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1.0 INTRODUCTION

Russia Besieged est un jeu pour deux joueurs basé sur la
lutte épique entre la Russie et l'Allemagne (avec ses
alliés  mineurs)  s'étendant  sur  tout  le théâtre du Front  de
l'Est d'Helsinki à Bakou. 

Tandis que la 2ème G.M. s'étendait à tout le globe, le Front
de  l'Est  était  sans  doute  le  théâtre  le  plus  critique  de  la
guerre. La Russie, avec une importante aide économique de
ses alliés occidentaux, a écrasé l'Allemagne à la mi-1945.

Remarque : Dans ce jeu, il n'y a pas de pions pour la
Turquie, la Perse, l'Irak, le Liban et la Syrie. Aucune
unité ne peut entrer ni retraiter dans ces pays en cours de
jeu. Ces territoires serviront pour des scénarios futurs.

Certaines règles se réfèrent aux pays "Allemagne" et
"Russie". L'Allemagne est définie comme étant formée de
tous les hexs à l'ouest de la "ligne de départ" à la frontière
de la Russie Balte, des Districts Militaires de l'Ouest et de
Kiev, ainsi que le nord de la Hongrie. 

La Russie est composée de tous les hexs à l'est de la "ligne
de  départ"  des  Districts  Militaires  de  Leningrad,  Balte,
Ouest, Kiev et Odessa, l'est de la Turquie et le nord de la
Perse.  Le  terme "Axe"  se  réfère  aux  unités  Allemandes,
Italiennes,  Roumaines,  Hongroises,  Finlandaises,
Françaises et Espagnoles.

2.0 MATÉRIEL

1 livret de règles
1 carte 111 x 71cm
2 planches de pions 9/16"
2 fiches d'ordre de bataille
3 fiches d'aides de jeu
1 dé à 10 faces, le 0 est lu comme un 10







3.0 SÉQUENCE DE JEU

Russia Besieged se joue en tours de deux mois, avec
deux  impulsions  par  tour  représentant  un  mois  chacune.
Tous  les  activités  de  jeu  doit  être  effectuées  selon  la
séquence  qui  suit.  Les  éléments  précédés  d'une  puce
peuvent être résolus dans n'importe quel ordre au cours de
la  phase  (ex  :  mouvement  et  remplacement,  ou
remplacement et mouvement).
Remarque : † indique une règle optionnelle.

I. Phase de Détermination de la Météo
i. Les deux joueurs ajustent leurs pions Aériens de
façon à ce que les unités Aériennes soient disponibles et
que les unités Aériennes au sol ne montrent pas leur face
activée.
ii. Le joueur Allemand lance le dé et consulte la
table météo pour déterminer le résultat pour les
deux impulsions.

II. Première Impulsion du Joueur Allemand
i. Phase de Mouvement Allemande
●  Le joueur Allemand déplace ses unités via mouvement
terrestre, ferroviaire ou naval.
● Le joueur Allemand prend ses remplacements.
● Le joueur Allemand place ses renforts selon la fiche
de l'Ordre de Bataille.
● Le joueur Allemand effectue des Missions de
Bombardement (attaque ou étape).
● † Le joueur Allemand libère ses réserves.
● † Le joueur Allemand place ses unités en réserve.
ii. † Phase de Mouvement de Réserve Russe
iii. Phase de Résolution du Combat
iv. † Phase de Mouvement de Réserve Après-Combat
v. Ajustement des Marqueurs de Têtes de Rails

III. Deuxième Impulsion du Joueur Allemand
i. Phase de Mouvement Allemande
●  Le joueur Allemand déplace ses unités via mouvement
terrestre, ferroviaire ou naval.
● Le joueur Allemand place ses renforts selon la fiche
de l'Ordre de Bataille.
● Le joueur Allemand effectue des Missions de
Bombardement (attaque ou étape).
● † Le joueur Allemand libère ses réserves.
● † Le joueur Allemand place ses unités en réserve.
ii. † Phase de Mouvement de Réserve Russe
iii. Phase de Résolution du Combat
iv. † Phase de Mouvement de Réserve Post-Combat
v. Phase d'Ajustement des Marqueurs
● Ajuster les Marqueurs de Tête de Rail.
● Déterminer le statut de ravitaillement de toutes les
unités Allemandes et placer ou retirer les marqueurs de Non
Ravitaillement Allemands.
● † Avancer toutes les unités Allemandes dans la case
statut Indisponible vers le statut Disponible.

IV. Première Impulsion du Joueur Russe
i. Phase de Mouvement Russe
● Le joueur Russe déplace ses unités via mouvement
terrestre, ferroviaire ou naval.
● Le joueur Russe prend des remplacements.
● Le joueur Russe peut convertir des Partisans du

Niveau 1 au niveau 2.
● Le joueur Russe place ses renforts selon la fiche
d'Ordre de Bataille.
● Le joueur Russe effectue des Missions de
Bombardement (attaque ou étape).
● † Le joueur Russe libère ses réserves.
● † Le joueur Russe place ses unités en réserve.
ii. † Phase de Mouvement de Réserve Allemande
iii. Phase de Résolution du Combat
iv. † Phase de Mouvement de Réserve Post-Combat
v. Phase d'Ajustement des Marqueurs

V. Deuxième Impulsion du Joueur Russe
i. Phase de Mouvement Russe
● Le joueur Russe déplace ses unités via mouvement
terrestre, ferroviaire ou naval.
● Le joueur Russe place ses renforts selon la fiche
d'Ordre de Bataille.
● Le joueur Russe effectue des Missions de
Bombardement (attaque ou étape).
● † Le joueur Russe libère ses réserves.
● † Le joueur Russe place ses unités en réserve.
ii. † Phase de Mouvement de Réserve Allemande
iii. Phase de Résolution du Combat
iv. † Phase de Mouvement de Réserve Post-Combat
v. Phase d'Ajustement des Marqueurs
● Ajuster les Marqueurs de Tête de Rail.
● Les Partisans de Niveau 1 peuvent être retirés et/ou
placés sur la carte.
● Les Partisans de Niveau 2 peuvent bouger.
● Déterminer le statut de ravitaillement de toutes les
unités Russes et  placer ou retirer les marqueurs de Non
Ravitaillement Russes.
● † Avancer toutes les unités Russes dans la case
Réserve Indisponible vers le statut Disponible.

VI. Fin du Tour
Avancer le marqueur dans la prochaine case sur la Piste
des Tours puis répéter la Séquence de Jeu jusqu'à la fin de
la partie.

4.0 ZONES DE CONTRÔLE

La plupart  des unités  ont  une Zone de Contrôle (ZDC)
dans l'hex qu'elles occupent et dans les six hexs adjacents.
Certaines unités n'en ont pas (voir 5.05).
4.01 Les ZDC qui s'étendent dans les 6 hexs adjacents
s'appliquent continuellement, avec deux exceptions :
● Une ZDC ne s'étend jamais à travers les lignes côtières
noires dans les lacs ou en mer.
● Les ZDC ne s'étendent pas dans l'hex 0713.

Remarque : Les ZDC font partie intégrante du 
Combat (10.0),  elles peuvent être limitées par le terrain
(6.23) et le type des unités (5.05).



4.02  Les unités doivent s'arrêter dès qu'elles entrent dans
une ZDC ennemie au cours de leur Phase de
Mouvement.

4.03  Les  unités  qui  avancent  ou  retraitent  après  combat
peuvent subir des restrictions à cause des ZDC ennemies
(10.8 & 10.9).

4.04  Les unités qui commencent la Phase de Mouvement
de la Première Impulsion dans une ZDC ennemie peuvent
en sortir uniquement si le premier hex où elles entrent n'est
pas en ZDC ennemie.

4.05 Les unités terrestres ne peuvent pas bouger
directement d'une ZDC ennemie à une autre, même si
elles sont exercées par des unités ennemies différentes.

4.06  Les unités qui commencent la Phase de Mouvement
de la Deuxième Impulsion en ZDC ennemie ne peuvent pas
bouger, sauf les exceptions suivantes :
Exception : L'unité qui exerce la ZDC est éliminée par une
attaque avec Victoire Automatique pendant la
deuxième impulsion et l'unité amie à déplacer n'a pas
participé à cette attaque.
Remarque : L'unité peut avancer après combat
normalement.

4.07  Les  unités  avec  un marqueur  de  non ravitaillement
perdent leur ZDC (13.13).

4.1 Contrôle des Villes
Le contrôle des villes est important pour plusieurs
règles, dont 7.3, 11.1, 11.6, 13.4, 13.7, 17.0 et 27.2.
Un joueur contrôle :
● Toutes les villes de son côté de la frontière au début de la
partie.
● Une ville s'il a une unité de combat terrestre dans cette
ville. Une unité de combat terrestre est une unité avec un
facteur de combat.
● Une ville en exerçant une ZDC incontestée dans l'hex de
la ville avec une unité de combat terrestre  adjacente. On
considère que la ville est contestée si le joueur adverse a
également une unité de combat terrestre adjacente exerçant
une ZDC dans l'hex de la ville.

Si aucune de ces conditions ne s'applique, la ville est
contrôlée par le joueur qui a été le dernier à remplir une
condition de contrôle.  Si  le  statut  de contrôle de la ville

change, il prend effet immédiatement, même pendant un
mouvement ou un combat.

5.0 EMPILEMENT

Le terme "empilement" se réfère à la capacité de
plusieurs unités à occuper le même hex.

5.01 Les Armées peuvent s'empiler à 2 par hex ; les
Corps à 3 par hex. Les combinaisons de Corps et
d'Armées sont limitées à 2 par hex.

5.02 Les unités peuvent dépasser temporairement les
limites d'empilement pendant le mouvement mais
doivent les respecter à la fin de chaque Phase de
Mouvement et à la fin de chaque Résolution de combat.

5.03 Les unités entrant sur la carte en renforts ou en
remplacements  peuvent  être  en sur-empilement  avant  et
pendant le mouvement, mais doivent respecter les
limites d'empilement à la fin de leurs mouvements de
l'impulsion en cours.

5.04 A la fin de chaque Phase de Mouvement et de
Combat,  les  joueurs  doivent  vérifier  le  sur-empilement.
Dans chaque hex où il y a des unités sur-empilées, leur
propriétaire  doit  éliminer  suffisamment  d'unités  pour
ramener l'hex dans les limites d'empilement.

5.05 Certaines unités n'ont pas de valeur d'empilement et
peuvent  être  ajoutées  librement  à  n'importe  quelle  pile.
Elles peuvent aussi avoir des conditions de ZDC
spéciales, qui sont :
ZDC normale : Unités d'artillerie
ZDC uniquement dans l'hex occupé : Unités
aérodromes,  Marqueurs  d'Economie  de  Guerre  Russes,
unités de Parachutistes Russes, Hitler & Staline, unités de
Partisans, Unités de Police SS 1-8, unités de Volkssturm et
de Garnison de Berlin.
Pas de ZDC : Unités aériennes, unités de Maréchaux,
unités de QG de Groupes d'Armées, Production
Pétrolière, Stavka.

5.06  Une unité  d'artillerie  et  une  unité  de parachutistes
Russes  peuvent  s'empiler  librement  dans  chaque  hex.
Toute les unités additionnelles de ces types dans un hex
sont traitées comme ayant la taille d'un Corps.

5.07  Les unités Hongroises  ne peuvent  jamais s'empiler
avec  les  unités  Roumaines  et  vice  versa.  Ces  deux
nationalités  peuvent  s'empiler  avec  d'autres  unités  de
l'Axe.

6.0 MOUVEMENT TERRESTRE



Dans la portion de mouvement de votre tour, vous
pouvez déplacer autant d'unités terrestres que vous le
voulez : toutes, quelques unes ou aucune. Le dé n'a
aucun rapport avec le mouvement.

6.01  Les unités doivent suivre un chemin d'hexs contigus,
dans  n'importe  quelle  direction  ou  combinaison  de
directions, en fonction de leur capacité de mouvement. Le
Tableau de Capacités de Mouvement donne les Points de
Mouvement (PM) disponibles pour les unités pendant les
première  et  deuxième  impulsions  de  mouvement  en
fonction de la météo, de la nationalité et du type de l'unité.
Généralement,  une  unité  se  déplaçant  de  sa  "pleine"
capacité de mouvement peut entrer dans un nombre d'hexs
de terrain clair égal à sa capacité de mouvement.
Par exemple : Une unité avec une capacité de mouvement
de "5" peut entrer dans 5 hexs de terrain Clair.

6.02 Les points de mouvement ne peuvent pas être
transférés à une autre unité ni accumulés d'un tour à
l'autre.  Les  points  de  mouvement  inutilisés  pendant  une
impulsion donnée sont perdus.

6.03 Les unités peuvent aussi utiliser le Mouvement
Ferroviaire  (7.0)  ou  Naval  (8.0)  au  lieu  du  mouvement
terrestre.

6.1 Restrictions de mouvement
6.11 Les ZDC des unités ennemies limitent le
mouvement (4.0).

6.12  Les unités peuvent entrer dans tout hex, complet ou
partiel,  du  moment  qu'il  comporte  une  coordonnée  à  4
chiffres.  Si  l'hex  n'a  pas  de  coordonnée,  les  unités  ne
peuvent pas du tout y entrer.

6.13 En entrant dans un terrain non clair, les unités
doivent  dépenser  plus  de  PM.  Différents  types  d'unités
paieront différents coûts de terrain (par exemple, une unité
blindée  dépensera  plus  de  PM  pour  entrer  dans  un  hex
particulier qu'une unité d'infanterie). Consultez le Tableau
des Effets  du Terrain (TET) pour une liste  complète des
coûts de mouvement du terrain.

6.14 Les unités n'utilisant pas explicitement le
mouvement  ferroviaire  (7.0)  ne  peuvent  PAS  utiliser  les
voies  ferrées  pour  annuler  les  effets  du  terrain  sur  le
mouvement.

6.15 Mouvement Minimum
Quels que soient les effets de la météo ou du terrain, une
unité peut toujours se déplacer d'un hex, même si elle n'a
pas suffisamment de PM pour entrer dans l'hex, avec les
restrictions suivantes :
● L'unité doit être éligible pour se déplacer pendant
l'impulsion en cours.
● L'unité ne doit pas entrer dans un terrain interdit.
● L'unité ne doit pas passer directement d'une ZDC
ennemie à une autre.

6.2 Détroit de Kertch

6.21  Le mouvement à travers une ligne côtière noir est
autorisé uniquement par mouvement ferroviaire ou naval
et à travers le Détroit du Kertch (hexs 3823-3922).

6.22 Traverser le détroit constitue un mouvement
directement de l'hex 3823 à l'hex 3922 ou vice versa.
Les unités traversant le détroit dépensent 2 PM en tout (1
PM pour traverser l'hex côtier et 1 PM pour entrer en 3823
ou  3922).  Les  unités  qui  traversent  le  détroit  doivent
s'arrêter dans le premier hex après la traversée (3823 ou
3922), quel que soit le nombre de PM restants. Traverser
le détroit ne constitue pas un mouvement naval. Les unités
ne  peuvent  pas  s'arrêter  sur  la  flèche  rouge  dans  l'hex
3822.

6.23 Les Zones de Contrôle ne s'étendent pas à travers le
détroit. Toutefois, les unités peuvent combattre à travers.
Traitez le combat à travers le détroit comme un combat à
travers  une  rivière.  Une Victoire  Automatique  peut  être
obtenue, mais une attaque Blitzkrieg n'est pas autorisée à
travers le détroit.

6.24  Les lignes de ravitaillement  peuvent  être  tracées  à
travers le détroit et comptent un seul hex de distance
pour le traverser.
Exemple : Une unité de l'Axe dans l'hex 40122 comptera
5 hexs vers un hex de rail ravitaillé en 3726 (en supposant
que la voie ferrée mène à une hex du bord de carte de
l'Axe).

6.25 Le contrôle des deux côtés du détroit affecte le
Mouvement Naval (8.13) et l'Invasion Navale (8.53).
6.26 Les unités peuvent retraiter à travers le détroit du
Kertch suite à un combat, cependant, toute pile (ou
unité) qui y est forcée doit perdre un pas (au choix du
joueur ami) d'unité de combat dans cette pile. Une
retraite à travers le détroit est considéré comme allant de
l'hex 3922 à 3823 ou vice versa, et compte comme 1 hex
de distance de retraite.

6.3 La route de glace de Leningrad



Dans l'exemple ci-dessus, on suppose que ceci est la
pénétration la plus profonde en Russie. Ce qu'il est
important de comprendre est que l'hex 0812 doit avoir une
voie ferrée libre de ZDC menant au bord est de la carte.
Remarque : S'il y avait aussi des unités allemandes dans
les  hexs  A et  B, les unités  Russes sur le bord Est  de la
rivière annulent les ZDC exercées par les unités en A et B
pour le tracé du ravitaillement.  Voir la règle (13.51).  Si
une unité  russe n'occupe pas l'hex 0912 et  qu'il  y  a des
unités  allemandes  dans  l'hex  A,  Leningrad  serait
complètement coupée du ravitaillement sans tenir compte
de  la  route  de  glace  car  aucune ligne  de  ravitaillement
n'existe vers le bord est.

La Route de Glace de Leningrad est indiquée sur la carte
par l'hex en pointillés blancs. Cet hex est la route de glace
qui relie Leningrad (0714) à l'hex de terre 0812 via le Lac
Ladoga (0713). La Route de Glace de Leningrad a un effet
spécial permettant le mouvement d'une unité de combat et
de rétablir le ravitaillement Soviétique à Leningrad (13.62).

La Route de Glace de Leningrad sert à deux choses dans le
jeu :
a) elle permet de rétablir un ravitaillement limité à
Leningrad.
b) elle permet à des unités de combat de traverser le Lac
Ladoga. Dès que les conditions de la Route de Glace de
Leningrad  s'appliquent  pour  le  mouvement,  toutes  les
règles de ravitaillement s'appliquent (13.62).

6.31  Le joueur russe peut  tenter  de déplacer  1 unité  par
impulsion depuis ou vers Leningrad et l'hex 0812 via l'hex
0713.  Ce  mouvement  nécessite  toute  la  capacité  de
mouvement de l'unité pour l'impulsion.

6.32 Si une unité de l'Axe occupe ou exerce une ZDC dans
l'hex 0813, alors le joueur russe doit faire un jet pour cette
unité pour traverser l'hex 0713. Dans ce cas, au moins une
autre unité russe doit occuper l'hex 0812 avant de tenter ce
mouvement.

6.33 Lorsqu'une unité tente un mouvement sur la route de
glace,  le  joueur  russe  lance  le  dé  et  applique  les
modificateurs suivants :
● Si l'hex 0813 n'est PAS OCCUPE par une unité de
l'Axe mais est dans une ZDC de l'Axe : +1.

● Si l'hex 0813 est OCCUPE par une unité de l'Axe : +2.
● Si l'hex 0713 est  dans les  9  hexs d'un aérodrome de
Stukas : +1.
Sur un résultat de 1-7, le mouvement est réussi.
Sur un résultat de 8-10+, l'unité est éliminée.

6.4 Hexagones des marais du Nord
Tous les hexs de marais au nord de la rangée 16XX sont
traités  comme des hexs de Forêt  en ce qui concerne le
mouvement pendant les impulsions de Neige.

7.0 MOUVEMENT FERROVIAIRE

7.01 Capacité Ferroviaire de l'Axe : Les nombres
dans  le  tableau  suivant  représentent  le  nombre  d'unités
pouvant  prendre  le  train  par  tour  puis  subdivisé  par
impulsion.  Les  modificateurs  suivants  s'appliquent  au
nombre d'unités pouvant prendre le train :
● -1 pendant les tours de Neige/Neige du premier hiver
(novembre/décembre 41 et janvier/février 42).
● -1 à partir de juillet/août 44 jusqu'à la fin de la partie.
● -1 si à la fin du tour précédent des Partisans Russes de
Niveau  2  occupaient  2  hex  ou  plus  de  voie  ferrée  des
voies ferrées de l'Axe (16.51).

En soustrayant 1 pendant un tour, soustrayez 1 à
chacune des valeurs indiquées. Exemples :
septembre/octobre 44 (Non Neige/Non Neige) serait 
5 5 2 et janvier/février 42 (Neige/Neige) serait 3 3 1.

7.02 Capacité Ferroviaire Russe : Les nombres du
tableau ci-dessus représentent le nombre d'unités
pouvant prendre le train par tour, subdivisé par
impulsion.

7.03 Une unité peut utiliser le mouvement ferroviaire
uniquement le long d'hexs de rail connectés sous
contrôle ami et menant à une ville amie ou à un bord de
carte ami.
Remarque : L'hex de ville sous contrôle ami doit être
occupé par une unité amie s'il est dans une ZDC
ennemie, et la voie ferrée depuis la ville jusqu'à l'unité



ne peut pas passer à travers des ZDC ennemies ni des
villes sous contrôle ennemi.

7.04  Aucune  unité  (des  deux  camps)  ne  peut  utiliser  le
mouvement ferroviaire le long d'une voie ferrée en
conversion (7.2).

7.05  Le joueur de l'Axe utilise des marqueurs de Tête de
Rail pour identifier les hexs de rail sous contrôle de l'Axe
les plus avancés. Tous les hexs de rail du bord ouest de la
carte  jusqu'aux hexs contenant les marqueurs  de Tête de
Rail (inclus), qui ne sont pas occupés par des unités russes
ou en conversion, sont considérés comme étant  contrôlés
par l'Axe. Tous les hexs de rail au-delà des marqueurs de
Tête  de  Rail  sont  considérés  comme étant  sous  contrôle
russe.

7.06 Les unités utilisant le mouvement ferroviaire ne
peuvent pas entrer, sortir, ni traverser une ZDC ennemie y
compris son hex de départ  et  d'arrivée.  Les unités amies
n'annulent  pas  les  ZDC  ennemies  pour  le  mouvement
ferroviaire.

7.07  Une unité voyageant par le train doit commencer et
terminer son mouvement sur la voie ferrée, et peut traverser
une  distance  illimitée  en  suivant  ces  restrictions  et  en
ignorant le terrain dans les hexs.
Exemple : Les unités utilisant le mouvement ferroviaire ne
peuvent pas bouger directement de l'hex 1718 à 1818. Elles
doivent  suivre  une  voie  ferrée  contrôlée  jusqu'à  un
croisement qui mène à l'autre hex.

7.09  Tous les remplacements et les renforts placés sur la
carte  ou  entrant  depuis  un  bord  de  carte  pendant  une
impulsion  de  mouvement  peuvent  faire  un  mouvement
ferroviaire  en  plus  de  la  capacité  ferroviaire  normale.
Exception : voir 17.12.
Exemple : Pendant une 1ère impulsion de temps Clair, le
joueur de l'Axe peut déplacer 6 unités par rail plus tous les
renforts et remplacements qui arrivent pendant ce tour.

7.10 Les unités se déplaçant par rail ne peuvent se
déplacer par aucun autre moyen pendant cette impulsion.
Même  les  unités  qui  ne  peuvent  pas  bouger  pendant  la
deuxième  impulsion  peuvent  prendre  le  train  si  elles
commencent sur une voie ferrée.

7.11  Notez qu'il n'y a pas de connexion ferroviaire entre
les hexs 3810 et 3711. Les unités se déplaçant par rail le
long de cette  voie doivent immédiatement  terminer leur
mouvement ferroviaire en entrant  dans l'un de ces deux
hexs. Elles peuvent utiliser le mouvement normal pendant
une impulsion ultérieure pour se déplacer entre ces hexs.

Exemple  ci-dessus  de  Conversion  Ferroviaire  et
d’Éligibilité de Mouvement : La ligne en pointillés verts
indique  le  territoire  contrôlé  par  l'Axe  au  début  de
l'impulsion de l'Axe. Le joueur de l'Axe contrôle la voie
ferrée de A à E au début de son impulsion. Les unités de
l'Axe  éligibles  pour  le  mouvement  ferroviaire  pendant
cette impulsion sont indiquées par les lettres A, B, C, D et
E. Ces unités commencent toutes sur une voie ferrée. Si
l'hex C était  occupé par une unité  terrestre Russe avec
une ZDC normale, alors la voie ferrée entre A et E serait
bloquée par la ZDC de l'unité Russe. De même, l'unité de
l'Axe en D ne serait pas capable de prendre le train, car
elle commencerait son tour dans la ZDC Russe de C. 

Pendant le mouvement, si le joueur de l'Axe prend le
contrôle de l'hex G, mais pas le contrôle de la jonction en
F,  la  ligne  entre  E  et  G  n'est  pas  convertie.  Si  G  est
contrôlé par l'Axe ou capturé pendant l'impulsion et que
l'unité  H  se  déplace  comme  indiqué  par  la  ligne  en
pointillés rouges, un marqueur de conversion est placé en
K, car c'est le point le plus éloigné où une unité de l'Axe a
traversé une voie ferrée menant à une ville contrôlée par
l'Axe. A la fin de l'impulsion, le marqueur de Tête de Rail
en E est avancé en K (indiqué par la ligne mauve). L'hex
de jonction F est  automatiquement converti au contrôle
de l'Axe en même temps parce que toutes les voies quittant
la jonction mènent à une ville sous contrôle de l'Axe ou à
un marqueur de conversion.

Si l'unité H se déplace comme indiqué par la ligne
continue rouge, G et la jonction sont capturés au 
moment où la Tête de Rail avance en F.

7.12  La voie ferrée reliant l’hex. 3523 à l’hex. 3624 ne
peut être utilisée que pour des mouvements par rail ou de
ravitaillement. Les unités ne peuvent traverser



ce bord d’hexagone quel que soit  le type de mouvement
non ferroviaire qu’elles  utilisent,  et  elles  ne  peuvent  pas
non plus tracer une ligne de ravitaillement à travers lui pour
atteindre une voie ferrée amie. 

7.2 Conversion des voies ferrées

 
Exemple de Conversion     :   L'unité dans l'hex A entre dans
l'hex B. Le marqueur de Conversion Ferroviaire est placé
dans l'hex X après que l'unité amie a traversé l'hex X. A la
fin  de  l'impulsion,  le  marqueur  en  X  est  retourné  pour
indiquer la nouvelle position de la Tête de Rail. 

Lorsque le joueur de l'Axe avance pendant le mouvement
ou  suite  à  un  résultat  de  combat,  il  marquera  les  voies
ferrées avec des marqueurs de Voie Convertie afin d'étendre
ses lignes de ravitaillement. Le joueur russe raccourcira les
lignes de ravitaillement de l'Axe en se déplaçant à travers
des hexs de voies ferrées contrôlés par l'Axe et les coupant
par conséquent.

7.21 Les unités de combat (qui exercent une ZDC dans les
hexs adjacents ainsi que les unités de parachutistes et  de
police SS) peuvent placer des marqueurs de Voie Convertie
simplement en bougeant ou en avançant à travers les hexs
le long d'une voie ferrée.

7.22  Lorsqu'une unité de l'Axe entre dans un hex de voie
ferrée connecté à un marqueur de Tête de Rail en arrière et
que la voie ferrée depuis cet hex jusqu'au marqueur de Tête
de Rail ne contient pas :
● d'unité Russe
● de ZDC Russe
● de ville sous contrôle Russe
● de jonction ferroviaire sous contrôle Russe
Alors placez un marqueur de Voie Convertie dans cet
hex.

7.23 Si une unité Russe place un marqueur de Voie
Convertie qui réduit la section sous contrôle de l'Axe
d'une voie ferrée, alors l'hex contenant le marqueur de Voie
Convertie est toujours considéré comme étant sous contrôle
de l'Axe, mais l'hex contenant le marqueur de Tête de Rail
est considéré comme étant à convertir. Notez que lorsqu'un
marqueur  de  Tête  de  Rail  réduit  une  voie  ferrée  sous
contrôle de l'Axe, il doit être placé un hex après l'avance
Russe afin d'indiquer l'hex sous

contrôle de l'Axe le plus éloigné de cette voie ferrée.
7.24 Un joueur n'a PAS à déplacer physiquement une

unité à travers chaque hex de voie ferrée sans jonction
pour en prendre le contrôle.

7.25 Un joueur gagne le contrôle d'un hex de jonction
ferroviaire si à un moment au cours de son tour, l'une de
ses unités exerce une ZDC incontestée (4.1) dans cet hex.

7.26 Une jonction ferroviaire qui n'est pas un hex de
ville est également converti si chaque voie ferrée
quittant la jonction mène à :
● une ville sous contrôle ami,
● un bord de carte ami,
● un marqueur de Conversion Ferroviaire,
sans aucune unité, ZDC ou ville ennemie dans les hexs de
voies ferrées intermédiaires.

7.27 Lorsqu'un marqueur de Voie Convertie est placé
d'un côté d'un marqueur de Tête de Rail, retirez
immédiatement tout marqueur de Voie Convertie qui
pourrait se trouver de l'autre côté du marqueur de Tête
de Rail en question le long de la même voie ferrée.

7.28  La section d'une voie ferrée entre le marqueur Tête
de Rail et le marqueur Voie Convertie est considéré "en
Conversion"  pendant  le  tour  où  un  joueur  en  a  pris  le
contrôle.

7.29  Les sections de voies ferrées entre le marqueur de
Tête de Rail et de Voie Convertie seront contrôlées par le
joueur à  la  fin  de l'impulsion du joueur en cours.  Tout
marqueur de Voie Convertie est retourné sur sa face Tête
de Rail, et tout marqueur de Tête de Rail où la Tête de
Rail a avancé est retiré de la carte.

7.30  Les hexs de villes ou de jonctions ferroviaires sont
les seules exceptions à la règle de conversion des hexs de
rail en les traversant. Si un joueur place un hex de ville
majeure  ou mineure,  ou de jonction ferroviaire  dans  sa
ZDC et qu'il n'est ni occupé, ni en ZDC ennemie, alors un
marqueur de Voie Convertie peut être placé dans l'hex. Le
joueur  n'est  pas  obligé  d'avoir  une  unité  dans  l'hex  de
ville. A la fin de l'impulsion du joueur ami, la ville ou la
jonction ferroviaire est capturée par le joueur ami exerçant
une  ZDC  incontesté  dans  l'hex  (4.1),  et  convertit  le
marqueur de Voie Convertie  en  Tête de Rail  si  la  voie
ferrée connecté mène jusqu'au bord de carte du joueur.

8.0 MOUVEMENT NAVAL

Le mouvement naval des unités est un processus de
mouvement de zone à travers  des  corps  d'eau contigus.
Les hexs et les points de mouvement sont ignorés dans le
cadre du mouvement naval.

8.01 Le mouvement naval n'est pas automatique ; les
unités  qui tentent  d'utiliser  le mouvement naval doivent
faire un jet sur la Table de Mouvement Naval (exception
8.74).

8.02 Une unité qui se déplace par mer ne peut utiliser
aucune autre forme de mouvement pendant cette
impulsion.



8.03  Une unité  avec une  capacité  de  mouvement  de "0"
pour l'impulsion ou en ZDC ennemie ne peut pas utiliser le
mouvement naval (exception : Évacuation, 8.62).

8.04  Il  y  a  trois  types  de  mouvement  naval  différents  :
Transport,  Invasion  et  Évacuation.  Une  unité  ne  peut
utiliser qu'un seul de ces types au cours d'une impulsion.

8.05 La Mer Caspienne, la Mer Noire/Mer d'Azov et la
Mer  Baltique  sont  trois  zones  maritimes  séparées  et  par
conséquent aucune unité ne peut se déplacer directement de
l'une d'entre elles à une autre pendant la même impulsion
de mouvement naval. Un joueur qui souhaite faire aller une
unité dans un port d'une zone au port d'une autre zone via
mouvement naval doit d'abord faire quitter la carte à cette
unité  (en  Transit)  pendant  l'impulsion  initiale  de  son
mouvement  naval,  puis  elle  reviendra  à  la  prochaine
impulsion de mouvement dans la zone maritime contenant
le port de destination. La Résolution du Mouvement Naval
doit avoir lieu à chaque impulsion.

Exemple : Une unité de l'Axe est évacuée avec succès du
port  de  Rostov  à  la  première  impulsion.  Sa  destination
finale  est  le  port  de  Dantzig  (sur  la  côte  de  la  Mer
Baltique).  Elle  est  gardée  hors-carte  jusqu'à  la  deuxième
impulsion où elle peut tenter de terminer son mouvement
naval pour entrer à Dantzig. L'autre option du joueur avec
cette  unité  est  de la  ramener  sur  la  carte  à  la  prochaine
impulsion en tant que renfort.
Remarque :  Chaque zone maritime peut  avoir  des  règles
spéciales  ne  concernant  qu'elle,  par  exemple  la  Mer
Caspienne.

8.1 Restrictions au mouvement naval

Le mouvement naval dans n'importe quel corps d'eau
nécessite  le  contrôle  ami  d'au  moins  un  port.  Lorsqu'un
camp perd tous les ports dans une zone maritime, il ne peut
plus faire  aucun autre mouvement  naval  dans cette  zone
jusqu'à la fin de la partie.

8.11 Une seule unité peut utiliser le mouvement naval
(Transport, Invasion ou Évacuation) dans chaque zone
maritime par impulsion.

8.12 Pour que Rostov (si sous contrôle ami) compte
comme un port ami dans le but de gagner un modificateur
de  port  sur  la  Table  de  Mouvement  Naval  dans  la  Mer
Noire/Mer d'Azov, le joueur actif qui tente le mouvement
naval doit contrôler les deux côtés du détroit du Kertch.

8.13 Aucun mouvement naval ne peut passer par le
détroit du Kertch tant que le joueur ne contrôle pas les
deux hexs 3922 et 3823. Le contrôle de ces hexs est
déterminé de la même façon que les hexs de ville (4.1). Le
contrôle est déterminé au moment du mouvement naval.

8.14  Le mouvement naval des unités hors carte doit être
résolu avant le mouvement naval des unités sur la carte.

8.15 Aucun mouvement naval quel que soit son type
n'est autorisé dans la Mer d'Azov pendant le tour de
janvier/février de chaque année. Rostov n'est pas
considéré comme un port ami pour la résolution du
mouvement naval pendant ce tour (la mer est
majoritairement recouverte d'une épaisse couche de
glace, qui ne permet pas le mouvement naval).

8.2 Résolution du mouvement naval

Toute unité utilisant le mouvement naval doit faire un jet
de survie sur la Table de Mouvement Naval, qui se trouve
sur la Fiche d'Aide de Jeu. Le résultat du dé est modifié en
fonction de la  liste des  modificateurs se trouvant sur la
Fiche  d'Aide  de  Jeu.  Tous  les  modificateurs  sont
cumulatifs.
Remarque : Les modificateurs de port ne s'appliquent qu'à
la  zone  maritime  qu'une  unité  tente  de  traverser.  Par
exemple,  les  ports  contrôlés  en  Mer  Caspienne  n'ont
aucun impact sur le mouvement naval en Mer Noire/Mer
d'Azov.

8.21 Une unité éliminée par le jet sur la Table de
Mouvement Naval est placé dans sa réserve de
Remplacements.

8.23 Une unité qui abandonne retourne là où elle a
commencé son mouvement naval. Si elle commence :
● dans un port, alors elle retourne dans ce port.
● "En Transit" hors carte, alors elle retourne "En
Transit" hors carte.
● sur la fiche d'OB du joueur, alors elle retourne sur la
fiche d'OB.
● dans un hex côtier, alors elle retourne dans l'hex d'où
elle a tenté d'évacuer.

Les unités pourront à nouveau bouger (si elles sont
éligibles) pendant la prochaine impulsion du joueur.

8.3 Transport naval

Chaque joueur peut Transporter une unité par tour
(pendant  l'une des  deux impulsions,  mais pas  les  deux)
dans la zone maritime de la Mer Baltique, et une unité par
tour dans la Mer Noire/Mer d'Azov (au nord de la ligne en
pointillés rouges).

8.31  Le joueur Russe (uniquement) peut aussi utiliser le
Transport Naval en Mer Caspienne (8.7).

8.32 Le Transport Naval peut être utilisé de l'une des
façons suivantes :
a) Une unité dans un port ami (avec un symbole d'ancre)
et qui n'est pas en ZDC ennemie peut tenter un transport
naval  vers  un autre port  sous contrôle ami  de la  même
zone maritime ou dans la case "En Transit" hors carte.
b) Une unité en renfort ou en remplacement peut tenter un
transport naval directement vers un port sous contrôle ami
pendant l'impulsion où elle arrive.



8.4 Invasion navale
Les invasions navales ne peuvent être faites que dans les
zones  de  la  Mer  Baltique  ou  la  Mer  Noire/Mer  d'Azov,
jamais en Mer Caspienne.

8.41 Une seule invasion par joueur et par zone maritime est
autorisée par tour.

8.42 Les seules unités qui peuvent envahir sont les
suivantes :
● Allemagne : Toute unité d'Infanterie ou de
Montagnards
● Roumanie : Aucune unité ne peut faire d'invasion
navale.
● Italie : N'importe quelle unité.
● Hongrie : Aucune unité ne peut faire d'invasion
navale.
● Finlande : Aucune unité ne peut faire d'invasion
navale.
● Russie : Toutes les unités d'Infanterie sauf celles de la
garde.

8.43 Chaque invasion peut contenir un seul des éléments
suivants :
● un nouveau remplacement
● une unité en renfort
● une unité actuellement en Transit, mais qui n'a pas
évacué à la dernière impulsion.
● une unité d'un port ami dans la même zone maritime.

8.44 Chaque joueur peut tenter un nombre limité
d'invasions au cours de la partie :
a) Le joueur Russe peut tenter 2 invasions en Mer
Noire/Mer d'Azov et 1 invasion en Mer Baltique.
b) Le joueur Allemand peut tenter 1 invasion en Mer
Noire/Mer d'Azov et 1 invasion en Mer Baltique.

8.45 Envahir l'hex d'un port ennemi n'annule pas l'effet du
port donnant un DRM +1 de port sous contrôle ennemi sur
la Table de Mouvement Naval.

8.46 Les unités Russes ne peuvent pas envahir
l'Allemagne en 1941-1942.

8.47 Une unité qui envahit peut débarquer n'importe où sur
la  ligne  côtière de la  zone maritime cible,  sauf  les  hexs
3423 et 3424.

8.48 Une unité qui a évacué pendant l'impulsion
précédente ne peut pas faire d'invasion.

8.49  Une unité  qui  envahit  ne  peut  pas  bouger  pendant
l'impulsion  d'invasion,  mais  elle  peut  combattre  après
l'invasion.

8.50 Si une unité est forcée de retraiter après combat
pendant l'impulsion où elle a envahit, elle est éliminée à la
place.
Remarque : Une unité ne peut pas envahir et être
évacuée au cours du même tour.

8.51 L'unité qui envahit est en Ravitaillement Général et de
Combat uniquement pendant le tour d'invasion (l'unité ne

sera pas éliminée à la fin du tour de joueur si une Ligne de
Ravitaillement régulière ne peut pas être tracée jusqu'au
bord de carte du joueur). Si c'est une impulsion de neige
du premier hiver, alors l'unité de l'Axe subira toujours un
DRM -1 (13.74).  Si  à  la  fin du tour suivant  l'unité  qui
envahit  est  incapable  de  tracer  une  Ligne  de
Ravitaillement Général jusqu'à son bord de carte ami, elle
est éliminée. Cette élimination s'applique même si elle se
trouve dans, ou peut tracer une ligne de ravitaillement vers
une ville Majeure source de ravitaillement "Limité".

Exemple : Une unité d'infanterie Allemande réussit à
envahir Rostov pendant le tour de septembre/octobre
1941.  Si  l'unité  Allemande  est  incapable  de  tracer  une
Ligne de Ravitaillement de Rostov jusqu'au bord ouest de
la carte à la fin du tour de novembre/décembre 1941, alors
elle sera éliminée (même si Rostov peut être une source de
ravitaillement "Limité" pour cette unité).

8.52  L'unité  qui  envahit  peut  bouger  normalement  à  la
prochaine impulsion après l'invasion.

8.53 Les unités variantes de l'Axe indiquées dans les
règles avancées optionnelles ne peuvent jamais faire
d'invasion.

8.6 Évacuation navale

Chaque joueur peut évacuer une unité par la mer par tour
depuis n'importe quel hex côtier ou de port vers un port
ami de la même zone maritime ou hors carte.

8.61  Les unités évacuées hors carte sont considérées En
Transit  et  peuvent  revenir  en  jeu  pendant  la  prochaine
impulsion via  mouvement  régulier  ou ferroviaire  par  le
bord  de  carte  ami  du  joueur  (et  qui  compte  dans  la
Capacité  Ferroviaire  de  cette  impulsion),  ou  bien  elles
peuvent utiliser le Transport Naval pour revenir dans un
port ami d'une zone maritime différente.

8.62  Une unité peut  évacuer même si  elle  est  dans une
ZDC ennemie ou si elle a une capacité de mouvement de
zéro pour l'impulsion.

8.63  Les unités ne peuvent pas évacuer par la mer pour
satisfaire un résultat de retraite.
8.7 Mer Caspienne

8.71 Seul le joueur Russe peut utiliser le mouvement
naval dans la zone de la Mer Caspienne.

8.72 Il peut transporter une unité par impulsion entre
Astrakhan et Bakou, dans un sens ou dans l'autre.

8.73 Les unités peuvent être transportées par la mer
entre les ports de la Mer Caspienne et hors carte, comme
les autres zones maritimes.

8.74 Ce mouvement réussit automatiquement et ne
nécessite pas l'utilisation de la Table de Mouvement
Naval.



8.75 Aucune Évacuation ou Invasion n'est autorisée dans la
zone de la Mer Caspienne.

Exemples de Mouvement Naval :
Exemple 1 : Une unité de l'Axe réussit à évacuer depuis
l'hex côtier 4122 pendant la première impulsion. Elle reste
hors carte En Transit jusqu'à la seconde impulsion, moment
où elle revient, elle peut soit tenter un Transport Naval vers
n'importe quel port sous contrôle de l'Axe dans la zone de
la Mer Noire/Mer d'Azov, soit  revenir  en jeu comme un
renfort normal.

Exemple 2 : Le joueur Russe tente de transporter une
Armée d'Infanterie 7-4 dans la zone de la Mer Noire/Mer
d'Azov  depuis  le  port  de  Sébastopol  jusqu'au  port  de
Rostov. Odessa et  Constanta sont des ports contrôlés par
l'Axe. Il y a un pion aérodrome de l'Axe dans l'hex 3122.
L'Armée  d'Infanterie  reçoit  un  modificateur  de  -1  pour
chaque port sous contrôle ami dans cette zone (Sébastopol,
Novorossiysk, Tuapse, Batumi et Rostov) pour un total de
-5. L'unité subit aussi un modificateur de +1 parce que l'hex
de destination est dans les 9 hexs d'un aérodrome ennemi.
Le modificateur total au dé est -5+1 = -4. Le joueur Russe
obtient un 7, modifié par -4 pour un résultat final de 3, ce
qui, sur la Table de Mouvement Naval, indique que l'unité
en  mouvement  doit  perdre  un  pas.  L'Armée  d'Infanterie
perd un pas et termine son mouvement à Rostov.

Exemple 3 : Une unité d'Infanterie Roumaine est évacuée
depuis  la  côte  de  la  Mer  Noire.  Pendant  la  prochaine
impulsion,  elle  peut  entrer  depuis  le  bord  ouest  via
mouvement ferroviaire ou régulier si elle y est autorisée.

Exemple 4 : Une unité Allemande évacue à la seconde
impulsion. Elle arrive à la première impulsion du tour
suivant sur le bord ouest de la carte via mouvement
régulier ou ferroviaire (et compte dans la Capacité
Ferroviaire du Tour/Impulsion), ou bien entre sur la
carte par Transport Naval.

9.0 VICTOIRE AUTOMATIQUE

La victoire Automatique (VA) est une forme de combat qui
se produit pendant la Phase de Mouvement au lieu de la
Phase de Résolution du Combat.

9.1 Obtenir une victoire automatique
Lorsqu'une  unité,  une  pile  d'unités,  ou  plusieurs  piles
d'unités en mouvement obtiennent un rapport de 10 contre
1 ou plus contre une unité, une pile d'unités, ou plusieurs
piles d'unités en défense ; alors ceci est considéré comme
un rapport écrasant et élimine toutes les unités en défense.

9.11 Toutes les règles de combat et d'empilement
normales s'appliquent, sauf pour les règles de cette
section qui sont prioritaires.

Remarque : Le joueur peut déplacer une pile d'unités, puis
déplacer des unités ou piles d'unités
supplémentaires pour obtenir le rapport 10-1+.

9.12 Les unités déjà adjacentes à l'hex en défense

peuvent se combiner avec les unités ou piles d'unités en
mouvement pour obtenir la VA.

9.13 L'attaquant doit déclarer quelles unités vont
participer à la VA. Ces unités reçoivent un marqueur de
VA.

9.14 L'Appui Aérien (11.5) peut être utilisé lors d'une VA
pour augmenter le rapport.

9.2 Résolution d’une victoire automatique
Les unités en défense qui se rendent (10.78) sont
immédiatement et définitivement retirées du jeu.

9.21  Toutes les unités de l'attaquant participant à la VA
peuvent  avancer  dans  l'hex  du  défenseur  libéré  en
respectant les limites d'empilement.

9.3 Restrictions à la victoire automatique

9.31 Chaque camp est limité dans le temps en ce qui
concerne l'utilisation de la Victoire Automatique, de
cette façon :

a) Axe :
i) Depuis le début de la partie jusqu'à juillet/août 1943, le
joueur de l'Axe peut effectuer autant de VA qu'il veut.
ii) Après le tour de juillet/août 1943, le joueur de l'Axe ne
peut effectuer aucune VA.

b) Russe :
i) Avant le tour de juillet/août 1943, le joueur Russe ne
peut effectuer aucune VA.
ii)  A  partir  de  juillet/août  1943  jusqu'à
novembre/décembre 1943, le joueur Russe peut effectuer
des  VA uniquement  lorsqu'au  moins  une  unité  aérienne
russe ou une unité d'artillerie Russe participe à l'attaque.
iii) A partir de janvier/Février 1944 jusqu'à la fin de la
partie, le joueur Russe peut effectuer autant de VA qu'il le
souhaite,  qu'il  utilise  ou  non  des  unités  aériennes  ou
d'artillerie.

9.32 Aucune unité ne peut participer à deux VA au cours
du même tour de jeu.

9.4 Après la victoire automatique
Les unités en attaque qui ont pris part à la VA ne peuvent
pas bouger plus loin ni attaquer d'autres unités ennemies
jusqu'à la fin de cette impulsion. Après la VA, les unités
qui n'y ont pas participé peuvent ignorer le fait  que les
unités en défense étaient dans l'hex pour le reste de cette
impulsion. 

Elles peuvent se déplacer normalement dans et à travers
l'hex où se trouvaient les défenseurs,  même si  elles ont
commencé l'impulsion dans la ZDC des unités éliminées
par la VA.

9.41  Les  unités  terrestres  participant  peuvent  bouger  et
attaquer  normalement  lors  de  la  prochaine  impulsion
(Exception : 9.32).

9.5 Victoire automatique et autres unités



Les unités qui déclarent une VA peuvent être adjacentes à
des  unités  non  attaquées  par  la  VA.  Comme  ces  unités
doivent être attaquées pendant la phase de combat qui suit
pour  que  la  VA puisse  être  déclarée,  des  unités  amies
doivent  bouger pour devenir  adjacentes  à  ces  unités  non
VA, en observant les limites d'empilement et les conditions
d'attaque légales avant le moment où la VA est résolue.

9.51 On peut découvrir que l'attaquant a fait un mouvement
illégal et que les unités qui ont fait la VA sont les seules
unités amies adjacentes à une unité ennemie qui doit être
attaquée.  Dans ce  cas,  si  refaire  le  mouvement  n'est  pas
possible, alors ces unités amies se rendent (10.78).

10.0 COMBAT

Le combat a lieu après la fin de tous les mouvements de
l'impulsion en cours (rappel : la Victoire Automatique fait
partie  du  mouvement).  L'attaquant  (le  joueur  qui  bouge)
fera  autant  d'attaques  différentes  qu'il  est  obligé  et/ou
décide de faire contre le défenseur (le joueur immobile), en
se basant sur les règles qui suivent. Elles sont résolues une
par une, dans l'ordre choisi par l'attaquant.

10.1 Conditions préalables au combat
Lorsqu'une unité termine son mouvement en ZDC
ennemie, les unités ennemies exerçant cette ZDC
doivent être attaquées.

Exceptions :
● Les unités amies ne sont pas obligées d'attaquer les
unités ennemies à travers un côté d'hex de rivière et
peuvent  choisir  de  n'attaquer  qu'un  seul  hex  occupé  par
l'ennemi à travers la rivière.
● Les unités amies dans une ville majeure n'ont pas
l'obligation  d'attaquer  les  unités  adjacentes,  mais  si  elles
attaquent, alors toutes les unités ennemies adjacentes qui ne
sont pas attaquées à travers un côté d'hex de rivière ou qui
ne sont pas attaquées par d'autres unités amies doivent être
attaquées par les unités dans la ville.
● Les unités amies ne sont pas obligées d'attaquer les
unités adjacentes Non Ravitaillées.

10.11 Lorsque plusieurs unités en attaque sont
adjacentes  à  plusieurs  unités  en  défense,  l'attaquant  à  le
choix de la façon dont diviser le combat, du moment que:

● Toutes les unités amies en ZDC ennemie doivent
attaquer une ou plusieurs unités ou piles ennemies,
●  Toutes  les  unités  ennemies  déclenchant  les  attaques
amies sont elles-mêmes attaquées, et
● Chaque unité qui attaque est adjacente à l'unité
spécifique en défense qu'elle attaque.

10.12  Dans toute attaque, les facteurs de toutes les unités
en  attaque  sont  additionnés  pour  obtenir  un  seul  facteur
d'attaque combiné.

10.13  Les  unités  empilées  dans  un  même  hex  peuvent
attaquer  différents  hexs  ;  elles  ne  sont  pas  obligées
d'attaquer toutes le même hex.

10.14 Les unités en attaque au sein d'une même pile

peuvent  choisir  d'attaquer  les  unités  ennemies  empilées
dans  plus  d'un  hex  adjacent  en  une  seule  attaque
combinée. Exception : Attaque Blitzkrieg (10.6).

10.15  Les  facteurs  de  toutes  les  unités  en  défense  sont
additionnés pour obtenir un facteur de défense combiné.
L'attaquant ne peut pas faire plusieurs combats contre des
unités  empilées  dans  un hex,  il  doit  les  attaquer  toutes
avec un seul facteur de défense combiné.

10.16 Chaque unité qui attaque ne peut livrer qu'une
seule bataille par impulsion. Chaque unité en défense ne
peut  être  attaquée  qu'une  seule  fois  par  impulsion.  Les
unités  qui  se  retrouvent  dans  un  hex  en  défense  après
avoir  retraité  n'ajoutent  pas  leur  valeur  de  combat  à  la
défense, mais subiront les résultats du combat comme les
autres  défenseurs  dans  l'hex  et  seront  les  dernières  à
perdre des pas.

10.17  Le facteur  de  combat  d'une  unité  individuelle  ne
peut jamais être divisé de façon à ce qu'elle participe à
plus d'une attaque ou défense.

10.18 L'attaquant peut délibérément attaquer avec une
ou plusieurs unités, avec un rapport défavorable afin
d'obtenir un rapport plus favorable contre d'autres unités
en défense. Cette tactique ne peut pas être employée avec
un rapport inférieur à 1-5.

10.19 Si une unité en attaque est dans une position où
elle ne peut pas attaquer au rapport minimum légal (1-5 ou
mieux), alors elle se rend et est définitivement retirée du
jeu avant de passer à la résolution du prochain combat.

Remarque : Cela est généralement le résultat d'une
attaque de première impulsion défavorable et lorsque
l'attaquant ne peut pas amener suffisamment d'unités
supplémentaires pour faire une attaque légale pendant la
seconde impulsion.

10.2 Résolution du combat
Le combat entre des unités adjacentes est résolu avec un
jet de dé sur la Table des Résultats du Combat (TRC). La
TRC est basée sur le rapport de force de la bataille.

Remarque : La Table d'Attaque Blitzkrieg (TAB) est
également une TRC (10.6).



10.21 Procédure de résolution du combat :
a) Déterminer un rapport  de force de base en divisant le
facteur  d'attaque total  par  le  facteur  de défense total,  en
prenant en compte les éventuels effets du terrain (10.3 &
TET). Arrondissez les fractions en faveur du défenseur et
exprimez le  résultat  sous la forme d'un rapport  de force.
Une attaque peut toujours être faire à un rapport inférieur à
celui calculé, au choix de l'attaquant. 
Par exemple, 11 divisé par 4 donne 2,75:1, ce qui est
arrondi à 2:1. Une attaque à 4 contre 11 donne 1-3
(1:2,75).

b)  Appliquez  les  décalages  de  rapport  applicables  pour
l'utilisation des unités aériennes ou d'artillerie (10.4, 11.0 &
12.04)  pour  obtenir  une  colonne  de  rapport  final.  Les
attaques avec un rapport final inférieur à 1-5 ne sont pas
autorisées (10.8).

c) Déterminez si des modificateurs au dé (DRM)
s'appliquent selon le TET (10.3),  les Blindés (10.5),  les
Maréchaux  (14.2)  et  calculez  un  DRM  cumulatif.  Le
DRM cumulatif maximum pour une résolution de
combat, sans compter les Maréchaux, est +/-2.

d) Trouvez la colonne correspondant au rapport final sur
la TRC ou la TAB, puis l'attaquant lance un dé.

e) Appliquez le DRM cumulé au résultat du dé, puis
croisez le résultat modifié avec la colonne appropriée et
appliquez le résultat indiqué.

10.22 Les rapports de 8-1 ou plus sont résolus à 7-1.

10.3 Effets du terrain sur le combat
Le terrain affectera les valeurs de combat du défenseur et
donnera aussi des DRM à la résolution du combat.

Exemples de combats : 1) Les unités dans l'hex A sont adjacentes aux unités dans les hexs B et C. B est derrière une 
rivière. Les unités Allemandes en A ont plusieurs options d'attaque : 

a) Elles peuvent attaquer les hexs B et C. 22 facteurs de combat contre 10, 2:1, DRM +1 pour les blindés, DRM -1 
pour la rivière, DRM total =0. 

b) L'Allemand peut séparer ses attaques, la 5-5 et la 9-8 attaquent la 3-8 à 2:1, DRM +1 pour les blindés, DRM -1 
pour la rivière, DRM total =0 ET la 8-8 peut attaquer la 4-4 à 2:1 avec un DRM +1 pour les blindés. 

c) Les unités en A peuvent attaquer l'unité en C à 5:1, DRM +1 pour les blindés. L'attaque en B n'est pas obligatoire 
car l'unité est derrière une rivière. Si un résultat D3 est donné par la TRC, les unités en A peuvent avancer en C. Sur 
un résultat D2, elles ne pourront pas avancer.

2) Les unités Allemandes en D choisissent une Attaque Blitzkrieg contre E, 22-3, 7-1, DRM +1 pour les blindés. Sur 
un résultat de 1 à 5, les unités Allemandes ne seront pas capables d'obtenir l'avance gratuite dans l'hex E parce 
qu'elles n'auront pas un résultat DE ni éliminé deux pas en plus des deux pas de l'unité de Cavalerie. Leur avance 
commencera depuis l'hex d'où elles ont attaqué. Sur un jet de 9-10, résultat DE et toutes les unités en D peuvent 
avancer librement en E. Avec un jet modifié de 10, les unités blindées pourront avancer de 3 hexs de plus, ignorant 
les ZDC de toutes les unités Russes sauf les blindées.

La ligne en pointillés verts est un exemple de l'avance des deux unités blindées. Le joueur Allemand peut aussi 
séparer ses unités. 

La ligne en pointillés rouges indique où l'Allemand peut envoyer l'une ou les deux unités blindées, mais elles seront 
forcées de s'arrêter dans l'hex 2 à cause de la présence d'une ZDC blindée Russe. La 5-5 ne peut pas avancer au-
delà de l'hex E. Seules les unités blindées peuvent avancer lors d'une Attaque blitzkrieg, comme indiqué par la TAB 
(Table d'Attaque Blitzkrieg).



10.31 Comme indiqué sur le Tableau des Effets du
Terrain (TET), les unités en défense en montagne, en
ville  majeure  ou  derrière  une  rivière  ont  leur  facteur  de
défense doublé.

10.32  La force de combat d'une unité en défense ne peut
jamais être plus que doublée, quel que soit le nombre de
types de terrains.
Remarque : Les unités derrière une rivière ne sont pas
doublées si un ou plusieurs attaquants attaquent à travers un
côté d'hex sans rivière.  Voir aussi  les règles spéciales du
Tour 1 pour la défense Russe dans divers types de terrains
(24.0).

10.33 En attaque ou en défense, lorsqu'un résultat de
combat  demande une retraite  à  des unités  dans une ville
majeure, elles ont la possibilité de perdre un pas
supplémentaire  au  lieu  de  retraiter.  C'est  un  pas
supplémentaire à perdre en tout, et non un pas par unité. Si
l'option  de  perte  d'un  pas  est  déclinée,  alors  l'attaquant
effectue la retraite normalement. Un résultat de combat DR
(en  défense  dans  une  ville  majeure)  ou  AR (en  attaque
depuis  une  ville  majeure)  est  traité  comme un BR. Lors
d'une  attaque  multi-hexs  où  des  unités  peuvent  occuper
plusieurs  types  de  terrains,  les  seules  unités  qui  doivent
retraiter sont celles qui n'en sont pas exemptées
par le TET.

10.34 Les unités en attaque ou en défense dans un hex de
Forêt ne retraitent pas. Un résultat DR (pour un défenseur
en Forêt) ou AR (pour une attaque depuis une Forêt) est
traité comme un BR. Les unités en Forêt qui ont survécu ne
retraitent  pas après  un résultat  D#,  A# ou X2. Dans une
attaque multi-hexs où des unités peuvent occuper d'autres
terrains, elles devront retraiter, comme indiqué sur le TET.

10.35 Tous les hexs de marais au nord de la rangée
16XX sont  traités  comme des hexs de Forêt  pendant les
impulsions de NEIGE, mais ils n'annulent pas les
obligations de retraite. Tous les autres hexs de marais
sont traités  comme des hexs de terrain Clair pendant les
impulsions de neige.
Remarque : Les hexs de marais gelés qui sont considérés
comme  des  Forêts  pendant  les  impulsions  de  Neige  ne
fonctionnent  PAS  comme  des  hexs  de  Forêt  en  ce  qui
concerne la règle 10.34.

10.36 Lors d'un combat où les unités en défense sont
dans plus d'un hex et qu'un (ou plusieurs) de ces hexs
contiennent un terrain défensif qui bénéficie au
défenseur, alors chaque hex doit être considéré
individuellement pour déterminer le total de défense
combiné  et  les  DRM de combat.  Si  le  terrain double  le
défenseur, ne doublez que les unités se trouvant dans cet
hex. Si le terrain apporte un DRM (le DRM de chaque type
de terrain n'est compté qu'une seule fois par combat), alors
appliquez ce DRM au combat. De plus, le bonus blindé est
annulé si l'un des hexs du défenseur contient un terrain qui
l'annule.

Exemple : Le joueur Allemand a l'opportunité d'éliminer 2
unités en un combat et attaque 2 hexs adjacents avec une
pile  de  24 facteurs,  un  Stuka et  un  maréchal  en  soutien

pendant  l'impulsion  d'août  1941.  Le  premier  hex  du
défenseur est une ville majeure avec une unité 2-3 (une
infanterie 4-4 Russe réduite). Le second hex est un terrain
clair avec une autre infanterie 2-3. Le Russe regarde en
premier l'hex de ville majeure : il double le facteur de la 2-
3 à 4 et  donne aussi  un DRM -1. L'hex clair  n'apporte
aucun  bénéfice.  Par  conséquent  le  total  de  défense
combiné  est  de  6  facteurs  de  combat.  Cela  donne  une
attaque de base à 4:1 décalé à 5:1 avec l'appui
du Stuka. Il y aura un DRM -1 parce que l'Allemand ne
bénéficie pas du +1 blindé parce qu'il  attaque une ville
majeure. Le Maréchal donne un DRM +1. Le combat est
donc résolu à 5:1 sans DRM.

10.4 Appui aérien (attaque au sol)
Jusqu'à 4 unités de Stukas ou 2 unités de Sturmoviks
peuvent être utilisées en attaque pour décaler la colonne 
de rapport final du combat. Chaque unité de Stuka décale 
d'une colonne vers la droite. Chaque unité de Sturmoviks 
décale de 2 colonnes vers la droite. Le camp en défense ne
peut pas allouer d'unités aériennes à un combat, sauf en 
utilisant la règle optionnelle A3.0.

10.41 Le nombre maximum de Stukas/Sturmoviks
pouvant être utilisés pour chaque attaque est indiqué
dans le tableau ci-dessus.

10.5 Unités blindées, panzer-grenadiers, de choc et 
mécanisées

Les unités de type blindé (blindé, choc, panzer-grenadier,
mécanisé)  apportent  un  DRM  spécial  en  combat,  en
attaque ou en défense par tous les temps. Les conditions
suivantes doivent s'appliquer pour recevoir ce bénéfice :

● Les unités en défense doivent être dans un hex de
terrain clair, avec ou sans ville mineure.
● DRM +1 s'il n'y a que des unités non blindées en
défense et si la force en attaque contient une unité de
type blindé.
● DRM -1 si seules des unités non blindées attaquent et si
la force en défense contient une unité de type blindé. 
Remarque : Les unités de Police SS ne peuvent pas être
utilisées pour les bénéfices ci-dessus.

10.6 Attaque blitzkrieg
La Table d'Attaque Blitzkrieg (TAB) est utilisée pour la
résolution d'un combat où le but principal de l'attaquant



est de pénétrer la défense et de gagner du territoire au lieu
de détruire les unités qu'elles attaquent.

10.61 La TAB est utilisée à la place de la TRC au choix de
l'attaquant.

10.62 Toutes les règles de combat utilisant la TAB sont les
mêmes que celles utilisant la TRC, avec les
exceptions suivantes.

10.63  Les Attaques Blitzkrieg ne peuvent  être  effectuées
que dans les conditions suivantes :
a) La météo est claire ou boue légère.
b) Les unités en défense n'occupent qu'un seul hex.
c) L'hex du défenseur est clair ou clair avec une ville
mineure.
d) C'est une attaque de l'Axe jusqu'à août 1943 inclus.
e) C'est une attaque Russe à partir de mars 1944.
f) L'attaque ne traverse pas le détroit du Kertch.
g) Au moins une unité de type blindé attaque.
Remarque : L'unité de Police SS ne peut pas être utilisée
pour permettre une Attaque Blitzkrieg. Cependant, elle peut
avancer comme une unité blindée après une telle attaque.

10.64 Si le résultat de la TAB élimine plus de pas que n'en
possède le  défenseur,  ou si  le résultat  est  DE,  placez un
marqueur  Blitzkrieg  dans  l'hex  du  défenseur.  Toutes  les
unités qui ont attaqué peuvent avancer gratuitement dans
l'hex sans dépenser quoi que ce soit, même si cela cause
une situation temporaire de sur-empilement dans l'hex. Les
avances doivent suivre les indications de 10.67.

10.65 Si les défenseurs sont éliminés ou retraitent, mais ne
perdent  pas  plus  de  qu'il  n'y  en  a  eu  d'engagés  dans  le
combat,  alors  toutes les unités  en attaque de type blindé
(uniquement) peuvent avancer, mais cela compte comme le
premier  hex  d'avance  indiqué  dans  la  TAB.  Placez  un
marqueur Blitzkrieg dans l'hex du défenseur.

10.66 Si le résultat est "BR", il n'y a pas d'avance, même si
le défenseur est éliminé.

10.67 Après avoir placé les unités en attaque dans un
hex avec un marqueur Blitzkrieg, elles peuvent
continuer d'avancer en respectant les règles qui suivent :

a) Les unités non blindées ne peuvent pas avancer au-delà
de l'hex du défenseur.
b)  Les  unités  blindées  peuvent  avancer  d'autant  d'hexs
qu'indiqué par la TAB dans n'importe quelle direction ou
combinaison de directions, ensemble ou séparément. Notez
que si le résultat de la TAB n'est pas DE ou ne demande pas
au  défenseur  de  subir  plus  de  pertes  qu'il  ne  peut  en
absorber, alors comptez un hex de la capacité d'avance pour
occuper l'hex du défenseur.
c)  Les  unités  blindées  qui  avancent  peuvent  ignorer  les
ZDC des unités non blindées, mais elles doivent s'arrêter si
elles entrent dans la ZDC d'une unité blindée. Si l'hex du
défenseur  est  dans  la  ZDC d'une  unité  blindée  ennemie,
alors l'avance au-delà de cet hex n'est pas possible.
d) Les unités qui avancent doivent s'arrêter si elles
entrent dans un hecde forêt, de marais ou de montagne, et
ne peuvent jamais traverser le détroit du Kertch.

e) Une unité ne peut pas avancer de plus d'hexs que sa
capacité de mouvement de seconde impulsion avec la
météo en cours, y compris l'occupation de l'hex du
défenseur. Par exemple, une unité qui peut se déplacer
de seulement 2 hexs pendant une seconde impulsion ne
pourra pas avancer de 3 hexs si ce résultat est obtenu sur
la TAB.

10.68  Un résultat de combat qui n'élimine pas les unités
ennemies  comme  décrit  en  10.64  est  résolu  de  cette
façon :
● appliquez les pertes de pas aux unités ennemies.
● retraitez les défenseurs survivants du nombre d'hexs
demandé par la TAB en suivant les règles de Retraite
(10.8).
● Les unités en attaque qui avancent doivent compter
l'hex libéré comme étant le premier hex de l'avance
autorisée par le résultat de la TAB.

Exemple : L'Axe fait une attaque à 6:1 contre une pile
d'unités Russes de 4 pas par temps clair en 1941. Il
choisit d'utiliser la Table d'Attaque Blitzkrieg pour
attaquer. L'attaquant obtient un 7 modifié. Le résultat est
D3-Av2. Le défenseur perd 3 pas et les unités qui
survivent sont retraitées de 2 hexs par l'attaquant.
L'attaquant choisit de faire avancer les unités blindées
qui ont participé à l'attaque d'un hex dans l'hex libéré. Il
déplace ensuite ses unités blindées d'un hex de plus et ne
pourra pas aller plus loin. Si l'attaquant avait obtenu un 10
et  reçu  un  résultat  DE-Av3,  toutes  les  unités  ennemies
dans  l'hex  auraient  été  éliminées.  L'attaquant  aurait  pu
avancer  gratuitement  dans  l'hex  puis  avancer
volontairement  ses  unités  blindées  de  3  hexs  comme
indiqué  par  le  résultat  de  la  TAB.  Les  unités  blindées
mineures  de l'Axe par  temps Clair  (ou boue légère)  ne
pourraient  avancer  que  de  2  hexs  lors  d'une  attaque
Blitzkrieg, car le mouvement de 2ème impulsion est de 2.

10.7 Résultats du combat

AE* toutes les unités en attaque sont éliminées.
Toutes les unités en attaque qui étaient encerclées se
rendent immédiatement (10.78).
AE Toutes les unités en attaque sont éliminées.
A# L'attaquant perd #pas et les unités qui survivent
doivent retraiter de 2 hexs.
AR L'attaquant retraite toutes les unités en attaque de 1 ou
2 hexs.
BR La bataille fait rage : Chaque camp perd 1 pas. Il n'y a
ni retraite ni avance.
X2 Echange : Chaque camp perd 2 pas. Les unités en
défense qui survivent doivent retraiter de 1 ou 2 hexs. Si
l'un  des  joueurs  n'a  qu'un  seul  pas  à  perdre,  alors  son
adversaire perd également 1 seul pas.
DR Toutes les unités en défense retraitent de 2 hexs.
D# Le défenseur perd # pas. Toutes les unités en défense
doivent retraiter de 2 hexs.
DE Toutes les unités en défense dans l'hex sont
éliminées.
DE* Toutes les unités en défense dans l'hex sont
éliminées. Toutes les unités en défense qui étaient
encerclées se rendent immédiatement (10.78).



Exemple d'Appui Aérien : Le Stuka III en C déclare qu'il fait une ETAPE pendant ce tour. G est une ville 
Majeure et possède un aérodrome avec une capacité aérienne de 4, contre 2 pour une ville mineure. 18 facteurs 
terrestres attaquent les hexs D et E. L'Axe a des blindés et les Russes aussi, donc le DRM blindé ne s'applique 
pas. Le rapport est de 18-8, 2:1. L'Axe envoie un Stuka. Le Stuka en B vole jusqu'à la bataille en D et E. Il est à 
11 hexs de D et 10 hexs de E, donc les deux défenseurs sont à portée. Pour pouvoir partir en mission, qui est à 
plus de 9 hexs (la moitié de la distance maximum de 18 à laquelle l'unité aérienne peut voler), le joueur de l'Axe 
devra s'assurer que le Stuka peut atterrir dans une ville sous contrôle ami plus proche de la bataille. La ville 
devra être dans les 8 hexs de E et dans les 7 hexs de D pour que le Stuka puisse atterrir. Le joueur de l'Axe note 
qu'une ville est qualifiée (G à partir du point D, le plus éloigné), donc il peut effectuer sa mission d'appui au 
sol. Elle décale d'une colonne le rapport et l'attaque passe à 3:1. La deuxième attaque implique 2 Stukas 
partant de A pour attaquer l'hex F. Ils sont exactement à 9 hexs de distance. A la fin de l'attaque, ils pourront 
retourner à leur base sans problème. L'attaque est à 35-6, 5:1, avec les 2 Stukas, 7:1. L'Axe a des blindés, les 
Russes non, DRM +1. L'Axe engage un leader disponible dans la bataille, DRM +1. Soit un DRM net de +2 
pour cette bataille. L'Axe choisit d'utiliser la Table Blitzkrieg pour cette attaque. L'attaque contre D et E obtient 
un 2 (BR). Comme les deux camps ont engagé des blindés, le premier pas doit être perdu par des unités 
blindées. Le Russe réduit la 4-6 et l'Axe réduit la 8-8. L'attaque sur la Table Blitz pour la deuxième attaque 
donne un 8 au dé modifié en 10 avec le DRM +2 (DE-Av3). Un marqueur Blitzkrieg est placé en F.

Exemple d'Appui Aérien : Les unités de l'Axe attaqueront les unités dans l'hex D et dans l'hex E en une seule 
attaque depuis un hex. L'hex F sera attaqué en une seule attaque. Deux attaques en tout.



Voir la Table des Résultats de la TRC page xx pour
l'interprétation des résultats.
Remarque : Un résultat DR, lorsque des unités en défense
sont dans une Ville Majeure ou une Forêt et un résultat AR
lorsque des unités en attaque sont dans une Forêt ou une
Ville  Majeure,  est  traité  comme  BR.  Dans  une  attaque
multi-hexs où des unités peuvent occuper plusieurs types
de terrains, les seules unités qui devront retraiter sont celles
qui n'en sont pas exemptées par le TET (10.33 & 10.34).

10.71 Pertes de pas
La plupart des unités du jeu ont deux pas, le verso du
pion représentant l'unité affaiblie. Une unité avec deux pas
perd un pas en se retournant sur sa face réduite. Une unité
avec un pas perd un pas en étant retirée de la carte et placée
dans la réserve de remplacements (Exception : Reddition).
Une unité avec 3 ou 4 pas dont le 1er pion est retourné et a
besoin de perdre un pas est remplacée par son 2ème pion
non retourné.

10.72 Lorsque le résultat du combat demande des pertes de
pas, l'unité avec la force de combat la plus élevée subit la
première  perte.  Dans  de  rares  cas,  cela  peut  entraîner
l'élimination d'une unité à un pas avant la réduction d'une
unité à deux pas. Toute perte ultérieure (pour ce combat)
peut être prise par n'importe quelles autres unités au choix
du joueur ami.

10.73 Si l'attaquant et le défenseur ont des unités
blindées, alors c'est l'unité blindée avec la force de
combat la plus élevée qui doit perdre le premier pas pour
chaque camp. Ceci est une exception à 10.72.

10.74 Si l'unité blindée est aussi celle avec la force la
plus élevée, alors le premier pas de réduction remplira
aussi l'obligation de 10.72. Les autres pertes pourront
être réparties au choix du propriétaire des unités.

10.75  Si l'unité blindée dans l'hex n'est pas celle avec la
force la plus élevée, elle est toujours réduite en premier si
l'attaquant et le défenseur ont des blindés. Si plusieurs 
pertes sont demandées (ex : un résultat D3), alors la

prochaine unité qui devra perdre un pas est l'unité amie
engagée dans le combat avec la force la plus élevée. Le
3ème pas pourra être pris par n'importe quelle autre unité,
au choix du joueur ami.

10.76 Si les priorités de pertes précédentes n'indiquent
pas  clairement  quelle  unité  doit  perdre  un  pas,  le
propriétaire des unités peut choisir celle qui devra le
perdre. 

Exemple : Une pile en défense avec une unité blindée a 1
pas ayant une force de 5 et une unité d'infanterie a 2 pas
ayant une force de 5 doit perdre un pas. L'attaquant n'a pas
de blindé en attaque. Le défenseur peut éliminer un pas de
l'unité blindée ou retourner l'unité à deux pas sur sa face
réduite.

10.77 Élimination
Les unités éliminées (résultats AE, AE*, DE, DE*) sont
retirées de la carte et placées dans la réserve de renforts,
sauf si elles se rendent (voir ci-dessous).

10.78 Reddition
Les unités qui reçoivent un résultat AE* ou DE* sur la
TRC et qui sont incapables de tracer une Ligne de
Ravitaillement Général au moment du combat sont
considérées encerclées et se rendent.

10.79 Les unités qui se rendent sont définitivement
retirées du jeu et ne pourront pas y retourner via la
reconstruction (Exception : 22.04).

10.8 Retraites
Tous les résultats de retraite, que ce soit en attaque (AR ou
A#) ou en défense (DR, D# ou X2) sont  appliqués par
l'attaquant.

10.81 Les unités retraitent individuellement. C'est
toujours  le  défenseur  qui  choisit  l'ordre  dans lequel  ses
unités seront retraitées.

10.82 Une unité ne peut jamais retraiter :
a) dans un hex occupé par l'ennemi (l'unité doit avoir
une ZDC).

Exemple d'Appui Aérien : Le Stuka III et sa base aérienne font une étape (mouvement) en G. La base
aérienne est retournée sur sa face "staged" et l'unité aérienne est placée en-dessous sans la retourner. Elles seront 
disponibles pour l'appui au sol à la prochaine impulsion. Le Stuka IV atterrit dans la ville G après sa bataille et 
est retourné face NA visible pour indiqué qu'il a effectué une mission est ne pourra pas en faire une autre avant la 
prochaine impulsion. Elle est mise en bas de la pile car elle n'a pas de base aérienne. Elle devra rester dans cet 
hex au prochain tour. A cause du résultat DE, toutes les unités de l'Axe en F avancent gratuitement dans l'hex 
libéré (surempilement). L'infanterie ne peut pas faire de blitz, donc elle reste dans l'hex. Les unités blindées se 
déplacent comme indiqué par les lignes en pointillés rouges, et avancent de 3 comme indiqué par la Table de 
Blitzkrieg APRES avoir pris l'hex. Notez que la ville à côté de F a été capturée pendant l'avance. Seconde 
Impulsion : L'axe attaquera l'unité en D avec le blindé 5-8 réduit et une 5-5 pour 10-4, 2:1. Le Stuka III qui a fait 
une étape en G à la première impulsion est maintenant disponible et se joint à l'attaque pour la passer à 3:1, DRM 
+1 pour le blindé en attaque contre de l'infanterie en terrain clair. Le blindé 9-8 et l'autre infanterie 5-5 font une 
attaque à 7:1 contre le blindé Russe en E. Les deux 8-8 avancent vers H. Les deux Stukas en A vont faire une étape 
dans la ville qui vient d'être capturée à la première impulsion à côté de F. La base aérienne en B fait une étape en 
G pour rejoindre le Stuka en G. Ceci termine leur mission pour la seconde impulsion. Ce Stuka sera capable de 
partir en mission de combat au prochain tour.



b) dans un hex vide en ZDC ennemie.
c) à travers une ligne côtière noire.
d) dans la mer ou dans un lac (y compris sur la route de
glace pendant les impulsions de neige).
e) hors carte.
f)  unités  Russes  en  Hongrie  pendant  l'impulsion  de  mai
1941.
g) en Turquie, Perse, Irak, Liban ou Syrie.

10.83  Une unité qui retraite est éliminée si à la fin de sa
retraite elle viole les limites d'empilement ou si toutes les
routes de retraite sont bloquées.

10.84 L'attaquant ne peut pas choisir une route de
retraite  qui  élimine  le  défenseur  si  une  route  de  retraite
légale est disponible.

10.85  Le terrain  n'affecte  pas  les  retraites,  sauf  mention
contraire explicite.

10.86 Les unités retraitent selon les priorités suivantes :
1) Retraite dans un hex libre de ZDC ennemie.
2) Les unités Hongroises et Roumaines ne peuvent pas finir
leur retraite dans l'autre pays (25.0).
3)  Terminer la retraite dans un hex qui est une source de
ravitaillement légale comme :
1) un hex de rail avec un chemin d'hexs de rail sous
contrôle ami libre de ZDC ennemie menant à un bord de
carte ami.
2) une ville majeure sous contrôle ami qui ne fournit pas
déjà  du  ravitaillement  limité  à  son  nombre  maximum
d'unités.
4) Terminer la retraite aussi proche que possible d'une
source de ravitaillement légale.
5) Les unités de l'Axe retraitent vers l'ouest, le nord
ouest, le sud ouest ou une combinaison de ceci. Les
unités Russes retraitent vers l'est, le nord est, le sud est ou
une combinaison de ceci.
6)  Les unités devant retraiter de 2 hexs doivent terminer
leur retraite à 2 hexs de distance de l'hex où la bataille a eu
lieu si cela est possible. Elles peuvent terminer une retraite
de  2  hexs  adjacentes  à  l'hex  de  la  bataille  s'il  n'est  pas
possible de retraiter à 2 hexs de distance. Si l'attaquant peut
choisir  une  retraite  d'un  hex  pour  les  unités  en  défense,
alors cette priorité est ignorée.
7)  Retraiter dans un hex occupé par des unités amies en
ZDC ennemie. S'il existe plusieurs de ces hexs, revenez à la
priorité 2, etc. pour déterminer lequel.

Exemple 1 : Une unité Russe en 1717 est attaquée
depuis 1718. Sur un résultat DR elle peut retraiter en
1615, 1516 ou 1815. Elle ne peut pas retraiter en 1715 ou
1916 car  ces  hexs violent  la  priorité  3.  Elle  ne peut  pas
retraiter en 1917 ou 1517 car ces hexs violent la priorité 5.
Elle ne peut pas retraiter en 1816 car cela viola la priorité 6.

Exemple 2 : Une unité Russe en 2615 est attaquée
depuis 2716, avec un résultat DR. L'unité doit retraiter en
2714,  2414 ou 2613.  Elle  ne  peut  pas  retraiter  en 2814,
même si l'hex 2715 est occupé par le Russe, car cela viole
la priorité 1.

Exemple 3 : Une Armée Russe en 4109 est attaquée

depuis 4009.  Elle  doit  retraiter  en 4007 pour être  aussi
proche que possible d'un hex de rail source de
ravitaillement.  Cependant,  si  une  unité  de l'Axe occupe
Saratov  et  s'il  n'y  a  aucune  ou  une  seule  unité  près
d'Astrakhan, alors Astrakhan est la source de
ravitaillement la plus proche et l'unité devra retraiter en
4308 à la place.

Remarque : L'esprit de la règle de retraite est de simuler
les unités amies qui retraitent vers l'arrière, vers les lignes
de communication amies  pour rester  ravitaillées,  et  non
vers l'avant pour conquérir du terrain.

10.87  Les  unités  qui  commencent  le  combat  empilées
dans le même hex et qui sont forcées de retraiter dans un à
travers un hex en ZDC ennemie occupé par une unité de
combat amie subissent 1 pas de perte supplémentaire (1
pas en tout pour la pile) en plus des pertes demandées par
la TRC. Appliquez cette condition pour chaque hex d'une
retraite de 2 hexs.

10.88 Les unités peuvent retraiter à travers un hex en
ZDC ennemie occupé par une unité de combat amie afin
de se remettre ou de rester ravitaillées si la seule
alternative est  de retraiter dans un hex qui les laisserait
non ravitaillées (au choix du propriétaire).

10.9 AVANCE APRES COMBAT
10.91 Pour les règles d'avance après combat en utilisant la
TAB, voir 10.6.

10.92  Pour les attaques utilisant la TRC, l'attaquant peut
avancer dans le  ou les  hex(s)  du défenseur si  l'une des
conditions suivantes est vraie :
● Si le résultat du combat est DE ou DE*
● Si le résultat du combat est D# ou X2 avec plus de pas à
perdre que le défenseur n'en avait.
L'avance se termine dans le (ou les) hex(s) du défenseur.

Exemple : Une unité à un seul pas est attaquée. Sur un
résultat DE*, DE, D3, D2 ou X2, l'attaquant peut
avancer. Sur un résultat D1, BR ou DR, il ne peut pas.

10.93 Les unités peuvent avancer même si l'hex d'où
elles ont attaqué et si l'hex du défenseur sont tous deux en
ZDC ennemie.

10.94 Une unité peut avancer même si elle n'a pas de
capacité de mouvement pour cette impulsion.

10.95 Le seul effet qu'a le terrain sur l'avance après
combat est que les unités ne peuvent pas avancer dans
des hexs ou à travers des côtés d'hexs dont le
mouvement leur est normalement interdit.

11.0 APPUI AU SOL

L’Appui au Sol dans Russia Besieged est représenté par
neuf  pions  Stuka  Allemands  et  deux  pions  Sturmovik
Russes  ainsi  que  leurs  pions  aérodromes  associés.  La
fonction principale des groupes d’appui au sol de Stuka et
de  Sturmovik  est  d’apporter  de  l’aide  aux  attaques



terrestres. Cela est connu sous le nom de mission d’appui
au sol.
Remarque : Les termes « soutien aérien », « appui au
sol », « bombardier » et « Stuka/Sturmovik » sont
utilisés de façon interchangeable pour les unités
aériennes. Les termes « aérodrome », « base aérienne » et «
base » sont également interchangeables.

11.1 Bases aériennes

11.1 Pour faire une mission d’appui au sol, une unité
aérienne  doit  être  empilée  avec  la  base  aérienne  qui  lui
correspond.  Notez  que  les  bases  aériennes  et  les  unités
aériennes sont de la même couleur en plus d’avoir le même
numéro.

11.2 Les bases aériennes doivent se trouver dans des
villes contrôlées.

11.13 Une ville majeure peut accueillir jusqu’à 4 Stukas et
4 bases aériennes Allemandes ou 2 Sturmoviks et 2 bases
aériennes Russes. Une ville mineure peut accueillir jusqu’à
2 Stukas et 2 bases aériennes Allemandes ou 1 Sturmoviks
et 1 base aérienne Russes.

11.14 Une base aérienne peut bouger (faire une étape) vers
une  autre  ville  sous  contrôle  pendant  sa  Phase  de
Mouvement.  Prenez simplement  le pion base aérienne et
placez-le  dans  une  autre  ville  amie  se  trouvant  dans  un
rayon  de  18  hexs.  Cette  ville  doit  être  contrôlée  dès  le
début de l’impulsion (exception : 11.15). Si l’unité aérienne
est empilée avec sa base aérienne, elle bouge avec sa base
vers  la  nouvelle  ville  et  est  placée  sous  le  pion  base
aérienne pour indiquer qu’elle ne peut pas partir en mission
pour cette impulsion. Retournez le pion base aérienne face
« Staged » visible. Les bases aériennes peuvent faire une
étape par  impulsion. Les bases aériennes ne peuvent pas
faire d’étape si leur unité
aérienne est en mission d’appui au sol. Si la base
aérienne  commence  l’impulsion  sans  son  unité  aérienne,
elle peut faire une étape vers la ville où se trouve son unité
aérienne. Placez l’unité aérienne sous la base aérienne en
étape (voir le 3ème exemple d’appui aérien).

11.15 Pendant les impulsions de temps Clair ou Boue
Légère en 1941, le joueur de l’Axe peut faire des étapes
vers n’importe quelle ville  actuellement  contrôlée par le
joueur de l’Axe.
Remarque :  Le génie de l’Axe et  les  équipes  au sol  ont
déployé  beaucoup d’énergie  pour rendre  opérationnel  les
aérodromes capturés pendant l’été et l’automne 1941.

11.16 Toutes les unités aériennes doivent

immédiatement faire une étape de 9 hexs si une unité de
combat  ennemie  (y  compris  les  partisans  de  niveau  2)
entre dans leur hex. Toutes les bases aériennes et les unités
aériennes  qui  sont  seules  dans  une  ville  sans  unité  de
combat  amie adjacente à  cette  ville  lorsqu’une unité  de
combat ennemie termine son mouvement adjacente à la
ville  (et  exerçant  sa  ZDC  dans  cette  ville)  doivent
immédiatement faire une étape comme indiqué ci-dessus.

Si elles en sont incapables (sur-empilement ou
trop éloignées), alors retirez les unités. Elles sont mises de
côté pendant un tour de joueur entier et au tour de joueur
suivant elles pourront être placées dans n’importe quelle
ville  sous  contrôle  ami  et  ravitaillée  en  respectant  les
limites d’empilement.

Exemple : L’Axe élimine un Sturmovik pendant son
tour de juillet/août 1944. L’unité de Sturmovik revient au
début  du  tour  de  septembre/octobre  Russe.  Les  Russes
éliminent un Stuka pendant leur tour de
mars/avril 1942. Le Stuka revient au début du tour de
l’Axe juillet/août. 

Remarque : Les unités de partisans de niveau 1
n’affectent  pas  les  bases  aériennes.  Les bases  aériennes
peuvent même faire une étape vers un hex de ville occupé
par un partisan de niveau 1. Toutefois, une unité aérienne
ne peut pas atterrir dans un hex contenant un partisan de
niveau 1 à moins que cet hex contienne également un pion
base aérienne amie (16.0).

11.2 Éligibilité aérienne
Une unité aérienne est éligible pour partir en mission
d’appui au sol si TOUTES les conditions suivantes sont
remplies :
1) Elle n’a pas déjà fait une mission d’appui au sol
pendant ce tour. Remarque : Les unités aériennes son
retournées sur leur face non disponible (N/A)
lorsqu’elles reviennent d’une mission d’appui au sol.
2) Si elle est empilée avec son pion base aérienne et que la
base n’a pas fait d’étape pendant cette impulsion.
3) Le temps est clair, boue légère ou boue.

11.3 Disponibilité aérienne
Le nombre d’unités aériennes pouvant partir  en mission
d’appui au sol pendant chaque impulsion d’un tour dépend
de  l’année  en  cours  et  de  la  météo.  Ces  limites  sont
données sur le Tableau de Disponibilité des Bombardiers.
Notez  qu’il  y  a  une  colonne  séparée  pour  chaque
combinaison de météo possible pour le tour.

11.31 Dans le tableau de mai à décembre, la première
colonne représente le nombre maximum d’unités
aériennes pouvant faire une mission d’appui au sol
pendant la première impulsion, et pendant le tour entier.
La  seconde  colonne  représente  le  nombre  maximum
d’unités aériennes qui peuvent faire une mission d’appui
au sol pendant la seconde impulsion.
Exception : Boue Légère/Clair. Voir le Tableau de
Disponibilité des Bombardiers.

11.32  Le tableau de janvier  à  avril  fonctionne de façon
similaire. La seconde colonne est utilisée pour



déterminer le nombre maximum d’unités aériennes
pouvant faire une mission d’appui au sol pendant la
seconde impulsion, et pour le tour entier. La première
colonne représente le nombre maximum d’unités
aériennes  pouvant  faire  une  mission  d’appui  au  sol  à  la
première impulsion.

Exemple 1 : Tour de septembre/octobre 1941 :
Une combinaison Clair-Boue donne 9 Stukas disponibles
pour le tour entier. Les 9 peuvent voler pendant la première
impulsion.  Si  8  ont  été  utilisé  pendant  la  première
impulsion, alors 1 seul sera disponible pour la seconde. Si 6
Stukas  sont  partis  en  mission  pendant  la  première
impulsion alors seulement 2 Stukas pourront voler pendant
la seconde impulsion, car Boue n’autorise que 2 Stukas. Le
Stuka qui n’a pas volé pendant la
première impulsion ne pourra pas partir en mission pour le
restant du tour.

Exemple 2 : Tour de novembre/décembre 1941 :
Une combinaison Boue Légère-Boue donne 5 Stukas
disponibles pour tout le tour. Les 5 peuvent voler
pendant  la  première  impulsion.  On  peut  économiser  2
Stukas  pour  la  seconde  impulsion.  Toutefois,  même  si
aucun Stuka  n’est  utilisé  pendant  la  première  impulsion,
seuls  2  maximum  pourront  voler  pendant  la  seconde
impulsion.

Exemple 3 : Tour de mars/avril 1942 :
Une combinaison Boue-Boue Légère donne 3 Stukas
disponibles pour le tour, déterminé par la météo meilleure à
la seconde impulsion. Supposons qu’un seul Stuka vole à la
première  impulsion.  Si  un  Stuka  vole  à  la  première
impulsion,  alors  un  total  de  2  Stukas  pourra  voler  à  la
seconde  impulsion.  Une  combinaison  Neige-Boue
donnerait un total de 2 Stukas disponibles uniquement à la
seconde impulsion. La Neige empêche les Stukas de voler à
la première impulsion. Voir le Tableau de Disponibilité des
Bombardiers pour plus d’exemples.

11.4 Allocation des missions aériennes
Les unités aériennes peuvent être allouées pour soutenir des
VA pendant  la  Phase  de  Mouvement  et  à  tour  moment,
jusqu’au  moment  du  combat,  pendant  la  Phase  de
Résolution du Combat pour soutenir les attaques.

11.41  Les  unités  aériennes  peuvent  voler  d’une  distance
totale de 18 hexs lorsqu’elles font une mission d’appui au
sol.  Normalement,  elles volent jusqu’à 9 hexs vers  l’hex
attaqué  puis  reviennent  à  leur  base.  Éventuellement,  les
unités aériennes peuvent voler de plus de 9 hexs jusqu’à
l’hex cible puis atterrir dans une autre ville du moment que
le nombre total d’hexs ne dépasse pas 18 (11.6).

11.42  Lorsque des unités aériennes sont allouées, il doit y
avoir  une  ou  plusieurs  villes  sous  contrôle  ami  à  portée
pour  y  atterrir  et  elles  doivent  avoir  de  la  place  pour
recevoir toutes les unités aériennes allouées.

11.43 Les unités aériennes peuvent être uniquement
allouées à des hexs attaqués par des unités terrestres
amies. Les unités aériennes ne peuvent pas attaquer

seules. Si une attaque est effectuée contre plusieurs hexs,
l’unité aérienne doit être capable d’atteindre tous les hexs
du défenseur du combat où elle est allouée.

11.5 Effets du combat aérien

11.51 Chaque Stuka augmente le rapport de force de un et
chaque Sturmovik de deux.

11.52 Un maximum de 4 Stukas ou de 2 Sturmoviks
peuvent soutenir une même attaque en fonction de la
météo (10.41).
Exemples : Une attaque à 3-1 plus deux Stukas est
résolue à 5-1. Une attaque à 6-1 plus trois Stukas passe à
9-1 et  est  résolue à 7-1.  Une attaque à 6-1 plus quatre
Stukas passe à 10-1 et est une VA. Une attaque à 1-6 plus
un Stuka est résolue dans la colonne 1-5. Une attaque à 4-
1 plus un Sturmovik est résolue à 6-1.

11.6 Atterrissages des missions aériennes
Les unités aériennes atterrissent juste après la résolution
de leur combat. A l’atterrissage, elles sont retournées face
utilisée (N/A) visible.

11.61 Les unités aériennes peuvent atterrir dans
n’importe quelle ville sous contrôle ami du moment que le
nombre total d’hexs de vol ne dépasse pas 18, et si la ville
ne vient pas d’être capturée pendant ce combat. Elles ne
sont  pas  obligées  d’atterrir  dans  la  ville  contenant  leur
base aérienne.

11.62 Jusqu’à 2 Stukas peuvent atterrir dans une ville
majeure sans base aérienne. 1 Stuka peut atterrir dans
une ville mineure sans base aérienne. 1 Sturmovik peut
atterrir dans une ville sans base aérienne. Ces
atterrissages n’entraînent pas le dépassement des
capacités aériennes de la ville (11.13).

11.7 Aviation et victoire automatique
Les unités aériennes peuvent soutenir les attaques VA.
Exemple : une VA à 10-1 peut être obtenue avec une
attaque à 7-1 plus trois Stukas.

11.71  Les unités  aériennes atterrissent dès que l’attaque
VA est résolue.

11.72 De juillet à décembre 1943, un Sturmovik est
l’une des conditions possibles pour que le joueur Russe
puisse faire une attaque VA (9.31b).

11.8 Terrain et unités ennemies
Le terrain n’affecte pas les étapes ni le vol des missions
d’appui au sol. Les unités aériennes et les bases aériennes
peuvent voler au-dessus de l’eau comme s’il y avait une
grille hexagonale sur la carte. Par exemple, Tallinn est à
deux hexs aériens d’Helsinki.

11.81 Les unités ennemies et leurs ZDC n’affectent pas le
mouvement aérien (exception : 11.16).

11.9 Préparation des groupes aériens
Au début  de  la  phase  de détermination de  la  météo du
tour,  les  deux  joueurs  retournent  leurs  unités  aériennes



pour qu’elles ne soient plus en étape. Les unités aériennes
sont retournées face disponible visible.

Exemples d’utilisation des bases et unités aériennes.
C’est le tour de mai/juin 1941. Les Allemands
commencent avec 2 Stukas (1, 2) à Königsberg, 4 Stukas
(3,  4,  5,  6)  à  Varsovie  et  3  Stukas (7,  8,  9)  à  Bucarest.
Toutes  les  bases  aériennes  sont  avec  leur  Stuka
correspondant.

1. Le Stuka 1 et sa base font une étape à Helsinki. Le
Stuka 1 ne peut pas partir en mission pendant la
première impulsion car sa base a fait une étape.

2. Le joueur Allemand peut faire une mission d’appui au
sol avec les 9 Stukas pendant ce tour, mais seulement 5 à la
seconde  impulsion.  Par  conséquent,  le  joueur  Allemand
prévoit  de  faire  voler  5  Stukas  pendant  la  première
impulsion et d’en économiser 4 pour soutenir les attaques
de la seconde impulsion.

3.  Le joueur Allemand envoie les Stukas 2,  3,  4,  7 & 8
soutenir des attaques à la première impulsion. Les
Stukas 2, 3 soutiennent une attaque et les 7 & 8 une
autre, mais tous les hexs du défenseur sont dans les 9
hexs de leur base aérienne. Les Stukas 2, 7 & 8
reviennent à leur base aérienne. Le Stuka 3 atterrit à
Brest après son combat, dans un autre endroit, car Brest a
été  capturé  plus  tôt  au  cours  de  la  phase  de  combat
uniquement  par  des  troupes  au  sol  (le  séquençage  des
attaques est important). Le Stuka 4 soutient une attaque en
2431 (à 11 hexs de sa base) puis vole de 7 hexs de plus
(pour un total de 18) et atterrit à Bucarest.

4. Pendant la seconde impulsion, le Stuka 2 et sa base ainsi
que la base 3 font une étape à Brest, qui a été capturé par le
joueur Allemand pendant la première impulsion. La base 4
fait une étape à Bucarest pour rejoindre son unité aérienne.
Le  Stuka  1  fait  une  mission  d’appui  au  sol  depuis  la
nouvelle position de sa base à Helsinki. Les Stukas 5, 6 & 9
font aussi des missions d’appui au sol.

12.0 ARTILLERIE

Les unités d’artillerie représentent une forte
concentration de groupes d’artillerie (ARKO) à un
endroit précis capable de délivrer une grande puissance de
feu contre une cible particulière.

12.01  Les unités de type artillerie sont traitées comme de
l’infanterie en ce qui concerne le mouvement et les
ZDC.

12.02 Une unité d’artillerie par hex peut s’empiler
librement. Chaque unité d’artillerie supplémentaire dans le
même hex compte comme une unité de la taille d’un corps.

12.03 Les unités d’artillerie seules dans un hex
attaquent, se défendent, et agissent comme les autres
unités de combat.

12.04 Une unité d’artillerie a son facteur de combat
représenté  entre  parenthèses  pour  indiquer  qu’il  décale
l’attaque d’une colonne vers la droite à chaque fois qu'il
est utilisé en attaque avec d'autres unités, en plus d'ajouter
son  facteur  de  combat.  En  attaquant  seule,  elle  ne
bénéficie pas de ce décalage.

12.05 Les unités d'artillerie peuvent être utilisées en
conjonction avec l'aviation du moment que d'autres
unités de combat sont utilisées dans l'attaque.

12.06 L'artillerie Russe affecte la capacité de VA des
Russes (9.31).

12.07 Les unités d'artillerie ne décalent pas le rapport de
force en défense ni n'annulent le décalage de l'artillerie en
attaque.

13.0 RAVITAILLEMENT

13.1 Ravitaillement Général

13.11  Il  existe  deux sorts de ravitaillement  : Général  et
Combat.  Une  unité  peut  être  uniquement  en
Ravitaillement Général, uniquement en Ravitaillement de
Combat, les deux, ou aucun. Le Ravitaillement Général et
de Combat sont totalement indépendants.

13.12 Les unités qui ne sont pas en Ravitaillement
Général agissent normalement, sauf celles qui ont un
marqueur Non Ravitaillé, auquel cas elles sont
individuellement réduites de moitié (arrondir au
supérieur) en attaque et perdent leur ZDC.

13.13 Une unité qui n'est pas en Ravitaillement Général à
la fin de son tour de joueur est retirée de la carte et mise
dans la Réserve de Remplacements Exceptions : Partisans
(16.0),  unités  qui  ont  envahi  ce  tour-ci  (8.51),  1ère
Cavalerie  de  la  Garde  (13.61)  et  parachutistes  qui  ont
sauté pendant ce tour-ci (15.07).

13.14  Les unités adverses peuvent entrer  dans des hexs
adjacents à des unités ayant un marqueur Non Ravitaillé et
ne sont pas obligées de les attaquer.

13.2 Ligne de ravitaillement général
Le Ravitaillement Général est obtenu en traçant une
ligne vers une source de ravitaillement illimité ou vers une
source  de  ravitaillement  limité.  Une  ligne  de
Ravitaillement Général est composée de deux éléments :
1) Une ligne de 8 hexs ou moins vers un hex de rail sous
contrôle ami et



2) Une ligne de longueur illimitée le long d'un voie
ferrée entièrement sous contrôle ami menant à une
source de ravitaillement illimité.

13.21  La 2ème partie de la Ligne de Ravitaillement n'est
pas nécessaire si la ligne de 8 hexs mène directement à une
source de ravitaillement limité ou illimité.

13.22 Un hex de rail utilisable pour la 2ème partie est
appelé une "source de ravitaillement".

13.23 La 1ère partie de la Ligne de Ravitaillement est
limitée à 4 hexs s'il neige pendant l'impulsion. Exception :
13.64.

13.24 Si l'hex 0111 est la source de ravitaillement
illimité, alors la 1ère partie de la Ligne de Ravitaillement
est limitée à 6 hexs, 4 hexs s'il neige pendant l'impulsion.

13.3 Source de ravitaillement illimité

13.31 Les hexs de rail du bord ouest (sauf 3839) sont des
sources de ravitaillement illimité pour toutes les unités
de l'Axe.
13.32 Les hexs de rail du bord est sont des sources de
ravitaillement illimité pour toutes les unités Russes.

13.33 Les hexs 0120 et 0111 sont des sources de
ravitaillement illimité pour les unités Finlandaises et
Allemandes uniquement.

13.34  Les  unités  Finlandaises,  Hongroises  et  Roumaines
peuvent  utiliser  leur  capitale  (Helsinki,  Budapest  et
Bucarest respectivement) comme source de ravitaillement
illimité par rail uniquement.

13.4 Sources de ravitaillement limité : villes majeures
Les villes majeures amies incapables de tracer une Ligne de
Ravitaillement par rail jusqu'à un bord de carte ami peuvent
être utilisées comme source de ravitaillement limité par des
unités amies qui ne peuvent pas non plus tracer de Ligne de
Ravitaillement mais qui sont à portée de la ville.

13.41  Une  ville  majeure  peut  fournir  du  Ravitaillement
Général  limité  via  une  Ligne  de  Ravitaillement  non
ferroviaire jusqu'à deux unités de taille Armée, ou trois de
taille Corps. De plus, un WEC, Dictateur, Stavka, QG, une
artillerie,  un parachutiste Russe et 2 unités de police SS,
Volkssturm, d'autres WEC et QG peuvent être
ravitaillés. Toutes les unités en excès des limites
précédentes sont éliminées à la fin de la seconde
impulsion de leur propriétaire. C'est le propriétaire qui
choisit les unités à éliminée.

13.42  Les unités  tirant  leur Ravitaillement Général  d'une
ville majeure peuvent tenir pendant un tour (Unités Russes
uniquement  :  quatre  tours  à  Leningrad,  Bakou  et
Sébastopol,  deux  tours  pour  des  unités  à  Moscou  ou
Stalingrad). Cela est indiqué de cette façon :
● Les unités tirant leur Ravitaillement Général d'une
ville majeure reçoivent un marqueur OOS-1 à la fin de leur
seconde impulsion.

● Si l'unité a déjà un marqueur OOS-1 et que ce n'est pas
une unité Russe tirant son ravitaillement de Bakou,
Leningrad, Moscou, Sébastopol ou Stalingrad, elle se
rend et ne pourra jamais revenir en jeu. Les unités tirant
leur  ravitaillement  des  villes  précédentes  voient  leur
marqueur OOS-1 retourné sur leur face OOS-2.
● Si l'unité a déjà un marqueur OOS-2 et n'est pas une
unité Russe tirant son ravitaillement de Bakou, Leningrad
ou Sébastopol, elle se rend et ne pourra jamais revenir en
jeu.  Les  unités  tirant  leur  ravitaillement  des  villes
précédentes voient leur marqueur OOS-2 retourné sur leur
face OOS-3.
● Si l'unité a déjà un marqueur OOS-3 il est retourné sur
sa face OOS-4.
● Si l'unité a déjà un marqueur OOS-4, elle se rend et ne
pourra jamais revenir en jeu.

13.43 Si une unité avec un marqueur OOS est capable de
tracer  une  Ligne  de  Ravitaillement  Général  vers  une
source  de  ravitaillement  illimité  à  la  fin  de  sa  seconde
impulsion, alors elle survit et le marqueur OOS est retiré.

Exemple : C'est la fin du tour de joueur Allemand
juillet/août 1941. Le joueur Russe a deux Armées à
Minsk et deux Armées adjacentes à Minsk, encerclées par
des unités Allemandes. Pendant le tour de joueur Russe,
les unités encerclées n'arrivent pas à ouvrir une Ligne de
Ravitaillement qui sorte de la poche. A la fin du tour de
joueur Russe de juillet/août 1941, retirez deux armées de
la poche et mettez-les dans la Réserve de Remplacements.
Ensuite,  placez un marqueur OOS-1 sur les deux unités
qui restent. A la fin du tour de septembre/octobre, si les
unités Russes sont toujours encerclées, elles se rendent et
sont définitivement retirées de la carte.

13.44  Si  une  ville  majeure  est  incapable  de  tracer  une
Ligne  de  Ravitaillement  Général  vers  une  source  de
ravitaillement illimité, alors les unités en renforts entrant
sur  la  carte  depuis  la  fiche  d'Ordre  de  Bataille  ou  des
remplacements entrant sur la carte depuis la Réserve de
Remplacements  ne  peuvent  pas  être  placés  dans  cette
ville.

13.45 Un joueur ne peut pas éliminer une unité OOS à la
fin  du tour s'il  peut  tracer  une  Ligne  de Ravitaillement
limitée  vers  une  ville  majeure  OOS.  Seules  les  unités
dépassant la capacité de ravitaillement d'une ville majeure
peuvent être éliminées. 
Remarque : Cette règle sert à empêcher les joueurs
d'éliminer des unités afin d'éviter leur possible reddition
ultérieure  s'il  n'est  pas  possible  de  les  remettre  en
ravitaillement régulier.

13.5 Restrictions à la ligne de ravitaillement

13.51  Aucun élément  d'une  Ligne  de  Ravitaillement  ne
peut passer dans ou à travers une ZDC ennemie, sauf si
l'hex  est  occupé  par  une  unité  d'infanterie,  blindée,
mécanisée,  montagnard  ou  armée  de  choc  amie
(l'artillerie,  les  parachutistes  Russes  ou  les  Partisans  de
niveau 2 ne suffisent pas).



13.52  Une Ligne de Ravitaillement ne peut pas traverser
une  ligne côtière  noire  (Exceptions :  Route de Glace de
Leningrad (6.3 et 13.62), le Détroit du Kertch (6.2) et la
Ligne de Ravitaillement ferroviaire entre les hexs 3624 et
3523.

13.6 Cas spéciaux de ravitaillement

13.61 La 1ère Armée de Cavalerie de la Garde Russe a
des capacités spéciales de ravitaillement. Elle peut
opérer derrière les lignes ennemies sans tracer de
ravitaillement pendant 3 tours de jeu complets avant
d'être éliminée. Marquez l'unité avec un pion OOS
numérique (1, 2 ou 3) à la fin de chaque tour Russe où
elle ne peut pas tracer de ravitaillement. Elle se rend à la fin
du 4ème tour Russe consécutif où elle n'est pas
ravitaillée et est définitivement retirée du jeu.

13.62  La Route de Glace de Leningrad est une Ligne de
Ravitaillement limité vers Leningrad lorsqu'elle est
isolée, quelle que soit la météo. Marquez Leningrad avec
un pion OOS-1, qui n'augmente pas tant que la Route de
Glace reste ouverte. Si l'Axe coupe la Route de Glace en
occupant  l'hex 0812 et  si  les  Russes  recapturent  cet  hex
tandis que Leningrad est à un niveau supérieur à OOS-1,
ramenez Leningrad au niveau OOS-1 à la fin du tour de
joueur Russe.

13.63 Les Partisans sont toujours ravitaillés.
13.64 Les unités à Sébastopol sont ravitaillées pendant les
impulsions de neige si elles peuvent tracer une Ligne de
Ravitaillement  de  5  hexs  à  travers  le  détroit  jusqu'à
Novorossiysk,  puis  le  long  d'une  voie  ferrée  menant  au
bord  est.  Le  statut  de  ravitaillement  des  unités  hors  de
Sébastopol est déterminé selon la règle 13.4.

13.65  L'hex 0107 est  une source de ravitaillement  limité
comme une ville majeure pour le joueur Russe du moment
qu'Archangel peut tracer une Ligne de
Ravitaillement par rail jusqu'au bord est.

13.7 Ravitaillement de combat
Toutes les unités sont en Ravitaillement de Combat
pendant les impulsions sans neige.

13.71  Les  unités  terrestres  Finlandaises,  SS,  Luftwaffe,
montagnards  de  l'Axe  et  Russes  sont  toujours  en
Ravitaillement de Combat.

13.72  Pendant les  impulsions de neige de deux premiers
hivers,  les  autres  unités  de  l'Axe  ne  sont  pas  en
Ravitaillement de Combat à moins d'être proche d'une ville
majeure ou mineure sous contrôle ami, de cette façon :
● Pendant  les  impulsions de neige  du premier  hiver,  les
unités de l'Axe en Russie sont en Ravitaillement de Combat
uniquement si  elles sont dans,  ou adjacentes  à,  une ville
sous contrôle ami.
● Pendant les impulsions de neige du deuxième hiver,
les  unités  de  l'Axe sont  en  Ravitaillement  de  Combat  si
elles sont dans, ou dans un rayon de 2 hexs, d'une ville sous
contrôle ami et  si  l'hex intermédiaire est  occupé par une
unité amie ou n'est pas en ZDC ennemie.

13.73  Une unité de l'Axe qui n'est pas en Ravitaillement
de Combat a ses facteurs de combat réduits de moitié et
arrondis  au  supérieur.  Chaque  unité  est  traitée
individuellement (ex : 2,5 arrondi à 3). Les effets normaux
du terrain s'appliquent après cette réduction de moitié.

13.74 Pendant les impulsions de neige de l'Axe du
premier hiver, les unités de l'Axe qui sont en
Ravitaillement de Combat subissent un DRM -1 à leurs
attaques.
Remarque : Dans une attaque ou certaines des unités de
l'Axe sont en Ravitaillement de Combat et d'autres non,
les unités qui ne sont pas en Ravitaillement de Combat
sont  réduites  de  moitié  et  le  DRM  -1  s'applique  au
combat.

13.75 La condition de Ravitaillement de Combat est
déterminée au moment du combat, et peut par
conséquent  changer  pendant  une  impulsion  à  cause  des
résultats des attaques précédentes.

13.8 Ravitaillement de la région des monts du Caucase
Les unités Russes au sud du fleuve Terek, de l'hex 3922 à
4811 restent en Ravitaillement Général et de Combat de la
façon suivante :
● en utilisant les règles standard de ravitaillement
décrites en 13.0, ou
● en traçant une Ligne de Ravitaillement de 8 hexs
jusqu'à une voie ferrée menant à la ville de Bakou (hex
5710).

13.81 Bakou peut être utilisée comme base de
Ravitaillement Général  pour un nombre illimité d'unités
Russes  du moment qu'Astrakhan (4509) peut tracer  une
Ligne  de  Ravitaillement  Général  par  rail  uniquement
jusqu'au bord est de la carte.

13.82 Si Astrakhan ne peut pas tracer une Ligne de
Ravitaillement Général par rail, Bakou peut agir comme
une source de ravitaillement limité pour les unités Russes
de la même manière que Leningrad ou
Sébastopol.

13.83 Tbilissi peut aussi servir de source de
ravitaillement limité (13.4) de la même manière que
Leningrad ou Sébastopol, du moment qu'une voie ferrée
libre de ZDC ou d'unités de l'Axe puisse être tracée de
Tbilissi jusqu'à Tabriz.

14.0 DICTATEURS, MARÉCHAUX, STAVKA

14.1 Dictateurs

Les pions Hitler et Staline représentent les dictateurs
respectifs, leur gouvernement et les organisations



militaires de leur pays. Les valeurs de combat imprimées
sur le pion d'un dictateur peuvent être utilisées uniquement
en défense, jamais en attaque.

14.11 Les pions dictateurs ont deux faces :
● Le facteur de combat au recto du pion représente la
valeur de défense du dictateur, son commandement
militaire,  son contingent de gardes du corps et  toutes les
défenses  appropriées  accordées  au  dictateur  lorsqu'il  se
trouve dans sa capitale (Hitler à Berlin, Staline à Moscou).
● Le facteur de combat au verso représente la valeur de
défense du dictateur lorsqu'il est hors de sa capitale. 
Lorsqu'un  dictateur  quitte  sa  capitale,  retournez  le  pion
pour montrer son facteur de défense réduit. Une fois revenu
à la capitale, le pion dictateur est retourné avec son facteur
défensif plus élevé visible.

14.12  Les pions Hitler  et  Staline ne  sont  pas  considérés
comme des QG selon la règle optionnelle A1.0.

14.13 Ces deux pions peuvent gratuitement utiliser le
mouvement ferroviaire ou naval depuis un port (quelle que
soit  l'impulsion),  mais  ne  peuvent  pas  se  déplacer
autrement. Staline ne peut jamais quitter la Russie.

14.14 Ces unités à pleine puissance peuvent absorber
deux pas de pertes si elles sont dans leur capitale ; un
seul pas sinon. Si elles sont réduites en combat, elles ne
peuvent pas être reconstruites à pleine puissance.

14.15 Perte de dictateur
Un pion dictateur ne peut pas retraiter et est éliminé s'il est
laissé seul dans un hex lorsque des forces amies retraitent
ou sont éliminées par un combat.
a) La perte d'un dictateur peut entraîner l'arrêt de la partie.
Voir les conditions de victoire (27.0).
b) La perte d'un dictateur, lorsqu'elle n'arrête pas la partie, a
de graves conséquences :
i) Si le dictateur est éliminé suite au résultat d'un combat où
les forces avec lesquelles il est empilé sont en attaque et
hors  de  sa  capitale,  alors  tous  les  combats  amis  cessent
immédiatement  et  aucun autre  combat  ami  n'est  autorisé
jusqu'à la fin du tour.
ii) Si le dictateur ami est éliminé pendant le tour du
joueur adverse :

●  Toutes  les  forces  du  dictateur  éliminé  ne  peuvent  pas
attaquer pendant la première impulsion suivant
l'élimination du dictateur.
●  Pendant  la  première  impulsion  de  mouvement  après
l'élimination, toutes les unités amies adjacentes à des unités
ennemies  doivent  retraiter  d'UN  hex  hors  d'une  ZDC
ennemie. Les unités qui ne le peuvent pas SE RENDENT
immédiatement.
● Les unités amies peuvent bouger uniquement dans un hex
occupé par des unités amies, sans s'éloigner d'une source de
ravitaillement, ni du bord de la carte (ouest pour l'Axe, est
pour  les  Russes).  Ceci  s'applique  pour  chaque  hex  de
mouvement. Elles ne peuvent pas entrer en ZDC ennemie,
faire d'invasion navale, ni participer à une attaque.
● Toutes les restrictions ci-dessus sont levées à partir de la
deuxième impulsion après l'élimination du dictateur.
iii) Si le dictateur est éliminé alors qu'il est dans sa

capitale, il n'y a pas d'effet supplémentaire (sauf pour la
vérification des Conditions de Victoire, si elle est
déclenchée).

14.16 Évacuation d’un dictateur
Au cours de la partie, un dictateur peut être encerclé
(tous les hexs adjacents sont occupés par l'ennemi et/ou
vacant en ZDC ennemie) hors de sa capitale. Si à la fin du
tour  le  dictateur  est  encerclé  (mais  pas  éliminé),  son
propriétaire lance un dé :

● Sur 2-10, le dictateur réussit à quitter la poche par
avion. Staline peut voler jusqu'à n'importe quelle ville en
Russie, Hitler n'importe quelle ville en Allemagne.
● Sur un 1, le dictateur est éliminé. Voir et appliquer
immédiatement  la  règle  14.15.  Remarque :  Une
évacuation doit avoir lieu si le dictateur
n'a aucun autre moyen de se déplacer, y compris en étant
cloué sur  place  par  une  ZDC ennemie.  Exception :  Un
dictateur n'est jamais obligé d'évacuer sa capitale.

14.17 Si Hitler est hors d'Allemagne et ne peut pas tracer
une Ligne de Ravitaillement jusqu'à Berlin à cause de son
isolement  par  des  forces  de  combat  Russes  (infanterie,
cavalerie et blindé), même non encerclé, il doit pendant la
prochaine impulsion Allemande retourner dans n'importe
quelle ville en Allemagne.

14.18 Les règles suivantes s'appliquent pour un dictateur
qui a été évacué.
● Une fois évacué, le pion dictateur est retourné verso
visible et reste ainsi jusqu'à la fin de la partie.
● Hitler doit rester en Allemagne jusqu'à la fin de la
partie.

14.2 Maréchaux

Les pions maréchaux se repèrent avec le dessin d'un
général debout. Ils représentent les généraux les plus
compétents des deux camps.

14.21 Les pions maréchaux peuvent être utilisés UNE
FOIS PAR AN. Lorsqu'ils sont utilisés, ils sont placés
face "Spent" visible de leurs Cases de Leaders
respectives.

14.22 Ils peuvent être placés sur n'importe quelle attaque
et apporter un +1 ou -1 au jet de dé de combat.

14.23 Un maréchal peut être placé à n'importe quelle
impulsion,  pendant  n'importe  quel  tour  de  joueur,  pour
l'attaque ou la défense, au choix du joueur.

14.24 L'attaquant doit déclarer l'utilisation de son
maréchal en premier et chaque joueur ne peut utiliser
qu'un seul maréchal par attaque.



14.25 L'unité Zhukov est un renfort Russe du tour
juillet/aoûte 1941. Il peut être utilisé uniquement en
défense jusqu'au début du tour Russe de
novembre/décembre  1941  où  il  peut  être  utilisé  comme
n'importe quel autre maréchal.

14.26 En dehors de la règle 14.25, un maréchal est
utilisable immédiatement à l'impulsion où il arrive.

14.27  Les maréchaux qui sont obligés de partir  (selon la
fiche d'OB) sont retirés au début du tour et ne peuvent pas
être utilisé pendant ce tour.

14.28  Trois  leaders  supplémentaires  sont  disponibles  au
départ  pour  l'Axe  :  les  généraux  Hoth  et  Model,  et  le
maréchal  Mannerheim.  Le  maréchal  Mannerheim  peut
seulement  être  utilisé  dans  les  combats  impliquant  au
moins  une  unité  Finlandaise.  Le  nouveau  calendrier  de
départ est le suivant :
Janvier 1942 : Mannerheim et Guderian.
Puis au début de chaque impulsion de janvier de chaque
année : deux maréchaux de l'Axe.
Remarque :  Utilisez les trois unités "Lupinacci" (qui ont
toutes des modificateurs +1/-1) ou n'importe quelle autre
méthode convenant aux deux joueurs.
Aussi, l'arrivé du général Russe Rokossovsky a été
déplacée à la 2ème impulsion du tour de
septembre/octobre 1942.
Remarque : Ces pions leaders seront disponibles dans le
1er pack d'extension.

14.3 Stavka

La Stavka représente le haut commandement militaire de
l'Union Soviétique.

14.31  Pendant  n'importe  quelle  impulsion,  si  la  Stavka
commence l'impulsion sur une voie ferrée, le joueur Russe
peut utiliser un mouvement ferroviaire disponible pour la
déplacer. Pendant la seconde impulsion du tour, la Stavka
peut choisir à la place de se déplacer par voie terrestre et
utiliser  les  coûts  du  terrain  comme  si  c'était  une  unité
d'infanterie.  La  Stavka  peut  faire  un  mouvement  naval
pendant n'importe quelle impulsion.

14.32 Le pion Stavka est utilisé pour faciliter les
parachutages Russes. Si le joueur Russe souhaite faire un
parachutage (15.0) avec ses parachutistes, ceux-ci doivent
être effectués avant que le joueur Russe déplace la Stavka
pendant ce tour (15.03).

14.33 La Stavka peut entrer en ZDC ennemie
uniquement si une unité d'infanterie, de cavalerie, de
choc, blindée ou mécanisée s'y trouve déjà, ou si une
unité d'infanterie, de cavalerie, de choc, blindée ou

mécanisée (ne provenant pas de sa réserve) accompagne la
Stavka.  Si  la  Stavka  commence  la  2ème  impulsion  en
ZDC ennemie,  elle  peut  sortir  de  cette  ZDC,  mais  pas
passer d'une ZDC ennemie à une autre.

14.34 Si elle est éliminée, ramenez la Stavka à Moscou au
coût d'1 PR d'infanterie au début du tour Russe au moins 2
tours après son élimination (ex :  si  elle est éliminée en
janvier/février, elle pourra revenir à partir de mai/juin de
la même année).  Si  Moscou est  contrôlée  par  l'Axe,  le
joueur Russe peut placer la Stavka dans n'importe quelle
ville  majeure  Russe  amie  ravitaillée.  Si  aucune  ville
majeure  n'est  disponible,  alors  placez  la  Stavka  dans
n'importe quelle ville mineure Russe amie ravitaillée. Si
aucune ville n'est disponible, la Stavka reste hors carte.

14.35 Le nombre imprimé au recto et verso de l'unité
Stavka est sa capacité de mouvement.

14.36 La Stavka n'a pas de pas et ne peut pas être utilisée
pour  satisfaire  une  perte  de  pas.  Si  une  unité  ennemie
entre  dans  l'hex  de  la  Stavka  (comme  elle  n'a  pas  de
ZDC), elle est éliminée et retirée de la carte.

14.37 La Stavka ne peut ni contrôler ni prendre le
contrôle d'un hex.

14.38 La Stavka est aussi traitée comme un QG lorsque la
règle avancée des QG est utilisée (A1.0).

15.0 PARACHUTAGES RUSSES

Le joueur Russe a trois unités de parachutistes qui
peuvent être parachutées pendant la partie.

15.01 Sauf mention contraire dans les règles, les
parachutistes bougent et agissent comme de l'infanterie.

15.02  A l'impulsion où des  unités  de parachutistes  sont
prévues pour arriver en renforts, elles sont placées dans la
Case "Parachute Ready" sur la carte.

15.03 Les unités de parachutistes dans la case "ready"
peuvent être parachutées :
● A n'importe quelle impulsion de neige de novembre 41 à
mars 43.
● A n'importe quelle impulsion de septembre 43 à juin
45.  Elles  doivent  être  parachutées  avant  de  bouger  la
Stavka pendant le tour.

15.04 Les unités de parachutistes peuvent être
parachutées dans un rayon de huit hexs de l'unité Stavka
pendant  la  Phase  de  Mouvement  du  joueur  Russe.  Si
l'unité  Stavka  est  éliminée,  aucun  parachutage  n'est
autorisé tant que la Stavka n'est pas revenue sur la carte.



15.05 Les unités de parachutistes ne peuvent pas être
parachutées en ZDC ennemie, forêt, ville majeure ou
montagne. Elles peuvent être parachutées en marais.
Exception : hexs de marais au nord de 16XX (6.4).

15.06 Elles ne peuvent pas se déplacer au tour où elles sont
parachutées.

15.07 Les unités de parachutistes n'ont pas besoin de
tracer de Ravitaillement Général au tour où elles sont
parachutées. Si à la fin du tour suivant elles sont
incapables de tracer une Ligne de Ravitaillement
Général jusqu'à leur bord de carte ami, elles doivent être
éliminées.  Cette  élimination  s'applique  même si  elles  se
trouvent dans, ou peuvent tracer jusqu'à une ville majeure
source de ravitaillement "limité". (Vous pouvez marquer les
parachutistes  OOS avec  des  marqueurs  OOS comme les
unités  tirant  un  ravitaillement  limité  d'une  ville  majeure
pour vous en souvenir).

15.08 Elles peuvent entrer en jeu comme des renforts
normaux, soit à l'impulsion d'arrivée prévue, soit plus tard.
Cependant,  une  fois  entrées  en  jeu  comme  des  renforts
normaux, les unités de parachutistes ne pourront pas être
placées dans la case "Parachute Ready".

15.09 Les unités de parachutistes ne peuvent pas être
parachutées une seconde fois ni revenir en jeu en
remplacements.

16.0 PARTISANS

Le joueur Russe dispose de 3 pions partisans utilisés
pour couper les voies ferrées et gêner le mouvement et le
ravitaillement de l'Axe. Ils ne sont jamais obligés de tracer
le ravitaillement.

16.01  Les pions Partisans sont des pions à deux niveaux.
Le premier niveau n'a pas de facteur de combat et ne coûte
rien à déployer sur la carte (voir 16.4 et 16.5 pour les effets
du second niveau).

16.1 Placement des unités de partisans

16.11  Les pions Partisans doivent être placés et rester en
Russie, soit dans une ville contrôlée par l'Axe, soit dans un
hex de rail contrôlé par l'Axe.

16.12 Pour mettre en jeu un Partisan de niveau 1, le
joueur Russe choisit une voie ferrée ou une ville éligible
pour le recevoir, et le place simplement sur la carte à la fin
du tour Russe après avoir terminé tous les mouvements et
combats.
16.13 Les unités de Partisans ne peuvent être placées
dans une ZDC de l'Axe sauf si elles sont placées dans
une ville occupée uniquement par des Bases

Aériennes/Avions Allemands et n'étant pas dans la ZDC
d'une autre unité de l'Axe. Un Partisan ne peut jamais être
placé dans un rayon de 5 hexs d'une unité de Police SS.

16.14 A la fin du tour de joueur Russe, toutes les unités de
Partisans de niveau 1 peuvent être repositionnées au choix
du joueur Russe. Tous les partisans précédemment retirés
de la carte peuvent y revenir.

16.15 Les Partisans ne peuvent plus être placés sur la
carte ni passer au niveau 2 lorsqu'il n'y a plus d'unités de
l'Axe en Russie. Lorsque cette situation existe et que des
Partisans de niveau 2 restent sur la carte, ils sont retirés et
1  point  de  remplacement  d'infanterie  est  ajouté  à  la
Réserve de Remplacements Russes pour chaque Partisans
de niveau 2 retiré pendant ce tour uniquement.

16.2 Effets des partisans

16.21 La ZDC d'un Partisan de niveau 1 fonctionne
comme une ZDC normale, sauf :
● un Partisan de niveau 1 ne peut pas contrôler une ville.
● une ville avec un Partisan de niveau 1 ne peut pas
servir de source de ravitaillement jusqu'à ce que le pion
partisan  soit  retiré,  moment  où  le  ravitaillement  est
immédiatement rétabli.

16.22 Tous les mouvements ferroviaires de l'Axe de
cette impulsion doivent être terminés avant qu'une unité
de Partisans puisse être éliminée.

16.23 Une fois éliminé, le Partisan est retiré de la carte et
toutes les fonctions de jeu normales sont
immédiatement restaurées dans l'hex, sauf la capacité de
mouvement ferroviaire à travers cet hex, qui sera
restaurée à la prochaine impulsion.

16.24 Les Partisans de niveau 1 n'empêchent pas les
étapes des bases aériennes ni l'atterrissage des unités
aériennes dans une ville occupée par une base aérienne de
l'Axe.  Un  Partisan  bloque  toujours  le  mouvement
ferroviaire et le ravitaillement dans un hex de ville avec
une base aérienne Allemande.

16.3 Élimination des partisans

16.31  Un Partisan de niveau 1 est retiré de la carte si la
ZDC d'une unité de l'Axe influence l'hex qu'il occupe à la
fin de la  Phase de Mouvement de l'Axe,  à  la  fin de la
Phase de Combat de chaque joueur, OU si une unité de
Police  SS termine  son  mouvement  dans  un rayon de  5
hexs.

16.32  Les  Partisans  ne  peuvent  pas  être  définitivement
éliminés. Ils retournent dans la réserve de forces du joueur
Russe pour être immédiatement utilisés au prochain tour
de joueur Russe.

16.4 Partisans de niveau 2

A partir  de janvier  1943,  les  Partisans de niveau 1 qui
n'ont pas été retirés de la carte pendant le tour de joueur
Allemand peuvent être convertis en Partisans de niveau 2.



16.41 Pendant la première impulsion de mouvement
Russe, il peut retourner chaque Partisan de niveau 1 sur son
niveau 2 au coût d'un point de remplacement
d'infanterie par unité.

16.42 Un Partisan de niveau 2 agit comme un pas
d'infanterie  normale  (non  Garde)  sauf  qu'il  ne  peut  pas
s'empiler avec une autre unité et a une ZDC uniquement
dans son hex.

16.43 Les Partisans de niveau 2 peuvent uniquement
attaquer des unités en Russie.

16.44 Le joueur Russe n'est pas obligé de créer des
Partisans  de  niveau  2.  Il  peut  choisir  de  redéployer  les
Partisans de niveau 1 dans un autre hex.

16.45 Les Partisans de niveau 2 ne peuvent pas contrôler un
hex ni une ville.

16.46  Un Partisan de niveau 2 peut être retiré de la carte
uniquement par élimination en combat, s'il est empilé avec
une autre unité Russe ou selon la règle 16.15. Il ne peut pas
être  retiré  de  la  carte  comme  un  Partisan  de  niveau  1
(Exception : 16.15).

16.47 Les Partisans de niveau 2 peuvent bouger de 2
hexs en mouvement terrestre, quel que soit le terrain et la
météo, en respectant toutes les ZDC ennemies,
pendant la Phase d'Ajustement des Marqueurs du tour de
joueur  Russe  (ils  ne  peuvent  pas  faire  de  mouvement
ferroviaire ni naval).

16.48 Si la 1ère unité de cavalerie de la Garde est
incapable de tracer une Ligne de Ravitaillement Général, le
joueur Russe peut placer/redéployer l'une de ses unités de
Partisans sur  son niveau 2 dans n'importe quel  hex vide
dans  un  rayon  de  5  hexs  offrant  une  Ligne  de
Ravitaillement valide (longueur max de 5 hexs) de la 1ère
unité de cavalerie de la Garde. La création de ce partisan ne
nécessite pas la dépense d'un remplacement.

16.5 Avantages des partisans de niveau 2

Une fois par impulsion, le joueur Russe peut modifier
UN combat en Russie par un DRM -1 ou +1 si un
Partisans de niveau 2 est à 3 hexs ou moins de toutes les
unités en défense et derrière les lignes Allemandes
(incapables de tracer une Ligne de Ravitaillement
Général). Cela peut être appliqué à UN combat par
impulsion en tout, quel que soit le nombre de Partisans de
niveau 2 remplissant cette condition.

Exemple : Les 3 unités de Partisans de niveau 2 sont sur la
carte. Pendant le tour Allemand, UN des 3 Partisans utilise
son DRM -1 pour influencer une attaque Allemande parce
qu'il est dans les 3 hexs de tous les défenseurs Russes. Puis,
pendant le tour de joueur Russe, des forces amies attaquent
une unité Allemande dans un rayon de 3 hexs d'un Partisan
de niveau 2 et le joueur Russe utilise l'avantage du DRM
+1 à ce combat.

16.51 Si des Partisans de niveau 2 occupent deux hexs
de rail ou plus contrôlés par l'Axe à la fin du tour de
joueur de l'Axe, alors le nombre d'unités de l'Axe qui
peuvent bouger par rail en Russie est réduit de un au
prochain tour de joueur Allemand.

17.0 RENFORTS

Au début de leur tour, les joueurs consultent la Piste des
Trous sur la carte pour déterminer si des renforts arrivent
ou  si  des  instructions  spéciales  s'appliquent  pendant  ce
tour. Si la case du tour contient une référence numérique,
consultez la fiche d'OB avec la référence appropriée pour
savoir quels renforts arrivent.

17.01 Les 2 mois d'un tour représentent grossièrement la
première et seconde impulsion d'un tour et par
conséquent, les unités arrivant le second mois ne
peuvent pas être utilisées avant la seconde impulsion.
Exemple : En juillet/août 1941, le joueur Allemand
reçoit 7 unités pendant la première impulsion (juillet). Il
doit attendre la seconde impulsion (août) pour recevoir la
5ème infanterie Roumaine, la 3ème infanterie Italienne et
la 27ème infanterie Allemande.

17.02 Les renforts peuvent être placés sur la carte
n'importe quand pendant la portion de mouvement de
leur impulsion (mois) d'arrivée.

17.03  Les unités qui arrivent sont placées dans les hexs
indiqués ou sur le bord de carte,  comme indiqué sur  la
fiche d'OB. Voir les explications de la fiche d'OB page xx.

17.04 Les unités qui arrivent, quelle que soit l'impulsion,
peuvent  utiliser  le  mouvement  normal  (6.0),  le
mouvement  ferroviaire  (7.0),  ou  le  mouvement  naval
(8.0).

17.05  L'hex de placement initial ne compte pas dans la
capacité de mouvement de l'unité qui arrive.

17.06  Les  renforts  peuvent  volontairement  être  retardés
(ou oubliés), auquel cas ils pourront arriver à la prochaine
impulsion sur leur bord de carte ami.

17.07  Les  unités  retardées  peuvent  arriver  par  rail  à  la
prochaine impulsion. Dans ce cas, elles comptent dans les
limites de capacité ferroviaire du joueur pour ce tour (7.01
et 7.02).

17.1 Renforts russes

Si la ville d'arrivée d'une unité Russe est sous contrôle de
l'Axe, elle peut entrer depuis le bord est à la place.

17.11 Une unité Russe doit entrer depuis le bord est si les
deux conditions suivantes s'appliquent :
● Sa ville d'entrée est encerclée et dans une ZDC de
l'Axe, la rendant incapable de quitter la ville, et
● son placement viole les limites d'empilement.
17.12 Tous les renforts arrivant à la 1ère impulsion, qu'ils
arrivent dans une ville ou par le bord Est peuvent bouger
par  rail  gratuitement.  Seuls  les  renforts  de  la  2ème



impulsion,  qui  entrent  normalement  depuis  le  bord  est
peuvent  utiliser  gratuitement  le  rail.  Pendant  la  2ème
impulsion, les unités devant arriver dans des villes (même
si  elles  arrivent  sur  le  bord  est  à  cause  de  17.11)  ne
bénéficient pas du rail gratuit. Les unités aériennes
russes sont placées dans n'importe quelle ville sous
contrôle  Russe  en  Ravitaillement  Général  en  Russie  au
début de l'impulsion.

17.13 Libération des unités de la garnison
transcaucasienne
 
1) Les 44ème et 47ème armées d'infanterie sont libérées si
le joueur Allemand attaque Rostov ou Sébastopol.
2) Les 44ème, 45ème, 46ème et 47ème armées d'infanterie
sont libérées si le joueur Allemand
● entre sur la rangée 38xx entre 3801 et 3818
● traverse le détroit du Kertch dans l'hex 3922
● envahit n'importe quel hex côtier entre Rostov et
Batumi inclus.
3) Toutes les unités qui ne sont pas déjà libérées sont
libres de bouger à partir de l'impulsion Russe de juin
1942.
Remarque : Ceci est un changement par rapport à ce qui est
imprimé sur la fiche d'OB Russe et supplante le texte de
l'OB.

17.2 Renforts de l’Axe

17.21 Les renforts Roumains arrivent à Bucarest.
17.22 Les renforts Hongrois arrivent à Budapest.
17.23 Les renforts Finlandais arrivent à Helsinki.
17.24 Les renforts Allemands et Italiens entrent
n'importe où sur le bord ouest.

17.3 Renforts spéciaux

17.31 Finlande du nord
● Si les Russes capturent Helsinki, la 14ème Armée Russe
arrive  en  renforts  dans  l'hex  0107  au  tour  suivant  la
reddition de la Finlande (voir fiche d'OB Russe).
● Si l'Axe capture Archangel, la 19ème, 36ème et 3ème
infanterie Finlandaises entrent en jeu n'importe où entre les
hexs 0107 et 0111 inclus (voir la fiche d'OB
Allemand).

17.32  Ces  unités  (Allemandes  ou  Russes)  apparaissent
pendant la prochaine Phase de Mouvement amie.

17.33 Garnison de Bucarest

Si des unités Russes entrent en Roumanie n'importe

quand après décembre 1941, alors les unités en garnison
dans la région sont disponibles et apparaissent à Bucarest.

17.34 Ces unités sont placées sur la carte pendant la
Phase de Mouvement Allemande qui suit  la fin du tour
Russe.

17.35 Ces unités peuvent se sur-empiler lorsqu'elles
entrent à Bucarest, mais si elles ne peuvent pas se
déplacer afin de s'empiler légalement avant la fin de
l'impulsion, faites entrer ce qui peut être légalement
placé et le reste entrera en renforts sur le bord ouest.

17.36 La 15ème Montagne est disponible à tout moment à
partir de janvier 1942. La 91ème et la 97ème Montagne
sont disponibles à tout moment à partie de janvier 1943.

17.37  Chacune de ces unités peut apparaître en renforts
une seule fois (voir la fiche d'OB Allemand).

17.4 Garnison de Varsovie

A moins d'être déjà en jeu, si les Russes entrent dans un
rayon de 2 hexs  de  Varsovie  après  décembre  1943,  les
Panzerkorps  4ème  SS  et  Hermann  Goering  entrent  en
renforts  à  Varsovie  à  la  prochaine  première  impulsion
Allemande.

17.41 Ces deux unités peuvent se sur-empiler lorsqu'elles
entrent  en jeu, mais si elles ne peuvent pas se déplacer
afin de s'empiler légalement à la fin de l'impulsion ou si
Varsovie est sous contrôle Russe, faites entrer ce qui peut
être légalement placé et le reste entrera en renfort par le
bord ouest.
Remarque : L'entrée de ces garnisons à Varsovie et
Bucarest est similaire à l'entrée des renforts Russes dans
les villes, comme expliqué dans la règle 17.11.

17.5 Amélioration des régiments de panzer-grenadier

La fiche d'OB Allemand montre que certaines unités
d'infanterie Allemandes peuvent être améliorées en
unités de Panzer-grenadier en juillet et novembre
1943.

17.51 Une unité d'infanterie sur la carte est échangée sur
place par l'unité de panzer-grenadier disponible indiquée
sur la fiche d'OB.

17.52  Si possible, l'unité d'infanterie retirée doit avoir la
même désignation que l'unité de panzer-grenadier.



17.53 Si l'unité d'infanterie est réduite, elle doit d'abord être
reconstruite  à  pleine  puissance  avec  des  PR  d'infanterie
avant d'être améliorée en Panzer-grenadier.

17.54 Si les unités désignées ne peuvent pas être
ramenées à pleine puissance ou si elles ont été éliminées, le
Joueur Allemand peut choisir n'importe quelle autre unité
d'infanterie  Allemande  sur  la  carte  avec  une  valeur  de
combat égale pour l'échange.

17.55 Cet échange ne peut être fait avec une unité en
ZDC ennemi ni avec une unité qui ne peut pas tracer une
ligne de ravitaillement général.

18.0 DÉPART DES UNITÉS

Le départ des unités est également dirigé par la fiche
d'OB. Les joueurs devront vérifier leur fiche d'OB pour ces
départs.

18.1 Unités aériennes

Au début de l'impulsion de janvier 1942, le joueur de
l'Axe doit faire partir définitivement 3 unités aériennes et
leurs  bases.  Au début  de  l'impulsion de  janvier  1943,  le
joueur  de  l'Axe  doit  faire  partir  définitivement  2  unités
aériennes et leurs bases. Le joueur de l'Axe doit faire partir
1  unité  aérienne  avec  sa  base  au  début  des  impulsions
suivantes  :  septembre 1943,  janvier  1944, juillet  1944 et
janvier  1945.  Les  unités  aériennes  à  retirer  du  jeu  sont
choisies par le joueur de l'Axe. 
Note historique : L'aviation Allemande a quitté le front de
l'est pour l'Italie après Koursk, puis pour l'ouest après le
débarquement.

18.2 Départ des unités terrestres

18.21 En mai 1944, le Joueur de l'Axe doit faire quitter le
jeu à deux corps de panzers.

18.22 De même, le joueur de l'Axe doit faire partir un
corps d'armée Allemand (de n'importe quel type) en
mars 1945, et un autre en mai 1945.

18.23 Pour faire partir les unités, prenez-les simplement et
retirez-les de la carte puis placez-les sur la fiche d'OB.

18.24  Les unités qui partent doivent être à leur niveau de
puissance le plus élevé possible.

18.25  Les  unités  terrestres  doivent  être  en  ravitaillement
général pour pouvoir partir.

18.26 Les unités qui ne peuvent pas bouger à cause de
ZDC ennemies ne peuvent pas partir.

18.27  Le départ  se  produit  au  tout  début  de  l'impulsion
indiquée et par conséquent, les unités ne peuvent ni bouger
ni attaquer pendant cette impulsion.

18.3 Départ spécial des corps de panzers

18.31 Le deux corps de panzers qui partent en mai 1944
doivent être des corps SS s'ils sont en jeu.

18.32 Les unités qui partent doivent être des unités sur la
carte avec les facteurs de combat les plus élevés.

18.33 S'il n'y a pas d'unités SS de disponibles, les unités
de  panzers  avec  les  facteurs  de  combat  les  plus  élevés
doivent partir à leur place.

18.34 Le joueur de l'Axe doit dépenser les Points de
Remplacements accumulés et/ou réduire des unités
blindées sur  la  carte  du nombre de pas  nécessaire pour
reconstruire les unités SS qui partent (ou n'importe quelle
autre unité blindée choisie) à pleine puissance.

18.35  Un nombre quelconque d'unités peut être choisi et
réduites  d'un  ou  plusieurs  pas  pour  remplir  cette
obligation.
Exemple : Si le 1er corps blindé SS a son pion 6-8 sur la
carte à cause de pertes et qu'il peut avoir son pion 12-9 sur
la carte,  alors  le Joueur Allemand doit  le reconstruire à
son niveau 12-9 ; en dépensant 6 points de remplacements
blindés, réduisant pour cela d'autres unités blindées sur la
carte de ce montant pour reconstruire les 6 points, ou une
combinaison de points de remplacements et de réduction
d'unités sur la carte.

19.0 REMPLACEMENTS

Pendant la partie, les deux camps reçoivent des points de
remplacement  au  début  de  leur  première  impulsion.  Ils
sont  dépensés  pendant  la  première  impulsion  de
mouvement amie du tour de joueur pour reconstruire des
unités  sur  la  carte  et/ou  pour  récupérer  des  unités  se
trouvant dans la Réserve de Remplacement.

19.01  Chaque point de remplacement égale un point de
force.

19.02 Il y a deux types de points de remplacements :
● Infanterie : utilisés pour construire/remplacer les
unités d'infanterie, de cavalerie, de montagne et de QG.
● Blindé : utilisés pour construire/remplacer les unités
blindées,  les  armées de choc,  l'infanterie  mécanisée,  les
panzer-grenadiers et l'artillerie.

19.03 Pour reconstruire une unité de la Réserve de
Remplacement, un joueur dépense un nombre de points de
remplacements  égal  au  facteur  de  combat  de  l'unité  à
pleine puissance.

19.04 Les unités de la Réserve de Remplacement ne
peuvent pas être reconstruites à un niveau de force réduit
(Exception : unités blindées de la Garde selon la règle"
19.29).



19.05 Les unités présentes sur la carte peuvent être
reconstruites sur place. Elles doivent être en
Ravitaillement Général et ne pas se trouver en ZDC
ennemie (Exception : unités OOS réduites dans un hex de
ville  Majeure  avec  un  WEC).  Le  joueur  indique
simplement qu'il  reconstruit l'unité désignée en dépensant
le nombre de points de remplacements égal à la différence
entre la force de combat de l'unité à pleine puissance et sa
force réduite.

19.06 Une unité réduite sur la carte, si elle est
reconstruite, doit l'être avant ou après son mouvement
(pas au milieu).  De même,  ces  unités  ne bénéficient  pas
d'un mouvement ferroviaire gratuit comme celui des unités
remplacées.

19.1 Remplacements de l’Axe

L'Axe reçoit des Points de Remplacement à partir de
novembre  1941,  comme  indiqué  dans  le  calendrier  des
Points de Remplacement que vous trouverez sur les Aides
de Jeu.

19.11  Les points de remplacement  de l'Axe peuvent être
utilisés au tour de leur arrivée,  ou bien économisés pour
être utilisés plus tard.

19.12 Les points de remplacement accumulés sont
perdus si leurs capitales respectives (Berlin, Bucarest,
Budapest, Helsinki) sont occupées par les Russes.

19.13 Le joueur de l'Axe garde une trace de ses facteurs de
remplacement d'infanterie et blindés sur la Piste des Points
de Remplacement Accumulés sur la carte.

19.14 La seule limite au nombre de points de
remplacement pouvant être dépensés à chaque tour est le
nombre total de points accumulés disponible.

19.15 Au tour de janvier 1945, tous les points de
remplacement accumulés sont perdus et  plus aucun autre
remplacement n'est autorisé.

19.16 Les unités reconstruites depuis la Réserve de
Remplacement entrent dans leur capitale respective sur le
bord ouest de la carte :
● Les unités Allemandes entrent à Berlin.
● Les unités Finlandaises entrent à Helsinki.
● Les unités Roumaines entrent à Bucarest.
● Les unités Hongroises entre à Budapest.
● Les unités Italiennes entrent par le bord ouest de la
carte.

19.17 Le corps de cavalerie SS Allemands ne peut
jamais être reconstruit s'il est éliminé. Toutefois, il peut être
reconstruit de force réduite à pleine puissance s'il est sur la
carte.

19.18 A tout moment, si le joueur de l'Axe décide de
reconstruire des unités, les unités SS doivent être
reconstruites à pleine puissance avant que les unités
régulières du même type (infanterie ou blindé) puissent être
reconstruites. Si les pertes SS sont supérieures aux points

de remplacement SS disponibles, alors le joueur Allemand
doit  dépenser  des  points  de remplacement non SS pour
reconstruire les unités SS à pleine puissance avant toute
autre  unité  Allemande  du  même  type  (blindé  ou
infanterie). L'unité de police SS n'a pas besoin d'un
point de remplacement blindé pour être reconstruit,
seulement un point d'infanterie.

19.19 Si le joueur de l'Axe le souhaite, à chaque tour où il
reçoit  des  points  de remplacement,  il  peut transférer  au
maximum 1 point Allemand non SS dans la réserve d'une
nation alliée au taux de 1 pour 1. La restriction de 19.18
doit d'abord être respectée avant de pouvoir faire ceci.
Remarque : Ceci représente le transfert d'équipement
"capturé"  et  "obsolète"  que  les  Allemands  ont  donné  à
leurs alliés.

19.2 Remplacements russes

Les remplacements Russes sont reçus au début de
chaque tour de joueur Russe par trois méthodes : Pions 
Économie de Guerre (PEG) (20.0), Prêt-Bail (20.41) et 
Production Pétrolière (21.0), chacune disposant de ses 
propres règles. Contrairement au joueur de l'Axe qui peut 
accumuler ses points de remplacement d'un tour à l'autre, 
les points Russes non dépensés sont perdus à la fin du 
tour.

19.21  Une unité Russe reconstruite depuis la réserve de
remplacement  peut  entrer  en  jeu  d'une  de  ces  quatre
façons :
a) Elle entrera sur la carte pendant la phase de
mouvement avec n'importe quel hex du bord est étant
son premier hex de mouvement.
b) Elle peut être placée dans une ville contenant un PEG
(du moment  que  ce  PEG peut  tracer  du  Ravitaillement
Général)  et  se déplacer  à  partir  de ce  point.  Il  ne peut
apparaître qu'une seule unité par ville au cours d'un même
tour.
c) Elle peut utiliser le mouvement Ferroviaire ou Naval.

19.22 Les remplacements utilisant le mouvement
ferroviaire ne comptent pas dans le nombre d'unités se
déplaçant par rail, mais doivent se conformer à toutes les
autres règles de mouvement ferroviaire.

19.23  Les  remplacements  utilisant  le  mouvement  naval
comptent  dans  le  nombre  d'unités  pouvant  faire  un
mouvement naval pendant cette impulsion.

19.24 Les unités Russes à force réduite peuvent être
reconstruites (19.05).

19.25 Une unité réduite Russe traçant son Ravitaillement
Général vers une ville Majeure OOS peut être reconstruite
à pleine puissance si la ville contient un PEG. Cette unité



peut  même  être  une  unité  blindée,  même  si  elle  est
incapable de tracer une ligne de ravitaillement pour accéder
à des Points Pétroliers et même si le PEG ne fournit pas
suffisamment de points lui-même pour payer l'amélioration.

19.26  La somme de tous les Pions d'Economie de Guerre
sur la carte, plus le PEG OURAL, plus les usines évacuées
qui  génèrent  des  points  de  remplacement,  plus  l'aide  du
Prêt-Bail donne la capacité de remplacement en facteurs de
combat d'infanterie pour le tour.

19.27 La somme de tous les puits de pétrole sous
contrôle Russe sur la carte donne le nombre de points de
remplacement  blindés  disponibles  pour  reconstruire  des
unités blindées, mécanisées et d'artillerie pour le tour.

19.28 Le joueur Russe peut remplacer ou reconstruire
des unités dont les facteurs de combat combinés ne
dépassent pas ces totaux. Il n'y a pas de restrictions sur le
type ou la quantité des unités qui peuvent être construites,
du  moment  qu'il  y  a  suffisamment  de  points  de
remplacement Blindé et d'Infanterie disponibles.

19.29  Les Armées de Chars de la Garde entrent en jeu en
état  réduit  et  ne  peuvent  pas  être  reconstruites  à  pleine
puissance avant l'impulsion de janvier 1943. Elles peuvent
être reconstruites à pleine puissance en
dépensant des Points Pétroliers. Remarque : Les Armées de
Chars de la Garde peuvent être reconstruites à force réduite
de juillet/août 1942 à novembre/décembre 1942.

20.0 PIONS D’ÉCONOMIE DE GUERRE (PEG)

Les nombres sur les Pions d'Economie de Guerre Russes
indiquent leur valeur de combat (chiffre blanc sur hex noir)
et  de  remplacement  (chiffre  jaune  sur  rond  rouge).  La
valeur de remplacement sur le PEG est le nombre de points
de  remplacement  d'infanterie  que  le  joueur  Russe  reçoit
pour ce pion.

20.1 Remplacement des PEG

20.11  De nouveaux Pions  d'Economie de  Guerre  Russes
entreront en jeu selon la fiche d'OB et peuvent être placés
dans  n'importe  quelle  ville  majeure  ou  mineure  sous
contrôle  ami  en  Russie  qui  peuvent  tracer  du
Ravitaillement Général vers le bord est avec les restrictions
suivantes :
●  Aucun  PEG ne  peut  jamais  être  placé  dans  les  villes
suivantes : Wilno, Riga, Brest, Lvov et Tallinn.
● Aucune ville ne peut avoir deux PEG tant qu'il n'y a pas
un PEG par ville.
● Si Voronezh n'est  pas sous contrôle Russe lorsque son
PEG entre en jeu, il  peut être placé dans une autre ville
amie au choix du joueur Russe.
● Le PEG qui arrive au tour 4 ne peut pas  être  placé à
Voronzeh.

20.12 Un PEG n'a pas de valeur d'empilement et peut
donc être ajouté à n'importe quelle pile.

20.13 Un PEG ne peut pas se déplacer un fois placé.
Exception : Évacuation (20.5).

20.14 Les nouveaux PEG sont immédiatement
opérationnels  et  ils  peuvent  générer  des  remplacements
pendant le tour de leur placement.

20.2 PEG et combat

Les PEG ne peuvent pas attaquer. Les PEG peuvent être
choisis comme perte comme les autres unités (note : Le
PEG de  Moscou  a  deux  pas).  Si  un  PEG est  forcé  de
retraiter à cause des résultats de la TRC, il est éliminé. La
valeur de défense des PEG est doublée en ville Majeure.

20.3 Perte des PEG

Un PEG éliminé ne peut pas être remplacé et ses points de
remplacement  sont  définitivement  perdus.  Réduisez
immédiatement la Piste d'Economie de Guerre Russe pour
chaque perte de PEG en combat.

20.31 PEG de l'Oural

En mai 1943, l'économie de l'Oural  passe en régime de
croisière et le PEG de l'Oural entre en jeu. Ne placez pas
son pion dans une ville. Placez-le dans la case de l'Oural
sur la Piste de l’économie de Guerre Russe à côté de la
carte  et  ajoutez  son  total  de  production  sur  la  Piste
d'Economie  de  Guerre  Russe.  Ces  remplacements  sont
immédiatement disponibles pour le joueur Russe.

20.4 PEG du prêt-bail

A partir de janvier 1942, le joueur Russe commence à
recevoir des points de remplacement d'infanterie
supplémentaires représentant les livraisons d'armes du
Prêt-Bail Allié.

20.41 Le Prêt-Bail est reçu à trois endroits différents,
comme indiqué sur la table du Prêt-Bail Russe (PBR).

20.42 Tous les remplacements du PBR cessent
définitivement à partir de janvier 1945.

20.43 Le nombre de points de Prêt-Bail varie d'un tour à
l'autre. Au début de chaque tout éligible, lancez un dé et
consultez la table du PBR.

20.44  Pour recevoir les pleins bénéfices du Prêt-Bail, le
joueur Russe doit contrôler (être capable de mouvement le
long de) certaines voies ferrées menant hors de la carte par
le  bord  est.  Les  jonctions  ferroviaires  importantes  sont
indiquées par une étoile rouge sur la carte.



20.45  Le PBR via Mourmansk est disponible si une voie
ferrée continue allant de 0107 au bord est de la carte est
sous contrôle Russe. Si une partie de cette voie ferrée est
bloquée par  une unité  de l'Axe ou sa ZDC dans un hex
inoccupé  de  cette  ligne,  alors  la  valeur  "aide  via
Mourmansk"  est  déduite  du  résultat  de  la  table  du  PBR
(Exception : 20.6 Voie Ferrée de Secours de Mourmansk).

20.46 Une unité Russe dans l'hex 0812 annule une ZDC de
l'Axe dans cet hex en ce qui concerne le tracé de la voie
ferrée jusqu'à Mourmansk pour le Prêt-Bail.

20.47  Le PBR via  Archangel  est  disponible  si  une  voie
ferrée continue allant de 0302 au bord est de la carte est
sous contrôle Russe. Si une partie de cette voie est bloquée
par une unité de l'Axe ou sa ZDC dans un hex inoccupé de
cette  ligne,  alors  la  valeur  "aide  via  Archangel"  est
soustraite du résultat de la table du PBR.

20.48 La totalité du PBR via la Perse est disponible si l'une
de ces conditions est remplie :
a) Le joueur Russe contrôle une ligne continue d'hexs de
voie ferrée libre de ZDC de l'Axe allant de Tabriz au bord
est.
b) Le joueur Russe contrôle une ligne continue d'hexs de
voie ferrée libre de ZDC de l'Axe allant de Tabriz à Bakou,
et une ligne continue d'hexs de voie ferrée libre de ZDC de
l'Axe allant d'Astrakhan au bord est. Si le joueur de l'Axe
bloque  les  deux  chemins  décrits  ci-dessus,  mais  que  le
joueur  Russe  contrôle  toujours  une  voie  ferrée  allant  de
Tabriz à  Bakou, celui-ci  peut toujours  recevoir  la moitié
(arrondie au supérieur) des PR Perses du PBR. Si le joueur
de l'Axe bloque toutes les voies ferrées décrites ci-dessus,
le  joueur  Russe  reçoit  seulement  la  moitié  (arrondie  à
l'inférieur) des PR Perses du PBR.

20.49  Le dé  du  Prêt-Bail  est  modifié  par  un  DRM -2  à
chaque tour en 1942.
Remarque : Le résultat du dé de Prêt-Bail ne peut jamais
être inférieur à 1.
Exemple : Supposons que 0812 soit occupé par l'Axe. Le
joueur Russe obtient un 8. Le résultat donne 5 points de
Prêt-Bail  de la Perse,  1 de Mourmansk et  2 d'Archangel
pour un total de 8. Celui de Mourmansk est bloqué, donc le
total est réduit à 7. En 1942, il faut soustraire 2 au dé,
ce qui donne 6 et par conséquent (en utilisant les
restrictions ci-dessus), il y a un total de 5 PR de Prêt-
Bail à dépenser.

20.5 Évacuation des pions d’économie de guerre

A partir du tout de juillet/août 1941, le joueur Russe peut
choisir d'évacuer ses PEG vers l'Oural.

20.51  Seules  les  villes  suivantes  peuvent  évacuer  leur
PEG :
● Rostov
● Kiev
● Stalino
● Kharkov
● Dnepropetrovsk

20.52 Le joueur Russe, au début de son tour, annonce
qu'il évacuera un PEG et alloue un mouvement
ferroviaire pour le déplacer hors de la carte (en
respectant les règles du mouvement ferroviaire).

20.53 Il n'y a pas de limite au nombre de PEG qui
peuvent évacuer par tour,  du moment qu'un mouvement
ferroviaire par PEG est disponible.

20.54 Les points de remplacement d'un PEG comptent
dans le total du tour et une unité de remplacement peut
être construite avant que le PEG soit évacué.

20.55 Ils reviennent dans la Case de l'Oural au même
mois de l'année suivante (ex : départ en juillet 1941,
retour en juillet 1942).

20.56 Une fois évacués, ils ne comptent pas dans le total
de l’économie de Guerre Russe jusqu'à leur retour. Ils y
contribuent normalement au tour où ils reviennent en jeu.
Remarque : Mettez le PEG retiré sur la piste des tours,
dans la case du mois de son retour l'année suivante.

20.6  Construction  de  la  voie  ferrée  de  secours  de
Mourmansk

Cette règle s'applique lorsque les conditions sont
remplies, à partir du tour de janvier/février 1942.

20.61  Au tour SUIVANT celui où l'Axe a coupé la voie
ferrée de Mourmansk (allant de 0107 à 0810), le joueur
Russe  peut  construire  une  ligne  spéciale  dans  les  hexs
suivants :  0107, 0206, 0306, 0405, 0404, 0403, 0402 et
0302. Pour construire la  ligne,  les  restrictions suivantes
doivent être respectées :
● Le joueur Russe doit contrôle l'hex 0107.
● Aucune unité ni ZDC de l'Axe ne peut se trouver dans
les hexs indiqués au début du tour Soviétique.

20.62 Il faut un tour pour construire la ligne (elle est
placée à la fin du tour de joueur Russe). Une fois
construite, la ligne est permanente et ne peux pas être
détruite.

20.63 Tant que cette ligne est construite et n'est pas
bloquée,  aucun  point  de  remplacement  de  Mourmansk
n'est perdu selon la règle 20.45.

20.64 Si les deux routes sont bloquées, alors les points de
PBR de Mourmansk sont perdus.
Exemple : L'Axe coupe la voie ferrée (dans l'hex 0710)
pendant  son  tour  de  mars/avril  1942.  Le  joueur  Russe
devra attendre mai/juin 1942 pour construire la voie ferrée
de secours. A la fin du tour de joueur Russe de mai/juin
1942, si toutes les conditions de 20.61 sont remplies, la
voie ferrée est opérationnelle. Placez la voie ferrée dans



les  hexs  indiqués  au  début  du  tour  de  joueur  Russe  de
juillet/août 1942.

21.0 PUITS DE PÉTROLE

Les Puits de Pétrole Russes génèrent des facteurs de
combat de remplacement uniquement pour les unités
Blindées, Mécanisées et d'Artillerie Russes.

21.01  La somme des chiffres  de  tous les  pions  puits  de
pétrole sur la carte est le total maximum de points de force
d'unités d'artillerie, blindées et/ou mécanisées qui peuvent
être reconstruits depuis la Réserve de Remplacements et/ou
la reconstruction d'unités réduites sur la carte.

21.02 Les points de remplacement pétroliers peuvent
être utilisés pour construire des  Armées de Choc Russes
(voir 22.0).
Exemple :  En janvier/février 1943, le joueur Russe a 12
points pétroliers  à  dépenser.  Il  choisit  de construire trois
unités blindées : deux 4-6 et une 3-6 pour un total de 11
points pétroliers. Il lui reste 1 point. Il choisit de prendre
une unité d'infanterie et l'unité blindée 3-6, plus la dépense
du  point  pétrolier  restant  pour  construire  une  Armée  de
Choc.  Il  place  sur  la  carte  les  deux  blindés  4-6  et  une
Armée de Choc 6-6. L'infanterie et l'unité mécanisée 3-6
utilisées pour construire l'Armée de Choc sont placées dans
la bonne case des Armées de Choc sur
la Fiche d'OB Russe.

21.03 Contrairement aux PEG, les puits de pétrole
peuvent être détruits par le combat ou le manque de
ravitaillement.

21.04  Ils n'ont pas de ZDC et ne peuvent pas être utilisés
pour absorber une perte de pas.
21.05  Si  un Puits  de Pétrole est  incapable  de tracer  une
ligne  de  Ravitaillement  Général  vers  une  source  de
ravitaillement illimité, ses points pétroliers sont réduits.
●Si  un puits  de pétrole ne peut  pas  tracer  une Ligne de
Ravitaillement vers le bord est ni vers Bakou sous
contrôle ami, alors les points pétroliers ne sont pas
disponibles.
●Si un Puits de Pétrole peut tracer une Ligne de
Ravitaillement ferroviaire jusqu'à Bakou, mais pas une
liaison ferroviaire depuis Astrakhan vers le bord est,
alors un montant réduit de points pétrolier sera
disponible. Lancez un dé et consultez la table qui suit.
Modifiez le montant de base par les modificateurs
applicables.
●Le montant résultat  ne peut jamais être  supérieur  à 2/3
(arrondi  au  supérieur)  du total  des  facteurs  des  Puits  de
Pétrole utilisant Bakou.
●Si les Allemands capturent un ou plusieurs Puits de
Pétrole qui utilisent déjà cette procédure, ne déterminez pas
de  nouveau montant.  Déterminez  simplement  quel  est  le
nouveau  montant  maximum  de  2/3  et  ajustez  le  total

modifié  à  ce  montant  s'il  est  supérieur.  Sinon,  ajoutez
simplement +1 au total du tour précédent.

Exemple : Les Allemands ont coupé la Ligne de
Ravitaillement d'Astrakhan au bord est pendant leur tour
de  juillet/août.  Les  Russes  ont  actuellement  8  points
pétroliers coupés de leur source de ravitaillement illimité,
mais  ils  peuvent  tracer  vers  Bakou.  1/3  (arrondi  au
supérieur)  de  ce  total  donne 3  points.  Le  joueur  Russe
obtient un 6 et consulte la table, qui modifie la base de 3
par +1, pour un total  de 4.  Cela donnera le nombre de
points pétrolier qu'il recevra en juillet/août. 

En  septembre/octobre,  il  modifiera  le  total  du  tour
précédent de 4 par +1 soit 5. En novembre/décembre si la
situation est toujours la même, il modifiera le total du tour
précédent  de  5  par  +1  soit  6.  En  janvier/février  il  ne
pourra pas modifier ce total au-delà de 6, parce que c'est
le  maximum  qu'il  peut  recevoir  (2/3  de  8  arrondi  au
supérieur).  Si  le  joueur  Allemand capturait  un  Puits  de
Pétrole avec une capacité de 2 en novembre/décembre, le
joueur Russe ne recevra que 4 points pétrolier pendant ce
tour, parce que 4 est le maximum qu'il pourra
recevoir.

21.06  Si la ligne de Ravitaillement Général vers le bord
est restaurée, les points pétroliers reviennent à leur niveau
normal au tour suivant. Toute augmentation de production
lorsque les puits de pétrole n'étaient pas en Ravitaillement
Général  est  définitivement  perdue  et  les  augmentations
futures commenceront au niveau d'avant leur isolement.

21.07  Un PEG dans  un  ville  majeure  encerclée  et  non
ravitaillée peut utiliser des points pétrolier pour
reconstruire une fois par tour une unité blindée réduite à
pleine puissance si elle peut tracer un ravitaillement limité
vers cette ville.

21.1 Capture de Bakou

Si Bakou est capturée par l'Axe, alors aucun point
pétrolier Russe n'est disponible.

21.11 Si Bakou est OOS, traitez-la comme une source de
ravitaillement limité (voir 13.4 & 13.8).

21.12  Une fois Bakou recapturée par le joueur Russe et
qu'elle peut tracer une Ligne de Ravitaillement jusqu'au
bord  est  au  début  d'un  tour,  le  joueur  Russe  reçoit
normalement ses points pétroliers.



21.13 Si un hex de Puits de Pétrole est occupé par une unité
ennemie,  alors  ce  Puits  de  Pétrole  est  capturé  et  ne
bénéficie plus à son propriétaire d'origine.

21.2 Capture des puits de pétrole russes

Lors de la capture d'un Puits de Pétrole Russe par le
joueur  Allemand,  le  total  de  production  de  ce  puits  est
ajouté à l'un des quatre tours où le joueur Allemand reçoit
des points de remplacements blindés : mars, mai juillet ou
septembre. Une fois utilisé, pivotez le pion Puits de Pétrole
de 180 degrés pour l'indiquer.  Lorsqu'une nouvelle année
commence, pivotez le pion dans sa position d'origine.

21.21 Les points d'un Puits de Pétrole ne sont pas
disponibles avant le second tour suivant la capture du puits.

21.22  Les puits de pétrole Russes sous contrôle de l'Axe
n'augmentent jamais leur production. Ils restent au niveau
de production au moment de leur capture.
Exemple : Le joueur Allemand capture le Puits de
Pétrole en 5711 pendant le tour de janvier/février 1942. La
production du puits est d'un facteur de remplacement
blindé au moment de sa capture.  La production n'est pas
disponible  pour  le  joueur  Allemand  avant  le  tour  de
mai/juin.  Au  tour  de  mai/juin  42,  le  joueur  Allemand
augmente ses facteurs de remplacements blindés de 9 à 10.

21.23 Les puits de pétrole recapturés par le Russe
peuvent augmenter leur production, mais ils
commencent au niveau d'avant leur capture par l'Axe.
Toutes les augmentations programmées pendant que
l'Axe contrôle les puits sont perdues.

21.3 Champs pétrolifères de Ploesti

Tous les points de remplacements blindés de l'Axe
cessent lorsque le joueur Russe capture Ploesti.

21.31 Le joueur de l'Axe peut dépenser librement les
points qu'il lui reste sur la piste des Points de
Remplacements Accumulés de l'Axe.

21.32 Si le joueur de l'Axe recapture Ploesti, il peut
recevoir des points de remplacements blindés au
prochain tour où des points blindés sont alloués.

21.33 Si les Russes capturent Ploesti, une production de 2
facteurs  pétroliers  est  ajoutée  au  total  Russe  à  partir  du
second tour suivant sa capture.
Exemple : Les champs pétrolifères de Ploesti sont
capturés pendant le tour de juillet/août 1944. Deux
points  pétroliers  des  champs  seront  disponibles  pour  les
Russes à partir du tour de novembre/décembre 1944.

21.4 Consolidation blindée russe spéciale

Cette règle ne s'applique que lorsque la capacité
pétrolière Russe est réduite à moins de 12 points par
tour, à partir de janvier/février 1943.

21.41 Le joueur Russe peut à tout moment retirer des
unités blindées de la carte et les mettre dans la Réserve de
Remplacements, en prenant leurs facteurs de combat et en
les ajoutant au total de points pétroliers disponibles pour
le  tour.  Il  peut  ensuite  prendre  les  points  pétroliers
augmentés  et  construire  de  plus  grandes  unités  avec  le
total disponible.
Exemple : Le joueur Russe a 8 points pétroliers à cause de
la perte des champs pétrolifères. Il souhaite construire la
3ème Armée de Chars de la Garde qui a été détruite, mais
il  n'a pas suffisamment de production pétrolière.  Il  peut
retirer une unité blindée 4-6 de la carte, par rail, ou en la
faisant sortir par le bord est et dépenser 8 points pétroliers
pour  créer  la  3ème Armée de  Chars  de  la  Garde  12-7.
Cette  armée  peut  ensuite  utiliser  un  mouvement
ferroviaire gratuit pour entrer sur la carte en renforts ou
arriver sur un PEG.

22.0 ARMÉES DE CHOC RUSSES

Le joueur Russe peut construire des Armées de Choc
lorsqu'elles sont disponibles. Voir la fiche d'OB
Soviétique.

22.01  Pour  pouvoir  construire  une  Armée  de  Choc,  le
joueur Russe peut faire l'une des choses suivantes :
a) Pendant la première impulsion, reconstruire n'importe
quelle unité d'infanterie et n'importe quelle unité blindée
ou mécanisée de n'importe quelle taille dans la Réserve de
Remplacements.  Dépensez  les  points  pétroliers
supplémentaires comme indiqué en bas de la fiche d'OB
Russe  et  choisissez  l'Armée  de  Choc  avec  le  niveau
correct (la dépense en pétrole et le niveau sont basés sur
l'année en cours). Cette Armée de Choc est placée sur la
carte comme n'importe quel autre remplacement. Cette
Armée  de  Choc peut  se  déplacer  normalement  pendant
cette impulsion.

b) Pendant la première impulsion, retirez n'importe
quelle  unité  d'infanterie  à  pleine  puissance  et  n'importe
quelle unité mécanisée à pleine puissance lorsqu'elles sont
dans  le  même  hex.  Dépensez  les  points  pétroliers
supplémentaires comme indiqué en bas de la fiche d'OB
Russe  et  choisissez  l'Armée  de  Choc  avec  le  niveau
correct (la dépense en pétrole et le niveau sont basés sur
l'année en cours). Placez l'Armée de Choc dans cet hex. Si
l'un des éléments de cette méthode de construction s'est
déplacée,  alors  l'Armée  de  Choc  ne  peut  pas  bouger
pendant cette impulsion.  Une Armée de Choc qui devient
disponible pendant la 2ème impulsion d'un tour ne peut
être  construite  pendant  la  2ème  impulsion  que  par  la
méthode  "b"  ci-dessus,  mais  tous  les  points  pétroliers



doivent être dépensés pendant la 1ère impulsion. Ces points
pétroliers  sont  perdus  si  l'Armée  de  Choc  n'est  pas
construite, quelle qu'en soit la raison.

22.02 Les éléments utilisés pour construire l'Armée de
Choc doivent  être  placés  dans  la  section des  Armées  de
Choc sur la fiche d'OB Russe.

22.03 Si une Armée de Choc est éliminée, remettez-la
sur la fiche d'OB et éliminez les éléments qui la
composent.

22.04  Une Armée de Choc ne se rend jamais en combat.
Elle  est  remise  sur  la  fiche  d'OB et  les  éléments  qui  la
composent se rendent au joueur Allemand.

22.05  Le  joueur  Russe  doit  utiliser  les  points  pétroliers
lorsqu'il  reconstruit  des  Armées  de  Choc  réduites  sur  la
carte.

22.06 Une fois construites, les Armées de Choc ne
peuvent pas être dissoutes.

23.0 DÉBUT DE PARTIE PLACEMENT INITIAL

23.01  Dépliez  la  carte  et  placez-la  entre  les  joueurs.  Le
joueur de l'Axe se positionne sur le bord ouest de la carte et
le joueur Russe sur le bord est.

23.02 Si ce n'est pas déjà fait, détachez les pions. Placez-les
ensuite  sur  les  sections  appropriées  de  leur  fiche  d'OB
respective,  en utilisant les lettres/coordonnées d'hexs/ville
ou tour de renfort  sur chaque pion pour vous faciliter la
tâche.

23.03 Le joueur Russe se place en premier en consultant sa
fiche d'OB et  en  plaçant  les  unités  dans  les  hexs ou les
villes  indiqués.  Ensuite  il  place  les  unités  des  districts
militaires (DM) n'importe où dans leurs DM respectifs en
respectant les limites d'empilement.

23.04 Ensuite, le joueur de l'Axe place ses unités de
départ sur la carte en respectant les limites d'empilement.
Le  joueur  de  l'Axe doit  placer  ses  unités  à  l'ouest  de  la
frontière et ne peut pas les placer à moins d'un hex de la
frontière Russe. Cela signifie qu'il doit y avoir au moins un
hex  vacant  entre  les  unités  de  l'Axe  et  la  frontière.
Certaines restrictions s'appliquent au placement de l'Axe :
●Les forces Roumaines et les trois corps d'infanterie
Allemands  (avec  un  "R"  dans  le  coin  supérieur  gauche)
doivent commencer en Roumanie entre les rangées d'hexs
26xx à 34xx incluses.
●Les unités Finlandaises doivent commencer en
Finlande.
●Les Stukas peuvent être placés dans n'importe quelle
ville majeure ou mineure contrôlée par le joueur de l'Axe
(sauf en Finlande).
●Aucune  unité  de  l'Axe  ne  peut  se  placer  en  Hongrie.
Toutes les autres unités de départ de l'Axe sont déployées
dans les limites nord/sud supplémentaires suivantes :
●Groupe d'Armée Nord ("N" dans le coin supérieur
gauche) : entre les rangées 08xx à 10xx incluses.
●Groupe d'Armée Centre ("C" dans le coin supérieur

gauche) : entre les rangées 11xx à 17xx incluses.
●Groupe d'Armée Sud ("S" dans le coin supérieur
gauche) : entre les rangées 17xx à 26xx incluses.
Une fois placé,  le joueur de l'Axe peut commencer son
tour de mai/juin 1941.

24.0 RÈGLES SPÉCIALES DU PREMIER TOUR

24.1 Restrictions à la première impulsion de l’Axe

Pendant la première impulsion du tour de mai/juin 1941,
les attaques de l'Axe sont limitées de la sorte :

●Le Groupe d'Armée Nord ne peut attaquer que les
unités Russe dans le District Militaire Balte (unités avec
un "B") et/ou Riga.
●Le Groupe d'Armée Centre ne peut attaquer que les
unités Russes dans le District Militaire Ouest (unités
avec un "W") et/ou Minsk.
●Le Groupe d'Armée Sud ne peut attaquer que les unités
Russes dans le District Militaire de Kiev (unités avec un
"K") et/ou Kiev.
●Les unités de l'Axe qui commencent en Roumanie
peuvent attaquer les unités ennemies à leur portée.
●Aucune unité de l'Axe ne peut prendre le train depuis ou
vers la Roumanie à la première impulsion.

Remarque : Les unités d'un Groupe d'Armée peuvent se
déplacer  à  travers  n'importe  quel  District  Militaire  du
moment qu'elles ne participent pas à un combat contre des
unités  d'un  District  qu'elles  ne  sont  pas  autorisées  à
attaquer. Toutefois, elles doivent se placer dans les zones
spécifiées  en  début  de  partie.  Les  unités  d'un  Groupe
d'Armée peuvent  terminer leur  mouvement adjacentes  à
des unités qu'elles n'ont pas le droit d'attaquer uniquement
si ces unités ennemies sont légalement attaquées par des
unités du Groupe d'Armée approprié, ou s'il y a un côté
d'hex de rivière entre les unités.

24.2 Hongrie

Pendant la première impulsion de mai/juin 1941, les
hexs hongrois ont certaines restrictions :
●Aucune unité des deux camps ne peut se déplacer par
mouvement terrestre  ou ferroviaire dans ou à travers  la
Hongrie.
●Aucune unité aérienne Allemande ne peut voler ni faire
une étape à travers l'espace aérien Hongrois.
●Aucune unité Russe ne peut retraiter en Hongrie ni ne
peut tracer son ravitaillement à travers la Hongrie.
●Les unités de l'Axe peuvent retraiter en Hongrie
uniquement si aucun autre chemin de retraite légal
n'existe.  Sinon  les  hexs  Hongrois  sont  traités
normalement.  A partir  de la deuxième impulsion, toutes
ces restrictions sont levées.

24.3 Finlande



Pendant la première impulsion de mai/juin 1941, les
unités  Finlandaises  ne  peuvent  pas  traverser  la  frontière
Russe ni attaquer d'unités Russes. Elles peuvent finir leurs
mouvements  adjacentes  à  des  unités  Russes  sans  être
obligées  de les  attaquer.  Pendant la deuxième impulsion,
les  unités  Finlandaises  peuvent  traverser  la  frontière  et
attaquer les unités Russes dans le MD de Leningrad.

Remarque :  Une  unité  terrestre  Allemande  peut  faire  un
transport naval à Helsinki et les Stukas peuvent faire une
étape à Helsinki pendant la première impulsion.
Les ZDC Russes ne s'étendant pas au-delà de la frontière
russo-finlandaise  pendant  la  première  impulsion  à  moins
qu'une  unité  terrestre/aérienne  ne  fasse  un  transport
navale/une étape en Finlande à la première impulsion.

24.4 Le choc de la guerre

Les  Russes  n'étaient  pas  préparés  au  début  de la  guerre.
Cela  signifie  que  des  conditions  spéciales  s'appliquent
pendant le tour de mai/juin.

24.41 Pendant la première impulsion de mai/juin, les
rivières ne doublent pas la défense des unités Russes.
Elles recommencent à doubler la défense à partir de la
deuxième impulsion de mai/juin 1941.
Exception : Les unités Russes ne sont pas doublées en
défense derrière les rivières lorsqu'elles sont attaquées
par des unités Finlandaises pendant la deuxième
impulsion de mai/juin 1941, sauf si les Allemands ont
transporté/fait une avec étape une unité terrestre/base
aérienne  en  Finlande  pendant  la  première  impulsion  (la
surprise est perdue).

24.42 Toutes les attaques de l'Axe des deux impulsions du
tour de mai/juin 1941 reçoivent un DRM +1.
Exception : Si les Allemands ont transporté/fait une
étape  avec  une  unité  terrestre/base  aérienne  en  Finlande
pendant la première impulsion alors les attaques de l'Axe
pendant  la  deuxième  impulsion  contre  les  unités
Soviétiques du District Militaire de Leningrad ne reçoivent
pas le DRM +1.

24.43 Le joueur de l'Axe peut ignorer les priorités de
retraite 3, 4 et 5 en retraitant les unités Russes pendant le
tour de joueur de l'Axe de mai/juin 1941.

24.44  La capacité ferroviaire Russe est réduite à 3 unités
pendant le tour de mai/juin 1941.

24.5 Invasion navale au premier tour

Aucun joueur  ne  peut  faire  d'invasion  navale  pendant  le
tour de mai/juin 1941.

24.6 Météo au premier tour

La météo pour le premier tour de jeu est CLAIR/CLAIR. 

24.7 Coût des rivières au premier tour

L'Axe n'a pas à payer le coût de +1 PM pour traverser les
rivières au premier tour.

24.8 Bénéfices du terrain au premier tour

Le joueur Russe ne reçoit aucun bénéfice du terrain
contre les attaques de l'Axe pendant le premier tour. De
plus,  les  retraites  Russes (en attaque ou en défense)  ne
sont  pas  annulées  par  les  Forêts  ou les Villes  Majeures
pendant  le  premier  tour.  Les  résultats  Russes  AR  (en
attaque)  et  DR  (en  défense)  ne  sont  pas  convertis  en
résultat BR.

25.0 RESTRICTIONS SUR LES ALLIES MINEURS
DE L’AXE

Les restrictions suivantes s'appliquent pendant la partie :

25.1 Unité hongroises et roumaines

●Elles ne peuvent pas s'empiler ensemble
volontairement.  Si  des  unités  Hongroises  et  Roumaines
sont  forcées  de  s'empiler,  elles  doivent  se  dépiler  à  la
prochaine impulsion.
●Les unités Hongroises ne peuvent pas entrer
volontairement en Roumanie ni attaquer des hexs en
territoire Roumain.
●Les unités Roumaines ne peuvent pas entrer
volontairement en Hongrie ni attaquer des hexs en
territoire  Hongroise.  Si  des  unités  sont  forcées  à  se
retrouver  dans  l'une  de  ces  situations,  elles  doivent
immédiatement quitter le pays à leur prochaine impulsion.

25.2 Unités finlandaises

●Elles ne peuvent pas se déplacer volontairement au sud
de la rangée 08xx. Si elles y sont forcées, elles doivent
immédiatement  revenir  derrière  la  rangée  08xx  à  leur
prochaine  impulsion.  Si  Leningrad  est  capturée  par  les
Allemands, la rangée devient 10xx pour ce qui précède.
●Les unités Finlandaises ne peuvent pas utiliser le
mouvement naval.
●Les unités Finlandaises ne peuvent pas attaquer une
ville Russe défendue par une unité blindée, mécanisée, de
choc, d'infanterie de la taille d'un corps ou d'une armée,
qu'elle soit réduite ou non. Si des unités Finlandaises se
retrouvent en position où elles sont obligées d'attaquer une
ville  Russe  défendue  comme  décrit  ci-dessus,  elles
doivent immédiatement retraiter d'un hex.

25.3  Les unités Roumaines,  Hongroises  et  Italiennes ne
peuvent pas entrer volontairement en Finlande ni
attaquer d'hexs Finlandais. Si ces unités sont forcées
d'entrer en Finlande, elles doivent immédiatement en
sortir pendant leur prochaine impulsion.

25.4  Les  unités  Roumaines,  Hongroises  et  Finlandaises
ont toujours le choix de retraiter vers leur capitale ou dans
leur patrie, tant que ce n'est pas à travers un hex inoccupé
en ZDC ennemie.  Cette  règle  supplante les  priorités  de
retraite de la règle 10.86.



26.0 REDDITION DES ALLIES MINEURS DE L’AXE

26.1 Finlande

26.11 La Finlande se rend si une unité Russe qui n'est
pas adjacente à une unité Finlandaise occupe Helsinki à la
fin d'un tour Russe. Toutes les unités Finlandaises
sont définitivement retirées du jeu.

26.12 Si des unités Finlandaises se retrouvent adjacentes à
Helsinki occupée par le Russe à la fin d'un tour Russe, alors
la  fin  du  tour  est  retardée.  Une  attaque  de  l'Axe  doit
immédiatement être lancée contre la capitale. Résolvez le
combat normalement. Si l'attaque ne réussit pas à déloger
les occupants Russes,  alors  toutes les unités Finlandaises
sont immédiatement retirées de la carte et la Finlande arrête
la guerre.

26.13  Si le joueur de l'Axe ne contrôle pas Leningrad au
début du tour de septembre/octobre 1944, la Finlande se
rend immédiatement.

26.14 Si Leningrad est sous contrôle de l'Axe au début du
tour de septembre/octobre 1944, la Finlande reste en guerre
jusqu'à ce que les Russes recapturent Leningrad.

26.15 Après la recapture de Leningrad, retirez
définitivement du jeu toutes les unités Finlandaises à la fin
du tour Russe.

26.16 Lorsque la Finlande se rend et qu'il y a d'autres
unités  de  l'Axe  en  Finlande,  retirez  immédiatement  ces
unités de la carte. Au prochain tour, ces unités peuvent être
redéployées dans n'importe quel hex de port sous contrôle
ami en Mer Baltique (faites un jet de mouvement naval) ou
entrer en jeu comme des renforts réguliers.

26.2 Hongrie

26.21 La Hongrie se rend immédiatement à la fin du tour
de joueur Russe où une unité Russe occupe Budapest.

26.22 Toutes les unités Hongroises non empilées avec des
unités  Allemandes et  dans les 15 hexs de Budapest  sont
immédiatement retirées de la carte et placées n'importe où
en  Hongrie  par  le  joueur  Russe.  Ces unités  sont  traitées
comme des Alliés  Mineurs  Russes  et  bougent  comme si
c'étaient  des  unités  Russes.  Ces  unités  ne  peuvent  plus
quitter la Hongrie et restent alliées aux Russes jusqu'à la fin
de  la  partie.  Les  unités  Hongroises  peuvent  attaquer  des
unités Allemandes uniquement en Hongrie.

26.23  Les  unités  Hongroises  empilées  avec  des  unités
Allemandes au moment de la chute de Budapest se rendent
et sont définitivement retirées su jeu.

26.24  Les unités Hongroises qui ne tombent pas sous le
coup de 26.22 ou 26.23 sont retirées de la carte et
placées dans la Réserve de Remplacement Russe
disponibles à la reconstruction en utilisant des PEG ou des
points pétroliers Russes.

26.3 Italie

26.31 L'Italie se rend au début de l'impulsion de
septembre 1943. Toutes les unités Italiennes sont retirées
de la carte et définitivement éliminées.

26.4 Roumanie

26.41 La Roumanie se rend immédiatement à la fin du
tour Russe où une unité Russe occupe Bucarest.

26.42 Toutes les unités Roumaines non empilées avec
des unités Allemandes sont immédiatement
repositionnées en Roumanie par le joueur Russe et
deviennent alliées des Russes.

26.43 Les unités Roumaines empilées avec des unités
Allemandes au moment de la chute de Bucarest se
rendent et son définitivement éliminées.

26.44 Les unités Roumaines ne peuvent pas quitter la
Roumanie et sont traitées comme des alliés Russes
jusqu'à la fin de la partie. Ces unités Roumaines peuvent
attaquer des unités Allemandes uniquement en Roumanie.

26.5 Recapture d’une ex-capitale alliée par l’Axe

Si une capitale d'un ex-allié mineur de l'Axe qui s'est
rendu est recapturée par l'Axe, retirez immédiatement
toutes les unités de cet allié mineur. Elles sont
définitivement éliminées.

27.0 CONDITIONS DE VICTOIRE

Un seul camp peut gagner la campagne ; il n'y a pas de
match  nul.  Lorsque  l'une  des  conditions  suivantes  est
remplie, la partie est terminée.

27.1 Conditions de victoire allemande

Le joueur Allemand gagne s'il remplit une de ces
conditions :
●Capture de Moscou pendant que Staline a été éliminé.
●Capture de Leningrad, Moscou et Stalingrad, et les
tenir pendant un tour complet supplémentaire.
●Capture de Bakou, Astrakhan, Stalingrad et Voronezh ;
et les tenir pendant un tour complet supplémentaire.
●Le joueur Allemand peut gagner en empêchant le
joueur Russe de remplir ses conditions. Une partie qui se
termine à la fin du tour de joueur Russe de mai/juin 1945



sans  victoire  Russe  est  considérée  comme  une  victoire
Allemande.

27.2 Conditions de victoire russe

Le joueur Russe gagne s'il remplit une de ces conditions :
●Capture de Berlin pendant qu'Hitler a été éliminé avant la
fin du tour de mai/juin 1945.
●Si Hitler est hors d'Allemagne et est éliminé à tout
moment pendant  un tour de 1944 ou 45, les Allemandes
demandent la paix et la partie est terminée.
●La partie s'arrête IMMÉDIATEMENT si le joueur
Russe empêche le joueur Allemand de contrôler le
nombre minimum de Villes Majeures à la fin d'un tour de
joueur Russe (voir le tableau ci-dessous).

RÈGLES AVANCÉES & OPTIONNELLES

A1.0 QUARTIERS GÉNÉRAUX

Les  Quartiers  Généraux des  Groupes  d'Armée de  l'Axe
(Nord, Centre, Sud et A) et de la Stavka ou de Front Russe
peuvent avoir des Réserves.

A1.01 Les QG peuvent bouger par rail (7.0), pendant
n'importe quelle impulsion, au coût d'un mouvement
ferroviaire  disponible.  S'ils  ont  des  Réserves,  un  coûte
supplémentaire d'1 mouvement ferroviaire disponible par
unité doit être payé. Les QG sans réserve peuvent
faire un transport naval ou être évacué gratuitement
pendant n'importe quelle impulsion (de port à port, sans
jet de dé). La seule fois où un QG peut utiliser le
mouvement terrestre, c'est pendant la seconde impulsion
du tour du joueur.

A1.02 Les QG sans réserve se déplacent comme de
l'infanterie pour les coûts du terrain en utilisant la
capacité de mouvement la plus élevée imprimée au recto
du pion.

A1.03 Les QG avec des unités en réserve sont retournés
verso visible et utilisent une capacité de mouvement
réduite. Ils doivent payer le coût de mouvement le plus
élevé des unités de leur réserve afin de pouvoir entrer
dans un hex.

A1.04 Les QG sans réserve peuvent entrer dans une
ZDC ennemie uniquement si une unité amie d'Infanterie,
de Montagne, de Cavalerie, de Choc, Blindée ou
Mécanisée est déjà présente dans l'hex. Les QG avec des
réserves ne peuvent pas entrer en ZDC ennemie. Si un
QG commence la 2ème impulsion dans une ZDC
ennemie, elle peut en sortir (mais pas passer d'une ZDC
ennemie à une autre). Un QG avec des réserves peut se
déplacer pendant la 2ème impulsion même s'il contient
des unités de réserve qui n'ont pas de capacité de
mouvement de 2ème impulsion.

A1.05 Les QG qui ne sont pas empilés avec d'autres
unités et qui n'ont pas de réserves sont automatiquement
éliminés si une unité adverse entre dans leur hex, car ils
n'ont pas d'unité avec laquelle attaquer ou se défendre.

A1.06 Les QG éliminés peuvent revenir au début de la
première impulsion (avant tout autre mouvement) du
prochain tour de joueur ami au coût d'1 point de
remplacement d'infanterie. Ils peuvent être placés dans
n'importe quelle ville Majeure ou Mineure amie
ravitaillée. S'il y a des unités amies dans cet hex qui ne
sont pas en ZDC ennemie, elles peuvent immédiatement
être mises en réserve dans la case "Available" de ce QG.
Une fois placées, ces QG (sans réserve) peuvent faire un
mouvement ferroviaire gratuitement.
A1.1 Entrée en Réserve



Pour entrer en Réserve, une unité doit terminer son
impulsion de mouvement dans le même hex que le QG.
Ensuite, placez l'unité dans la section "Unavailable" de
ce QG. N'oubliez pas de retourner le pion QG verso
visible pour indiquer qu'il contient des réserves. Le
contenu des cases "Available" et "Unavailable" plus
toutes les autres unités présentes dans l'hex du QG
doivent être capables de s'empiler légalement dans l'hex.

A1.11 Les unités dans les cases hors carte peuvent être
examinées par le joueur ennemi.

A1.2 Sortie de la Réserve
A1.21 Si un QG avec des réserves voit une unité
ennemie (avec une ZDC normale) bouger ou avancer
dans un hex adjacent, alors toutes les unités en réserve
doivent immédiatement en sortir et être placées sur la
carte selon les indications suivantes :
a) Si le QG est empilé avec d'autres unités :
●Les unités qui restent doivent être placées dans un
rayon de 3 hexs du QG, ne pas être en ZDC et respecter
les limites d'empilement.
●Elles ne peuvent pas être placées en avant du QG,
doivent adhérer à l'intégrité de la ligne de front et être
placées du côté ami.
●Elles peuvent être placées par le propriétaire dans un
ou plusieurs hexs comme si elles retraitaient depuis l'hex
de QG, en respectant les restrictions des règles 10.82 et
10.88, ainsi que les priorités de retraite 1, 2, 5 et 7
(10.86).
b) Si le QG n'est pas empilé avec d'autres unités amies,
les réserves DOIVENT immédiatement être placées sur
la carte dans l'hex du QG.

A1.22 Les unités DISPONIBLES et INDISPONIBLES
peuvent sortir du statut réserve au choix de leur
propriétaire, dans les cas suivants :
●A tout moment pendant le Phase de Mouvement amie.
●Pendant la Phase de Mouvement de réserve postcombat.
●Pendant la Phase de Mouvement de réserve amie du
tour de joueur adverse (voir 3.0 : séquence de jeu).

A1.3 Statut des Unités en Réserve
A1.31 Les unités DISPONIBLES qui sortent de la
réserve au choix de leur propriétaire peuvent faire ce qui
suit :
a) Les réserves libérées pendant la Phase de Mouvement
amie, avant le mouvement des QG, peuvent bouger et
attaquer normalement en fonction des restrictions
suivantes :
●Les unités qui sortent de leur statut réserve doivent
observer la capacité de mouvement de cette impulsion
avec les capacités de mouvement maximales suivantes :
Axe 1ère impulsion 2ème impulsion Blindé 4 2 Autre 3 1
Russe 1ère impulsion 2ème impulsion Blindé 3 1 Autre 2 1
Par exemple : S'il pleut pendant la 1ère impulsion, une
unité blindée de l'Axe sortant de la réserve peut
seulement se déplacer de 2 hexs et non de 4.

●Les unités avec une capacité de mouvement de 0 pour
l'impulsion peuvent sortir du statut réserve mais ne
peuvent pas bouger. Elles sont simplement placées sur la
carte dans le même hex que le QG, en respectant les

limites d'empilement.

b) Un QG peut relâcher ses réserves n'importe quand
pendant son mouvement au cours d'une impulsion, du
moment qu'elles ne sont pas relâchées en ZDC ennemie.
Si un QG a plus d'une unité en réserve, il peut relâcher
ces unités dans différents hexs pendant son mouvement.
Après avoir été relâchées, les unités ne peuvent pas
bouger pendant cette impulsion.

c) Les réserves relâchées pendant la Phase de
Mouvement de réserve amie post-combat peuvent
bouger uniquement si le QG n'a pas bougé et selon les
règles de mouvement et le tableau en "a" ci-dessus. Ces
unités relâchées ne peuvent pas entrer en ZDC ennemie
ni attaquer.

d) Les réserves relâchées pendant la Phase de
Mouvement de Réserve amie du tour de joueur adverse
peuvent entrer en ZDC ennemie.

Remarque : Les réserves entrant dans un hex vacant en
ZDC ennemie forcent les unités ennemies à les attaquer
pendant la phase de combat à venir. Les réserves
peuvent aussi renforcer (dans les limites d'empilement)
un hex occupé par des unités amies en ZDC ennemie,
réduisant par conséquent le rapport de force de l'attaque
à venir.

Remarque : Les unités relâchées pendant la Phase de
Mouvement de Réserve amie du tour de joueur adverse
(ex : tour de joueur Allemand, Phase de Mouvement de
Réserve du joueur Russe), sortent du statut réserve et
bougent selon les capacités de mouvement de 1ère
impulsion données ci-dessus.

e) Les unités en réserve dans un port peuvent être
relâchées et faire n'importe quel type de mouvement
naval selon les règles de mouvement naval (8.0).

A1.32 Les unités INDISPONIBLES ne peuvent ni
bouger ni attaquer. Elles peuvent être libérées et
s'empiler dans l'hex de leur QG du moment que les
restrictions d'empilement sont respectées.

A1.33 A la fin du tour de joueur ami, avancez toutes les
unités en statut Indisponible au statut Disponible.

A1.4 Règles Spéciales de QG & Réserve
A1.41 Les alliés mineurs de l'Axe sont traités comme
des unités Allemandes pour cette règle.

A1.42 Les unités en réserve adjacentes à des unités
ennemies après mouvement ou placement doivent
attaquer si elles y sont obligées par les règles de combat.

A1.43 Les QG ne peuvent jamais retraiter de façon à être
séparées d'une unité amie avec laquelle ils étaient
empilés. Les unités dans l'hex du QG peuvent retraiter
dans différents hexs, mais le QG doit aller avec l'une
d'elles.

A1.44 Retirez tous les QG de l'Axe au début du tour de



janvier/février 1945. Placez toutes les unités qui étaient
en réserve dans ces QG sur la carte selon la règle A1.21.

A1.45 Seules les unités Allemandes peuvent commencer
en réserve avec un QG en début de partie.

A2.0 TENTATIVE DE ROMPRE UN 
ENCERCLEMENT

Pendant le tour de joueur Russe, il peut lancer des
parachutistes ou bouger des Partisans de niveau 2 pour
encercler et attaquer des unités de l'Axe. Normalement,
lorsqu'un résultat DR, D# ou X2 est obtenu sur la TRC,
les unités encerclées sont éliminées car elles n'ont pas de
route de retraite légale. Avec cette règle, si l'hex attaqué
contient au moins une unité blindée Allemande et est
forcée de retraiter, elle peut tenter ce qui s'appelle une
PERCÉE après avoir appliqué les pertes demandées par
la TRC. Pour réussir, une ouverture libre d'unités
ennemies et de ZDC doit être créée dans l'encerclement
Russe pour permettre au Ravitaillement Général
d'atteindre les unités qui tentent la percée.

A2.01 Au moins une unité Allemande de type blindé
doit être dans l'hex qui tente la percée.

A2.02 L'infanterie empilée avec l'unité blindée peut être
utilisée dans cette tentative.

A2.1 Procédure de Percée
●Appliquez toutes les pertes demandées par la TRC lors
de l'attaque Russe. Ignorez les résultats de retraite (DR,
D# ou X2).
●Choisissez n'importe quel Parachute ou Partisan de
niveau 2 Russe qui, s'il est éliminé, videra l'hex cible de
toutes les unités Russes et de leurs ZDC. En d'autres
termes, l'hex de percée potentiel ne peut pas avoir de
ZDC provenant d'autres unités Russes.
●Si elle n'y est pas déjà, déplacez la pile dans un hex
adjacent à l'unité Russe. Si ce mouvement est dans la
ZDC d'autres unités Russe, appliquez un pas de perte
supplémentaire à la pile.
●Seule l'unité Blindée attaque l'unité Russe avec la
moitié de son Facteur d'Attaque (arrondi au supérieur).
L'infanterie qui l'accompagne ne contribue pas à cette
attaque.

●Remarque : Si la percée de l'Axe échoue, toutes les
unités qui tentent la percée son éliminées.
Retirer les unités ennemies de cet hex doit ouvrir une
brèche. Si l'hex est vidé et qu'un chemin libre de ZDC
ennemies est ouvert, alors la percée est réussie. Le
joueur de l'Axe retraite maintenant l'unité blindée
comme si elle n'était pas encerclée. Si l'attaque ne réussit
pas à déloger l'hex des parachutistes, alors toutes les
unités encerclées sont immédiatement éliminées et
retirées de la carte.
Si l'attaque blindée est réussie, les unités d'infanterie
(laissées derrière pour effectuer des tâches d’arrière-garde)
font un jet sur la TRC avec un rapport fixe de 1:3.
Après avoir appliqué les résultats de l'attaque, les unités
d'infanterie qui ont survécu sont aussi retraitées par le
joueur Russe à travers la brèche créée par l'unité blindée.

Exemple : Une pile d'unités de l'Axe composée de deux
unités d'infanterie 5-4 et une unité blindée 9-8 est
encerclée et attaquée après un parachutage. La TRC
donne un résultat D1. Si la pile était composée
uniquement d'infanterie, elle serait éliminée. Mais
comme elle contient une unité blindée, elle peut tenter
une percée. Les unités ignorent la procédure de retraite
normale et annoncent une tentative de percée.

A3.0 AVIATION EN DÉFENSE

Les Stukas et les Sturmoviks peuvent être utilisés
défensivement pendant un tour.

A3.01 Les joueur peuvent garder leurs unités aériennes
en réserve pour les utiliser en défense pendant les
attaques du joueur ennemi. Pour 2 Stukas ou 1
Sturmovik envoyés pour fournir du soutien aérien
défensif, décalez la colonne de rapports d'une colonne
vers la gauche sur la TRC. Le soutien aérien défensif est
déclaré après avoir déclaré tous les appuis au sol pour un
combat.

A3.02 A la fin de son tour de joueur, chaque joueur doit
annoncer quelles seront les unités aériennes inutilisées
qui seront mises en réserve pour la défense. Pour le
joueur de l'Axe, ces unités sont reportées après le tour de
joueur Soviétique. Pour le joueur Russe, elles sont
reportées au tour suivant.

Exemple : Le joueur Allemand attaque une pile d'unités
Russes avec un rapport de 3:1. Avant de lancer le dé, le
joueur Russe annonce qu'il utilise un Sturmovik mis en
réserve pour la défense au tour précédent, réduisant par
conséquent le rapport de force à 2:1.

A3.03 Sans tenir compte des unités aériennes mises en
réserve au tour précédent, le joueur Russe peut utiliser
tout son complément de Sturmoviks disponibles au
début de la portion amie du tour en cours. Utiliser une
unité aérienne mise en réserve ne réduit pas le nombre
d'appuis au sol normalement disponible pour le joueur
Russe. Les unités mises en réserve au tour précédent qui
ne sont pas utilisées pendant l'impulsion du joueur
adverse sont perdues au début de la prochaine impulsion
du joueur amie.

A3.04 Pour qu'un bombardier puisse être mis en réserve,
il doit avoir été disponible pendant le tour et ne pas avoir
été utilisé. Par temps clair en 1941, les 9 unités sont
disponibles. Si 6 sont utilisées et les 3 autres non, ils
peuvent être mis en réserve pour la défense pendant le
tour de joueur Russe. Dans une situation de boue légère,
c'est le nombre réduit de bombardiers pouvant être
utilisés qui peut être mis en réserve. Les unités qui ne
peuvent pas voler à cause des restrictions météo ne
comptent pas et ne peuvent pas être mises en réserve. Si
la météo de l'impulsion est neige, toutes les unités
aériennes en réserve sont perdues.

A4.0 MÉTÉO HISTORIQUE



A4.01 Les joueurs peuvent choisir d'utiliser la météo
historique  au  lieu  d'utiliser  une  météo  variable  à
chaque tour.

A4.02  Le  tableau  suivant  donne  la  météo  fixe  à
chaque mois au lieu de lancer le dé.
Tous les tours de mai/juin (sauf 1944) et juillet/août
ont une météo clair/clair.
Tous les tours de janvier/février sont neige/neige.

A5.0 LACS ET RIVIÈRES GELÉES

A5.01 Pendant toute impulsion où il neige, les lacs et les
rivières au nord de 0521 à 1914 à 1901 sont gelés.

A5.02 Les lacs gelés sont traités comme du terrain clair.
Les unités sur un lac gelé peuvent attaquer et être
attaquées. L'empilement sur un lac gelé est limité à deux
unités.

A5.03 Au début d'une impulsion Allemande où des
unités sont sur un lac gelé lorsque la météo passe à non
neige, chaque unité perd un pas et leur propriétaire doit
les retraiter de 2 hexs. Si le chemin de retraite entre dans
une ZDC adverse, l'unité est éliminée. Le joueur de
l'Axe effectue ceci en premier.

A5.04 Les rivières sont traitées comme du terrain clair.
Aucun coût en PM supplémentaire n'est à payer pour
traverser cet élément de terrain. Les bénéfices défensifs
restent inchangés.

A6.0 ÉCONOMIE DE GUERRE RUSSE

Méthodes d'entraînement Russe améliorées : Les Russes
prennent leur temps pour entraîner des unités et les

envoyer au front lorsqu'elles sont prêtes au lieu de lancer
des recrues où leur inexpérience les fait tuer.

A6.01 Le joueur Russe, suite à sa meilleure préparation,
peut économiser jusqu'à 5 PEG et 4 Points Pétroliers
d'un tour sur l'autre.

A7.0 TROUPES SIBÉRIENNES

Pendant la bataille de Moscou, Joukov a envoyé des
troupes fraîches de Sibérie lorsqu'il a senti que les
Allemandes étaient à bout de course. Les batailles
ultérieures ont pratiquement scellé le sort du Groupe
d'Armée Centre et de la campagne à l'est car les troupes
Sibériennes bien équipées, accoutumées à des conditions
hivernales très difficiles, ont repoussé les Allemands de
la capitale Soviétique.

A7.01 Pour simuler l'impact de l'arrivée des troupes
Sibériennes, autorisez le joueur Russe à choisir 3
attaques par tour dans un rayon de 5 hexs de Moscou à
utiliser un DRM +1 (en attaque) ou -1 (en défense).

A7.02 Appliquez ces modificateurs pendant les tours de
novembre/décembre 1941 et janvier/février 1942, quelle
que soit la météo.

A8.0 L’ARMÉE DE VLASSOV

Avant sa capture par les Allemands en 1942, Vlassov
était l'un des généraux favoris de Staline. Ambitieux et
intelligent, c'était une étoile montante dans la hiérarchie
de l'Armée Rouge. Récompensé comme Héros de
l'Union Soviétique pour sa défense de Moscou en 1941
au commandement de la 20ème Armée, il était à l’époque
inconcevable que Vlassov puisse se retourner contre son
ancien maître. 
Pendant la campagne décisive de 1942, Vlassov
commandait la 2ème Armée de Choc sur le front de
Volkhov, lancée contre la 16ème Armée. Encerclé et déçu
par la mauvaise gestion de son armée par ses supérieurs,
Vlassov est entré en captivité Allemande. Impressionné
par le traitement donné par son geôlier, le Général
Lindemann, Vlassov prêta bien vite son nom à la
propagande anti-Soviétique.
A partir du tour de mai/juin 1942, le traitement des
prisonniers de guerre Russes ainsi que le mauvais
traitement public des civils est altéré. Les Allemands
commencent à recruter activement des Russes parmi les
nouveaux volontaires de l'armée commandée par
Vlassov.

A8.01 Il y a quatre pions ALR dans le jeu avec une
étoile rouge au centre du symbole de type d'unité et avec
une ID allant de 1 à 4. Il ne peut jamais y avoir plus de 4
ALR en jeu en utilisant cette option.



A8.02 A partir du tour de mai/juin 9142, le joueur de
l'Axe doit noter toutes les unités Russes qui se rendent à
partir de ce tour. Pour chaque tranche de 25 facteurs
d'unités Russes qui se sont rendues, le joueur de l'Axe
peut faire entrer sur la carte une unité Armée de
Libération de la Russie (ALR) à tout moment après le
tour de juillet/août 1942. Les PEG qui se sont rendus ne
comptent pas dans ce total. Les 25 facteurs d'unités
Ruses qui se sont rendues ne peuvent être utilisés qu'une
seule fois par partie pour créer 1 ALR. Une fois utilisés,
ils sont mis de côté et ne peuvent pas être réutilisés.

A8.03 Les unités ALR entrent en jeu de la même
manière que les renforts de l'Axe.

A8.04 A partir du tour de janvier/février 1945, le joueur
Allemand ne peut plus construire d'ALR. Celles qui sont
déjà sur la carte restent en jeu jusqu'à leur élimination.

A8.05 Les unités ALR détruites en combat peuvent être
reconstruites (même si elles se sont rendues), mais
d'autres unités Russes qui se sont rendues et qui n'ont
pas encore été comptées doivent être utilisés. Tant qu'il y
a de nouvelles unités qui se rendent avec un total de 25
facteurs, les unités ALR peuvent être reconstruites et
utilisées.

A9.0 PARACHUTISTES ALLEMANDS

Les pertes subies par les parachutistes pendant l'assaut
sur la Crète n'a pas empêché Hitler de reconstruire le
Corps des Fallschirmjägers. Les vétérans survivants ont
créé le noyau dur du nouveau corps de parachutistes
déployé sur le Front de l'Est.

A9.01 Au début du tour de l'Axe de septembre/octobre
1941, le 11ème Corps de Parachutistes est disponible pour
le déploiement. Il peut entrer sur la carte comme des
renforts réguliers et utilisés comme une unité d'infanterie
normale, ou rester hors-carte et être utilisé en
parachutage.

A9.02 Les parachutistes Allemands peuvent être largués
dans un rayon de 9 hexs d'un pion aérodrome ami
pendant n'importe quelle impulsion, dans tout hex sauf
marais, forêt, ville majeure, montagne ou ZDC ennemie.

A9.03 Les unités de parachutistes Allemandes peuvent
uniquement être parachutées pendant les impulsions
avec un temps Clair.

A9.04 Chaque unité de parachutistes Allemands ne peut
être parachutée qu'une seule fois par partie entre
septembre/octobre 1941 et mars/avril 1943. Un seul
parachutage par tour est autorisé, et uniquement pendant
une impulsion de temps Clair.

A9.05 Si elles sont éliminées, elles sont définitivement

retirées du jeu.
A9.06 Traitez les parachutistes Allemands comme un
corps d'Infanterie Allemand régulier dans tous les cas y
compris l'empilement, avec l'exception suivante : Les
Parachutistes Allemands ont une ZDC uniquement dans
l'hex qu'ils occupent à l'impulsion du parachutage. A
l'impulsion suivante, ils ont une ZDC normale.

A9.07 En mai 1942, avant tout mouvement de l'Axe, le
2ème Corps de Parachutistes peut entrer en jeu en retirant
un corps d'infanterie Allemand 4-5 de la carte (ce peut
être une unité qui vient juste d'être reconstruite). La 2ème
unité de Parachutistes peut entrer comme un renfort
normal ou être gardée hors-carte pour être parachutée
plus tard au cours de la partie.

A9.08 Si la règle A2.0 est utilisée, les armées blindées
de la Garde Russe et les Armées de Choc peuvent tenter
une percée pour permettre une retraite à travers un hex
occupé par un parachutiste Allemand.

A10.0  AUGMENTATION  DE  L’ENGAGEMENT
ESPAGNOL

Franco, un allié limité de l'Allemagne prépare plus de
soutien pour combattre le communisme. L'Espagne
augmente la propagande et le nombre d'hommes envoyés
sur le Front de l'Est à la taille d'un corps d'infanterie
complet.

A10.01 L'unité espagnole entre en renforts à la première
impulsion de mai/juin 1942.

A10.02 Si elle est éliminée, elle ne peut jamais être
reconstruite.

A11.0 LA BATAILLE DES ARDENNES - EST

Pendant des mois en 1944 l'OKW préparait secrètement
de nouvelles forces en espérant qu'elles livreraient un
coup fatal à l'une des puissances majeures Alliées.
Initialement prévue pour frapper les alliés occidentaux,
Hitler s'est finalement tourné vers l'Est avec sa nouvelle
force secrète.

A11.01 Ces unités entrent en renforts sur la carte à la 1ère
impulsion du tour de septembre/octobre1944.

A11.02 Ajoutez aussi deux unités aériennes Stukas avec
leurs aérodromes et placez-les dans n'importe quelles
villes sous contrôle de l'Axe sur la carte, une par ville.
Une fois placés, les Stukas sont immédiatement
disponibles pour participer au combat. De septembre



1944 à mars 1945, ces deux unités de Stukas sont en
plus et au-delà des limites données par la Table de
Disponibilité en Bombardiers. L'un d'eux peut être
utilisé pendant une impulsion de neige. En avril 1945, ils
retombent sous les règles normales de disponibilité en
bombardiers.

A11.03 En utilisant cette option, le tableau de Victoire
Immédiate Russe (7.2) voit l'obligation de villes de
victoire de l'Axe augmenter de un.

A12.0 L’AFRIQUE DU NORD ALLEMANDE

La campagne d'Afrique du Nord a mieux réussi
qu'historiquement. Suez a été capturée et au lieu de
poursuivre vers le Moyen-Orient, les armées de l'Axe
victorieuse sont transférées en Russie.

A12.01 Ces unités Africaines entreront en renforts à la
première impulsion du tour de septembre/octobre 1942.

A12.02 En utilisant cette règle optionnelle, le tableau de
Victoire Immédiate Russe (7.2) voit l'obligation de villes
de victoire de l'Axe augmenter de un.

A12.03 Les unités Italo-africaines ne peuvent jamais être
reconstruites une fois éliminées.

A12.04 Le DAK est définitivement retiré du jeu au
début de la 2ème impulsion du tour de mai/juin 1944.

A13.0 AIDE POUR LES PARTENAIRES DE L’AXE

A la fin de 1941, Hitler et l'OKW ont vu les résultats de
la guerre contre la Russie. Faisant preuve de bonne
volonté envers ses alliés mineurs, et avec un œil sur les
gains de la propagande avec de nouveaux alliés
potentiels, Hitler fournit des chars capturés en Russie à
ses alliés mineurs.

A13.01 Les deux unités entrent en jeu à la première
impulsion du tour de mai/juin 1942.

A13.02 Lorsqu'elles sont détruites, ces unités peuvent
être reconstruites en utilisant des points de
remplacement blindés Allemands.

A13.03 Les unités qui sont toujours en jeu à la fin du
tour de septembre/octobre 1944 sont définitivement
retirées du jeu à moins que l'Axe contrôle encore 6 villes
de victoire ou plus. Au début de tout tour ultérieur, si le

nombre de villes contrôlées tombe en dessous de 6, les
unités sont définitivement éliminées.

A14.0 LA LVF FRANÇAISE

Les Allemands se sont comportés avec bienveillance
pendant les deux années d'occupation de la France. Une
légère amélioration de l'économie française couplée avec
une intense propagande Allemande a créé de nombreux
sympathisants à la cause Allemande. Le résultat est que,
lorsque l'appel aux volontaires est lancé pour combattre
le communisme et défendre la France et l'Europe contre
les hordes bolcheviques, un nouveau corps d'infanterie
Français est levé, la « Légion des Volontaires Français »
contre le bolchevisme.

A14.01 L'unité LVF entre en jeu en renforts à la
première impulsion du tour de mai/juin 1942.

A14.02 Si l'unité LVF est éliminée, elle peut être
reconstruite en utilisant les points de remplacement de
l'infanterie Allemands.

A14.03 L'unité LVF reste en jeu et peut être reconstruite
normalement jusqu'au tour de mai/juin 1944. Si elle est
éliminée à partir de ce tour, elle l'est définitivement.

A15.0  AUGMENTATION  DE  LA  PRODUCTION
AÉRIENNE RUSSE

Staline a écouté ses conseillers et commencé à
augmenter la production d'avions pour se protéger d'une
éventuelle agression nazie. Plusieurs usines de chasseurs
et de bombardiers sont construites et augmentent la
production à partir du tour Russe de septembre/octobre
1942.

A15.01 Décalez le rapport de 3 colonnes pour chaque
pion IL-2 utilisé jusqu'à la fin de la partie.

A15.02 Si cette règle est utilisée, un seul Sturmovik
peut être ajouté à une attaque par temps clair.

A16.0 PURGES SOVIÉTIQUES MODÉRÉES

Staline est plus modéré dans ses grandes purges des
chefs militaires. Le résultat est que l'organisation,
l'entraînement, la doctrine et le moral militaire sont
améliorés. L'impact sur la machine de guerre Russe est



le suivant :
A16.01 Toutes les armées de chars de la Garde arrivent à
pleine puissance et n'ont pas de restrictions de
reconstruction après avoir subi des pertes en combat.

A17.0 ARMÉES DE CHOC RUSSES

Historiquement, les Armées de Choc étaient des tigres
de papier au début de la guerre, avec plus de puissance
dans leur nom que de performance sur le champ de
bataille. Pour mieux représenter la vraie nature et
l'intention d'une Armée de Choc, plus de contrôle est
donné au joueur Russe sur leur composition pendant la
partie. Les changements suivants s'appliquent :

A17.01 Le joueur Russe ignore les restrictions de temps
sur la fiche d'OB Russe et peut construire des Armées de
Choc jusqu'à 8 facteurs de combat en 1941 et 1942. Il
faut dépenser 2 Points Pétroliers pour construire une de
ces unités en 1941 et 1942.

A17.02 En 1943, le joueur Russe est libre de construire
des Armées de Choc de n'importe quelle taille, comme il
l'entend. Le coût de construction en Points Pétroliers
pour construire ces unités à partir de 1943 jusqu'à la fin
de la partie est de 3.

A18.0  OPÉRATION  BARBAROSSA –  LA GUERRE
DES GÉNÉRAUX

Hitler et Staline se reposent fortement sur les avis de
leurs conseillers militaires. Les deux joueurs sont libres
d'altérer leurs placements initiaux pour représenter leur
propre stratégie et leurs objectifs de guerre. L'impact sur
le début de la campagne est le suivant :

A18.01 Le joueur Russe est libre de placer ses unités
comme il l'entend du moment que les restrictions
suivantes sont respectées. Tous les Districts Militaires
doivent contenir des unités. Les unités placées dans les
Districts Militaires sont toutes les unités de départ
indiquées sur la fiche d'OB.

●PEG : selon la fiche d'OB.
●District Militaire de Leningrad : 2-3 unités
●District Militaire Balte : 2-6 unités
●District Militaire Ouest : 4-11 unités
●District Militaire de Kiev : 5-11 unités
●District Militaire d'Odessa : 3-5 unités
●Garnisons Minimales dans les Villes
●Moscou : Staline Stavka +1 unité quelconque
●Kiev : 1 unité quelconque
●Riga : 1 unité quelconque
●Odessa : 1 unité quelconque
●Minsk : 1 unité quelconque

Toutes les autres unités sont libres de se déployer

n'importe où en Russie au choix du joueur Russe tant
que les restrictions minimales données ci-dessus sont
respectées.

A18.02 Le joueur de l'Axe est libre de mélanger ses
unités comme il l'entend pour former ses 3 Groupes
d'Armée et la garnison de Roumanie, avec les
restrictions suivantes :

●Unités Finlandaises : Selon la fiche d'OB
●Unités Roumaines : Selon la fiche d'OB
●Groupe d'Armée Nord : 6-10 unités
Doit attaquer le District Militaire Balte.
●Groupe d'Armée Centre : 10-20 unités
Doit attaquer le District Militaire Ouest.
●Groupe d'Armée Sud : 7-15 unités
Doit attaquer le District Militaire de Kiev.
●Garnison Allemande en Roumanie : 2-6 unités. Les
unités Allemandes et Roumaines doivent attaquer le
District Militaire d'Odessa et/ou celui de Kiev. Aucune
unité blindée ne peut être déployée en Roumanie.

A18.03 Procédure de Placement
Avant le début de la partie, les deux joueurs allouent
secrètement leurs forces. Les joueurs doivent suivre
cette procédure :

1. Le joueur Russe alloue les forces de ses Districts
Militaires comme indiqué en A18.01, en cachant ses
unités de la vue du joueur de l'Axe en les recouvrant
d'un marqueur AV ou Blitz.

2. Le joueur de l'Axe désigne un certain nombre de piles
selon la liste suivante. Le joueur Russe révèle ces unités
et doit les placer dans le district militaire où elles ont été
affectées de façon à ce que le joueur de l'Axe puisse les
attaquer pendant la première impulsion.
●DM de Leningrad : pas plus de 2.
●DM Balte : pas plus de 2.
●DM Ouest : pas plus de 5.
●DM de Kiev : pas plus de 5.
●DM d'Odessa : pas plus de 3.
Toutes les unités révélées au joueur de l'Axe par le
joueur Russe doivent être placées dans le DM où elles
sont été affectées sur la ligne de front de façon à ce que
le joueur de l'Axe puisse, s'il le désire, attaquer ces
unités pendant la première impulsion de son premier
tour de jeu.

3. Une fois que les unités révélées ont été déployées, le
joueur Russe place les unités non révélées dans les DM
où elles ont été affectées, en gardant à l'esprit la
restriction du point 2 ci-dessus. Ces unités restent
cachées.

4. Le joueur de l'Axe place ses unités (organisées en
Groupes d'Armée) en piles opposées aux districts
militaires Russes. Le joueur Russe ne peut pas examiner
les valeurs des unités de l'Axe, mais peut compter
combien il y a d'unités par Groupe d'Armée.

5. Le joueur Russe termine ensuite son placement en
plaçant le reste de ses unités sur la carte, mais ne révèle



pas encore les unités recouvertes d'un marqueur qui ne
sont ni dans un District Militaire ni en garnison dans une
ville. Toutes les unités dans les Districts Militaires
Russes sont maintenant révélées.

6. Le joueur de l'Axe révèle ses unités de façon
prudente. Il est fortement conseillé de révéler ses unités
un groupe d'armée à la fois et de terminer le mouvement
contre le DM qu'elles sont obligées d'attaquer (24.1)
avant de passer au groupe d'armée suivant. Une fois
déplacées, le mouvement des unités ne peut pas être
changé.

A18.04 A la fin du premier tour de l'Axe, toutes les
unités Russes sont révélées et le jeu se déroule
normalement. Dans le cas où une unité non révélée entre
en contact avec une unité de l'Axe, elle est
immédiatement révélée.
Remarque : Les restrictions d'attaque des Districts
Militaires s'appliquent (24.1).

A19.0 R EMPLACEMENTS MULTI-IMPULSIONS

Les joueurs sont libres d'économiser leurs points de
remplacements de la 1ère impulsion pour les utiliser au
début de la 2ème impulsion pour reconstruire des unités
réduites ou éliminées. Les restrictions régulières
s'appliquent à la façon de dépenser ces points. Les unités
éliminées qui reviennent en jeu reçoivent un mouvement
ferroviaire gratuit pour revenir sur la carte.

A20.0 GARNISON DE BERLIN

A partir de l'impulsion de janvier 1943, Berlin a une
garnison intrinsèque qui est placée sur la carte au
moment où un pion Soviétique entre dans un rayon de 4
hexs de la ville.

A20.01 Le joueur de l'Axe demande au joueur
Soviétique de stopper temporairement son mouvement
pendant qu'il place l'unité de garnison à Berlin.

A20.02 Le pion garnison de Berlin a une ZDC
uniquement dans l'hex qu'il occupe.

A20.03 Une fois placée sur la carte, elle peut y rester
jusqu'à son élimination. Si elle est éliminée, elle ne peut
pas être reconstruite. Le joueur de l'Axe peut à tout
moment après mai/juin 1944 retirer la garnison de Berlin
de la carte et augmenter ses points de Remplacements
d'Infanterie de la force de la Garnison.

A20.04 Le pion garnison s'empile gratuitement à Berlin.
S'il sort de Berlin, traitez l'unité comme ayant la taille
d'un Corps.

A20.05 Le pion garnison de Berlin ne peut pas entrer en
jeu après le tour de septembre/octobre 1944.

A21.0 PIONS MARÉCHAUX VANITEUX ET 
DICTATEUR OPTIONNELS

A21.01 Vous pouvez utiliser le pion Maréchal Lupinacci
+1 (ou tout autre pion vaniteux, aucune importance) à la
place de n'importe quel autre leader.

A21.02 vous pouvez aussi utiliser le pion Lupinacci pour
équilibrer le jeu en l'ajoutant aux pions de votre
adversaire. Le pion Lupinacci Allemand entre en jeu au
début de la partie. Le pion Lupinacci Russe entre en jeu
au début du tour de juillet/août 1941 et est disponible
pour une utilisation défensive Russe pendant le tour de
joueur de l'Axe.

A21.03 Le pion Lupinacci +2 peut être utilisé pour
équilibrer le jeu. Il peut être ajouté comme le pion +1,
mais vous ne pouvez utiliser que l'un ou l'autre. Mettez-
vous d'accord avec votre adversaire sur les modalités
d'utilisation et d'entrée en jeu.

A21.04 Une paire de pions dictateur supplémentaire est
fournie avec les drapeaux nationaux. Ils peuvent
remplacer les pions dictateur standard au choix du
propriétaire. Un accord mutuel n'est pas nécessaire dans
le cadre d'une partie amicale. A ne pas utiliser en
tournoi.

A22.0 MOUVEMENT FERROVIAIRE

A22.1 Mouvement ferroviaire dans une ZDC
Les joueurs peuvent entrer en ZDC ennemie lors d'un
mouvement ferroviaire si les conditions suivantes
s'appliquent :
●Il y a une unité amie dans l'hex de destination qui
projette une ZDC dans les hexs adjacents.
●Cette unité amie ne pourra pas du tout se déplacer
pendant cette impulsion ni ne pourra participer à une
attaque VA.
L'unité amie dans l'hex couvre le front et fait écran pour
l'unité amie qui arrive par rail.

A22.2 MOUVEMENT FERROVIAIRE IMMÉDIAT

Le joueur de l'Axe peut immédiatement utiliser le
mouvement ferroviaire à travers l'hex qui était occupé



par une unité de Partisans après que celle-ci a été retirée
de la carte. L'unité qui retire le Partisan ne peut pas se
déplacer par rail.

A23.0 CONFUSION CAUSÉE PAR LES RETRAITES

Appliquez un DRM +1 supplémentaire à un combat si
un hex ami qui est attaqué a eu des unités amies qui ont
retraité dans ou à travers lui pendant cette impulsion de
combat.

A24.0 INVASION : RÈGLE DE TRAVERSÉE DE 
RIVIÈRE

La préparation de l'Axe au début de l'invasion permet au
joueur de l'Axe de traverser les rivières sans coût de
mouvement supplémentaire pendant les deux premiers
tours de jeu : mai/juin 1941 et juillet/août 1941.
Tous les effets des rivières pour le combat continuent de
s'appliquer, y compris les règles spéciales du premier
tour.

A25.0 DÉFENSE DES RIVIÈRES

Le DRM -1 pour toutes les unités attaquant à travers un
côté d'hex de rivière est annulé si des unités amies ont
avancé dans un hex adjacent à la pile en défense, de
l'autre côté de la rivière. (Le défenseur doit disperses ses
ressources pour couvrir les flancs).

A26.0 DÉPLOIEMENT AÉRIEN ALLEMAND 
HISTORIQUE

A26.1 Placement
La flotte aérienne Allemande était assignée au soutien de
Groupes d'Armée spécifiques en juin 1941.
●Les Stukas 1 et 2 sont placés dans le secteur du GAN
(Königsberg) et ne peuvent soutenir que des attaques
contre le DM Balte pendant la première impulsion.
●Les Stukas 3, 4 et 5 sont placés dans le secteur GAC
(Varsovie) et ne peuvent soutenir que des attaques
contre le DM Ouest pendant la première impulsion.
●Les Stukas 7 et 8 sont placés dans le secteur du GAS
(utilisez Lodz car il n'y a pas de ville dans la zone de
placement du GAS) et ne peuvent soutenir que des
attaques contre le DM de Kiev pendant la première
impulsion.
●Le Stuka 9 se place en Roumanie (Bucarest) et ne peut
soutenir que des attaques contre le DM de Kiev ou
d'Odessa pendant la première impulsion.
Les Stukas économisés pour la deuxième impulsion
peuvent soutenir des attaques n'importe où. Seuls les
Stukas du GAN peuvent faire une étape en Finlande à la
1ère impulsion. Seuls les Stukas du GAS peuvent faire
une étape en Roumanie pendant la 1ère impulsion.

A27.0 MODIFICATEURS AUX JETS DE DE MÉTÉO

Les jets de météo ont un impact majeur sur les parties de
Russia Besieged. Cette règle optionnelle est proposée
pour minimiser les probabilités de jets météo extrêmes
dans un sens ou dans l'autre pendant les deux premières
années. Les trois premiers jets météo sont

particulièrement importants. Les joueurs doivent garder
une tracer du DRM météo cumulatif. Le DRM
commence la partie à 0. Le résultat de chaque jet
donnera un DRM à appliquer aux futurs jets. Par
exemple, si l'Axe obtient une bonne météo en
septembre/octobre, alors il y a plus de chances d'obtenir
une mauvaise météo en novembre/décembre.

Exemples :
1. Si la météo de septembre/octobre était Clair/Clair,
alors le jet de novembre/décembre sera modifié par +1.
2. Si la météo de septembre/octobre était Clair/Clair et
celle de novembre/décembre Neige/Neige, alors le
modificateur de mars/avril sera de -1.

A27.01 Au début du tour de juillet/août 1943, remettez
le DRM météo à 0.
Remarque : Si les joueurs le souhaitent, ils peuvent aussi
appliquer le DRM météo au total de PR des PEG Russes.
Exemple : Si le DRM météo actuel est +1, le joueur
Russe reçoit 1 PR d'infanterie supplémentaire.

A28.0 VOLKSTURM

Début mars 1945, l'Allemagne Nazie était dans un état
de banqueroute totale. L'issue de la guerre avait été
décidée bien longtemps auparavant, mais par crainte et
sens du devoir, l'Allemand moyen a combattu jusqu'au



bout, quel que soit son âge ou les circonstances. A
Berlin, alors que le rideau était sur le point de tomber,
les dirigeants du 3ème Reich, complètement hors de la
réalité et s'accrochant au pouvoir sans autre raison que
de rester aux commandes un jour de plus, ont touché le
fond et envoyé au front des formations composées
d'enfants et de vieillards, les Volkssturm. Sous armées,
sous entraînées et sans uniforme, la plupart de ces
formations disparaissaient pendant la nuit. Toutefois,
dans de nombreux cas, elles ont donné autant qu'elles
ont reçu.

A28.01 A partir de l'impulsion de mars 1945, l'unité
Volkssturm est placée à Berlin ou dans n'importe quelle
autre ville majeure Allemande où Hitler se trouve. Si
Hitler n'est pas à Berlin ni dans une autre ville majeure
Allemande, alors l'unité n'entre pas en jeu.

A28.02 Une fois placée, elle agit comme n'importe
quelle autre unité d'infanterie, avec les restrictions
suivantes :
●elle n'a pas de valeur d'empilement
●elle n'a qu'un seul pas
●elle ne peut pas retraiter lorsque cela est demandé par
la TRC
●elle est la première perte subie lorsque cela est
demandé par la TRC.
●elle ne peut jamais se déplacer.

A29.0 MOUVEMENT DE DEUXIÈME IMPULSION

Les unités amies qui commencent la 2ème impulsion dans
la ZDC d'une unité ennemie peuvent bouger pendant
cette impulsion si toutes les ZDC ennemies affectant
l'unité amie sont exercées à travers un côté d'hex de
rivière.  L'unité amie ne peut pas  se déplacer  directement
d'une ZDC à une autre. Toutefois, elle peut terminer son
mouvement en ZDC ennemie.

RUSSIA BESIEGED ERRATAS

1) Erreur dans les pions :
Le 4° Corps italien doit être une unité de montagne. Le 
joueur peut ajouter un petit triangle sur le symbole d’unité 
pour l’indiquer.

2) Clarification du tableau des renforts :

La première unité est indiquée comme arrivant dans le jeu 
par le bord Est de la carte en utilisant la voie ferrée 
gratuitement. Les deux unités suivantes n’ont pas 

d’indications cela veut dire qu’elles procèdent comme le 
première unité à gauche (par le côté Est par rail 
gratuitement).  Les unités avec un nom de ville en rouge 
(dans cet exemple) indique que les unités concernées 
arrivent en jeu dans les villes citées. La couleur rouge fait 
référence à une restriction spéciale expliquée au bas du 
tableau d’OB. 

Les renforcements de l’impulsion du mois d’août arrivent 
ainsi :
- La 24° armée à Moscou,
- La 34° armée à Kalinin,
- La 37° armée à l’Est,
- La 38° armée n’a pas d’indicateur. Regarder à gauche. 
Elle peut utiliser le rail gratuit depuis le bord est de la 
carte.
- La 40° armée à Koursk.


