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1.0 INTRODUCTION  

 En mai 1940 l'armée Allemande envahit la Hollande, la Belgique et la France. En quelques semaines les Allemands 

repoussèrent les armées combinées Belges, Françaises et Anglaises. Le BEF (British Expeditionary Force) et les forces alliées 

reculèrent vers la côte française. Le résultat c'est qu'environ  400.000 hommes furent encerclés près de la ville de Dunkerque. 

Les opérations de sauvetage furent engagées pour évacuer ces forces en Angleterre et Winston Churchill, le nouveau Premier 

ministre de la Grande-Bretagne, espérait que 30 000 hommes pourraient être sauvés de la trappe. L'amiral Sir Bertram 

Ramsay pris en charge l'opération "Dynamo" dont le but était d'envoyer des navires pour évacuer ces soldats des plages du 

nord de la France et de la Belgique. Par chance les compétences Anglaises et la mauvaise coordination des Allemands permis 

à l'opération de sauver plus de 330.000 hommes du périmètre de Dunkerque.  

 "A Spoiled Victory" est un jeu en solitaire qui a pour but de recréer la situation tendue de ces 9 jours, de la fin mai au 

début de juin 1940. Ce jeu n'est pas destiné à être un historique détaillé de l'événement mais il tente de simuler les difficultés 

rencontrées par les commandants Alliés dans les prises de décision afin de sortir ces soldats piégés ayant la certitude de la capture 

ou de la mort. Les actions du joueur doivent être attribuées à chaque tour, utilisées pour la défense du périmètre, la création 

d'unités Evacuées et le déplacement des unités Evacuées des plages vers la sécurité de l'Angleterre. Vous pouvez, bien 

évidemment, ne pas sauver toutes vos unités; vous devez donc choisir celles qui resteront pour se battre et celles qui pourront 

s'échapper et continuer, plus tard, la guerre. 

 

2.0 COMMENT GAGNER  

 Le joueur Allié doit sauver la plupart des soldats qui sont pris dans la poche de Dunkerque avant qu'ils soient  tués ou 

capturés par la machine de guerre Allemande. On suppose qu'il y a des milliers d'hommes à proximité des plages sans cohésion 

d'unité. Cela permet au joueur de créer des unités Evacuées avec la masse anonyme des hommes jusqu'au 1er Juin. Après cette 

date il doit créer des unités Evacuées par la suppression d'unités de combat. Le joueur accumule des points de victoire, lors du jeu, 

en dirigeant les unités Évacuées pour qu’elles puissent s'échapper vers l'Angleterre. Le niveau de victoire, ou de défaite, est 

mesuré par le nombre de troupes qui seront sauvées. 

 

3.0 ECHELLE  ET  TERRAINS  DU JEU  

 3.1  La surface de terrain de chaque espace peut varier en fonction de son emplacement sur la carte mais en moyenne elle 

est environ d'un mile au carré. Chaque carré contient également un élément de terrain dominant, comme suit : 

 

   
 - Clair : Pas de caractéristiques qui le définissent et pas d'effet supplémentaire sur le jeu.  

  

  
 - Ville : Représente une grande ville et ses environs (ex: Bergues). Grâce aux habitations ces espaces offrent des 

avantages supplémentaires aux défenseurs. Les unités attaquantes réduisent leur attaque d'1 Dé et l'unité en défense augmente son 

facteur de combat de 1.  

  

  
 - Jetée de l'Est : L'espace de la Jetée Est (East Jetty) de Dunkerque (qui est aussi un espace de ville) est utilisé pour 

déplacer des unités Evacuées vers la mer avec une plus grande capacité qu'un espace de plage. L'état de cet espace est représentée 

par le marqueur "The Mole" qui est placé dans la zone Mole de la carte.  

 Le port de Dunkerque a une jetée Est et une jetée Ouest (ou "Mole" qui est un énorme édifice, formé de pierres, de 

maçonnerie et de terre s'avançant en mer comme un pilier ou un brise-lames). Ces jetées protégeaient le port intérieur de la 

haute mer et autorisaient les navires à s'amarrer aux quais en toute sécurité. La jetée Est (plus populairement connue comme 

"Le Mole") est devenu un endroit important d'évacuation car le port intérieur de Dunkerque fut gravement endommagé par 

les raids aériens.  

 

  
 - Canal : Cet espace représente un canal majeur. C'est une bonne position défensive car l'attaquant doit traverser les 

ponts du canal et/ou l'obstacle d'eau. Une unité en défense  augmente son facteur de combat d'1 lorsqu'elle est dans cet espace. 
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Notez que les longues lignes bleues sur la carte ne sont pas des canaux, elles sont ici seulement à titre informatif. Elles ne sont pas 

utilisées pour le mouvement et n'ont aucun effet supplémentaire sur le jeu.  

 

  
 - Plage : Les Dunes de ‘Bray’ et les plages de ‘La Panne’ sont de ces espaces. Les espaces de plage sont également des 

zones claires mais leur capacité spéciale est de permettre aux unités Évacuées de s'y former pour un transfert dans la Zone de 

transit d'évacuation.  

 

  
 - Marais : Les 2 espaces de marais sont des représentations abstraites de terrains marécageux, humides qui entourent 

Dunkerque. Leur unique effet est qu'ils font cesser immédiatement tout mouvement (dans le cas des unités Allemandes elles 

doivent lancer un Dé avec succès pour le quitter) et empêcher les mouvements de Percée.  

 

 
 - Lowlands : Ces espaces de couleur bleue sont des espaces clairs pour tous jusqu'à que vous décidiez de les inonder. 

Une fois qu'ils sont inondés tous les espaces "Lowlands" sont traités comme des Espaces de Marais.  

 

  
 - La Panne : Ce petit village de vacances représente la zone de commandement des forces Alliées. Les unités de 

première ligne en défense ont leurs facteurs de combat augmenté d'1. Si les Allemands occupent cet espace sans opposition tous 

les futurs Mouvements d'évacuation sont réduits de moitié (arrondi au supérieur).  

 

 
 - Zone de Transit d'évacuation : Ce grand espace est techniquement un espace des routes de la Manche avec des 

caractéristiques spéciales. Il est le premier espace pour les 3 routes de la Manche (indiquées "X1", "Y1" et "Z1") et il permet un 

empilement illimité d'unités Evacuées. Toutes les unités Évacuées effectuant une évacuation de l'espace "Jetée Est" ou "Plage" 

doivent d'abord passer dans cet espace. Elles continuent ensuite sur l'1 des 3 routes de la Manche.  

 

  
 - Route de la Manche : Ce sont de grandes zones irrégulières d'eau permettant d'indiquer l'emplacement général des 

navires d'évacuation qui sont chargés et qui naviguent vers la sécurité Anglaise. Il y a 3 pistes "Route de la Manche" : "X", "Y" 

et "Z". La Route de la Manche "Z" est la piste la plus courte mais aussi la plus dangereuse; la Route de la Manche "X" est la voie 

médiane en ce qui concerne la longueur et le danger mais elle ne peut pas être utilisée avant le Tour de Jeu 5; la Route de la 

Manche "Y" est la voie la plus sûre mais aussi la plus longue. Tous les espaces "Route de la Manche" sont identifiés par la lettre 

de la piste et un chiffre. L'espace n ° 1 de toutes les Routes de la Manche est localisé dans l'espace "Zone de Transit d'évacuation". 

Le dernier espace de chaque piste est marqué "To England". Les unités Evacuées (seulement) se déplacent toujours des espaces 

de petit chiffre vers des espaces de chiffre supérieur (Exemple de "Y1" à "Y2" à "Y3") 

 

 3.2  Les unités de combat et Évacuées sont généralement des représentations d'unités de combat historiques et des 

groupes d'Evadés. Elles varient en taille comme suit :  

  

 - Unités Britanniques et Françaises : Chacune est d’environ un bataillon, y compris les variations en raison des pertes, 

des traînards (gagnés et perdus), etc. 

 - Unités belges : Chacune représente un amalgame hétéroclite des formations dispersées de l'Armée Belge.  

 - Unités Allemandes : Chacune est environ de la taille d'une division avec le matériel saisi (artillerie, etc.). Il existe 3 

types d'unités Allemandes :  

  * Panzer (le recto des 1/9e et 2/9 unités blindées avec les icônes de char),  
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  * Motorisée (le verso des 1/9 et 2/9 unités Panzer, le 20° motorisé avec les icônes semi-chenillé) 

  * Infanterie (avec l'icone de soldat).  

 - Unités Evacuées : Ce sont des groupes aléatoires de soldats, de civils et d'équipement qui s'échappent. Chaque facteur 

d'une unité équivaut à peu près à 6.500 hommes évacués.  

 

4.0  COMPOSANTS  DU  JEU 

 Les composants suivants sont inclus dans cette copie de jeu :  

  - 88 Pions unités,  

  - 36 cartes Action,  

  - 1 Fiche d'aide au joueur,  

  - 1 Carte (2 feuilles),  

  - 3 dés à six faces (non fournis)  

 

 4.1 Pions Unités de Combat : La majorité des pions utilisés sont des unités de combat et représentent les forces armées 

du joueur (Anglais-bronze, Français-bleu, Belges-vert clair) et les forces armées de l'ennemi (Allemands-gris). Tous les pions 

unités de combat sont représentés de la même façon, comme suit : 

 

  
 Les unités de combat ont un côté à pleine force et un côté à force réduite (avec un facteur de combat plus faible indiqué 

par un chiffre rouge). Lorsqu'une Unité de combat perd une bataille retournez-la sur son côté force réduite. Si une unité Alliée est 

déjà sur son côté réduit l'unité est éliminée de la partie (Les unités Allemandes ne sont jamais éliminées).  

 

 4.2 Pions Unités Évacuées : Ceux-ci sont disposés exactement comme les unités de Combat mais leurs facteurs de 

combat servent aussi à l'attribution des points de victoire du  joueur. Ces unités sont créées et mises à niveau pendant le jeu et sont 

traitées exactement comme des unités de combat sauf que ce sont les seules unités qui peuvent être évacuées et qui font gagner des 

points de victoire au joueur.  

 

 4.3 Marqueurs de jeu : Il y a un certain nombre de différents marqueurs de jeu qui sont utilisés pour garder une trace de 

l'état d'une unité et noter divers événements du jeu et de leurs effets. Ces questions seront abordées en détail dans leur section des 

règles.  

 

 4.4 Cartes Action : Il ya 36 cartes Action inclues dans le jeu. Ces cartes dirigent les actions de la simulation et 

fournissent des informations critiques au joueur. Les cartes Action sont définies comme suit :  

 

  
 La fonction de chaque zone est décrite en détail dans les règles suivantes.  

 

 4.5 Dés : 3 Dés à six faces sont utilisés dans le jeu. 

 

5.0  SEQUENCE  DE  JEU  

 Il y a 18 tours de jeu et chaque tour de jeu est divisé en 7 phases, chaque phase devant être terminée avant de passer à la 

suivante. Notez que la plupart des phases obligent le joueur à piocher une nouvelle carte Action afin de déterminer les valeurs 

utilisées sur cette phase. Une carte Action ne peut pas être utilisée, afin de générer des informations, dans plus d'une phase. En 

outre il ne faut jamais tirer la dernière carte de la pioche.  

 Quand il n'y a plus qu'1 carte à piocher mélangez la avec toutes les cartes mises au rebut précédemment et reconstituez 

une nouvelle pioche. Notez que les cartes Action qui ont été retirées du jeu parce que leur événement a été utilisé (6.2) ne sont pas 

remaniées, elles sont hors du jeu en permanence. 

 

 1 - PHASE ÉVÉNEMENTS : Piochez la carte Action du haut du Deck et consultez l'événement figurant en haut de la 

carte. Suivez ses instructions dans la façon à mettre en œuvre les effets de l'événement au cours de ce tour (ou peut-être du 
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suivant). Si nécessaire placez la carte dans un emplacement idéal afin de vous rappeler ses effets. Toutes les activités et les bonus 

autorisés par l'événement qui doivent être exécutés immédiatement sont réalisés  dans cette phase.  

 

 2 - ATTAQUES LUFTWAFFE : Piochez la prochaine carte Action et consultez la Section des attaques de la Luftwaffe 

de la carte. Vous devez maintenant résoudre les attaques de la Luftwaffe contre l'espace mentionné (s). Ceux-ci sont résolus et 

tous les effets sont immédiatement appliqués.  

 

 3 - MOUVEMENTS D'EVASION & CALCUL DES VP : Retirez les unités Évacuées admissibles situées dans tous 

les espaces Routes de la Manche "To England" (Il faut d'abord résoudre les attaques d'interdiction Allemandes). Ces unités qui 

ont échappé avec succès donnent des Points de Victoire égal à leur facteur de combat. Ajustez les marqueurs de Points de Victoire 

sur la piste des points de victoire afin de refléter le nouveau score cumulé. 

 

 4 - MOUVEMENTS ET ATTAQUES ALLEMANDES : Piochez la carte Action suivante et consultez la section des 

mouvements Allemands. Toutes les unités Allemandes listées avanceront du mouvement imparti. Celles qui se retrouveront dans 

le même espace qu'une unité (s) Alliée mèneront  immédiatement une attaque contre cette unité (s) Alliées. Chaque combat est 

alors résolu, des percées sont également immédiatement menées et les combats sont encore résolus (le cas échéant).  

 

 5 - LES ACTIONS DU JOUEUR : Piochez la carte Action suivante et consultez la Section Actions de la carte. Cela 

vous donnera le nombre total d’Actions que le Joueur pourra résoudre dans la phase. Au cours de cette phase menez vos Actions à 

leur conclusion. Résoudre tous les combats immédiatement.  

 

 6 - MOUVEMENTS D'EVACUATION : Piochez la prochaine carte Action et consultez la section des évacuations 

appropriées de la carte (de jour ou de nuit selon le tour de jeu en cours). Vous pouvez maintenant effectuer le nombre indiqué 

d'évacuations admissibles en déplaçant les unités Évacuées.  

 

 7 - FIN DU TOUR : Effectuez la détermination de la reddition Belge; du retrait des Panzers; retirez les suppressions et 

ajustez les Marqueurs.  

 

 Au moment de conclure les étapes ci-dessus déplacez le marqueur "Tour de jeu" d'un espace en le retournant sur le côté 

jour / nuit approprié pour le prochain tour.  

 Si le dernier tour de jeu se termine consultez les règles déterminant les Points de Victoire (13.0) afin de connaitre votre 

résultat. 

 

6.0  EVENEMENTS  

 Pendant la Phase des événements de chaque tour vous allez piocher la carte Action du dessus et vous référer à la section 

‘Evénement’ pour obtenir des instructions. Le titre de l'événement figure en haut de la carte. Lisez les instructions de l'événement 

avec soin et appliquez immédiatement les effets. La plupart des instructions sont explicites, celles qui ont besoin d'explications 

sont abordées dans la section 16.0.  

 

 6.1 Types d'événements : Il y a un certain nombre d'événements différents indiqués sur la carte Action piochée comme 

indiqué dans le texte de l'événement lui-même :  

  * Au début du tour;  

  * Au cours d'une phase ultérieure du tour;  

  * Au cours de 2 tours (ceux-ci utilisent un marqueur de rappel).  

 La carte Action contenant l'événement en question est placée dans un emplacement idéal, pour référence, jusqu'à ce que 

l'événement soit réalisé.  

 

 6.2 Exclusion d'une carte Evénement : Après que l'événement ait été réalisé, cette carte Action est retirée du jeu. La 

placer à part de sorte qu'elle ne soit pas mélangée avec les autres cartes. Ces cartes Action ne réintègrent jamais le jeu pour 

n'importe quelle raison mais peuvent être consultées à tout moment (vous êtes encouragé à regarder les cartes exclues afin de 

savoir quels types de résultats restent dans la pioche).  

 Exemple : Vous piochez la carte Action du dessus et vous regardez le titre de l'événement et sa Description. C'est 

l'événement "The weather is Crystal". Vous placez la carte en face de vous afin de vous rappeler que lors des attaques de la 

Luftwaffe de la phase suivante, toutes les attaques recevront chacun un "+1" ajouté au jet de Dé. Après que toutes les attaques 

de la Luftwaffe aient été résolues l'événement est terminé et vous placez la carte sur le côté dans une zone désignée pour les 

cartes  exclues. Cet événement ne se reproduira pas dans ce jeu. 

 

7.0  LES ATTAQUES DE LA LUFTWAFFE  

 La Luftwaffe Allemande a été une menace constante pour les forces Alliées dans et autour du périmètre de Dunkerque. 

Au cours de la phase d'attaque de la Luftwaffe, à chaque tour, vous allez piocher la prochaine carte Action en se reportant aux 

règles de la Section des Attaques de la Luftwaffe de la carte. 

 

 7.1 Localisation des attaques de la Luftwaffe : Le début de la section des attaques de la Luftwaffe vous indique où les 

attaques doivent être résolues. C'est lu comme suit :  
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  a) Channel Route "?" : Toutes les unités Évacuées situées dans n'importe quel espace de la piste ‘Route de la 

Manche’ indiquée sont attaquées. Notez que ceci inclut l'espace "Evacuation Staging Area" qui est considéré comme le premier 

espace de tous les itinéraires des Routes de la Manche.  

  b) Dunkirk : Toutes les unités alliées situées dans les espaces de la ville de Dunkerque (A4 et A5) sont 

attaquées. Notez qu'un jet de Dé "12" sur l'espace de la Jetée Est (seulement) fera également retourner le marqueur "The Mole" 

sur son côté "endommagé".  

  c) Beaches : Toutes les unités alliées situées dans un espace de plage de la carte sont attaquées. Notez qu'un jet 

de Dé "12" sur un espace de plage fera également retournez le marqueur "Beach Jetties" sur son côté "Damaged" s'il est en jeu.  

  d) Track "?" : Toutes les unités alliées situées n'importe où sur la piste indiquée sont attaquées.  

  e) Close Support : Tracks "? to ?" : Toutes les unités alliées situées dans un espace des pistes indiquées qui 

sont adjacentes et reliées à une unité Allemande (mais pas engagée avec elle) sont attaquées. Toutes les pistes à portée sont 

admissibles à cette attaque.  

 

 7.2 Résolution de l'Attaque de la Luftwaffe : Une fois que vous avez déterminé les unités cibles pouvant être attaquées 

dans cette Phase par la Luftwaffe vous devez consulter la table "Luftwaffe Attack". Identifiez chaque unité cible éligible et 

déterminez quel type de cible elle est : Unité Évacuée sur une Route de la Manche, autres unités Évacuées ou unité de combat. 

Lancez 2 Dés, additionnez-les et modifiez ce total (le cas échéant) comme suit :  

  a) La cible est dans un espace de ville : -1  

  b) La cible est dans un espace de Marais : +1  

  c) L'attaque se produit pendant un tour de jeu de nuit : -2  

  d) Modifiez à cause de l'événement (consultez la carte Action de ce tour qui a généré l'événement dans la Phase 

1, le cas échéant) = + / -?  

 

 Si le résultat modifié est supérieur à "12" utilisez le résultat "12".  

 Croisez le type de cible avec le jet de Dé modifié et appliquez le résultat indiqué à la cible (‘sans effet’, ‘Suppressed’, ‘1 

Hit’ et ‘Eliminated’). Si le résultat obtenu est ‘Supprimé’ placez un marqueur "Suppressed" sur l'unité cible concernée. Si le 

résultat est 1 Hit + Supprimé retournez l'unité sur sa face force réduite et placez un Marqueur "Suppressed" dessus ou, s'il est déjà 

sur son côté réduit, éliminez-la.  

 Avec un résultat ‘Eliminé’ l'unité est enlevée (l'unité de combat n'est plus dans le jeu; une unité Évacuée est replacée 

dans la tasse des unités Evacuées disponibles). Chaque unité cible individuelle non-Allemande supporte une attaque séparée qui 

est résolue contre elle, même dans un espace contenant plusieurs unités. Les unités Allemandes engagées avec des cibles d'unités 

alliées sont ignorées et ne sont pas affectées par l'attaque de la Luftwaffe.  

 

 7.3 Endommager le Mole et les Jetées de Plage : Si la Jetée Est, ou tout espace de plage, est ciblé et que les marqueurs 

"The Mole" ou "Beach Jetties" sont présents et pas encore sur le côté "Damaged", il devient endommagé avec un lancé de Dé 

naturel (non modifié) de "12" sur la Table d'attaque de la Luftwaffe. Le marqueur est retourné sur son côté "Damaged" et le 

marqueur "The Mole" ou "Beach Jetties" est alors inefficace.  

  7.3.1 Emplacements vides : Normalement un espace vide est ignoré quand on résout les attaques de la 

Luftwaffe. Cependant si l'emplacement cible est "East Jetty" ou "Beach" et que les marqueurs "The Mole" ou "Beach Jetties" sont 

en jeu et ne sont pas déjà sur leurs côtés "Damaged" conduire normalement l'attaque afin de déterminer si ces marqueurs sont 

endommagés.  

 

 7.4 Plusieurs attaques de la Luftwaffe : Si l'événement du tour indique qu'il y a 2 ou 3 cartes Action à piocher lors de 

cette phase, piochez les à ce moment et résolvez chaque carte séparément avant de passer à la carte suivante. Notez que cela 

signifie que le même espace peut être ciblé plusieurs fois lors de cette phase.  

 

 7.5 Attaques de la Luftwaffe annulées : Si l'événement demande l'annulation des attaques de la Luftwaffe pour ce tour, 

l'ensemble des attaques de la Luftwaffe est supprimée, la Phase est passée et il n'y a pas de carte de piochée.  

 Exemple : Vous piochez une carte Action au cours de la phase des attaques de la Luftwaffe et vous consultez la 

section des attaques de la Luftwaffe. On lit "Track F". Vous regardez la carte et vous constatez que la piste F dispose d'une 

unité de combat Britannique sur F2 et d'une unité "2" Évacuée sur F5. D'abord vous lancez 2 dés pour l'attaque de l'unité de 

combat sachant qu'il s'agit d'un tour de nuit et que l'événement météo est "Crystal Clear". 

 Vous obtenez un 6 et 4 pour les 2 dés soit un total de 10. Le jet est modifié de +1 pour l'événement et de -2 pour la nuit 

ce qui donne un total net de 9. Le "9" sur la ligne "Combat Unit" du tableau d’attaque de la Luftwaffe indique un résultat 

"SUPPRESSED". Vous placez un marqueur "Suppressed" sur l'unité Britannique. Vous lancez alors pour l'unité Evacuée et 

vous obtenez encore un total de 10, qui est modifié de la même façon pour un résultat définitif de "9". Mais cette fois vous 

utilisez la ligne «All Other Evacuée Unit" et le résultat est "1 Hit + Suppressed". Par conséquent vous retournez l'unité 

Évacuée sur son côté "1" et le placez le marqueur "Suppressed" sur elle. 

 

8.0  MOUVEMENT D'EVASION ET NOTATION DES PV  

 La phase de mouvement d'évasion et de notation des PV est la phase la plus importante du jeu car c'est ici que vous 

déplacez vos unités Évacuées éligibles hors de la carte vers l'Angleterre. Avec ces évasions réussies vous gagnez des Points de 

Victoire (PV) afin de déterminer votre succès (ou échec) dans le jeu.  
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 8.1  Mouvement d'évasion : Toutes les unités Évacuées non supprimées situées sur l'un des 3 espaces des Routes de la 

Manche, identifiés comme "To England" (le dernier espace de chaque piste) sont retirées de la carte (cependant voir 8.2 pour les 

unités sur les routes de la Manche "Y" et "Z"). On notera que ces unités doivent être enlevées. Après avoir compté les Points de 

Victoire (8.3), les unités Évacuées retirées de cette manière sont placées dans la tasse des unités Evacuées disponibles. Notez que 

les unités Évacuées avec un marqueur "Suppressed" ne s'échappent pas, elles restent dans l'espace lors de cette phase! 

 

 8.2 Les attaques d'interdiction Allemandes : Les unités Évacuées situées dans l'espace "To England" de la Route de 

la Manche "Z" ou "Y", lorsque l'espace de Nieuport est sous contrôle Allemand (une unité Allemande est seule dans l'espace), 

doivent d'abord subir une attaque spéciale des Allemands avant de s'échapper. 

 Pour chacune de ces unités Évacuées admissibles vous devez consulter le tableau des attaques d'interdiction  Allemande. 

Prenez la bonne colonne pour le Tour de jeu (jour ou nuit), lancez 2 dés et additionnez-les. Au renvoi du total des dés et de la 

colonne appropriée vous trouvez le résultat qui doit être appliqué à l'unité Évacuée. Les résultats sont appliqués de la même façon 

qu'une attaque de la Luftwaffe. Chaque unité admissible est testée à part.  

 Notez que cette attaque est faite avant que les Points de Victoire soient comptabilisés!  

 Notez également que les unités "Suppressed" ne peuvent pas s'échapper et ne sont donc pas soumises au tir d'interdiction 

jusqu'à ce qu'elles soient admissibles à s'échapper. 

 L'armée Allemande avait placé son artillerie à longue portée le long de la côte, près des villes de Calais et de 

Gravelines, réussissant à harceler les navires alliés qui passaient. C'était devenu si dangereux dans la journée que les Alliés 

ont fini par emprunter la route "Z" que pendant la nuit. Dans le cas de Nieuport nous supposons que l'occupation Allemande 

de cette ville permettra aux Allemands à la fois d’harceler les plages près de La Panne et éventuellement interférer sur les 

navires d'évacuation de la route "Y".  

 

 8.3 Notation des Points de Victoire : Ces unités Évacuées qui sont en mesure d'effectuer un mouvement réussi d'évasion 

(8.1) et qui survivent à toute attaque d'interdiction Allemande (8.2) vous feront marquer des Points de Victoire. Pour chaque 

Facteur de combat qui s'échappe vous marquerez 1 Point de Victoire (une unité Évacuée de "2" vous fera gagner 2 PV). 

Additionnez tous les Points de Victoire gagnés dans cette phase et mettez à jour le marqueur sur la Piste des Points de Victoire 

pour refléter le nouveau score cumulé.  

 En outre à la fin du tour de jeu 18 effectuez une dernière phase supplémentaire de mouvement d'évasion de nuit et de 

notation des PV pour toutes les unités Évacuées dans les espaces "To England". Les unités Evacués qui s'échappent avec succès 

gagnent normalement des PV qui sont ajoutés au total des Points de Victoire. Les unités Evacuées qui sont "Suppressed" durant 

cette phase comptent pour la moitié de leur PV normal (arrondi inférieur).  

 Ex : C'est la Phase du mouvement d'évasion et de notation des PV. Vous consultez la carte afin de voir s'il y a des 

unités Évacuées dans l'un des 3 espaces des Routes de la Manche "To England". Vous découvrez que vous avez 2 unités 

Évacuées "2" dans l'espace Z2 et donc que celles-ci peuvent s'échapper. Toutefois ces unités qui sont sur la Route la Manche 

"Z" doivent d'abord subir une attaque d'interdiction Allemande avant de pouvoir s'échapper. Vous lancez 2 Dés pour chaque 

unité et vous consultez le tableau des attaques d'interdiction Allemand en utilisant la ligne "Nuit". Pour la première unité 

vous obtenez un total de 6 de sorte que le résultat de l'attaque est "Miss" (Raté) et cette unité s'échappe. Vous gagnez 

immédiatement 2 PV et vous ajustez le marqueur des Points de Victoire pour refléter votre nouveau score cumulé. Puis vous 

lancez pour la seconde unité Évacuée et vous obtenez un total de 12. Malheureusement pour vous ce résultat est «Eliminated» 

et vous éliminez ainsi l'unité. De plus vous ne marquez pas de Points de Victoire. 

 

9.0 MOUVEMENTS ET ATTAQUES ALLEMANDES  

 Votre principal problème dans le jeu est de garder l'armée Allemande suffisamment à distance afin de permettre une 

fuite sûre et efficace de vos Evacués. Où et quand les Allemands attaqueront vous est inconnu (sauf si vous utilisez l'action 

"Intelligence Report"  que l'on étudiera plus tard).  

 

 9.1 Détermination du mouvement Allemand : Durant la phase de Mouvement et d'Attaque Allemande vous allez 

piocher une carte Action et vous référer à la section "GERMAN MOVE" de la carte. Il y a les instructions quant aux unités 

Allemandes qui se déplaceront pendant cette phase, comme suit :  

  a) Nom des unités Allemandes : Les noms de certaines des 10 unités Allemandes peuvent y être listées. Toutes 

celles qui sont nommés pourront être déplacées selon la procédure de Mouvement des Unités allemandes (9.2).  

  b) Toutes les unités du Corps # : Si la carte répertorie l'un des 4 corps Allemands (IX, X, XIV ou XXVI) alors 

toutes les unités Allemandes appartenant à ce corps seront déplacées (d’abord par la piste avec la lettre la plus faible).  

  c) Déplacement aléatoire : Pour chaque unité Allemande sur la carte, en commençant par celle qui est sur la 

piste avec la lettre la plus basse, vous devez lancer un Dé. Sur un résultat du Dé 1-3 l'unité Allemande se déplace normalement, 

sur un résultat de 4-6 l'unité Allemande ne se déplace pas pendant cette phase.  

  d) Attaque Surprise : Pour chaque unité Allemande qui a un marqueur "Disrupted" sur elle vous allez 

supprimer le marqueur et déplacer l'unité Allemande normalement. Commencez par l'unité sur la piste avec la lettre la plus faible.  

 

 9.2 Réalisez le Mouvement d'une unité Allemande : Les unités Allemandes sont assignées à une piste (marqué sur la 

carte). Elles ne peuvent se déplacer que le long de leur piste assignée et jamais hors d'elle. Les unités Allemandes qui sont 

déterminées à se déplacer sont déplacées immédiatement par le joueur selon les lignes directrices suivantes :  

  a) Les unités Allemandes d'infanterie se déplacent au maximum d'1 espace, les unités motorisées et 

blindées se déplacent au maximum de 2 espaces,  
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  b) Les unités Allemandes quittent leur espace actuel vers le prochain espace adjacent avec le numéro 

supérieur sur leur piste assignée (chemin coloré en vert). Si elles atteignent la fin de leur piste respective elles restent dans ce 

dernier espace et ne se déplacent jamais en dehors (même si elles peuvent encore attaquer à partir de lui, 9.3.9). Les unités 

Allemandes ne reculent jamais sauf pour retraiter suite à un combat (9.3.4) et ne peuvent jamais se déplacer le long des chemins 

rouges ou orangés. 

  c) Une unité Allemande engagée (9.38) qui est déterminée à mouvementer ne se déplacera pas de l'espace 

qu'elle partage avec l'unité Alliée (s) mais attaquera cette unité (s) ennemie normalement.  

  d) Une unité Allemande qui avance doit s'arrêter en entrant dans un espace contenant une unité Alliée de 

combat (s) ou une unité Évacuée ou lorsqu'elle entre dans un espace de Marais. Elle doit également s'arrêter lorsqu'elle atteint 

la fin de sa piste assignée.  

  e) Une unité Allemande en mouvement qui commence son mouvement dans un espace de Marais doit faire 

d'abord un lancé de Dé réussi pour le quitter. Vous devez lancer un Dé à chaque fois qu'une telle unité doit quitter un espace de 

Marais. Sur un résultat de 1-4 elle se déplacera normalement; sur un résultat de 5-6 elle restera dans l'espace et terminera son 

mouvement ici.  

  f) Les unités Allemandes ne peuvent pas partager le même espace. Si une unité Allemande doit se déplacer 

mais qu'une autre unité Allemande occupe déjà l'espace suivant, l'unité ne se déplace pas. Notez que cela ne peut pas se produire 

dans les espaces "G5/H5" et "I4/J2".  

 

 Toutes les unités Allemandes sont déplacées simultanément par les instructions de la carte Action. Ces unités qui ont été 

déterminées pour le mouvement dans cette Phase (seulement), qui partagent également l'espace avec un ou plusieurs unités 

Alliées, doivent d'abord attaquer ces unités Alliées. En outre si l'unité Allemande est dans la dernière case de la piste (uniquement) 

et qu'elle est appelée à se déplacer elle ne devra pas bouger hors de l'espace mais devra attaquer le long d'une connexion colorée 

en rouge contre un espace adjacent occupé par les Alliés. Si plus d'un tel espace existe, vous avez le choix de l'espace où a lieu 

l'attaque.  

 Ex : C'est la Phase de mouvement et d'attaque Allemande, vous piochez la carte Action du haut et en se référant à la 

section "German Moves", elle indique "20e motorisée + 56e ". Ce qui signifie que vous déplacez la 20e unité motorisée 

Allemande de 2 espaces puis l'unité 56e d'infanterie d'1 espace. Si l'unité avait été engagée au début de la Phase, ou se 

déplaçait dans un espace avec 1 ou plusieurs unités Alliées, une attaque Allemande est alors résolue. Si la carte avait eu "All X 

Units" à la place alors vous deviez déplacer la 254e d'infanterie, la 18° d'infanterie et la 14° d'infanterie (dans cet ordre) d'un 

espace chacun.  

 

 9.3 Résolution de l'Attaque Allemande : En commençant par la lettre de piste la plus basse chaque attaque Allemande 

est résolue individuellement. La résolution du combat s’effectue avec les étapes suivantes :  

  a) Dé d'attaque Allemand : Vérifiez le facteur de combat de l'unité Allemande et modifiez ce facteur par l'une 

des circonstances suivante qui s'applique :  

   * Tour de Jeu de Nuit = Réduire le facteur de combat de -1, 

   * Unité Allemande "Disrupted" = Réduire le facteur de combat de -1,  

   * Le combat est dans un espace de ville = Réduire le facteur de combat de -1.  

 Tous ces modificateurs sont cumulatifs. Indépendamment des modificateurs accumulés, une unité Allemande qui attaque 

a toujours un facteur de combat minimum de "1".  

 Prenez un nombre de Dés égal au facteur de Combat net de l'unité Allemande attaquante.  

   

  b) Valeur de Défense : S'il y a plusieurs unités Alliées attaquées dans un même espace vous devez sélectionner 

l'unité Alliée qui sera l'unité de première ligne (cette unité peut être de n'importe quelle nationalité). S'il n'y a qu'une seule unité 

Alliée dans l'espace cette unité est automatiquement l'unité de première ligne. Si une attaque Allemande continue avec un autre 

round de combat (9.9) vous pouvez/ sélectionner une nouvelle unité de première ligne pour ce nouveau round de combat. Le 

facteur de Combat de l'unité de première ligne est le chiffre de Défense pour le combat et peut être modifié par l'une des 

circonstances suivantes qui est applicable :  

   * Le combat est dans un espace de ville, Canal ou La Panne = augmentez  le facteur de Défense de +1  

   * L'unité Alliée a un marqueur "Suppressed" sur elle = Diminuez le facteur de Défense de -1. 

 Tous ces modificateurs sont cumulatifs. Indépendamment des modificateurs accumulés une unité en défense a toujours 

une défense minimale de "1".  

 

  c) Résultat du Combat : Lancez tous les Dés d'attaque Allemand (calculé à l'étape "a") et comparez chaque 

lancé obtenu avec la valeur de défense (calculé à l'étape "b"). Comptez le nombre de Dés qui dépasse la valeur de Défense et le 

nombre de Dés égal à la valeur de Défense. Les Dés inférieurs à la valeur de Défense sont des ratés et sont ignorés. Pour chaque 

Dé qui dépasse le chiffre de Défense l'attaquant Allemand obtient une victoire. Pour tous les 2 Dés égaux à la valeur de défense 

l'attaquant Allemand marque également des Points de Victoire (s'il y a qu'un seul Dé qui correspond au facteur de défense il n'y a 

pas de PV mais ce seul Dé identique empêche l'unité Allemande d'être "Disrupted" 9.5).  

 Comptez le nombre total de victoires obtenues (le cas échéant).  

 Ex : La 1/256e unité d'infanterie Allemande, sur son coté réduit, attaque la 1/6 unité East Surrey Britannique dans un 

espace de Canal. C'est pendant la journée, l'unité Allemande va lancer 3 Dés d'attaque et l'unité Alliées va défendre avec une 

valeur de défense de 3 (c'est son facteur de Combat de 2 + 1 pour l'espace Canal). Si vous lancez 1, 2 et 2 l'unité Allemande 

obtient le résultat "Aucune Victoire".  Si vous lancez 4, 4 et 6  alors le résultat sera "3 Victoires". Si vous lancez 2, 3 et 5 ce 

sera "1 Victoire". Si vous lancez 1, 3 et 3 ce sera aussi  "1 Victoire". 
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  d) Mettre en œuvre les résultats de combat : Les ramifications du combat sont déterminées par le nombre de 

victoires obtenues par les unités Allemandes attaquantes. Consultez les résultats de combat du tableau d'attaque Allemand et 

cherchez la colonne représentant le nombre de victoires. Il y sera indiqué les résultats à la fois pour l'unité Allemande qui attaque 

et pour l’unité Alliée qui défend. Ces résultats vous indiqueront le camp qui est perturbé (disrupted), qui retraite et/ou applique 

des Hits, qui effectuera un mouvement d'avance et si l'attaque continuera un autre tour.  

 

  9.3.1 Perturbation (Disrupted) : Les unités Allemandes (seulement) peuvent être "Disrupted" par une attaque 

qui échoue. Si le score de l'unité Allemande pour son attaque est "Pas de Victoire"  (10.3-d) et n'obtient pas un jet de Dé égal au 

chiffre de Défense placez un Marqueur "Disrupted" sur cette unité Allemande. Si l'un des Dés d'attaque est égal au chiffre de 

défense aucune perturbation ne se produit. Les marqueurs "Disrupted" peuvent être enlevés par certains événements. Si l'unité 

touchée a déjà un marqueur sur elle il n'y a pas d'effet supplémentaire pour cette autre Perturbation.  

 Ex : Si un attaquant Allemand lance les Dés 1, 2 et 3 contre un facteur de Défense de 3  il aura comme résultat 

"Aucune Victoire".  L'Allemand  retraitera  mais ne sera pas perturbé (grâce au lancé de 3).  
 
  9.3.2 Dé des Dommages : Si le résultat de l’unité Allemande est "Pas de Victoire" ou "1 Victoire" alors elle 

peut éventuellement subir un Hit. Vérifiez les Dés d'attaque lancés : Si un seul Dé d'attaque est lancé et que c'est un "1" alors 

l'unité Allemande est retournée sur sa face Force Réduite; si plusieurs Dés d'attaque sont lancés (ce qui est le plus fréquent) et qu'il 

y a au moins deux ‘1’ d'obtenus alors l'unité Allemande est retournée sur son coté Force Réduite. Si l'unité concernée est déjà sur 

son côté Force Réduite alors, à la place, mettez un marqueur "Disrupted" sur elle. Si elle est déjà sur son coté réduit et qu'elle a 

un marqueur il n'y a pas d'effet supplémentaire. Notez que les unités Allemandes ne sont jamais éliminées le jeu.  

 Ex : Si le lancé d'attaque Allemand est 1, 1, 2 et 3 contre un facteur de défense de 2 il obtiendra le résultat "1 

Victoire". L'unité alliée en défense s'applique 1 Hit et reste dans l'espace. L'unité Allemande retraite,  prend 1 Hit (pour les 

deux Dé "1") et est retournée.  

 

  9.3.3 Effets des Victoires : Pour chaque Victoire obtenue il doit y avoir un effet sur l'unité (s) en défense. Vous 

pouvez choisir d'appliquer une retraite (9.3.4) et/ou 1 Hit (9.3.5) à une unité Alliée en défense dans l'espace pour chaque victoire 

de l'unité Allemande attaquante. Vous pouvez appliquer chaque Victoire à votre(s) unité(s) dans n'importe quelle combinaison 

admissible de retraites et/ou de Hits que vous souhaitez du moment que tous les gains sont appliqués. Cependant la première 

application de Victoire doit se produire contre l'unité de première ligne utilisée par la défense. Après toutes les Victoires restantes 

peuvent s'appliquer contre les unités Alliées dans l'espace. Si possible toutes les Victoires doivent être appliquées. 

 Ex : Si un attaquant Allemand lance 1, 5, 2 et 6 contre 2 unités Alliées avec l'unité de première ligne ayant un facteur 

de défense de 4, les Allemands auront le résultat "2 Victoires". Le joueur doit maintenant appliquer 2 résultats contre les 

unités Alliées en défense. L'effet de la première victoire doit s'appliquer à l'unité de première ligne de sorte qu'elle retraite 

d'un espace ou reste dans l'espace et  prend 1 Hit. Le second effet de Victoire peut être à nouveau appliqué contre l'unité de 

première ligne (si elle n'a pas déjà fait Retraite ou n'a pas été éliminée par 1 Hit) ou contre 1 autre unité Alliée.  

 

  9.3.4 Mouvement de Retraite : Les Retraites peuvent être mandatés contre l'agresseur (avec un "0 Victoire" et 

"1 Victoire") et décidé par le défenseur d'appliquer les résultats de Victoire.  

 Une unité Allemande attaquante qui doit retraiter suite au résultat "0 Victoire" ou "1 Victoire" se déplace simplement 

d'un espace en arrière sur sa route (vers son espace "Départ"). L'unité ne peut pas retraiter plus loin que l'espace "Départ". Si elles 

sont forcées de le faire l'unité Allemande doit au contraire devenir "Disrupted" ou si elle l'est déjà elle prend immédiatement 1 

Hit à la place. Si elle est déjà à la fois sur son côté force réduite et Disrupted il n'y a pas d'effet supplémentaire et l'unité 

Allemande continue d'engager l'unité Alliée.  

 Une unité Alliée qui défend peut choisir de retraiter afin d'appliquer le résultat d'une victoire en se déplaçant dans le carré 

relié adjacent qui n'est pas occupé ou contrôlé par les Allemands (10.1.4). Vous pouvez décider dans quel espace l'unité recule s'il 

y a plusieurs options. Si plus d'une unité Alliée retraitent elles peuvent chacune aller dans n'importe quel espace de votre choix. Si 

une unité Alliée ne peut pas se retirer en toute sécurité elle doit à la place prendre immédiatement 1 Hit (voir ci-dessous). Les 

unités avec un marqueur "Suppressed" retraitent normalement et gardent ce marqueur pendant le mouvement de retraite. Une 

unité ne peut reculer que d'un espace suite à un combat. Si d'autres victoires Allemandes sont appliquées à cette unité ce doit être 

des Hits.  

 

  9.3.5 Application d'un Hit : L'application des Hits peuvent également être choisie par le défenseur. Une unité 

Alliée peut choisir de prendre un ou plusieurs Hits comme résultat de Victoire. Si vous choisissez de le faire vous devrez retourner 

l'unité Alliée, à pleine puissance, qui est touchée sur son côté force réduite ou éliminer l'unité si elle est déjà sur son côté réduit. 

L'élimination signifie la retirer définitivement de la partie. 

  En reprenant l'exemple précédent l'unité Allemande a obtenu 2 "Victoires". Le joueur décide de retraiter l'unité de 

première ligne dans un espace adjacent (1 victoire appliquée) et appliquer un Hit à l'autre unité Alliée, la retournant sur sa 

face force réduite (la seconde Victoire appliquée).  

 Si à la place le joueur décide qu'il n'a pas besoin de tenir l'espace  il peut choisir d'avoir 2 unités Alliées qui retraitent 

(2 victoires sont ainsi appliquées).  

 Si le joueur décide qu'il veut tenir l'espace avec une unité à pleine puissance il peut appliquer 1 Hit sur l'unité de 

première ligne (1 résultat Victoire) puis la faire retraiter (deuxième Résultat gagnant). L'autre unité Alliée reste alors dans 

l'espace saine et sauve.  
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  9.3.6 Finir et continuer l'attaque : Quand un résultat "Pas de Victoire" ou "1 Victoire" est obtenu par l'attaque 

Allemande, indépendamment des résultats pour les unités individuelles de part et d'autre, est terminée. L'unité Allemande ne peut 

pas effectuer de round de combat supplémentaire pour ce tour.  

 Dans le cas de tous les autres résultats l'unité Allemande continuera d'attaquer l'unité Alliée suivante dans cet espace (une 

nouvelle unité de première ligne que vous choisirez). Dans ce cas un autre combat est résolu immédiatement et le nouveau résultat 

est appliqué normalement. S'il n'y a pas d'unité Alliée qui reste dans l'espace et s'il n'y a pas de mouvement de percée (9.3.7), 

l’attaque Allemande se termine.  

 

  9.3.7 Mouvement de Percée : Si les scores de l'unité Allemande est un résultat "2 Victoires", "3 Victoires" ou 

"4+ Victoires" et s'il n'y a pas d'unités Alliées qui restent dans l'espace une percée peut se produire.  

 Si le résultat est "2 Victoires" seule une unité Panzer Allemande qui attaque (qui n'a pas eu son Panzer Retiré (12.3)) fera 

la Percée. Elle se déplace immédiatement d'une case à partir de l'espace de combat (le prochain espace de numéro supérieur) sur 

sa route assignée. S'il y a des unités Alliées dans l'espace nouvellement pénétré un nouveau combat d'attaque Allemand est 

immédiatement résolu.  

 Si le résultat est "3 Victoires" seule une unité attaquante Panzer ou Motorisée Allemande réalise une Percée comme ci-

dessus.  

 Si le résultat est "4+ Victoires" toutes les unités Allemande réalisent une Percée comme ci-dessus.  

 Dans tous les cas une unité Allemande ne peut effectuer qu'un mouvement de Percée par tour quel que soit les résultats 

du combat.  

 Si l'unité Allemande est située dans le dernier espace de sa voie ou si le combat est réalisé dans un espace de Marais il ne 

peut pas y avoir de Percée. 
 Ex : Les Allemands de la 1/9e unité de Panzer ont obtenu une victoire de "3 Victoires" sur une seule unité Alliée ce 

qui élimine cette unité. Comme il n'y a plus d’unité Alliée dans l'espace avec l'unité Allemande elle  procédera à un 

mouvement de Percée. Par conséquent la 1/9 Panzer est immédiatement déplacée d'un espace sur sa piste. S'il y a des unités 

Alliées situées dans cet espace une autre attaque est immédiatement résolue. Cependant quel que soit le niveau de victoire (le 

cas échéant) dans ce nouveau combat l'unité Allemande ne pourra pas réaliser un deuxième mouvement de Percée.  

 

  9.3.8 Les unités engagées : Dans tous les cas où, après un combat qui est totalement résolu et qu'une unité 

Allemande partage toujours son espace avec une unité(s) Alliée, toutes ces unités sont dites "Engagées" l'une avec l'autre. Seules 

ces unités peuvent attaquer l'adversaire engagé lorsqu'elles sont activées, par une carte action pour les Allemands ou en passant 

une action de Mouvement pour les Alliés.  

 

  9.3.9 Fin des attaques d'une piste : Quand une unité Allemande atteint le dernier espace de sa route assignée 

elle ne se déplacera pas plus loin. Elle reste dans cet espace pour le reste du jeu (sauf retraite). Cependant si elle est obligée de se 

déplacer pendant la Phase de Mouvement et d'Attaque Allemande il lui sera encore possible d'attaquer un espace adjacent, relié 

par une ligne Rouge, occupé par les Alliés. S'il y a plus d'un tel espace admissible à être attaqué vous pouvez choisir l'espace qui 

est attaqué. L'attaque est résolue en utilisant la procédure normale sauf que l'unité Allemande ne se déplace pas dans l'espace 

attaqué et qu'elle ne peut jamais réaliser un mouvement de Percée, elle reste dans ce dernier espace de sa piste. L'unité Allemande 

peut être contrainte à la retraite et dans ce cas elle sera déplacée d'un espace en remontant la piste. 

   

10.0 ACTIONS DU JOUEUR  

 Les Actions des joueurs (PA) vous permettent d'effectuer certaines activités que vous devez utiliser afin de gagner la 

partie. Comment et quand vous utilisez ces Actions est un élément essentiel du jeu. Pendant la Phase Action du joueur piochez la 

prochaine carte Action et reportez-vous au paragraphe Actions de la carte. Cela vous indique combien d'Actions vous recevez 

pour cette Phase.  

 Le nombre moyen d'actions du joueur que vous recevrez à chaque tour est 3. Plan en conséquence!  

 Il y a un certain nombre d'activités pour lesquelles les Actions du Joueur peuvent être utilisées.  

 

 10.1 Mouvement d'Unité : Vous pouvez sélectionner l'un quelconque des espaces contenant 1 ou plusieurs unités  de 

combat Alliée non "Suppressed" ou  "Évacuée" et vous déplacez immédiatement tout ou partie de ces unités en dépensant 1 ou 2 

PA comme suit :  

  - Pour 1 PA : L'unité(s) sélectionnée peut utiliser le mouvement à pied et se déplacer de 2 espaces dans un tour 

de jour ou d'1 espace au cours d'un tour de nuit (exception: voir 10.1.3).  

  - Pour 2 PA : L'unité(s) sélectionnée peut utiliser le mouvement en camions et se déplacer d'un nombre illimité 

d'espaces lors d'un tour de jour ou 4 espaces lors d'un tour de nuit (exception: voir 10.1.3).  

 Les unités se déplacent de leur espace de départ dans tout espace adjacent. Les unités Alliées peuvent se déplacer le long 

d'une connexion de couleur (les unités Allemandes ne peuvent utiliser qu'une connexion verte). A partir du même espace chaque 

unité peut se déplacer dans différents espaces de destination. Les unités qui mouvementent doivent s'arrêter en entrant dans un 

espace de Marais et en entrant dans un espace contenant un unité Allemande et dans ce cas l'unité Allemande doit être attaquée à 

moins cette unité Allemande soit déjà engagée (9.3.8).  

 

  10.1.1 Empilement des unités Alliées : Il n'y a pas de limite au nombre d'unités de combat Alliées qui peuvent 

occuper ou traverser un espace.  

 Les unités Evacuées sont limitées à un certain nombre d'unités qui peuvent être dans le même espace, comme suit :  

  - "East Jetty space" = 4 unités Évacuées  
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  - "Evacuation Staging Area" = unités Évacuées illimités  

  - "To England” Channel Route spaces" = 2 unités Évacuées  

  - Tous les autres espaces Route de la Manche = 1 unité Evacuée dans chacun  

  - Dans tous les autres espaces de la carte = 2 unités Évacuées  

 N'importe quel nombre d'unités Évacuées peuvent passer par un espace pendant le mouvement du tour. Les unités de 

combat n'affectent pas le nombre de d'unités Evacuées qui peuvent être dans le même espace. 

  

  10.1.2 Non-Coopération des Alliés : Les unités Britanniques, Françaises et belges ne peuvent pas se déplacer 

avec les unités des autres nations. Si vous souhaitez déplacer toutes les unités dans un espace multinational 1 PA doit être dépensé 

pour le mouvement séparé de chaque nation distincte. Notez que les unités des différentes nationalités peuvent s'empiler et 

défendre ensemble.  

 

  10.1.3 La Division Montgomery : Les unités Britanniques de la 3e Division Mécanisée du général Montgomery 

(celles-ci ont une bande rouge qui colore le pion pour faciliter l'identification) ont été spécialement formées pour se déplacer la 

nuit. Par conséquent ces unités peuvent utiliser les taux de déplacement du jour pendant les tours de nuit.  

 

  10.1.4 Garnisons Allemandes : Les unités Alliées ne peuvent pas entrer dans un espace situé derrière l'unité 

Allemande affectée à cette piste (c'est à dire un espace inférieur à l'espace actuellement occupé par l'unité Allemande). Ces 

espaces sont considérés comme ayant une force, une garnison Allemande retranchée, et ne peuvent être envahis ou attaqués par 

des unités Alliées.  

 

  10.1.5 Le GHQ : Un certain nombre d'unités Britanniques (seulement) qui sont empilées dans le même espace 

que l'unité GHQ peuvent effectuer un mouvement gratuit (tout type de mouvement sans cout en PA) égal au facteur de combat de 

l'unité GHQ (Ex : Si l'unité GHQ est sur son côté réduit une seule unité Britannique empilée avec elle peut se déplacer sans 

cout en PA). Dans tous les autres cas, y compris le mouvement, le combat et l'évacuation, l'unité GHQ est traitée comme une 

unité de combat normale.  

 

  10.1.6 Unités supprimées : Une unité Alliée avec un marqueur "Suppressed" ne peut pas se déplacer 

volontairement (elle peut retraiter normalement) au cours de la Phase Action du joueur. Cela inclut l'évacuation et le mouvement 

d'évacuation. De plus les unités "Supprimées" ne peuvent pas mener d'attaques. 

 Exe : C'est la Phase Action du joueur pendant un tour de nuit et, malheureusement, la carte Action vous attribue, 

seulement, qu'1 Action. Vous décidez que vous devez déplacer des unités afin de boucher un trou dans vos lignes, aussi vous 

choisissez le Mouvement comme activité et vous sélectionnez les unités de l'espace "La Panne" (G5 / H5) que vous activez. Il y 

a, empilées, 1/ Gardes Grenadiers, 2/Royal Fusiliers, 4/Est Yorkshire et le GHQ (sur son côté réduit). Vous dépensez le PA 

pour les déplacer et vous le faite de la façon suivante :  

 Les 1/Gardes Grenadiers se déplacent dans l'espace B3 sans cout de PA. 

 Le GHQ de force 1 permet un mouvement gratuit (de tout type) et comme l'unité fait partie de la Division Montgomery 

on peut utiliser le taux de déplacement du jour au cours d'un tour de nuit. Ainsi ils ont une capacité de mouvement illimitée.  

 Le 2/Royal Fusiliers utilise le mouvement à pied (cela vous coûterai 2 PA pour les déplacer avec un mouvement par 

camion) et ne peut se déplacer que d'une case, il va en G4 pour soutenir la défense de la deuxième ligne du canal.  

 Les 4/Est Yorkshires se déplace avec un mouvement à pied dans l'espace de plage F5 pour  se préparer  à une 

conversion éventuelle en une unité Evacuée et, espérons-le, s'échapper en Angleterre.  

 Note : Quel que soit le nombre d'unités empilées dans un espace vous avez seulement besoin de payer 1 seul coût en 

PA (1 ou 2 PA) pour déplacer toutes les unités d'une même nationalité. 

 

  10.1.7 Zone des opérations de l'armée Belge : Les unités Britanniques et Françaises, à l'exception de l'unité 

GHQ, ne peuvent pas se déplacer dans les espaces des pistes H, I ou J jusqu'à ce que l'armée Belge capitule (12.2). De telles unités 

peuvent y retraiter s'il n'y a pas d'autre option et elles doivent quitter la piste à la première occasion. Après que l'armée Belge se 

soit rendue toutes ces restrictions sont supprimées.  

 

  10.1.8 Les unités Alliées attaquent : Si une unité Alliée se déplace dans un espace où il y a une unité 

Allemande, elle doit mener une attaque à la fin de la Phase Action à moins que l'unité Allemande soit déjà engagée avec une autre 

unité(s) Alliée. Les unités Alliées peuvent se déplacer à travers un espace qui contient déjà des unités engagées.  

 Notez qu'une seule unité Alliée peut se déplacer dans un espace avec une unité Allemande non engagée et mener une 

attaque. S'il existe d'autres unités Alliées qui sont déjà dans l'espace (engagées avec l'unité Allemande) il n'y aura aucun effet sur 

le combat et elle ne subira aucune conséquence.  

 Vous pouvez attaquer avec une unité Alliée éligible qui a dépensé 1 ou plusieurs PA pour effectuer un mouvement 

(l'unité ne se déplace pas si elle est déjà engagée avec l'unité Allemande, elle attaque seulement). Cette attaque est effectuée après 

que toutes les autres actions du joueur soient réalisées pour la Phase.  

 Les attaques Alliées sont résolues exactement comme une attaque Allemande sauf que vous allez utiliser les résultats de 

combat avec la "Table de combat des Alliés". De plus les unités Alliées n'ont pas de résultat "Disrupted (Perturbé)" et ne peuvent 

pas Percer. Surtout les unités Allemandes n'ont jamais les avantages de combat dans les espaces de Ville ou de Canal mais 

subissent les pénalités de "Nuit". Les résultats sur l'unité Allemande sont dictés, il n'y a pas de choix Retraite/Hit à faire par le 

joueur. 
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 En reprenant l'exemple précédent l'unité 1/Gardes Grenadiers entre en B3 et dans cet espace il y a 2 unités 

Françaises déjà engagées avec la force réduite 2/9 unité blindée Allemande. Vous avez la possibilité de simplement déplacer 

l'unité Britannique dans l'espace sans autre action (car les Français sont déjà engagés avec les Allemands) ou vous pouvez 

lancer une attaque si vous le voulez (mais seulement avec l'unité Britannique car les unités Françaises n'ont pas été activées 

par le mouvement). Vous décidez d'aller de l'avant et d'attaquer l'unité Allemande. Les Britanniques obtiennent 3 Dés 

d'attaque (facteur de combat 4 moins un Dé en raison du tour de Nuit). Le chiffre de défense Allemand est 4 (l'espace Canal 

ne présente aucun avantage). Vous obtenez un 3 et deux 6 ce qui donne le résultat "2 Victoires". L'unité Allemande doit 

reculer d'1 espace et vous vous déplacez immédiatement vers l'espace B2. L'unité Britannique n'est pas affectée (un lancé de 

dégât n'a pas été obtenu) et elle reste dans l'espace avec les 2 unités Françaises. L'attaque se termine automatiquement.  

 Si l'unité Britannique avait obtenu comme résultat "0 Victoire" ou «1 Victoire"  l'unité Allemande n'aurait pas été 

touchée et l'unité Britannique aurait du reculer d'un espace. Les unités Françaises demeurant inchangées. 

 

 10.2 Créer les unités Evacuées : Vous pouvez créer une nouvelle force d'unité Évacuée "1" ou "2" (en convertissant une 

unité de combat) à pleine puissance pour le coût de 1 PA mais seulement dans un espace "East Jetty" ou "Beach". En outre un 

maximum de 4 unités Évacuées (indépendamment de leur puissance) peuvent être placées dans l'espace "East Jetty" et seulement 

2 unités Évacuées (indépendamment de leur puissance) dans un espace "Beach". Ces espaces ne peuvent pas contenir d'unité 

Allemande. Le processus de création dépend du tour de jeu, comme suit :  

  - Tours de jeu en Mai : Une unité Évacuée "1" (seulement) peut être créé et placée dans un espace admissible 

(si une unité Évacuée à placer est disponible dans la tasse). Ceci représente le rassemblement et l'organisation de nouvelles 

évacuations avec des personnes qui errent autour de la zone. Pour chacune de ces unités Evacuées créées le joueur doit dépenser 1 

PA. Lors de sa création il suffit de prendre une unité Evacuée disponible dans la tasse et la placer sur la carte dans l'espace 

admissible avec sa face "1" vers le haut. Les unités de combat ne peuvent être converties en mai.  

  - Tours de jeu en Juin : Les unités Évacuées son seulement créées par la conversion d'unités de combat en 

unités Évacuées. Les unités Evacuées ne peuvent plus être créées à partir de rien. Pour chaque unité de combat convertie le joueur 

doit dépenser 1 PA. L'unité de combat doit déjà être située dans l'espace "Jetée Est" ou de "Plage" pour être convertie en unité 

Évacuée. Les limites d'empilement dans l'espace doivent être respectées après la conversion (voir ci-dessus). L'unité convertie ne 

peut pas avoir un marqueur "Suppressed" sur elle ou être engagée dans un combat. Une unité de combat sur son côté à pleine 

puissance est convertie en une unité Evacuée "2" et une unité de combat sur son côté réduit en une unité Evacuée "1". Retirez 

l'unité de combat du jeu et remplacez-la par l'unité Évacuée appropriée.  

Au cours de la première moitié du jeu ces unités Évacuées représentent des soldats blessés, des civils, des cuisiniers, 

des employés de l'Etat-major et d'autres unités, pas des premières lignes, qui se sont réunis sur la plage afin de la quitter. 

Selon le Colonel GH Whitfield (assistant de l'Adjudant Général Gort) : "Les hommes qui appartenaient à des 

régiments et des corps non formés ou mal commandés furent mis en pièces quand les bombardements lourds eurent lieu .... Je 

ne suis pas surpris que de petits groupes d'hommes, totalement impuissants et perdus, m'ont été signalés comme errant vers 

Dunkerque en essayant de trouver un abri contre le prochain raid ". C'est de là que vient la première vague de personnes 

Evacuées. Après que les plages furent dépourvues de la "racaille" ce fut les unités de combat qui furent capables de se 

convertir en Évacués pour partir et embarquer. 

 

.  10.2.1 Limites des unités Évacuées : N'importe quel nombre d'unités Évacuées peuvent être créées dans un tour 

à condition d'avoir suffisamment de PA à dépenser et que les unités ne soient pas placées au-delà des limites d'empilement des 

unités Évacuées (10.1.1). S'il n'y a plus de pions unité Évacuée de disponibles (c'est à dire qu'ils sont tous déjà en jeu) vous ne 

pouvez pas créer plus d'unités Évacuées. 

 

  10.2.2 Restrictions nationales : Les unités de combat Britanniques peuvent être converties en unités Evacuées 

dans n'importe quel tour de Juin admissible. Les unités de combat Françaises peuvent seulement être converties à partir du tour de 

nuit du 2 Juin. Les unités Belges ne peuvent jamais  être converties en Evacuées.  

 

 10.3 Mise à niveau des unités Evacuées : Pour le coût d'1 PA vous pouvez transformer toute unité  Évacuée "1" en une 

unité Évacuée "2". Il suffit de payer le PA et de retourner l'unité Évacuée sur le côté "2". Les unités Evacuées situées dans un 

espace de Route de la Manche ou avec un marqueur "Suppressed" ne peuvent pas être mises à jour.  

 Exe : C'est le tour de Nuit du 31 Mai et pendant la phase Action du Joueur vous avez 4 PA disponibles. Vous n'avez 

pas d'unités Évacuées dans le jeu et vous décidez d'en construire. Vous décidez de créer une unité Évacuée "1" sur un espace 

de "Plage" et une autre dans l'espace de "Jetée Est", le tout pour un coût de 2 PA. Vous placez les 2 unités qui sont à 

disposition dans la tasse des unités Évacuées sur la carte. Vous pouvez ensuite dépenser 1 PA pour mettre à niveau l'unité 

Plage à "2" et le dernier PA pour mettre à niveau l'unité Jetée Est à "2" (retournement des 2 unités).  

 Maintenant supposons la même situation mais pour le prochain tour de jeu du 1er Juin. Dans ce cas vous voyez que 

vous avez 4 unités de combat Britanniques sur des espaces éligibles, 2 unités à pleine puissance empilées sur l'espace Jetée Est 

et 2 unités réduites, chacune sur des espaces distincts de Plage. Vous dépensez vos 4 PA en convertissant les unités de combat 

de la Jetée "Est Jetty" en 2 unités Évacuées "2" et en convertissant les 2 unités de combat de la Plage en 2 unités Évacuées 

"1". Vous retirez les unités de combat du jeu et vous les remplacez par les unités Evacuées appropriées. 

 

 10.4 Rapport de Renseignement : Cette action vous permet de présélectionner la carte de Mouvement Allemande qui 

sera tirée le prochain tour. Cela coûte 1 PA et vous pouvez alors piocher la carte Action du dessus. Placez la carte de côté face 

visible dans un endroit, où vous verrez la carte, afin de ne pas oublier l'utiliser (à côté de la pioche). Au cours des prochains tours, 
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dans la Phase de Mouvement et d'Attaque Allemand vous utiliserez cette carte réservée aux mouvements Allemands plutôt que de 

tirer une nouvelle carte. Placez la carte dans la pile de défausse après l'application de son effet.  

 

  10.4.1 Rapport de Renseignement Inexacte : Si vous avez mis de côté une carte Action comme ci-dessus mais 

que le prochain tour de la phase événement donne un événement qui annule l'événement de mouvement Allemand la carte mise de 

côté est annulée et immédiatement jetée. L'événement en cours est prioritaire et le renseignement est réputé être incorrect. Les 

événements qui annulent la carte mise de côté sont les suivants : "German Reconnaissance", "Major Offensive", "Blitzkrieg!" 

et " Tightening the Noose". Si les événements "Schnell!" ou "Vorwärts!" sont tirés la première carte utilisée est 

automatiquement la carte mise de côté, la deuxième carte est tirée au hasard. 

 

 10.5 Elever l'esprit de Dunkerque : Pour commencer le jeu vous obtenez le marqueur "Dunkirk Spirit" gratuitement. 

Vous mettez ce marqueur de côté jusqu'à ce qu'il soit utilisé. Vous pouvez choisir de l'appliquer après une attaque quand les Dés 

ont été lancés (Allemand ou Allié) afin de relancer tout ou partie des Dés d'attaque, comme vous le souhaitez (évidemment ceux 

qui sont les plus dommageables pour vous). Vous reprenez les Dés sélectionnés (uniquement) et les relancez. Vous devez accepter 

le résultat des Dés de la relance, même s'ils sont moins bons que l'original. Mélangez les Dés relancés avec ceux que vous avez 

gardés pour obtenir le nouveau résultat de l'attaque. Jetez le marqueur après l'avoir utilisé. Vous pouvez réacquérir le marqueur 

"Dunkirk Spirit" après qu'il ait été jeté en dépensant 1 PA au cours de la phase Action du joueur et le garder pour une utilisation 

ultérieure.  

 

 10.6 Déplacement d'Evacuation : Pour le coût de 1 PA vous pouvez immédiatement réaliser un mouvement 

d'évacuation normal avec une unité Évacuée admissible (11.0).  

 

 10.7 Inondations : Il y a 4 espaces bleu clair, sur la carte, marqués "Lowlands". Ceux-ci fonctionnent comme des 

espaces de terrain clair normaux lorsqu'ils ne sont pas inondés. Vous pouvez choisir de dépenser 2 PA afin d'inonder 

immédiatement ces 4 espaces. Ce faisant les 4 espaces "Lowlands" sont immédiatement traités comme un espace de Marais pour 

le reste de la partie. Placez le marqueur "inondé (Flooded)" sur la carte à proximité de ces espaces comme rappel.  

 

 10.8 Construire des Jetées de Plage : Vous pouvez dépenser 3 PA pour construire le marqueur "Beach Jetties". En 

dépensant ces PA placez le marqueur "Beach Jetties" dans l'espace prévu sur la carte. A partir de là les jetées existent pour tous 

les espaces de plage. Le marqueur "Jetées de Plage" vous permet de déplacer 2 unités Évacuées pour chaque mouvement 

d'évacuation (11.0). Notez que c'est le même bonus que l'espace "East Jetty" permet (avec le marqueur "The Mole" actif) mais 

dans ce cas le marqueur "Jetées de Plage" doit d'abord être construit pour obtenir le bonus. 

 Le Génie Britannique utilisait des camions pour construire des jetées dans l'eau de la plage à l'est de Dunkerque. 

Certains des camions ont été conduits dans les vagues, au-dessus de leurs pneus puis les pneus ont été crevés. Les troupes qui 

fuyaient étaient alors en mesure de marcher sur les camions pour atteindre les bateaux.  

 

 10.9 Réparation d'une jetée : Afin de réparer soit un marqueur "Damaged Mole" ou "Damaged Jetties" (7.3), vous 

devez dépenser 2 PA et vous pouvez ensuite le retourner sur sa face recto. Les fonctions du marqueur redeviennent normales à 

partir de ce moment-là.  

 

 10.10 Marqueur "Sortie de la RAF" : Ce marqueur est recto verso et peut être utilisé à 2 fins : une attaque par 

bombardement de la RAF et un combat PAC de la RAF (PAC = Combat Aérien de Patrouille). 

 

  10.10.1 Au début du jeu vous avez gratuitement le marqueur sur le côté "RAF PAC". Vous pouvez jouer 

ce marqueur à la fin de toute Phase événement, avant la phase d'attaque de la Luftwaffe, sur une quelconque Route de la Manche 

(rappelez-vous que ca comprend la zone de transit d'évacuation).  

 Pendant les attaques de la Luftwaffe, lors de la Phase suivante, toutes les attaques de la Luftwaffe contre la route de la 

manche sélectionnée (seulement) seront annulées et donc sans effet. L'effet du marqueur se termine à la fin de cette phase 

d'attaques de la Luftwaffe  

 

  10.10.2 Si l'événement "Sortie de la RAF" est réalisé vous pouvez jouer le coté du marqueur "Bombardiers 

de la RAF" pendant toute prochaine Phase Action du joueur (placez la carte événement près de vous comme rappel). Lorsque 

vous décidez de lancer l'attaque il suffit de placer gratuitement le marqueur sur une unité Allemande. Ensuite vous procédez à une 

attaque en utilisant le table d'attaque de la Luftwaffe (la ligne "unités de combat") et en ajoutant "+1" au jet de Dé. Si un résultat 

"Suppressed" est obtenu appliquez à l'unité Allemande un résultat "Disrupted". Un résultat "1 Hit" fera retourner l'unité 

Allemande sur son côté réduit.  

 

 Les 2 côtés du marqueur "Sortie de la RAF" peuvent être utilisés dans le même tour de jeu. Quand les deux cotés ont été 

joués dans la partie, jetez le marqueur. 

 

11.0 MOUVEMENT D'EVACUATION  

 L'objectif de victoire est de mettre vos unités Évacuées au large des quais et des plages et de les mettre sur le chemin de 

la sécurité vers l'Angleterre. La seule façon de faire est d'utiliser efficacement votre déplacement d'évacuation. Au cours de la 

Phase du mouvement d'évacuation piochez la prochaine carte Action et reportez-vous à la Section des évacuations de cette carte. 
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Utilisez la case qui correspond au tour de jeu en cours (jour ou nuit). Le chiffre dans la case indique le nombre de déplacements 

d'évacuation que vous recevez pour la Phase.  

 Le nombre moyen de déplacements d'évacuation attribué au cours d'un tour d'une journée est de 3 et pendant un tour 

de nuit de 5. Encore une fois, planifiez en conséquence!  

 

 11.1 Unités Évacuées admissibles : Seules les unités Évacuées non "Suppressed" peuvent être déplacées au cours de 

cette Phase ainsi que celles qui sont situées sur les espaces "East Jetty", "Beach", "Canal" et "Channel Route". Toutes les 

unités Évacuées doivent respecter les limites d'empilement (10.1.1) à la fin de chaque mouvement d'évacuation.  

 

 11.2 Procédure de Mouvement d'Evacuation : Chaque mouvement d'évacuation vous permet de déplacer une unité 

Évacuée (exception: 11.4) d'un espace admissible. Le mouvement d'un espace est permis en tenant compte des caractéristiques 

suivantes : 

  - D'un espace "East Jetty" ou "Beach" vers la zone d'évacuation de rassemblement;  

  - De la zone d'évacuation de rassemblement vers tout espace Route de la Manche adjacent;  

  - De tout l'espace Route de la Manche vers un espace route de la Manche de numéro plus élevé;  

  - D'un espace Canal ou Dunkerque vers un espace de plage adjacent ou la Jetée Est (à cause de la mise en place 

du jeu)  

 

 Notez que la zone de transit d'évacuation est considérée comme le premier espace des 3 routes de la Manche.   

 Notez également que les espaces "To England" sont les derniers espaces de chaque route de la Manche. Les 

mouvements d'évacuation ne peuvent pas être faits "à rebours",  ils doivent avancer vers l'espace "Pour l'Angleterre".  

 La même unité Evacuée peut être déplacée plusieurs fois (dans la limite du nombre de mouvements d'évacuation) ou 

plusieurs unités Évacuées peuvent chacune être déplacée d'un ou plusieurs espaces (encore une fois dans la limite des 

déplacements d'évacuation). Les unités ne peuvent pas être déplacées plus loin que l'espace "To England". 

 

 11.3 Route Channel "X" : Vous ne pouvez pas utiliser les espaces de la route de la Manche "X" au-delà de "X1" 

jusqu'au tour de jeu 5. Placez le marqueur "Modern Destroyers Déployed" dans "X" comme rappel de blocage du chemin.  

 Cet itinéraire a été le dernier à entrer en service car les marines alliées avaient du mal à supprimer correctement les 

mines Allemandes, en particulier celles placées par les sous-marins Allemands et larguées par l'aviation Allemande. Ils ont 

finalement nettoyé la route le 29 mai et les Alliés ont pu commencer à l'utiliser à ce moment-là.  

 

 11.4 Les Bonus "East Jetty" et "Beach" : Vous pouvez bouger 2 unités Évacuées pour chaque mouvement d'évacuation 

autorisé si les unités Evacuées sont toutes dans l'espace "Jetée Est" (lorsque le marqueur "The Mole" n'est pas sur son côté 

"Damaged") ou dans les espaces de "Plage" quand le marqueur " Jetées de Plage Bâtie" est présent (et pas sur son côté 

"Damaged"). Les 2 unités doivent être à la fois dans le bon type d'espace et le bonus s'applique seulement pour passer de l'espace 

bonus à l'espace "Evacuation Staging Area". On notera que dans le cas du bonus "Jetée de Plage" les 2 unités peuvent être dans 

les différents espaces de plage.  

 

 11.5 La Panne : La petite ville de "La Panne" a servi de QG aux alliés et possède la seule ligne téléphonique pour 

l'Angleterre. Si cet espace passe sous contrôle Allemand (l'unité Allemande est dans l'espace sans unités Alliées) alors vos 

mouvements d'évacuation attribués pendant la phase de mouvement d'’évacuation de chaque tour sont réduits de moitié (arrondi). 

Si vous êtes en mesure de récupérer l'espace "La Panne" (c'est à dire faire reculer l'unité Allemande de l'espace), le résultat 

complet de mouvement d'évacuation est rétabli. 

 Ex : C'est la phase de mouvement d'évacuation d'un tour de nuit. Vous retournez la carte suivante et vous lisez le 

nombre de mouvements d'évacuation indiqués sur la section de la carte. Le chiffre est "6", vous obtenez donc 6 mouvements 

d'évacuation pour cette Phase. Supposons que vous ayez 2 unités Evacuées dans l'espace "Jetée Est", 2 sur un espace de 

"Plage" et 1 dans l'espace "Evacuation Staging Aréa". Vous décidez de déplacer les 2 unités Evacuées de l'espace "East 

Jetty" (nous supposons que "The Mole" n'est pas endommagé) dans l'espace "Evacuation Staging Aréa" (1 mouvement 

d'évacuation) puis d déplacer ces 2 mêmes unités dans l’espace Z2 (2 mouvements d'évacuation). Notez que cela est permis 

parce Z2 est l’espace "Pour l'Angleterre" et que la limite des unités est de 2. Ils ne pouvaient pas tous les 2 déplacés en Y2, car 

la limite d'empilement dans cet espace est de 1. Vous déplacez alors 1 des unités de l’espace Beach (en supposant qu'il n'y a 

pas de marqueur "Plage jetées") vers l’espace ‘Staging Area’ (1 mouvement d’évacuation) puis vous déplacez l'unité Évacuée 

qui a débuté l'évacuation dans la zone de transit vers l'espace X2 (en supposant que c'est après le tour 4)  puis en X3 (2 

mouvements d'évacuation). Cela fait au total 6 mouvements d'évacuation et la Phase se termine. Notez que ce n'est qu'une des 

nombreuses séries de décisions qui auraient pu être prisest. 

 

12.0 PROCEDURES DE FIN DE TOUR  

 12.1 Otez la carte Action d'événement actuel : Si vous ne l'avez pas encore fait retirez du jeu la carte Action qui a créé 

l'événement de ce tour.  

 

 12.2 Capitulation Belge : S'il y a des unités Belges qui restent en jeu vous devez lancer un Dé sur le tableau "Belgian 

Surrender/Panzer Withdrawal Table" lors de la Phase de fin de tour. Modifiez le jet de Dé par les modificateurs "Capitulation 

Belge" énumérés. Appliquez le résultat comme indiqué. Si les Belges se rendent retirez immédiatement toutes les unités Belges du 

jeu, peu importe où elles sont situées.  
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 Les restes de l'armée belge couvraient flanc gauche des forces Alliées. Le matin du 26 mai, le premier jour de 

l'évacuation de Dunkerque, les Belges sont dans la ville de Nieuport et une petite portion de la ligne de front au sud et à l'est.  

 Dans la nuit du 27 mai 1940 le roi Léopold de Belgique a décidé de cesser les combats, afin d'empêcher de nouvelles 

pertes à son pays, et ses troupes ont quitté leur poste et sont rentrées chez elles.  

 Cela a laissé le général Gort avec un énorme trou dans ses défenses. Il a décidé d'envoyer le général de la division 

Montgomery combler cet espace. La division Montgomery avait une formation supplémentaire dans les manœuvres de nuit et a 

été en mesure de combler les postes en moins de 18 heures.  

 

 12.3 Retraite des Panzers : Si les unités Allemandes 1/9 et 2/9 Panzer sont encore sur leurs côtés "Panzer" (le côté avec 

le dessin de char) alors vous devez lancer un Dé sur le tableau "Belgian Surrender / Panzer Withdrawal Table" lors de la phase 

du fin de tour. Modifier le jet de Dé par les modificateurs listés "Panzer retrait". Appliquez le résultat indiqué. Si les panzers sont 

retirés retournez les 2 unités sur leur côté réduit. Notez que si ces unités ont pris un Hit et sont déjà sur leur coté réduit 

(motorisées) il est supposé que les panzers de cette unité ont été endommagés/détruits au combat et/ou déjà reculés en raison de la 

crainte de pertes supplémentaires.  

 Hitler était inquiet de perdre ses panzers bien aimés. A la fin de Mai 1940 il s'est entretenu avec le général Kleist, sur 

un aérodrome près de Cambrai, pour discuter de la situation à Dunkerque. Kleist fit remarquer qu'une grande opportunité y 

avait été perdue. Hitler répondit; "C'est peut-être exact mais je ne veux pas envoyer les chars dans les marais de la Flandre. 

L'Angleterre ne reviendra pas dans cette guerre".  

 

 12.4 Enlèvement des Suppressions : Tous les marqueurs "Suppressed" sur des unités Alliées sont enlevés au cours de 

la phase de fin de tour. Il suffit de prendre tous les marqueurs concernés. Les effets de la suppression ne s'appliquent plus à ces 

unités.  

 

 12.5 Ajustez les marqueurs événements de rappel : Si les marqueurs "The Harbour is closed (Le Port est fermé)" ou 

"Wake-Walker and Tennant Arrive" sont en jeu les retourner sur leur côté "1" (s’ils sont sur le côté "2") ou les retirer du jeu 

(s'ils sont déjà sur le côté "1").  

 

 12.6 Marqueur de tour de Tour : Déplacez le marqueur "Tour de jeu" sur la case suivante de la piste Tour de Jeu, 

indiquant le moment opportun de la journée comme en témoigne la nouvelle case. Si c'est le dernier tour de jeu (le tour de nuit du 

4 Juin, Tour n° 18) qui a été entièrement rempli (y compris la Phase  supplémentaire "3 - MOUVEMENTS ECHAPPATOIRES 

& CALCUL DES VP") vous devez procéder à la détermination de la victoire afin de savoir ce que vous avez fait. 

 

13.0 DETERMINATION DES POINTS DE VICTOIRE  

 Le jeu est maintenant terminé et vous avez besoin de savoir ce que vous avez fait. Le résultat historique fut un vrai 

miracle et votre performance sera mesurée par rapport à ce résultat. Vérifiez la piste des points de victoire pour savoir combien de 

points vous avez accumulé tout au long de la partie.  

   

 ANNEXE POINTS DE VICTOIRE  

 Comparez vos Points de Victoire sur la table ci-dessous pour savoir si vous avez bien (ou mal) joué. 

 

  25 ou moins  CATASTROPHE  

  26 - 28   DESASTRE  

  29-31   HORRIBLE  

  32-35   PAUVRE  

  36-39   MOYEN  

  40-43   BON  

  44-46   REMARQUABLE  

  47-49   EXCELLENT  

  50 ou plus  MIRACLE 

 

14.0 REGLES OPTIONNELLES  

 14.1 Mise en place des Alliés : Ignorez la feuille de configuration des Alliés et mettez toutes les unités Anglaises et 

Françaises dans tout espace de la carte sauf les espaces de départ de l'Allemand. Les unités Belges doivent aussi être mises en 

place selon les instructions normales.  

 

 14.2 Mise en place des Allemands : Mélangez les unités Allemandes et placez aléatoirement une unité dans chaque 

espace de départ. Ignorer le nom de l'unité Allemande donné sur chaque piste et déplacez l'unité elle-même lorsqu'il est demandé à 

l'Allemand un mouvement.  

 

 14.3 Evénements Chaotiques : Au lieu de retirer les cartes événements du jeu après leur application placez les cartes 

Action dans la pile de défausse. Ainsi certains événements pourront se produire plusieurs fois.  

 

 14.4 Free-for-all : Utilisez les trois règles optionnelles (14.1, 14.2 et 14.3) ensemble! 
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15.0  CONFIGURATION DU DEBUT DU JEU  

 15.1 Les forces allemandes : Il y a 10 unités Allemandes et chacune est affectée sur les pistes comme suit :  

  - 1/9ème Panzer : Piste A; 

  -  2/9ème Panzer : Piste B; 

  - 20e Motorisé : Piste C; 

  - 254e d'infanterie : Piste D; 

  - 18ème d'infanterie : Piste E; 

  - 14e d'infanterie : Piste F; 

  - 216e d'infanterie : Piste G; 

  - 56e d'infanterie : Piste H; 

  - 1/256ème d'infanterie : Piste I; 

  - 2/256th infanterie : piste J 

 Placez chaque unité dans l'espace de la piste correspondante avec son côté à pleine de force.  

 

 15.2 Les forces alliées : Il ya un certain nombre d'unités Françaises, Belges et Britanniques à votre disposition qui 

peuvent être placées comme vous le souhaitez. Toutes les unités sont placées sur la carte sur leur côté à pleine puissance.  Vous 

pouvez placer n'importe quelle unité à pleine force, de la nationalité donnée, sur la voie ou l'espace indiqué.  

 

 Option historique : Si vous souhaitez placer des unités dans leurs lieux historiques placez uniquement les unités figurant 

entre parenthèses sur chaque piste ou espace.  

  15.21 Les Belges : Placez 1 unité Belge dans chacun des espaces suivants : H1, I1 et J1.  

  15.22 Les Français : Placez 2 unités Françaises dans chacun des espaces suivants : A1 (1/208 et 2/208), B1 

(1/225 et 2/225), C1 (1/341 et 2/341) et D1 (1/137 et 2/137).  

   Les 5 unités Françaises restantes peuvent être placées dans n'importe quel espace (s) que vous 

souhaitez, sur les voies A, B, C ou D.  

  15.23 Les Anglais : Les unités Britanniques suivantes doivent être placées comme indiqué :  

   - Placez 2 unités Britanniques n’importe où sur la piste C (1/Loyal et 2/5 Sherwood Forester)  

   - Placez 2 unités Britanniques n’importe où sur la piste D (1/East Lancashires et 5/Border)  

   - Placez 3 unités Britanniques n’importe où sur la piste E avec au moins 1 dans l'espace E1 

(2/Coldstream gardes, 1/Duke de Wellington et 4/Green Howards)  

   - Placez 3 unités Britanniques n’importe où sur la piste F avec au moins 1 dans l'espace F1 (4/East 

Yorkshires, 5/Green Howards et 6/Durham Light Infantry)  

   - Placez 3 unités Britanniques n’importe où sur la piste G avec au moins 1 dans l'espace G1 (9/Durham 

Light Infantry, 1/Kings Own Borderers écossais et 2/Royal Rifle Ulster)  

   - Placez l'unité GHQ dans G5/H5 (La Panne)  

   - Les 12 unités Britanniques restantes peuvent être placées dans n'importe quel espace(s) sur les voies 

A, B, C, D, E, F ou G.  

 

 15.3 Les Unités Évacuées :  
  - Déployez 2 unités Evacuées sur leur côté "2" en A5 (Jetée Est). 

  - Déployez 5 unités Evacuées sur leur côté "1" comme suit : 1 dans chacun des 5 espaces Beach (B5, C6, D5, E5 

et F5).  

  - Déployez 7 unités Évacuées sur leur côté "1" comme suit : 2 sur A4 et 1 dans chacun des 5 espaces adjacents 

aux espaces de plage (B4, C5, D4, E4 et F4).  

 

 15.4 Les Marqueurs : Placez le marqueur "Le Mole" avec son côté "The Mole-exploitation" au-dessus dans l'espace 

attribué de la carte. Mettez les marqueurs "Destroyers modernes Déployé " sur ce côté représenté sur l'espace Route de la 

Manche X2 (comme un rappel que la route X ne peut pas être encore utilisée). Placez le marqueur du tour de jeu sur l'espace du 27 

mai (Tour # 1) sur son côté "Jour". Enfin prenez les marqueurs "Dunkerque Esprit" et "RAF Bomber / PAC" et placez-les à 

côté de vous (vous pourrez les utiliser à tout moment gratuitement). Tous les autres marqueurs sont placés à côté, à portée de 

main. 
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16.0  DESCRIPTION  DES  CARTES EVENEMENTS  

 

A BLOODY GOOD SHOW ! - UN SHOW BIEN SANGLANT ! 

 Pour ce tour augmentez les actions attribuées au joueur de 50% (arrondi supérieur) mais seulement si l'unité 

GHQ est toujours dans la partie. Si non cet événement n'a aucun effet. 

 

ADM WAKE-WALKER & CPT TENNANT ARRIVE - L'AMIRAL WAKE et LE CAPITAINE TENNANT ARRIVENT 

 Pour ce tour et le suivant vous pouvez mettre à jour gratuitement jusqu'à 3 unités Évacuées. Placez le marqueur 

comme un rappel. 

 L'Amirauté britannique envoie l'Amiral Frédéric Wake-Walker et le capitaine William Tennant pour diriger les 

patrouilles côtières, coordonner les navires et tenter d'organiser les masses d’hommes sur les plages à l'est de Dunkerque et à 

l'ouest de La Panne. Wake-Walker placé dans le QG de la BEF à La Panne était en contact permanent avec l'Amirauté de 

Londres. Leur capacité à mettre de l'ordre et de l'efficacité dans l'évacuation a été un ingrédient important du succès. 

 

BLITZKRIEG ! - GUERRE ECLAIR 

 Pour ce tour toutes les attaques Allemandes recevront automatiquement un Dé d'attaque supplémentaire. En 

outre tous les types d'unités Allemandes pourront percer si une percée est autorisée. 

 

CHANNEL STORM - TEMPETE DANS LA MANCHE 

 Pendant ce tour il n'y a pas d'attaque de la Luftwaffe, pas de phase de mouvement échappatoire & calcul des VP 

et pas de phase de mouvement d'évacuation. Aucun mouvement d'évacuation n'est permis pendant la phase Action du 

joueur dans n'importe quel espace de Route de la Manche. Lancez un dé pour chaque unité dans un espace "To England" 

- sur un 6 elle prend 1 Hit.  

 

CLOUDY SKIES - CIEL NUAGEUX 

 Pour ce tour toutes les attaques de la Luftwaffe appliquent un -2 à leur lancé de Dé. 

 Pendant la bataille la Météo varia un peu et affecta directement la capacité de la Luftwaffe à lancer des attaques 

efficaces contre la nasse. Le 28 mai le temps était très mauvais sur les plages près de Dunkerque et le Fliegerkorps VIII est 

resté à terre suivant les ordres du général major Wolfram Von Richthofen. Wolfram était le cousin du célèbre "Baron Rouge" 

de la Première Guerre mondiale : Manfred Von Richthofen. Par temps clair Von Richthofen ordonna des sorties 

supplémentaires pour tenter de réduire le périmètre Britannique et Français encore plus vite. 

 

DUTCH SKOOTS FOUND IN THAMES - DES SKOOTS NEERLANDAIS TROUVES SUR LA TAMISE  

 Vous pouvez immédiatement effectuer 2 mouvements d'évacuation gratuits. 

 La Royal Navy a trouvé 50 Skoots Néerlandais (un bateau à fond plat) dans l'estuaire de la Tamise. Ils ont armé ces 

Skoots avec des marins Britanniques et les ont envoyés à travers la Manche afin de sauver beaucoup de soldats sur les plages.  

En raison de leurs fonds plats ils étaient capables de naviguer jusque sur les plages et donc étaient plus accessibles que les 

grands navires.  

 

EFFECTIVE ANTI-AIRCRAFT BATTERIES - LES BATTERIES ANTI-AERIENNES EFFICACES  

 Pour ce tour on applique un -2 au jet de Dé de toutes les attaques de la Luftwaffe. En outre vous pouvez 

immédiatement faire gratuitement un mouvement d'évacuation. 

 

GENERAL GORT FORESIGHT - LA SAGESSE DU GENERAL GORT  

 Prenez le marqueur "Général Gort" et utilisez-le pendant la phase Action du joueur afin d'augmenter les Actions 

affectées au Joueur de 50% (arrondi supérieur). Jouez le marqueur après avoir assigné les PA affectés puis retirez-le. 

 Le Général Gort commandant en chef de la BEF a ordonné le retrait stratégique de toutes les forces Britanniques de 

Belgique et du nord de la France avant qu'elles ne soient encerclées. Il a aidé à installer le périmètre défensif ce qui permis à 

la fois l'évacuation des Britanniques de la BEF et des Forces Françaises enfermées dans la poche de Dunkerque.  

 

GERMAN ARMY REGROUPS - L'ARMÉE ALLEMANDE SE REGROUPE 

 Retirez immédiatement tous les marqueurs "Disrupted" des unités Allemandes. Toutes les unités qui ont un 

marqueur de retiré ne peuvent pas bouger pendant ce tour (tournez le pion de l'unité touchée comme rappel qu'elle ne 

peut pas se déplacer pendant ce tour).  

 

GERMAN ARTILLERY BOMBARDEMENT -  BOMBARDEMENT DE L'ARTILLERIE ALLEMANDE 

 Toutes les unités alliées non engagées adjacentes, sur sa piste, à une unité Allemande sont immédiatement 

bombardées. Utilisez le tableau d'attaque de la Luftwaffe et la procédure de combat des unités. 

 

GERMAN ARMY REPLACEMENT - REMPLACEMENTS POUR L'ARMÉE ALLEMANDE  

 Retourner immédiatement les unités réduites d'infanterie et motorisées Allemandes (pas les 2 unités blindées) sur 

leur côté à pleine puissance. Toutes les unités qui sont retournées ne peuvent pas se déplacer pendant ce tour. Tourner le 

pion de l'unité comme rappel que l'unité ne peut pas en faire plus pendant ce tour. 
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GERMAN RECONNAISSANCE - RECONNAISSANCE ALLEMANDE  

 Ne pas piocher pour les unités Allemandes pendant la phase de Mouvement et d'Attaque Allemande de ce tour. 

Toutes les unités Allemandes qui n'ont pas unité alliée adjacente peuvent automatiquement se déplacer lors de cette phase. 

 

GERMAN PROBING ATTACKS - ATTAQUE ALLEMANDE DE SONDAGE 

 Toutes les unités Allemandes qui attaquent pendant ce tour ne peuvent effectuer qu'un jet de Dé d'attaque et 

doivent arrêter leur attaque. Elles ignorent également les lancés comme victimes. 

 

GOERING PROMISES A VICTORY - GOERING PROMET UNE VICTOIRE 

 Pendant la phase d'attaque de la Luftwaffe de ce tour tirez 2 cartes pour les attaques de la Luftwaffe et appliquez 

les 2 cartes. 

 Le Reichsmarshall Hermann Goering était le chef de la Luftwaffe Allemande. Il confirma à Hitler que la Luftwaffe 

pourrait anéantir les forces Britanniques sans faire prendre de risques, sur le terrain, aux troupes de la Wehrmacht. La 

stratégie d'Hitler a été affectée par cette promesse. La Luftwaffe a terrifié les forces alliées sur terre et sur mer, elle a causé 

beaucoup de morts et de destruction. Mais elle a échoué dans son objectif principal d'éliminer l'armée Britannique. 

Néanmoins ce fut une expérience douloureuse et dangereuse pour les Britanniques qui ont subi un harcèlement constant du 

ciel. 

 Le chauffeur de camion Tom Bristow a dit des Stukas en piqué : "Comme de mauvais Vautours ils nous regardaient 

et avec leur train d'atterrissage non rétractable ils nous rappelaient les serres cruelles où ils tenaient leurs victimes".  

 

GOERING RANTS AND RAVES - GOERING DIVAGUE ET S'EMPORTE 

 Pendant la phase d'attaque de la Luftwaffe de ce tour tirez 3 cartes pour les attaques de la Luftwaffe et appliquez 

toutes les cartes. 

 Le Reichsmarshall Hermann Goering était le chef de la Luftwaffe Allemande. Il confirma à Hitler que la Luftwaffe 

pourrait anéantir les forces Britanniques sans faire prendre de risques, sur le terrain, aux troupes de la Wehrmacht. La 

stratégie d'Hitler a été affectée par cette promesse. La Luftwaffe a terrifié les forces alliées sur terre et sur mer, elle a causé 

beaucoup de morts et de destruction. Mais elle a échoué dans son objectif principal d'éliminer l'armée Britannique. 

Néanmoins ce fut une expérience douloureuse et dangereuse pour les Britanniques qui ont subi un harcèlement constant du 

ciel. 

 Le chauffeur de camion Tom Bristow a dit des Stukas en piqué : "Comme de mauvais Vautours ils nous regardaient 

et avec leur train d'atterrissage non rétractable ils nous rappelaient les serres cruelles où ils tenaient leurs victimes".  

 

HEAVY RAINS - FORTES PLUIES 

 Pas de Phase d'Attaque de la Luftwaffe pendant ce tour. Les unités Blindées et Motorisées Allemandes ne peuvent 

pas bouger. Pendant un tour de jour les unités Alliées utilisent le mouvement de nuit; lors d'un tour de nuit aucun 

mouvement n'est permis. 

 Pendant la bataille la Météo varia un peu et affecta directement la capacité de la Luftwaffe à lancer des attaques 

efficaces contre la nasse. Le 28 mai le temps était très mauvais sur les plages proches de Dunkerque et le Fliegerkorps VIII est 

resté à terre, suivant les ordres du général major Wolfram Von Richthofen. Wolfram était le cousin du célèbre "Baron Rouge" 

de la Première Guerre mondiale : Manfred Von Richthofen. Par temps clair Von Richthofen ordonna des sorties 

supplémentaires pour tenter de réduire le périmètre Britannique et Français encore plus vite. 

 

INNER HARBOUR RESCUE - SAUVETAGE DANS LE PORT INTÉRIEUR  

 Vous pouvez immédiatement placer gratuitement "1" unité Evacuée dans l'espace "Evacuation Staging Area". 

 

LOST BATTALIONS ARRIVE- LES BATAILLONS EGARES ARRIVENT 

 Un certain nombre d'unités d'arrière-garde ont vaillamment combattu pour trouver leur chemin à travers les 

lignes Allemandes! Placez immédiatement une unité Evacuée de force "2" (si disponible) dans l'espace "East Jetty" ou 

dans n'importe quel espace de Plage. 

 

MAJOR OFFENSIVE - OFFENSIVE MAJEURE 

 Ne pas piocher pour les unités Allemandes pendant la phase de Mouvement et d'Attaque Allemande de ce tour. 

Toutes les unités Allemandes qui sont engagées ou ont 1 (des) unité Alliées adjacentes mouvementent automatiquement 

pendant cette phase. 

 

MINES - MINES 

 Toutes les unités Evacuées dans l'espace "To England" de la route de la Manche "Y" ("Z" & "X") tombent dans 

un champ de mines cachées. Lancez un dé pour chaque unité : 1-3 = sans effet, 4-5 = 1 Hit, 6 = Eliminée. 

 

POUND WITHDRAWS MODERN DESTROYERS - RETIREZ  LES DESTROYERS RECENTS 

 Retournez le marqueur "Modern Destroyers Deployed" de son côté "Destroyers Withdrawn (Retrait)". Les 

attaques de la Luftwaffe contre les espaces de Dunkerque, Plage et Routes de la Manche appliquent  +1 au jet de dé à 

partir de maintenant.  

 L'amirauté britannique a retiré les Destroyers les plus modernes après avoir perdu HMS Harvester, Havant, Ivanhoé, 

Impulsif, Icare et Intrepid à cause des mines et des avions Allemands. Pendant 3 jours l'Opération Dynamo a été seulement 
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protégées par de vieux navires de la Royal Navy. L'Amiral Ramsey a exigé que les navires modernes reviennent et ils ont 

finalement réoccupé leurs positions. 

 

RAF AIR SUPERIORITY ACHIEVED - LA  RAF A LA SUPERIORITE AERIENNE  

 Pendant ce tour la Phase d'attaque de la Luftwaffe est annulée. En outre vous pouvez immédiatement faire 2 

évacuations gratuites. 

 Les avions de la RAF (Royal Air Force) se sont rués pour couvrir, pendant toute la mission, les évacuations de 

Dunkerque. En fin de compte la RAF a perdu 106 avions au cours de l'ensemble des onze jours de l’Opération Dynamo. 

Cependant les pilotes Britanniques ont abattu 150 avions Allemands de la Luftwaffe ce qui a permis à tous les navires 

d'évacuer des centaines de milliers de hommes. 

 

RAF BOMBERS SORTIE- LES BOMBARDIERS DE LA RAF SONT DE SORTIE 

 Prendre le marqueur "RAF Bombers" et utilisez-le quand vous souhaitez lancer un raid aérien sur une unité 

Allemande pendant la phase d'action du joueur. Jetez le marqueur après usage. Voir la règle 10.10.  

 

RAF COVERS HARBOUR - LA RAF COUVRE LE PORT 

 Pendant ce tour les attaques de la Luftwaffe contre Dunkerque, les Plages et les espaces Route de la Manche 

appliquent un modificateur de "-3" à leur jet de Dé. En plus vous pouvez immédiatement faire, gratuitement, un 

mouvement d'évacuation. 

 Les avions de la RAF (Royal Air Force) se sont rués pour couvrir, pendant toute la mission, les évacuations de 

Dunkerque. En fin de compte la RAF a perdu 106 avions au cours de l'ensemble des onze jours de l’Opération Dynamo. 

Cependant les pilotes Britanniques ont abattu 150 avions Allemands de la Luftwaffe ce qui a permis à tous les navires 

d'évacuer des centaines de milliers de hommes. 

 

RAMSEY REQUESTS DESTROYERS RETURN -  RAMDSEY DEMANDE LE RETOUR DES DESTROYERS 

 Retournez le marqueur "Destroyers Withdrawn (retirées)" sur son côté "Modern Destroyers Deployed". Les 

effets des attaques de la Luftwaffe reviennent à la normale (Rien ne se produit si ce côté du marqueur est déjà actif). 

 L'amirauté britannique a retiré les Destroyers les plus modernes après avoir perdu HMS Harvester, Havant, Ivanhoé, 

impulsif, Icare et Intrepid à cause des mines et des avions Allemands. Pendant 3 jours l'Opération Dynamo a été seulement 

protégées par de vieux navires de la Royal Navy. L'Amiral Ramsey a exigé que les navires modernes reviennent et ils ont 

finalement réoccupé leurs positions. 

 

RUMORS OF POW MASSACRES - RUMEURS DE MASSACRES DE PRISONNIERS DE GUERRE  

 Il y a des rumeurs de traitement brutal des prisonniers Britanniques par les SS. Pendant ce tour, au début d'une 

attaque, vous pouvez choisir n'importe quel espace en défense. Avant que l'attaque soit commencée lancez un Dé : sur un 

lancé de 1-4 de l'unité Allemande est "Disrupted"; sur un lancé de 5-6 l'Allemand prend 1 Hit.  

 

SCHNELL ! 

 Pendant ce tour tirez 2 cartes pour les unités Allemandes pendant la phase de mouvement et d'attaque Allemande.  

Les unités qui sont sur les deux cartes se déplaceront deux fois. 

 

THE HARBOUR IS CLOSED - LE PORT EST FERME 

 Aucun mouvement d'évacuation ne peut être réalisé de l'espace "East Jetty" vers l'espace d'évacuation pendant la 

phase de mouvement d'évacuation pour ce tour et le tour suivant. Placez le marqueur comme rappel. 

 

THE LITTLE SHIPS OF DUNKIRK - LES PETITS NAVIRES DE DUNKERQUE  

 Vous pouvez immédiatement effectuer 3 mouvements d'évacuation gratuits. 

 Le véritable "Miracle" de Dunkerque a été la capacité de la population anglaise qui a été à la hauteur des 

circonstances et qui a aidé à sauver ses combattants à travers la Manche. Toutes sortes de navires privés, commerciaux et 

militaires ont été rassemblées et ont traversé la Manche afin d'embarquer les survivants au milieu d'une horrible bataille. 

Parmi les nombreux petits bateaux qui se sont pressés au service de la flottille de Dunkerque fut le yacht "Sundowner". Il  a 

été skippé par Charles H. Lightoller et son fils. Il était le plus haut gradé à avoir survécu au naufrage du Titanic 28 années 

plus tôt et il a permis la sauvegarde de 136 hommes. 

 

THE ROYAL ENGINEERS -  

 Vous pouvez construire le marqueur "Beach Jetties" ou réparer chaque marqueur "Damaged" pendant la phase 

action du joueur pour 1 PA. 

 

TIGHTENING THE NOOSE - L'ETAU SE RESERRE 

 Pour ce tour les unités Allemandes ne tirent pas pendant la Phase de mouvement & d'attaque Allemande. Les 

unités Allemandes qui se trouvent actuellement dans l'espace "Start" ou l'espace "1" de leurs pistes respectives se 

déplacent automatiquement au cours de cette Phase. 
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VORWARTS !  

 Piochez 2 cartes pour les unités Allemandes pendant la phase de Mouvement et d'Attaque Allemande de ce tour. 

Les unités qui sont sur les deux cartes se déplacent deux fois. 

 

WEATHER IS CRYSTAL CLEAR - LA METEO EST BELLE 

 Pendant ce tour toutes les attaques de la Luftwaffe appliquent +1 à leur lancé de Dé. 

 

MAUVAISE COMMUNICATION AVEC LONDRES  

 Dans la soirée du 30 mai 1940 un Officier de la Navale porta ce jugement "Ils ont été touchés par les événements de 

la journée" message envoyé en Angleterre à partir de La Panne (Etat-major de la BEF) en raison de l'important 

bombardement aérien par l'ennemi, le port de Dunkerque devenant bloqué et qu'en conséquence l'embarquement via la digue 

était impossible. Ce n'était pas vrai. L'Etat-major de Dynamo n'avait pas d'autre choix afin d'ordonner qu’aucuns autres 

navires ne doivent essayer d'entrer dans le port. 
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17.0 NOTES  

 "A Spoiled Victory" n'est pas vraiment un ‘Wargame’, c'est un jeu de sauvetage. L'accent de la conception n'est pas 

de battre les Allemands au combat mais de permettre à vos forces de survivre afin de combattre plus tard et finalement vaincre 

les nazis sur les champs de bataille d'Afrique du Nord, d'Italie et de Normandie. Cela donne au jeu une expérience unique à 

jouer qui est tout à fait approprié à un tel événement singulier.  

Il ne fait aucun doute que l'opération "Dynamo" fut un événement sans égal dans le domaine de l'histoire militaire. 

L'évacuation, très réussie, de 336 000 Britanniques et Français à partir du port et des plages de Dunkerque en mai et 

Juin 1940 fut un petit miracle. Cet événement se prête bien à un jeu en solitaire car la force terrestre et aérienne Allemande 

n'a qu'une seule mission, écraser le BEF avant qu'il s'échappe. Le joueur Allié (Vous) a de nombreuses décisions à prendre, 

défendre où se battre et à quelle vitesse battre en retraite vers la sécurité relative de Dunkerque et les plages voisines. 

Quand vous jouerez à ce jeu vous devriez ressentir le resserrement et la mainmise Allemande sur les Alliés. Aussi vite 

que vous retirerez les hommes hors des Plages et des Jetées de plus en plus apparaitront dans l'attente de s'échapper. Une fois 

au large de la côte les navires n'ont pas, encore, une garantie de sécurité car ils peuvent toucher une mine, être coulés par la 

Luftwaffe ou touchés par des tirs des hauteurs de Calais ou de Nieuport. Ainsi la réalisation d'un résultat proche de la réalité 

historique sera difficile. Nous avons mis les niveaux de victoire / défaite sur une échelle pour encourager le joueur à essayer à 

chaque fois de battre son score précédent. Mais ce ne sera pas une tâche facile de faire évader 300 000 âmes pendant que vous 

êtes bombardé, mitraillé et attaqué par la fameuse Wehrmacht et Luftwaffe. 

 Vous devez être conscient que ce jeu n'est pas destiné à être une simulation détaillée de cette opération. Nous avons 

plutôt choisi de fournir un jeu un peu abstrait, généraliste compte tenu de la situation globale. La portée du jeu est pour vous 

de faire des grands choix de l'endroit où vos troupes vont se déployer et la gestion de l'évacuation des survivants. Le plateau de 

jeu représente les zones de déploiement générales avec uniquement les principales caractéristiques du terrain. Les unités de 

combat ne sont pas précises dans leur représentation car beaucoup d'entre elles n'étaient que des unités partielles, des unités 

fusionnées ou des traînards sans cohésion. Les unités Evacuées peuvent être constituées de groupes de cuisiniers, de 

mécaniciens, d'employés de l'administration centrale, etc. Alors que les détails sont peu développés la prise de décision ne l'est 

pas. Le joueur doit défendre la ligne de villes et de canal tout en envoyant des unités vers Dunkerque et les plages pour 

l'évacuation. En mai le joueur peut créer des unités Evacuées de la masse anonyme des hommes sur les plages mais à partir de 

Juin il doit convertir les unités de combat en unités Evacuées. Cela crée le dilemme de; qui reste pour combattre et qui part 

rapidement vers la sécurité des navires.  

 Le moteur de "A Spoiled Victoiry" est l'utilisation des cartes Action. Chaque carte comprend un événement, utilisé 

une fois par jeu, les instructions pour l'endroit où la Luftwaffe et les unités Allemandes attaquent pendant ce tour, les 

importants points Action du joueur et les mouvements d'évacuation. C'est là que le joueur doit prendre le temps de décider 

où/et la façon de dépenser ses points et se déplacer au meilleur moment. Vous ne créez plus d'unités Evacuées? Allez-vous 

déplacer des unités en retour de la ligne de front pour les préparer à monter à bord des navires? Dépenserez-vous des 

ressources pour construire des jetées? Chaque mouvement a une incidence sur ce qui se passera dans les tours suivants. Puis 

dans la phase de mouvement d'évacuation quels sont les hommes que vous faites quitter la plage pour aller sur les voies 

maritimes? Aucune de vos unités Evacuées ne sont sauvées jusqu'à ce qu’elles aient pieds sur la terre ferme de l'Angleterre. 

Soyez assurés que vous n'aurez jamais assez de points Action ni de mouvement d'évacuation pour réaliser ce que vous 

devez faire.  
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TABLES 

 

LUFTWAFFE ATTACK TABLE (contre chaque unité ciblée) 

CIBLE      MISS  SUPPRIMÉ 1 HIT +  SUPPRIMÉ  ÉLIMINÉ 

Unité Evacuée route de la Manche  2-5  6-7   8-9    10-12 

Toutes les autres unités Evacuées  2-6  7-8   9-10    11-12*  

Unité de combat     2-7  8-9   10- 12*  

 

* Mole / Beach Jetties détruite sur le jet de "12" 

MODIFICATEURS  

Unité cible dans un espace Ville -1  

Unité cible dans un espace Marais +1  

Tour de nuit -1  

Effet d'événement?  

Bombardier RAF +1 

 

VICTORY POINTS TRACK 

 

GERMAN INTERDICTION ATTACK TABLE (contre chaque unité ciblée) 

TOUR  MISS  SUPPRIMÉ  1 HIT +  SUPPRIMÉ  ÉLIMINÉ 

Jour  2-5  6-7   8-9    10-12  

Nuit  2-7  8-9   10-11    12 

 

UNIT STACKING  

Unités Allemandes = 1 

Unités de combat Alliées = Illimitées 

Unités Evacuées dans la zone de transit d'évacuation ‘Staging Area’ = Illimitées 

Unités Evacuées illimitées dans la zone «Vers l'Angleterre» = 2 

Unités Evacuées dans ‘EastJetty’ = 4 

Unités Evacuées dans les autres Routes de la Manche = 1 

Unités Evacuées dans tous les autres espaces = 2 

 

PLAYER ACTIONS 

  1. Déplacer TOUTES les unités de la même nationalité dans un espace à Pied (1 PA)* ou par Camion (2 PA)*  

2. Créer une unité Evacuée (1 PA) - uniquement autorisée dans un tour du mois de mai  

3. Convertir un Unité de combat en une unité Evacuée (1 PA) - uniquement autorisée dans un tour du mois de juin 

4. Améliorer une unité Evacuée "1" vers une unité Evacuée "2" (1 PA) 

5. Report de renseignement (1 PA) 

6. Relever "Esprit de Dunkerque"(1 PA) 

7. Effectuer un mouvement d'évacuation (1 PA) 

8. Effectuer l'inondation (2 PA)  

9. Construire le marqueur Beach Jetties (3 PA) 

10. Réparer un marqueur" Damaged "Mole ou Beach Jetties (2 PA) 

* un nombre d'unités empilées w/GHQ = le facteur de combat GHQ peut être déplacé GRATUITEMENT. 

 

ALLIED UNIT MOVEMENT 

 TYPE D’UNITÉ   JOUR   NUIT 

 A Pied    2   1 

Camion    Illimité   4 

Montgomery   Toujours de "Jour" taux  

Espace de Marais/Inondé : les unités doivent s'arrêter pour le tour. 

Les unités Allemandes doivent obtenir 1-4 pour sortir. 

Les unités Alliées peuvent continuer librement le tour suivant. 

 

COMBAT RESULTS TABLE - GERMAN ATTACK  

0 WIN  ALLEMAND : Retraite et ‘Disrupted’ si aucun lancé de Dé n'est réalisé. Vérifiez le Dé des pertes. Fin 

de l’attaque. ALLIE : Pas d’effet 

1 WIN  ALLEMAND : Retraite si une unité Alliée reste dans l'espace. Vérifiez le Dé des pertes. Fin de 

l’attaque. ALLIE : Appliquez le résultat 1 WIN contre l’unité de première ligne  

2 WINS  ALLEMAND : Pas d’effet, il attaquera à nouveau si une unité Alliée est encore dans l’espace. Une 

unité Panzer peut percer. ALLIE : Appliquez le résultat 2 WIN contre les unités Alliées.  

3 WINS  ALLEMAND : Pas d'effet, il attaquera à nouveau si une unité Alliée est encore dans l’espace. Les 

unités Panzer et motorisées peuvent percer. ALLIE : Appliquez le résultat 3 WIN contre les unités Alliées. 
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4 WINS et + ALLEMAND : Pas d'effet, il attaquera à nouveau si une unité Alliée est encore dans l’espace. Toutes 

les unités peuvent percer. ALLIE : Appliquez le résultat 4 WIN, ou plus, contre les unités Alliées 

 

COMBAT RESULTS TABLE - ALLIED ATTACK  

 0 WIN  ALLIE : Retraite. Vérifiez le Dé des pertes. ALLEMAND : Pas d’effet. 

1 WIN  ALLIE : Retraite. Vérifiez le Dé des pertes. ALLEMAND : Pas d’effet. 

2 WIN  ALLIE : Pas d’effet. Fin de l’attaque. ALLEMAND : Retraite. 

3 WIN  ALLIE : Pas d’effet. Fin de l’attaque. ALLEMAND : Retraite 

4 WIN et + ALLIE : Pas d’effet. Fin de l’attaque. ALLEMAND : Applique 1 Hit et retraite 

 

Dé des pertes : Si l'attaquant ne lance qu'une seule attaque, un Dé "1" lancé est 1 Hit, si l'attaquant lance plusieurs Dés 

d'attaque, deux ou plus "1" lancés est 1 Hit. 

 

BELGIAN SURRENDER/ PANZER WITHDRAWAL  

Dé 1 = Toutes les unités Belges se rendent/Les unités sont retournées si elles ne le sont pas. 

Dé 2 -6 = aucun effet 

Modificateurs du retrait Belges :  

-1 pour chaque Hit subi par les unités Belges  

-1 au Tour 2 et à chaque tour suivant. 

Modificateurs du retrait des Panzers :  

-1 pour chaque marqueur Hit et ‘Disrupted’ sur les unités Panzer  

-1 au Tour 6 et à chaque tour suivant. 

 

 

 


