieu, prenez n’importe quelle pile japonaise avec 
une Unité américaine adjacent et mettez un Marqueur 
Gyokusai sur cette Unité ou pile. La (ou les) Unité(s) doivent 
maintenant suivre la procédure Gyokusai (9.6.2).
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15.0 TRANSPORT

Dans CSS : Guam, seul le joueur américain 
dispose de Transports sous la forme de 
Camions. C’est la seule façon de se déplacer 
pour les plus grosses Unités d’Artillerie (celles 
qui ont « No » en capacité de mouvement 
sur leur face En Colonne). Les Camions 
Divisionnaires arrivent en renforts, et, lorsqu’ils arrivent, 
sont immédiatement placés dans la case des Camions de leur 
Division.

Les Camions peuvent transporter une Unité et une Arme de 
Soutien, ainsi qu’un nombre illimité de Leaders ou de Héros. 
Toutes les Unités transportées doivent être En Colonne pour 
utiliser le Transport.

Lorsque l’Activation de Division est l’Activation en cours 
(et uniquement ce Jeton, ceux de Commandement Direct et 
de Formations ne s’appliquent pas ici), choisissez n’importe 
quelle Unité Active Commandée qui n’est pas en Zone de 
Tir ennemie et placez n’importe quel Camion Divisionnaire 
actuellement dans la case de Camions de la Division sur cette 
Unité. L’Unité est maintenant embarquée dans le Camion. 
Ceci utilise toutes les Actions du Camion et de l’Unité chargée 
dans le Camion pour cette Activation. Ensuite, le Transport 
peut bouger selon les règles d’Actions pour ce Transport ; 
ainsi que l’Unité et tout le reste voyageant avec le Transport. 
Tous les effets du jeu s’appliquent au Camion comme cela 
devrait normalement être le cas. L’Unité dans le Transport 
n’est là que pour la balade. Si le Transport est éliminé, il est 
retiré du jeu. Si une Unité est transportée lorsque le Camion 
est éliminé, elle est également éliminée.

Pour retirer un Transport, enlevez-le de l’Unité. S’il est 
dans une Zone de Tir, le joueur ennemi peut faire un Tir 
d’Opportunité dans l’hex où le Transport est retiré (et avant 
d’être déchargé). Après déchargement, si le Camion n’a pas 
été éliminé, remettez le Transport dans la case des Camions 
de la Division, en perdant tout Marqueur de combat (ceux-
ci restent avec l’Unité déchargée). Le Camion peut être à 
nouveau utilisé lors d’une Activation ultérieure sur une autre 
Unité. En retirant un Camion d’une Unité, cela utilise toutes 
les Actions de l’Unité pour cette Activation.

Les deux Divisions de Marines peuvent utiliser les Camions 
de Corps pour transporter l’Artillerie de Corps (voir 26.0). 
Ils ne sont Actifs que pendant le Jeton de 
Commandement Direct, comme l’Artillerie 
de Corps, mais n’importe quelle Division de 
Marines peut payer le coût d’Activation de ces 
Marqueurs.

16.0 AVIATION

Les Américains avaient une suprématie aérienne totale sur le 
champ de bataille de Guam. Eux seuls reçoivent du Soutien 
Aérien en cours de jeu.

Pendant chaque tour de Jour et de temps Clair ou Chaud, 
mettez le Jeton de Soutien Aérien dans La Tasse. Pendant 
les tours de temps Chaud, le coût en Commandement Direct 
pour lancer des Frappes Aériennes est doublé. Lorsqu’il 
est tiré de La Tasse, déterminez combien de Marqueurs de 
Frappes Aériennes ou d’Interdiction reçoit le joueur US.

Jet F r a p p e s 
Aériennes 
Reçues

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

-2 si l’Aérodrome d’Orote est opérationnel.

Chaque Marqueur Aérien utilisé pour une Frappe Aérienne 
ou une Interdiction coûte un Point de Commandement 
Direct. Le joueur américain peut choisir de ne pas payer pour 
tous les Marqueurs disponibles. Le joueur US peut utiliser 
n’importe quelle Division en jeu (qui a un QG sur la carte 
au moment de la dépense du Commandement Direct) pour 
payer ce Commandement Direct. Il peut utiliser plus d’une 
Division pour payer le Commandement Direct des Frappes 
Aériennes ou Interdictions.

Pour placer une Interdiction, mettez jusqu’à 3 Marqueurs 
de Soutien Aérien achetés dans la case d’Interdiction sur la 
carte. Lorsqu’une Unité japonaise bouge dans un hex via 
une Route Pavée ou non, elle peut immédiatement subir 
une Frappe Aérienne (en utilisant la procédure de Frappe 
Aérienne) par un Marqueur Aérien dans la case d’Interdiction. 
De plus, pour chaque Marqueur de Soutien Aérien dans la 
case d’Interdiction, ajoutez 1 point de mouvement à tous les 
coûts de terrain payés pendant les Actions de Mouvement. 
Lorsque le Jeton de Soutien Aérien est à nouveau tiré de La 
Tasse, retirez tous les Marqueurs d’Interdiction dans la case 
d’Interdiction.

Pour lancer une Frappe Aérienne, mettez un Marqueur de 
Frappe Aérienne dans n’importe quel hex sur la carte. Il 
n’y a pas besoin d’avoir un Observateur. Il n’y a pas de 
modificateur pour cette Frappe. Vous pouvez cibler une 
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Cible Blindée individuelle avec une Puissance de Feu Bleue 
de 6 ou un hex avec une Puissance de Feu Jaune de 6. Les 
Unités dans des Grottes ne peuvent pas être prises pour cible, 
mais n’importe quelles autres Unités japonaises peuvent 
être attaquées. Placez tous les Marqueurs de Frappe achetés 
avant de résoudre les Frappes. On ne peut mettre qu’un seul 
Marqueur de Frappe Aérienne par hex.

Lorsque toutes les Frappes ont été résolues et toutes les 
Interdictions placées dans la case d’Interdiction sur la carte, 
tirez le prochain Jeton dans La Tasse.

17.0 TOURS DE NUIT

Pendant les tours de Nuit, les changements suivants 
s’appliquent :

● La Visibilité Maximum est réduite à 1 hex.
● Les Valeurs de Tir de toutes les Unités US et de la Marine 

Japonaise sont réduites de 2 (-2). Celles de l’Armée 
japonaise (pas la Marine) sont réduites de 1 (-1).

● Les Jetons de Mouvement Amphibie et de Soutien Aérien 
ne sont pas mis dans La Tasse.

● Les Unités US dans une Zone Maritime qui n’est pas la 
case de la Zone de Transport au début de la Nuit sont 
remises dans la case de la Zone de Transport de leur 
plage.

● Le joueur US peut placer des Fusées Eclairantes.
● Le joueur japonais peut faire des Infiltrations (8.6).
● Les Charges Banzai Massives ou Gyokusai peuvent être 

déclenchés.

17.1 Fusées Eclairantes

Pendant les tours de Nuit, les joueurs ne peuvent 
observer pour le Tir Indirect que dans des hexs 
adjacents à des Unités amies. Pour observer 
tout autre hex, les joueurs doivent utiliser des 
Fusées Eclairantes.

Pour tirer des Fusées Eclairantes, choisissez une Unité de 
Tir Indirect, et n’importe quel hex à portée de tir que cette 
Unité pourrait voir pendant un tour de jour normal, ou qui 
a un observateur vers un hex qu’il pourrait voir pendant 
un tour de jour normal. La pluie, si elle s’applique, compte 
toujours pour la portée d’observation. Tirer une Fusée 
Eclairante est une Action. Pour tirer une Fusée Eclairante, 
le joueur lance le dé. S’il obtient tout autre résultat que 9, la 
Fusée Eclairante est placée dans l’hex cible. S’il obtient un 
9, la Fusée Eclairante n’est pas placée (bien que le joueur 
américain puisse réessayer dans le même hex avec une autre 
Action). Cet hex est maintenant considéré comme étant une 
Zone Eclairée. Le Tir dans une Zone Eclairée ne subit pas le 
-2 ou -1 pour tir nocturne. L’hex Eclairé est traité comme s’il 
faisait jour dans cet hex uniquement pour l’observation et les 
modificateurs de combat (là encore, s’il pleut, les effets de la 
pluie s’appliquent toujours).

En dehors de la visibilité, il n’y a pas d’autre effet sur les 
Unités dans un hex Eclairé.

Les Fusées Eclairantes ne peuvent être tirées que de nuit.

Lorsque le Gyokusai final est déclenché par les événements 
de fin de partie, le joueur américain peut placer un nombre 
de Fusées Eclairantes égal à un jet de dé divisé par deux 
(arrondi à l’inférieur), dans n’importe quels hexs de la carte 
au début de la Phase d’Actions.

Retirez tous les Marqueurs de Fusées Eclairantes lorsque le 
Jeton de Vent est tiré ou au début du premier tour de jour ; 
selon ce qui se produit en premier.

18.0 RENFORTS

Les renforts sont placés comme indiqué dans la Séquence de 
Jeu (étape E de la Phase Préparatoire). Les Jetons d’Activation 
de Formation et de Division sont disponibles à l’achat au 
tour où des renforts de cette Division et/ou Formation entrent 
en jeu. Vous pouvez aussi faire les jets de Points de Dispatch 
et de Commandement Direct aux moments applicables après 
que n’importe quelle Unité de cette Division ou Formation 
entre en jeu.

19.0 FICHES DE 
DIVISION

Chaque Division dans le jeu dispose d’une fiche pour garder 
le compte des divers points et 
valeurs, ainsi que des supports et 
des Armes de Soutien disponibles 
(ou bientôt disponibles), des Unités 
en Déroute et des Ingénieurs au 
travail. Il y a 4 fiches en tout, dont 2 
comportant deux Divisions.

La Valeur de Commandement 
global de chaque Division est listée sur la fiche. Elle est 
utilisée pour calculer combien de Points de Dispatch et 
de Commandement Direct les joueurs auront à dépenser 
pendant la partie. Les valeurs accumulées sont suivies sur le 
compteur général en bas de chaque fiche.

19.1 Points de Dispatch et de Commandement Direct

La Valeur de Commandement de chaque Division peut être 
trouvée sur la fiche. Par exemple la 3ème Division de Marine a 
une Valeur de commandement de 6 et une Valeur de Dispatch 
de 4. La Valeur de Commandement est utilisée lorsque le 
Jeton de Commandement Direct est tiré. Lancez 1D10 et 
divisez le résultat par deux (arrondi à l’inférieur), et ajoutez 
la Valeur de Commandement. Cela vous donnera le nombre 
de Commandements Directs à ajouter aux Commandements 
Directs de la 3ème Marines sur le compteur général. On ne 
peut jamais dépasser 19 sur ce compteur. Tout point acquis 
en excès est ignoré.

Par exemple, si le Jeton de Commandement Direct américain 
est tiré de La Tasse, et qu’un 3 est obtenu, vous ajouterez 
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1 (la moitié de 3 arrondie à l’inférieur) plus 6 (la Valeur 
de Commandement Direct de la 3ème Marines) pour un 
total de 7 Commandements Directs à ajouter au total de 
Commandement Direct de la 3ème Marines. Ensuite, vous 
ferez un jet pour la 1ère PMB et la 77ème Division et ajouterez 
ces valeurs sur les compteurs respectifs.

La Valeur de Dispatch est utilisée dans l’étape E de la Phase 
Préparatoire de la Séquence de Jeu. Lorsque le moment 
est venu, lancez un dé et si vous obtenez inférieur ou égal 
à la Valeur de Dispatch, ajoutez 3 sur le compteur général. 
Si vous obtenez supérieur à la Valeur, ajoutez seulement 1 
au compteur. Il ne peut jamais y avoir plus de 9 Points de 
Dispatch sur les compteurs. Si vous en gagnez plus, l’excès 
est ignoré.

Notez que pour certains scénarios, couvrant une campagne 
plus petite, il peut y avoir des valeurs différentes que celles 
indiquées sur les fiches.

19.2 Qualité de Troupe de la Division

Chaque Division a aussi une Valeur de Qualité de Troupe 
de base. Pour la 3ème Marines par exemple, elle est de 6. Les 
changements à cette valeur sont indiqués avec le Marqueur 
« Current Troop Quality ». C’est cette valeur courante qui est 
utilisée lorsqu’une Valeur de Qualité de Troupe de Division 
est nécessaire, et peut être inférieure à la valeur de base. 
La Qualité de Troupe de Division peut aussi remonter via 
certains mécanismes de jeu, mais ne peut jamais dépasser 
la valeur de base indiquée sur la fiche. L’excès est ignoré. 
Notez que cette Valeur de Base est utilisée pour déterminer la 
Qualité de Troupe pour les Unités individuelles. La Qualité 
de Troupe d’une Unité peut être supérieure à la valeur de 
base de la Division et aussi dépasser cette valeur de base à 
cause d’autres effets du jeu.

Si une Division américaine a une Qualité de Troupe courante 
de 3 ou moins, aucun Jeton d’Activation de Formation ne 
peut être acheté pour ce tour.

Si une Division américaine a une Qualité de Troupe courante 
de 2 ou moins, aucun Jeton d’Activation de Division ou de 
Formation ne peut être acheté pour ce tour.

Si une Division japonaise a une Qualité de Troupe courante 
de 1 ou moins, aucun Jeton d’Activation de Formation ne 
peut être acheté pour ce tour.

Si une Division japonaise a une Qualité de Troupe courante 
de 0, aucun Jeton d’Activation de Division ou de Formation 
ne peut être acheté pour ce tour.

Finalement, lorsque le Gyokusai a été déclenché, toutes les 
Divisions japonaises ont leur Qualité de Troupe courante qui 
revient à leur Valeur de Base et y reste jusqu’à la fin de la 
partie. Cette valeur peut toujours être modifiée par d’autres 
mécanismes (modificateurs de QT des Unités, Leaders, 
Marqueurs de Statut, etc.).

20.0 EVENEMENTS 
ALEATOIRES

Le Jeton Evénement est mis dans La Tasse à 
chaque tour. Lorsqu’il est tiré, lancez un dé et 
consultez le résultat obtenu dans la Table des 
Evénements Aléatoires pour voir ce qui arrive.

Table des Evénements Aléatoires

0 : Un officier américain fait preuve d’initiative. Ajoutez 
3 Points de Dispatch à une Division américaine au choix du 
joueur US.

1 : Martyrs japonais. Le joueur japonais peut placer un 
Marqueur Gyokusai dans un hex se trouvant dans un rayon de 
2 hexs d’une Unité US ou d’un hex de Plage Utilisé. Toutes 
les Unités dans l’hex du Marqueur doivent suivre les règles 
de Gyokusai (ceci inclut des Unités japonaise qui pourraient 
être dans des hexs où bougeront ultérieurement des Unités 
avec ce Marqueur). Voir la règle 9.6.3. Si le Désespoir a eu 
lieu (voir les règles spéciales du scénario), cet événement se 
transforme en Les Marines sont bourrés.

2 : Perdu ! Si une Unité américaine est dans un hex de 
Jungle tropicale, mettez un Marqueur « Pinned » dans cet 
hex (au choix du joueur japonais). Si le Marqueur Pinned qui 
vient d’être mis est adjacent à d’autres Unités américaines 
dans des hexs de Jungle tropicale, elles aussi reçoivent un 
Marqueur « Pinned ». Ceci est répété jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus d’Unités américaines adjacentes à des Marqueurs Pinned 
dans des hexs de Jungle tropicale. S’il n’y a pas d’Unités 
américaines dans des hexs de Jungle tropicale lorsque cet 
événement est tiré, appliquez l’Evénement 6.

3 : Un commandant japonais donne un discours poignant. 
Augmentez la Qualité de Troupe courante d’une Division 
japonaise de 1 (au choix du joueur japonais).

4 : Un commandant japonais se suicide. Réduisez la 
Qualité de Troupe courante d’une Division japonaise de 1 
(au choix du joueur japonais).

5 : Problèmes de ravitaillement US. Si le Jeton de 
Commandement Direct américain est toujours dans La Tasse, 
retirez-le. Il ne sera pas tiré ce tour-ci. S’il a déjà été joué, 
réduisez le total de Commandement Direct d’une Division 
américaine de 5 (Division choisie par le joueur japonais).

6 : Embuscade ! Le joueur japonais peut placer un Marqueur 
d’Embuscade tiré au sort dans un hex inoccupé se trouvant 
dans un rayon de 3 hexs d’une Unité américaine. Si toutes 
les Unités d’Embuscade sont en jeu, cet événement devient : 
Un officier japonais fait preuve d’initiative. Ajoutez 2 Points 
de Dispatch à une Division japonaise, au choix de son 
propriétaire.

7 : Snipers ! Le joueur japonais peut placer deux Marqueurs 
de Sniper tirés au sort (voir 25.0). Si tous les Snipers sont en 
jeu, cet événement devient : Un officier japonais fait preuve 
d’initiative. Ajoutez 2 Points de Dispatch à une Division 
japonaise, au choix de son propriétaire.
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8 : Une Division US gagne de l’expérience dans la jungle. 
Augmentez la Qualité de Troupe d’une Division américaine 
de 1 (au choix du joueur US). Cette Division doit avoir des 
Unités sur la carte ou dans une Zone Maritime.

9 : Une Division US a des problèmes dans la jungle. 
Réduisez la Qualité de Troupe d’une Division américaine 
de 1 (au choix du joueur US). Cette Division doit avoir des 
Unités sur la carte ou dans une Zone Maritime.

21.0 SOUTIEN 
NAVAL US

Le Soutien Naval, comme le Soutien Aérien, 
entre en jeu via un Jeton d’Activation. Ce Jeton 
ne coûte aucun Point de Dispatch et est mis 
dans La Tasse gratuitement à chaque tour, sauf 
mention contraire indiquée dans le scénario 
joue, et aux tours de Pluie.

Le joueur américain a des Task Forces Navales comme 
indiqué dans chaque scénario. Lorsque le Jeton de Soutien 
Naval est tiré, le joueur américain peut placer et résoudre un 
Tir Indirect avec ces Task Forces comme indiqué ci-dessous. 
Placez tous les Marqueurs de Task Forces avant de résoudre 
les Tirs. Il n’y a pas de coût en Commandement Direct pour 
utiliser les Task Forces US.

21.1 Tir Naval

Lorsque le Jeton de Soutien Naval est tiré, les Task Forces 
Navales allouées pour le scénario peuvent tirer sur une cible 
n’importe où sur la carte. Une cible peut être observée en 
utilisant une Unité de n’importe quelle Division américaine, 
ou, si aucun Observateur n’est présent et que c’est un tour de 
jour, en utilisant l’observation aérienne (8.7.6).

Portée

Les Task Forces Navales peuvent faire un Tir Indirect 
dans n’importe quel hex de la carte. Elles ont une portée 
illimitée.

Les Japonais ne peuvent pas tirer sur les Task Forces.

21.2 Comment faire Tirer une Task Force

Placez toutes vos Task Forces dans les hexs où elles vont tirer 
avant de résoudre les Tirs. Si l’hex choisi peut être observé 
par une Unité américaine, utilisez la Valeur de Tir Indirect 
Observé (7). Si l’hex ne peut être observé par aucune Unité, 
il doit utiliser l’Observation Aérienne (si elle est disponible). 
Il ne peut y avoir qu’une seule Task Force par hex. Pour 
le reste, c’est un Tir Indirect normal et il utilise les mêmes 
modificateurs.

 A moins d’utiliser l’observation aérienne, le Tir d’une 
Task Force n’est pas dispersé dans CSS : Guam.

22.0 DEBARQUEMENTS 
AMPHIBIE

 Le Mouvement Amphibie a lieu lorsque 
le Jeton de Mouvement Amphibie est tiré de 
La Tasse. Ce Jeton est mis dans La Tasse à 
chaque tour (bien que s’il n’y a plus d’Unités 
américaines dans aucune Zone Navale, il n’y a 
pas de raison de l’y mettre).

Chaque Plage de Débarquement possible (Blue, Green, Red 
2, etc.) est divisée en trois Zones Navales différentes :

● Zone de Transport : C’est la plus 
éloignée de la plage. C’est là où sont 
remplies les barges avant de se diriger 
vers la plage. Les renforts sont placés ici.

● Zone d’Approche : C’est la zone 
intermédiaire. Elle représente la zone 
où les chars amphibies et les barges se 
dirigent vers la plage, à environ 1500 
mètres des côtes. Les Unités arrivent ici 
depuis la Zone de Transport.

● Zone de Course Finale : Les derniers 
500 mètres avant d’atteindre la plage. 
Les premières Unités qui quittent cette 
zone pour bouger sur la plage qui y est 
connectée sur la carte sont appelées la 
Première Vague. Les Unités arrivent ici 
depuis la Zone d’Approche.

● La case des Mines Présentes sert à 
placer des Mines dans les hexs de plages 
associés (28.0).

Les Forces dans n’importe lesquelles de ces trois zones ne 
bougent que lorsque le Jeton de Mouvement Amphibie est 
tiré.

Une Unité dans une Zone Navale ne peut pas observer pour 
le Tir Indirect, ni ne peut être la cible d’Unités de Tir Indirect.

Aucune Arme de Soutien ne peut se retrouver dans une Zone 
Navale.

 Les têtes de ponts sont toutes les Zones Navales des trois 
groupes de plages.

● Blue, Green, Red 1 et Red 2 font toutes partie de la tête de 
pont Asan-Adelip.

● White 1, White 2, Yellow 1 et Yellow 2 font toutes partie 
de la tête de pont Agat.

● Tumon 1, Tumon 2, Tumon 3 e Tumon 4 font toutes partie 
de la tête de pont Tumon.

Portée (infinie)

Valeur de Tir Indirect avec 
Observation AérienneValeur de Tir Indirect 

Observé

Valeur de Ter-
rain
Cible Blindée

Zone Navale

Portée depuis la 
plage associée

Plage de 
Débarquement
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22.1 Mouvement de Zone à Zone

Le joueur américain ne peut jamais avoir plus de trois Unités 
dans une même Zone Navale ; sauf dans la Zone de Transport 
qui dispose d’un empilement illimité. La pénalité pour 
Formations différentes ne s’applique pas aux Zones Navales.

Toutes les Unités doivent être En Colonne dans une Zone 
Navale.

Lorsque le Jeton de Mouvement Amphibie est tiré, utilisez 
la procédure suivante pour chaque Zone de Débarquement :

1.  Bougez toutes les Unités de la Zone de Course Finale 
vers la plage correspondante et elles s’y arrêtent.

Les Unités peuvent débarquer Déployées ou En Colonne, 
au choix du joueur. Si l’hex de plage relié à la Zone 
Navale est actuellement occupé par les Japonais, vous ne 
pouvez pas débarquer dans cet hex de plage. Dans ce cas, 
vous pouvez laisser les Unités dans la Zone de Course 
Finale ou les déplacer vers une autre Zone de Transport 
d’une autre des trois têtes de pont de la même Zone de 
Débarquement.

Le Tir d’Opportunité peut être fait par des Unités japonaises 
qui ont l’Hex de Plage (sur la carte) où débarquent les 
Unités dans leur Zone de Tir. En d’autres termes, vous 
tirez sur l’hex où entrent les Unités (en exception au fait 
de tirer sur une Unité qui quitte un hex). Les résultats 
du combat sont appliqués aux Unités pendant le transit 
entre la Zone de Course Finale et la plage, Déployées 
ou En Colonne, au choix du propriétaire, et avant d’être 
considérées comme ayant débarqué. Toutes les règles 
normales s’appliquent et les Unités qui débarquent sont 
traitées comme si elles étaient dans un terrain plage (pas 
de modificateur de -2, etc. et pas automatiquement une 
Cible Blindée). Le Japonais peut tirer sur l’hex ou sur 
une Cible Blindée (s’il y en a une) comme pour un Tir 
d’Opportunité normal. Tout résultat de combat obtenu 
contre les Unités en mouvement s’appliquera aux Unités 
sur la plage comme si elles venaient d’entrer dans l’hex et 
venaient de subir un Tir d’Opportunité. Par exemple, si le 
Japonais obtient 2DG sur les Unités qui débarquent et que 
l’hex n’avait pas de DG, cet hex de plage aura maintenant 
2DG. Si, dans la même situation, des Unités sur la plage 
avaient déjà 3DG, et devraient subir d’autres DG, aucune 
DG supplémentaire ne s’appliquerait.

2. Bougez toutes les Unités dans la Zone d’Approche 
vers la Zone de Course Finale et elles s’y arrêtent.

Le Tir d’Opportunité est fait contre une Cible Blindée avec 
chaque Unité US traitée comme une cible dans une Zone 
Navale (Note : La valeur du terrain d’une Zone Navale est 
une valeur de Cible Blindée de -2 ou 0, et aucune Valeur 
de Défense des Unités n’est appliquée).

3. Bougez les Unités de la Zone de Transport vers la 
Zone d’Approche et elles s’y arrêtent.

Ces Unités ne sont PAS sujettes au Tir d’Opportunité.

Faites les 3 opérations ci-dessus pour chaque tête de pont, et 
terminez tous les mouvements d’une tête de pont avant de 
passer à la suivante.

22.2 Chars amphibies

Les Chars Amphibies sont les 
Unités A, B, C, D/1, AAB.

Lorsqu’elles sont dans une Zone 
Navale, ces Unités sont traitées 
comme de Cibles Blindées 
séparées des autres Unités de la Zone Navale.

Tant qu’elles sont dans une Zone Navale, elles doivent 
être En Colonne et bougeront avec le Jeton de Mouvement 
Amphibie. Avant de bouger de la Zone de Course Finale vers 
la plage, le joueur américain retourne le Char sur sa face 
Déployée ou En Colonne. Ceci a lieu avant de faire le Tir 
d’Opportunité.

Notez que toutes les Unités de Chars Amphibies sont des 
Unités à Bande Blanche.

Ces Unités comptent dans l’empilement d’une Zone Navale.

22.3 Tirer sur des Unités dans une Zone

22.3.1 Tirer sur des Unités dans une Zone Navale

Les Zones de Course Finale et d’approche peuvent subir des 
Tirs Directs normalement, en comptant la portée jusqu’à 
l’hex de plage correspondant, puis en ajoutant 1 hex de 
portée pour un tir dans la Zone de Course Finale et 3 hexs 
pour un tir dans la Zone d’Approche (comme indiqué dans 
la Zone Navale). Les Unités dans la Zone de Transport ne 
peuvent pas se faire tirer dessus. Une Ligne de Vue dégagée 
doit être tracée jusqu’à l’hex de plage associé à la Zone de 
Débarquement ; et non vers les Unités dans la Zone Navale 
visée.

De plus, il y a aussi un Tir d’Opportunité japonais lorsque 
des Unités débarquent dans un hex de plage (22.3.2).

Les Unités dans une Zone Navale sont considérées comme 
une Unité Blindée et doivent se faire tirer dessus comme 
Cible Blindée avec une Valeur de Défense blindée de -2 ou 
0 (comme indiqué dans la Zone Navale). Ignorez tous les 
modificateurs sur les Unités elles-mêmes.

Si des Unités dans une Zone déroutent à cause d’un tir, elles 
reculent jusqu’à la fin de la ligne dans la Zone de Transport et 
arrivent comme des renforts nouvellement placés. Les Unités 
en Déroute ont terminé leur Action pour cette Activation 
Amphibie et ne pourront plus bouger avant de tirer à nouveau 
le Jeton de Mouvement Amphibie. Les autres Unités qui 
pourraient se trouver dans la même Zone ne sont jamais 
Clouées à cause d’un Test de Déroute raté. Les Unités qui 
Déroutent lors d’un mouvement de la Zone de Course Finale 
vers la plage sont considérées Déployées ou En Colonne, 
au choix de leur propriétaire. Si elles Déroutent, elles sont 
considérées comme étant sur l’hex de plage et doivent faire 
un tracé vers leur QG pour Dérouter ou être éliminées. Si 
elles sont Clouées, alors l’hex de plage est aussi Cloué.

Les Unités éliminées lorsqu’elles sont dans une Zone Navale 
sont retirées du jeu.

22.3.2 Tir d’Opportunité sur des Unités bougeant de la 
Zone de Course Finale vers la plage

C’est une exception aux règles générales du Tir d’Opportunité. 
Le joueur japonais peut faire un Tir d’Opportunité sur toutes 
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Exemple de Débarquement avec Tir d’Opportunité

Le débarquement à Red 1 arrive assez tôt dans le 
jeu. Les Marines ont 2 Compagnies d’Infanterie et 1 
Unité de Chars Amphibies. Le Jeton de Mouvement 
Amphibie est tiré. Le joueur décide de débarquer une 
Compagnie d’Infanterie et le Char, puis de débarquer 
la seconde Compagnie au second tour, lorsque le 
Jeton de Mouvement Amphibie sera à nouveau tiré. 
Il annonce que les deux Compagnies débarquent et le 
Japonais, ayant une Zone de Tir sur la plage (23.59) 
utilisée par les Américains, fait un Tir d’Opportunité. 
Il tire sur l’hex et obtient 2DG et un Test de Déroute 
(réussi). Un Marqueur No Opportunity Fire est 
placé sur l’Unité japonaise. 3/320 retient son Tir 
d’Opportunité pour tirer plus tard éventuellement.

Le Jeton de la Division IJN est tiré et 1/54 est Actif. 
1/54 NGF retire son Marqueur No Opportunity Fire 
mais ne peut pas tirer dans la Zone de Course Finale 
car une Unité ennemie est maintenant adjacente à 
l’Unité japonaise et sa Zone de Tir est réduite à un 
hex. Il tire sur l’hex de plage (23.59) et rate. L’Unité 
IJN peut toujours faire un Tir d’Opportunité lors 
d’une Activation ultérieure.

C’est maintenant le tour suivant et le Jeton de 
Mouvement Amphibie est à nouveau tiré. Les 
Compagnies I et L débarquent et 1/54 NGF et 3/320 
peuvent à nouveau faire un Tir d’Opportunité. Mettez 
Marqueur No Opportunity Fire sur les deux Unités 
japonaises ; et obtiennent 1DG sur les Unités qui 
débarquent, mais comme elles sont à DG1 (à cause 
du Tir d’Opportunité) et que l’hex de plage est à 
DG2 ; l’hex reste à DG2. Après le débarquement, il y 
a maintenant 4 Compagnies dans l’hex, ce qui ajoute 
une autre DG pour le surempilement, et passe à 3DG.

Notez aussi qu’avec un Test de Déroute raté,  l’hex de 
Plage aurait été Cloué et devrait suivre la procédure 
de Déroute normale (8.5.1). Les Unités en Déroute ne 
pourraient pas retourner dans la Zone de Transport.

La situation finale est la suivante :

Notez que le calendrier de débarquement ne peut 
pas être altéré et les troupes doivent débarquer dans 
l’ordre indiqué. Tous les renforts américains sont 
placés dans leurs Zones de Transport respectives 
au début du tour. Lors du placement dans les Zones 
de Transport, placez les piles qui viennent d’arriver 
derrière celles qui sont déjà sur place et qui n’ont pas 
encore bougé. Lorsque le Jeton de Débarquement 
Amphibie est tiré, choisissez les Unités à bouger 
parmi celles qui ont été placées le plus tôt dans la 
Zone de Transport avant de choisir celles placées le 
plus tard. Si des Unités dans une Barge déroutent 
jusqu’à la Zone de Transport, elles peuvent rejoindre 
n’importe quelle pile lors des tours ultérieurs.

Le joueur américain n’est pas obligé de bouger 
les Unités dans les Zones Navales. Il peut retarder 
le mouvement (pour éviter le surempilement par 
exemple, ou si l’hex de débarquement est occupé par l’ennemi).
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les Unités qui débarquent comme si elles « quittaient » l’hex. 
Toute Unité de Tir Direct japonaise qui a une Zone de Tir 
dans l’hex où entrent les Unités (et n’a pas de Marqueur 
No opportunity Fire) est éligible pour tirer sur ces Unités 
qui débarquent. Aucun résultat obtenu contre les Unités 
qui débarquent ne s’appliquera aux Unités américaines qui 
restent encore à débarquer dans la même Zone de Course 
Finale, et tout résultat subi par les Unités qui débarquent 
s’appliquera avant leur entrée réelle dans l’hex.

23.0 MINES PIEGES

Le joueur japonais peut utiliser jusqu’à 8 Mines Pièges dans 
le jeu. Elles sont toujours tirées au sort (inconnues des deux 
joueurs) et placées dans des hexs spécifiques comme indiqué 
dans le scénario. Les Mines Pièges ne peuvent jamais bouger 
ni être remplacées.

Chaque Mine Piège a une Force Hautement Explosive et 
peut avoir une Valeur de Perte de Leader. Lorsqu’une Unité 
entre dans un hex de Mine Piège, retournez le Marqueur pour 
voir ses valeurs et faire une attaque avec la PF indiquée. Il 
n’y a pas de modificateurs pour cette attaque. Le dé est aussi 
utilisé pour voir s’il y a une Perte de Leader si un Leader 
ou un Héros est présent. Si le jet est inférieur ou égal à la 
Valeur LL, un Héros ou un Leader (s’il y en a un) est éliminé. 
Retirez le Héros en premier et s’il y a plus d’un Leader dans 
l’hex, le joueur japonais peut choisir celui qui est éliminé.

Si le joueur américain a des Chiens de Guerre dans l’hex 
de la Mine Piège, il demander une relance de l’attaque de 
la Mine Piège si les Chiens de Guerre réussissent leur jet 
d’Alerte. Une seule relance est autorisée pour cette attaque.

Lorsque la Mine Piège a explosé, elle est retirée du jeu.

24.0 UNITES
 D’EMBUSCADE

A la bataille de Guam, les Japonais étaient 
adeptes de l’utilisation du terrain pour former 
de petits groupes d’embuscade pour donner 
du fil à retordre à la progression américaine. 
Le joueur japonais a un total de 14 Unités 
d’Embuscade à utiliser pendant la partie. 
C’est un nombre fini, on ne peut pas en créer 
plus. Les Unités d’Embuscade n’ont pas de 
Formation mère et ne peuvent donc jamais 
être Actives lorsqu’un Jeton d’Activation 
de Division ou Formation est tiré. Elles ne 

peuvent être Actives qu’avec un Jeton de Commandement 
Direct et seulement si du Commandement Direct est dépensé 
par une Division éligible comme décrit en 24.2. Les Unités 
d’Embuscade ne peuvent pas faire de Gyokusai. Toutes les 
Unités d’Embuscade ont une Qualité de Troupe de 4.

24.1 Comment placer les Unités d’Embuscade

Les Unités d’Embuscade sont placées lorsqu’une Unité 
américaine tente de bouger dans un hex adjacent à une 
Unité japonaise Déployée qui a une Zone de Tir dans l’hex 
concerné. Tout Tir d’Opportunité est effectué avant de tenter 
de placer l’Unité d’Embuscade. 1 Commandement Direct est 
dépensé par la Division possédant l’Unité japonaise adjacente 
(s’il y en a plusieurs, c’est le joueur japonais qui choisit la 
Division). Après cette dépense, le Japonais peut faire un jet 
de création d’Unité d’Embuscade (le coût est payé, quel que 
soit le résultat). Sur le Tableau des Effets du Terrain, il y a une 
colonne Embuscade ; il faut obtenir inférieur ou égal à cette 
valeur pour permettre le placement de l’Unité d’Embuscade. 
En cas de réussite, une Unité d’Embuscade tirée au sort est 
placée dans l’hex où le joueur américain tentait d’entrer.

L’Unité américaine doit retourner dans l’hex qu’elle vient 
de quitter. L’Unité d’Embuscade est ensuite retournée et 
fait un Tir Direct normal dans l’hex où est revenue l’Unité 
américaine. Ensuite, cette Unité d’Embuscade est traitée 
comme une Unité d’Infanterie normale avec les valeurs 
imprimées sur le pion.

Une seule tentative de création d’Unité d’Embuscade est 
autorisée par hex et par Activation.

Une tentative de placement d’Unité d’Embuscade ratée 
n’utilise aucune Unité d’Embuscade.

24.2 Comment Activer les Unités d’Embuscade

Les Unités d’Embuscade (et après le placement, les Unités 
d’Infanterie régulière) n’ont pas de Formation mère et ne 
peuvent jamais être Actives lorsqu’un Jeton d’Activation 
de Division ou Formation est en jeu. Elles ne peuvent être 
Actives qu’avec un Jeton de Commandement Direct et s’il 
y a une Unité japonaise Déployée adjacente (mais pas une 
Unité d’Embuscade). Un Commandement Direct est dépensé 
par le propriétaire de l’Unité japonaise adjacente (s’il y en a 
plusieurs, le joueur japonais choisit quelle Division paye). 
Lorsqu’elle est Active, elles sont traitées comme les autres 
Unités d’Infanterie, avec les valeurs sur le pion. Les Unités 
d’Embuscade sont toujours Déployées.

Perte de Leader

Puissance de Feu

Recto

Verso
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Exemple d’Unités d’Embuscade

Le Jeton 1 PMB est en jeu et les Compagnies B et C sont 
Actives. Le joueur Marine annonce qu’il bouge de 34.81 à 
34.80. Le Japonais fait un Tir d’Opportunité et obtient un 
résultat DG/R*. Le Test de Déroute est réussi et la DG est 
placée dans l’hex. Ensuite, le joueur japonais annonce qu’il 
tente de placer une Unité d’Embuscade en 34.80 (l’hex où 
entre l’Unité US). Notez que si les Marines étaient passés 
en Suppression, ils n’auraient pas été capables d’entrer 
dans l’hex et aucune Unité d’Embuscade ne pourrait être 
créée. Il faut être capable d’entrer dans l’hex pour tenter de 
créer une Unité d’Embuscade. Le joueur japonais dépense 
1 Commandement Direct de la 29ème Division pour faire 
un jet de création d’Unité d’Embuscade. Dans le Tableau 
des Effets du Terrain, pour les villes, le Japonais a besoin 
d’un 7 ou moins. Il réussit. Ensuite, il tire au sort une Unité 
d’Embuscade disponible de sa fiche de Division et la place 
dans l’hex 34.80. Les Unités de Marine doivent rester dans 
l’hex de départ ; et l’Unité d’Embuscade est retournée et fait 
un Tir Direct contre les Marines ; mais 
le rate. Ensuite, l’Unité d’Embuscade 
est traitée comme une Unité 
d’Infanterie normale.

La situation est maintenant la suivante :

24.3 Retrait des Unités d’Embuscade

Les Unités d’Embuscade peuvent être éliminées en combat 
comme toutes les autres Unités ; mais si elles sont éliminées 
de la sorte, elles ne pourront jamais revenir en jeu. Pendant 
le tour de Nuit II uniquement, les Unités d’Embuscade qui 
sont à plus de 3 hexs de toute Unité (amie ou ennemie) 
peuvent être dissoutes lorsque le Jeton de Commandement 
Direct est en jeu et qu’une Division japonaise dépense un 
Point de Commandement Direct. Dans ce cas, remettez 
l’Unité d’Embuscade sur la fiche de la Division, prête à être 
réutilisée.

25.0 SNIPERS

Les Snipers apparaissent en Evénement Aléatoire. Lorsqu’un 
7 est obtenu pour l’événement, tirez deux Snipers au sort 
(sans qu’aucun joueur ne connaisse les valeurs) et mettez-les 
dans n’importe quel terrain avec une Valeur de Défense d’au 
moins 2. Les valeurs des Snipers restent cachées jusqu’à 
ce qu’ils soient déclenchés. Il ne peut pas y avoir plus d’un 
Sniper par hex.

Les Snipers sont déclenchés lorsqu’une Unité américaine 
entre dans un hex adjacent au Sniper. Lorsque ceci se produit, 
retournez le pion Sniper et appliquez ses effets. Si un jet est 
nécessaire (par exemple DG -2 ; faire un jet de 2 ou moins), 
utilisez le même jet pour déterminer le résultat possible et 
la perte de Leader. Si un Héros ou un Leader est présent, 
éliminez d’abord le Héros, puis le Leader. S’il y a plus d’un 
Leader dans l’hex, c’est le joueur japonais qui choisit le 
Leader perdu.

Les Chiens de Guerre, s’ils sont alertés, permettent une 
relance d’un jet de Sniper s’ils sont présents.

Un Sniper est retiré lorsqu’une Unité américaine non Clouée 
est adjacente à l’hex du Sniper. Ceci se produit immédiatement 
après le déclenchement de tout tir. Remettez le Sniper (face 
visible) dans la case des Snipers de la Division. Il pourra à 
nouveau être tiré au sort.

Le Japonais peut utiliser un maximum de 9 Snipers 
simultanément. S’il obtient un Sniper supplémentaire mais 
qu’il n’y en a plus à placer sur la fiche de la Division, il peut 
en retirer un de la carte et le placer n’importe où en utilisant 
les règles de placement ci-dessus.

        Recto                   Divers résultats possibles    Perte de Leader possible
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Exemple de Sniper

Le joueur américain est Actif et bouge la Compagnie A 
du 9 RCT dans l’hex 21.81 ; ceci déclenche le Sniper 
précédemment placé via un Evénement Aléatoire dans l’hex 
20.81. Une fois déclenché, retournez le Sniper pour révéler 
ses valeurs. Dans ce cas, le Sniper obtiendra un Pinned avec 
un jet de 6 ou moins et avec le même jet, s’il fait 2 ou moins, 
un Leader ou un Héros, s’il y en a un, sera aussi éliminé. Ici, 
un 4 est obtenu et la Compagnie A est Clouée.

Ensuite, la Compagnie C bouge avec un Héros, un Leader 
et des Chiens de Guerre en 21.81. Ceci déclenche aussi le 
Sniper (mais maintenant les valeurs sont connues). Le Sniper 
obtient un 1 et tue le Héros Wilson et Cloue la Compagnie. 
Le joueur américain n’est pas très satisfait du résultat et tente 
d’Alerter les Chiens de Guerre ; il obtient un 3. Les Chiens 
de Guerre annulent le 1 et permettent une seule relance. 
Le Sniper obtient un 0. Le même résultat s’applique et les 
Chiens de Guerre ne permettent pas une autre relance ; 
cependant, le Marqueur Whiskey, est pris pour être utilisé 
et voir si la chance des Marines s’améliore. Cette fois, un 7 
est obtenu et comme il y a maintenant une Unité américaine 
non Clouée adjacente au Sniper, le Sniper est retiré de la 
carte et remis sur la Fiche de la Division japonaise. Il pourra 
à nouveau être tiré au sort lorsqu’un 7 sera obtenu pour un 
Evénement Aléatoire.

26.0 ARTILLERIE DU 
CORPS DES MARINES

Les Marines ont un Corps d’Artillerie qu’ils 
peuvent utiliser dans ce jeu. Il est identifié par 
la présence des couleurs des deux Divisions de 
Marines sur les pions. Ces Unités d’Artillerie 
ne peuvent être Actives que lorsque le Jeton 
de Commandement Direct est en jeu, et peuvent ensuite 
Tirer. L’une des Divisions de Marines paie le Point de 
Commandement Direct pour ce tir. Le Corps d’Artillerie ne 
peut bouger qu’en utilisant les Camions de Corps (15.0).

27.0 ARTILLERIE
JAPONAISE

 Toute l’Artillerie japonaise est définie par les 
symboles ci-contre sur les pions et aussi par une 
Valeur de Puissance de Feu noire (notez que la règle 
27.0 ne s’applique qu’aux Unités de Tir Indirect 
avec ce symbole). Les Unités de Tir Direct avec ce 
symbole n’ont pas ces restrictions supplémentaires.

● L’Artillerie japonaise, comme définie ci-dessus, à cause 
d’un grave manque de munitions, ne peut tirer qu’en 
Première Action d’une Activation de Formation ou 
Division. Elle ne peut pas tirer en Seconde Action ni 
avec le Jeton de Commandement Direct. Toutes les autres 
Unités de Tir Indirect japonaises ne sont pas soumises à 
ces restrictions spéciales.

● Pendant le Tour de Nuit II de n’importe quelle journée de 
jeu selon la Séquence de Jeu, l’Artillerie japonaise avec 
une capacité de mouvement (No) peut se déplacer de 2 
hexs sans passer En Colonne. Ce mouvement ne coûte 
aucun Point de Commandement Direct ou de Dispatch et 
ne peut être fait que si l’hex de départ de l’Artillerie ainsi 
que tous les hexs du mouvement ne se trouvent pas dans 
une Zone de Tir ennemie ; et tous les hexs du mouvement 
doivent être légaux pour le mouvement d’une Unité à 
pieds.

● Les Unités d’Artillerie japonaises, lorsqu’elles sont sur 
leur face En Colonne, ne peuvent jamais revenir sur leur 
face Déployée et doivent combattre jusqu’à la fin de la 
partie comme de l’Infanterie.

Note historique : Les Mines représentent à la fois les mines 
et les obstacles de plage utilisés par les Japonais à Guam.

Un Marqueur de Mine est placé dans chaque section de 
Mine sur le graphisme de la Zone Navale sur la carte ; 

28.0 MINES
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un Marqueur par hex de plage correspondant. 
Ces Mines sont en réalité dans l’hex de plage 
lui-même, mais sont placés sur le graphisme 
de la Zone Navale pour éviter la congestion de 
Marqueurs en cours de jeu.

Faites tout Tir d’Opportunité applicable avant d’appliquer 
les effets des Mines.

28.1 Effets des Mines

Lorsque des Unités américaines quittent un hex de plage 
avec un Marqueur de Mines, lancez le dé, soustrayez toute 
DG placée par les Equipes de Démolitions Sous-Marines 
(28.3), divisez le résultat par deux (arrondi à l’inférieur) et 
ajoutez ce nombre de DG aux Unités en mouvement. Cette 
valeur est ensuite comparée au niveau de DG de l’hex où 
entrent les Unités ; et si elle est plus élevée, placez ce nombre 
de DG dans l’hex où entrent les Unités. Si l’hex où entrent 
les Unités a une valeur de DG plus élevée, cette valeur 
s’applique maintenant à la pile entière.

Le joueur américain peut, après avoir vu le résultat des 
Mines sur ses Unités, choisir de rester dans l’hex de plage 
et ne pas entrer dans l’hex souhaité. Une Action est quand 
même considérée effectuée mais au lieu des DG causées par 
les Mines, le joueur américain peut à la place ajouter 1 DG 
dans l’hex que les Marines devaient quitter.

28.2 Retirer les Mines

Le Génie américain peut retirer les Mines en se trouvant 
dans l’hex du Marqueur de Mines et en réussissant un Test de 
Qualité de Troupe. C’est la seule façon de retirer des Mines.

28.3 Equipes de Démolition

Avant l’invasion des Marines, les américains ont envoyé 
des équipes de démolition sous-marines sur toutes les 
plages de débarquement pour tenter de retirer les obstacles. 
Comme indiqué dans les règles spéciales du scénario, si des 
équipes de démolition sont disponibles, lancez un dé avant 
le début de la partie. Divisez le résultat par deux (arrondi à 
l’inférieur) et placez ce nombre de DG sous un Marqueur de 
Mines. Lorsqu’une Unité américaine quitte un hex de Mines, 
réduisez le jet de Mines par le nombre de DG placées par 
l’équipe de démolition en début de partie.

29.0 MARINES BOURRES

29.1 Placement des Marqueurs Bourré

Lorsque l’Evénement Aléatoire « Les 
Marines sont bourrés » est obtenu, 
l’alcool est servi. Le Japonais peut placer 
5 Marqueurs de Marines Bourrés (Drunk) 
dans les hexs de Marines de son choix. Les 
effets (indiqués sur le pion) s’appliquent 
jusqu’à ce que le Marqueur soit retiré. 
Un Marqueur Bourré reste avec au moins une Unité qui se 
trouvait dans l’hex où il a été placé, mais une seule Unité 
doit le garder si d’autres Unités quittent l’hex. Si le dernier 
Marine avec le Marqueur Bourré quitte l’hex, le Marqueur 
reste avec lui et s’appliquera à tous les autres Marines qui 

Exemple de Mines

Les Marines sont Actifs et quittent un hex de plage contenant des Mines. La Compagnie A se déplace en premier et tente 
d’entrer en 35.80 pour rejoindre la Compagnie C. Le Japonais fait d’abord un Tir d’Opportunité avec 3/I/38 et applique les 
résultats. Supposons que ce soit 1DG sur la Compagnie A. Ensuite, le 
joueur japonais lance un dé pour déterminer l’effet des Mines. Il obtient 
un 8, réduit de 2 à cause du Marqueur 2 DG sur le Marqueur de Mine 
(placé par une Equipe de Démolition en début de partie). 6 est réduit de 
moitié, soit 3; donc 3 DG sont également ajoutées, pour un total de 4 
(mais pas encore ajoutées à la Compagnie C qui est toujours dans l’hex 
de départ).

L’Américain peut maintenant choisir d’entrer en 35.80 et de faire passer 
l’hex à DG4, ou décider de 
rester dans l’hex qu’il vient 
de quitter causant 3DG dans 
l’hex (1 qui y était déjà, 1 
pour le Tir d’Opportunité, et 
1 pour la décision de ne pas 
quitter l’hex).



55Guam : Return to Glory

pourraient se retrouver dans le même hex que les Marines 
déjà bourrés.

29.2 Retrait des Marqueurs Bourré

Retirer un Marqueur Bourré est un 
processus en deux étapes. Lorsqu’une 
Unité est à nouveau Active et qu’un 
Leader de la Formation ou de la Division 
est empilé avec elle, retournez le Marqueur 
sur sa face « Gueule de Bois » (Hungover). 
Lorsqu’une Unité avec un Marqueur Gueule de Bois est à 
nouveau Active, retirez ce Marqueur.

Pour Retirer un Marqueur Gueule de Bois, aucun Leader 
n’est nécessaire.

30.0 VICTOIRE

30.1 Compter les Points de Victoire

Dans la plupart des scénarios, les 
joueurs comptent les Points de Victoire 
en utilisant le Compteur de Victoire sur 
la fiche du Compte Tours. Si un joueur 
atteint 29 Points de Victoire, aucun PV 
supplémentaire n’est gagné pour ce 
joueur ; à la place soustrayez un du total 
adverse par point en excès. Si un camp a 
29 Points de Victoire et que l’autre en a 0, 
la partie est terminée et celui qui a 29 PV 
remporte la victoire.

30.2 Hexs de Victoire

Plusieurs hexs sur 
la carte sont des 
hexs de Victoire. 
Ils servent à juger 
la progression US 
et n’ont aucun 
autre effet sur le 
jeu que d’accorder 
des Points de 
Victoire. On 
considère que le joueur japonais contrôle tous ces hexs en 
début de partie. Le joueur US est considéré les contrôler 
(et peuvent donc rapporter des PV) dès qu’il y fait pénétrer 
une Unité et qu’il n’y a aucune Zone de Tir japonaise dans 
l’hex. Si un hex de Victoire est inoccupé et qu’il n’y a pas 
d’Unités japonaises dans un rayon de 5 hexs, le Japonais peut 
concéder cet hex au joueur américain. Ceci sert à empêcher 
les tactiques fumeuses du joueur américain pour empêcher 
de déclencher le Gyokusai. Les joueurs peuvent ignorer cette 
règle en passant s’ils le souhaitent.

30.2 Compter les Pertes

Le joueur japonais gagne des Points de 
Victoire en causant des pertes au joueur 
américain. Les gains sont indiqués dans 
les scénarios. Dans certains scénarios, les 

DG infligées au joueur américain sont comptées en plus des 
pertes réelles, et peuvent rapporter des Points de Victoire. Le 
Scénario indiquera combien de DG doivent être accumulées 
contre une pile américaine pour donner un PV au joueur 
japonais. Chaque DG est une « casualty » et fait monter le 
Marqueur Casualty de un pour chaque DG obtenu par les 
japonais, quelle qu’en soit la cause. Une fois que le Marqueur 
Casualty atteint la valeur du scénario pour rapporter un PV, 
ajoutez ce PV et remettez le Marqueur Casualty dans la case 
0 du Compteur Général. Un scénario peut indiquer que les 
Casualties et les Pertes sont utilisées pour déterminer la 
victoire. Dans ce cas, comptez les DG obtenues ainsi que les 
Pertes d’Unités entières (qui peuvent être causées par les DG 
obtenues).

Seules les DG causées par le Tir Direct, le Tir Indirect, le Tir 
d’Opportunité japonais ou les Mines comptent dans ce total.

30.4 Fermer un hex de plage

Si le joueur japonais entre dans un hex de plage où le joueur 
américain est déjà entré précédemment au cours de la partie, 
cette plage est considérée fermée. Mettez un Marqueur de 
Plage Fermée dans l’hex. Le joueur japonais reçoit un Point 
de Victoire pour cela (une fois seulement, pas à chaque tour).

31.0 WHISKEY ET SAKE

 Au début de la plupart des scénarios, le joueur américain 
reçoit un Marqueur Whiskey et le joueur 
japonais un Marqueur Saké. Tous deux 
permettent aux joueurs une opportunité 
de relance par jour s’ils n’aiment pas le 
résultat original. Chaque Marqueur ne 
peut être utilisés qu’une seule fois par jet 
(bien que les deux Marqueurs puissent 
être utilisés sur un même jet s’ils sont 
disponibles, et faire relancer une relance). 
Par exemple, un jet a été fait et le joueur 
américain ne l’aime pas. S’il a du Whiskey 
à disposition, il peut faire une relance. 
Si le Japonais a du Saké à disposition et 
n’aime pas cette relance, il peut aussi faire 
une relance. Ensuite, aucune autre relance n’est autorisée.

Au début de chaque journée (tour 0500), les deux joueurs 
récupèrent leur Marqueur Whiskey et Saké et pourront 
l’utiliser pendant cette nouvelle journée.

C’est le joueur américain qui doit choisir en premier s’il fait 
une relance, et il doit l’annoncer avant de lancer un autre dé 
pour une autre Action. Si le joueur américain choisit de ne 
pas faire de relance, c’est alors au joueur japonais de choisir.

Optionnel – mais une bonne aide au Contrôle & 
Commandement est plutôt agréable.

Nous recommandons le Whisky suivant au joueur américain : 
1792 Regiment Reserve Kentucky Straight Bourbon Whisky.

Nous recommandons le Saké suivant au joueur japonais : 
Hakkaisan Junmai Ginkō.
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