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Ces livrets de sénarios ont été traduits par Laurent Grimbert,
assisté de Anthony Jacob.

Cette traduction concerne les jeux The Schlieffen Plan et The Italian Front. Certains 
paragraphes n'ont pas été intégralement traduits (placement des unités,  renforts) mais cela 
ne devrait pas poser de problèmes insurmontables aux joueurs.

La partie consacrée à la liaison entre les différents jeux de la série (TSP, Italian Front, 
Tannenberg...) n'a pas été traduite pour le moment.

Les termes anglais habituels du wargame ont été traduits. Les résultats paraîtront par-
fois étranges aux joueurs aguerris. Pour cette raison, certains termes anglais ont été laissés 
en bleu auprès de leur traduction. De rares ajouts personnels ont également été inclus dans 
la traduction. Ils apparaissent en vert dans le texte et servent à développer certains des 
aspects du jeu. 

En cas de doute sur une règle, il sera souvent utile de visiter la section réservé à la série 
Der Weltkrieg sur le forum du site Consimworld.

http://talk.consimworld.com/WebX?50@245.QGvna6S7TfD.0@.ee6bea9

Les gameboxes Cyberboard de The Schlieffen Plan et de The Italian Front sont dis-
ponibles en téléchargement sur le site de  Christophe Gentil-Perret

http://cyberboard.gamebox.free.fr/

Si vous constatez des erreurs, des traductions douteuses, des contre-sens, des améliora-
tions à apporter... merci de m'en faire part à grimbou@free.fr.

Bonne lecture et bons jeux !!
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Règles
particulières du 

scénario
28.1 Le scénario se joue entière-

ment sur la carte 5.3.

28.2 Le scénario débute par la 
phase de mouvement des Puissance 
Centrales du 1er tour du mois d’Août 
1914. Le scénario se joue jusqu’à la 
phase de combat de l’Entente du 5ème 
tour du mois de Novembre 1914.

28.3 Au début de The Schlieffen 
Plan, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie 
(les Puissances Centrales) sont en 
guerre contre la France, l’Angleterre 
et la Belgique (l’Entente). La neutralité 
du Luxembourg a été violée par les 
allemands et tous les pays peuvent 
désormais en franchir les frontières. 
Aucune unité de quelque pays que ce 
soit ne peut franchir la frontière de la 
Suisse ou de la Hollande. Les unités 
obligées de retraiter à travers les fron-
tières de ces pays sont immédiatement 
éliminées.

28-4 Le scénario est entièrement 
joué sur la carte fournie avec le jeu 
(carte 5-3). Les unités ne peuvent 
pas se déplacer en dehors de la carte 
durant la partie. Les unités qui sont 
obligés de retraiter en dehors de la 
carte sont immédiatement éliminées. 
Les demi-hexagones en bord de carte 
sont considérés comme jouables.

28.5 La boite de jeu de The Schlief-
fen Plan contient deux planches de 
pions qui représentent des unités et 
des marqueurs de jeu. Les marqueurs 
peuvent être utilisés indifféremment 
par les deux joueurs.

28.6 La couleur de fond d’une unité 
correspond à sa nationalité. Les unités 
allemandes sont grises, les unités 
austro-hongroises sont blanches, les 
unités belges sont noires, les unités 
françaises sont bleu clair et les unités 
anglaises sont bleu foncé. Les unités 
françaises ayant leur symbole en vert 
sont les troupes algériennes et maro-
caines. Les unités française ayant leur 
symbole en marron sont les troupes 
coloniales. Les unités indiennes avec 
les valeurs de couleur jaune sont les 

troupes indiennes.

28.7 Les joueurs déploient leurs 
unités sur la carte selon les instruc-
tions de mise en place du jeu. L’em-
placement des unités est donné par le 
n° d’hexagone.

28.8 Les unités de combat (à l’ex-
ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une attaque quand un QG dé-
pense le nombre adéquat de points de 
ravitaillement. La quantité de points 
de ravitaillement à dépenser par le QG 
dépend de la puissance totale engagée 
dans l'attaque et de la nationalité des 
unités. 

Les unités allemandes nécessitent 1 
point de ravitaillement pour 8 points 
ou fraction de 8 points de puissance 
engagés dans l’attaque. Les unités bel-
ges et françaises nécessitent 1 point 
de ravitaillement pour 6 points ou frac-
tion de 6 points de puissance engagés 
dans l’attaque. Les unités britanniques 
nécessitent 1 point de ravitaillement 
pour 9 points ou fraction de 9 points 
de puissance engagés dans l’attaque

28.9 Les unités de combat (à l’ex-
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ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une contre-attaque quand un 
QG dépense le nombre adéquat de 
points de ravitaillement. La quantité 
de points de ravitaillement à dépenser 
par le QG dépend de la puissance to-
tale engagée dans la contre-attaque et 
de la nationalité des unités. 

Les unités allemandes et britanni-
ques nécessitent 1 point de ravitaille-
ment pour 4 points ou fraction de 4 
points de puissance engagés dans la 
contre-attaque. Les unités belges et 
françaises nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 3 points ou fraction de 
3 points de puissance engagés dans la 
contre-attaque.

28.10 Les unités d’artillerie sont 
considérées comme ravitaillées pour 
une attaque ou une contre-attaque 
quand un QG dépense le nombre adé-
quat de points de ravitaillement. 

Les unités d’artillerie allemandes et 
austro-hongroises nécessitent 1 point 
de ravitaillement pour 3 points ou frac-
tion de 3 points de puissance engagés 
dans le combat. Les unités d’artillerie 
françaises nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 2 points ou fraction de 
2 points de puissance engagés dans le 
combat.

28.11 Dans le scénario, les unités 
austro-hongroises (unités d’artillerie 
de siège) sont ravitaillées par les QG 
allemands comme si elles étaient al-
lemandes.

28.12 Les unités de l’Entente peu-
vent participer à un même combat et 
peuvent s’empiler ensemble.

28.13 Les QG français peuvent 
dépenser des points de ravitaillement 
pour les unités belges.

28.14 Des points de ravitaillement 
peuvent être transférés uniquement 
des QG français vers le QG belge (pas 
dans l’autre sens).

28.15 Les unités déployées sur la 
carte au début du jeu ne peuvent pas 
se déplacer ou attaquer avant d’avoir 
achevé leur phase de mobilisation. 
Toutefois, les unités en cours de mo-
bilisation ont des zones de contrôle 
et terminent immédiatement leur mo-
bilisation si elles sont attaquées. Les 

unités peuvent se déplacer et attaquer 
durant et après le tour ou elles achè-
vent leur mobilisation. Le planning de 
la mobilisation des unités est précisé 
avec les informations de la mise en 
place des unités.

28.16 Seules les unités allemandes 
et Britanniques ont le droit de pénétrer 
dans une zone de contrôle ennemie, 
au cours de la même phase de mou-
vement, après avoir utilisé un mouve-
ment par rail.

28.17 Au début du scénario, tou-
tes les voies ferrées sont considérées 
comme opérationnelles et comme 
faisant partie du réseau ferroviaire du 
pays ou elles se trouvent.

28.18 Les réseaux ferroviaires 
allemand et français ont une capa-
cité de 15 divisions chacun. Le réseau 
ferroviaire belge a une capacité de 5 
divisions.

28.19 Aucune unité ne peut 
utiliser le mouvement par rail du-
rant les 5 premiers tours du mois 
d’août. Toutes les capacités ferroviai-
res sont divisées par 2 durant les 6ème 
et 7ème tours du mois d’août (arrondir 
à l’entier inférieur).

RESTRICTIONS SPECIALES

La plupart des forces impliquées 
dans ce scénario ont été mobilisées 
et engagées dans le conflit en suivant 
des plans pré-établis bien avant le dé-
but de la guerre. D’autres unités ont 
eu à réagir à des décisions émanant 
d’autorités supérieures comme le Roi 
ou un Commandants en Chef. Afin de 
simuler cela, les restrictions suivantes 
s’appliquent à ce scénario.

28.20 Toutes les unités belges (à 
l’exception des unités qui démarrent 
le jeu dans l‘hexagone 1807-Namur et 
qui y restent jusqu’à ce qu’elles soient 
attaquées) doivent se déplacer dans 
un de ces trois hexagones (1504, 
1603 ou 1604) durant la phase de 
mouvement de l’Entente du 3ème tour 
du mois d’août. Si elles ne peuvent se 
rendre sur l’un de ces emplacements 
à cet instant précis de la partie, elles 
doivent le faire le plus rapidement 

possible. Elles doivent ensuite rester 
sur ces trois hexagones aussi long-
temps que le joueur allemand dispose 
d’au moins 10 points de puissance à 
1 hexagone de Bruxelles (1606) ou 
jusqu’à ce qu’elles soient attaquées 
(elles peuvent néanmoins se dépla-
cer entre ces trois hexagones jusqu’à 
cette attaque). Une fois qu’elles ont 
été attaquées le joueur belge reprend 
le contrôle normal de ces unités.

28.21 Les unités d’infanterie fran-
çaise qui débutent la partie sous le 
contrôle des 1ère, 2ème, 3ème et 
4ème Armées ne peuvent se déplacer 
que suivant une direction nord ou 
est (nord, nord-est, sud-est...) du-
rant les 3ème et 4ème tours du 
mois d’août. Ces unités doivent éga-
lement de déplacer dans une zone de 
contrôle ennemie le plus vite possible.

28.22 Toutes les unités françaises 
dans une zone de contrôle ennemie 
située dans un hexagone dont le nu-
méro se termine par 11 ou plus (1911, 
2618...) durant la phase de combat 
de l’Entente du 4ème tour du mois 
d’août ont l’obligation de participer 
à une attaque. Seules les unités qui 
ont achevées leur mobilisation doivent 
participer à ces attaques.

28.23 Les unités belges dans ou 
adjacentes à l’hexagone 2107 (Liège) 
qui sont attaquées avant d’avoir ache-
vées leur mobilisation doivent retraiter 
si possible (mais uniquement si des 
pertes ont lieu). Durant la phase de 
mouvement de l’Entente qui suit cette 
retraite elles doivent se déplacer dans 
un hexagone contenant d’autres uni-
tés d’infanterie belge. Elles ne peuvent 
ensuite plus se déplacer ou attaquer 
avant le tour où elles auraient norma-
lement achevées leur mobilisation (à 
moins qu’elles ne soient à nouveau 
attaquées dans cet hexagone). Si ces 
unités ne peuvent pas retraiter quand 
elles sont dans ou adjacentes à Liège 
alors elles engagent le combat norma-
lement.

28.24 Les unités de l’Entente ne 
peuvent pas utiliser le mouvement en 
colonne durant le tour où elles achè-
vent leur mobilisation.

28.25 Les unités d’artillerie de siège 
allemandes et austro-hongroises ont 
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le droit d‘utiliser le mouvement par 
rail durant les 3ème et 4ème tours 
du mois d’août. Cela ne coûte aucune 
capacité ferroviaire durant ces deux 
tours.

28.26 Les unités anglaises dé-
ployées sur la carte au début de la 
partie ne peuvent utiliser que la moitié 
(arrondir les fractions à l’entier supé-
rieur) de leur capacité de mouvement 
durant le 4ème tour du mois d’août.

28.27 Durant la phase de renforts al-
lemands du 6ème tour du mois d’août, 
le joueur allemand à l’obligation de 
retirer de la carte un total minimum de 
26 points de puissance d’infante-
rie et de 2 points de puissance de 
cavalerie. Les unités retirées doivent 
être à moins de 5 hexagones du QG 
de la 2ème Armée. Si ce total ne 
peut être atteint par des unités à cette 
distance du QG, alors on utilise les uni-
tés les plus proches. Toutes les unités 
retirées doivent avoir une capacité de 
mouvement de 5 points.

CONDITIONS DE VICTOIRE

La victoire est calculée à la fin de la 
phase de combat de l’Entente du 5ème 
tour du mois de Novembre 1914.

Pour les conditions de victoire, le ter-
me de contrôle signifie que le joueur 
a été le dernier à avoir une unité de 
combat dans la ville ou l’hexagone 
concerné. Les forteresses comptent 
comme des unités pour le calcul des 
points de victoire.

Victoire Allemande DECISIVE 
Le joueur allemand occupe au moins 

l’un des trois hexagones de Paris con-
tenant du terrain urbain (0717, 0816, 
0817).

Victoire Allemande IMPORTANTE
Le joueur allemand occupe Lille, 

Boulogne/Mer, Reims et a une unité de 
combat à 2 hexagones maximum d’un 
des hexagones urbain de Paris (par 
exemple l’hexagone 0915).

Victoire Allemande MINEURE 
Le joueur allemand occupe Lille, 

Anvers et Dunkerque à la fin du scé-
nario.

Victoire MINEURE de l’Entente
Le joueur allemand échoue à remplir 

les conditions d’une de ses conditions 
de victoire

Victoire IMPORTANTE de l’En-
tente

Le joueur de l’Entente occupe les 
trois hexagones urbains de Paris, Lille 
ainsi que tous les ports belges et fran-
çais.

Victoire DECISIVE de l’Entente
Le joueur de l’Entente occupe les 

trois hexagones urbains de Paris, Lille 
et au moins deux des villes suivantes : 
Metz, Strasbourg, Bruxelles.



5

SCHLIEFFEN PLAN – ENTENTE SETUP

FRANCE 

1st Army 
Unit  Designation Hex 
2 x 6-4 Inf XX 25, 26  2420 
1 x 3-4 Art III 3  2421 
1 x 0-3 Eng III 1  2421 
2 x 6-4 Inf XX 15, 16  2520 
1st XXXX HQ (50 sp)  2521 
2 x 3-4 Art III 1, 2  2521 
1 x 6-4 Inf XX 28  2521 
1 x 1-6 Cav XX 6  2618 
1 x 6-4 Inf XX 13  2619 
1 x 6-4 Inf XX 27  2620 
1 x 4-4 Inf XX 58R  2621 
1 x 4-4 Inf XX 63R  2623 
1 x 4-4 Inf XX 66R  2624 
1 x 6-4 Inf XX 43  2720 
1 x 6-4 Inf XX 41  2722 
1 x 6-4 Inf XX 14  2723 
1 x 4-4 Inf XX 71R  2723 
1 x 4-4 Inf XX 57R  2723 
1 x 1-6 Cav XX 8  2724 

2nd Army 
Unit  Designation Hex 
1 x 4-4 Inf XX 68R  2118 
2 x 6-4 Inf XX 35, 36  2119 
2nd XXXX HQ (50 sp)  2217 
1 x 0-3 Eng III 2  2217 
1 x 4-4 Inf XX 73R  2217 
2 x 3-4 Art III 4, 5  2217? 
2 x 6-4 Inf XX 17, 18  2218 
1 x 4-4 Inf XX 59R  2218 
2 x 6-4 Inf XX 11, 39  2317 
1 x 3-4 Art III 6  2318 
1 x 4-4 Inf XX 70R  2318 
2 x 3-4 Art III 4, 5  2318? 
2 x 6-4 Inf XX 31, 32  2319 
1x 1-6 Cav XX 2  2417 
2 x 6-4 Inf XX 29, 30  2418 
1x 1-6 Cav XX 10  2418 
* Combined setup says 2318, original Schlieffen Plan says 2217 

3rd Army 
Unit  Designation Hex 
3rd XXXX HQ (40 sp)  2115 
2 x 3-4 Art III 8, 9  2015 
1 x 3-4 Art III 7  2115 
1 x 0-3 Eng III 3  2115 
2 x 6-4 Inf XX 7, 8  2014 
2 x 6-4 Inf XX 9, 10  2116 
2 x 6-4 Inf XX 40, 42  2214 
1 x 6-4 Inf XX 12  2215 
2 x 4-4 Inf XX 55R, 56R  2215 
1 x 4-4 Inf XX 67R  1616 
1 x 4-4 Inf XX 72R  2115 
1 x 4-4 Inf XX 54R  2214 
1 x 1-6 Cav XX 7  2216 

4th Army 
Unit Designation Hex 
4th XXXX HQ (30 sp)  1616 
2 x 6-4 Inf XX 33, 34  1715 
1 x 6-4 Inf XX 3 Col  1718 
2 x 6-4 Inf XX 23, 24  1816 
1 x 6-4 Inf XX 2 Col  1817 
1 x 1-6 Cav XX 9  1917 

5th Army 
Unit Designation Hex 
1 x 4-4 Inf XX 51R  1512 
1 x 4-4 Inf XX 69R  1513 
1 x 4-4 Inf XX 53R  1514 
1 x 0-3 Eng III 5  1515 
1 x 3-4 Art III 11  1611 
1 x 6-4 Inf XX 1  1611 
5th XXXX HQ (50 sp)  1613 
1 x 3-4 Art III 10  1613 
1 x 6-4 Inf XX 2  1712 
2 x 6-4 Inf XX 5, 6  1713 
1 x 4-4 Inf XX 52R  1812 
2 x 6-4 Inf XX 19, 20  1813 

1 x 3-4 Art III 12  1814 
2 x 6-4 Inf XX 21, 22  1814 
3 x 1-6 Cav XX 1, 3, 5  1913 
1 x 4-4 Inf XX 60R  1915 
2 x 6-4 Inf XX 3, 4  2013 
1 x 1-6 Cav XX 4  2114 

Territorial Garrisons 
Unit  Designation Hex 
1 x 3-4 Inf XX 81T  0311 
1 x 3-4 Inf XX 82T  0507 
1 x 3-4 Inf XX 83T  0605 
1 x 3-4 Inf XX 84T  0708 
2 x 4-4 Inf XX 61R, 62R  0717 
1 x 3-4 Inf XX 88T  0805 
1 x 4-4 Inf XX 77R  2325 

Fortresses 
Size Name   Hex 
(4) Boulogne-sur-Mer  0507 
(4) Calais   0605 
(36) Paris   0717 
(8) Dunkirk   0805 
(36) Paris   0816 
(36) Paris   0817 
(8) Lille   1107 
(4) La Fère   1112 
(3) Condé   1208 
(6) Laon   1313 
(18) -   1409 
(8) Reims   1515 
(2) Hirson   1611 
(3) Givet   1810 
(2) Mézières   1812 
(12) Dijon   1925 
(18) Verdun   2015 
(27) Verdun   2115 
(10) -   2116 
(8) -   2117 
(3) -   2120 
(12) Langres   2122 
(24) Toul   2217 
(24) Toul   2218 
(18) Nancy   2318 
(3) -   2319 
(12) Besançon   2325 
(21) Épinal   2521 
(10) -   2522 
(18) Épinal   2620 
(10) -   2622 
(27) Belfort   2723 
(10) -   2724 
(6) -   2725 

BELGIUM 
Belgian Army 
Unit  Designation Hex 
Bel XXXX HQ (20 sp)  1606 
2 x 6-4 Inf XX 1, 2  1706 
1 x 6-4 Inf XX 5  1805 
1 x 6-4 Inf XX 6  1806 
1 x 6-4 Inf XX 4  1807 
1 x 2-4 Inf X 15  1807 
1 x 2-6 Cav XX 1  2006 
1 x 6-4 Inf XX 3  2107 
1 x 2-4 Inf X 14  2107 

Fortresses 
Size Name   Hex 
(18) -   1505 
(12) -   1603 
(36) Antwerp   1604 
(18) -   1705 
(27) Namur   1807 
(36) Liège   2107 

BRITAIN 
British Expeditionary Force 
Unit  Designation Hex 
BEF XXXX HQ (30 sp)  1210 
2 x 9-5 Inf XX 3, 5  1310 
2 x 9-5 Inf XX 1, 2  1311 
1 x 4-6 Cav XX 1  1409 
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SCHLIEFFEN PLAN - GERMAN SETUP

1st Army 
Unit  Designation Hex 
2 x 8-5 Inf XX 3, 4  2304 
1 x 0-3 Eng III 18  2305 
2 x 8-5 Inf XX 17, 18  2305 
2 x 5-5 Inf XX 5R, 6R  2305 
1 x 2-6 Cav XX 2  2306 
1 x 2-6 Cav XX 4  2307 
1 x 2-6 Cav XX 9  2308 
2 x 5-5 Inf XX 7R, 22R  2404 
1st XXXX HQ (100 sp)  2405 
2 x 8-5 Inf XX 5, 6  2405 
2 x 8-2 Siege I 2, 3  2504 
1 x 2-4 Inf X 27Lw  2504 
2 x 8-5 Inf XX 7, 8  2506 
2 x 4-3 Siege I 3, 4  2603 
2 x 2-4 Inf X 10Lw, 11Lw 2605 

2nd  Army 
Unit  Designation Hex 
1 x 0-3 Eng III 24  2306 
2 x 8-5 Inf XX 19, 20  2306 
1 x 0-3 Eng III 25  2307 
2 x 8-5 Inf XX 13, 14  2307 
1 x 9-5 Inf XX 3Gd  2308 
1 x 8-5 Inf XX 1GR  2308 
2nd XXXX HQ (100 sp)  2406 
2 x 9-5 Inf XX 1Gd, 2Gd  2406 
2 x 5-5 Inf XX 2GR, 19R  2407 
2 x 5-5 Inf XX 13R, 14R  2507 
2 x 3-4 Art III 4, 9  2606 
1 x 2-4 Inf X 25Lw  2606 
2 x 4-3 Siege I 1, 5  2707 
1 x 2-4 Inf X 29Lw  2707 

3rd  Army 
Unit  Designation Hex 
2 x 8-5 Inf XX 22, 38  2309 
2 x 2-6 Cav XX 3, 6  2314 
2 x 8-5 Inf XX 23, 32  2409 
2 x 8-5 Inf XX 24, 40  2410 
3rd XXXX HQ (75 sp)  2509 
1 x 3-4 Art III 1  2509 
1 x 2-4 Inf X 47Lw  2509 
2 x 6-5 Inf XX 23R, 24R  2510 

4th Army  
Unit  Designation Hex 
4th XXXX HQ (50 sp)  2511 
1 x 3-4 Art III 2  2511 
2 x 8-5 Inf XX 11, 12  2511 
2 x 8-5 Inf XX 15, 16  2512 
2 x 8-5 Inf XX 21, 25  2513 
2 x 5-5 Inf XX 15R, 16R  2611 
1 x 0-3 Eng III 30  2612 
2 x 5-5 Inf XX 21R, 25R  2612 
1 x 2-4 Inf X 49Lw  2612 

5th Army 
Unit  Designation Hex 
2 x 2-6 Cav XX Gd, 5  2310 
1 x 0-3 Eng III 20  2314 
2 x 8-5 Inf XX 33, 34  2314 
4 x 2-4 Inf XX 13Lw, 14Lw 2315 
  45Lw, 53Lw 2315 
1 x 0-3 Eng III 29  2316 
2 x 8-5 Inf XX 9, 10  2413 
5th XXXX HQ (50 sp)  2414 
1 x 3-4 Art III 6  2414 
2 x 5-5 Inf XX 9R, 10R  2414 
2 x 8-5 Inf XX 26, 27  2514 
1 x 2-4 Inf XX 9BLw  2612 
2 x 5-5 Inf XX 11R, 12R  2614 
1 x 3-4 Art III 12  2715 

6th Army  
Unit  Designation Hex 
1 x 8-5 Inf XX 6Ba  2416 
1 x 2-6 Cav XX Ba  2416 
1 x 8-5 Inf XX 5Ba  2516 
1 x 8-5 Inf XX 4Ba  2517 
1 x 2-6 Cav XX 7  2517 
1 x 5-5 Inf XX 1BR  2615 
1 x 8-5 Inf XX 3Ba  2616 
1 x 2-4 Inf X 5BLw  2616 
1 x 8-5 Inf XX 42  2617 
1 x 2-6 Cav XX 8  2617 
1 x 5-5 Inf XX 5BR  2716 
1 x 8-5 Inf XX 31  2717 
1 x 8-5 Inf XX 2Ba  2718 
6th XXXX HQ (50 sp)  2815 
2 x 3-4 Art III 18, 13Ba  2815 
2 x 0-3 Eng III 19, Ba  2815 
1 x 8-5 Inf XX 1Ba  2817 
1 x 8-2 Siege I 1  3213 
1 x 4-3 Siege I 2  3312 

7th Army 
Unit  Designation Hex 
1 x 6-5 Inf XX 26R  2819 
1 x 5-5 Inf XX 28R  2918 
2 x 8-5 Inf XX 28, 29  2919 
1 x 2-5 Inf X 84  2919 
1 x 2-4 Inf X 1BLw  2920 
1 x 2-4 Inf X 2BLw  2921 
1 x 3-4 Inf X 60Lw  3017 
7th XXXX HQ (25 sp)  3018 
2 x 8-5 Inf XX 30, 39  3021 
1 x 3-4 Inf X 55Lw  3022 

Fortress Garrisons 
Unit  Designation Hex 
1 x 6-5 Inf XX 33R  2415 
2 x 2-4 Inf X 56Lw, 84Lw 2415 
1 x 5-5 Inf XX 30R  3018 
2 x 2-4 Inf X 52Lw, 61Lw 3018 

Fortresses 
Size Name   Hex 
(4) -   2314 
(16) -   2316 
(8) Diedenhofen  2414 
(48) Metz   2415 
(32) -   2416 
(8) Wesel   2501 
(4) Saarlouis   2614 
(24) Köln   2707 
(12) -   2805 
(4) Bitsch   2916 
(4) Kaiser Wilhelm II  2918 
(12) Colmar   2920 
(8) Neu Breisach  2921 
(16) Koblenz   3008 
(40) Strassburg  3018 
(12) -   3022 
(12) -   3118 
(24) Mainz   3210 
(8) Germersheim  3214 
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Règles
particulières du 

scénario

Ce livret de règles comprend les 
règles spécifique des scénarios du jeu 
The Italian Front.

The Italian Front utilise les mêmes 
règles  de base que les autres jeux de 
la série Der Weltkrieg. Les scénarios 
présents dans ce livret peuvent être 
joués séparément ou associés entre 
eux pour des parties plus importan-
tes.

The Italian Front simule la campa-
gne sur le front italien durant la pre-
mière guerre mondiale.

Bien que les scénarios soient pré-
sentés dans un ordre chronologique, le 
créateur du jeu conseille aux joueurs 
de les pratiquer dans l’ordre suivant :

Octobre 1917 (Caporetto) : 
les troupes d’assaut allemandes et 
austro-hongroises percent les lignes 
italiennes et encerclent les principales 
armées de l’Italie.

Mai 1915 : l’Italie entre en guerre 
et dispose de ses meilleurs chances de 
vaincre l’empire austro-hongrois avant 
qu’il ne reçoive des renforts.

Juin 1918 : La dernière offen-
sive austro-hongroise. L'Empire peut-il 
vaincre avant de s’effondrer d’épuise-
ment ?

Mai 1916 : l’expédition de Conrad 
pour "punir" l’Italie. Les atouts sont 
théoriquement de votre côté mais 
l’empire austro-hongrois peut-il assu-
mer une telle attaque ?

Mai 1917 : Le long de l’Isonzo. Un 
aperçu de ce qu'ont été les 11 batailles 
de l'Isonzo... 

Dans tous les scénarios, les condi-
tions de victoire se définissent comme 
suivent :

Victoire DECISIVE : ce qu'aurait 
été historiquement une victoire déci-
sive pour votre camp (le plus souvent 
irréalisable...).

Victoire IMPORTANTE : le résul-
tat auquel un joueur chevronné peut 
prétendre.

Victoire MINEURE : vous avez 
vaincu votre adversaire de justesse.
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MAI 1915
86. Règles spécifiques du scénario

86.1 Ce scénario se joue intégrale-
ment sur la carte 6.4

86.2 Le scénario commence par 
la phase de mouvement de l'Entente 
du 7ème tour du mois de mai 1915. 
Il se termine à la phase de combat de 
l'Entente du 7ème tour du mois d'août 
1915.

86.3 Au début de ce scénario, 
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (les 
Puissances Centrales) sont en guerre 
contre l'Italie (l'Entente). Aucune unité 
de quelque pays que ce soit ne peut 
franchir la frontière de la Suisse. Les 
unités obligées de retraiter à travers 
les frontières de ce pays sont immé-
diatement éliminées.

86-4 Le scénario est entièrement 
joué sur la carte fournie avec le jeu 
(carte 6.4). Les unités ne peuvent 
pas se déplacer en dehors de la carte 
durant la partie, à moins qu'une règle 
spécifique au scénario ne les y auto-
rise. Les unités qui sont obligés de 
retraiter en dehors de la carte sont 
immédiatement éliminées. Les demi-
hexagones en bord de carte sont con-
sidérés comme jouables.

86.5 La boite de jeu de Italian Front 
contient deux planches de pions qui 
représentent des unités et des mar-
queurs de jeu. Les marqueurs peuvent 
être utilisés indifféremment par les 
deux joueurs.

86.6 La couleur de fond d’une unité 
correspond à sa nationalité. Les unités 
allemandes sont grises, les unités 
austro-hongroises sont blanches, 
les unités italiennes sont vertes, les 
unités françaises sont bleu clair et 
les unités anglaises sont bleu foncé. 
Les unités d'infanterie et de montagne 
austro-hongroises ont des symboles 
de différentes couleurs : rouge pour 
les autrichiens, vert pour les hongrois, 
rose pour les polonais, marron pour 
les tchèques et bleu clair pour les 
croates et bosniaques

86.7 Les joueurs déploient leurs 
unités sur la carte selon les instruc-
tions de mise en place du jeu. L’em-
placement des unités est donné par le 
n° d’hexagone.

86.8 Les unités de combat (à l’ex-
ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une attaque quand un QG dé-
pense le nombre adéquat de points de 
ravitaillement. La quantité de points 
de ravitaillement à dépenser par le QG 
dépend de la puissance totale engagée 
dans l'attaque et de la nationalité des 
unités. 

Les unités austro-hongroises et 
italiennes nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 4 points ou fraction de 
4 points de puissance engagés dans 
l’attaque. 

86.9 Les unités de combat (à l’ex-
ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une contre-attaque quand un 
QG dépense le nombre adéquat de 
points de ravitaillement. La quantité 
de points de ravitaillement à dépenser 
par le QG dépend de la puissance to-
tale engagée dans la contre-attaque et 
de la nationalité des unités. 

Les unités austro-hongroises et 
italiennes nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 2 points ou fraction de 
2 points de puissance engagés dans la 
contre-attaque. 

86.10 Les unités d’artillerie sont 
considérées comme ravitaillées pour 
une attaque ou une contre-attaque 
quand un QG dépense le nombre adé-
quat de points de ravitaillement. 

Les unités d’artillerie austro-hongroi-
ses et italiennes nécessitent 1 point de 
ravitaillement pour 2 points ou fraction 
de 2 points de puissance engagés 
dans le combat.

86.11 Les unités déployées sur la 
carte au début du jeu ne peuvent pas 
se déplacer ou attaquer avant d’avoir 
achevé leur phase de mobilisation. 
Toutefois, les unités en cours de mo-
bilisation ont des zones de contrôle 
et terminent immédiatement leur mo-
bilisation si elles sont attaquées. Les 
unités peuvent se déplacer et attaquer 
durant et après le tour ou elles achè-
vent leur mobilisation. Le planning de 

la mobilisation des unités est précisé 
avec les informations de la mise en 
place des unités.

86.12 Au début du scénario, tou-
tes les voies ferrées sont considérées 
comme opérationnelles et comme 
faisant partie du réseau ferroviaire du 
pays ou elles se trouvent.

86.13 Le réseau ferroviaire austro-
hongrois a une capacité de 3 divisions. 
Le réseau ferroviaire italien a une ca-
pacité de 7 divisions.

86.14 Aucune unité italienne ne 
peut utiliser le mouvement par rail 
durant le 7ème tour du mois de mai 
1915. La capacité ferroviaire italienne 
est divisée par 2 (arrondir les fractions 
à l'entier inférieur) durant les 3 pre-
miers tours du mois de juin 1915. Elle 
revient à la normale le 4ème tour du 
mois de juin.

86.15 Les unités italiennes et aus-
tro-hongroises en défense doivent re-
traiter si le résultat du combat donne 
un niveau de pertes égal ou supérieur 
à 1/3 des points de puissance pré-
sents dans l'hexagone (en ne tenant 
pas compte des effets du ravitaille-
ment et/ou du terrain). Les unités ne 
sont pas obligées de retraiter si elles 
répondent aux conditions de la règle 
14.4. Etant donné que ce scénario se 
déroule en 1915, il est important de 
noter que les unités n'ont pas à retrai-
ter si la règle 22.16 s'applique. 

86.16 Les unités austro-hongroises 
empilées dans le même hexagone que 
des unités allemandes ne doivent re-
traiter que si les conditions de la règle 
14.4 s'appliquent (pertes égales au 
moins à la moitié des points de puis-
sance).

86.17 Les pertes austro-hongroises 
et italiennes ne sont PAS diminuées de 
1/3 en cas de retraite (la règle 14.3 ne 
s'applique pas dans leur cas).

86.18 Quand deux brigades austro-
hongroises sont empilées ensemble, 
elles sont considérées comme une 
division. Cela signifie qu'en cas de 
longueur excessive de la ligne de ravi-
taillement c'est la force combinée des 
deux brigades qui est réduite (et non 
pas la puissance de chaque brigade).

Scénario 1 - Mai 1915
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86.19 Quand deux brigades alle-
mandes sont empilées ensemble, elles 
sont considérées comme une division. 
Cela signifie qu'en cas de longueur 
excessive de la ligne de ravitaillement 
c'est la force combinée des deux bri-
gades qui est réduite (et non pas la 
puissance de chaque brigade).

86.20 Les unités allemandes du scé-
nario peuvent être ravitaillées par les 
QG austro-hongrois. Ce ravitaillement 
se fait selon le ratio austro-hongrois.

86.21 La plupart des unités austro-
hongroises adjacentes à la frontière 
italienne commencent le scénario dans 
une tranchée. Les seules unités aus-
tro-hongroises qui ne sont pas retran-
chées sont celles qui se trouvent dans 
des hexagones composés uniquement 
de terrain montagneux et/ou si le 
côté d'hexagone franchissant la fron-
tière est un terrain alpin. Disposez un 
marqueur de tranchée dans chaque 
hexagone ou se trouve une unité aus-
tro-hongroise retranchée.

Restrictions Spéciales

86.22 Les unités austro-hongroises 
qui débutent le jeu en tant que garni-
sons de Trieste (3419), Fiume (3620) 
et Pola (3423) n'ont pas le droit de 
se déplacer durant la partie, à moins 
qu'elles n'y soient forcées par un résul-
tat de combat.

86.23 Les QG italiens n'ont pas le 
droit de dépenser plus de 12 points de 
ravitaillement sur une seule attaque.

86.24 L'armée italienne a connu de 
sérieux éparpillements dans ses atta-
ques à cause de sa croyance initiale en 
une ligne de front étendue. Or, cette 
stratégie préétablie ne pouvait pas 
être menée par un commandement 
unique. Seule l'expérience, chèrement 
acquise, arriva à changer les mentalité 
des généraux. Les effets sur le jeu de 
cette stratégie d'un front étendu sont 
les suivants :

1. Les 2ème et 3ème Armées ita-
liennes sont responsables du secteur 
d'Isonzo. La séparation entre les deux 
armées est une ligne allant d'est en 
ouest à travers le côté d'hexagone 

3217/3218. La 3ème Armée est res-
ponsable de tout ce qui se passe au 
sud de cette ligne et la 2ème Armée de 
tout ce qui se passe au nord (au moins 
1 hexagone complet au nord. La limite 
entre la 2ème Armée et une autre Ar-
mée ou Corps au nord de cette limite 
n'est pas fixée par une règle).

Les unités à califourchon sur la li-
mite entre la 2ème et la 3ème Armée 
doivent être réparties de manière 
aussi égale que possible entre les 
deux armées.

2. Les unités de ces deux Armées 
ne peuvent pas lancer d'attaques com-
binées.

3. Si l'une des deux Armées lance 
une attaque, l'autre Armée doit éga-
lement en lancer une, en engageant 
au minimum la moitié des points de 
puissance de l'attaque initiale.

Exemple : si la 2ème Armée lance 
une attaque avec 30 points de puis-
sance, la 3ème Armée doit aussi lan-
cer une attaque (contre un hexagone 
différent) avec au moins 15 points de 
puissance. Cela simule le fait qu'une 
des armées lance une attaque prin-
cipale pendant que l'autre lance une 
attaque de diversion.

4. Le joueur italien n'a pas le droit 
de sacrifier volontairement un des deux 
QG pour se "débarrasser" des con-
traintes ci-dessus. Si l'un des QG (ou 
les deux) est(sont) éliminé(s) alors le 
joueur italien doit amener un autre(s) 
QG en remplacement afin de prendre 
en charge le secteur concerné.

Renforts

86.25 La table des renforts  (chapi-
tre 98) est en vigueur durant la partie 
pour définir à quel moment ils entrent 
en jeu.

86.26 Les renforts et le ravitaille-
ment austro-hongrois arrivent à Lju-
bljana (3616) ou Bolzano (2215) au 
choix du joueur.

Les renforts et le ravitaillement ita-
liens arrivent à Milan (1421) ou Bolo-
gna (2326) au choix du joueur.

Conditions de Victoire

Le niveau de victoire est calculé à la 
fin de la phase de combat de l'Entente 
du 7ème tour du mois août 1915.

Durant la partie, les points de vic-
toire (PV) sont accumulés par les deux 
joueurs, en fonction des pertes enne-
mies et de la prise de certaines villes, 
selon le barème ci-dessous :

1 PV pour chaque point de puis-
sance d'infanterie (normale, marine ou 
montagne) détruit lors d'un combat.

1 PV pour chaque point de puis-
sance de forteresse détruit en combat 
ou suite aux effets d'un siège (cela 
ne comprend pas les points de puis-
sance volontairement éliminées par un 
joueur en cas d'abandon d'une de ses 
forteresses).

2 PV pour chaque point de puis-
sance d'infanterie qui se rend ou qui 
est détruit pendant un encerclement.

2 PV pour chaque point de puissan-
ce de cavalerie ou d'artillerie détruit 
lors d'un combat.

2 PV pour chaque unité du Génie 
éliminée lors d'un combat.

4 PV pour chaque point de puis-
sance de cavalerie ou d'artillerie qui 
se rend ou qui est détruit pendant un 
encerclement.

10 PV pour chaque QG détruit.

10 PV pour chaque ville ennemie 
(avec un centre urbain ou sans) quand 
elle est occupée pour la première fois.

Victoire DECISIVE Austro-Hongroise
Le joueur austro-hongrois a le 

contrôle du tout le territoire austro-
hongrois, à l'exception de l'hexagone 
3119, et possède le double de points 
de victoire du joueur italien.

Victoire IMPORTANTE Austro-Hon-
groise

Le joueur austro-hongrois contrôle 
Gorizia (3318), Riva (2019) et possède 
au moins le double de points de vic-
toire du joueur italien.

Scénario 1 - Mai 1915
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Victoire MINEURE Austro-Hongroise
Le joueur austro-hongrois contrôle 

Gorizia (3318), Riva (2019) et possède 
au moins 1,5 fois les points de victoire 
du joueur italien.

Victoire MINEURE Italienne
Le joueur austro-hongrois possède 

moins de 1,5 fois le nombre de points 
de victoire du joueur italien.

Victoire IMPORTANTE Italienne
Le joueur italien contrôle un des 

hexagones de la colonne d'hexagones 
33xx.

Victoire DECISIVE Italienne
Le joueur italien contrôle Trient 

(2118) ou Trieste (3419) ou Ljubljana 
(3616).

Placement Allemand

Placement Austro-Hongrois Placement Italien

4

4

PLANNING DE LA
MOBILISATION 

DES UNITES

MAI

TOUR 7
Autriche-Hongrie
Toutes les unités.

Italie
* Toutes les brigades de montagne
* Toutes les brigades 2-4 ou 1-4
* Les divisions d'infanterie ou de mon-
tagne suivantes : 1 à 12, 24, 34, 35 et 
Bersaglieri.
* La 1ère division de cavalerie

JUIN

TOUR 1
Italie
Les divisions d'infanterie ou de monta-
gne suivantes : 13 à 18, 21, 22, 23, 32 
et 33.

TOUR 2
Italie
Toutes les unités restantes.

Placement des unités
Scénario MAI 1915

Attention : certaines unités 
commencent le scénario avec 

une puissance réduite
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MAI 1916
89. Règles spécifiques du scénario

89.1 Ce scénario se joue intégrale-
ment sur la carte 6.4

89.2 Le scénario commence par 
la phase de mouvement de l'Entente 
du 4ème tour du mois de mai 1916. 
Il se termine à la phase de combat de 
l'Entente du 7ème tour du mois de juin 
1916.

89.3 Au début de ce scénario, 
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (les 
Puissances Centrales) sont en guerre 
contre l'Italie (l'Entente). Aucune unité 
de quelque pays que ce soit ne peut 
franchir la frontière de la Suisse. Les 
unités obligées de retraiter à travers 
les frontières de ce pays sont immé-
diatement éliminées.

89-4 Le scénario est entièrement 
joué sur la carte fournie avec le jeu 
(carte 6.4). Les unités ne peuvent 
pas se déplacer en dehors de la carte 
durant la partie, à moins qu'une règle 
spécifique au scénario ne les y auto-
rise. Les unités qui sont obligés de 
retraiter en dehors de la carte sont 
immédiatement éliminées. Les demi-
hexagones en bord de carte sont con-
sidérés comme jouables.

89.5 La boite de jeu de Italian Front 
contient deux planches de pions qui 
représentent des unités et des mar-
queurs de jeu. Les marqueurs peuvent 
être utilisés indifféremment par les 
deux joueurs.

89.6 La couleur de fond d’une unité 
correspond à sa nationalité. Les unités 
allemandes sont grises, les unités 
austro-hongroises sont blanches, 
les unités italiennes sont vertes, les 
unités françaises sont bleu clair et 
les unités anglaises sont bleu foncé. 
Les unités d'infanterie et de montagne 
austro-hongroises ont des symboles 
de différentes couleurs : rouge pour 
les autrichiens, vert pour les hongrois, 
rose pour les polonais, marron pour 
les tchèques et bleu clair pour les 
croates et bosniaques

89.7 Les joueurs déploient leurs 
unités sur la carte selon les instruc-
tions de mise en place du jeu. L’em-
placement des unités est donné par le 
n° d’hexagone.

89.8 Les unités de combat (à l’ex-
ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une attaque quand un QG dé-
pense le nombre adéquat de points de 
ravitaillement. La quantité de points 
de ravitaillement à dépenser par le QG 
dépend de la puissance totale engagée 
dans l'attaque et de la nationalité des 
unités. 

Les unités austro-hongroises et 
italiennes nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 4 points ou fraction de 
4 points de puissance engagés dans 
l’attaque. 

89.9 Les unités de combat (à l’ex-
ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une contre-attaque quand un 
QG dépense le nombre adéquat de 
points de ravitaillement. La quantité 
de points de ravitaillement à dépenser 
par le QG dépend de la puissance to-
tale engagée dans la contre-attaque et 
de la nationalité des unités. 

Les unités austro-hongroises et 
italiennes nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 2 points ou fraction de 
2 points de puissance engagés dans la 
contre-attaque. 

89.10 Les unités d’artillerie sont 
considérées comme ravitaillées pour 
une attaque ou une contre-attaque 
quand un QG dépense le nombre adé-
quat de points de ravitaillement. 

Les unités d’artillerie austro-hongroi-
ses et italiennes nécessitent 1 point de 
ravitaillement pour 2 points ou fraction 
de 2 points de puissance engagés 
dans le combat.

89.11 Au début du scénario, tou-
tes les voies ferrées sont considérées 
comme opérationnelles et comme 
faisant partie du réseau ferroviaire du 
pays ou elles se trouvent, à l'exception 
des voies ferrées en Autriche-Hongrie 
situées sur ou derrière les lignes ita-
liennes. Celles-ci ne sont pas opéra-
tionnelles et n'ont pas été réparées 
par les italiens.

89.12 Le réseau ferroviaire austro-
hongrois a une capacité de 3 divisions. 
Le réseau ferroviaire italien a une ca-
pacité de 7 divisions.

89.13 Les unités italiennes en dé-
fense doivent retraiter si le résultat 
du combat donne un niveau de pertes 
égal ou supérieur à 1/3 des points de 
puissance présents dans l'hexagone 
(en ne tenant pas compte des effets 
du ravitaillement et/ou du terrain). Les 
unités ne sont pas obligées de retraiter 
si elles répondent aux conditions de la 
règle 14.4. Les unités austro-hongroi-
ses ne doivent retraiter que si leurs 
pertes sont égales ou supérieures à 
la moitié de leurs points de puissance. 
Etant donné que ce scénario se dérou-
le en 1916, il est important de noter 
que les unités n'ont pas à retraiter si la 
règle 22.16 s'applique. 

89.14 Les pertes austro-hongroises 
et italiennes ne sont PAS diminuées de 
1/3 en cas de retraite (la règle 14.3 ne 
s'applique pas dans leur cas).

89.15 Quand deux brigades austro-
hongroises sont empilées ensemble, 
elles sont considérées comme une 
division. Cela signifie qu'en cas de 
longueur excessive de la ligne de ravi-
taillement c'est la force combinée des 
deux brigades qui est réduite (et non 
pas la puissance de chaque brigade).

89.16 La plupart des unités des deux 
belligérants commencent le scénario 
dans une tranchée. Les seules unités 
qui ne sont pas retranchées sont celles 
qui se trouvent dans des hexagones 
composés uniquement de terrain 
montagneux et/ou si le côté d'hexa-
gone franchissant la frontière est un 
terrain alpin. Disposez un marqueur 
de tranchée dans chaque hexagone ou 
se trouve une unité retranchée.

89.17 Des marqueurs de dévasta-
tion sont placés dans les hexagones 
3118 et 3119.

Restrictions Spéciales

89.18 Les unités austro-hongroises 
qui débutent le jeu en tant que garni-
sons de Trieste (3419), Fiume (3620) 
et Pola (3423) n'ont pas le droit de 
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se déplacer durant la partie, à moins 
qu'elles n'y soient forcées par un résul-
tat de combat.

89.19 Les QG italiens n'ont pas le 
droit de dépenser plus de 18 points de 
ravitaillement sur une seule attaque.

89.20 L'armée italienne a connu de 
sérieux éparpillements dans ses atta-
ques à cause de sa croyance initiale en 
une ligne de front étendue. Or, cette 
stratégie préétablie ne pouvait pas 
être menée par un commandement 
unique. Seule l'expérience, chèrement 
acquise, arriva à changer les mentalité 
des généraux. Les effets sur le jeu de 
cette stratégie d'un front étendu sont 
les suivants :

1. Les 2ème et 3ème Armées ita-
liennes sont responsables du secteur 
d'Isonzo. La séparation entre les deux 
armées est une ligne allant d'est en 
ouest à travers le côté d'hexagone 
3217/3218. La 3ème Armée est res-
ponsable de tout ce qui se passe au 
sud de cette ligne et la 2ème Armée de 
tout ce qui se passe au nord (au moins 
1 hexagone complet au nord. La limite 
entre la 2ème Armée et une autre Ar-
mée ou Corps au nord de cette limite 
n'est pas fixée par une règle).

Les unités à califourchon sur la li-
mite entre la 2ème et la 3ème Armée 
doivent être réparties de manière 
aussi égale que possible entre les 
deux armées.

2. Les unités de ces deux Armées 
ne peuvent pas lancer d'attaques com-
binées.

3. Si l'une des deux Armées lance 
une attaque, l'autre Armée doit éga-
lement en lancer une, en engageant 
au minimum la moitié des points de 
puissance de l'attaque initiale.

Exemple : si la 2ème Armée lance 
une attaque avec 30 points de puis-
sance, la 3ème Armée doit aussi lan-
cer une attaque (contre un hexagone 
différent) avec au moins 15 points de 
puissance. Cela simule le fait qu'une 
des armées lance une attaque prin-
cipale pendant que l'autre lance une 
attaque de diversion.

4. Le joueur italien n'a pas le droit 
de sacrifier volontairement un des deux 
QG pour se "débarrasser" des con-

traintes ci-dessus. Si l'un des QG (ou 
les deux) est(sont) éliminé(s) alors le 
joueur italien doit amener un autre(s) 
QG en remplacement afin de prendre 
en charge le secteur concerné.

Renforts

89.21 La table des renforts  (chapi-
tre 98) est en vigueur durant la partie 
pour définir à quel moment ils entrent 
en jeu.

89.22 Les renforts et le ravitaille-
ment austro-hongrois arrivent à Lju-
bljana (3616) ou Bolzano (2215) au 
choix du joueur.

Les renforts et le ravitaillement ita-
liens arrivent à Milan (1421) ou Bolo-
gna (2326) au choix du joueur.

Conditions de Victoire

Le niveau de victoire est calculé à la 
fin de la phase de combat de l'Entente 
du 7ème tour du mois de juin 1916.

Durant la partie, les points de vic-
toire (PV) sont accumulés par les deux 
joueurs, en fonction des pertes enne-
mies et de la prise de certaines villes, 
selon le barème ci-dessous :

1 PV pour chaque point de puis-
sance d'infanterie (normale, marine ou 
montagne) détruit lors d'un combat.

1 PV pour chaque point de puis-
sance de forteresse détruit en combat 
ou suite aux effets d'un siège (cela 
ne comprend pas les points de puis-
sance volontairement éliminées par un 
joueur en cas d'abandon d'une de ses 
forteresses).

2 PV pour chaque point de puis-
sance d'infanterie qui se rend ou qui 
est détruit pendant un encerclement.

2 PV pour chaque point de puissan-
ce de cavalerie ou d'artillerie détruit 
lors d'un combat.

2 PV pour chaque unité du Génie 
éliminée lors d'un combat.

4 PV pour chaque point de puis-
sance de cavalerie ou d'artillerie qui 
se rend ou qui est détruit pendant un 
encerclement.

10 PV pour chaque QG détruit.

15 PV pour chaque ville ennemie 
(avec un centre urbain ou sans) quand 
elle est occupée pour la première fois.

Pour les conditions de victoire, le ter-
me de contrôle signifie que le joueur 
a été le dernier à avoir une unité de 
combat dans la ville ou l’hexagone 
concerné. Les forteresses comptent 
comme des unités pour le calcul des 
points de victoire.

Victoire DECISIVE Austro-Hongroise
Le joueur austro-hongrois contrôle 

n'importe quelle ville italienne.

Victoire IMPORTANTE Austro-Hon-
groise

Le joueur austro-hongrois contrôle 
Gorizia (3318) et au moins un hexago-
ne de terrain clair en territoire italien.

Victoire MINEURE Austro-Hongroise
Le joueur austro-hongrois contrôle 

Gorizia (3318) et au moins deux hexa-
gone en territoire italien.

Victoire MINEURE Italienne
Le joueur italien empêche le joueur 

austro-hongrois d'obtenir une victoire 
mineure.

Victoire IMPORTANTE Italienne
Le joueur italien contrôle tous les 

hexagones du territoire italien.

Victoire DECISIVE Italienne
Le joueur italien contrôle tous les 

hexagones du territoire italien et a 
plus de points de victoire que le joueur 
austro-hongrois.
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MAI 1917
91. Règles spécifiques du scénario

91.1 Ce scénario se joue intégrale-
ment sur la carte 6.4

91.2 Le scénario commence par 
la phase de mouvement de l'Entente 
du 3ème tour du mois de mai 1917. 
Il se termine à la phase de combat de 
l'Entente du 7ème tour du mois de juin 
1917.

91.3 Au début de ce scénario, 
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (les 
Puissances Centrales) sont en guerre 
contre l'Italie (l'Entente). Aucune unité 
de quelque pays que ce soit ne peut 
franchir la frontière de la Suisse. Les 
unités obligées de retraiter à travers 
les frontières de ce pays sont immé-
diatement éliminées.

91-4 Le scénario est entièrement 
joué sur la carte fournie avec le jeu 
(carte 6.4). Les unités ne peuvent 
pas se déplacer en dehors de la carte 
durant la partie, à moins qu'une règle 
spécifique au scénario ne les y auto-
rise. Les unités qui sont obligés de 
retraiter en dehors de la carte sont 
immédiatement éliminées. Les demi-
hexagones en bord de carte sont con-
sidérés comme jouables.

91.5 La boite de jeu de Italian Front 
contient deux planches de pions qui 
représentent des unités et des mar-
queurs de jeu. Les marqueurs peuvent 
être utilisés indifféremment par les 
deux joueurs.

91.6 La couleur de fond d’une unité 
correspond à sa nationalité. Les unités 
allemandes sont grises, les unités 
austro-hongroises sont blanches, 
les unités italiennes sont vertes, les 
unités françaises sont bleu clair et 
les unités anglaises sont bleu foncé. 
Les unités d'infanterie et de montagne 
austro-hongroises ont des symboles 
de différentes couleurs : rouge pour 
les autrichiens, vert pour les hongrois, 
rose pour les polonais, marron pour 
les tchèques et bleu clair pour les 
croates et bosniaques

91.7 Les joueurs déploient leurs 
unités sur la carte selon les instruc-
tions de mise en place du jeu. L’em-
placement des unités est donné par le 
n° d’hexagone.

91.8 Les unités de combat (à l’ex-
ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une attaque quand un QG dé-
pense le nombre adéquat de points de 
ravitaillement. La quantité de points 
de ravitaillement à dépenser par le QG 
dépend de la puissance totale engagée 
dans l'attaque et de la nationalité des 
unités. 

Les unités austro-hongroises et 
italiennes nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 4 points ou fraction de 
4 points de puissance engagés dans 
l’attaque. 

91.9 Les unités de combat (à l’ex-
ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une contre-attaque quand un 
QG dépense le nombre adéquat de 
points de ravitaillement. La quantité 
de points de ravitaillement à dépenser 
par le QG dépend de la puissance to-
tale engagée dans la contre-attaque et 
de la nationalité des unités. 

Les unités austro-hongroises et 
italiennes nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 2 points ou fraction de 
2 points de puissance engagés dans la 
contre-attaque. 

91.10 Les unités d’artillerie sont 
considérées comme ravitaillées pour 
une attaque ou une contre-attaque 
quand un QG dépense le nombre adé-
quat de points de ravitaillement. 

Les unités d’artillerie austro-hongroi-
ses et italiennes nécessitent 1 point de 
ravitaillement pour 2 points ou fraction 
de 2 points de puissance engagés 
dans le combat.

91.11 Au début du scénario, tou-
tes les voies ferrées sont considérées 
comme opérationnelles et comme 
faisant partie du réseau ferroviaire du 
pays ou elles se trouvent, à l'exception 
des voies ferrées en Autriche-Hongrie 
situées sur ou derrière les lignes ita-
liennes. Celles-ci ne sont pas opéra-
tionnelles et n'ont pas été réparées 
par les italiens.

91.12 Le réseau ferroviaire austro-
hongrois a une capacité de 3 divisions. 
Le réseau ferroviaire italien a une ca-
pacité de 7 divisions.

91.13 Les unités italiennes en dé-
fense doivent retraiter si le résultat 
du combat donne un niveau de pertes 
égal ou supérieur à 1/3 des points de 
puissance présents dans l'hexagone 
(en ne tenant pas compte des effets 
du ravitaillement et/ou du terrain). Les 
unités ne sont pas obligées de retraiter 
si elles répondent aux conditions de la 
règle 14.4. Les unités austro-hongroi-
ses ne doivent retraiter que si leurs 
pertes sont égales ou supérieures à 
la moitié de leurs points de puissance. 
Etant donné que ce scénario se dérou-
le en 1917, il est important de noter 
que les unités n'ont pas à retraiter si la 
règle 22.16 s'applique. 

91.14 Les pertes austro-hongroises 
et italiennes ne sont PAS diminuées de 
1/3 en cas de retraite (la règle 14.3 ne 
s'applique pas dans leur cas).

91.15 Quand deux brigades austro-
hongroises sont empilées ensemble, 
elles sont considérées comme une 
division. Cela signifie qu'en cas de 
longueur excessive de la ligne de ravi-
taillement c'est la force combinée des 
deux brigades qui est réduite (et non 
pas la puissance de chaque brigade).

91.16 La plupart des unités des deux 
belligérants commencent le scénario 
dans une tranchée. Les seules unités 
qui ne sont pas retranchées sont celles 
qui se trouvent dans des hexagones 
composés uniquement de terrain 
montagneux et/ou si le côté d'hexa-
gone franchissant la frontière est un 
terrain alpin. Disposez un marqueur 
de tranchée dans chaque hexagone ou 
se trouve une unité retranchée.

91.17 Des marqueurs de dévasta-
tion sont placés dans les hexagones 
3118, 3119 et 3218.

Restrictions Spéciales

91.18 Les unités austro-hongroises 
qui débutent le jeu en tant que garni-
sons de Trieste (3419), Fiume (3620) 
et Pola (3423) n'ont pas le droit de 
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se déplacer durant la partie, à moins 
qu'elles n'y soient forcées par un résul-
tat de combat.

91.19 Ce scénario utilise une table 
des résultats de combats plus meur-
trière (table 1917-1918 fournie avec 
le jeu)

Renforts

91.20 La table des renforts  (chapi-
tre 98) est en vigueur durant la partie 
pour définir à quel moment ils entrent 
en jeu.

91.21 Les renforts et le ravitaille-
ment austro-hongrois arrivent à Lju-
bljana (3616) ou Bolzano (2215) au 
choix du joueur.

Les renforts et le ravitaillement ita-
liens arrivent à Milan (1421) ou Bolo-
gna (2326) au choix du joueur.

Conditions de Victoire

Le niveau de victoire est calculé à la 
fin de la phase de combat de l'Entente 
du 7ème tour du mois de juin 1917.

Durant la partie, les points de vic-
toire (PV) sont accumulés par les deux 
joueurs, en fonction des pertes enne-
mies et de la prise de certaines villes, 
selon le barème ci-dessous :

1 PV pour chaque point de puis-
sance d'infanterie (normale, marine ou 
montagne) détruit lors d'un combat.

1 PV pour chaque point de puis-
sance de forteresse détruit en combat 
ou suite aux effets d'un siège (cela 
ne comprend pas les points de puis-
sance volontairement éliminées par un 
joueur en cas d'abandon d'une de ses 
forteresses).

2 PV pour chaque point de puis-
sance d'infanterie qui se rend ou qui 
est détruit pendant un encerclement.

2 PV pour chaque point de puissan-
ce de cavalerie ou d'artillerie détruit 
lors d'un combat.

2 PV pour chaque unité du Génie 
éliminée lors d'un combat.

4 PV pour chaque point de puis-
sance de cavalerie ou d'artillerie qui 
se rend ou qui est détruit pendant un 
encerclement.

10 PV pour chaque QG détruit.

15 PV pour chaque ville ennemie 
(avec un centre urbain ou sans) quand 
elle est occupée pour la première fois.

Pour les conditions de victoire, le ter-
me de contrôle signifie que le joueur 
a été le dernier à avoir une unité de 
combat dans la ville ou l’hexagone 
concerné. Les forteresses comptent 
comme des unités pour le calcul des 
points de victoire.

Victoire DECISIVE Austro-Hongroise
Le joueur austro-hongrois dispose 

d'au moins 30 PV et possède au moins 
le double de points de victoire du 
joueur italien.

Victoire IMPORTANTE Austro-Hon-
groise

Le joueur austro-hongrois contrôle 
tous les hexagones qu'il contrôlait 
au début du scénario et possède au 
moins 1,5 fois le nombre de points de 
victoire du joueur italien.

Victoire MINEURE Austro-Hongroise
Le joueur austro-hongrois contrôle 

tous les hexagones en Autriche-Hon-
grie qu'il contrôlait au début du scé-
nario sauf un et possède au moins 1,5 
fois le nombre de points de victoire du 
joueur italien.

Victoire MINEURE Italienne
Le joueur italien possède au moins 

25 VP + le joueur austro-hongrois 
possède moins de 1,5 fois le nombre 
de points de victoire du joueur austro-
hongrois + le joueur italien contrôle 
au moins 1 hexagone contrôlé par les 
austro-hongrois au début du scénario.

Victoire IMPORTANTE Italienne
Le joueur italien contrôle n'importe 

lequel des hexagones adjacents à 
Trieste (3419).

Victoire DECISIVE Italienne
Le joueur italien contrôle Trient 

(2118) ou Trieste (3419) ou Ljubljana 
(3616).
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Attention : certaines unités 
commencent le scénario avec 

une puissance réduite

Placement des unités
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OCTOBRE 
1917

(Caporetto)
93. Règles spécifiques du scénario

93.1 Ce scénario se joue intégrale-
ment sur la carte 6.4

93.2 Le scénario commence par la 
phase de mouvement des Puissances 
Centrales du 6ème tour du mois d'oc-
tobre 1917. Il se termine à la phase de 
combat de l'Entente du 7ème tour du 
mois de novembre 1917.

93.3 Au début de ce scénario, 
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (les 
Puissances Centrales) sont en guerre 
contre l'Italie, la France et la Grande-
Bretagne (l'Entente). Aucune unité 
de quelque pays que ce soit ne peut 
franchir la frontière de la Suisse. Les 
unités obligées de retraiter à travers 
les frontières de ce pays sont immé-
diatement éliminées.

93-4 Le scénario est entièrement 
joué sur la carte fournie avec le jeu 
(carte 6.4). Les unités ne peuvent 
pas se déplacer en dehors de la carte 
durant la partie, à moins qu'une règle 
spécifique au scénario ne les y auto-
rise. Les unités qui sont obligés de 
retraiter en dehors de la carte sont 
immédiatement éliminées. Les demi-
hexagones en bord de carte sont con-
sidérés comme jouables.

93.5 La boite de jeu de Italian Front 
contient deux planches de pions qui 
représentent des unités et des mar-
queurs de jeu. Les marqueurs peuvent 
être utilisés indifféremment par les 
deux joueurs.

93.6 La couleur de fond d’une unité 
correspond à sa nationalité. Les unités 
allemandes sont grises, les unités 
austro-hongroises sont blanches, 
les unités italiennes sont vertes, les 
unités françaises sont bleu clair et 
les unités anglaises sont bleu foncé. 
Les unités d'infanterie et de montagne 
austro-hongroises ont des symboles 
de différentes couleurs : rouge pour 

les autrichiens, vert pour les hongrois, 
rose pour les polonais, marron pour 
les tchèques et bleu clair pour les 
croates et bosniaques

93.7 Les joueurs déploient leurs 
unités sur la carte selon les instruc-
tions de mise en place du jeu. L’em-
placement des unités est donné par le 
n° d’hexagone.

93.8 Les unités de combat (à l’ex-
ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une attaque quand un QG dé-
pense le nombre adéquat de points de 
ravitaillement. La quantité de points 
de ravitaillement à dépenser par le QG 
dépend de la puissance totale engagée 
dans l'attaque et de la nationalité des 
unités. 

Les unités austro-hongroises et 
italiennes nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 4 points ou fraction de 
4 points de puissance engagés dans 
l’attaque. 

Les unités allemandes nécessitent 1 
point de ravitaillement pour 8 points 
ou fraction de 8 points de puissance 
engagés dans l’attaque.

Les unités françaises nécessitent 1 
point de ravitaillement pour 6 points 
ou fraction de 6 points de puissance 
engagés dans l’attaque.

Les unités anglaises nécessitent 1 
point de ravitaillement pour 7 points 
ou fraction de 7 points de puissance 
engagés dans l’attaque.

93.9 Les unités de combat (à l’ex-
ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une contre-attaque quand un 
QG dépense le nombre adéquat de 
points de ravitaillement. La quantité 
de points de ravitaillement à dépenser 
par le QG dépend de la puissance to-
tale engagée dans la contre-attaque et 
de la nationalité des unités. 

Les unités austro-hongroises et 
italiennes nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 2 points ou fraction de 
2 points de puissance engagés dans la 
contre-attaque.

Les unités allemandes et anglaises 
nécessitent 1 point de ravitaillement 
pour 4 points ou fraction de 4 points 
de puissance engagés dans la contre-
attaque. 

Les unités françaises nécessitent 1 
point de ravitaillement pour 3 points 

ou fraction de 3 points de puissance 
engagés dans la contre-attaque. 

93.10 Les unités d’artillerie sont 
considérées comme ravitaillées pour 
une attaque ou une contre-attaque 
quand un QG dépense le nombre adé-
quat de points de ravitaillement. 

Les unités d’artillerie austro-hongroi-
se, italiennes et françaises nécessitent 
1 point de ravitaillement pour 2 points 
ou fraction de 2 points de puissance 
engagés dans le combat.

Les unités d’artillerie allemandes né-
cessitent 1 point de ravitaillement pour 
3 points ou fraction de 3 points de 
puissance engagés dans le combat.

93.11 Au début du scénario, tou-
tes les voies ferrées sont considérées 
comme opérationnelles et comme 
faisant partie du réseau ferroviaire du 
pays ou elles se trouvent, à l'exception 
des voies ferrées en Autriche-Hongrie 
situées sur ou derrière les lignes ita-
liennes sauf l'hexagone 3217 qui est 
opérationnel et a été réparé par les 
Italiens.

93.12 Le réseau ferroviaire austro-
hongrois a une capacité de 3 divisions. 
Le réseau ferroviaire italien a une ca-
pacité de 7 divisions.

93.13 Les unités italiennes en dé-
fense doivent retraiter si le résultat 
du combat donne un niveau de pertes 
égal ou supérieur à 1/3 des points de 
puissance présents dans l'hexagone 
(en ne tenant pas compte des effets 
du ravitaillement et/ou du terrain). Les 
unités ne sont pas obligées de retraiter 
si elles répondent aux conditions de la 
règle 14.4. Les unités austro-hongroi-
ses ne doivent retraiter que si leurs 
pertes sont égales ou supérieures à 
la moitié de leurs points de puissance. 
Etant donné que ce scénario se dérou-
le en 1917, il est important de noter 
que les unités n'ont pas à retraiter si la 
règle 22.16 s'applique. 

93.14 Les pertes austro-hongroises 
et italiennes ne sont PAS diminuées de 
1/3 en cas de retraite (la règle 14.3 ne 
s'applique pas dans leur cas).

93.15 Quand deux brigades austro-
hongroises sont empilées ensemble, 
elles sont considérées comme une 
division. Cela signifie qu'en cas de 
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longueur excessive de la ligne de ravi-
taillement c'est la force combinée des 
deux brigades qui est réduite (et non 
pas la puissance de chaque brigade).

93.16 Quand deux ou trois des ré-
giments allemands AlpK sont empilés 
ensemble, ils sont considérés comme 
une division. Cela signifie qu'en cas de 
longueur excessive de la ligne de ravi-
taillement c'est la force combinée des 
deux ou trois régiments qui est réduite 
(et non pas la puissance de chaque 
régiment). Cela signifie aussi  que les 
trois régiments ne comptent que pour 
1 division pour la règle d'empilement 
maximum.

93.17 A partir du moment où sa 
puissance est réduite de moitié, la 
division allemande Jgr est considérée 
comme une brigade pour la règle 
d'empilement maximum.

93.18 Les unités allemandes du 
scénario peuvent être ravitaillées par 
les QG austro-hongrois. Ce ravitaille-
ment se fait selon le ratio austro-hon-
grois. Les unités austro-hongroises du 
scénario peuvent être ravitaillées par 
les QG allemands. Ce ravitaillement se 
fait selon le ratio austro-hongrois.

93.19 Les unités italiennes du scé-
nario peuvent être ravitaillées par les 
QG français ou anglais. Ce ravitaille-
ment se fait selon le ratio italien.

93.20 La plupart des unités des deux 
belligérants commencent le scénario 
dans une tranchée. Les seules unités 
qui ne sont pas retranchées sont celles 
qui se trouvent dans des hexagones 
composés uniquement de terrain 
montagneux et/ou si le côté d'hexa-
gone franchissant la frontière est un 
terrain alpin. Disposez un marqueur 
de tranchée dans chaque hexagone ou 
se trouve une unité retranchée.

93.21 Des marqueurs de dévasta-
tion sont placés dans les hexagones 
3118, 3119 et 3218.

Restrictions Spéciales

93.22 Les unités austro-hongroises 
qui débutent le jeu en tant que garni-
sons de Trieste (3419), Fiume (3620) 

et Pola (3423) n'ont pas le droit de 
se déplacer durant la partie, à moins 
qu'elles n'y soient forcées par un résul-
tat de combat.

93.23 La règle de la première at-
taque par des unités d'assaut (règle 
85.3) ne s'applique pas aux unités 
françaises et anglaises dans ce scé-
nario.

93.24 Seules les unités alle-
mandes peuvent lancer des atta-
ques sans être ravitaillées.

93.25 Ce scénario utilise une table 
des résultats de combats plus meur-
trière (table 1917-1918 fournie avec 
le jeu)

Renforts

93.26 La table des renforts  (chapi-
tre 98) est en vigueur durant la partie 
pour définir à quel moment ils entrent 
en jeu.

93.27 Les renforts et le ravitaille-
ment austro-hongrois arrivent à Lju-
bljana (3616) ou Bolzano (2215) au 
choix du joueur.

Les renforts et le ravitaillement ita-
liens arrivent à Milan (1421) ou Bolo-
gna (2326) au choix du joueur.

Conditions de Victoire

Le niveau de victoire est calculé à la 
fin de la phase de combat de l'Entente 
du 7ème tour du mois de novembre 
1917.

Durant la partie, les points de vic-
toire (PV) sont accumulés par les deux 
joueurs, en fonction des pertes enne-
mies et de la prise de certaines villes, 
selon le barème ci-dessous :

1 PV pour chaque point de puis-
sance d'infanterie (normale, marine ou 
montagne) détruit lors d'un combat.

1 PV pour chaque point de puis-
sance de forteresse détruit en combat 
ou suite aux effets d'un siège (cela 
ne comprend pas les points de puis-
sance volontairement éliminées par un 
joueur en cas d'abandon d'une de ses 
forteresses).

2 PV pour chaque point de puis-
sance d'infanterie qui se rend ou qui 
est détruit pendant un encerclement.

2 PV pour chaque point de puissan-
ce de cavalerie ou d'artillerie détruit 
lors d'un combat.

2 PV pour chaque unité du Génie 
éliminée lors d'un combat.

4 PV pour chaque point de puis-
sance de cavalerie ou d'artillerie qui 
se rend ou qui est détruit pendant un 
encerclement.

10 PV pour chaque QG détruit.

15 PV pour chaque ville ennemie 
(avec un centre urbain ou sans) quand 
elle est occupée pour la première fois.

25 PV pour chaque côté d'hexa-
gone urbain quand il est contrôlé pour 
la première fois (il faut contrôler les 
deux hexagones contenant le côté 
d'hex urbain).

Pour les conditions de victoire, le ter-
me de contrôle signifie que le joueur 
a été le dernier à avoir une unité de 
combat dans la ville ou l’hexagone 
concerné. Les forteresses comptent 
comme des unités pour le calcul des 
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points de victoire.

Victoire DECISIVE des Puissances 
Centrales

Le joueur des Puissances Centrales 
doit posséder au moins 150 PV tout 
en ayant perdu moins de 30 points de 
puissance d'unités allemandes et 20 
points de puissance d'unités austro-
hongroises. (Un tel résultat aurait his-
toriquement amené l'Italie à capituler)

Victoire IMPORTANTE des Puissan-
ces Centrales

Le joueur des Puissances Centrales 
doit posséder au moins 120 PV tout 
en ayant perdu moins de 30 points de 
puissance d'unités allemandes et 25 
points de puissance d'unités austro-
hongroises.

Victoire MINEURE des Puissances 
Centrales

Le joueur des Puissances Centrales 
doit posséder au moins 90 PV tout en 
ayant perdu moins de 40 points de 
puissance d'unités allemandes et 20 
points de puissance d'unités austro-
hongroises.

Victoire MINEURE Italienne
Le joueur des Puissances Centrales 

à moins de 90 PV.

Victoire IMPORTANTE Italienne
Le joueur des Puissances Centrales 

à moins de 90 PV et il contrôle au 
maximum 2 hexagones à l'ouest de la 
colonne 29xx.

Victoire DECISIVE Italienne
Le joueur des Puissances Centrales 

à moins de 80 PV et le joueur italien 
contrôle soit Gorizia (3318) soit un 
hexagone adjacent à Gorizia avec une 
unité qui ne soit pas encerclée

Scénario 4 - Octobre 1917
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Attention : certaines unités 
commencent le scénario avec 

une puissance réduite

Placement des unités
Scénario OCTOBRE1917

Placement Austro-Hongrois Placement Italien

Placement Allemand
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JUIN 1918
95. Règles spécifiques du scénario

95.1 Ce scénario se joue intégrale-
ment sur la carte 6.4

95.2 Le scénario commence par la 
phase de mouvement des Puissances 
Centrales du 4ème tour du mois de 
juin 1918. Il se termine à la phase de 
combat de l'Entente du 7ème tour du 
mois de juillet 1918.

95.3 Au début de ce scénario, 
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie (les 
Puissances Centrales) sont en guerre 
contre l'Italie, la France et la Grande-
Bretagne (l'Entente). Aucune unité 
de quelque pays que ce soit ne peut 
franchir la frontière de la Suisse. Les 
unités obligées de retraiter à travers 
les frontières de ce pays sont immé-
diatement éliminées.

95-4 Le scénario est entièrement 
joué sur la carte fournie avec le jeu 
(carte 6.4). Les unités ne peuvent 
pas se déplacer en dehors de la carte 
durant la partie, à moins qu'une règle 
spécifique au scénario ne les y auto-
rise. Les unités qui sont obligés de 
retraiter en dehors de la carte sont 
immédiatement éliminées. Les demi-
hexagones en bord de carte sont con-
sidérés comme jouables.

95.5 La boite de jeu de Italian Front 
contient deux planches de pions qui 
représentent des unités et des mar-
queurs de jeu. Les marqueurs peuvent 
être utilisés indifféremment par les 
deux joueurs.

95.6 La couleur de fond d’une unité 
correspond à sa nationalité. Les unités 
allemandes sont grises, les unités 
austro-hongroises sont blanches, 
les unités italiennes sont vertes, les 
unités françaises sont bleu clair et 
les unités anglaises sont bleu foncé. 
Les unités d'infanterie et de montagne 
austro-hongroises ont des symboles 
de différentes couleurs : rouge pour 
les autrichiens, vert pour les hongrois, 
rose pour les polonais, marron pour 
les tchèques et bleu clair pour les 
croates et bosniaques

95.7 Les joueurs déploient leurs 
unités sur la carte selon les instruc-
tions de mise en place du jeu. L’em-
placement des unités est donné par le 
n° d’hexagone.

95.8 Les unités de combat (à l’ex-
ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une attaque quand un QG dé-
pense le nombre adéquat de points de 
ravitaillement. La quantité de points 
de ravitaillement à dépenser par le QG 
dépend de la puissance totale engagée 
dans l'attaque et de la nationalité des 
unités. 

Les unités austro-hongroises et 
italiennes nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 4 points ou fraction de 
4 points de puissance engagés dans 
l’attaque. 

Les unités françaises nécessitent 1 
point de ravitaillement pour 6 points 
ou fraction de 6 points de puissance 
engagés dans l’attaque.

Les unités anglaises nécessitent 1 
point de ravitaillement pour 7 points 
ou fraction de 7 points de puissance 
engagés dans l’attaque.

95.9 Les unités de combat (à l’ex-
ception de l’artillerie et de la cavalerie) 
sont considérées comme ravitaillées 
pour une contre-attaque quand un 
QG dépense le nombre adéquat de 
points de ravitaillement. La quantité 
de points de ravitaillement à dépenser 
par le QG dépend de la puissance to-
tale engagée dans la contre-attaque et 
de la nationalité des unités. 

Les unités austro-hongroises et 
italiennes nécessitent 1 point de ravi-
taillement pour 2 points ou fraction de 
2 points de puissance engagés dans la 
contre-attaque.

Les unités anglaises nécessitent 1 
point de ravitaillement pour 4 points 
ou fraction de 4 points de puissance 
engagés dans la contre-attaque. 

Les unités françaises nécessitent 1 
point de ravitaillement pour 3 points 
ou fraction de 3 points de puissance 
engagés dans la contre-attaque. 

95.10 Les unités d’artillerie sont 
considérées comme ravitaillées pour 
une attaque ou une contre-attaque 
quand un QG dépense le nombre adé-
quat de points de ravitaillement. 

Les unités d’artillerie austro-hongroi-

se, italiennes et françaises nécessitent 
1 point de ravitaillement pour 2 points 
ou fraction de 2 points de puissance 
engagés dans le combat.

95.11 Au début du scénario, tou-
tes les voies ferrées sont considérées 
comme opérationnelles et comme 
faisant partie du réseau ferroviaire du 
pays ou elles se trouvent, hormis les 
quelques exceptions ci-dessous :

1. les voies ferrées doubles en 
Italie mais derrière les lignes aus-
tro-hongroises sont opérationnelles 
et dépendent du réseau ferroviaire 
austro-hongrois.

2. les voies ferrées à voie unique en 
Italie mais derrière les lignes austro-
hongroises ne sont pas opérationnel-
les et ne font pas partie du réseau 
ferroviaire austro-hongrois.

3. Toutes les voies ferrées contenant 
une unité austro-hongroise et sous 
l'influence d'une zone de contrôle 
d'une unité de l'Entente ne sont pas 
opérationnelles.

95.12 Le réseau ferroviaire austro-
hongrois a une capacité de 5 divisions. 
Le réseau ferroviaire italien a une ca-
pacité de 7 divisions.

95.13 Les unités italiennes et aus-
tro-hongroises en défense doivent re-
traiter si le résultat du combat donne 
un niveau de pertes égal ou supérieur 
à la moitié des points de puissance 
présents dans l'hexagone. Etant donné 
que ce scénario se déroule en 1918, il 
est important de noter que les unités 
n'ont pas à retraiter si la règle 22.16 
s'applique. 

95.14 Les pertes austro-hongroises 
et italiennes ne sont PAS diminuées de 
1/3 en cas de retraite (la règle 14.3 ne 
s'applique pas dans leur cas).

95.15 Quand deux brigades austro-
hongroises sont empilées ensemble, 
elles sont considérées comme une 
division. Cela signifie qu'en cas de 
longueur excessive de la ligne de ravi-
taillement c'est la force combinée des 
deux brigades qui est réduite (et non 
pas la puissance de chaque brigade).

95.16 La plupart des unités des deux 
belligérants commencent le scénario 
dans une tranchée. Les seules unités 
qui ne sont pas retranchées sont celles 
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qui se trouvent dans des hexagones 
composés uniquement de terrain 
montagneux et/ou si le côté d'hexa-
gone franchissant la frontière est un 
terrain alpin. Disposez un marqueur 
de tranchée dans chaque hexagone ou 
se trouve une unité retranchée.

95.17 Des marqueurs de dévasta-
tion sont placés dans les hexagones 
3118, 3119 et 3218 ainsi que tout el 
long de la ligne de front de l'Isonzo 
de 1917.

Restrictions Spéciales

95.18 Les unités austro-hongroises 
qui débutent le jeu en tant que garni-
sons de Trieste (3419), Fiume (3620) 
et Pola (3423) n'ont pas le droit de 
se déplacer durant la partie, à moins 
qu'elles n'y soient forcées par un résul-
tat de combat.

95.19 Une première attaque par 
des unités d'assaut est considérée 
comme ayant déjà eu lieu contre tou-
tes les unités de l'Entente.

95.20 Aucune unité ne peut 
lancer une attaque si elle n'est 
pas ravitaillée.

95.21 Ce scénario utilise une table 
des résultats de combats plus meur-
trière (table 1917-1918 fournie avec 
le jeu)

Renforts

95.22 La table des renforts  (chapi-
tre 98) est en vigueur durant la partie 
pour définir à quel moment ils entrent 
en jeu.

95.23 Les renforts et le ravitaille-
ment austro-hongrois arrivent à Lju-
bljana (3616) ou Bolzano (2215) au 
choix du joueur.

Les renforts et le ravitaillement ita-
liens arrivent à Milan (1421) ou Bolo-
gna (2326) au choix du joueur.

Conditions de Victoire

Le niveau de victoire est calculé à la 
fin de la phase de combat de l'Entente 
du 7ème tour du mois de novembre 
1917.

Durant la partie, les points de vic-
toire (PV) sont accumulés par les deux 
joueurs, en fonction des pertes enne-
mies et de la prise de certaines villes, 
selon le barème ci-dessous :

1 PV pour chaque point de puis-
sance d'infanterie (normale, marine ou 
montagne) détruit lors d'un combat.

1 PV pour chaque point de puis-
sance de forteresse détruit en combat 
ou suite aux effets d'un siège (cela 
ne comprend pas les points de puis-
sance volontairement éliminées par un 
joueur en cas d'abandon d'une de ses 
forteresses).

2 PV pour chaque point de puis-
sance d'infanterie qui se rend ou qui 
est détruit pendant un encerclement.

2 PV pour chaque point de puissan-
ce de cavalerie ou d'artillerie détruit 
lors d'un combat.

2 PV pour chaque unité du Génie 
éliminée lors d'un combat.

4 PV pour chaque point de puis-
sance de cavalerie ou d'artillerie qui 
se rend ou qui est détruit pendant un 
encerclement.

10 PV pour chaque QG détruit.

15 PV pour chaque ville ennemie 
(avec un centre urbain ou sans) quand 
elle est occupée pour la première fois.

25 PV pour chaque côté d'hexa-
gone urbain quand il est contrôlé pour 
la première fois (il faut contrôler les 
deux hexagones contenant le côté 
d'hex urbain).

Pour les conditions de victoire, le ter-
me de contrôle signifie que le joueur 
a été le dernier à avoir une unité de 
combat dans la ville ou l’hexagone 
concerné. Les forteresses comptent 
comme des unités pour le calcul des 

points de victoire.

Victoire DECISIVE Austro-hongroise
Le joueur austro-hongrois doit pos-
séder au moins 75 PV et l'italien en 
posséder moins de 50 (Un tel résultat 
aurait historiquement amené l'Italie à 
capituler).

Victoire IMPORTANTE Austro-hon-
groise
Le joueur austro-hongrois doit pos-
séder au moins 45 PV et l'italien en 
posséder moins de 30.

Victoire MINEURE Austro-hon-
groise
Le joueur austro-hongrois doit pos-
séder au moins 30 PV et l'italien en 
posséder moins de 25.

Victoire MINEURE Italienne
Le joueur italien doit posséder au 
moins 40 PV et le joueur austro-hon-
grois en posséder moins de 45.

Victoire IMPORTANTE Italienne
Le joueur italien doit posséder au 

moins 50 PV et le joueur austro-hon-
grois en posséder moins de 30.

Victoire DECISIVE Italienne
Le joueur italien doit posséder au 
moins 70 PV et le joueur austro-hon-
grois en posséder moins de 30.

Scénario 5 - Juin 19118
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Attention : certaines unités 
commencent le scénario avec 

une puissance réduite

Placement des unités
Scénario JUIN 1918

Placement Austro-Hongrois Placement Italien

4

4

Placement Anglais

Placement Français
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JEU
DE

CAMPAGNE

Le jeu The Italian Front peut être 
joué à partir du début de n'importe le-
quel des scénarios jusqu'à la reddition 
d'un des joueurs ou la fin des hostilités 
qui intervient le 1er tour du mois de 
Novembre 1918.

97.1 La règle de la première at-
taque par des unités d'assaut (règle 
85.3) ne s'applique pas aux unités 
françaises et anglaises dans le jeu en 
campagne.

97.2 Les QG italiens ne peuvent 
pas dépenser plus de 12 points de 
ravitaillement sur une seule attaque 
en 1915, et plus de 18 points sur une 
seule attaque en 1916. Ces restrictions 
prennent fin après 1916.

97.3 L'armée italienne a connu de 
sérieux éparpillements dans ses atta-
ques à cause de sa croyance initiale en 
une ligne de front étendue. Or, cette 
stratégie préétablie ne pouvait pas 
être menée par un commandement 
unique. Seule l'expérience, chèrement 
acquise, arriva à changer les mentalité 
des généraux. Les effets sur le jeu de 
cette stratégie d'un front étendu sont 
les suivants :

1. Les 2ème et 3ème Armées ita-
liennes sont responsables du secteur 
d'Isonzo. La séparation entre les deux 
armées est une ligne allant d'est en 
ouest à travers le côté d'hexagone 
3217/3218. La 3ème Armée est res-
ponsable de tout ce qui se passe au 
sud de cette ligne et la 2ème Armée de 
tout ce qui se passe au nord (au moins 
1 hexagone complet au nord. La limite 
entre la 2ème Armée et une autre Ar-
mée ou Corps au nord de cette limite 
n'est pas fixée par une règle).

Les unités à califourchon sur la li-
mite entre la 2ème et la 3ème Armée 
doivent être réparties de manière 
aussi égale que possible entre les 
deux armées.

2. Les unités de ces deux Armées 
ne peuvent pas lancer d'attaques com-
binées.

3. Si l'une des deux Armées lance 
une attaque en 1915, l'autre Armée 
doit également en lancer une, en 
engageant au minimum la moitié 
des points de puissance de l'attaque 
initiale.

Si l'une des deux Armées lance une 
attaque en 1916, l'autre Armée doit 
également en lancer une, en enga-
geant au minimum 1/3 des points de 
puissance de l'attaque initiale.

Cette obligation d'attaques simulta-
nées cesse après 1916.

4. Le joueur italien n'a pas le droit 
de sacrifier volontairement un des deux 
QG pour se "débarrasser" des con-
traintes ci-dessus. Si l'un des QG (ou 
les deux) est(sont) éliminé(s) alors le 
joueur italien doit amener un autre(s) 
QG en remplacement afin de prendre 
en charge le secteur concerné.

97.4 Dès que le moral de leur pays 
atteint le niveau "SECOUÉ", les unités 
austro-hongroises et italiennes ne 
peuvent plus lancer d'attaques si elles 
ne sont pas ravitaillées.

Les unités françaises et britanniques 
ne peuvent pas lancer d'attaques sans 
être ravitaillées en 1917 et 1918.

97.5 Au début de 1917, une nou-
velle table de combat, plus meurtrière, 
est utilisée (table 1917-1918 fournie 
avec le jeu).

97.6 Sur la carte 6.4, les unités al-
lemandes peuvent être ravitaillées par 
les QG austro-hongrois. Ce ravitaille-
ment se fait selon le ratio austro-hon-
grois. Les unités austro-hongroises du 
scénario peuvent être ravitaillées par 
les QG allemands. Ce ravitaillement se 
fait selon le ratio austro-hongrois.

Remplacements des QG, 
des unités du Génie et des 
unités d'artillerie

97.7 Le jeu n'inclue pas de règles 
concernant la production ou la re-
construction des QG et des unités du 
Génie. A la place, toute unité de QG ou 
du Génie qui est éliminée revient en 

jeu comme renforts 3 mois après sont 
élimination. 

Exemple : une unité éliminée le 
3ème tour du mois de septembre 
reviendra en jeu comme renforts le 
4ème tour du mois de décembre (en-
tre-temps, le pion de l'unité peut être 
placé sur la piste de décompte des 
tours pour se rappeler la date de son 
retour).

97.8 Les points de puissance d'ar-
tillerie perdus peuvent être remplacés 
en utilisant le double du nombre de 
points de remplacement d'infanterie. 
Les points de puissance d'artillerie 
remplacés doivent être de la même 
nationalité que ceux de l'infanterie 
utilisée pour le remplacement.

Renforcement des unités 
de cavalerie

97.9 A partir du mois de Janvier 
1916, les unités de cavalerie peuvent 
être renforcées.  Cela simule un ap-
port en personnel et en puissance 
de feu au sein de ces unités. Avant 
cette date, les divisions de cavalerie 
ne peuvent pas avoir plus d'1 point de 
puissance.

97.10 A partir de Janvier 1916 les 
unités d'infanterie RPL peuvent être 
utilisées pour augmenter la puissance 
des unités de cavalerie.Le processus 
est identique à celui mis en oeuvre 
pour le remplacement des unités d'in-
fanterie. La puissance des division de 
cavalerie peut être augmentée jusqu'à 
2 points de puissance.

97.11 Ce renforcement des unités 
de cavalerie est néanmoins limité par 
l'existence ou pas d'un côté renforcé 
sur le pion. 

97.12 Les divisions de cavalerie 
renforcées peuvent toujours se recom-
biner ensuite avec des divisions qui ne 
l'ont pas été (ou ne peuvent pas l'être) 
ou être utilisées pour reconstruire des 
unités de cavalerie du même type.
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Démoralisation

97.13 Dans le jeu, les points de 
démoralisation s'accumulent suite à la 
perte de points de puissance, d'unités, 
de cités ou pour d'autres événements 
extérieurs au cadre des combats.

97.14 Seules l'Italie et l'Autriche-
Hongrie accumulent des points de 
démoralisation.

97.15 Les points de démoralisation 
(DM) s'accumulent en suivant le ba-
rème suivant :

1 DM pour chaque point d'infan-
terie (normale, marine ou montagne) 
perdus lors d'un combat.

1 DM pour chaque point de puis-
sance de forteresse détruit en combat 
ou suite aux effets d'un siège (cela 
ne comprend pas les points de puis-
sance volontairement éliminées par un 
joueur en cas d'abandon d'une de ses 
forteresses).

2 DM pour chaque point de puis-
sance d'infanterie qui se rend ou qui 
est détruit pendant un encerclement.

2 DM pour chaque point de puis-
sance de cavalerie ou d'artillerie dé-
truit lors d'un combat.

2 DM pour chaque unité du Génie 
éliminée lors d'un combat.

4 DM pour chaque point de puis-
sance de cavalerie ou d'artillerie qui 
se rend ou qui est détruit pendant un 
encerclement.

10 DM pour chaque QG détruit.

15 DM pour chaque ville ennemie 
(avec un centre urbain ou sans) quand 
elle est occupée pour la première fois.

25 DM pour chaque côté d'hexa-
gone urbain quand il est contrôlé pour 
la première fois (il faut contrôler les 
deux hexagones contenant le côté 
d'hex urbain).

97.16 Les pays accumulent des 
points de démoralisation quand une 
unité ennemie pénètre pour la premiè-
re fois dans un hexagone de ville ou 

occupe deux hexagones contenant un 
côté d'hexagone urbains. Ces points 
de démoralisation ne peuvent plus être 
soustraits du total du joueur même s'il 
reconquiert la ville plus tard.

97.17 En plus des points de dé-
moralisation accumulés en suivant 
le barème de la règle 97.15, l'Autri-
che-Hongrie accumule des points de 
démoralisation particuliers à cause de 
ses difficultés à importer de la nour-
riture et de ses pertes sur le front de 
l'Est.

Chaque tour de début de mois 
(monthly special turn), l'Autriche-Hon-
grie ajoute 3 points de démoralisation 
à son total et ce pour toute la durée du 
jeu (manque de nourriture).

D'autre part, elle accumule soit 11 
points de démoralisation chaque tour 
de début de mois entre les mois de 
décembre et d'avril (inclus) soit 34 
points de démoralisation chaque tour 
de début de mois entre les mois de 
mai et de novembre (inclus) jusqu'en 
septembre 1917 (inclus). Après cette 
date, l'Autriche-Hongrie accumule 2 
points de démoralisation chaque tour 
de début de mois (liés aux pertes sur 
le front de l'Est).

Effets de l'accumulation 
des points de démoralisa-
tion

97.18 Trois évènements peuvent 
arriver à un pays en fonction de son 
nombre de points de démoralisation :

• Moral National Secoué
• Ecroulement Economique
• Reddition
Le nombre de points de démora-

lisation nécessaires pour déclencher 
chacun de ces événements dépend 
du pays.

97.19 "Moral National Secoué" et 
"Ecroulement Economique" entraînent 
une réduction du ravitaillement et 
des unités de remplacements reçues 
en renfort. L'effet de "Reddition" est 
l'élimination immédiate de toutes les 
unités du pays concerné.

97.20 L'Autriche-Hongrie arrive au 
niveau de "Moral National Secoué" 
quand elle a accumulé 900 points de 

démoralisation. Elle franchit le cap de 
"Ecroulement Economique" quand elle 
arrive à 1100 points de démoralisation 
et elle atteint "Reddition" par l'accu-
mulation de 1400 points de démora-
lisation.

97.21 L'Italie arrive au niveau de 
"Moral National Secoué" quand elle a 
accumulé 410 points de démoralisa-
tion. Elle franchit le cap de "Ecroule-
ment Economique" quand elle arrive 
à 510 points de démoralisation et elle 
atteint "Reddition" par l'accumulation 
de 580 points de démoralisation.

97.22 L'Allemagne, la France et 
la Grande-Bretagne ne souffrent pas 
d'effets indésirables liés au moral sur 
le front italien.

Chacun de ces pays doit toutefois 
pouvoir opérer le retrait des unités 
prévue dans le planning des retraits 
(voir table générale des renforts). Si 
les forces de n'importe lequel de ces 
trois pays diminuent au point d'arriver 
au stade où il ne sera plus capable, 
le moment venu, de retirer les unités 
prévues du front italien, alors toutes 
ses unités doivent être immédiate-
ment retirées de la carte et plus un 
seul renfort de ce pays ne peut entrer 
désormais en jeu.

Niveau de démoralisation selon 
la date du scénario

97.23 Au début du scénario 1 (mai 
1915), l'Autriche-Hongrie a 470 DM et 
l'Italie 0 DM.

97.24 Au début du scénario 2 (mai 
1916), l'Autriche-Hongrie a 825 DM et 
l'Italie 175 DM.

97.25 Au début du scénario 3 (mai 
1917), l'Autriche-Hongrie a 1220 DM 
et l'Italie 340 DM.

97.26 Au début du scénario 4 (oc-
tobre 1917), l'Autriche-Hongrie a 1265 
DM et l'Italie 405 DM.

97.27 Au début du scénario 5 (juin 
1918), l'Autriche-Hongrie a 1330 DM 
et l'Italie 510 DM.
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CONDITIONS DE VICTOIRE

Dans le jeu en campagne, les condi-
tions de victoire sont basées sur le fait 
d'arriver à faire capituler l'adversaire 
(ce qui est après tout le but final de 
tout conflit).

Victoire DECISIVE Austro-hon-
groise

Obtenir la reddition de l'Italie à la 
fin de 1916, grâce à l'accumulation des 
points de démoralisation, et y arriver 
avant de souffrir soi-même des effets 
de "Moral National Secoué".

Victoire IMPORTANTE Austro-
hongroise

Obtenir la reddition de l'Italie à la 
fin de 1917, grâce à l'accumulation des 
points de démoralisation, et y arriver 
avant de souffrir soi-même des effets 
de "Ecroulement Economique".

Victoire MINEURE Austro-hon-
groise

Obtenir la reddition de l'Italie à la 
fin de 1918, grâce à l'accumulation des 
points de démoralisation.

Victoire MINEURE Italienne
Obtenir la reddition de l'Autriche-

Hongrie à la fin de 1918, grâce à 
l'accumulation des points de démora-
lisation.

Victoire IMPORTANTE Italienne
Obtenir la reddition de l'Autriche-

Hongrie à la fin de 1917, grâce à 
l'accumulation des points de démora-
lisation, et y arriver avant de souffrir 
soi-même des effets de "Ecroulement 
Economique".

Victoire DECISIVE Italienne
Obtenir la reddition de l'Autriche-

Hongrie à la fin de 1916, grâce à 
l'accumulation des points de démora-
lisation, et y arriver avant de souffrir 
soi-même des effets de "Moral Natio-
nal Secoué".

Ravitaillement et unités 
RPL Austro-hongroises

97.28 Les renforts et le ravitaille-
ment austro-hongrois arrivent à Lju-
bljana (3616) ou Bolzano (2215) au 
choix du joueur.

97.29 A partir du "Tour spécial de 
début de mois" de Juin 1915 jusqu'au 
début de 1918, l'Autriche-Hongrie re-
çoit chaque mois des renforts selon le 
barème suivant :

• 1er tour du mois :
 10 points de ravitaillement
• 2e, 4e et 6e tours du mois :
 3 points de puissance RPL

97.30 Dès que l'Autriche-Hongrie 
souffre des effets de "Ecroulement 
Economique", le barème devient le 
suivant :

• 1er tour du mois :
 5 points de ravitaillement
• 2e, 4e et 6e tours du mois :
 3 points de puissance RPL

97.31 L'origine nationale des di-
visions austro-hongroises de rempla-
cement reçues comme renforts est 
basée sur le planning suivant (répéter 
1 après 6) :

1 : 3 points de RPL Autrichien
2 : 3 points de RPL Croate
3 : 3 points de RPL Hongrois
4 : 3 points de RPL Autrichien
5 : 3 points de RPL Croate
6 : 3 points de RPL dans une natio-

nalité choisie par le joueur

Le joueur austro-hongrois a la pos-
sibilité de choisir le type d'unité RPL  
qu'il désire recevoir en renforts (infan-
terie normale ou de montagne).

Ravitaillement et unités 
RPL Italiennes

97.32 Les renforts et le ravitaille-
ment italiens arrivent à Milan (1421) 
ou Bologna (2326) au choix du 
joueur.

97.33 A partir du "Tour spécial de 
début de mois" de Juin 1915 jusqu'à 
ce qu'elle arrive au niveau de démo-
ralisation de "Moral National Secoué", 
l'Italie reçoit chaque mois des renforts 
selon le barème suivant :

• 1er tour du mois :
 15 points de ravitaillement
• 1er, 3e  et 7e tours du mois ainsi que 

le 5e tour des mois impairs   :
 1 unité 3-3 RPL
• le 5e tour des mois pairs :
1 unité de montagne 3-3 RPL

Le joueur italien peu choisir d'utili-
ser des unités RPL de montagne pour 
remplacer soit ses unités de Montagne 
soit ses unités Alpini.

97.34 Dès que l'Italie souffre des 
effets de "Moral National Secoué", le 
barème devient le suivant : 

• 1er tour du mois :
 10 points de ravitaillement
• 1er, 3e  et 7e tours du mois ainsi que 

le 5e tour des mois impairs   :
 1 unité 3-3 RPL
• le 5e tour des mois pairs :
1 unité de montagne 3-3 RPL

97.35 Dès que l'Italie souffre des 
effets de "Ecroulement Economique", 
le barème devient le suivant : 

• 1er tour du mois :
 5 points de ravitaillement
• 1er du mois ainsi que le 5e tour des 

mois impairs   :
 1 unité 3-3 RPL
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DATES D'ARRIVEE DES RENFORTS

RENFORTS
AUSTRO-HONGROIS
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DATES D'ARRIVEE DES RENFORTS
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DATES D'ARRIVEE DES RENFORTS

RENFORTS ITALIENSRENFORTS ALLEMANDS
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DATES D'ARRIVEE DES RENFORTS

RENFORTS ANGLAIS

RENFORTS FRANCAIS


