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Les Scénarios sont classés par ordre chronologique. 
 
Dans le coin supérieur gauche de chaque scénario figure son origine. L’ensemble des modules et documents 
nécessaires pour pouvoir jouer chaque scénario figure dans le coin supérieur droit. 
 
Les textes de couleur bleue sont des errata, des précisions ou des règles optionnelles provenant de forums Internet ou 
de FAQ du jeu, 
 
Voici la liste des abréviations utilisées :  
 

AA : Anzac Attack 
BMXX : Battle Magazine n°XX 
BOH : Band of Heroes 
BPA : Battle Pack Alpha 
BPB : Battle Pack Bravo 
DOH : Day of Heroes 
DJ : Dark July 
FHV : Forgotten Heroes Vietnam 
HEP : Honneur et Patrie 
HOB : Heroes of the Blitzkrieg 
HOG : Heroes of the Gap 
IDD : In Defeat, Defiance 
LOFXX : Line of Fire n°XX 
NBO : Noville, Bastogne’s Outpost 
NL : Newsletter Lock’n Load 
NOSB : Not One Step Back 
Promo : Scénario Promotionnel 
ROH : A Ring of Hill 
SAB : Swift and Bold 
VVXX : Vae Victis n°XX 
Web : Issu du Web 

Notes 



Table Complète des Scénarios 
 

  Titre VO Titre VF Origine Pré-Requis Réf. Commentaires 

1 A Bitter Holiday  Un Congé Amer NOSB BOH, NOSB Tome 2   

2 A Counterattack Countered  Une Contre-attaque Contrée NBO BOH, NBO Tome 2   

3 A Day of Heroes  Un Jour de Héros DOH DOH Tome 3   

4 A Friend in Need (Version de Démo)  
Un Ami en Détresse (Version de 
Démo)  

Web  FHV, Web Tome 3 
Démo de FHV. Disponible sur le site 
web de LnL 

5 A Friend in Need (Version FHV)  Un Ami en Détresse (Version FHV)  FHV FHV Tome 3   

6 A Patrol's Coming  Une Patrouille arrive LOF04  
BOH, NOSB, SAB, 
LOF04 

Tome 2 
Première partie du Mini-module De l'Or 
pour les Braves 

7 A Short Hop  Un Saut de Puce DOH DOH Tome 3   

8 A Town called Noville Une Ville appelée Noville Promo HOG, NBO, Promo Tome 3   

9 A Very Long Night Une Très Longue Nuit LOF09 FHV, LOF09 Tome 3 Lié au Scénario Into the Valley 

10 Act of Valor Un Acte de Bravoure LOF12 DOH, FHV, LOF12 Tome 3 Basé sur le film Act of Valor 

11 Air Assault Assaut Aérien HOG HOG Tome 3   

12 Airaines : The Hell  Airaines : L'Enfer HOB HOB Tome 2   

13 Alamo Alamo BOH BOH Tome 2 
Inspiré par la bataille finale de Il faut 
sauver le soldat Ryan 

14 Ambush  Embuscade DOH DOH Tome 3   

15 Ambush ! Embuscade ! LOF12 FHV, LOF12 Tome 3   

16 Ambush Alley  La Piste des Embuscades NL FHV, AA, NL Tome 3 
Disponible dans la Newsletter du 
20/11/2006 

17 
Ambush of Company 4 / Embuscade 
pour la 4

ème
 Compagnie (Version VV) 

Embuscade pour la 4
ème

 
Compagnie (Version VV)  

VV55 FHV, VV54, VV55  Tome 3   

18 
Ambush of Company 4 / Embuscade 
pour la 4

ème
 Compagnie (Version Web) 

Embuscade pour la 4
ème

 
Compagnie (Version Web)  

Web  FHV, VV54, VV55, Web Tome 3 Disponible sur le site web de LnL 

19 Amgrunts  Amgrunts  AA FHV, AA Tome 3   

20 An Apple Cart for Jerry  Un Panier de Pommes pour Jerry BPA  BOH, SAB, BPA Tome 2   

21 An Unexpected Drop  Un Parachutage Inattendu ROH  BOH, ROH Tome 3 Fait intervenir l'aviation 

22 Ap Bac  Ap Bac FHV FHV Tome 3   

23 As Good as they Got Aussi Bien qu’ils ont pu HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

24 Assault on Ben Suc Assaut sur Ben Suc FHV FHV Tome 3   

25 Assault on Binh Ba  Assaut sur Binh Ba AA FHV, AA Tome 3   

26 Assault on Hill 252.2  Assaut sur la Colline 252.2 DJ BOH, NOSB, DJ Tome 2   

27 Assault on Vierville  Assaut sur Vierville Web  BOH, Web Tome 2 
Démo de BOH. Disponible sur le site 
web de LnL 

28 Attack of Das Kochgeschirr  L'Attaque de la Kochgeschirr SAB BOH, SAB Tome 2   

29 
Attaque à l'Aube / Spoiling Attack 
(Version VV) 

Attaque à l'Aube  VV54 FHV, VV54 Tome 3   

30 
Attaque à l'Aube / Spoiling Attack 
(Version Web) 

Attaque à l'Aube  Web  FHV, VV54, Web Tome 3 Disponible sur le site web de LnL 

31 Back to Basics Revenir à l'Essentiel HOG HOG Tome 3 
Nommé à tort Aftermath sur le site Web 
LnL 

32 Backwater En Eaux Troubles HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

33 Baroud d'honneur  Baroud d'honneur  LOF01 BOH, LOF01 Tome 2   

34 Battle for the Isthmus  La Bataille pour l'Isthme HOB HOB Tome 2   

35 Battle of Chin Dhuc/Duc Hanh  
La Bataille de Chin Dhuc/Duc 
Hanh  

AA FHV, AA Tome 3   

36 Battle of Lang Vei La Bataille de Lang Vei Promo FHV, Promo Tome 3 
Scénario de la pré-commande de la 
seconde édition de FHV 

37 
Battles of Firebases Coral and Balmoral 
- Scenario 1  

Les Batailles des Bases d'Appui-
Feu Corail et Balmoral - Scénario 
1 

LOF03  FHV, AA, LOF03  Tome 3 
Peut former une campagne de 2 
scénarios avec Battles of Firebases 
Coral and Balmoral - Scenario 2 

38 
Battles of Firebases Coral and Balmoral 
- Scenario 2  

Les Batailles des Bases d'Appui-
Feu Corail et Balmoral - Scénario 
2 

LOF03  FHV, AA, LOF03  Tome 3 
Peut former une campagne de 2 
scénarios avec Battles of Firebases 
Coral and Balmoral - Scenario 1 

39 Beasts of the City  Les Bêtes de la Cité AA FHV, AA Tome 3   

40 Big Cats at Twillight  Les Félins au Crépuscule NOSB BOH, NOSB Tome 2   

41 Big War in a Pocket  
Une Grande Guerre dans une 
Poche 

BPB  BOH, BPB Tome 2   

42 Birds of Prey  Les Oiseaux de Proie Promo BOH, Promo Tome 2 
Scénario de la pré-commande de la 
seconde édition de BOH 

43 Bloody as Hell Sanglant comme l'Enfer HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

 



 

44 Bloody Crossroad (Version BPB) Carrefour Sanglant (Version BPB) BPB BOH, BPB Tome 2   

45 Bloody Crossroad (Version Web) Carrefour Sanglant (Version Web) Web  BOH, Web Tome 2 Disponible sur le site web de LnL 

46 Bloody Rough  Rocher Sanglant ROH BOH, ROH Tome 3   

47 Bloody Valley  Vallée Sanglante HOB HOB Tome 2   

48 Bob's Farm  La Ferme de Bob SAB BOH, SAB Tome 2   

49 Breaking the Bank  Faire Sauter la Banque LOF04  
BOH, SAB, NOSB, 
LOF04 

Tome 2 
Quatrième partie du Mini-module De 
l'Or pour les Braves 

50 Brecourt Manor  Le Manoir Brécourt LOF02  BOH, LOF02 Tome 2 
Rejoue une scène de la série Bond of 
Brothers. Optimisé pour le jeu en 
solitaire 

51 Bridge Over the River Dnepr  Le Pont de la Rivière Dnepr NOSB BOH, NOSB Tome 2   

52 Bridgehead at Cauquigny  Tête de Pont à Cauquigny BPB BOH, BPB Tome 2 

Peut constituer la suite du scénario Le 
Manoir. Peut former une campagne de 
2 scénarios (en constituant la première 
partie de Kellam's Bridge)ou un méga-
scénario  

53 Brothers in Arms  Frères d'Armes BOH BOH Tome 2   

54 By Dawn's Early Light  Aux Premières Lueurs du Jour ROH BOH, ROH Tome 3   

55 Carentan  Carentan BOH BOH Tome 2   

56 Cassino Royale  Cassino Royal BPB BOH, NBO, BPB Tome 2   

57 Catecka Tea Plantation  La Plantation de Thé de Cateka FHV FHV Tome 3 
Scénario uniquement disponible dans la 
première édition de FHV 

58 Chalk 2's Run  La Course de Chalk 2 DOH DOH Tome 3   

59 Chassé Croisé (Version BM)  Chassé Croisé (Version BM)  BM03  BOH, FHV, BM03 Tome 2   

60 Chassé Croisé (Version VV) Chassé Croisé (Version VV) VVHS 6  BOH, VVHS6 Tome 2   

61 Check Point Calvi  Check Point Calvi  Web  FHV, Web Tome 3 Disponible sur le site web de CsW 

62 Clear the Ditches  Nettoyer les Fossés DJ BOH, NOSB, DJ Tome 2   

63 Closing the Sack (Version LOF) Refermer le Sac (Variante LOF) LOF06  BOH, NBO, LOF06 Tome 2 Variante qui rajoute les pions Mystères 

64 Closing the Sack (Version NBO) Refermer le Sac (Version NBO) NBO BOH, NBO Tome 2   

65 Colditz Castle  Le Château de Colditz BPB  BOH, BPB Tome 2   

66 Colleville  Colleville Promo BOH, NBO, Promo Tome 2 
Scénario de la pré-commande de la 
seconde édition de BOH 

67 Coming Through  Passer à Travers BOH BOH Tome 2   

68 Convoy to Hell  Un Convoi en Enfer DOH DOH Tome 3   

69 Counter Attack  Contre-attaque HOG HOG Tome 3   

70 Counter Attack at St-Mere Eglise  
Contre-attaque à Sainte Mère 
Eglise 

BOH BOH Tome 2   

71 Dakto Dakto Promo FHV, BOH, Promo Tome 3 
Scénario de la pré-commande de la 
seconde édition de FHV 

72 Dark Days  Des Jours Sombres LOF01 BOH, LOF01 Tome 2 Scénario subdivisé en trois scénarios 

73 Day of the Zed Le Jour des Zeds LOF11 DOH, ATZ, LOF11 Tome 3 
Un scénario d'horreur avec des 
Zombies. Optimisé pour le jeu en 
solitaire 

74 Daybreaker  Ceux de l'Aube BPB  BOH, NBO, BPB Tome 2   

75 Death's Head at Arras Tête de Mort à Arras IDD HOB, IDD Tome 2 Scénario pas encore publié 

76 Desperadoes and a Bridge  Des Desperados et un Pont LOF06  HOB, LOF06 Tome 2   

77 Devils in Baggy Pants  
Des Diables en Pantalons 
Bouffants 

BPB  BOH Tome 2   

78 Do Not Go Gentle  Ne t’en vas pas Soumis HEP HOG, HOB, HEP Tome 3 Scénario de la pré-commande de HEP 

79 Doggin' Down the Road  En suivant la Route BOH BOH Tome 2   

80 Downtime  Temps Mort HOG HOG Tome 3   

81 Ein Freund in Not Ein Freund in Not NL BOH, NOSB, NL Tome 3 
Disponible dans la Newsletter du 
06/12/2006 

82 En Route to Abbeville  En Route pour Abbeville  HOB HOB Tome 2   

83 Enter the Guards (Version NOSB)  
Faites donner la Garde (Version 
NOSB) 

NOSB BOH, NOSB Tome 2   

84 Enter the Guards (Version Web) 
Faites donner la Garde (Version 
Web) 

NL BOH, NL Tome 2 
Disponible dans la Newsletter du 
13/11/2006 

85 Ewell's Charge  La Charge d'Ewell BOH BOH Tome 2   

86 Expected Company  De la Compagnie Attendue SAB BOH, SAB Tome 2   

87 Fallschirmjäger Requiem  Requiem pour Fallschirmjäger  BPA  BOH, SAB, BPA Tome 2   

88 Faulbach Faulbach LOF10 
HOG, ROH, HOB, 
LOF10 

Tome 3   

89 Fiery Baptism  Baptème du Feu LOF08  HOB, NBO, LOF08 Tome 2   



 

90 Fighting the Hedgehogs  Combattre les Hérissons HOB HOB Tome 2   

91 First Blood Premier Sang HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

92 First Probe Première Reconnaissance HOG HOG Tome 3   

93 Flash…Thunder !  Eclair… Tonnerre ! BOH BOH Tome 2   

94 Fly Half  Demi d'Ouverture ROH BOH, ROH Tome 3   

95 Fortress Breslau  Forteresse Breslau BPA  BOH, NOSB, BPA Tome 2   

96 Front Porsche  Porche d'Entrée DJ  BOH, NOSB, DJ Tome 2 
Remplace An Elephant's Charge 
annoncé sur le site web LnL et sur la 
4ème de Couverture de DJ 

97 
Goin' Under : The Defense of 
Nassebruck 

Goin' Under : La défense de 
Nassebruck 

Web  HOG, BOH, Web Tome 3 Scénario amateur 

98 Hedgerow Hell  L'Enfer du Bocage BPB BOH, BPB Tome 2   

99 Hell on Wheels Hell on Wheels HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

100 Here Comes the Sun  Voici le Soleil NBO BOH, NBO Tome 2   

101 Hill 823  La Colline 823 BPA  FHV, BOH, NOSB, BPA Tome 3 
Nommé à tort Three Companies at Dak 
sur le site Web LnL 

102 Hold Until Relieved Tenir jusqu'à la Relève HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

103 Holding Hell's Higway  Tenir l'Autoroute de l'Enfer SAB BOH, SAB Tome 2   

104 Hommage to the Guards  Hommage à la Garde BM01  BOH, NOSB, BM01 Tome 2   

105 Hot Pocket Poche de Résistance HOG HOG Tome 3   

106 In the Ghetto Dans le Ghetto BPA  BOH, NOSB, BPA Tome 2   

107 In the Streets  Dans les Rues HOG HOG Tome 3   

108 Insanity at the Sanatorium  Démence au Sanatorium BPB  BOH, NBO, BPB Tome 2   

109 Into the Dragon's Lair  Dans la Tanière du Dragon HOB HOB Tome 2   

110 Into the Valley Dans la Vallée LOF09 FHV, LOF09 Tome 3 Lié au Scénario A Very Long Night 

111 Just Another Day in Paradise  Juste un Autre Jour au Paradis AA FHV, AA Tome 3   

112 Kalach Bridge  Le Pont de Kalach NOSB BOH, NOSB Tome 2   

113 Kampfgruppe Eberback  Kampfgruppe Eberback  HOB HOB Tome 2   

114 Keeping the Door Open  Garder la Porte Ouverte NOSB BOH, NOSB Tome 2   

115 Kellam's Bridge  Le Pont de Kellam BPB  BOH, BPB Tome 2 

Peut former une campagne de 2 
scénarios (en constituant la seconde 
partie de Bridgehead at Cauquigny) ou 
un méga-scénario  

116 Lam Son 719  Lam Son 719 AA FHV, AA Tome 3   

117 Le Manoir  Le Manoir  BOH BOH Tome 2   

118 Les Faubourgs de Carentan  Les Faubourgs de Carentan  VV57  BOH, VV57  Tome 2   

119 Liberation of Ba Ria  La Libération de Ba Ria AA FHV, AA Tome 3   

120 Medal of Honor  Médaille d'Honneur BOH BOH Tome 2   

121 Men of France, You May Fire First  
Messieurs les Français, Tirez les 
Premiers 

SAB BOH, SAB Tome 2   

122 Midday's Counterattack 
La Contre-Attaque de la Mi-
Journée 

DJ BOH, NOSB, DJ Tome 2   

123 Monster Scenario  Un Scénario Monstrueux NL BOH, NOSB, NL Tome 2 
Un scénario d'horreur fantastique. 
Disponible dans la Newsletter du 
06/01/2007 

124 No Country for Young Men Pas d'Avenir pour les Jeunes Web  
DOH, Check Point Calvi, 
Web 

Tome 3 
Scénario amateur. Disponible sur le site 
web de CsW 

125 No Time for a Spot of Tea  
Pas le Temps pour une Tasse de 
Thé 

SAB BOH, SAB Tome 2   

126 No Wine for the Boches Pas de Vin pour les Boches LOF10 HOB, LOF10 Tome 2   

127 Non Gratum Anus Rodentum  Non Gratum Anus Rodentum  NL FHV, NL Tome 3 
Disponible dans la Newsletter du 
07/10/2006 

128 Of Mines and Men Des Mines et des Hommes BPA  FHV, AA, BPA Tome 3   

129 On Patrol En Patrouille LOF12 FHV, LOF12 Tome 3   

130 On the Road to Rabat  Sur la Route de Rabat LOF07  
BOH, NBO, HOB, 
LOF07 

Tome 2   

131 Once Again, With Feeling  Une Fois Encore, avec Sentiment LOF08  
BOH, NBO, NOSB, DJ, 
FHV, ROH, DOH, 
LOF08 

Tome 3 
Scénario fantastique basé sur l'histoire 
de Nuklear Winter' 68 

132 One Hell of a Night  Une Nuit en Enfer NBO BOH, NBO Tome 2 Pions Mystère 

133 One Last Blitz for Old Time's Sake 
Un Dernier Blitz comme au Bon 
Vieux Temps 

BPA BOH, NOSB, BPA Tome 2   

134 Operation Matilda  Opération Matilda AA FHV, AA Tome 3   

135 Operation Starlite - Hotel Company  
Opération Starlite - Compagnie 
Hôtel 

Web  FHV, Web Tome 3 Disponible sur le site web de LnL 



 

136 Overlord Begins  Overlord Commence SAB BOH, SAB Tome 2   

137 Patrouille Egarée Patrouille Egarée Web  FHV, Web Tome 3 
Scénario solo amateur. Disponible sur 
le site web de Ludistratège 

138 Pavlov's House  La Maison de Pavlov NOSB BOH, NOSB Tome 2   

139 Phoney War  La Drôle de Guerre HOB HOB Tome 2   

140 Pinned  Cloués ROH  BOH, ROH Tome 3 Fait intervenir l'aviation 

141 Poker Trick in Martelange  Surprise à Martelange  HOB HOB Tome 2   

142 Prelude and Battle Prélude et Bataille Web  HOG, HOB, Web Tome 2 Disponible sur le site web de LnL 

143 Prelude to Lang Vei  Prélude à Lang Vei FHV FHV Tome 3   

144 Prochorovka  Prochorovka  NOSB BOH, NOSB Tome 2   

145 Pushing Back  Repousser BPB  BOH, NBO, BPB Tome 2   

146 Rattenkrieg  Rattenkrieg  NOSB BOH, NOSB Tome 2   

147 Rebecca, can you see me  Rebecca, peux-tu me voir ? BOH BOH Tome 2   

148 Red Backer One Secondeur Rouge 1 HOG HOG Tome 3   

149 Relief La Relève HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

150 Retribution  Châtiment DOH DOH Tome 3   

151 River of Blood  Rivière de Sang HOB HOB Tome 2   

152 River of Perfume  La Rivière des Parfums FHV FHV Tome 3   

153 Road to Prokhorovka  La Route de Prokhorovka  DJ BOH, NOSB, DJ Tome 2   

154 Roadblocks!  Barrages Routiers ! NBO BOH, NBO Tome 2   

155 Rocking the Casbah Ebranler la Kasbah LOF07  
BOH, NBO, HOB, 
LOF07 

Tome 2   

156 Room at the Inn  Une Chambre à l'Auberge NOSB BOH, NOSB Tome 2   

157 Roosevelt's Butcher  Les Bouchers de Roosevelt BOH BOH Tome 2   

158 Sabot Up  Sabot Up ROH BOH, ROH Tome 3   

159 Saving Brigadier Hill  Il faut Sauver le Brigadier Hill SAB BOH, SAB Tome 2   

160 Second Echelon  Second Echelon HOG HOG Tome 3   

161 Secure the Oktiabrskii State Farm  
Sécuriser la Ferme d'Etat 
Oktiabrskii  

DJ BOH, NOSB, DJ Tome 2   

162 Serious Firepower  Une Sérieuse Puissance de Feu FHV FHV Tome 3   

163 Skulls and Crossbones  Tête de Mort BM01  HOB, BM01 Tome 2   

164 Sky Soldiers  Les Soldats du Ciel FHV FHV Tome 3   

165 Snakes in the Garden  Des Serpents dans le Jardin LOF02 FHV, AA, LOF02 Tome 3   

166 Snatch and Grab Vol à l'Arraché LOF01 DOH, LOF01 Tome 3   

167 Sniper's Den  La Tanière du Sniper SAB BOH, SAB Tome 2   

168 Stalingrad of the West  La Stalingrad de l'Ouest SAB BOH, SAB Tome 2   

169 Stand and Deliver  Résister et Livrer la Marchandise DOH DOH Tome 3   

170 State Farm is There  La Ferme d'Etat est Là NOSB BOH, NOSB Tome 2   

171 Stay Behind Rester en Arrière LOF12 FHV, LOF12 Tome 3   

172 Steel against Steel  Acier contre Acier HOB HOB Tome 2   

173 Street of Sorrow  Les Rues de la Tristesse FHV FHV Tome 3   

174 Suoi Chau Pha  Suoi Chau Pha  AA FHV, AA Tome 3   

175 Surprise Party  Surprise-partie ROH BOH, ROH Tome 3   

176 Surrounded in Strass  Baigner dans le Strass BPB  BOH, NBO, BPB Tome 2   

177 Swallow’s Dance La Danse de l'Hirondelle HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

178 Tameville breakout  La Perçée de Tameville BOH BOH Tome 2   

179 Teamwork  Travail d'Equipe BPA  BOH, NOSB, BPA Tome 2   

180 Technical Difficulty  Problème Technique DOH DOH Tome 3   

181 The Alamo  L'Alamo DOH DOH Tome 3   

182 The B Team L'Equipe B HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

183 The Battle of Long Tan  La Bataille de Long Tan AA FHV, AA Tome 3   

184 The Best Laid Plans  Les Meilleurs Plans SAB BOH, SAB Tome 2   

185 The Brickyard 150  La Briqueterie 150 BPA  BOH, SAB, NOSB, BPA Tome 2   

186 The Bridge at Chef du Pont  Le Pont de Chef-du-Pont BOH BOH Tome 2   

187 The Burbs  La Banlieue ROH  BOH, ROH Tome 3 Fait intervenir l'aviation 

188 The Call of Duty  L'Appel du Devoir BOH BOH Tome 2   



 

189 The Castle  Le Château BM02  HOB, BM02 Tome 2   

190 The Cavalry  La Cavalerie AA FHV, AA Tome 3   

191 The Crossing  La Traversée LOF04  
BOH, NOSB, SAB, 
LOF04 

Tome 2 
Troisième partie du Mini-module De l'Or 
pour les Braves 

192 The Defense of Klappebruck  La Défense de Klappebruck  HOG HOG Tome 3   

193 The Devil Went Down to Georgia  Le Diable s'en est allé de Géorgie ROH  BOH, ROH Tome 3 Fait intervenir une unité navale 

194 The Fanning Head Mob La Foule de Fanning Head LOF10 BOH, ROH, LOF10 Tome 3   

195 The Forgotten Battle : Noise in the Fog  
La Bataille Oubliée : Du Bruit dans 
le Brouillard 

HOB HOB Tome 2   

196 The Hunter is Now the Hunted Le Chasseur Chassé HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

197 The Last Charge of the Spahis  La Dernière Charge des Spahis HOB HOB Tome 2   

198 The Last Gap (Version LOF)  La Dernière Brêche (Version LOF) 
LOF03, 
Web 

BOH, LOF03, Web Tome 3 
Démo ROH. Egalement disponible sur 
le site web de LnL 

199 The Last Gap (Version ROH)  La Dernière Brêche (Version ROH) ROH BOH, ROH Tome 3   

200 The Last Gasp Le Dernier Soupir SAB BOH, SAB Tome 2   

201 The Marketplace Massacre  
Le Massacre de la Place du 
Marché 

AA FHV, AA Tome 3   

202 The Relief of Plei Mei  Le Secours de Plei Mei FHV FHV Tome 3   

203 The Rescue : Leclerc Rides in  
Le Sauvetage : La Chevauchée de 
Leclerc 

HOB HOB Tome 2   

204 The Road to Astrachan  La Route d'Astrachan BPA  BOH, NOSB, BPA Tome 2   

205 The Road to Foucarville  La Route de Fourcarville BOH BOH Tome 2   

206 The Road to Hill 311  La Route de la Colline 311 HOB HOB Tome 2   

207 The Sherman's Edge  L'Avantage du Sherman LOF04  
BOH, NOSB, SAB, 
LOF04 

Tome 2 
Deuxième partie du Mini-module De l'Or 
pour les Braves 

208 The Village  Le Village Web  FHV, Web Tome 3 Disponible sur le site web de LnL 

209 Thrust and Parry Attaques et Parades Web  HOG, Web Tome 2 Disponible sur le site web de LnL 

210 Thundering Hooves Les Sabots du Tonnerre HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

211 Tigers in the Mist  Des Tigres dans la Brume NBO BOH, NBO Tome 2   

212 Tip of the Speirs  La Pointe des Speirs BPA BOH, BPA Tome 2   

213 To the Bridge Au Pont ! LOF11 BOH, LOF11 Tome 2   

214 Top Malo House  La Maison de Top Malo  ROH BOH, ROH Tome 3   

215 Touchy, Feely Emouvant HEP HOG, HOB, HEP Tome 3   

216 Tough as Nails  Dur à Cuire NOSB BOH, NOSB Tome 2   

217 Tread Heads  Tankistes FHV FHV Tome 3   

218 Two Sisters  Les Deux Sœurs ROH BOH, ROH Tome 3   

219 Undaunted Courage  Indémontable Courage BPA  BOH, BPA Tome 2   

220 
Undeniable Courage (Version de 
Démo)  

Un Courage Indéniable (Version 
de Démo) 

Web  FHV, Web Tome 3 
Démo de FHV. Disponible sur le site 
web de LnL 

221 Undeniable Courage (Version FHV)  
Un Courage Indéniable (Version 
FHV) 

FHV FHV Tome 3   

222 Unexpected Visitors  Des Visiteurs Inattendus FHV FHV Tome 3   
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Frontière Ouest Allemande, Oebisfelde, Septembre 1946 

 
Pendant des jours, il avait été évident que les querelles entre les anciens alliés 
allaient conduire à la guerre. Les Soviétiques n'étaient pas à l'aise avec la moitié 
de l'Allemagne aux mains des alliés de l'Ouest, surtout après que le Général 
Patton ait pressé Eisenhower pour réarmer la Wehrmacht et s'allier avec elles pour 
bouter les Soviétiques hors d'Allemagne. D'un autre côté, les Américains avaient 
bien compris que les ambitions des Soviétiques ne s'arrêteraient pas à la capture 
de l'Allemagne de l'Ouest. Malgré la sensation de l’imminence des hostilités, aucun 
des deux camps ne voulait apparaître comme l’agresseur : ainsi les détachements 

de gardes-frontières étaient réduits au minimum. Puis, les premiers parachutages commencèrent. 

 

Éléments de la 17
ème

 Division de Fusiliers 

Se déploient en second comme indiqué. Toutes les unités peuvent être déployées n'importe où dans les 
bâtiments indiqués. 
1 x 1-4-4, 1 x DP 28, Lt Smirnoff : 17I2. 
8 x 1-4-4, 1 x DP 28, 1 x 14.5 PTRS, Gorbatov : 13J5 (pas plus d'un Groupe de Combat, 1 SMC et une Arme 
de Soutien ne peut être déployé dans un hex) 
1 x Héros : dans n'importe quel hex à l'Est de la rivière de la carte 17, mais au moins 5 hex de 17G6. 
1 x Sniper : déployé comme indiqué en 11.4 dans n'importe quel hex à l'Est de la rivière de la carte 17. 
 
Éléments de la 2

ème
 Division Aéroporté 

Utilisez les pions de Gardes Soviétiques. Entrent comme indiqué dans les SSR à la première impulsion du 
tour 1. 
6 x 2-2-4 
2 x Charge Satchel 
3 x DP28 
Lt Petrov 

Éléments du 116
ème

 Régiment d'Infanterie 

Utilisez les pions de la 101
ème

 Aéroportée. Se déploient comme indiqué : 
1 x 1-4-4, 1 x BAR : 17I4. 
1 x 1-6-4, 1 x M1919A4, Lt Michael : 17G6. 
1 x 1-6-4, 1 x BAR : 14E1. 
1 x 1-6-4, 1 x Bazooka : 14F2. 
1 x 1-5-4, 1 x BAR, Cpl Medrow : 14J3. 
1 x Infirmier : 14K3. 
1 X Héros : déployé dans n'importe quel hex à l'Ouest de la rivière de la carte 17 ou dans l'hex 17I4. 
1 x Sniper : déployé comme indiqué en 11.4 dans n'importe quel hex à l'Ouest de la rivière de la carte 17 

 

 

6 tours. Les Soviétiques ont l'initiative au tour 1. 

Pour remporter la partie les Soviétiques doivent contrôler 17G6, 17I4 et 17I2 à la fin du scénario. Tout autre résultat est 
une victoire américaine. Pour contrôler un hex, un camp donné doit l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros, 
ou avoir été le dernier à avoir occupé l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros. Au début du scénario, le joueur 
américain contrôle 17G6 et 17I4. Le soviétique contrôle 17I2. 

 

 

1. Hauteur des bâtiments : 17G6 est un bâtiment à deux étages. Les autres bâtiments suivent les directives énoncées 

en 10.2. 
 
2. Bâtiment du Gardien du Pont : 17I4 est un petit bâtiment en pierre du gardien du pont. Les limitations 

d'empilement (pour chaque camp) sont : un Groupe de combat ou son équivalent (1,3), un SMC et une Arme de 
Soutien. Notez que les deux camps peuvent avoir cette limitation durant un Corps à Corps. 
 



 

 

3. Bocages : Traitez tous les bocages comme des haies. 

  
4. 116

ème
 Régiment d'Infanterie : Les tirs des multiples Groupes de Combat du 116

ème
 Régiment d'Infanterie ne sont 

pas divisés par deux lorsqu'ils tirent du même hex. Par exemple 3 Groupes de Combat de 1-6-4 tirant du même hex 

ont une FP totale de 3. La FP des Demi Groupes est divisés en 2 normalement. Par exemple, trois unités 1-6-4, 1-5-4 
et 1-4-4 tireraient avec une puissance de feu de 2. 
 
5. Fumigènes : Les Soviétiques ne peuvent pas placer de Fumigènes. 

 
6. Parachutistes soviétiques : Le carré noir entourant la valeur de portée des Groupes de Combat soviétiques signifie 

que ces unités peuvent tirer à la moitié de leur FP jusqu'à deux fois leur distance. 
  
7. Воин Элит : les parachutistes soviétiques étaient des Воин Элит (Soldats d’Élite) les prédécesseurs des Spetsnaz 

actuels. Ils peuvent tenter de se rallier sans Leader. 
 
8. Le Saut : Les parachutistes soviétiques arrivent à la première impulsion du Tour 1. Tous les parachutistes arrivent en 

même temps, en une seule impulsion, comme suit : 
a. Le joueur soviétique choisit une zone de saut parmi les suivantes : 
     - 14D7, 14E6, 14F6, 14G5, 14H5 et 14I4. 
     - 17F8, 17G7, 17H7, 17I6, 17J6 et 17K5 
     - 13C7, 13D7, 13E6, 13F6, 13G5, et 13H5. 
b. Les Soviétiques placent un marqueur Parachute et au moins 1 MMC dans chaque hex de zone de saut. Il peut 
également placer une Arme de Soutien (sur son affectation) dans chaque hex. Placez le Lt Petrov dans un hex. 
c. Lancez 2d6 (un blanc et un coloré) pour déterminer la dispersion de chaque pile. Le dé blanc détermine la direction 
de la dispersion : 1 le Nord-Est, 2 l'Est, etc. Le dé coloré détermine la distance de la dispersion : 1 aucune dispersion, 
2-3 un hex, 4-5 deux hex, 6 trois hex. Placez les piles dans leur hex final sous un marqueur Parachute. Toutes les 

impulsions des piles sont maintenant terminées (à moins qu'un Corps à Corps ne soit requis) 
d. Si la pile a atterri hors du plateau de jeu, elle entre au tour deux, lors de n'importe quelle impulsion soviétique par 
l'hex le plus près duquel elle était sorti de la carte. 
e. Si la pile a atterri dans un hex d'eau, elle est éliminée et retirée de la carte. 
f. Si la pile a atterri dans un hex de Route, de terrain Dégagé, de Broussailles, de Champs de Blé ou de Culture, elle ne 
subit aucune pénalité. 
g. Si une pile atterrit dans un hex de bâtiment, de Forêt de Bosquet ou de Pont, elle effectue immédiatement un test de 
Moral. Ajoutez 1 au résultat du dé si la pile est dans un hex de Forêt. Si l'unité échoue son test de Moral, elle est 
choquée. 
h. Si une pile atterrit dans un hex avec une unité américaine éligible au Corps à Corps (cf. 8.1) et réussit son éventuel 
test de Moral requis par f. il doit effectuer un Corps à Corps. Si elle a échoué au test, elle est éliminée. Les unités 
soviétiques qui doivent effectuer un Corps à Corps durant la même impulsion durant laquelle elles ont atterrit le font 
avec une FP de 1 et ne peuvent pas utiliser d'Armes de Soutien. Elles combattent normalement en Corps à Corps dans 
les tours suivants. 
i. Les Américains ne peuvent pas effectuer de Tirs d'Opportunité sur les Soviétiques en pleine descente, mais peuvent 
tirer sur les Soviétiques une fois qu'ils ont atterrit lors de n'importe quelle impulsion suivante. Les tirs dirigés sur un hex 
contenant un marqueur Parachute reçoivent un +2 sur le jet de dé de l'attaquant. Les Armes Lourdes ne reçoivent pas 
de modification à leur jet pour Toucher mais reçoivent un +2 lorsqu'ils résolvent le tir sur la DFT. 
j. Retirez tous les marqueurs Parachute lors de la Phase Administrative. 

 

 

 

Marqueur d’Événement A (Occupation) : Placé sur 17G6. Se déclenche seulement par activation soviétique. Activé 
après la première impulsion dès qu'une unité soviétique est à 4 hex ou moins de 17G7. Une fois activé, lisez le 

Paragraphe 1. 

 
 

Retirez le Marqueur d’Événement A. Des voix étrangères, mais néanmoins familières, s'élèvent au-dessus des 
clameurs de la bataille : "Schnell ! Stell das Maschinengewehr im Gehölz auf und nimm die Gegend unter Streufeuer." 
Le Lt Michael remercia Dieu pour la sagesse de Patton alors qu'il apercevait les soldats de la Bundeswehr naissante 
traverser le champ, MP-44 à l'épaule. Ils étaient vraiment des “Ein Freund in Not”… Un Ami en Détresse. Le joueur 
américain reçoit 5 x 2-6-4, 1 x 1-5-4, 1 x MG34, 1 x MG42, 1 x RPzB54, Sgt Reiner, Col Wagner et le Héros Bach. 
Lancez 1d6 pour déterminer l'hex d'entrée 1-2 : 14A4, 3-4 : 14H8, 5-6 : 14O4. Pas plus que les limitations d'empilement 
dans un hex (cf. 1.3) peut entrer dans une impulsion donnée. 
Les Allemands et les Américains sont alliés et les Allemands sont activés durant l'impulsion américaine. Le joueur 
américain peut choisir n'importe quelle unité amie qu'il souhaite activer (Américain ou Bundeswehr). Les Américains et 
les troupes de la Bundeswehr ne peuvent pas être empilés ensemble. De même, le Leader de l'une des nationalités ne 



 

 

peut pas activer les unités d'une autre. 

 

 

 



 

 

 

 

Vietnam, Aux environs de la Rivière Noire, Décembre 1951 

 
Pour tenter de briser l'attaque Viet Minh sur Tu-Vu, pivot de la défense française le long 
de la rivière Noire, les Français lancent une attaque préventive en envoyant trois 
bataillons d'infanterie et un bataillon de parachutistes pour débusquer les éléments 
avancés des 312

ème
 et 308

ème
 Divisions Viet Minh. Si la localisation de l'ennemi n'est 

qu'une formalité, remporter la victoire sera une toute autre affaire. 

 

Éléments de la Compagnie B, 3
ème

 Bataillon 

Entrent en jeu au premier tour par le bord Sud de la carte 5 : 
6 x 1-5-4 
1 x Cal .30 
1 x Leader 6-1-6 (Mercier) 
1 x Leader 6-0-6 (Galvinec) 
2 x BAR 
1 x Bren 
 
Éléments du 1

er
 Bataillon de Parachutistes Coloniaux 

Entrent en jeu par le bord Est de la carte 5 au tour 1 : 
4 x 3-3-4 
1 x Leader 6-1-6 (Leroux avec la Carte Pathfinder) 
2 x Bren 
 
Les Français reçoivent 1 mission de tir d'artillerie Hors Carte de 105mm avec une Puissance de Feu de 5 

Éléments de la 312
ème

 Division d'Infanterie 

Placés sur le côté Nord de la carte 4 au tour 1 : 
12 x 1-4-4 
Lt Tran 
Lt Nguyen 
Lt Truong 
6 x 2-4-4 
2 x DPM 
1 x Groupe de Soutien Mortier de 60mm 
1 x Sniper 

 

 

8 tours. Les Français ont l'initiative tour 1 

Chaque camp reçoit 6 Points de Victoire pour chaque bâtiment en bois ou hex de hutte de la carte 1 qu'il contrôle à la 
fin de la partie. 
Le joueur Viet Minh reçoit 2 Points de Victoire pour chaque Groupe de Combat et pour chaque SMC français éliminé. 
Le joueur français reçoit 1 Point de Victoire pour chaque Groupe de Combat, Groupe de Soutien ou SMC Viet Minh 
éliminé 
Note : Pour contrôler un bâtiment, un joueur doit avoir un MMC dans l'hex ou être le dernier joueur à faire passer un 
MMC dans l'hex, et il ne doit pas y avoir de MMC ennemi en Bon Ordre dans le bâtiment. 

 

 

1. Le 3
ème

 Bataillon français et les Parachutistes Coloniaux ne peuvent pas être empilés ensemble. 

 
2. Le calibre .30 français a deux faces : avec bipied et avec trépied. Le pion peut être retourné par un MMC en Bon 

Ordre durant la Phase de Ralliement. La Calibre .30 ne peut pas se déplacer lorsqu'elle est montée sur trépied, mais 
elle peut tirer, se défendre et contre-attaquer en Corps à Corps. 
 
3. Les MMC Viet Minh 2-4-4 se réduisent en Demi Groupe 1-4-4. Les Groupes de Combat 1-4-4 se réduisent en Demi 



 

 

Groupe 1-3-4. 
 
4. Les unités Viet Minh sont soumises aux règles NVA en ce qui concerne les modificateurs de terrain et les Coûts de 

Mouvement. Les unités Viet Minh ont une capacité à placer des Fumigènes de 1. Les unités françaises ont une 
capacité à placer des Fumigènes de 2. 
Utilisez le Sniper NVA issu de FHV pour représenter le sniper Viet Minh. 
 
5. Un pion Groupe de Combat français présente les valeurs 2-3-4 au lieu de 1-5-4. Un pion de remplacement est fourni 

dans VV55. Il manque en outre 2 pions Bren (qui sont fournis dans VV55) 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé sur 1K2. Les deux camps peuvent déclencher cet Événement. Pour 
pouvoir l'activer, une unité doit être à 2 hex ou moins et avoir une LOS sur le marqueur d’Événement. Une fois activé, 

lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 

 
 

L'homme de tête repère un groupe de villageois dissimulé dans les arbres devant... Attendez ! Ce ne sont pas de 
simples villageois ! Certains sont armés, on dirait des miliciens. De quels côtés sont-ils ? 
Placez 1 x 1-4-3, 1 x BAR, et Dobie San sur l'hex 1K2, et lancez 1d6. Sur un résultat de 1 à 4, les miliciens sont du 
côté du camp qui a activé l'événement. Sur un 5 ou un 6, les miliciens sont hostiles, et déclenchent immédiatement un 
tir d'Opportunité sur la (les) unité(s) qui a déclenché l’Événement. La Milice rejoint alors le camp ainsi déterminé pour le 
restant de la partie. Le camp qui les contrôle peut les activer normalement, mais les miliciens ne quitteront pas l'hex 
1K2 qui représente leur village. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vietnam, Aux environs de la Rivière Noire, Décembre 1951 

 
Pour tenter de briser l'attaque Viet Minh sur Tu-Vu, pivot de la défense française le long de la 
rivière Noire, les Français lancent une attaque préventive en envoyant trois bataillons 
d'infanterie et un bataillon de parachutistes pour débusquer les éléments avancés des 312

ème
 

et 308
ème

 Divisions Viet Minh. Si la localisation de l'ennemi n'est qu'une formalité, remporter la 
victoire sera une toute autre affaire. 

 

Éléments de la Compagnie B, 3
ème

 Bataillon 

Entrent en jeu au premier tour par le bord Sud de la carte 5 : 
6 x 1-5-4 
1 x Cal .30  
1 x Leader 6-1-6 
1 x Leader 6-0-6 
2 x BAR 
1 x Bren 
 
Éléments du 1

er
 Bataillon de Parachutistes Coloniaux 

Entrent en jeu par le bord Est de la carte 5 au tour 1 : 
4 x 3-3-4 
1 x Leader 6-1-6 (avec la Carte Pathfinder) 
2 x Bren 
 
Les Français reçoivent 1 mission de tir d'artillerie Hors Carte de 105mm avec une Puissance de Feu de 5 

Éléments de la 312
ème

 Division d'Infanterie 

Placés sur le côté Nord de la carte 4 au tour 1 : 
12 X 1-4-4 
Lt Van Du 
6 x 2-4-4 
2 X DPM 
1 X Groupe de Soutien Mortier de 60mm 
Lt Khai 
Lt Thien 
1 x Sniper 

 

 

8 tours. Les Français ont l'initiative tour 1 

Chaque camp reçoit 6 Points de Victoire pour chaque bâtiment en bois ou hex de hutte de la carte 1 qu'il contrôle à la 
fin de la partie. 
Le joueur Viet Minh reçoit 2 Points de Victoire pour chaque Groupe de Combat et pour chaque SMC français éliminé. 
Le joueur français reçoit 1 Point de Victoire pour chaque Groupe de Combat, Groupe de Soutien ou SMC Viet Minh 
éliminé 
Note : Pour contrôler un bâtiment, un joueur doit avoir un MMC dans l'hex ou être le dernier joueur à faire passer un 
MMC dans l'hex, et il ne doit pas y avoir de MMC ennemi en Bon Ordre dans le bâtiment. 

 

 

1. Le 3
ème

 Bataillon français et les Parachutistes Coloniaux ne peut pas être empilés ensemble. 

 
2. La calibre .30 française a deux faces : avec bipied et avec trépied. Le pion peut être retourné par un MMC en Bon 

Ordre durant la Phase de Ralliement. La Calibre .30 ne peut pas se déplacer lorsqu'elle est montée sur trépied, mais 
elle peut tirer, se défendre et contre-attaquer en Corps à Corps. 
 
3. Les MMC Viet Minh 2-4-4 se réduisent en Demi Groupe 1-4-4. Les Groupes de Combat 1-4-4 se réduisent en Demi 

Groupe 1-3-4. 



 

 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé sur 1K2. Les deux camps peuvent déclencher cet Événement. Pour 
pouvoir l'activer, une unité doit être à 2 hex ou moins et avoir une LOS sur le marqueur d’Événement. Une fois activé, 

lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 

 
 

L'homme de tête repère un groupe de villageois dissimulé dans les arbres devant... Attendez ! Ce ne sont pas de 
simples villageois ! Certains sont armés, on dirait des miliciens. De quels côtés sont-ils ? 
Placez 1 x 1-4-3, 1 x BAR, et Dobie San sur l'hex 1K2, et lancez 1d6. Sur un résultat de 1 à 4, les miliciens sont du 
côté du camp qui a activé l'événement. Sur un 5 ou un 6, les miliciens sont hostiles, et déclenchent immédiatement un 
tir d'Opportunité sur la (les) unité(s) qui a déclenché l’Événement. La Milice rejoint alors le camp ainsi déterminé pour le 
restant de la partie. Le camp qui les contrôle peut les activer normalement, mais les miliciens ne quitteront pas l'hex 
1K2 qui représente leur village. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vietnam, A 15 km à l'Ouest d'Ankhe, 1
er

 avril 1953 

 
Le Groupement Mobile 100 était l'une des meilleures unités mobiles au Vietnam, 
qui avait la lourde tâche d'assurer la défense de la région des hauts plateaux au 
Sud du pays. Dans ce but, les hommes, les chars, les camions, et l'artillerie 
passaient beaucoup de temps à patrouiller sur les routes du secteur. L’objectif étant 
chaque fois de débusquer les Viet Minh pour ensuite les anéantir. Les choses ne 
se passaient cependant pas toujours comme prévu. Les communistes étaient 
passés maitre dans l'art de surprendre les troupes françaises, et leurs infligeaient 
régulièrement autant de pertes qu'ils en subissaient. L'une de ces embuscades eu 

justement lieu lorsque les Viet Minh parvinrent à surprendre la 4
ème

 Compagnie du 1
er

 Bataillon de Corée dans un piège 
soigneusement tendu. 

 

Éléments de la 4
ème

 Compagnie, 1
er

 Bataillon de Corée. 

Se placent en premier au Nord de la ligne d'hex définis par 4E8-4O3 : 
4 x 1-5-4 
1 X Cal .30 
2 x Leader 6-1-6 
1 x Leader 6-0-6 
2 x Bren 
 
Éléments de la compagnie d'arrière Garde du GM 100. 

Entrent au tour 2 par le bord Est de la carte 5 : 
2 x 1-5-4 
1 X M-3 Half-track 
1 X Camion 
1 x BAR 
2 X Chars M-24 

Éléments du 19
ème

 Bataillon du 108
ème

 Régiment d'Infanterie et Bataillon Local 30 

Placés en second sur ou au Sud de la ligne d'hex définie par 1A2-4A5 : 
6 x 2-4-4 
3 x Groupes de Combat 1-4-4 
2 x Leader 6-1-6 
1 x Leader 7-1-6 
2 x DPM 
1 x BAR 
1 X RPG-2 (Représente un SKZ) 
Héros (avec la Carte Suicide Sapper) 
1 x Sniper 

 

 

8 tours. Le joueur Viet Minh a l’initiative au premier tour. 

Le Français reçoit 2 points pour chaque MMC ou SMC et 4 points pour chaque véhicule qui quitte le plateau de jeu par 
le bord Sud de la carte 1 via 1H8 avant la fin de la partie. 
Chaque camp reçoit 1 point pour chaque MMC ou SMC éliminé. 
Le Viet Minh reçoit 1 point pour chaque véhicule détruit. 

 

 

1. Il n'y a pas de carte adjacente au bord Sud de la carte 5. La zone au Sud de la carte 5 est considérée comme de la 

jungle infranchissable. Toutes les LOS tracées à travers cette zone (en d'autres termes de la carte 5 à la carte 1) sont 
bloquées. 
 
2. Placez un marqueur Épave en 4F4, 4G3 et 4H3. Ces épaves représentent les camions déjà détruits par les Viet 

Minh au début de l'embuscade. 



 

 

 
3. La calibre .30 française a deux faces : avec bipied et avec trépied. Le pion peut être retourné par un MMC en Bon 

Ordre durant la Phase de Ralliement. La Calibre .30 ne peut pas se déplacer lorsqu'elle est montée sur trépied, mais 
elle peut tirer, se défendre et contre-attaquer en Corps à Corps. 
 
4. Les MMC Viet Minh 2-4-4 se réduisent en Demi Groupe 1-4-4. Les Groupes de Combat 1-4-4 se réduisent en Demi 

Groupe 1-3-4. 
 
5. Les unités Viet Minh sont soumises aux règles NVA en ce qui concerne les modificateurs de terrain et les Coûts de 

Mouvement. Les unités Viet Minh ont une capacité à placer des Fumigènes de 1. Les unités françaises ont une 
capacité à placer des Fumigènes de 2. 
Utilisez le Sniper NVA issu de FHV pour représenter le sniper Viet Minh. 

 

 

Pas de Marqueur d’Événement. Seuls les Français peuvent déclencher cet Événement. Quand le premier MMC ou 

SMC Viet Minh est Choqué ou Blessé, lisez le Paragraphe 1. 

 
 

La puissance de feu de votre escouade a temporairement ralenti l'attaque ennemie. Pendant la « pause », vous 
remarquez une poignée de survivants rampant entre les épaves. Ils ont besoin d'aide faute de quoi, ils vont être 
massacrés par les Viets ! Placez un Demi Groupe Choqué en 4G3 et en 4H3. Le joueur français reçoit 3 Points de 
Victoire pour chacun de ces Demi Groupes qu'il parvient à rallier. Si les Viets tirent ou entrent dans l'hex où se trouvent 
les survivants et que ceux-ci sont encore choqués, lisez le Paragraphe 2. Procédez de cette façon à chaque fois que 

cette situation se renouvelle, jusqu'à ce que les survivants soient tous ralliés, détruits ou bien qu'ils aient quitté la Carte. 

 

 

Le joueur Viet Minh lance un dé. Si le résultat est pair lisez le Paragraphe 3. S'il est impair, lisez le Paragraphe 4. 

 

 

Une balle vient de toucher le sol au pied du Caporal Leroux sans lui faire la moindre égratignure. Les hommes de 
Leroux, poussés à bout par les Communistes décident que la coupe est pleine, récupèrent un BAR et se jettent au sol 
avant d'ouvrir le feu. Leroux, remerciant sa bonne étoile, plonge à terre à côté d'eux, et ouvre le feu à son tour avec son 
Garand. Retournez le Demi Groupe choqué sur sa face en Bon Ordre et ajoutez-y un BAR ainsi qu'un Héros, avec la 
Carte de compétence Lucky Man dans le même hex. Retirez tous les marqueurs d'activation (Move, etc.) du Demi 
Groupe et du Héros qui peuvent dès lors être activés normalement. 

 

 

Il n'arrive rien. L'attaque est résolue normalement. 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

Vietnam, A 15 km à l'Ouest d'Ankhe, 1
er

 avril 1953 

 
Le Groupement Mobile 100 était l'une des meilleures unités mobiles au Vietnam, qui 
avait la lourde tâche d'assurer la défense de la région des hauts plateaux au Sud du 
pays. Dans ce but, les hommes, les chars, les camions, et l'artillerie passaient 
beaucoup de temps à patrouiller sur les routes du secteur. L’objectif étant chaque 
fois de débusquer les Viet Minh pour ensuite les anéantir. Les choses ne se 
passaient cependant pas toujours comme prévu. Les communistes étaient passés 
maitres dans l'art de surprendre les troupes françaises, et leurs infligeaient 
régulièrement autant de pertes qu'ils en subissaient. L'une de ces embuscades eu 
justement lieu lorsque les Viet Minh parvinrent à surprendre la 4

ème
 Compagnie du 

1
er

 Bataillon de Corée dans un piège soigneusement tendu. 

 

Éléments de la 4
ème

 Compagnie, 1
er

 Bataillon de Corée. 

Se placent en premier au Nord de la ligne d'hex définis par 4E8-4O3 : 
4 x 1-5-4 
1 X .30 Cal 
2 x Leader 6-1-6 
1 x Leader 6-0-6 
2 x Bren 
 
Éléments de la compagnie d'Arrière Garde du GM 100. 

Entrent au tour 2 par le bord Est de la carte 5 : 
2 x 1-5-4 
1 X M-3 Half-track 
1 X Camion 
1 x BAR 
2 X Chars M-24 

Éléments du 19
ème

 Bataillon du 108
ème

 Régiment d'Infanterie et Bataillon Local 30 

Placés en second sur ou au Sud de la ligne d'hex définie par 1A2-4A5 : 
6 x 2-4-4 
3 x Groupes de Combat 1-4-4 
2 x Leader 6-1-6 
1 x Leader 7-1-6 
2 x DPM 
1 x BAR 
1 X RPG-2 (Représente un SKZ) 
1 x Héros (avec la Carte Suicide Sapper) 
1 x Sniper 

 

 

8 tours. Le joueur Viet Minh a l’initiative au premier tour. 

Le Français reçoit 2 points pour chaque MMC ou SMC et 4 points pour chaque véhicule qui quitte le plateau de jeu par 
le bord Sud de la carte 1 via 1H8 avant la fin de la partie. 
Chaque camp reçoit 1 point pour chaque MMC ou SMC éliminé. 
Le Viet Minh reçoit 1 point pour chaque véhicule détruit. 

 

 

1. Il n'y a pas de carte adjacente au bord Sud de la carte 5. La zone au Sud de la carte 5 est considérée comme de la 

jungle infranchissable. Toutes les LOS tracées à travers cette zone (en d'autres termes de la carte 5 à la carte 1) sont 
bloquées. 
 
2. Placez un marqueur Épave en 4F4, 4G3 et 4H3. Ces Épaves représentent les camions déjà détruits par les Viet 

Minh au début de l'embuscade. 



 

 

 
3. La calibre .30 française a deux faces : avec bipied et avec trépied. Le pion peut être retourné par un MMC en Bon 

Ordre durant la Phase de Ralliement. La Calibre .30 ne peut pas se déplacer lorsqu'elle est montée sur trépied, mais 
elle peut tirer, se défendre et contre-attaquer en Corps à Corps. 
 
4. Les MMC Viet Minh 2-4-4 se réduisent en Demi Groupe 1-4-4. Les Groupes de Combat 1-4-4 se réduisent en Demi 

Groupe 1-3-4. 

 

 

Pas de Marqueur d’Événement. Seuls les Français peuvent déclencher cet Événement. Quand le premier MMC ou 

SMC Viet Minh est Choqué ou Blessé, lisez le Paragraphe 1. 

 
 

La puissance de feu de votre escouade a temporairement ralenti l'attaque ennemie. Pendant la « pause », vous 
remarquez une poignée de survivants rampant entre les épaves. Ils ont besoin d'aide faute de quoi, ils vont être 
massacrés par les Viets ! Placez un Demi Groupe Choqué en 4G3 et en 4H3. Le joueur français reçoit 3 Points de 
Victoire pour chacun de ces Demi Groupe qu'il parvient à rallier. Si les Viets tirent ou entrent dans l'hex où se trouvent 
les survivants et que ceux-ci sont encore choqués, lisez le Paragraphe 2. Procédez de cette façon à chaque fois que 

cette situation se renouvelle, jusqu'à ce que les survivants soient tous ralliés, détruits ou bien qu'ils aient quitté la Carte. 

 

 

Le joueur Viet Minh lance un dé. Si le résultat est pair lisez le Paragraphe 3. S'il est impair, lisez le Paragraphe 4. 

 

 

Une balle vient de toucher le sol au pied du Caporal Leroux sans lui faire la moindre égratignure. Les hommes de 
Leroux, poussés à bout par les Communistes décident que la coupe est pleine, récupèrent un BAR et se jettent au sol 
avant d'ouvrir le feu. Leroux, remerciant sa bonne étoile, plonge à terre à côté d'eux, et ouvre le feu à son tour avec son 
Garand. Retournez le Demi Groupe choqué sur sa face en Bon Ordre et ajoutez-y un BAR ainsi qu'un Héros, avec la 
Carte de compétence Lucky Man dans le même hex. Retirez tous les marqueurs d'activation (Move, etc.) du Demi 
Groupe et du Héros qui peuvent dès lors être activés normalement. 

 

 

Il n'arrive rien. L'attaque est résolue normalement. 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Ap Bac, 2 janvier 1963 
 

L’ARVN avait cru à tort qu’une compagnie renforcée de Viet Cong était retranchée 
dans le petit village d’Ap Bac, à 65 kilomètres au Sud-Ouest de Saigon. En réalité, 
néanmoins, il y avait plus d’un bataillon de Viet Cong dans les environs d’Ap Bac, 
et ils étaient impatients de combattre les ARVN. Les attaquants ARVN 
comprenaient un escadron de M-113 et un regroupement hétéroclite de Réguliers 
et de troupes de la Garde Civile. Les M-113 avaient été efficaces dans le passé, 
mais les Viet Cong étaient confiants, car ils avaient appris à faire face à ces 
véhicules faiblement blindés et à leurs mitrailleurs exposés 

 

Éléments du 1-11
ème

 d’Infanterie et Force Opérationnelle B de la Garde Civile. Se déploient en second sur 

ou au Sud de la ligne d’hex 4 de la carte 2. 
Sgt Dunk 
Col Sten (avec la Carte Veteran) 
Lt Ho 
2 x M-113 
10 x 2-4-4 
3 x 1-4-4 
3 x BAR 
1 x Infirmier 
1 x Conseiller Militaire U.S. 

Élément du 958
ème

 Régiment d’Infanterie. Se déploient en premier n’importe où sur la carte 2 ou, sur la 

carte 4 au Nord de la Route 4A4-4F4-4H1 : 
Lt Diem 
Dobie-San 
Arnat (avec la Carte Stealthy) 
7 x 1-4-3 
3 x RPD 
1 x 0-8-* Sniper (entre comme indiqué en 11.4) 
1 x Mortier de 60mm 
3 x Trous de Souris 

 

 

8 tours. Le joueur ARVN a l’initiative au tour 1. 

Le camp avec le plus de Points de Victoire à la fin du scénario remporte la partie. A la fin du scénario, le joueur Viet 
Cong gagne 4 Points de Victoire pour chaque M-113 éliminé et 2 PV pour chaque Groupe de Combat ou SMC éliminé. 
Le joueur ARVN gagne 2 PV pour chaque Groupe de Combat, Groupe de Soutien ou SMC Viet Cong éliminé et gagne 
6 PV s’il contrôle le bâtiment en pierre de la carte 2. Pour contrôler le Bâtiment en pierre, le joueur ARVN doit avoir un 
MMC dans le bâtiment ou être le dernier joueur à faire passer un MMC par le Bâtiment et il ne doit pas y avoir de MMC 
ennemi en Bon Ordre dans ce Bâtiment 

 

 

Aucune 

 

 

Aucun 

 

 



 

 

 

 
 

C’est le premier scénario mettant en jeu un blindé que j’ai conçu. Il nous a beaucoup appris. La première chose que 
nous avons apprise est que nous ne pouvons pas combiner les attaques de blindés et celles d’un autre type. Ils sont 
simplement bien trop puissants ! Lors des premiers playtests, le joueur ARVN avait empilé les deux M-113 ensemble, 
combiné leur Puissance de Feu et leur fit arroser la Carte comme la terrible Étoile de la Mort. Ils se montèrent 
dévastateurs. Plus tard, nous avons résolu ce petit problème et le reste du scénario se déroula bien mieux. 

 
 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Péninsule Van Tuong, 18 août 1965 

 
Lors du premier affrontement majeur de la guerre du Vietnam, trois bataillons de 
Marines du colonel Oscar Peatross engagèrent le 1

er
 Régiment Viet Cong de 

Nguyen Dinh Trong au sud de la nouvelle base Marines à Chu Lai. La compagnie 
Hôtel, 2

ème
 Bataillon, 4

ème
 Régiment des Marines débarquèrent à LZ Bleue avec 

pour mission de s'emparer de Nam Yen 3. Lors de cette attaque, un peloton fut 
envoyé sur le flanc pour contrer le feu de la Colline 43. Après avoir combattu 
toute la journée, la compagnie Hôtel dû revenir à LZ Bleue à la nuit tombée. Ils ne 
prirent pas Nam Yen 3 ce jour-là. 

 

Elément de la Compagnie H, 2
ème

 Bataillon, 4
ème

 Régiment de Marine. 

Se déploient en second à 3 hex ou moins de 5E3 : 
5 x 3-6-4 
4 x 2-6-4 
Cpt Peters (avec la Carte Charismatic) 
6 x M60 
Lt Reagan 
2 x 3.5" Bazooka 
Sgt Ash (avec la Carte Bull) 
1 x Corpsman 

Éléments du 1
er

 Régiment Viet Cong à Nam Yen 3. 

Se déploient en premier n'importe où sur la carte 2. 
9 x 1-4-3 
Lt Diem (avec la Carte Veteran) 
1 x RPD 
Arnat 
2 x BAR 
1 x Sniper (doit être placé sur la carte 2) 
1 x RPG-2 
 
Éléments du 1

er
 Régiment Viet Cong sur la Colline 43. 

Se déploient en premier n'importe où sur la Colline 4L7-M8. 
3 x 1-4-3 
Dobie-San 
1 x RPD 
1 x Mortier de 60mm 
3 x Trous de Souris (considéré comme terrain avec TM positif pour toute les question de Ralliement) 
1 x RPG-2 

 

 

10 tours. Le joueur US Marine a l’initiative au premier tour. 

Il y a deux conditions de victoires distinctes : 
1. Le joueur US doit contrôler tous les bâtiments suivants : 2D5, 2G2-H2, 2G6-H7, 2H5 et 2I4. 
2. Le joueur U.S. Doit contrôler les deux hex de Colline de niveau 2 (4L7-M8) sur la carte 4. 
Pour contrôler un hex de Bâtiment ou de colline, un joueur doit avoir un MMC ou un Héros dans le bâtiment ou être le 
dernier joueur à faire passer un MMC ou un Héros par le Bâtiment ou la colline et il ne doit pas y avoir de MMC ennemi 
en Bon Ordre dans ce Bâtiment. 
Si le joueur US réuni les deux conditions de victoire, il remporte la partie. Si le joueur US ne remporte qu'une seule 
condition de victoire, c'est une égalité. Si le joueur US ne réunit aucune des conditions de victoire, c'est le joueur Viet 
Cong qui remporte alors la partie. 

 

 



 

 

1. Le bâtiment à deux niveaux de la carte 2 n'existe pas : les hex 2D2, 2D3 et 2E2 doivent être considéré comme des 

hex de Rizière. 
 
2. Toutes les unités occupant un des trois Trous de Souris placé sur la colline 4L7 - M8 doivent être repérées comme si 

elles étaient dans un terrain Gênant (1-3 sur 1d6) et bénéficient du modificateur de -2 pour toutes les tentatives de 
ralliement. 
 
3. A partir du tour 3, le joueur US peut faire appel à 4 frappes aériennes, avec un maximum d'une frappe par tour. 

Procédure : Seul le Cpt Peters peut faire appel aux frappes aériennes. Lors de son impulsion, il choisit un hex 
actuellement occupé et repéré ou qui était occupé et repéré au tour précédent. Il place un marqueur Spotting Round et 
lance 2 dés. Le résultat du dé blanc est examiné. Sur un résultat de 1 ou 2, c'est un coup au but. Sur un résultat de 3 
ou 4, la frappe tombe à 1 hex dans une direction déterminée par le dé coloré. Sur un résultat de 5, elle tombe à 2 hex 
dans une direction déterminée par le dé coloré. Sur un résultat de 6, elle tombe à 3 hex dans une direction déterminée 
par le dé coloré. La frappe aérienne tombe immédiatement. Retournez le marqueur Spotting Round sur sa face Fire For 
Effet. Deux des frappes sont des bombes de 500 lb. qui attaquent l'hex-cible et tous les hex adjacents avec une FP de 
5. Les deux autres frappes aériennes sont du Napalm qui frappe l'hex-cible et tous les hex adjacents avec une FP de 4 
et qui brûle pendant 3 tours. Les unités ne peuvent pas rester dans un hex de napalm et doivent en sortir lors de leur 
prochaine impulsion. Les unités se déplaçant à travers ou restant dans un hex frappé par le napalm subissent une 
attaque dès qu'elles entrent dans l'hex ou à la fin du tour si elles restent sans bouger dans l'hex. Durant la Phase 
d'Administration, remplacez le marqueur Fire for Effect par un marqueur Smoke 1 et le tour suivant la force de l'attaque 
passe à 3 FP. Durant la phase d'Administration suivante, remplacez le marqueur Smoke 1 par un marqueur Smoke 2 et 

la force finale de l'attaque est de FP 2. Chaque hex dans l'aire d'effet est considéré comme un hex de Fumée pour les 
3 tours. 

 

 

Aucun 

 
 

 

 
 

The First Battle, par Otto J. Lehrack, Casemate Publishing, 2004 
 
Semper Fi, From Da Nang to the DMZ, par Edward F. Murphy, Presidio Press, 1997 
 
Marshalling the Faithful, par Charles W. Henderson, Berkley Books, 1993 

 
 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Plei The, 3 novembre 1965 
 

Au matin du 3 novembre 1965, les fusiliers de la Troupe B du 1/9 réagit aux signalements 
de soldats nord-vietnamiens au Sud-Ouest du camp des Forces Spéciales de Plei Me. 
Après l'atterrissage, le peloton procéda au Nord et se rendit maître du siège du régiment 
et de l’hôpital du 33

ème
 Régiment NVA. Il en résulta une opération de collecte de 

renseignements majeurs et des officiers US de haut rang débarquèrent pour enquêter sur 
les lieux. En fait, la seule chose qui n'atterrit pas à Plei The fut des troupes US 
supplémentaires. Les NVA lancèrent à la hâte un assaut de diversion pour leur donner 

l'opportunité d'extraire leur bataillon qui avait été isolé par l'attaque américaine. Aussi rapidement que possible, les 
autres troupes du 1/9 de cavalerie furent débarquées sur la LZ au Sud-Ouest de l’hôpital et ensuite déplacées au Nord 
pour renforcer la troupe B 

 

Troupes de Fusiliers B, 1/9 de Cavalerie 

Se déploient dans l'hex 4G2 
2 x 2-6-4 
1 x 1-5-4 
1 x M60 
1 x M-18 Claymore (non déployée) 
Lt Walker 
 
Troupes de Fusiliers A et C, 1/9 de Cavalerie 

Se déploient sur la ligne d'hex 1 de la carte 2 
5 x 2-6-4 
2 x M60 
Lt Jenson 
Lt Anders 
 
Renforts du 1/9 de Cavalerie 

Entrent au tour 3 à partir du bord Nord de la carte 2 
2 x Huey Gunships 

Éléments du 1
er

 Bataillon, 33
ème

 Régiment d'Infanterie 

Se déploient en premier sur la carte 4 de la façon suivante : 
5 x 2-5-4, 1 x RPD, Lt Thein (dans les lignes d'hex B à F, hex 6-8) 
5 x 2-5-4, 1 x RPD, Lt Khai (dans les lignes d'hex I à N hex 6 -8) 
Lt Van Du (avec la Carte Bull), 2 x PRG-2, RPG-7, 2 x 1-4-4, Lance-Flamme, Groupe de Soutien 12.7mm 
(dans les hex déjà occupé par les MMC NVA) 
1 x Sniper NVA comme indiqué dans les règles spéciales de Scénarios 

 

 

7 tours. Le joueur NVA a l’initiative au tour 1. 

Le camp qui accumule le plus de Points de Victoire à la fin du scénario remporte la partie. 
Le joueur NVA reçoit 2 points pour chaque Groupe de Combat ou SMC américain éliminé. Il reçoit deux points pour 
chaque hélicoptère qu'il endommage et quatre points pour chaque hélicoptère qu'il descend. 
Le joueur américain reçoit 1 point pour chaque Groupe de Combat, SMC ou Groupe de soutien éliminé. 
Le bâtiment en l'hex G2/H2 est un hôpital régimentaire NVA. Ce bâtiment rapporte 6 VP au joueur qui le contrôle à la 
fin de la partie. 
Pour contrôler un hex, un camp donné doit avoir un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans l’hex ou être le dernier camp 
à avoir fait passer un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans l'hex. Au début du scénario l’américain contrôle 1C6. 

 

 

1. Les NVA sont sur l'offensive et leur sniper ne devrait donc logiquement pas être loin devant leurs troupes en 

progression. Le sniper NVA peut seulement être placé à 3 ou moins hex d'un MMC NVA. 
 
2. Les soutiens aériens US et les hélicoptères Gunships ne peuvent pas prendre pour cible des unités NVA situées à 



 

 

deux hex ou moins d'une unité américaine. Exception : Un Gunship peut tirer sur un NVA à deux hex ou moins d'un 
autre Gunship. 
 
3. A partir du tour 3, et lors de chaque tour impair, le joueur américain peut appeler un soutien aérien rapproché. Il peut 

faire appel à une mission chaque tour en utilisant les règles d'artillerie Hors Carte, avec les exceptions suivantes. 
Aucun marqueur Spotting Round n'est utilisé. L'observateur place un marqueur FFE sur la Carte, et lance le dé pour la 
« dérive » (la marge d'erreur du pilote dans ce cas). Pour déterminer la marge d'erreur du pilote ne divisez pas le 

résultat du dé blanc, mais soustrayez plutôt deux du résultat de celui-ci. Tout résultat de 0 ou moins signifie aucune 
dérive/erreur du pilote. Partout où le FFE est placé, l'avion attaque. Le marquer FFE ne peut pas être corrigé, et ne 
peut pas être enlevé avant la résolution complète de la ou les attaques. L'avion lance ses bombes, indépendamment 
du fait que l'Observateur puisse voir ou pas où elles tombent. Le soutien aérien a un FP de 4 et frappe tous les hex 
adjacents à l'hex ciblé. Retirez le marqueur dès que l'attaque est résolue. Il ne reste pas sur la Carte jusqu'à la 

prochaine phase d’enlèvement des marqueurs. 
 
4. Les hex 2G2/2H2 représentent l'hôpital régimentaire NVA. Les unités NVA peuvent seulement tirer sur des unités US 

dans les hex G2 et H2 si les unités NVA sont empilées avec un Leader NVA. A chaque fois que le NVA tire dans ces 
hex, le joueur américain gagne 1 VP. 
 
5. La ligne d'hex A est hors de la zone de jeu. 

 
6. Le Bâtiment en Pierre ne possède qu'un seul étage. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé dans l'hex 2G2. Se déclenche seulement par activation NVA. Il est 

activé par n'importe quel MMC NVA sur la carte 2 disposant d'une LOS sur 2G2. Une fois activé, lisez le Paragraphe 1. 

 
 

Vestige des combats du matin, l'hôpital est criblé d'impacts de balles. Le soldat Thiet lance un cri comme vous n'en 
avez jamais entendu : son frère, touché à Plei Me était en convalescence à l'intérieur. Un instant plus tard, il se rue en 
avant, sans se soucier des ordres, hurlant à plein poumons. Placez un Héros NVA dans l'hex du MMC ayant déclenché 
l’Événement. Ce Héros possède la Carte de Compétence Rage. 

 

 

 

 
 

Je suppose que le Vietnam évoque à tout le monde des nuées de Huey débarquant des Américains au cœur d'intenses 
fusillades. Bien que Les Soldats du Ciel n'inclut pas l'assaut initial, il décrit sa suite directe, et comprend deux 
Gunships, sans oublier l'entrée en jeu de la puissance de feu américaine. 

 



 

 

 

 

Vietnam, Province de Pleikun, 12 novembre 1965 

 
La plantation de thé de Cateka, au Sud-Ouest de la cité de Pleiku semblait être une 
zone reculée à l'arrière idéale pour y installer un poste du QG de la 1

ère
 Brigade de 

la 1
ère

 Air Cav. Au pied même du manoir, on pouvait voir des jeunes femmes en 
bikinis prendre des bains de soleil à côté de troupes qui passaient par la Route 
Nationale 19. Par conséquent, l'amélioration du périmètre défensive n'était pas une 
priorité. Mais les apparences étaient trompeuses. Le 12 novembre à 11h32, un long 
barrage de mortiers de 60 et de 82mm pilonna l'enceinte, barrage qui fut suivi d'une 

attaque de la Force Principale VC guidée par la guérilla locale qui travaillait à la plantation et avait attentivement 
cartographiée la zone. Les cuisiniers américains, les aiguilleurs, la police militaire et d'autres troupes de soutiens 
durent se ruer pour défendre la base et leurs vies. 

 

Quartier Général de la 1
ère

 Brigade, 1
ère

 Division d'Air Cavalry, avec des troupes de la Logistique et un 
détachement de sécurité de l'ARVN. 

Se déploient en premier : 
Sécurité ARVN : 
Sgt Dink 
Lt Ho 
3 x 1-4-4 
4 x 1-3-4 
3 x BAR 
4 x Trous de Souris 
Les troupes ci-dessus sont placées n'importe où sur les Cartes 1, 4 et 5. Deux MMC ARVN ou leur Trous de 
Souris ne peuvent pas être dans le même hex ou adjacents l'un à l'autre. 
 
Poste du Commandement de Brigade, Compagnie de QG, Police militaire et LRRP attachés : 
Lt Walker avec la Carte Charismatic 
Lt Anders avec la Carte Ambusher 
Lt Jenson 
1 x Héros avec la Carte Rage 
1 x Infirmier 
9 x 2-6-4 
3 x M60 
2 x LRRP 
2 x Équipage 
1 x Trou de Souris 
Les troupes ci-dessus sont déployées sur la carte 2 n'importe où au Sud et à l'Est de la route qui court de 2A4 
à 2H1. 
 
Fortifications 

5 x Barbelés 
5 x Mines 
Les fortifications ci-dessus sont déployées n'importe où sur la partie jouables du plateau de jeu. 

Éléments du Bataillon VC de la Force Principale H-15, renforcés par des guides locaux et NVA. 

Se déploient en second : 
Arnat 
Dobie San 
1 x Héros avec la Carte Loner 
12 x 1-4-3 
3 x RPD 
3 x RPG-2 
1 x HMG 12.7mm 
1 x Mortier de 60mm 
Ces unités peuvent entrer par n'importe quel hex du bord Sud ou Est du plateau de jeu. Ils peuvent entrer tous 
à la fois au tour 1, ou alors le joueur VC peut en retenir certaines d'entre elles en réserve et les faire entrer 
plus tard à sa discrétion. Le joueur VC reçoit également des Sapeurs et des Groupes de Soutien NVA comme 
décrits dans les Événements A et B, et des renforts VC comme présenté dans les Règles Spéciales de 
Scénarios. Tous les renforts VC entrent par le Sud ou Est. 



 

 

Conseils de déploiement : Les deux joueurs devraient lire les Règles Spéciales de Scénarios et les Conditions de 

Victoire avant de déployer leurs unités ou de choisir où et quand les faire entrer en jeu. Concernant le joueur américain, 
le bombardement initial peut choquer un grand nombre de ses unités présentes sur la carte 2. Par ailleurs, dans le 
périmètre ARVN, les Barbelés et Mines doivent ralentir le VC. Le joueur VC peut, quant à lui, souhaiter conserver 
certaines forces Hors Carte pour pouvoir être capable d'attaquer plus tard à partir d'une direction non gardée. 

 

 

Pas de limite de temps fixe (le compteur de tour est utilisé pour les Événements). Le joueur Viet Cong a l'initiative au 
premier tour. La partie se termine lorsque les deux joueurs décident de la conclure (Notez que la combinaison de 
l'illumination et du Gunship US entraînera une proposition de défaite pour le VC s'il reste sur le plateau de jeu trop 
longtemps). 

Le joueur VC reçoit 1 Point pour chaque point de FP d'unité américaine éliminée et 2 Points pour chaque Leader ou 
Équipage éliminé. Le joueur VC reçoit 5 Points pour chaque hex de Réservoir de Carburant détruit (cf. SSR). Le joueur 
VC reçoit 0 Points s'il élimine des unités de la sécurité ARVN : le but de l'attaque VC est d'entrer dans l'enceinte de la 
zone de la carte 2, pas de s'emparer des postes du périmètre extérieur. Le joueur VC perd 2 Points pour chaque 
Leader ou Groupe de Soutien NVA ou VC éliminé. Le joueur VC perd 1 Point pour chaque tranche de 3 FP de Groupe 
de Combat NVA/VC éliminé (les fractions sont arrondies à l'entier inférieur). 
Le joueur US gagne si le joueur VC obtient moins de 9 Points. Entre 10 et 12 Points, c'est une égalité. A 13 Points ou 
plus, c'est une victoire VC. 
Si l'un des deux joueurs touche par inadvertance le manoir (en 2D2) avec des tirs de mortier ou de tout autre soutien, 
ce joueur perd immédiatement le scénario. 

 

 

1. Ce scénario se déroule de nuit. Toutes les règles et les restrictions pour le combat de nuit s'appliquent. 

 
2. Les hex à l'Est de la colonne H des Cartes 1 et 4 ne sont pas jouables. Si des unités entrent par le bord Est du 

plateau de jeu, elles entrent sur la colonne H, en dépensant le nombre de Points de Mouvement appropriés pour entrer 
dans ce premier hex. Si des unités VC/NVA sortent par le bord Est de la carte, elles dépensent 1 Point de Mouvement 
pour sortir à partir de la colonne H et quitter ainsi définitivement la partie. 
 
3. Aucun des deux joueurs ne peut entrer dans un hex au Nord-Est de la route qui court de 2A1 à 2H1 (Exception : les 

unités VC qui quittent la bataille peuvent traverser la route. On considère qu'elles sont sorties dès qu'elles sont hors 
des limites de la zone). De plus, si une frappe de mortier ou de tout autre soutien touche par inadvertance le bâtiment 
en dur dans cette partie hors-limites du plateau de jeu, le joueur ayant tiré perd immédiatement le scénario. 
 
4. Tous les hex de Rizières, d'Herbes Hautes, de Broussailles et de Jungle Dense (mais pas la Jungle Éparse) sur le 

plateau de jeu sont considérés comme étant des hex d'Arbres à Thé. Les Arbres à Thé sont des terrains Gênants, avec 
un coût de Mouvement de 1 et un modificateur de TM de +1. Ce sont des obstacles bas, comme des Broussailles, et ils 
annulent la pénalité de Mouvement pour les unités prises pour cible se déplaçant dans de tels hex. Les hex de Jungle 
Éparse restent des hex de Jungle Éparse. 
 
5. Les hex de Huttes de la carte 2 (en H5, I4, K5 et L6) sont des hex de Réservoir de Carburant. Ils fonctionnent 

comme des hex de Hutte pour toutes les questions de TM et de coût de Mouvement, mais ce sont en plus des cibles 
pour les Viet Cong. Les cuves peuvent être démolies de la façon suivante : tout MMC ou Héros VC ou NVA qui se 
trouve dans un hex de Cuve de Carburant peut tenter de détruite cette cuve tant qu'il n'est pas marqué d'un pion 
Moved, Fired, Melee ou Ops Complete. Le NVA y parvient en obtenant un résultat de 3 ou moins sur 1d6. Le VC y 
parvient en obtenant un résultat de 2 ou moins sur 1d6. Les unités qui échouent reçoivent un marqueur Ops Complete. 
Si l'unité arrive à la détruire, l'hex est marqué d'un pion Smoke et tous les pions présents dans cet hex doivent 
l'évacuer, et se déplacer d'un hex dans n'importe quelle direction. L'hex est à présent en flamme : personne ne peut 
plus y entrer, et il illumine les 6 hex adjacents, comme une Fusée Eclairante. L'hex restera enflammé jusqu'à la fin du 
scénario. N'importe quelle unité éligible dans l'hex activé peut tenter de détruire une cuve de carburant. Le joueur VC 
peut également tirer avec ses mortiers de 60mm sur les cuves de carburant. A chaque fois qu'un marqueur FFE tombe 
sur un hex de Réservoir, lancez 1d6. Sur un 6, la cuve est détruite. Toute unité présente dans l'hex est immédiatement 
détruite et l'hex s'enflamme comme décrit ci-dessus. Si un mitraillage au sol de Gunship touche par inadvertance un 
hex de cuve de carburant, cette dernière est détruite sur un 5-6 pour un tir de MG/Grenade, et sur un 3-6 pour une 
attaque de volée de roquettes. 
 
6. Au début de la Phase des Opérations du tour 1, le joueur VC attaque chaque hex de la carte 2 contenant des unités 

US avec une FP de 5. Les TM normaux s'appliquent. Des Héros ne peuvent pas être créés lors des tests de dommage 
résultant de ce bombardement. Le joueur VC lance également 1d6 contre chacun des 4 hex de Réservoir de Carburant 
les détruits sur un 6 comme décrit ci-dessus. 



 

 

 
7. Le VC ne bénéficie pas d'une première attaque de Corps à Corps non-simultanée lorsqu'elle commence son 

impulsion hors de la LOS de l'hex attaqué. En revanche, il triple toujours la FP initial en attaque. 
 
8. Tous les Héros VC (et les renforts NVA) sont équipés de la Carte Suicide Sapper. Celle-ci vient en plus de toute 

autre carte qu'ils peuvent posséder, et cela s'applique également à tout Héros créé durant le cours du jeu. 
 
9. Le joueur US ne peut pas déplacer les MMC ARVN affectés au périmètre extérieur après le déploiement. En 

revanche, ils peuvent tirer normalement et leurs Leaders peuvent se déplacer. 
 
10. Dès que 3 Groupes de Combat VC 1-4-3 (ou leurs équivalents en Demi Groupes) ont été éliminés, ils deviennent 

une partie de la réserve VC. Cela ne peut être fait qu'une seule fois. Ils peuvent alors re-rentrer dans le plateau de jeu 
à partir des bords Est ou Sud, à la discrétion du joueur VC. De plus, un Leader VC éliminé (s'il est disponible) peut 
également revenir en jeu. En terme de Points de Victoire, il est considéré comme étant un Leader différent (c'est-à-dire 
qu'il coûte des Points de Victoire s'il ou elle est perdu une seconde fois). 
 
11. Le joueur VC peut faire sortir ses unités à n'importe quel moment, par n'importe quel bord du plateau de jeu, y 

compris le bord Nord, ou par les zones "hors-limites" de la plantation de Thé. Il leur coûte 1 Point de Mouvement pour 
quitter le plateau de jeu. Les unités qui sont sorties ne peuvent plus revenir en jeu. Le joueur US ne peut pas faire sortir 
d'unité du plateau de jeu. 

 

 

Placez les marqueurs d’Événement sur le Compteur de tours en appliquant les instructions suivantes : Chaque 
Événement est activé lorsque le compteur de tour atteint le marqueur. Ces Événement impliquent des renforts de taille 
d'un peloton pour le joueur VC, et des tirs éclairants ou de soutien pour le joueur US. Il est recommandé de ne pas les 
lire avant que vous ne jouiez le scénario. 
 
Marqueur d’Événement A : Lancez 1d6 (et divisez le résultat par deux, arrondi à l'entier supérieur), ajoutez 2, et 

placez le marqueur d’Événement sur le numéro du Compteur de Tour correspondant. Une fois activé, lisez le 
Paragraphe 1 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement B : Lancez 1d6 (et divisez le résultat par deux, arrondi à l'entier supérieur), ajoutez 4, et 

placez le marqueur d’Événement sur le numéro du Compteur de Tour correspondant. Une fois activé, lisez le 
Paragraphe 2 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement C : Lancez 1d6 (et divisez le résultat par deux, arrondi à l'entier supérieur), ajoutez 3, et 

placez le marqueur d’Événement sur le numéro du Compteur de Tour correspondant. Une fois activé, lisez le 
Paragraphe 3 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement D : Lancez 1d6 (et divisez le résultat par deux, arrondi à l'entier supérieur), ajoutez 3, et 

placez le marqueur d’Événement sur le numéro du Compteur de Tour correspondant. Une fois activé, lisez le 
Paragraphe 4 ci-dessous 

 
 

Le joueur VC reçoit une troupe de sapeurs NVA. Ils peuvent entrer pendant ce tour ou lors de n'importe quel tour 
suivant, ensemble ou séparément, au choix du joueur VC. Le groupe est constitué de Lt Van, 3 x 2-5-4 et 1 x RPG-2. 

 

 

Le joueur VC reçoit un autre groupe de sapeurs NVA et d'armes d'appui. Sapeurs : Lt Khai (avec la Carte Lucky Man), 

2 x 2-5-4 et 1 x RPG-2. Armes d'appui : Lt Thien, 1 x 12.7mm NVA, 1 x Mortier de 60mm NVA et 1 x 1-4-4. 

 

 

A partir de ce tour, le joueur US peut soutenir ses troupes avec des éclairages supplémentaires, du fait des ressources 
et préparations supplémentaires disponibles dans une base importante. Pendant la Phase de Ralliement de chaque 
tour à partir de maintenant, il lance 1d6 et divise le résultat par 2 (en arrondissant à l'entier inférieur), pour obtenir un 
résultat compris entre 1 et 3. C'est le nombre de Fusées Éclairantes supplémentaires qu'il peut placer durant ce tour de 



 

 

jeu sur et au-delà de n'importe lequel créé par ses Leaders selon la procédure normale. Chacune d'entre elle peut être 
placée au début de n'importe quelle impulsion US, n'importe où sur la carte, sans que cela lui coûte une impulsion ou 
qu'une unité ne reçoive un marqueur Ops Complete. Une seule peut être placée à chaque impulsion, et elles durent 
jusqu'à la Phase Administrative, où elles sont alors retirées. 

 

 

Une des cibles de l'attaque VC était les Hueys Modèle B de la Batterie d'Artillerie Charlie 2/20. Ces Gunships se 
dépêchèrent et parvinrent à prendre de l'altitude d'où ils réduisirent rapidement au silence la majeure partie des 
Mortiers VC en visant les flammes de bouche. Maintenant ils sont libres de mitrailler au sol votre périmètre. 
A commencer par ce tour, le joueur US peut faire une tentative de mitraillage au sol par tour de jeu. Cela intervient 
n'importe quand durant une impulsion US, et cela ne consomme pas l'impulsion. Procédez de la façon suivante : 
choisissez une cible et la direction à partir de laquelle l'hélico survole l'hex. Les facteurs de FP impacteront 
respectivement l'hex-cible et chacun des hex immédiatement avant et après l'hex-cible (en ligne droite, soit un total de 
trois hex). L'hex-cible doit contenir des ennemis qui ont été automatiquement repérés, des unités ennemies qui sont 
marqués d'un pion Fired ou qui sont illuminées. Une fois que l'hex et la direction ont été spécifiés, lancez 1d6 (le 
premier tour où ce Paragraphe est activé, le joueur US peut ajouter 2 à son jet de dé). Sur un résultat de 1-3, la 
tentative échoue. Sur un 4 ou 5, c'est un mitraillage au sol de FP 3 au moyen de MG M60 et de grenades de 40mm. 
Sur un 6 (ou plus), l'hélico lâche une volée de roquettes de 2.75 pouces de FP4. Après avoir déterminé la nature de 
l'attaque, lancez un second dé. Sur un résultat de 1 ou 2, la zone d'impact tombe plus court d'un hex. Sur un 3 ou 4, 
l'attaque atteint précisément sa cible. Sur un 5 ou 6 l'attaque tombe plus loin d'un hex. 
Notez que le joueur US peut librement illuminer une zone suivant le Paragraphe 3 ci-dessus, tenter un mitraillage de la 
même zone illuminée, puis déplacer ou tirer avec une autre pile d'unité, tout cela durant la même impulsion. 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Vietnam, Est du massif de Chu Pong, 14 novembre 1965 
 

Peu après son arrivée sur l'aire d'atterrissage X-Ray, la Compagnie Bravo du 1/7 de 
Cavalerie est durement accrochée sur son avant-garde par de l'Infanterie NVA. Le 
commandant de la Compagnie, le Lt Herren, ordonna au peloton du Lt Herrick de se 
déplacer sur le flanc droit de la Compagnie. Poursuivant une section NVA, le peloton 
d'Herrick dépasse la compagnie et se retrouve isolé par l'avance rapide des troupes NVA. 

 

Éléments de la compagnie B, 1/7 Cavalerie 

Se placent comme indiqué : 
Lt Jenson, 1 x 2-6-4 (en 1E5). 
1 x 2-6-4 (en 1G7). 
Lt Anders, 1 x 2-6-4, 1 x Infirmier (en 1F7). 
 
Renforts 

Entrent au tour 1 dans l’hex 1E8 : 
2 x 1-5-4, 2 x M60 

Éléments du 320
ème

 Régiment d'Infanterie 

Se déploient comme indiqué : 
2 x 2-5-4 (en 1H2). 
Lt Thien, 2 x 2-5-4, 1 x RPD (en 1H1). 

 

 

10 tours. Le joueur américain a l’initiative lors du premier tour. 

Le joueur Nord-Vietnamien reçoit 2 Points de Victoire pour chaque Groupe de Combat ou SMC américain éliminés. 
Note : un Groupe de Combat entier, réduit à un Demi Groupe, puis éliminé, ne rapporte que 2 points. Par la même 
occasion, un Groupe de Combat complet réduit à un Demi Groupe rapporte 1 point. 
Le joueur des États-Unis reçoit 1 Point de Victoire pour chaque Groupe de Combat, Leader, Sniper ou Héros Nord-
Vietnamien éliminé. 
Le joueur qui contrôle 1C6 à la fin du jeu reçoit 6 points. 
Pour contrôler complètement 1C6, un joueur doit avoir un MMC dans l'hex ou avoir été le dernier joueur à avoir fait 
passer un MMC dans l'hex et il ne doit pas y avoir de MMC ennemi dans l’hex. 

 

 

1. Toutes les Huttes, Bâtiments en Bois, Rizières sont considérés comme du terrain Dégagé. 

 
2. Le chemin de terre qui va de 1A4 à 1K3 représente un petit ruisseau. Il coûte 2 PM pour rentrer dans un hex du 

ruisseau, et les unités dans le ruisseau reçoivent un TM de +1 dû aux rives du ruisseau. Les hex du ruisseau sont 
considérés comme un terrain Dégagé et ne gênent ni ne bloquent les tirs. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé en 1J7. Se déclenche seulement par activation NVA. Une fois activé 

retirez le marqueur d’Événement A et lisez le Paragraphe 1. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé en 1I5. Se déclenche seulement par activation NVA. Une fois activé 

retirez le marqueur d’Événement B et lisez le Paragraphe 2. 
 
Marqueur d’Événement D (Occupation) : Placé en 1C6. Se déclenche seulement par activation américaine. Une fois 

activé retirez le marqueur d’Événement D et lisez le Paragraphe 3. 

 



 

 

 

Le Général Man avait voulu entraîner les Américains dans un engagement majeur et maintenant il en a un. Il sent 
qu'attirer les Américains loin de leurs bases est la meilleure façon de découvrir leurs points faibles et de leur infliger des 
pertes sérieuses. Un bon plan, mais les flèches et les symboles sur les cartes se traduisent en cris et en mort de vos 
hommes. Menant l'avance du 7

ème
 Bataillon, 33

ème
 Régiment, votre Compagnie est tombée sur les Américains. La 

bataille s'est rapidement morcelée et vos hommes ont été cloués au sol. Mais maintenant, émergeant du sud, voici 
l'espoir. Placez le Lt Khai, 1 x 2-5-4, 1 x RPD en 1K5, 1 x 2-5-4 en 1J5, et 1 x 2-5-4 en 1J6. Toutes les piles sont sous 
un marqueur Assault Move. Retirez le marqueur d’Événement A. 

 

 

Les tirs à l'Ouest du Lt Khai atteignent un nouveau paroxysme et Khai a un sourire sinistre. Il sait que le peloton du Lt 
Van Du est en train de s'approcher des Américains. Maintenant, il est temps de presser l'attaque contre la butte. Placez 
le Lt Van Du, 1 x 2-5-4 dans l'hex 1B2, 1 x 2-5-4 dans l'hex 1B3, et 1x 2-5-4 plus 1 x RPD dans l'hexagone 1C2. Toutes 
les piles sont sous un marqueur Assault Move. Retirez le marqueur d’Événement B. 

 

 

Le Lt herrick pris conscience que son peloton était en grande difficulté et envoya un message radio à Herren pour du 
soutien. Herren promis de faire se qu’il pouvait, et le peloton d’Herrick reçu un Appui-Feu prioritaire. L’américain reçoit 3 
missions de tirs d’artillerie Hors Carte de 105mm (5 FP chacunes). Une seule peut être appelée à la fois. Utilisez la 
règle d’appel de mission d’artillerie décrite dans le scénario Un Ami en Détresse. N’importe quel officier peut appeler 
l’artillerie. Retirez le marqueur d’Événement D. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Vietnam, Est du massif de Chu Pong, 14 novembre 1965 
 

Peu après son arrivée sur l'aire d'atterrissage X-Ray, la Compagnie Bravo du 1/7 de 
Cavalerie est durement accrochée sur son avant-garde par de l'Infanterie NVA. Le 
commandant de la Compagnie, le Lt Herren, ordonna au peloton du Lt Herrick de se 
déplacer sur le flanc droit de la Compagnie. Poursuivant une section NVA, le peloton 
d'Herrick dépasse la compagnie et se retrouve isolé par l'avance rapide des troupes 
NVA. 

 

Éléments de la compagnie B, 1/7 Cavalerie 

Se placent comme indiqué (aucune Claymore n'est déployée) : 
Lt Jenson, 1 x 2-6-4, 1 x LAW, 1 x M18 Claymore (en 1E5). 
1 x Héros (avec la Carte Thumper) se place en 1E8. 
1 x 2-6-4, 1 x M18 Claymore (en 1G7). 
Lt Anders, 1 x 2-6-4, 1 x Infirmier, 1 x M18 Claymore (en 1F7). 
2 x Modules d'Artillerie Hors Carte de 105mm (5 FP chacune) 
2 x 1-5-4, 2 x M60 (entrent en 1E8 au tour 1) 

Éléments du 320
ème

 Régiment d'Infanterie 

Se déploient comme indiqué : 
2 x 2-5-4, 1 x RPG2 (en 1H2). 
Lt Thien, 2 x 2-5-4, 1 x RPD (en 1H1). 

 

 

6 tours. Le joueur américain a l’initiative lors du premier tour. 

Le camp avec le plus de Points de Victoire à la fin du scénario remporte la partie. Le joueur Nord-Vietnamien reçoit 2 
Points de Victoire pour chaque Groupe de Combat ou SMC américain éliminés. Note : un Groupe de Combat entier, 
réduit à un Demi Groupe, puis éliminé, ne rapporte que 2 points. 
Le joueur des États-Unis reçoit 1 Point de Victoire pour chaque Groupe de Combat ou SMC Nord-Vietnamien éliminés. 
Le joueur qui contrôle 1C6 à la fin du jeu reçoit 6 points. 
Pour contrôler un hex, un joueur doit avoir un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans l'hex ou être le dernier joueur à 
faire passer un MMC ou un Héros dans l'hex. Au début du scénario, l'américain contrôle 1C6. 

 

 

1. Toutes les Huttes, Bâtiments en Bois, Rizières sont considérés comme du terrain Dégagé. 

 
2. La route qui va de 1A4 à 1L4 représente un petit ruisseau. Il coûte 2 PM pour rentrer dans un hex du ruisseau, et les 

unités dans le ruisseau reçoivent un TM de +1 dû aux rives du ruisseau. Les hex du ruisseau sont considérés comme 
un terrain Dégagé et ne gênent ni ne bloquent les tirs. 
 
3. L'américain ne peut appeler une seule mission de tir qu'à partir du tour 2. Chaque Leader ne peut appeler qu'une 

mission à la fois, mais les deux Leaders peuvent appeler une mission de tir dans le même tour, ce qui épuiserait ainsi 
le stock de missions de tir américaines. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé en 1J7. Se déclenche seulement par activation NVA. Une fois activé 

retirez le marqueur d’Événement A et lisez le Paragraphe 1. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé en 1I5. Se déclenche seulement par activation NVA. Une fois activé 

retirez le marqueur d’Événement B et lisez le Paragraphe 2. 

 
 



 

 

Le Général Man avait voulu entraîner les Américains dans un engagement majeur et maintenant il en a un. Il sent 
qu'attirer les Américains loin de leurs bases est la meilleure façon de découvrir leurs points faibles et de leur infliger des 
pertes sérieuses. Un bon plan, mais les flèches et les symboles sur les cartes se traduisent en cris et en mort de vos 
hommes. Menant l'avance du 7

ème
 Bataillon, 33

ème
 Régiment, votre Compagnie est tombée sur les Américains. La 

bataille s'est rapidement morcelée et vos hommes ont été cloués au sol. Mais maintenant, émergeant du sud, voici 
l'espoir. Placez le Lt Khai, 1 x 2-5-4, 1 x RPD en 1K5, 1 x 2-5-4 et 1 x RPG2 en 1J5, et 1 x 2-5-4 en 1J6. Toutes les 
piles sont sous un marqueur Assault Move. Retirez le marqueur d’Événement A. 

 

 

Les tirs à l'Ouest du Lt Khai atteignent un nouveau paroxysme et Khai a un sourire sinistre. Il sait que le peloton du Lt 
Van Du est en train de s'approcher des Américains. Maintenant, il est temps de presser l'attaque contre la butte. Placez 
le Lt Van Du, 1 x 2-5-4, et 1 x RPG2 dans l'hex 1B2, 1 x 2-5-4 dans l'hex 1B3, et 1x 2-5-4 plus 1 x RPD dans 
l'hexagone 1C2. Toutes les piles sont sous un marqueur Assault Move. Retirez le marqueur d’Événement B. 

 

 

 

 
 

Ceux d'entre nous qui ont lu sur la guerre au Vietnam connaissent le peloton du Lt Herrick et le courage que lui et ses 
hommes ont démontré en combattant vague après vague les soldats NVA. Ce qui est plus rarement considéré est le 
courage que les soldats NVA ont montré en courant à travers le barrage infernal établi par l'artillerie et les frappes 
aériennes américaines. C'est cette pensée qui a inspiré le nom de ce scénario. 

 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Vallée du fleuve La Nea, 27 novembre 1965 

 
Bien qu'attaché à la 173

ème
 Brigade US Aéroportée, Compagnie Delta, 1

er
 

Bataillon, le Régiment Royal Australien reçu l'ordre de s'occuper des hameaux 
jumeaux de Chin Dhuc/Duc Hanh afin de sécuriser un passage pour que l'Armée 
de la République du Sud-Vietnam (ARVN) puisse voyager par véhicule de village 
en village. L'ARVN planifiait de conduire une opération divisionnaire dans la partie 
Est de la vallée du fleuve La Nea, et ces hameaux étaient réputés être pro-VC. 
L'attaque fut lancée à l'aube par une douve asséchée, le point faible des 
fortifications des hameaux. 

 

10
ème

 Peloton, Compagnie D, 1
er

 Bataillon 

Se déploient dans l'hex 1O5 : 
3 x 1-7-4 
1 x M60 
1 x Éclaireur 
Lt Luck 
 
11/12

ème
 Pelotons, Compagnie D, 1

er
 Bataillon 

Entrent au tour 2 via les hex 1O5 et 1O6 : 
6 x 1-7-4 
2 x M60 
1 x Infirmier 
Cpt Sullivan 
WO2 Lovell 
1 x Module d'artillerie Hors Carte de 105mm (5FP) 

Poste de Sentinelles des Forces Locales de Chin Dhuc 

Déployé dans l'hex 1M3 : 
1 x 0-3-3 
1 x BAR 
Note : Cette unité ne peut effectuer aucune action au tour 1 à moins qu'elle soit prise pour cible par une unité 
australienne ou si une unité australienne (à l'exception de l'Éclaireur) se déplace ou effectue un Mouvement 
d'Assaut dans un hex adjacent (mais pas si elle rampe). Cette unité peut agir sans aucune restriction à partir 
du tour 2. 
 
Éléments des Forces Locales de Chin Dhuc 

Se déploient en premier sur la carte 1 dans les hex 1G1, 1L3, 1K4, pas plus de 2 unités par hex : 
4 x 1-4-3 
1 x RPD 
Note : Ces unités sont endormies au début du scénario. Elles peuvent seulement être activées si une unité tire 
ou si elles sont attaquées. 
 
Éléments des Forces Locales de Dhuc Hanh. 

Se déploient en premier dans n’importe quel hex de bâtiment de la carte 2, au Nord de la route 2A4–2H8–
2O4 : 
3 x 1-4-3 
1 x RPD 
Arnat (avec la Carte Charismatic) 
Note : Ces unités sont endormies au début du scénario. Elles peuvent seulement être activées si une unité tire 
ou si elles sont attaquées. 

 

 

10 tours. Le joueur australien a l'initiative au tour 1. 

Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire à la fin du scénario est le vainqueur. Le joueur Viet Cong 
remporte 2 VP pour chaque Groupe de Combat australien éliminé. Le joueur australien gagne 2 VP pour chaque 
bâtiment (mais pas hutte) de la carte 2 contrôlé à la fin du scénario. Pour contrôler un hex de Bâtiment, un joueur doit 



 

 

avoir un MMC ou un Héros dans le bâtiment ou être le dernier joueur à faire passer un MMC ou un Héros par le 
Bâtiment et il ne doit pas y avoir de MMC ou SMC ennemi en Bon Ordre dans cet hex de Bâtiment. Le Viet Cong 
contrôle tous les hex de bâtiments au début du scénario. Le joueur australien peut également gagner des VP avec la 
SSR 3. 

 

 

1. La route sur la carte 1 courant de l'hex A4–G3–O4 est une douve vide. Il coûte 3 MP pour pouvoir le traverser, et les 

soldats dans l'hex de douve reçoivent un TM de +1 en plus de tous les autres terrains de cet hex. La douve est 
considérée comme un terrain Dégagé pour toutes les questions de LOS. Les hex N4 et M4 sont considérés comme 
étant ayant une douve comblée, et donc les modificateurs de Jungle Eparse et non de douve s'appliquent. L'hex G3 est 
un pont : les modificateurs normaux de Route s'appliquent. 
 
2. Le scénario commence aux premières lueurs du jour. La visibilité aux tours 1 et 2 est de 4 hex. A partir du tour 3, la 

visibilité est normale. 
 
3. Des portails barbelés étaient placés aux entrées des deux hameaux. Placez un marqueur Barbelés dans les hex 

2G7, 2I7. Les règles normales des Barbelés s'appliquent (21.3). De plus, les portails peuvent être retirés par un MMC 
en Bon Ordre s'il dépense son impulsion entière dans l'hex de Barbelé. Le joueur australien gagne 2 VP pour chaque 
marqueur Barbelés ainsi enlevé. 
 
4. L'hex 2D2 est un bâtiment d'un niveau : il n'y a pas d'étage. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé dans l'hex 2K8. Se déclenche seulement par activation 

australienne. Une fois activé, retirez le Marqueur d’Événement A et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement B (Ligne de Vue) : Placé dans l'hex 1H3. Se déclenche seulement par activation 

australienne. Une fois activé, retirez le Marqueur d’Événement B et lisez le Paragraphe 2 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement C (Ligne de Vue) : Placé dans l'hex 2H6. Se déclenche seulement par activation 

australienne. Une fois activé, retirez le Marqueur d’Événement C et lisez le Paragraphe 3 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement D (Ligne de Vue) : Placé dans l'hex 2K3. Se déclenche seulement par activation 

australienne. Une fois activé, retirez le Marqueur d’Événement D et lisez le Paragraphe 6 ci-dessous. 

 
 

Tirés de leur sommeil, le Lt Diem et ses camarades reprirent leurs esprits et se préparèrent à combattre ces chiens 
d’Américains. Activez Lt Diem (avec la Carte Rage), 2 x 1-4-3, 1 x RPD dans l'hex 2H7 ou 2G6. 

 
 

Une alarme est déclenchée : l'ennemi est dans la ville. Les hommes du peloton NVA antichar local bondissent de leurs 
lits et prennent les armes. Activez Lt Thien, 2 x 2-5-4, 1 x RPG-2 dans l'hex 2J8. 

 

 

L'unité qui déclenche ce marqueur doit effectuer un test de Moral. Si elle réussit, lisez le Paragraphe 4. Si elle échoue, 
lisez le Paragraphe 5. Soustrayez 2 du jet de dé du test de Moral si l'unité qui déclenche ce marqueur est l'Éclaireur. 

 

 

L'homme de tête de la formation détecte une forme étrange le long de la route dans les hex 2H6 et 2I5. Placez un 
marqueur Bunker dans chacun de ces hex faisant face à 2I6. Le joueur australien gagne 2 VP pour chaque bunker 



 

 

investi. 

 

 

Activez 1 x 1-4-3 et 1 x RPD dans un Bunker dans l'hex 2H6, et Dobie San, 1 x 0-3-3 et 1 x RPG-2 dans un Bunker 
dans l'hex 2I5. Les deux Bunkers font face à l'hex 2I6. 

 

 

L'unité qui déclenche l’Événement doit passer un test de Moral. Si l'unité le réussit, les Australiens reçoivent une 
mission de tir d'artillerie Hors Carte de 105mm supplémentaire. Placez le marqueur Spotting Round selon les règles 
normales. Si l'unité échoue, placez un Groupe de Soutien VC de 12.7mm dans l'hex 2K3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vietnam, Les bois Ho Bo, à l'Ouest du Triangle de Fer, 1966 

 
Le Viet Cong utilisait des réseaux élaborés de tunnel pour stocker des vivres et des munitions 
aussi bien que pour abriter des installations médicales et militaires. Les réseaux de tunnel du 
Sud-Vietnam les plus larges (certains passant juste sous des bases américaines) pouvaient 
s'étendre sur 200 kilomètres et étaient conçus pour supporter des bombardements, des 
explosions, des gazages, etc. La plupart de ces réseaux avaient été creusés avec le travail 
forcé des villages alentours. 
Afin de s'occuper de ces tunnels, le capitaine Herbert Thornton, un officier chimique de la 1

ère
 

Division d'Infanterie, fut chargé de monter la première équipe de tunnel avec des volontaires du 
1

er
 Bataillon du Génie. Les forces australiennes avaient également des spécialistes des 

tunnels. D'abord surnommés les “Coureurs des Tunnels” par les Américains et les “Furets” par 
les Australiens, le nom des deux allait évoluer en “Rat des Tunnels”. Leur devise latine "Non Gratum Anus Rodentum" 
signifiait “Ça ne vaut pas un cul de rat”. 
Ce scénario hypothétique démontre la capacité du Viet Cong à utiliser leur tunnel pour littéralement surgir de nulle part 
et ensuite disparaître comme si la terre venait de les avaler. 

 

Éléments du 1
er

 Bataillon, 28
ème

 Régiment d'Infanterie, 3
ème

 Brigade, 1
ère

 Division d'Infanterie et Rats 
des Tunnels du 1

er
 Bataillon du Génie. 

Entrent au tour 1 ou plus tard à partir des bords Sud et/ou Est de la carte 4. 
 
Éléments du 1er Bataillon, 28ème Régiment d'Infanterie, 3ème Brigade, 1ère Division d'Infanterie 

9 x 2-6-4 
2 x Héros 
3 x M60 
Lt Jenson 
1 x Infirmier 
 
Rats des Tunnels du 1er Bataillon du Génie 

1 x 2-4-4 LRRP (Représentant un Demi Groupe de Rats des Tunnels) 
Lt Anders 
3 x Charges Satchel M18 
Lt Walker 

Forces Viet Cong 

Se déploient en premier sur la carte 1 (jusqu'à 3 Groupes de Combat, 2 Armes de Soutien et 1 Leader 
peuvent être déployés cachés quelque part dans les tunnels). 
12 x 1-4-3 
Lt Diem 
3 x RPD 
Arnat 
2 x RPG 2 
Dobie San 
1 x Sniper 

 

 

10 tours. Le joueur US a l'initiative au premier tour 

4 Points de Victoire pour chaque Groupe de Combat éliminé. 2 Points de Victoire pour chaque Demi Groupe éliminé. 
10 Points de Victoire pour chaque terrier d'araignée détruit (détruit par les Rats des Tunnels). 2 Points de Victoire pour 
chaque Leader éliminé. 3 Points de Victoire pour chaque SMC ou MMC Rat des Tunnels éliminé. 

 

 

1. Le joueur Viet Cong note secrètement la localisation des réseaux de tunnel par numéro de carte/hex. La longueur du 

tunnel peut aller jusqu'à 10 mètres avec une entrée/sortie (“Terrier d'Araignée”) à chaque extrémité qui est également 
gardé secrète. Le tunnel ne doit pas forcément être tracé en ligne droite mais chaque bifurcation doit être d'un côté 
d'hex. Un terrier d'araignée doit être situé sur la carte 1. Les autres terriers d'araignée peuvent être situés sur les 



 

 

Cartes 1 ou 4. 
 
2. Les unités peuvent seulement entrer/sortir des tunnels par les hex de terriers d'araignée. 

 
3. Les coûts de Mouvement pour entrer /sortir d'un tunnel est de 2 MP. Une fois à l'intérieur du tunnel, les unités 

peuvent se déplacer jusqu'à un maximum de 2 hex par tour. Les unités se déplaçant avec un Leader ne peuvent pas se 
déplacer au Pas de Course. 
 
4. Le nombre maximum d'unités dans un hex individuel de tunnel est de 2 Groupes de Combat, 2 SMC et 2 Armes de 

Soutien ou leurs équivalents. Les unités dans un hex de tunnel ou un terrier d'araignée ne peuvent pas se déplacer à 
travers d'autres unités dans le même hex tunnel (à moins qu'elles soient éliminées : cf. SSR 9). Une fois que les unités 
sont entrées dans un tunnel elles doivent continuer à se déplacer jusqu'à l'autre sortie du tunnel. 
 
5. Les unités VC qui sortent par un terrier d'araignée alors qu'il y a des unités US dans le même hex les engagent 
immédiatement en Corps à Corps. Le terrier d'araignée est automatiquement localisé et marqué d'un pion Tunnel. 
Cette règle supplante la SSR 7. 
 
6. Les Rats des Tunnels sont les 2 Héros et les Demi Groupes LRRP désigné dans l'Ordre de Bataille : ils représentent 

des combattants Sapeurs spécifiquement entraînés et équipés (Charges Satchel) pour s'occuper des tunnels. 
 
7. Les unités VC entrant/sortant sont repérées suivant les règles normales de repérage, mais cela ne fait pas repérer 

pour autant automatiquement le terrier d'araignée. Pour localiser le terrier d'araignée, une unité US doit dépenser un 
tour entier à chercher dans l'hex suspecté d'en abriter un. Chaque unité (MMC ou SMC) dans l'hex suspecté peut 
effectuer une recherche. Sur un résultat de 1 sur 1d6 (soustrayez 2 du résultat du d6, si l'unité est un Rat des tunnels), 
le terrier d'araignée est découvert et l'hex est marqué d'un pion Tunnel. 
 
8. Seuls les Rats de Tunnel peuvent “souffler” un terrier d'araignée avec une charge Satchel en dépensant un tour dans 

l'hex du terrier d'araignée. 
 
9. Toutes les unités VC dans les tunnels sont sujettes à un jet de 2d6 (non modifié). Les unités qui survivent (choquée 

ou ayant subi des pertes) doivent tenter de quitter le tunnel par l'autre sortie. Si les deux terriers d’araignée sont 
“soufflés”, toutes les unités à l'intérieur du tunnel sont éliminées. 

 

 

Aucun 

 
 

Placez la carte 1 au Nord de la carte 4. Les deux numéros de carte doivent être dans le coin inférieur gauche de la 
carte. 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

Note du Traducteur : Le titre original de ce scénario Of Mines and Men, est un jeu de mot, une référence à l'œuvre de 

John Steinbeck, Des Souris et des Hommes (Of Mices and Men). 
 

Sud-Vietnam, Zone de Dai Loc, 8 juin 1966 

 
Les hommes du 9

ème
 Régiment de Marine reçurent encore l'ordre de balayer et nettoyer 

les forces nord-vietnamiennes de la myriade de hameaux au Sud de Da Nang. Durant le 
mois de mai, les Marines avaient subi une quantité excessive de pertes dues aux mines 
de ce même secteur. Le Commandant du Régiment, le Colonel Simmons, fit en sorte 
que ses hommes s'adaptent à la situation en utilisant des véhicules blindés comme 
démineurs et en fournissant un appui-feu abondant. 
En guidant son peloton dans une patrouille pour ratisser un hameau local, le Sergent 
Cunningham de la compagnie Delta suivit les conseils de son Commandant, en faisant 
en sorte que ces hommes avancent dans les chenilles de l’Amtrack de soutien qui leur 
avait été affecté. Alors que l'Amtrack commençait à démolir une clôture juste au dehors 

du village, les tirs de sniper et de mitrailleuses augmentèrent à un niveau qui nécessitait une action. 

 

1
er

 Peloton, Compagnie Delta, 1
er

 Bataillon, 9
ème

 Régiment de Marine 

Se déploient en premier comme indiqué : 
1 x 1-5-4 avec 1 x M60 : placés dans l'hex 5E6 
1 x 2-6-4 et LVTP5 (peuvent remplacer un M113) : dans l'hex 5D7 
1 x 1-5-6-4 avec 1 x Bazooka 3.5 : dans l'hex 5C6 
1 x 2-6-4 et LVTP5 (peuvent remplacer un M113) : dans l'hex 5B6 
1 x 2-6-4, 1 x WT Mortier de 60mm (utilisez le WT Mortier de Band of Heroes, si vous ne possédez pas 
ANZAC Attack), Sgt Ash, 1 x Corpsman : 5B5 

Forces Locales Viet Cong 

Se déploient en second, au Sud des lignes d'hex 5F et 4J : 
3 x 1-4-3 
2 x 0-3-3 
1 x Sniper (entre comme indiqué en 11.4) 
Lt Diem 
Arnat 
3 x Mines 
1 x RPD 
1 x RPG 2 

 

 

7 tours. Les Américains ont l'initiative au premier tour. 

Le joueur avec le plus de Points de Victoire à la fin de la Partie gagne. Les Points de Victoire sont enregistrées comme 
suit : 
 
Viet Cong : 
- 1 Point pour chaque Demi Groupe USMC éliminé, Groupe de Combat USMC qui encaisse des pertes, pion Barbelés 
toujours sur la carte et pour chaque bâtiment (y compris les pions bâtiments) contrôlé sur la carte 4 à la fin de la partie. 
Pour contrôler un hex, un joueur donné doit l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros, ou avoir été le dernier 
à avoir occupé l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros. Le Viet Cong débute la partie en contrôlant tous les 
bâtiments de la carte 4. 
- 2 Points pour chaque Groupe de Soutien, Leader, Corpsman ou Héros USMC éliminé. 
- 3 Points pour chaque LVTP5 (ou M113) éliminé. 
- 6 Points pour chaque hélicoptère éliminé. 
 
USMC : 
- 1 Points pour chaque Demi Groupe VC éliminé, Groupe de Combat VC qui encaisse des pertes, pour chaque pion 
Barbelés toujours sur la carte et pour chaque bâtiment (y compris les pions bâtiments) contrôlé sur la carte 4 à la fin de 
la partie. 
- 2 Points pour chaque Leader, Sniper ou Héros VC éliminé. 



 

 

- 3 Points pour avoir évacué les blessés par hélicoptère (cf. SSR). 

 

 

1. Les hex de Colline sur la carte 4 n'existent pas et sont considérés comme un terrain Dégagé s'il n'y a pas d'autres 

terrains inhérents, tels que les Broussailles en L6. 
 
2. Les hex de Rizière de la carte 5 sont considérés comme de la Jungle Dense. 

 
3. Avant le déploiement des deux camps, placez les pions suivants comme indiqué : 

1 x pion Forêt dans l'hex 4J7 
1 x pion Forêt dans l'hex 5I8 
1 x pion Bosquet dans l'hex 4H8 
1 x pion Bâtiment en Bois dans l'hex 4I6 
1 x pion Bâtiment en Pierre dans l'hex 4G6 
 
4. Tous les pions Forêt/Bois sont considérés comme étant des hex de Jungle Dense. Tous les pions bâtiments sont en 

Bois pour ce scénario. 
 
5. Placez un pion Barbelés dans chacun des hex suivants : 5D8, 4L8, 4L7, 4L6, 4L5. Les pions Barbelés représentent 

des clôtures de bambous et d'épines faites maison par les fermiers. Elles agissent comme des Barbelés à tous les 
niveaux à l'exception des LOS. Elles bloquent les LOS qui traversent ou passent par le bord de l'hex. 
 
6. Les véhicules blindés qui tentent de nettoyer (éliminer) un hex de Barbelés doit se déplacer de sorte à commencer 

leur impulsion dans un hex adjacent, puis entrer dans l'hex en utilisant tous ses Points de Mouvement. Après avoir fait 
cela, lancez 1d6. Sur résultat de 2 et 6 les Barbelés sont retirés de l'hex. Sur un 1, les Barbelés sont retirés, mais le 
véhicule blindé est immobilisé pour le reste de la partie. 
 
7. Effectuez l'action suivante la première fois qu'un Groupe de Combat USMC subi des Pertes. Remplacez ce Groupe 
de Combat réduit par deux Demi Groupes. Ce Demi Groupe est choqué, et son Moral est réduit par 1 tant que le 

marqueur Wounded est en place. Le Demi Groupe blessé ne peut pas être rallié ou soigné par le Corpsman (bien que 
si le Corpsman commence et reste avec l'unité blessée durant une impulsion, sa capacité de Mouvement augmente à 
4). Il doit se s'éloigner de l'ennemi par le chemin le plus directe. Placez un hélicoptère Huey (pas de roquettes) sur le 
compteur de tour, 2 tours plus loin que le tour actuel. Le Huey doit entrer pendant ce tour à partir du bord Sud de la 
carte. Il doit atterrir dans les lignes d'hex 5C-B afin de pouvoir embarquer le Demi Groupe Wounded (et que le joueur 
puisse obtenir les Points de Victoire). Le Huey ne peut pas attaquer, et il doit quitter la carte immédiatement après qu'il 
ait chargé les blessés. 

 

 

Aucun 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Plantation de caoutchouc de Long Tan, 18 août 1966 

 
Long Tan fut une bataille féroce durant laquelle 108 soldats de la compagnie D, du 6

ème
 

bataillon RAR, ont survécu à plusieurs assauts frontaux menés par des bataillons de 
régiments NVA renforcés. La bataille commença modestement : un peloton ANZAC 
accroché par une patrouille VC, mais la fusillade continua à grandir. Bientôt une 
compagnie ANZAC entière luttait pour sa vie contre les attaques répétées des 
Communistes. Pourtant les forces ANZAC ne perdaient pas la raison. Ils combattaient 
durement, et ils combattaient bien, en utilisant le couvert d'une plantation de caoutchouc 
proche, et en appelant d'intenses pilonnages d'artillerie sur le Viet Cong qui tentait 
d'utiliser le couvert d'une pluie aussi épaisse que soudaine pour se rapprocher de leurs 
adversaires. Lorsque la bataille fut terminée, des centaines de troupes communistes 

gisaient morte dans les champs entourant la plantation de caoutchouc. 

 

Se déploient en premier 
 
11

ème
 Peloton, Compagnie D, 6

ème
 Bataillon 

Déployés dans l'hex 5M6 : 
2 x 1-7-4 
1 x M60 
WO2 Lovell (avec la Carte Lucky Man) 
 
10

ème
 Peloton, Compagnie D, 6

ème
 Bataillon 

Déployés dans l'hex 5N6 ou 5N4 : 
3 x 1-7-4 
1 x Héros (avec la Carte Gunner) 
 
Etat-Major de la Compagnie D, 6ème Bataillon 

Déployés dans l'hex 5L4 ou 5K4 : 
1 x 1-7-4 
1 x Infirmier 
4 x Missions de tir d'artillerie Hors Carte de 105mm (5 FP) 
Lt Luck (Observateur avancé. Cf. SSR 1) 
Cpt Sullivan (avec la Carte Charismatic) 

 
12

ème
 Peloton, Compagnie D, 6

ème
 Bataillon 

Déployés dans l'hex 5K2 : 
2 x 1-7-4 
1 x M60 
 
État-Major de la Compagnie B et 4

ème
 Peloton, 6

ème
 Bataillon 

Entrent au tour 7 dans l'hex 5H1 : 
2 x 1-7-4 
1 x M60 
Lt O’Grady 
1 x Héros (avec la Carte Healer) 

 
Éléments de la Compagnie A, 6

ème
 Bataillon 

Entrent au tour 8, dans l'hex 5A4 : 
2 x 1-7-4 
2 x M113 

Se déploient en second 
 
Viet Cong : Éléments de la 5

ème
 Division VC 

Déployés dans ou à l'intérieur de 4B6 : 
1 x 1-4-3 
1 x RPD 
1 x Trou de Souris 
 
Viet Cong : Éléments de la 5

ème
 Division VC 

Déployés à l'Est de la ligne d'hex C sur la carte 4 : 



 

 

6 x 1-4-3 
4 x 1-4-4 
2 x RPD 
1 x RPG-2 
1 x WT RR 75mm 
Dobie San (avec la Carte Eagle Eye) 
Lt Diem (avec la Carte Veteran) 
1 x WT Mortier 60mm 
1 x Héros (avec la Carte Healer) 

1 x Infirmier (utilisez un NVA : peut soigner les VC et être rallié par des Leaders VC) 
 
Viet Cong : Renforts de la 5

ème
 Division VC 

Entrent au tour 2 via l'hex 4H1 
2 x 1-4-3 
1 x RPD 
Arnat 
 
NVA : Éléments de la force Locale Force D445. 

Entrent au tour 3 entre les hex 5B8 et 5H8 : 
4 x 2-4-4 
2 x 2-5-4 
1 x RPG-2 
1 x RPD 
Lt Khai 
Lt Thien 
 
NVA : Éléments de la force Locale Force D445. 

Entrent au tour 5 via l'hex 5H8 : 
3 x 2-5-4 
1 x RPD 
1 x RPG-7 
Nu Dat 

 

 

12 tours. Le joueur VC/NVA a l'initiative au tour 1 

Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire à la fin du scénario est le vainqueur. Les deux camps 
reçoivent 1 VP pour chaque MMC ou SMC ennemi éliminé. Les deux camps reçoivent 2 VP pour chaque hex de 
Plantation de caoutchouc (Rizière. Cf. SSR 2) de la carte 5 qu'ils contrôlent à la fin du scénario. Le joueur VC/NVA 
reçoit 3 VP s'il contrôle la hutte en 5I1. 
Pour contrôler l'hex de hutte, un joueur doit avoir un MMC ou un Héros dans l'hex ou être le dernier joueur à faire 
passer un MMC ou un Héros par l'hex. 

 

 

1. L’Observateur Avancé (FO) était un officier d'artillerie attaché à une compagnie d'infanterie et qui dirigeait avec 

expertise le soutien des tirs d'artillerie. Lorsqu'il est présent, un FO est le seul Leader qui peut faire appel et corriger 
l'appui de l'artillerie. Le FO fait appel normalement à l'artillerie, mais peut corriger le marqueur Spotting Round jusqu'à 2 
hex. Le FO ne confère aucun autre soutien de Leader aux autres unités, tel que diriger les tirs, tenter de repérer, rallier, 
etc. À moins que ce ne soit le seul Leader de cette nationalité sur la carte. Si le FO est éliminé, alors un autre Leader 
peut repérer pour l'artillerie selon les règles normales. Un FO blessé fonctionne comme un Leader blessé normal, y 
compris repérer pour l'artillerie comme un Leader normal. 
 
2. Les hex de Rizière sur la carte 5 représentent la plantation de caoutchouc. Considérez tous les hex de Rizière de la 

carte 5 comme étant de la Jungle Eparse. 
 
3. Placez 3 marqueurs Gravats dans les hex 5O1, 5O2, 5O3 (un pion par hex). Cela représente les arbres à 
caoutchouc tombés. Ils partagent les mêmes caractéristiques que les Gravats. 
 
4. La majeure partie de la bataille s'est déroulée sous une pluie battante. Réduisez la visibilité à 4 hex du tour 4 jusqu'à 
la fin du tour 6. Le crépuscule arrive à partir du tour 7. Réduisez la visibilité à 3 hex du tour 7 jusqu'au tour 12. 

 

 



 

 

Aucun 

 
 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Nord-Ouest de Saigon, 4 novembre 1966 
 
Une Tentative de Secours durant l'Opération Attleboro. 
Vers midi, le 4 novembre 1966, le Premier Bataillon du 27

ème
 d'Infanterie rencontra et 

engagea l'ennemi. Des ordres furent donnés pour qu'une compagnie de fusiliers soit 
insérée au nord du Premier Bataillon et de progresser en direction du feu jusqu'à ce qu'elle 
fasse la jonction avec le Bataillon. Le commandant du Second Bataillon avait souhaité deux 

compagnies pour cette mission, mais, du fait du court laps de temps et des hélicoptères disponibles, il n'en obtenu 
qu'une. La compagnie débarqua et marcha en direction du son de la fusillade. Ils s'attendaient à ce que tous les VC 
soient engagés avec le Premier Bataillon. Ils avaient tort. 
 

 

C2/27 

Entrent au tour 1 par le bord Nord de la zone de jeu. Le joueur US peut retarder jusqu'à 3 Groupes de Combat 
2-6-4 et 1 SMC, et ce, jusqu'au tour 2. Il n'a pas à déclarer à l'avance cette entrée retardée : 
9 x 2-6-4 
2 x M-60 
1 x Lance-Flammes 
1 Héros avec la Carte Thumper 
Lt Walker 
Lt Jenson 
2 x LAW 

Eléments de la 9
ème

 Division Viet Cong. 
Se déploient en premier comme suit : 
 
Dans les lignes d'hex A à D, hex 5 à 8 inclus : 
3 x 1-4-4 
1 x RPD 
 
Dans les lignes d'hex E à H, hex 5 à 8 inclus : 
3 x 1-4-4 
1 x RPD 
 
Dans les lignes d'hex A à H, hex 5 à 8 inclus : 
Lt Diem avec la Carte Eagle Eye 
3 x Trous de Souris 
 
Dans l'hex B7, le bunker doit être orienté vers B6 : 
1 x Groupe de Soutien MG 12.7mm 
1 x Bunker (Le bunker doit être orienté vers B6) 
 
Dans l'hex H7, le bunker doit être orienté vers H6 : 
1 x Bunker (Le bunker doit être orienté vers H6) 
 
Placé selon 11.4 à n'importe quel moment durant la partie : 
1 x Sniper 

 

 

 

8 tours. Le joueur US a l'initiative au tour 1. 

Le joueur avec le plus de Points de Victoire (VP) à la fin de la partie gagne. Si les deux camps ont le même nombre de 
VP, c'est une égalité. 
 
Les VP sont remportés de la façon suivante : 
- Le joueur Viet Cong reçoit 2 VP pour chaque Groupe de Combat ou SMC américain éliminé ou 1 VP pour chaque 
Demi Groupe éliminé. Note : Un Groupe de Combat réduit en Demi Groupe et éliminé par la suite ne rapporte que 2 
VP. De la même façon, un Groupe de Combat réduit en un Demi Groupe vaut 1 VP. 
- Le joueur US reçoit 1 VP pour chaque MMC, WT ou SMC Viet Cong éliminé. 



 

 

- Le joueur qui contrôle B7 à la fin du scénario reçoit 3 VP. 
- Le joueur qui contrôle H7 à la fin du scénario reçoit 3 VP. 
 
Note : Le contrôle est défini par le camp qui a, ou a eu le dernier, un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans l'hex. 

 

 

 

1. Considérez la Hutte dans l'hex F8 comme un hex de terrain Dégagé. 
 
2. Les lignes d'hex I à O ne sont pas jouables. 
 
3. Couloir de Tir : Le Viet Cong avait taillé des couloirs dans les Hautes Herbes, permettant à leurs bunkers de tirer à 

travers des terrains qui auraient en temps ordinaire bloqué sa ligne de vue. Une Ligne de Vue peut être tracée vers/à 
partir de B7 à travers B6 et C6 vers les hex dans l'arc de tir du Bunker comme si les hex de Hautes Herbes étaient des 
hex de terrain gênant. Ces hex restent des terrains bloquant pour tous les autres sujets (par exemple, une ligne de vue 
ne peut pas être tracée de B6 à D7 en utilisant cette règle). 
 
4. Le Viet Cong a l'élément de surprise. Jusqu'à ce qu'une unité US se déplace dans un hex adjacent à une unité VC 

ou qu'une unité VC ne tire, le joueur US ne peut pas tenter de repérage et les unités US ne peuvent pas ramper. 
 

 

 

Marqueur d’Événement A (LOS) : Placé dans l'hex E5. Se déclenche seulement par activation américaine. Une fois 

activé, lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé dans l'hex G2. Se déclenche seulement par activation américaine. 

Une fois activé, lisez le Paragraphe 2 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement D (Occupation) : Placé dans l'hex A2. Se déclenche seulement par activation américaine. 

Une fois activé, lisez le Paragraphe 3 ci-dessous. 
 
 

 

Un tir éclate de l'arrière de la ligne américaine ! Une unité Viet Cong s'est infiltrée derrière les Américains. Le joueur 
Viet Cong peut placer un Demi Groupe VC 0-3-3 équipé d'un RPD dans n'importe quel hex éligible numéroté entre 1 et 
4. Pour être éligible un hex doit avoir un TM positif et ne doit pas être adjacent à une unité américaine. Le joueur Viet 
Cong peut immédiatement effectuer une impulsion avec son Demi Groupe, en dehors de la séquence de jeu normale. 
Retirez le Marqueur d'Evènement A. 

 

 

 

A travers les coups de feu et les hurlements émerge un homme seul, courant à toute vitesse et hurlant à tue-tête. Avant 
que vos troupes ne puissent réagir, il est sur elles ! Pour leur plus grande surprise, c'est un infirmier américain. Il 
explique qu'il appartient à A/1/27. Il s'est perdu dans la jungle alors qu'il évacuait des victimes d'une Zone d'Atterrissage 
et s'est caché du VC depuis ce matin. Placez un Infirmier US dans cet hex sous un marqueur Moved. Retirez le 
Marqueur d'Evènement B. 

 

 

 

Effectuez un test de Moral en utilisant la valeur de Moral la plus élevée des unités qui entrent. Si le test est réussi, lisez 
le Paragraphe 4. Si c'est un échec, lisez le Paragraphe 5. 

 

 

 

Votre homme de tête repère un fil de détente avant qu'il ne marche dessus. Placez un marqueur Mines de FP 1 dans 
cet hex. Vous avez la possibilité d'éviter l'attaque en retournant dans l'hex d'où vous venez et en arrêtant là votre 



 

 

déplacement pour cette impulsion. Si vous choisissez de rentrer dans l'hex, résolvez immédiatement une attaque de 
Mines de FP 1. Les Mines attaquent toutes les unités qui entrent dans l'hex. Retirez le Marqueur d'Evènement D. 

 

 

 

Une explosion provient de la direction de votre homme de tête. Placez un marqueur Mines dans cet hex et résolvez 
immédiatement une attaque contre toutes les unités qui y entrent. Retirez le Marqueur d'Evènement D. 

 

 

 

Zone jouable : Utilisez les lignes d'hex A à H inclus de la carte 4 de FHV1 ou FHV2. 
Le Nord est désigné par la ligne d'hex xx1. 

 
 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Ben Suc, 8 janvier 1967 
 

Lors de l’opération Cedar Falls, l’Armée des États-Unis voulait éliminer la forteresse Viet 
Cong appelé le Triangle de Fer. Les Renseignements militaire sentaient que le village de 
Ben Suc était la clé du Triangle de Fer. Malheureusement, quand l’Armée mena un assaut 
aérien sur le village, ils ne trouvèrent aucun Viet Cong. Mais s’il y en avait eu ? 

 

Éléments de la Compagnie A 4/131
ème

. 

Entrent au tour 1 par le bord Est de la carte 5 : 
2 x Huey Gunships 
6 x Transports Huey 
6 x 2-6-4 
Lt Walker (avec la Carte Ambusher) 
Lt Jenson 
1 x Infirmier 
2 x M60 
2 x LAW 
 
Éléments de la Compagnie A 4/131

ème
. 

Entrent au tour 4 par le bord Est de la carte 5 : 
3 x Transports Huey 
3 x 2-6-4 
Lt Anders 
2 x M60 
1 x LAW 

Élément du 274ème bataillon de la Force Principale. Se déploient en premier n’importe où sur la carte 1 : 

7 x 1-4-3 
1 x Groupe de Soutien de 12.7mm 
1 x Groupe de Soutien Mortier 60mm 
Arnat (avec la Carte Stealth) 
Dobie-San 
2 x RPD 
2 x RPG-2 
1 x Sniper (entre comme indiqué en 11.4) 
2 x Trous de Souris 
1 x Bunker 
5 x Mines 

 

 

8 tours. Le joueur américain a l’initiative au tour 1. 

Pour remporter la partie, l’Américain doit contrôler toutes les Huttes et le Bâtiment en Bois de la carte 1 à la fin du 
scénario. Tout autre résultat est une victoire Viet Cong. 
Pour contrôler une Hutte ou un Bâtiment l’Américain doit avoir un MMC dans la Hutte ou le Bâtiment ou être le dernier 
joueur à faire passer un MMC par la Hutte ou le Bâtiment et il ne doit pas y avoir de MMC ennemi en Bon Ordre dans 
ce Bâtiment. 

 

 

1. Avant que le Viet Cong ne se déploie, le joueur américain doit choisir une Landing Zone (LZ) pour les transports Hey 

qui lui sont initialement attribués. Il ne révèle son choix qu’une fois les VC déployés. Tous les hélicoptères doivent 
débarquer leurs passagers à deux hex maximum de cet hex. Lors du tour suivant le débarquement, tous les 
hélicoptères de transport (mais pas les Gunship) doivent sortir par le bord Est de la Carte par la route la plus directe 
(mesurée en hex). 
 
2. Lors du tour 4, comme première action de sa phase de ralliement, le joueur américain doit choisir un hex de LZ pour 

ses renforts. Les trois hélicoptères doivent débarquer leurs passagers à un hex de cette LZ. Lors du tour suivant le 



 

 

débarquement, les trois hélicoptères de transport doivent sortir par le bord Est de la Carte par la route la plus directe 
(mesurée en hex). 
 
3. Les transports Huey sont activés comme les Gunships Huey, un seul à la fois. Nous ne sommes pas sûrs qu’il est 

nécessaire de vous le préciser, mais c’est une question qui nous a fréquemment été posée. 

 

 

Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé dans l’hex 1L3. Activation américaine seulement. Pour activer le 

marqueur, les unités américaines doivent uniquement occuper l’hex. Une fois activé, retirez le marqueur d’événement 
et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 

 
 

Lancez 1d6. Si le résultat est pair, lisez le Paragraphe 2. Si le résultat est impair lisez le Paragraphe 3. 

 

 

Une vietnamienne entre deux âges, surgit d’une arrière pièce, des larmes sillonnant son visage. « Ils ont tué mon 
mari » dit-elle « ils ont volé ma nourriture et pris mon fils. Il n’y a plus rien. Ils n’ont rien laissé ». Elle arrache alors une 
grenade de votre barda web gear et bondit à travers la porte, hurlant d’angoisse. 
Placez un Héros VC en 1L3. Le Héros court immédiatement (en dépensant 6 Points de Mouvements) en direction du 
MMC VC le plus près (mesuré en hex) qui n’est pas engagé en Corps à Corps. Si le Héros atteint l’hex du VC, elle 
déclenche la grenade, se tuant et attaquant immédiatement toutes les unités de l’hex avec un FP de 4 (les modificateur 
de TM s’appliquent). Si elle ne peut pas atteindre un MMC VC ce tour, elle continuera à courir vers le VC, lors de la 
première impulsion du tour suivant. Ce mouvement continue jusqu’à ce qu’elle entre dans l’hex d’un VC et déclenche la 
grenade. Si le joueur VC entre volontairement dans l’hex du Héros, elle déclenche la grenade. 

 

 

Booby-trap ! Lancez 1d6. Si le résultat est pair, une mine explose en 1L3, attaquant toutes les unités dans l’hex avec 
une FP de 4 (les modificateurs de TM s’appliquent). Si le résultat est impair, une mine explose dans l’hex une unité US 
la plus près du bâtiment, attaquant toutes les unités dans l’hex avec une FP de 4 (les modificateurs de TM 
s’appliquent). 

 

 

 

 
 

Huit hélicoptères balayant les rizières vietnamiennes, et l'événement (attention spoiler) avec une femme hystérique 
vietnamienne, comment ne pas aimer ? Le VC ferai bien de retenir son feu jusqu'à ce qu’il soit réellement efficace. 

 
 
 



 

 

 

 

Vietnam, Au Sud de la DMZ, 2 juillet 1967 
 

Au matin du 2 juillet, la compagnie B du 1/9 Marines (surnommée Les Morts-Vivants) 
eurent un contact avec le NVA à près de 3 kilomètres au Nord de Con Thien. L’assaut visait 
au départ quelques snipers embusqués quand il se heurta à la puissance de feu d'un 
peloton. Alors que la situation se dégradait, il apparut que les Marines étaient submergés 
par les réguliers NVA et qu'ils seraient chanceux s'ils s'en sortaient vivants. 

 

Éléments des 1
er

/2
ème

/3
ème

 Pelotons, Compagnie B, 1/9 

Se déploient en premier comme suit : 
 
1

er
 Peloton : 2 x 3-6-4, 1 x M60, 1 x LAW, Sgt Ash, dans ou à un hex de 1G3. 

 
Mortier : 1 x WT 60mm dans l'hex 1H1. 
 
2

ème
 Peloton : 3 x 2-6-4, 1 x M60, 1 x Corpsman, Lt Reagin, dans ou à deux hex 2I6. Au moins 2 Groupes de 

Combat doivent être déployés à l'Ouest de la Route. 
 
3

ème
 Peloton : 3 x 2-6-4, 1 x M60, Cpt Peters, dans n'importe lequel des hex suivants, mais dans au moins 

deux hex : 2K3, 2J4, 2I4, 2H4. 
 
Éléments détachés du 1er Peloton : 1 x 3-6-4, 1 x Héros (avec la Carte Gunner), dans ou à un hex de 2K6. 

Éléments du 90
ème

 Régiment / Division 324B 

Se déploient en second comme suit : 
4 x 2-5-4, Lt Thien (avec la Carte Eagle Eye), 1 x RPD, 2 x Trous de Souris, dans ou à un hex de 2K1. 
4 x 2-5-4, Lt Van Du, 1 x RPD, 1 x RPG-2, 2 x Trous de Souris, dans ou à deux hex de 2F4. 
4 x 2-4-4, Lt Nu Dat, 1 x RPD, 1 x RPG-2, n'importe où sur la carte 5. 
4 x 2-5-4, Lt Khai, 1 x RPD, 1 x Lance-flammes, 
1 x WT RR 12.7mm dans ou à un hex de 4H5. 
1 x WT Mortier 60mm, n'importe où sur la carte 4 
1 x Sniper NVA, déployé durant la phase de déploiement, n'importe où sur la carte 2 (ignorez 11.4). 
1 x Infirmier NVA, avec n'importe quel MMC NVA au début du scénario 

 

 

8 tours. Le joueur NVA a l'initiative au tour 1. 

Pour remporter la partie, le joueur NVA doit gagner au moins 12 Points de Victoire à la fin du scénario. Tout autre 
résultat est une victoire américaine. Le joueur NVA gagne 2 VP pour chaque Groupe de Combat ou SMC éliminé. Si le 
NVA perd 4 Groupes de Combat, il perd 1 VP (au total). Le joueur NVA perd également 1 VP pour chacun des Groupes 
de Soutien éliminés. 

 

 

1. Le bâtiment en pierre de la carte 2 est considéré comme un bâtiment d'un étage. 

 
2. Toutes les routes des Cartes 1, 2 et 5 sont des Routes Creusées. Une unité de fantassins dépense 1 MP pour 

pouvoir entrer dans un hex de Route Creusée ou 2 MP pour en sortir. Les Routes Creusées confèrent un TM de +1 et 
sont considérés comme un terrain Dégagé. 
 
3. Les unités choquées se déplaçant avec un Leader (en Bon Ordre ou Choqué) peuvent ignorer les restrictions de 

mouvement de 5.1. En d'autres termes, une unité choquée peut se déplacer vers une unité ennemie s'ils sont 
accompagnés par un Leader, tant qu'ils ne se déplacent pas dans un hex adjacent à une unité ennemie. 

 

 



 

 

Aucun 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, A l'Est de Dat Do, Août 1967 

 
Un CH-46 américain, volant en direction de Saigon perdit un moteur et fut contraint d'effectuer 
un atterrissage d'urgence à 7 kilomètres à l'Est de Dat Do. Immédiatement, une équipe de 
sauvetage de Victor 1 fut réunie et dépêchée à l'endroit où le CH-46 avait été observé pour la 
dernière fois. Néanmoins, les Kiwis n'étaient pas les seuls à avoir remarqué la chute de 
l'appareil. La guérilla locale de Dat Do se précipita également sur les lieux afin de capturer les 
aviateurs yankees. 

 

Éléments de Victor 1, 1
er

 Bataillon, Régiment d'Infanterie Royal de Nouvelle-Zélande. 

Entrent au tour 1 par l'hex 8O8 : 
4 x 1-7-4 
2 x M60 
WO2 Lovell 
 
Éléments de l'escadron d'Aviation américain. 

Se déploient dans l'hex 8H1 : 
1 x 0-1-3 
1 x Infirmier 
1 x Éclaireur 

Éléments de la Milice Dat Do 

Se déploient dans ou à un hex de 8C6 : 
7 x 1-4-3 
1 x BAR 
Arnat 
 

 

 

8 tours. Le joueur néo-zélandais a l'initiative au tour 1. 

1. Jusqu'à ce que l'équipage américain descendu soit pris pour cible, engagé en Corps à Corps, ou qu'une unité néo-

zélandaise ne se déplace dans son hex, le joueur néo-zélandais ne contrôle pas l'équipage de l'hélicoptère qui se 
déplace de la façon suivante. Comme première action de la Phase des Opérations (sans regarder qui a l'initiative), le 
joueur néo-zélandais lance 1d6. Si le résultat du dé est 1 ou 2, l'équipage se déplace au Sud-Ouest. Si le résultat est 3 
ou 4 l'équipage se déplace au Sud. Si le résultat est 5 ou 6, l'équipage se déplace au Sud Est. Dans tous les cas, 
l'équipage rampe d'un hex. Une fois que l'unité américaine a été prise pour cible, engagée en Corps à Corps ou qu'une 
unité néo-zélandaise s'est déplacé dans son hex, le joueur néo-zélandais prend le contrôle de l'équipage et le déplace 
comme si s'était une de ses propres unités. 
 
2. Le Leader néo-zélandais peut rallier l'équipage américain (allez les gars, que diriez-vous d'un peu de Vegemite ?), et 

l'équipage peut tenter de se rallier s'il n'y a pas de Leader présent dans l'hex. 
 
3. Malgré le commandement expert d'Arant, les Viet Cong étaient à peine plus que des fermiers et se déplaçaient au 

début très prudemment. Les unités Viet Cong peuvent seulement se déplacer de 2 hex par tour (quel que soit le terrain) 
jusqu'à tour 3. Ils ne peuvent pas avancer au pas de course jusqu'au tour 3, mais ils peuvent ramper. A partir du début 
de la Phase des Opérations du tour 3, ils peuvent se déplacer normalement. 
 
4. Le Viet Cong peut capturer l'équipage américain si celui-ci est la seule unité alliée (américaine ou NZ) dans un hex 

que le Viet Cong le bat en Corps à Corps (y compris le fait de rentrer dans son hex pendant que l'équipage est 
Choqué). Une fois, capturé l'équipage se déplace avec ses ravisseurs, durant l'impulsion du ravisseur, en utilisant les 
mêmes coûts de mouvement que ses ravisseurs. Le VC peut choisir d'éliminer l'équipage durant l'impulsion des 
ravisseurs, en l’annonçant simplement et en plaçant un marqueur Fired dans l'hex. Les Kiwis peuvent libérer l'équipage 
en éliminant tous les ravisseurs en Corps à Corps. 

 

 



 

 

Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire à la fin du scénario est le vainqueur. Les deux camps 
gagnent 2 VP pour chaque Groupe de Combat ou SMC éliminé, et 1 VP pour chaque Arme de Soutien NVA capturé. Le 
Viet Cong reçoit s'il capture l'équipage de l'hélicoptère et les évacue du plateau entre A4-A8 avant la fin du scénario. Il 
gagne 2 VP s'il élimine l'équipage de l'hélicoptère. 

 

 

Aucun 

 
 

 

 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Nui Dat, 4 août 1967 

 
Dans le cadre de l'Opération Ballarat – une mission Search and Destroy de la taille d'un 
Bataillon – les Australiens de la Compagnie A du 7

ème
 Bataillon RAR furent engagés dans 

un ratissage de 12 jours de la zone LION. Après avoir eu connaissance des mouvements 
de l'ennemi, les unités se placèrent en embuscade. Les canons de la 106

ème
 Batterie de 

Campagne et leurs mortiers de bataillon les soutenaient. 

 

Compagnie A, 7
ème

 Bataillon, Régiment Royal Australien. 

Entrent au tour 1, à partir du bord Nord de la carte 5 : 
9 x 1-7-4 
3 x M60 
1 x Infirmier 
1 x Module de tir d'artillerie Hors Carte de 105mm (5 FP) 
1 x Module de tir d'artillerie Hors Carte de 155mm (8 FP) 
Cpt Sullivan 
Lt Luck (avec la Carte Bull) 
1 x Hero (avec la Carte The Gunner) 
WO2 Lovell (avec la Carte Veteran) 
Lt O’Grady (Observateur avancé – Cf. SSR 1) 

Peloton de Reconnaissance et Compagnie C2 du 274
ème

 Régiment. 

Se déploient en premier sur la carte 1 au Sud de la ligne d'hex 4 : 
6 x 2-5-4 
3 x RPD 
3 x 2-4-4 
1 x RPG-7 
1 x WT RR 75mm 
Lt Khai (avec la Carte Eagle Eye) 
Lt Van Du (avec la Carte Charismatic) 
Nu Dat 
1 x Infirmier 

 

 

10 tours. Le joueur australien a l'initiative au tour 1. 

Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire à la fin du scénario est le vainqueur. Le joueur NVA gagne 2 
VP pour chaque Groupe de Combat ou SMC australien éliminé. Le joueur australien gagne 1 VP pour chaque hex de 
bâtiment/hutte de la carte 1 qui est occupé à la fin du scénario par au moins un MMC ou un SMC australien en Bon 
Ordre. 2 VP sont également gagnés si les hex 1C6, 1D6 et 1E5 sont occupés de la même façon. Des façons 
supplémentaires de gagner des VP seront révélées durant le scénario. 

 

 

1. L'Observateur Avancé (FO) était un officier d'artillerie attaché à une compagnie d'infanterie et qui dirigeait avec 

expertise le soutien des tirs d'artillerie. Lorsqu'il est présent, un FO est le seul Leader qui peut faire appel et corriger 
l'appui de l'artillerie. Le FO fait appel normalement à l'artillerie et peut corriger le marqueur Spotting Round. Le FO ne 
confère aucun autre soutien de Leader aux autres unités, tel que diriger les tirs, tenter de repérer, rallier, etc. À moins 
que ce ne soit le seul Leader de cette nationalité sur la carte. Si le FO est éliminé, alors un autre Leader peut repérer 
pour l'artillerie selon les règles normales. Un FO blessé fonctionne comme un Leader blessé normal, y compris repérer 
pour l'artillerie comme un Leader normal. 
 
2. Si le Marqueur d’Événement B est toujours en jeu au début du tour 6, lisez alors immédiatement le Paragraphe 1. 

 

 



 

 

Marqueur d’Événement A (Pas de Marqueur) : l’Événement A est déclenché quand la première unité NVA ou 

australienne est choquée. Lorsqu'il est activé, lisez le Paragraphe 3 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé sur l'hex 5D8. Peut être déclenché par les deux camps. Une fois 

activé, retirez le marqueur d’Événement B et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement C (Ligne de Vue) : Placé sur l'hex 1E4. Se déclenche seulement par activation australienne. 

Une fois activé, retirez le marqueur C et lisez le Paragraphe 4 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement D (Occupation) : Placé sur l'hex 1K4. Se déclenche seulement par activation australienne. 

Une fois activé, retirez le marqueur D et lisez le Paragraphe 5 ci-dessous. 

 
 

Le Chomp-chomp-chomp caractéristique des lames de rotor d'un Huey peut être entendu venant du Nord-Ouest. Un 
hélico d'évacuation sanitaire se dirige vers 5H4 pour ramasser les blessés australiens. Placez un transport Huey dans 
l'hex 5B1. L'hélicoptère doit se rendre directement dans l'hex 5H4 et rester là pendant deux tours complets après celui-
ci avant que le joueur australien puisse en prendre le contrôle. L'hélico est au sol, et est considéré comme une Hutte 
pour toutes les questions de terrain. Les mitrailleurs de porte ne peuvent pas engager de cible : ils sont occupés à 
assister l'évacuation des blessés. Au troisième tour suivant le déclenchement de cet événement, l'hélicoptère doit 
redécoller et sortir directement par le bord Nord de la carte 5. Le joueur NVA gagne 4 VP s'il descend l'hélicoptère. Si 
cet événement a été déclenché par le NVA, lisez immédiatement le Paragraphe 2. 

 

 

Attirée par le son des hélicoptères, une équipe RPG-2 NVA constituée d'un 1 x 1-4-4 avec 1 x RPG-2 arrive dans l'hex 
1A1. Ce Groupe de Combat ne peut pas se déplacer ce tour. 

 

 

La radio du commandant NVA crachote. Une batterie de roquettes toute proche a entendu les sons de la bataille et 
offrent son assistance à ses frères d'armes. Le joueur NVA reçoit le soutien de peloton de roquettes. Le NVA peut 
utiliser n'importe quel Leader pour conduire une unique mission de tir de FP 4. Utilisez les règles standards de tir 
indirect. 

 

 

Des renforts de l’État-Major du Bataillon arrivent. Activez Lt Thien, 3 x 2-5-4 et 1 x RPD dans l'hex 1O4. Marquez ces 
unités avec un pion Assault Move. 

 

 

Lancez 1d6. Si le résultat est impair, le joueur NVA déploie un sniper selon 11.4. Si le résultat est pair, le joueur 
australien gagne 1 Héros (avec la Carte de Compétence Thumper) dans cet hex. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Vallée A Shau, Octobre 1967 
 
Une Patrouille de Reconnaissance Longue Distance (LRRP) n'avait rien de typique au 
Vietnam. Les opérations LRRP allaient de la surveillance des activités ennemies dans une 
zone de reconnaissance à la cartographie du terrain pour une utilisation potentielle comme 
future Landing Zone, en passant par des raids ciblés et des embuscades, pour en nommer 
quelques-unes. Dans tous les cas cependant, ils devaient s'attendre à l'inattendu. Ce scénario 
(hypothétique) décrit comment les choses pouvaient se dérouler. 

 

 

Equipe LRRP de la Compagnie E, 52
ème

 d'Infanterie (LRP), 1
ère

 Division de Cavalerie 

Se déploient dans l'hex 4B4 : 
1 x LRRP 3-5-5 
1 x LRRP 2-4-4 
1 x Mercenaire Montagnard (utilisez un Héros ARVN) avec la Carte Pathfinder (cf. SSR 1) 
1 x M-60 
1 x Claymore M-18 
5 x Points de Destin (cf. SSR 3) 

NVA / Viet Cong 

Aucune unité au départ. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pas de nombre défini de tours. C'est terminé quand, et si, les LRRP accomplissent leur mission. Ils ont l'initiative au 
tour 1 et lors de n'importe quel tour durant lesquels ils sont les seules unités sur le plateau de jeu. 

Les LRRP doivent accomplir leurs missions pour remporter la partie. Pour accomplir la mission, ils doivent déclencher 
les 4 marqueurs d'Evènement, dans l'ordre alphabétique et effectuer ce qu'il est attendu d'eux. Le succès ou l'échec de 
la mission sera évalué à la fin du scénario (le scénario en lui-même vous permettra de le savoir). 

 

 

 

1. Eclaireur Montagnard : Le mercenaire montagnard connait très bien la zone de reconnaissance et possède la 
Carte de Compétence Pathfinder. Ignorez la restriction "Seulement US" sur la Carte de Compétence. De plus, s'ils sont 
empilés avec le mercenaire "Yard", les LRRP peuvent utiliser le Pas de Course, en augmentant le Facteur de 
Mouvement à 6. 
 
2. Il ne faut jamais désespérer : Si une unité LRRP est Choquée et qu'une unité ennemie entre dans son hex pour un 

Corps à Corps, elle n'est pas immédiatement éliminée : elle peut d'abord tenter de se rallier. 
 
3. Points de Destin des LRRP : Les unités LRRP et le Montagnard peuvent utiliser des Points de Destin (FP). Durant 

la Phase des Opérations, les FP sont utilisés comme première action d'une impulsion (ou à n'importe quel moment 
durant ce tour, pour relancer un dé – y compris durant la Phase de Ralliement). Les FP peuvent être également 
gagnés, pendant l'avancée du scénario. Les coûts et bénéfices sont les suivants : 
 

Coût en FP Bénéfices 

1 Relancez n'importe quel dé (ou dés si deux d'entre eux ont été lancés). 

2 Ajoutez ou soustrayez 2 de n'importe quel jet de dé (ou dés). Doit être 
annoncé avant le lancé. 

3 Retirez un marqueur Moved, Fired ou Ops Complete de n'importe quelle 

unité LRRP. 



 

 

4 Appelle un Gunship Huey (cf. SSR 5). 

4 Soigne un Héros Blessé (marquez le Héros d'un pion Ops Complete). 
5 Appelle une Artillerie de 105mm Hors-carte (FP 5, cf. SSR 4). 
7 Génère un Héros (pas de carte de compétence), si vous avez un MMC. 

 
4. Mission d'Artillerie : Les unités LRRP (mais pas le mercenaire Yard) peuvent appeler des missions d'artillerie hors-

carte, et ils peuvent ajuster le marqueur Spotting Round d'un hex. Une seule mission peut être appelée à chaque tour. 
 
5. Soutien de Gunship : Les unités LRRP (mais pas le mercenaire Yard) peuvent appeler un Gunship. Le Gunship 

entrent et sortent par le bord Est de la carte. Il est en jeu pour une impulsion. Il ne peut à aucun moment changer de 
mode de En Vol à Stationnaire. En effet, il peut seulement faire un passage, faire feu avec ses armes et doit ensuite 
quitter la carte – à moins évidemment qu'il soit descendu en premier. Il n'est pas obligé de tirer avec ses mitrailleuses 
et ses Armes Lourdes dans le même hex. Ainsi, s'il le souhaite, il peut attaquer des unités ennemies (repérées) dans 
un hex avec ses MG, dans un autre avec une de ses Armes Lourdes et enfin un troisième hex avec sa seconde attaque 
d'Arme Lourde, ou utiliser les trois attaques contre le même hex. Mais toutes ses attaques se déroulent pendant son 
vol lors d'une seule impulsion avant qu'il quitte la carte. 

 

 

 

Marqueur d’Événement A (Occupation) : Placé dans l'hex 4G1. Se déclenche seulement par activation américaine. 

Une fois activé, retirez le marqueur d'Evènement A et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé dans l'hex 1E5. Se déclenche seulement par activation américaine. 

Une fois activé, retirez le marqueur d'Evènement B et lisez le Paragraphe 2 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement C (Occupation) : Placé dans l'hex 1G1. Se déclenche seulement par activation américaine. 

Une fois activé, retirez le marqueur d'Evènement C et lisez le Paragraphe 3 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement D (Occupation) : Placé dans l'hex 1N8. Se déclenche seulement par activation américaine. 

Une fois activé, retirez le marqueur d'Evènement D et lisez le Paragraphe 6 ci-dessous. 
 
 

 

L'impulsion de la (ou des) unité(s) est terminée. Lancez 1d6, consultez la table suivante, résolvez le résultat y compris 
le placement de toutes les unités et lisez ensuite la phrase sous la table : 
 

Lancé de dé Résultat 

1-2 Un Tigre !!! L'unité (ou la pile) ayant activé d'Evènement est attaquée par un tigre – oui l'animal, 
pas le char. Effectuez un round de Corps à Corps. Le tigre a un FP de 1 et combat contre 
l'unité ayant déclenché l'Evènement, ou une unité déterminée au hasard s'il s'agit d'une pile. Le 
tigre est tué automatiquement par la patrouille. 

3-4 Booby Trap. Un engin explosif saute. L'unité ayant déclenché l'Evènement, ou une unité 
déterminée au hasard si c'est une pile, est attaquée avec une FP de 1 (pas de modificateur). 

5-6 Des coups de feu. Quelques balles d'AK-47 brisent les arbres et les branches près de l'homme 
de tête de la patrouille, et une poignée d'hommes en noir bondissent d'un coup et s'enfuit. 
Lancez 1d6 et placez un Demi Groupe VC 0-3-3 sous un marqueur Moved dans l'hex 
adjacent : 1 = 4H2, 2 = 4G2, 3 = 4F2, et ainsi de suite. 

 
Le bruit attire l'attention de quelques VC locaux qui récoltaient des provisions à 150 mètres de là. Ils s'emparent de 
leurs armes et tourne leur attention vers l'hex de la patrouille. Placez un Demi Groupe VC 0-3-3 sous un marqueur Ops 
Complete dans l'hex 1I7. 

 

 

 

L'activation de la (ou les) unité(s) ayant déclenché l'Evènement est terminé. Etablissez un poste d'observation. 
Attendez autant de tours que nécessaire que les unités (restantes) se regroupent dans l'hex. Vous gagnez 1 Point de 
Destin supplémentaire. Du haut de la colline, dans vos positions bien cachées (Mines Claymore déployées), votre 
patrouille observe quelques personnes dans les rizières à proximité d'un groupe de huttes à l'Ouest. Lancez 1d6 et 
consultez la table suivante : 
 



 

 

Lancé de dé Résultat 

1 Le mercenaire Yard reconnaît certaines des personnes. Ce sont de simples villageois. Il 
sait que ce ne sont pas des VC et qu'ils ne sont pas partisans de la NVA. Mais vous voulez 
quand même jeter un coup d'œil d'un peu plus près. Avancez dans l'hex 1G1 

2-3 En premier lieu les villageois ne déclenchent pas de sonnette d'alarme. Mais les personnes 
dans les rizières ne semblent pas dépenser tout leur temps dans les champs. De plus, 
ceux près des huttes ont l'air d'être armés. Sans aucun doute des VC. Mais ils ne sont pas 
beaucoup et ils ne semblent pas bien organisés. Placez 1 x 1-4-3 dans l'hex 1G1 et 1 x 0-
3-3 dans l'hex 1E1, les deux sous un marqueur Spotted. C'est une impulsion américaine. 
Les unités VC ne peuvent pas se déplacer au Nord de la ligne d'hex H. 

4-5 Ce qui apparaît en premier lieu être une petite ferme se révèle être finalement un avant-
poste VC bien organisé. Placez 1 x 1-4-3 dans l'hex 1E1, 2 x 1-4-3, Arnat, et 1 x RPD dans 
1G1, et 1 x 0-3-3 dans l'hex 1E3. Lancez le dé pour l'initiative : l'égalité profite aux 
Américains. Les unités VC commence le tour sous un marqueur Spotted. Les unités VC ne 
peuvent pas se déplacer au Nord de la ligne d'hex H. Si le VC remporte l'initiative, l'unité en 
1E3 commence le tour en se déplaçant dans l'hex 1E4 et en déclenchant les Mines 
Claymore des LRRP. 
 

6 Mauvaises nouvelles. La préoccupation se lit sur les visages peints de chaque membre de 
l'équipe. De plus en plus de VC apparaissent sans cesse autour du groupe de hutte. Ils 
s'essayent même pas d'être discret, et il semble que certains d'entre eux se prépare à 
lancer une patrouille. Pire, ils ont une puissance de feu supplémentaire : quelques hommes 
dans la rizière commencent à déployer un mortier. Placez un WT Mortier de 60mm dans 
l'hex 1E1. Placez Arnat, 2 x 1-4-3, 1 x RPD, et 1 x RPG-2 dans l'hex 1F3. Placez 1 x 1-4-3 
dans l'hex 1G1. Lancez encore pour l'initiative : l'égalité profite aux Américains. Les unités 
VC commence le tour sous un marqueur Spotted. Les unités VC ne peuvent pas se 

déplacer au Nord de la ligne d'hex H. Si le VC remporte l'initiative, les unités en 1F3 
commence le tour en se déplaçant dans l'hex 1E4 et en déclenchant les Mines Claymore 
des LRRP (Les LRRP ne peuvent pas effectuer de Tir d'Opportunité qu'après l'attaque des 
Claymores). 

 

 

 

 

L'activation de la (ou les) unité(s) ayant déclenché l’Événement est terminée à moins qu'elles soient sous un marqueur 
Mouvement d'Assaut et qu'elles puissent tirer sur cible éligible. Quand toutes les unités ennemies sont éliminées et 
toutes les unités de la patrouille sont dans l'hex, continuez à lire le Paragraphe. Vous gagnez 2 Points de Destin 
supplémentaires. Si le résultat de votre jet pour le Paragraphe 2 était 1, lisez A ci-dessous. Si le résultat était 2-6, lisez 
B ci-dessous : 
 
A. Un des villageois amicaux évoque un camp NVA proche. Il ne sait pas combien de NVA sont là, mais il dit qu'il vous 

conduira à un endroit dans la jungle à partir duquel vous pourrez voir par vous-même. Déplacez votre pile jusqu'à l'hex 
1J3 (par souci de réalisme, nous supposerons que cet hex est à quelques kilomètres de 1G1), puis lancez 1d6 et 
consultez la table ci-dessous : 
 
B. Dans l'une des huttes se trouve un villageois ligoté et bâillonné. Après que vous l'ayez libéré, il raconte que les VC 

locaux ont tourmenté sa famille et ses compagnons villageois pendant des semaines. Il parle également d'un camp 
NVA proche. Il ne sait pas combien de NVA sont là, mais il dit qu'il vous conduira à un endroit dans la jungle à partir 
duquel vous pourrez voir par vous-même. Déplacez votre pile jusqu'à l'hex 1J3 (par souci de réalisme, nous 
supposerons que cet hex est à quelques kilomètres de 1G1), puis lancez 1d6 et consultez la table ci-dessous : 
 

Lancé de dé Résultat 

1-2 Le camp n'abrite qu'une poignée de NVA et il se révèle être une base 
d'approvisionnement. Placez 1 x 1-4-4 et le Lt Thien dans l'hex 1L3, 1 x 1-4-4 dans l'hex 
1M3, et 1 x 1-4-4 dans l'hex 1K4. Lisez C sous la table. C'est le début d'un nouveau tour, 
les Américains ont l'initiative, et tous les NVA sont Repérés. 

3 Le camp abrite un assez grand nombre de NVA, au moins un peloton, et il se révèle être 
une base d'approvisionnement. Placez 1 x 2-5-4 et le Lt Thien dans l’hex 1L3, 1 x 2-5-4 
dans l’hex 1M3, et 1 x 2-5-4 dans l’hex 1K4. Lisez C sous la table. C'est le début d'un 
nouveau tour, les Américains ont l'initiative, et tous les NVA sont Repérés. 

4-5 Le villageois avait raison au sujet des NVA, mais a votre grand étonnement il y a 
également au moins un quelques-uns de ce qui semble être des pilotes américains 
retenus prisonniers dans le groupe éloigné de huttes – un camp de Prisonniers de Guerre 
de fortune. Par ailleurs, une longue observation révèle que les gardes NVA ne sont pas 
très nombreux. Placez 1 x 1-4-4 et le Lt Thien dans l’hex 1L3, 1 x 1-4-4 dans l’hex 1K4, et 
1 x 1-4-4, 1 x RPD et un Trou de Souris dans l’hex 1L4. Placez 1 x Équipage US 0-1-3 



 

 

(Choqué) et 1 x marqueur Barbelés dans l’hex 1M3. Les membres d’Équipage ne peuvent 
pas se déplacer jusqu’à ce que leur hex ne soit contrôlé par une unité amie, et ils ne 
peuvent pas être attaqués par le NVA. Lisez D sous la table. C'est le début d'un nouveau 
tour, les Américains ont l'initiative, et tous les NVA sont Repérés. 

6 Le villageois avait raison au sujet des NVA, mais a votre grand étonnement il y a 
également au moins un quelques-uns de ce qui semble être des pilotes américains 
retenus prisonniers dans le groupe éloigné de huttes – un camp de Prisonniers de Guerre 
de fortune. Une longue observation révèle que le camp est bien gardé. Placez 1 x 2-5-4 et 
le Lt Thien dans l’hex 1L3, 1 x 2-5-4 dans l’hex 1K4, et 1 x WT 12.7mm et un Trou de 
Souris dans l’hex 1L4. Placez 1 x Equipage US 0-1-3 (Choqué) and 1 x marqueur 
Barbelés dans l’hex 1M3. Les membres d’Equipage ne peuvent pas se déplacer jusqu’à 
ce que leur hex ne soit contrôlé par une unité amie, et ils ne peuvent pas être attaqués par 
le NVA. Lisez D sous la table. C'est le début d'un nouveau tour, les Américains ont 
l'initiative, et tous les NVA sont Repérés. 

 
C. Les LRRP doivent contrôler au moins trois hex de Bâtiment/Huttes. Le contrôle d’un hex est défini en occupant un 

hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros ou en étant le dernier camp à en faire passer un à travers l’hex. Une fois 
que les gardes sont éliminés et que les trois hex sont contrôlés, les provisions NVA sont considérées comme ayant été 
détruites. Lisez le Paragraphe 4. 
 
D. Les LRRP doivent libérer les POW dans l’hex 1M3. Pour ce faire, ils doivent contrôler l’hex. Le contrôle d’un hex est 

défini en occupant un hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros ou en étant le dernier camp à en faire passer un à 
travers l’hex. Dès que les POW sont libérés, ils sont instantanément ralliés. Lisez le Paragraphe 5. 

 

 

 

Vous avez détruit la base d’approvisionnement NVA et ses gardes, et pour cela vous gagnez 2 Points de Destin 
supplémentaires. Mais vous n’êtes pas encore sorti d’affaire. Une radio sur une table dans une des huttes a craché des 
mots auxquels votre traducteur a donné sens : plus de NVA sont en route et ils sont proches. Un contact radio est fait 
avec votre QG. On vous demande effectuer la jonction avec une autre équipe LRRP d’une zone de reconnaissance 
voisine dans l’hex 1N8 et ensuite d’attendre de nouveaux ordres. Placez 1 x LRRP 3-5-5 et 1 x Claymore M-18 
(Déployée) dans l’hex 1N8. Cette unité ne peut pas se déplacer jusqu’à ce que vos unités soient également dans l’hex 
1N8. Les NVA sont effectivement en route. Au tour suivant, Lt van Du, 3 x 2-5-4, 1 x RPD et 1 x RPG-7 entrent par l’hex 
1A4. Lancez le dé pour l’initiative. Une égalité profite aux Américains. 

 

 

 

Pour avoir libérer les POW vous gagnez 2 Points de Destin supplémentaires. Les POW ont été battus ; certains d’entre 
eux ont des bras et d’autres os cassés, mais aucun d’entre eux n’a de blessure suffisamment sévère pour les 
empêcher de se déplacer. Ils vous racontent qu’il y a eu beaucoup d’activité NVA dans et hors du camp depuis qu’ils 
ont été retenus ici, et que plus de NVA sont sûrement en route. Il semble de quelque chose de grand est en marche. 
Vous contacter le QG par radio, et on vous demande d’escorter les POW à l’Est à travers la jungle et d’attendre de 
nouveaux ordres pour l’extraction. Allez jusqu’à l’hex 1N8. Les POW doivent rester (se déplacer) avec une unité LRRP, 
et s’ils sont Choqués ils peuvent tenter de se rallier tant qu’ils sont dans un hex avec une unité LRRP. Les NVA sont 
effectivement en route. Au tour suivant, Lt van Du, 3 x 2-5-4, 1 x RPD et 1 x RPD entrent par l’hex 1A4. Lancez le dé 
pour l’initiative. Une égalité profite aux Américains. 

 

 

 

L'activation de la (ou les) unité(s) ayant déclenché l'Evènement est terminée. Si vous venez de rencontrer une autre 
équipe LRRP, lisez le Paragraphe 7. Si vous êtes dans l’opération de sauvetage des POW, lisez le Paragraphe 8. 

 

 

 



 

 

L'autre équipe LRRP de votre compagnie est heureuse de vous voir. Ils ont été sur le terrain pendant plus de 10 jours 
et, épuisés et tendus, ils ont presque fait exploser leurs Claymores sur vous. Mais avec le NVA sur les talons, il n'y a 
pas le temps de bavarder. Ils vous informent que les hélicos arrivent pour l'extraction. Au tour suivant, N x Transports 
Huey (autant que nécessaire pour pouvoir extraire les unités sur la carte) entrent par le bord Est de la carte. La mission 
est terminée lorsque toutes les unités d'origines restantes de l'équipe LRRP, plus l'équipe LRRP avec laquelle vous 
avez eu rendez-vous, sont extraites en hélicoptère par le bord Est de la carte. Un succès. Enfin, sur le papier oui, mais 
regardez autour de vous... Qui est vivant ? Qui ne l'est pas ? 

 

 

 

A intervalle régulier, vous pouvez entendre des tirs d’AK-47 tirés à quelque distance de là, et vous savez que quelque 
chose d’énorme est en train d’arriver. Le QG annonce que des hélicos arrivent pour transporter des renforts dans la 
zone, pour contrer le renforcement NVA. Il est estimé qu’au moins un bataillon NVA est en mouvement vers l’Est. La 
zone va très vite devenir brulante. Votre nouvel objectif est de faire monter les POW dans un des hélicos qui apporte 
les renforts et ensuite de rester au sol. Le terrain élevé dans la section Nord-Est de la carte doit être tenue. Elle ne peut 
pas tomber dans les mains de l’ennemi du fait de son potentiel comme base d’artillerie. Il reste 7 tours dans ce 
scénario. Au tour suivant (Tour 1, pour ainsi dire), le NVA reçoit 10 x 2-5-4, 2 x RPD, 2 x RPG-2, 1 x WT Mortier de 60 
mm, Lt Khai, Lt van Du et un Infirmier. Ils entrent par l’hex 1H1. Les Américains reçoivent, par le bord Est, 4 x 
Transports Huey (ils doivent sortir par le bord Est au tour suivant, peuvent seulement se déplacer sur la carte 4, y 
compris les demi-hex qui forment des hex complets avec la carte 1), 4 x 2-6-4 (US Army), 1 x M-60, 1 x LAW, 1 x Mine 
Claymore M-8, Lt Jensen, 1 x Sniper (il a un Facteur de Mouvement de 4, ne double pas son bonus de TM, pas de 
Corps à Corps), et 3 Points de Destin supplémentaire (seuls de LRRP peuvent utiliser les Points de Destin). Mise à 
part l’extraction des POW, votre objectif est de défendre les hex 4L7 et 4M6. 
 
Le succès de la mission sera mesuré par des Points de Victoire qui sont gagné, ou perdu de la façon suivante : 
- Evacuer les POW en sécurité par hélico : 3 VP. 
- Empêcher le NVA de contrôler les hex 4L7 et 4M6 : 2 VP chacun. 
- Perte d’un Groupe de Combat LRRP (les pertes survenues avant l’Evènement D ne comptent pas) : -2 VP. 
- Perte d’un Demi Groupe ou d’un Héros LRRP, y compris le Yard (les pertes survenues avant l’Evènement D ne 
comptent pas) : -1 VP. 
 

Table de Succès de Mission 

# of VP Niveau de Succès 

7 Remarquable 
5-6 Modéré 
3-4 Mineur 

2 ou Moins Echec 
 

 

 

 

Zone jouable : Utilisez les cartes 1 et 4 de FHV1 ou FHV2. 

 
  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Juste à côté de la Route Nationale 14, Novembre 1967 
 

Les opérations d'ouverture de l'Offensive NVA dans la Vallée de Ia Drang furent un assaut 
sur le camp des Forces Spéciales de Plei Me. Les Nord-Vietnamiens pensaient que dès 
qu'ils attaqueraient le camp, l'ARVN enverrait des secours sur la Route Nationale 14 pour 
briser le siège. L'ANV déjà avait fait face à ces colonnes mécanisées et elle restait 
persuadée qu'elle pouvait le faire à nouveau 

 

Armée de la République du Vietnamien 

Entrent n’importe où à partir du bord Sud de la carte 2. 
Sgt Dunk 
3 x M-113 
1 x M-41 
3 x 2-4-4 
1 x BAR 
1 x M60 
1 x LAW 
 
Renforts de l'ARVN 
Éléments à pied de la 42

ème
 Infanterie Mécanisée 

Entrent comme indiqué dans la SSR 2 
Col Sten (avec la Carte Lucky Man) 

4 x 2-4-4 
3 x 1-4-4 
1 x Infirmier 
1 x Conseiller U.S. 
1 x M60 
1 x LAW 
1 x BAR 

Éléments des Forces Locales de Plei Me 

Se déploient en premier n’importe où sur la carte 2, dans n’importe hex numéroté 4 ou moins. 
1 x Héros (avec la Carte Healer) 
1 x 0-3-3 
1 x RPD 
1 x Sniper (entre comme indiqué en 11.4) 

 

 

6 tours. Le joueur ARVN a l’initiative au tour 1. 

Le camp avec de plus de Points de Victoire à la fin du scénario remporte la partie. A la fin du scénario, le joueur Viet 
Cong gagne 4 Points de Victoire pour chaque M-113 ou M-41 éliminé ou restant sur la Plateau de Jeu et 2 PV pour 
chaque Groupe de Combat ou SMC ARVN éliminé ou restant sur la Plateau de Jeu. Le joueur ARVN gagne 2 PV pour 
chaque Groupe de Combat, Groupe de Soutien ou SMC Viet Cong et NVA éliminé et gagne les Points de Victoire 
suivants pour chaque unité qui quitte le bord Nord de la carte 1 via 1H8 : 4 VP pour chaque M-113 ou M-41, 2 VP pour 
chaque MMC, et 1 VP pour chaque SMC. 

 

 

1. Les Viet Cong ne peuvent pas quitter la carte 2. C’est leurs village, leurs famille, leurs vie. 

 
2. Au début de la phase de Ralliement de tour 2, le joueur ARVN lance 1d6. Si le nombre obtenu est inférieur au 

nombre de tours, les éléments à pied de la 42
ème

 Infanterie Mécanisée entrent n’importe où le long du bord Sud de la 
carte 2 lors de la phase des Opérations suivantes. 

 

 



 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé sur 1H2. Se déclenche seulement par activation ARVN. Une fois 

activé retirez le marqueur d’Événement et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé sur le Groupe de Combat VC 0-3-3. Ce marqueur reste avec le 

Groupe de Combat jusqu’à ce qu’il soit activé. Quand le Groupe de Combat est Choqué pour la première fois ou est 
adjacent à une unité ennemie, activez immédiatement l’Événement B, retirez le marqueur d’Événement et lisez le 
Paragraphe 2 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement C (Occupation) : Placé sur 1H8. Se déclenche seulement par activation ARVN. Une fois 

activé retirez le marqueur d’Événement et lisez le Paragraphe 3 ci-dessous. 

 
 

Le claquement d'un BAR brise le silence matinal. Un fusil répond. Puis un autre, et une autre, suivie par une rafale 
saccadée de RPD. En quelques secondes une violente fusillade engloutit la base de la colline au nord de votre 
position. À travers la brume de fumée, vous reconnaissez les chemises kaki de l'armée de la République du Vietnam et 
le brun noyer de la NVA. Joueur VC / NVA : Placez le Lieutenant Khai (avec la Carte de Compétence Ambusher), 2 x 2-

5-4, 1 x RPD, et 1 x RPG-2 dans deux hex autour de 2H5. Toutes les unités ne doivent pas forcément être placées 
dans le même hex. Joueur ARVN : Placez le Lieutenant Ho, 3 x 2-4-4, et 1 x M60 dans deux hex autour 2H5. Toutes 
les unités ne doivent pas forcément être placées dans le même hex. Le joueur ARVN ne peut pas placer une unité 
dans un hex avec une unité de l'ANV. Une fois que toutes les unités des deux camps ont été placées, l'unité avec le 
plus haut le moral dans chaque hex effectue un test de Moral (un seul test par hex). Deux (2) est soustrait du dé si 
l’unité est dans un terrain positif. Si l'unité réussit, aucune autre action n'est requise, si elle échoue, marquez la pile 
avec un marqueur Fired. Notez que seules les unités placées par le biais de ce Paragraphe ont besoin d’effectuer ce 
test de Moral. 

 

 

Nim Guyap regarde les balles déchiqueter sa petite équipe de fusiliers. Ce matin, c’était des agriculteurs, mais ensuite 
l'ARVN est venu et a violé sa sœur de 14 ans et tué son père. Les autres jeunes hommes du village et lui avaient 
décidé de se lever. Mais maintenant, les balles ARVN déchiquetaient ses amis et il ne peut pas en supporter plus. Il 
attrape les explosifs à côté de lui et charge les troupes de l'ARVN. Placez un héros VC 0-3-3 dans l'hex avec le VC 0-3-
3. Le Héros reçoit la carte de compétence Suicide Sapper. 

 

Embuscade ! Placez la carte 4 contre la bordure Nord de la carte 1. La colline doit être dans le coin Nord-Ouest de la 
Carte. Placez le Lieutenant Van Du, 1 x Groupe de Soutien 12,7mm, 4 x 2-5-4, 1 x RPD et 2 x Trous de Souris dans 
n'importe quel hex de la carte 4 numéroté 4 ou plus (par exemple, G4, G5, M6). Placez le Lieutenant Thien, 2 x 2-5-4 et 
1 x Trous de Souris dans n’importe quel hex de la carte 4 avec un TM positif. Le joueur ARVN, réalisant qu'il est en 
grande difficulté, appelle du soutien. Il reçoit 2 x Missions de tir de 105mm (de 5 FP). Le Conseiller américain peut être 
utilisé pour appeler ces missions. En outre, les Conditions de Victoire et de la Durée de Scénarios sont désormais 
modifiées comme suit : le joueur ARVN doit faire sortir ses unités par le bord nord de la carte 4 (au lieu de 1H8) pour 
recevoir des Points de Victoire comme indiqué ci-dessus, et le scénario dure maintenant 11 tours. 

 

 



 

 

 

 
 

Ce scénario est moins une représentation historique du Secours qu’un passionnant défouloir à travers les possibilités 
offertes par le système d'événements de Lock’n Load. Régalez-vous. Ne regardez pas les événements, jouez le 
scénario, et laissez-vous porter. 



 

 

 

 

Vietnam, Colline 823, A l'Ouest de Dak To, 6 novembre 1967 

 
Durant le mois d'octobre 1967, les services de Renseignement de l'Armée 
reportèrent que la NVA massait des troupes en vue d'une offensive dans la 
Province de Kontum. Le Colonel A. Johnson reçut l'ordre d'envoyer son bataillon, le 
4

ème
 du 503

ème
, dans le Bush pour trouver l'ennemi. La recherche ne pris pas 

longtemps, en quelques jours, le bataillon fut lourdement engagé par des éléments 
du 66

ème
 Régiment NVA. Éloignées de plus de 1000 mètres, trois des compagnies 

du Colonel Johnson menèrent des batailles séparées contre le NVA. La Compagnie 
Bravo avait mené une longue bataille pour la Colline 823, luttant contre des 
attaques répétées du NVA sur leurs positions 

 

Compagnie Bravo, 4
ème

 du 503
ème

, 173
ème

 Brigade Aéroportée 

Se déploient en premier comme indiqué : 
 
A un hex maximum de YC6 (cf. SSR) : 
3 x 2-6-4-5 
Lt Jenson 
1 x M60 
1 x WT Mortier de 60mm (issu de Band of Heroes) 
1 x Trous de Souris 
 
A un hex maximum de 4B3 : 
5 x 2-6-4-5 
Lt Walker 
1 x Héros (avec la Carte Thumper) 
1 x Infirmier 
1 x M60 
2 x 1-4-3-4, 1 x BAR, Lt Diem (cf. SSR) 
 
Renforts (cf. SSR) 

1 x Gunship Huey : Entre au tour 3 par le bord Sud de la carte 4. 

Éléments du 66
ème

 Régiment 

Se déploient en second comme indiqué : 
 
A un hex maximum de 10O8 : 
3 x 2-5-4-5 
1 x RPD 
1 x RPG-2 
Lt Thein 
 
A quatre hex maximum de 4O8 : 
6 x 2-5-4-5 
1 x 1-4-4-5 
1 x Héros (avec la Carte Rage) 
1 x Infirmier 
1 x Sniper (cf. SSR) 
2 x RPD 
1 x RPG-2 
1 x WT Mortier de 60mm 
Lt Van Du 
 
A un hex maximum de 1D6 : 
3 x 2-5-4-5 
1 x RPG-2 
1 x WT 12.7mm 
Lt Kai 

 

 



 

 

7 tours. Les Nord-Vietnamiens ont l'initiative au premier tour. 

Les Vietnamiens gagnent s'ils contrôlent tous les hex de Bosquet, de Forêt et de Broussaille de l'Overlay Y. Pour 
contrôler un hex, un joueur donné doit l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros, ou avoir été le dernier à 
avoir occupé l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros. 

 

 

1. Les unités Viet Cong affectées aux Américains représentent des unités du Groupe de Défense Civil Irrégulier 

(Civilian Irregular Defense Group : CIDG). Elles sont alliées aux Américains mais utilisent les caractéristiques 
nationales des Viet Cong (13.1). Diem ne peut pas rallier les troupes Américaines, mais les Leaders Américains 
peuvent rallier les unités CIDG. Les unités CIDG et les unités américaines coalisées peuvent combiner leurs tirs et 
combattre en Corps à Corps ensemble, mais les unités qui entrent dans un Corps à Corps aux côtés d'unités 
américaines ne peuvent pas mener une embuscade contre leurs adversaires. 
 
2. Le Sniper NVA est placé comme indiqué en 11.4 à une exception près. Le Sniper doit être placé à un hex maximum 
de n'importe quel Groupe de Combat ou Demi Groupe NVA en Bon Ordre (et pas seulement les unités qui 

commencent la partie à 4 hex maximum de 4O8). 
 
3. Le Gunship Huey entre durant la phase des Opérations du tour 3 et doit sortir durant la Phase Administrative du tour 

6. 
 
4. Placez l'Overlay Y de Not One Step Back (NOSB) sur la carte 1 de manière à ce que le Y coïncide avec l'hex 1J1 et 

YB8 coïncident avec l'hex 1L5. Les hex de Forêt et de Bosquet de l'Overlay Y sont considérés respectivement comme 
état des hex de Jungle Dense et Jungle Éparse. 
 
5. Placez des pions Forêt issus de NOSB sur les hex 4F8 et 1I1. Elles sont considérées comme des hex de Jungle 

Dense. Placez un pion Bosquet sur 1G1. Il est considéré comme étant de la Jungle Éparse. 
 
6. Les Rizières sont des terrains Dégagés. 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
 
  



 

 

 
 

Sud-Vietnam, Dak To, 6 novembre 1967 

  

La Compagnie D de la 173
ème

 Brigade Aéroportée, accompagnée de Montagnards, 

essuie de nombreux assauts du 66
ème

 Régiment NVA pendant une mission Search 

and Destroy dans la province de Kontum. 

 

Compagnie D 

Se déploie en premier comme indiqué :  

1 x 2-6-4 (1L6) 

1 x 1-5-4 (1L7) 

1 x 2-6-4, 1 x M60, Lt Jenson (1K7) 

3 x 2-6-4, 1 x M60, Lt Anders (à 1 hex maximum de 1F6) 

2 x 2-6-4, 1 x 1-5-4, 1 x M60, Lt Walker (à 1 hex maximum de 1F2) 

1 x Infirmier (placé dans n’importe quel hex de déploiement américain éligible) 

1 x Mission d’artillerie Hors Carte de 105mm (5 FP). Cf SSR 

 

Montagnards (utilisez les pions sud-vietnamiens) 

Se déploient en premier à deux hex maximum de 4C1 :  

3 x 1-4-4 

Sgt Dunk 

2 x BAR 

Eléments du 66
ème

 Régiment d’Infanterie 

Entrent comme indiqué : 

 

Entrent au tour 1 par le bord Nord de la carte 1 : 

6 x 2-5-4 

1 x 1-4-4 

2 x RPD 

1 x RPG 

1 x WT 12,7mm 

Lt Van Du (avec la Carte Charismatic) 

1 x Infirmier 

 

Entrent au tour 2 par le bord Est de la carte 4 : 

5 x 2-5-4 

1 x 1-4-4 

2 x RPD 

1 x Héros (avec la Carte Leader-Hero issue de BOH) 

1 x WT Mortier de 60mm 

Lt Thien 

 

Entrent au tour 3 par le bord Ouest de la carte 1 : 

5 x 2-5-4 

1 x 1-4-4 

2 x RPD 

1 x RPG-7 

Lt Khai (avec la Carte Veteran) 

 

1 x Sniper (entre comme indiqué en 11.4. Doit être placé à 1 hex maximum d’un MMC NVA en Bon Ordre) 

 
 



 

 

8 tours. Le joueur NVA a l’initiative au tour 1. 

La victoire nord-vietnamienne est déterminée par le nombre de MMC et SMC américains et montagnards restant sur 

les cartes 1 et 4, à l’intérieur du périmètre défini par la route courant de 1A4-1G3-1H8-4H3-4A4. 

- Victoire NVA écrasante : 4 ou moins. 

- Victoire NVA significative : 5 ou 6. 

- Victoire NVA mineure : 7. 

- Egalité : 8. 

- Victoire US : 9 ou plus. 

 
 

1. La mission d’artillerie américaine Hors Carte est disponible à chaque tour de numéro pair. 

 
 

Aucun 

 
 

 

 
 

Dak To est une bataille fascinante, du moins pour les joueurs. Bien moins pour les américains et les vietnamiens 
impliqués. 

 
 
 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Juste à Côté de la Route Nationale 9, à l’Ouest de Khe Sanh, 
Janvier 1968 
 

A la fin du mois de janvier 1968, les survivants du 33
ème

 Bataillon Laotien se 
déversèrent dans le camp des Forces Spéciales à Lang Vei : leur camp avait été 
envahi par les Nord-Vietnamiens. Un affrontement avec les Nord-Vietnamiens 
n’était pas inhabituel, mais ce qui est en revanche inhabituel c’était l’apparition de 
blindés NVA. Le Commandant du Camp, le Capitaine Willoughby envoya une 
patrouille de la taille d’une Compagnie en direction du Sud pour s’emparer des 

deux collines surplombant la Route Nationale 9, la route Est-Ouest qui conduisait au Laos. Si les tanks venaient de 
Lang Vei, Willoughby voulait le savoir. 

 

Éléments de la Compagnie 104, Irréguliers Sud-Vietnamien, Conseillers Militaires et Équipes de Forces 
Spéciales. 

Se déploient dans les hex 5J7, 5K7, 5L7, 5M7, 5N7 et 5N6. Au moins une unité doit être dans chaque hex. 
1 x Conseiller US (avec la Carte Pathfinder) 
1 x Héros ARVN(avec la Carte Healer) 
Sgt Dunk (avec la Carte Veteran) 
Lt Ho 
6 x 2-4-4 
2 x LRRP US 
1 x BAR 
1 x M60 
1 x LAW 

Éléments de la Patrouille du 17
ème

 Bataillon de Force d’Assaut. Se déploient comme indiqué : 

1 x 2-5-4, 1 x RPD, Lt Thien en 4E3 
1 x 2-5-4 en 4F4 
 
Éléments de la Patrouille du 17

ème
 Bataillon de Force d’Assaut en bivouaque : Se déploient comme 

indiqué : Tous les MMC se déploient Choqués. Cf. également la SSR. 
Lt Khai, en 2D5 
1 x 2-5-4, 1 x RPD, 1 x RPG-2, en 2G2 
1 x 2-5-4, en 2H5 
1 x 2-5-4, en 2K5 
Lt Van Du, en 2K3 
1 x 2-5-4, 1 x RPD, en 2L2 
1 x 2-5-4, en 2J8 
1 x Héros, en 2I4 
1 x Groupe de Soutien Mortier 60mm, en 2E4 
 
Éléments de Renforts d’une Compagnie de blindés NVA. Entrent au tour 4 par le bord Ouest de la carte 2 : 

3 x PT-76 

 

 

10 tours. Lancez le dé pour l’initiative au tour 1. 

Pour remporter la partie, le joueur allié doit contrôler 1F6, 4L7 et 4M6 à la fin du scénario. Tout autre résultat est une 
victoire NVA. 

 

 

1. Aucun des NVA qui se déploie sur la carte 2 ne peut bouger jusqu’à ce qu’au moins une de leurs unités (y compris 

les éléments de la patrouille qui débutent le scénario sur la carte 4) tire ou soit pris pour cible par une unité alliée. 
 
2. Ce scénario peut nécessiter jusqu'à 4 pions LAW. Utilisez alors les pions Bazooka 3.5 comme pions de 

remplacement. 

 



 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé sur n'importe lequel des PT-76. Se déclenche seulement par 
activation alliée. Cet événement est activé lorsque n'importe laquelle des unités alliées a une LOS sur n'importe 

lequel des PT-76. Une fois activé, retirez le marqueur A et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 

 
 

Vous pensiez avoir tout vu dans cette guerre marécageuse, mais pas de blindés NVA ! Rapidement, vous décrochez le 
combiné du PRC-25 et lancez le message suivant : « Réaction Khe Sanh, Réaction Khe Sanh. C'est... » Il ne faut pas 
longtemps : en quelques minutes, des hélicoptères de la Force de Réaction du 26

ème
 Régiment de Marine se balancent 

au-dessus des troupes alliées et se posent dans une petite clairière. Un peloton de Marines bondit hors des oiseaux, et 
les hélicos s'en vont aussi vite qu'ils sont venus. 
Trois transports Huey, 3 x 3-6-4, Sgt Ash, 1 x M60 et 3 x LAW arrivent comme renforts ce tour. Ces unités entrent 
n'importe où à partir du bord de la Carte Est. Ils peuvent entrer dans le même hex mais pas lors de la même impulsion. 
Choisissez un hex de LZ qui est à 4 hex ou plus de l'unité NVA la plus proche. Les trois hélicoptères doivent se poser 
dans cet hex ou dans un hex adjacent à celui-ci. Après que les hélicoptères aient débarqués leurs Marines, ils doivent 
quitter le Plateau de jeu par le bord Est de la Carte, par la route la plus directe (mesurée en hex). 

 

 

 

 
 

Ce scénario est hypothétique. Les alliés n'ont pas vu de blindés NVA avant la nuit du 6 février 1968, quand les tanks 
ont attaqué et détruit le camp des Forces Spéciales de Lang Vei. 

 

 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Cua Viet, 20 janvier 1968 

 
Les Marines du 1

er
 Bataillon Amphibie Tracté furent envoyés dans le Sud-Vietnam, 

et s'attendaient à servir de soutien. Malheureusement, la nature de la mission de 
leur bataillon (patrouiller sur le canal de Cua Viet) nécessitait un rôle de fantassin 
pour la moitié de l'unité. Ces Marines étaient connus comme des Amgrunts. Au 
début de 1968, leurs patrouilles croisèrent le chemin d'unités NVA qui s'infiltraient 
dans le Sud-Vietnam pour l'Offensive du Têt. 

 

USMC : Éléments du 1
er

 Bataillon Amphibie Tracté 

Entrent par le bord Sud de la carte au tour 1. 
4 x 2-6-4 
2 x M60 
3 x LVTP5 (Cal .30) 
1 x LVTP5 (106mm) 
2 x 3-6-4 
Cpt Peters 
Lt Reagin 
1 x Corpsman USMC 
 
ARVN : Éléments du 2

d
 Régiment ARVN 

Déployés dans ou à 2 hex de 9I1 : 
6 x 2-4-4 
2 x M60 
1 x Infirmier 
Lt Ho 
Sgt Dunk (avec la Carte Pathfinder) 

Éléments de Bataillon de la Force principale K-400 

Se déploient dans ou à 2 hex de 1L3 
8 x 2-5-4 
2 x RPD 
2 x RPG-2 
Lt Thien 
Lt Van Du 
1 x WT Mortier 60mm 
 
Se déploient dans ou à 2 hex de 9E5 : 
4 x 2-5-4 
4 x 2-4-4 
2 x RPD 
Lt Khai 
Lt Nu Dat 
1 x WT RR 75mm 

 

 

12 tours. Les alliés (USMC/ARVN) ont l'initiative au tour 1 

Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire à la fin du scénario est le vainqueur. Le joueur NVA gagne 4 
VP pour chaque Groupe de Combat ou SMC USMC éliminé, 2 VP pour chaque Groupe de Combat ou SMC ARVN 
éliminé et 4 VP pour chaque LVTP5 USMC détruit ou abandonné (Les équipages ne rapportent aucun VP). Le joueur 
allié gagne 2 VP pour chaque Groupe de Combat ou SMC NVA éliminé, 4 VP pour chaque Groupe de Soutien NVA et 1 
VP pour chaque Arme de Soutien NVA capturée. 

 

 

1. Les lignes d'hex A-F sur les cartes 1 et 2 ne sont pas jouables. 



 

 

 
2. Le LVPT5 équipé du RR de 106mm peut transporter des passagers exactement comme les autres LVPT5. Le LVPT5 

équipé du canon RR de 106mm a un Équivalent HE de 5 et présente la Table de Tir suivante : 

8 16 24 

8 4 3 

11 11 11 
 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Sud de Saigon, Février 1968 
 

Comme les Nord-Vietnamiens l’avaient prévu, l’Offensive du Têt choqua le Monde. 
Elle n'avait cependant pas conduit à un soulèvement général dans le Sud. Tout au 
long de février, les forces alliées contre-attaquèrent les enclaves Viet Cong, les 
éliminant un par un. Les pertes Viet Cong étaient horribles. Finalement, ils furent 
obligés de revenir à leur ancienne tactique, Frapper et Courir : frapper les alliés 
quand ils pouvaient, puis se fondre dans la campagne dès qu’une sérieuse 
opposition se manifeste. Une de ces frappes eu lieu dans un petit village au Sud 

de Saigon. Les VC, tirant à partir de positions fortifiées dans les bâtiments de la ville, prirent en embuscade un peloton 
ARVN envoyé pour nettoyer le village. Mais les VC furent à leur tour pris au piège par un peloton ARVN mécanisé 
envoyé pour extraire les Sud-Vietnamiens cloués. 

 

Éléments de la Compagnie A, 2
ème

 Bataillon 

Se déploient en Premier dans ou à un hex de 2L6 : 
2 x 2-4-4 
1 x 1-4-4 
Sgt Dunk 
1 x Conseiller US 
1 x Infirmier 
1 x M60 
1 x BAR 
1 x LAW 
 
Éléments de la Compagnie B, 3

ème
 Mécanisé 

Entrent au tour 2, à partir du bord Ouest de la carte 2 : 
Lt Ho (avec la Carte Veteran) 
2 x 2-4-4 
1 x 1-4-4 
2 x M-41 
1 x M60 
1 x BAR 
1 x Bazooka 3.5” 

Éléments de la Force Principale du 373
ème

 Bataillon 

Se déploient en second n’importe où sur ou à l’Est de la ligne d’hex G, mais pas à moins de 2 hex (incluant 
l’hex de déploiement) de toute unité ARVN. Les Bunkers et les Trous de Souris peuvent être placés dans les 

hex de bâtiment : 
Dobie-San 
Arnat (avec la Carte Lucky Man) 

7 x 1-4-3 
2 x RPD 
2 x RPG-2 
1 x Sniper (doit être placé au début du scénario) 
1 x Groupe de Soutien 12.7mm 
2 x Bunkers 
2 x Trous de Souris 

 

 

5 tours. Le joueur Viet Cong a l’initiative au tour 1. 

A la fin du scénario, le joueur avec le plus de Points de Victoire remporte la partie. Le joueur Viet Cong reçoit un Point 
de Victoire pour chaque MMC ou SMC ARVN éliminé, et 2 VP pour chaque M-41 éliminé ou Abandonné, multiplié par le 
nombre de MMC ou SMC Viet Cong qui a réussi à sortir du jeu par le bord Est de la carte 2. Par exemple, si les VC 
éliminent 1 MMC ARVN et évacuent 8 MMC et 1 SMC, ils reçoivent 9 VP (1 x 9). S’ils éliminent 10 MMC ARVN, mais 
n’évacuent aucune unité, ils reçoivent 0 VP (10 x 0). 
Le joueur ARVN reçoit 4 VP pour chaque MMC ou SMC Viet Cong éliminé et 2 VP pour chaque Arme de Soutien 
capturée. 



 

 

 

 

Aucune 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 

J'aime vraiment ce scénario. Il a beaucoup à offrir ... embuscade, contre-attaque, retraite, et des blindés. Je pense que 
les conditions de victoire reproduisent le dilemme VC de devoir faire des victimes, mais aussi de préserver ses forces 
pour combattre un autre jour. 

 
 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Ba Ria, Capital de la Province de Vung Tau, 1
er

 février 1968 

 
Au petit matin du 1

er
 février 1968, le Viet Cong avait capturé Ba Ria dans le cadre de 

l'Offensive du Têt. Une compagnie du 3
ème

 Régiment Royal Australien nouvellement arrivé, fut 
transporté par des APC de l'escadron A du 3

ème
 Régiment de Cavalerie, avec pour ordre de 

libérer la ville. Récemment formés au combat de jungle, les troupes fraîches des ANZAC 
allaient être engagées dans un environnement inhabituel... le combat urbain. 

 

Compagnie A, 3
ème

 Bataillon 

Entrent au tour 1 par le bord Nord de la carte 3, dans ou à un hex de 3H1 : 
9 x 1-7-4 
3 x M60 
1 x Infirmier 
Cpt Sullivan 
Lt O’Grady 
 
Escadron A, 3

ème
 Régiment de Cavalerie 

Entrent au tour 2 par le bord Nord de la carte 3, dans ou à un hex de 3H1 : 
2 x APC M113 

Force Locale D445 

Déployés en premier n'importe où au Sud de la ligne d'hex 3 : 
7 x 1-4-3 
2 x RPD 
1 x RPG-7 
1 x RPG-2 
1 x Sniper dans l'hex 3H5 (cf. SSR 1) 
Lt Diem 
Dobie San 
1 x Héros Kno Hue 
1 x WT 12.7mm 

 

 

8 tours. Le joueur australien a l'initiative au tour 1. 

Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire à la fin du scénario est le vainqueur. Le joueur Viet Cong 
gagne 2 VP pour chaque Groupe de Combat australien éliminé et 3 VP pour chaque véhicule australien détruit ou 
abandonné. Le joueur australien gagne 2 VP pour chaque Leader Viet Cong éliminé. Les deux joueurs gagnent 3 VP 
pour chaque bâtiment en pierre et 2 VP pour chaque bâtiment en bois de plusieurs étages contrôlé à la fin du scénario. 
Pour contrôler un hex de Bâtiment, un joueur doit avoir un MMC ou un Héros dans le bâtiment ou être le dernier joueur 
à faire passer un MMC ou un Héros par le Bâtiment et il ne doit pas y avoir de MMC ennemi en Bon Ordre dans cet hex 
de Bâtiment. 

 

 

1. Sniper VC : Placez un marqueur Upper Level [Niveau Supérieur] dans 3H5, sur la Piscine qui, pour ce scénario, est 

considérée dans un château d'eau de trois étages. Le sniper occupe le troisième niveau. Au niveau des règles, le 
château d'eau a seulement un niveau de sol et un niveau supérieur. Il coûte 2 MP pour pouvoir se déplacer du niveau 
du sol au niveau supérieur. Les LOS tracées à travers la silhouette du château d'eau (c'est-à-dire la piscine) sont 
gênées, mais le niveau supérieur du château (où le sniper est caché) est considéré comme un terrain bloquant avec un 
TM de +1. Les unités au niveau du sol de la tour sont considéré comme adjacentes au niveau supérieur, mais les 
unités dans des hex adjacents ne sont pas considérées comme adjacentes au niveau supérieur du château d'eau. 

 
2. Tous les autres bâtiments (en pierre et en bois) sont considérés comme étant des bâtiments d'un seul étage. 

 



 

 

3. Cela peut être un scénario difficile pour les australiens. Pour la rendre plus facile, ajoutez 1 x Mission de tir d'artillerie 

Hors Carte de 105mm (5 FP) à leur ordre de bataille. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Occupation) : Placé dans l'hex 3C6. Se déclenche par activation australienne seulement. 

Une fois activé, retirez le Marqueur d’Événement A, et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé dans l'hex 3H5. Se déclenche par activation australienne seulement. 

Une fois activé, retirez le Marqueur d’Événement B, et lisez le Paragraphe 2 ci-dessous. 

 
 

Le bâtiment se révèle être un hôpital local, saccagé par les forces d'occupation. Vos soldats ont trouvé des civils 
recroquevillés dans une paroisse détruite. Vous gagnez 1 VP supplémentaire pour chaque tour qu'un MMC ou un 
Infirmier dépense dans cet hex, comme vos soldats s'occupent des blessés. L'unité qui gagne ces VP doit être 
marquée d'un pion Ops Complete au début de chaque tour pour pouvoir gagner le VP. 

 

 

Le sniper occupant le château d'eau a à lui seul retardé l'avance des autres forces ANZAC et ARVN. Vous gagnez 2 VP 
supplémentaires si le sniper est éliminé. Ce bonus est seulement obtenu quand le sniper est éliminé et que les forces 
ANZAC occupent cet hex. 

 

 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Hue, 4 février 1968 
 

Hue, qui était la troisième ville la plus importante du Sud-Vietnam, demeurait 
largement épargnée par la guerre. L’Offensive du Têt changea cela. Les Nord-
Vietnamiens infiltrèrent Hue avec deux régiments et attaquèrent la ville le 31 janvier 
1968. Dans un premier temps l'attaque se déroula bien, mais il ne fallut pas 
longtemps pour que les Américains puissent réunir une force de contre-attaque. La 
première attaque américaine sérieuse se déroula le 4 février dans la zone au Sud 
de la rivière des Parfums dénommée Nouvelle Ville. Les Marines US furent envoyés 

pour nettoyer les bâtiments gouvernementaux dont le collège Quoc Hoc de toute présence Viet Cong. 

 

Éléments de la Compagnie A, Équipe de Débarquement du Bataillon 2/14. 

Se déploient en second sur ou à l'Ouest de la ligne d'hex J de la carte 2 : 
Sgt Ash 
Lt Reagin 
Cpt Peters 
1 x Héros (avec la Carte Loner) 
1 x Aumônier 
4 x 2-6-4 
4 x 3-6-4 
3 x M60 
2 x LAW 
2 x Ontos 

Éléments du 810
ème

 Bataillon Viet Cong. 

Se déploient en premier sur ou à l'Est de la ligne d'hex H de la carte 2 ou n'importe où sur la carte 3 
Arnat 
Lt Diem 
Dobie-San 
1 x Héros (avec la Carte Suicide Sapper) 
11 x 1-4-3 
2 x RPD 
2 x RPG-2 
1 x RPG-7 
1 x Groupe de Soutien 12.7mm 
1 x Groupe de Soutien 60mm 

 

 

10 tours. Le joueur américain a l’initiative au tour 1. 

Le camp avec le plus de Points de Victoire à la fin du scénario remporte la partie. A la fin du scénario, les deux camps 
reçoivent 1 VP pour chaque Bâtiment en Pierre de la carte 3 et 3 VP s'ils contrôlent le collège Quoc Hoc (3M7 – 3N7) 
de la carte 3 
Le joueur Viet Cong gagne 4 VP pour chaque Ontos éliminé et 2 VP pour chaque Groupe de Combat ou SMC 
américain éliminé. Le joueur américain gagne 1 VP pour chaque Groupe de Combat, Groupe de Soutien ou SMC Viet 
Cong éliminé. 
Pour contrôler un bâtiment, un camp donné doit avoir un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans l hex ou être le dernier 
camp à avoir fait passer un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans l'hex, et il ne peut pas y avoir de MMC ennemie en 
Bon Ordre dans le bâtiment. 

 

 

1. Le Suicide Sapper peut utiliser son explosif en Assaut Rapproché (17.1) contre un Ontos. Lorsqu'il le fait, ajoutez la 

Puissance de Feu des explosifs à la Puissance de Feu inhérente du Héros 

 

 



 

 

Marqueur d’Événements A (Ligne de Vue) : Placé dans l'hex 3F3. Se déclenche seulement par activation 

américaine. Une fois activé, retirez le Marqueur d’Événements A et lisez le Paragraphe 4 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événements B (Occupation) : Placé dans l'hex 2I4. Se déclenche seulement par activation américaine. 

Une fois activé, retirez le Marqueur d’Événements B et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 

 
 

Lancez 1d6. Si le résultat est pair, lisez le Paragraphe 2. Si le résultat est impair lisez le Paragraphe 3. 

 
 

« Regardez ici » s'exclame le PFC Rogers. Rogers traverse la pièce vers le sac marron reposant sur la table, son corps 
dégingandé éclipsant la petite table en bambou. "On dirait que c'est une bonne affaire, un véritable sac de campagne 
NVA. Les REMF me donneront une once de dope pour ça. " 
« Noooon ! » Tu cries comme il pose la main sur le sac. Un éclair de lumière, nimbe la silhouette de Roger avant qu'il 
ne se désintègre. Retournez un MMC américain choisi au hasard dans l'hex 2I4. Si aucun des MMC n'est présent, 
éliminez un SMC au hasard. 

 

 

Un frêle garçonnet se recroqueville dans un coin de la cabane, les yeux écarquillés par la peur. Le El Tee étudie de 
l'enfant pendant un moment et finit par appeler l'interprète de la Compagnie. Les deux Vietnamiens jacassent, puis le 
frêle garçon désigne le centre de la pièce. L'interprète presse son M-16 contre le flanc du garçon et hoche la tête vers 
le sol. Choqué, le garçon chancelle jusqu'au centre de la pièce. Il tire le tapis usé, révélant une trappe menant à un 
tunnel en dessous de la maison. 
« Ok, allons-y », grogne le sergent Ash. « Yates, passe devant » Lentement, votre escouade s'enfonce dans les 
ténèbres. 
Lancez 1d6 et placez toutes les unités qui occupent actuellement 2I4 comme suit. Toutes les unités doivent être 
placées dans le même hexagone. 
1 : Dans n'importe quel hex du bâtiment 3C7. 
2 : Dans n'importe quel hex du bâtiment 2G2. 
3 : Dans n'importe quel hex du bâtiment 2G6. 
4 : Dans le bâtiment 2H5. 
5 : Dans le bâtiment 2D5. 
6 : Dans n'importe quel hex du bâtiment 2D2. 
Après avoir placé les unités, marquez-les avec un pion Moved. Si les unités sont placées dans un hex contenant des 

unités ennemies, vous devez les engager en Corps à Corps. Marquez 2I4 et l'hex dans lequel les Américains émergent 
avec un Marqueur Tunnel. Les unités peuvent se déplacer librement par le plus court chemin (mesuré en hexagones) 
entre ces marqueurs. Chaque hex coûte 1MP. Les unités dans le tunnel ne repérent pas des unités ennemies 
adjacentes. Les unités dans le tunnel ne peuvent être pas vu par des unités en dehors du tunnel. Les Combats dans le 
tunnel se résolvent de la même façon que ceux au niveau du sol. 

 

 

La puanteur est la première chose qui vous frappe: une forte odeur de viande pourrie. Vous espérez que c'est 
uniquement de la viande pourrie. Dans la cour de l'hôtel il y a un tas, un tas ressemblant à des humains, mais à 
présent inhumain. Le tas est une butte, d’environ 50 pieds de diamètre, composées de parties de corps humain. Et des 
morceaux sont tout ce que vous pouvez reconnaître - un bras dépasse ici, il y a une jambe là, un torse sanglant sur le 
bord. Ce sont des civils, et ils sont tous morts. Vous tombez à vos genoux et vomissez. 
Toutes les unités ayant une vue sur l'hex/la pile doivent passer un test de Moral. Tout leader dans l'hexagone peut 
modifier le DR, mais le Leader doit d'abord passer et réussir son propre test. Une fois terminés les tests de Moral, 
placez un Héros dans l'hex. Le Héros a la Carte de Compétence Rage. 3F3 devient un terrain Gênant avec un TM de 

+1. Toute unité (US ou VC) doit passer un test de Moral pour pouvoir entrer dans 3F3. Un échec à ce test de Moral ne 
choque pas l'unité, mais elle ne peut plus se déplacer pour ce tour. 

 
 



 

 

 

 
 

La Guerre est la guerre. Ça craint. Et ça a très peu à voir avec des histoires de cadence de tir, de calibre ou d'objectifs. 

 
 



 

 

 

 

Vietnam, Ville de Hue, Sud de la Rivière des Parfums, 6 février 1968 
 

Les combats dans Hue ont été parmi les plus cruels de la guerre. Ils ont été un mélange de Vietnam et 
de Stalingrad. Au Sud de la Rivière des Parfums, les Marines ont combattu le Viet Cong bloc par bloc, 
maison par maison, pièce par pièce. Ce fut une besogne sanglante, même pour le Vietnam. 
Finalement, le 9 février, les Marines ont nettoyé la portion Sud de la ville de la présence Viet Cong. 

 

Éléments du 2
ème

 Bataillon, 5
ème

 Marines 

Se placent en second. Tous les groupes de soldats se placent dans n'importe quel hex de Bâtiments désigné 
ci-dessous : 
Dans le Bâtiment 3C2. : 1 x Aumônier, 2 x 2-6-4, 1 x LAW 
Dans le Bâtiment 3F1 : Sgt Ash, 2 x 3-6-4, 2 x 2-6-4, 1 x M60 
Dans le Bâtiment 3I2 : Sgt Reagan (avec la Carte Lucky Man), 2 x 3-6-4, 1 x M60 
1 x Sniper 1-9-* (se déploie comme indiqué en 11.4) 

Éléments de la Force Principale du 504
ème

 Bataillon 

Se déploient en premier. Tous les groupes de soldats se placent dans n'importe quel hex des bâtiments 
précisés ci-dessous : 
Dans le Bâtiment 3G2. : 1 x Héros (avec la Carte Rage), 3 x 1-4-3, 1 x RPG-2 
Dans le Bâtiment 3I5 : Dobie-San (avec la Carte Charismatic), 4 x 1-4-3, 1 x RPD 
Dans le Bâtiment 3C6 : Arnat, 3 x 1-4-3, 1 x RPD 
1 x Sniper 0-8-* (se déploie comme indiqué en 11.4) 

 

 

7 tours. Le joueur américain a l'initiative lors du premier tour. 

Les Marines doivent contrôler 5 Bâtiments pour gagner. Tout autre résultat est une victoire Viet Cong. Pour contrôler un 
Bâtiment, un joueur doit avoir un MMC dans le Bâtiment ou être le dernier joueur à faire passer un MMC par le 
Bâtiment et il ne doit pas y avoir de MMC ennemi en Bon Ordre dans ce Bâtiment. 

 

 

1. Seules les colonnes d'hex de "A" à "J" sont utilisées. 

 
2. Tous les Bâtiments en Pierre sont considérés comme ayant deux étages. 

 
3. La piscine en 3H5 est infranchissable mais ne bloque pas les LOS. 

 
4. Les unités Viet Cong ne peuvent initialement être repérées que si elles bougent (mais pas si elles rampent), tirent, 

sont en terrain Dégagé, ou si une unité USMC en bon ordre est adjacente. Dans les autres cas, le joueur USMC ne 
peut essayer de les repérer. Une fois qu'une unité Viet Cong a été repérée, cette règle ne s'applique plus pour cette 
unité ou cet hex. Par exemple, deux Groupes de Combat VC tirent depuis E3 sur une section en E1. Les sections VC 
en E3 sont repérées et peuvent être repérées normalement pendant le reste de la partie, même si elles se déplacent 
dans un nouvel hex. Cela n'a pas d'effet sur les autres sections VC qui n'ont pas encore tirées, bougées, etc... 

 

 

Aucun 

 

 



 

 

 

 
 

La Rivière des Parfums est peut-être mon scénario Lock’n Load préféré. Il est suffisamment court pour être joué deux 
fois en une soirée tout en restant riche en action et possibilités tactiques. Nous avons eu à battre les playtesteurs pour 
qu’ils arrêtent d’y jouer. Vraiment. 

 
 
 
  



 

 

 
 

Sud-Vietnam, Lang Vei, 6 février 1968, Minuit 

 

Les chars et l’infanterie NVA attaquent l’enceinte de Lang Vei. Est décrit dans ce scénario 

le premier segment de l’attaque, à proximité de la Compagnie 104, une unité des 

membres de la tribu Bru entrainée par les Forces Spéciales. 

 

Compagnie 104 des membres de la tribu Bru 

Se déploient en premier sur la carte 4, à 5 hex maximum de 4N8 : 

6 x 1-4-3 (utilisez les pions VC) 

Dobie-San (avec la Carte Veteran) 

Lt Diem (avec la Carte Lucky Man) 

1 x Conseiller 

1 x WT RR 75mm 

1 x WT Mortier de 60mm 

1 x BAR 

1 x M60 

1 x LAW 

2 x M-18 

3 x Bunkers 

2 x Trous de Souris 

6 x Barbelés 

2 x Mines (cf. SSR) 

2 x Missions d’artillerie Hors Carte de 105mm (5 FP chacun) 

Eléments des 24
ème

 Régiments d’Infanterie et du 198
ème

 Bataillon de Chars 

Entrent au tour 1 par le bord Sud de la carte 4 : 

10 x 2-5-4 

4 x RPD 

1 x Lance-flammes 

1 x Héros (avec la Carte Rage) 

1 x Héros (avec la Carte Suicide Sapper) 

Lt Khai 

Lt Van Du 

Lt Thein 

3 x PT-76 

 
 

4 tours. Le joueur NVA a l’initiative au tour 1. 

Le Nord-Vietnamien gagne si, à la fin de la partie, il contrôle chaque hex de Bunker et de Trous de Souris. 

 
 

1. Les mines peuvent être placées n’importe quand par le joueur américain. Si elles sont placées sous une unité en 

déplacement, les mines attaquent immédiatement l’unité, ou la pile d’unités, comme indiqué en 21.4. Si elles sont 

placées dans un hex contenant à la fois des unités en déplacement et des unités qui ne se déplacent pas, les mines 

attaquent seulement les unités en déplacement. 

 



 

 

2. Les règles de nuit (20.0) sont en vigueur. Le joueur américain a une capacité à tirer des Fusées Eclairantes de 3. Le 

Mortier de 60mm peut également placer une Fusée Eclairante comme indiqué en 20.0. Le NVA a une capacité à tirer 

des Fusées Eclairantes de 2. 

 

3. Tous les personnels de la Compagnie 104 peuvent utiliser les Armes de Soutien américaines sans pénalité. Ils 

profitent aussi des bénéfices du Conseiller (11.6) comme ils étaient des unités ARVN. 

 

4. Les mines Claymore ne sont pas placées jusqu’à ce qu’elles soient utilisées. 

 

5. Si un PT-76 entre dans un hex contenant un marqueur Barbelés, retirez ce marqueur. 

 

6. Ni le Mortier de 60mm, ni le Groupe de Soutien RR de 76mm ne peuvent être déployés dans un Bunker. 

 

7. Les unités reçoivent seulement un DRM de +1 si elles tirent sur une unité adjacente de nuit. En revanche, si une 

Fusée Eclairante illumine l’unité-cible adjacente, les attaquants reçoivent un modificateur de +2. 

 
 

Aucun 

 
 

 

 
 

Cela fait des années que les joueurs me demandaient de concevoir un assaut de camp. Lang Vei figure comme un des 
plus connus. Le scénario a tout : chars, artillerie, lance-flammes, et il peut être joué deux fois en une soirée. 

 
 
  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Hue, 20 février 1968 
 

L’offensive du Tet bat son plein. Une patrouille de combat des Marines est en mission de 
reconnaissance proche des lignes ennemies. Le scénario débute alors qu’un des soldats 
parti en éclaireur vient de se faire descendre par un sniper embusqué. 
La tactique est bien connue, l’homme à terre est blessé mais en terrain découvert…Un tir 
puis deux, « Black Bull » c’est son surnom, hurle de douleur… C’est au sergent Ash, « 
Cowboy » de faire preuve de sang-froid pour diriger ces hommes et débusquer le tireur 
ennemi… 

 

Eléments de la compagnie Charlie. 

1 x 2-6-4, 1 x M60 : en J4 
Sgt Hash, 1 x 2-6-4 : en J3 
1 x Héros blessé, Black Bull (voir SSR) : en H4 

Le sniper est dans un des hex suivant : G3, F4, G5, H6, C6 (2
ème

 étage) ou C7 (2
ème

 étage). Placer un pion 
tourelle sur chacun de ses hex face Lock’n Load. Un seul pion représente le sniper (une tourelle verte par 
exemple). 
 
 
 
 

 

 

5 tours. Le joueur américain a l’initiative au tour 1. Seul le camp US est jouable en solo. 

Les Américains gagnent si le sniper est tué et si Black Bull est vivant à la fin du jeu. Si le sniper est tué ainsi que Black 
Bull, on considère un match nul. Tout autre résultat est victoire Viet Cong 

 

 

Règles du jeu en solo : 
 
1. Les soldats US sont très affectés par la scène qui se déroule sous leurs yeux. Black Bull agonisant hurle de douleur 

et baigne dans son sang. Il y a urgence, et en même temps, comme il est en terrain découvert et que la position du 
sniper n’est pas connue, toute manœuvre de secours risque de se terminer par des pertes supplémentaires… Ainsi, 
n’écoutant que leur envie de couvrir leur frère d’arme, les sections ouvrent le feu de façon complètement désordonnée 
contre les bâtiments en ligne de vue susceptibles d’abriter le tireur… Pour refléter ceci, en début de chaque tour, en 
plus des tests de moral standard éventuels, le Sergent Ash doit tenter de reprendre le contrôle de ses hommes. Pour 
cela, il doit obtenir un résultat inférieur ou égal à 5 avec 2d6. En cas d’échec, les sections ouvrent le feu ensemble et 
avec toutes leurs armes sur un des hex suivant : I5, H6, G5, G2, G3, ou F4 (lancer 1d6 pour déterminer l’hex-cible) 
sans bonus de Commandement du Sergent. Attention : le résultat du tir ne sera connu que si des unités US pénètrent 
dans l’hex, il faut donc tenir une comptabilité des tirs effectués… En cas de réussite, les sections agissent normalement 
sous les ordres du Sergent (mouvement ou autre). Une fois que le Sergent a repris le contrôle de ses hommes, le test 
n’est plus à faire pour les tours suivants. 
 
2. A chaque tour où les soldats US sont hors de contrôle du Sergent Ash, on lance 1d6 pour savoir si un Héros est créé 

(Juste après le test de reprise de contrôle du sergent). Sur un résultat de 1, un Héros est créé dans l’hex J4 et durant 
sa phase d’activation (juste après les tirs des Groupes de Combat) il devra se déplacer dans l’hex H4 en passant par 
I3. 
 
3. Seul le Sergent Ash peut tenter de repérer le sniper (du moins, tant que les troupes US sont hors de contrôle : après 
c’est la règle normale qui prévaut), si le repérage est réussi, le pion Sniper Caché est retourné et on découvre si c’est 
effectivement le bon ; 
 
4. Pour sauver Black Bull, une unité doit se rendre dans son hex (Black Bull ne peut pas se déplacer car ces jambes 



 

 

sont touchées) et y rester. Puis, lors du tour suivant, l’unité pourra se déplacer sans tirer pour mettre Black Bull à 
couvert. (Considérer Black Bull comme une arme de soutien en terme de transport). 
 
5. Le sniper agit de la façon suivante. Il peut effectuer des tirs d’opportunité sur toute unité US qui se déplace et qui a 
un LOS sur des hex où un pion Sniper Caché est positionné. Il peut tenter également un tir sur Black Bull pour le tuer. A 

chaque impulsion Viet Cong ou US, si plusieurs cibles sont possibles, lancer 1d6. Sur un résultat de 1, 2 ou 3, le sniper 
tente de tuer Black Bull (même avec un tir d’opportunité et même si Black Bull est immobile), sinon, il tire sur une autre 
cible. On ne placera pas de marqueur Fired sur le sniper sauf si sa position est connue avant le tir. Le sniper ne tirera 
pas sur les hex J3, J4, J5. 
 
6. Les hex J5, J4 et J3 comportent un mur en pierre orienté Nord-Sud sur les côtés Ouest de ses hex. 

 
7. Black Bull est représenté par un pion Héros mais il ne peut absolument pas tirer, tenter un repérage ou se déplacer 

par ses propres moyens durant toute la partie. 
 
8. Le repérage automatique sur hex adjacents ne fonctionne pas, les unités US qui ont une LOS sur des pions Snipers 
Cachés sont considérées comme repérées. 

 
9. Si le sniper est engagé en Corps à Corps, il se bat avec un potentiel de 1. 

 

 

Aucun. 

 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

Vietnam, Voie rapide 19E, Ouest de An Khe, 10 avril 1968 
 

A première vue, le Vietnam ne semblait pas être un bon endroit pour les chars et 
les APC de l'armée des États-Unis. Les routes bordées de jungles luxuriantes se 
révélaient être des endroits parfaits pour les embuscades. Et les tanks, même 
rapides, n'étaient pas aussi rapides que les hélicoptères. Mais la Cavalerie Blindée 
possédait une grande Puissance de Feu et pouvait la lancer contre une cible 
lorsque le Commandement en avait besoin. Ici, une colonne du A/69

ème
 nettoie la 

route vers An Khe. 

 

Éléments de la compagnie A, 69
ème

 

Entrent au tour 1 en 4H1 (voir Règles Spéciales) ci-dessous : 
Lt Jenson 
3 x M113 
2 x M60 
Lt Anders (avec la Carte Veteran) 

6 x 2-6-4 
1 x Infirmier 
3 x M48 
1 x LAW 

Éléments du 958
ème

 Régiment d'Infanterie 

Se déploient en premier n'importe-où : 
Lt Thien 
6 x 2-5-4 
1 x RPD 
Lt Khai (avec la Carte Eagle Eye) 
2 x RPG2 
1 x Sniper (entre comme indiqué en 11.4) 

 

 

10 tours. Le joueur américain a l’initiative lors du premier tour. 

Le camp avec le plus de Points de Victoire à la fin du scénario remporte la partie. 
Le joueur Nord-Vietnamien reçoit 4 Points de Victoire pour chaque M48 ou M113 éliminé, 2 Points de Victoire pour 
chaque Groupe de Combat ou SMC américaine éliminé ou restant sur la carte à la fin du scénario. 
Le joueur des États-Unis reçoit 1 Point de Victoire pour chaque MMC ou SMC Nord-Vietnamienne éliminé. 
Le joueur américain reçoit 4 Points de Victoire pour chaque M48 ou M113, deux Points pour chaque MMC ou SMC 
sortant de la carte via 1H1. Pour déterminer si une unité a assez de points de déplacement pour sortir de la carte, 
considérez l'hex Hors Carte adjacent à 1H1 comme un hex de route. 

 

 

1. Chaque pile entrant ne peut avoir plus d'un véhicule. Les Groupes de Combat, Leaders et Armes de Soutien doivent 

être transportés à l'intérieur des M113 ou sur les M48. Jusqu'à ce que les unités US se déplacent à côté d'une unité 
NVA ou qu'une unité NVA tire sur une unité US, le joueur US doit suivre les restrictions de déplacement suivantes : pas 
plus d'une pile (le véhicule et les unités qu'il transporte) n'est autorisée par hex. Chaque pile doit suivre la route 
commençant en 4H1 et menant à l'ouest. Les piles ne peuvent se déplacer de plus de 6 hex par tour, ni changer de 
position dans la colonne. 
Note : le but de cette règle est de placer les Américains en ordre de marche sur la route de sorte qu'ils ne puissent le 
rompre jusqu'à ce qu'ils soient adjacents, ou pris pour cible par des unités NVA. Dès qu'une unité américaine est prise 
pour cible ou qu'une unité américaine est adjacente à une unité NVA, toutes les unités américaines peuvent se 
déplacer normalement. 
 
2. Même après qu'elles aient commencé à tirer sur les Américains, les unités NVA peuvent initialement être repérées 

seulement si elles se déplacent (mais pas en rampant), tirent, se trouvent en terrain Dégagé, ou adjacent à une unité 
américaine en Bon Ordre. Dans les autres cas, le joueur américain ne peut pas tenter de les repérer. Une fois qu'une 
unité NVA a été repérée, cette règle ne s'applique plus à cette unité / hex. Par exemple, 2 Groupes de Combat NVA 



 

 

tirent de 2E2 sur un Groupe de Combat américain en 2F4. Les MMC NVA en 2E2 sont repérés et peuvent être repérés 
normalement pour le reste du scénario, même s’ils se déplacent dans un nouvel hex. Cela n'a aucun effet sur les 
autres unités NVA qui n'ont pas bougées, tirées, etc... 
 
3. Règle Optionnelle : Le joueur US peut appeler un hélicoptère de combat le tour après que le convoi ait été pris pour 

cible par le NVA. Cet hélicoptère arrive sur la carte en renfort. Si l'américain choisi d'appeler le Huey, le joueur NVA 
reçoit 6 Points de Victoire. 

 

 

Aucun 

 
 

 

 
 

Le scénario classique de convoi au Vietnam. Quand je pense au Vietnam, c'est l'une des images qui me vient à l'esprit. 
J'ai conçu ce scénario peu de temps après que nous ayons ajouté des règles de blindés pour Lock'n Load. Les règles 
de jets de dés en opposition introduit dans les règles de la Version 2 et développées dans la Version 3, l'ont rendu 
encore plus amusant. Un joueur NVA compétent n'aura aucun problème à ébranler, choquer, et démoraliser les 
Yankees avec son attaque initiale. Cependant, les Américains se rallient vite, et après qu'ils se soient ressaisit les NVA 
auront beaucoup de mal à les arrêter. 

 
 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, 1
er

 mai 1968 

 
Il a fallu aux Marines trois jours sanglants pour nettoyer les villages de Dai Do et de Dinh To. 
Les combats furent rudes et les Marines demandèrent un soutien blindé pour appuyer 
l'attaque de Dai Do. Les forces NVA qui tenaient la ville, répliquèrent néanmoins avec une 
sérieuse puissance de feu. 

 

Éléments de la Compagnie A, Équipe d'Atterrissage du Bataillon 2/14. 

Entrent par le bord sud de la carte 4 au tour 1. 
5 x 2-6-4 
3 x 3-6-4 
3 x M60 
2 x Bazookas 3.5 
Sgt Ash 
Lt Reagan 
Cpt Peters (avec la Carte Pathfinder) 
1 x Héros (avec la Carte Gunner) 

2 x M48 

Éléments du 270
ème

 Régiment d'Infanterie 

Se déploient en premier dans n’importe quel hex de la carte 2 : 
7 x 2-5-4 
2 x RPG-2 
2 x RPD 
1 x Groupe de Soutien RR 75mm 
1 x Groupe de Soutien 12.7mm 
1 x Groupe de Soutien Mortier de 60mm 
1 x Bunker 
1 x Trou de Souris 
Lt Van Du (avec la Carte Stealthy) 
Lt Khai 
1 x Infirmier 

 

 

10 tours. Le joueur américain a l'initiative au tour 1. 

Le camp avec le plus de Points de Victoire à la fin du scénario remporte la partie. Les deux camps reçoivent 2 Points 
de Victoire pour chaque bâtiment en bois de la carte 2 contrôlé à la fin de la partie. 
A la fin du scénario, le joueur NVA  gagne 4 Points de Victoire pour chaque M-113 éliminé et 2 PV pour chaque Groupe 
de Combat ou SMC éliminé. Le joueur ARVN gagne 2 PV pour chaque Groupe de Combat, Groupe de Soutien ou SMC 
NVA éliminé et gagne 6 PV s’il contrôle le bâtiment en pierre de la carte 2. Pour contrôler le Bâtiment en pierre, le 
joueur ARVN doit avoir un MMC dans le bâtiment ou être le dernier joueur à faire passer un MMC par le Bâtiment et il 
ne doit pas y avoir de MMC ennemi en Bon Ordre dans ce Bâtiment 
Les deux camps reçoivent 6 points s'ils contrôlent le bâtiment en pierre de la carte 2 (1D3, 1D2, 1E2). 
Le joueur Nord-Vietnamien gagne 4 Points de Victoire pour chaque M-48 détruit ou abandonné et 2 points pour chaque 
Groupe de Combat ou SMC éliminé. Le joueur américain gagne 1 PV pour chaque Groupe de Combat ou SMC Nord-
Vietnamien éliminé 
Pour contrôler un hex, un camp donné doit avoir un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans l hex ou être le dernier camp 
à avoir fait passer un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans l'hex. Au début du scénario l’américain contrôle 1C6. 

 

 

1. Garder à l'esprit que le RR 75mm ne peut pas être placé dans un bâtiment. Vous pouvez le placer dans le bunker ou 

le Trou de Souris. 
 
2. Pour ce scénario, le bâtiment en pierre 2D2 est un bâtiment d'un seul étage. 

 



 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé dans l'hex 2H2. Se déclenche uniquement par activation 
américaine. Une fois activé, retirez le marquer d’Événement A et lisez le Paragraphe 1. 

 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé dans l'hex 4F8. Se déclenche uniquement par activation américaine. 
Une fois activé, retirez le marquer d’Événement B et lisez le Paragraphe 1. 

 
Marqueur d’Événement D (Occupation) : Placé dans l'hex 2D7. Se déclenche uniquement par activation américaine. 
Une fois activé, retirez le marquer d’Événement D et lisez le Paragraphe 1. 

 
 

S'infiltrant dans la jungle comme une aiguille dans la laine, un VC armé d'un RPG, de sa caisse de munition et un 
éclaireur se matérialisent à l'orée du bois. Le joueur NVA peut placer 1 VC 0-3-3 et un RPG-2 dans n'importe quel hex 
de Jungle Dense de la carte 4. Le Viet Cong peut immédiatement conduire une impulsion. Jusqu'à ce que l'unité soit 
détruite, si le VC choisit de tirer ou de se déplacer, le Demi Groupe est marqué d'un pion Ops Complete à la place d'un 
marqueur Fired ou Moved. L'Américain doit réussir une tentative de repérage, se déplacer dans un hex adjacent ou 
obtenir une ligne de vue sur le Demi Groupe VC s'il est en terrain dégagé pour le repérer. Enlevez tous les marqueurs 
d’Événement. 

 

 

 

 
 

Ce scénario me rappelle plus quelque chose que nous aurions fait dans Not One Step Back que c'est le cas dans 
Forgotten Heroes. Il y a des tanks, des RPG des mortiers... du boulot. Et, si je peux me permettre de le dire, un 
événement vraiment sympa. 

 
 
 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, 2 mai 1968 

 
Lorsque les combats autour de Dong Ha ont éclaté au printemps 1968, les Marines eurent 
besoin d'aide et firent appel à l'armée pour les ravitailler. Un bataillon de l'armée arriva 
dans la région et sa première tâche fut de balayer les NVA du village de Nhi Ha. Ce boulot 
n'avait pas l'air d'être bien difficile. Mais, le NVA avait eu le temps de se préparer. La 
bataille s'annonçait féroce. 

 

Éléments de la Compagnie A, 4
ème

 Bataillon 

Entrent par le bord Sud de la carte 1 au tour 1 : 
Lt Walker 
Lt Jenson 
1 x Héros (avec une carte tirée au hasard) 
9 x 2-6-4 
3 x M60 
1 x Infirmier 

Éléments du 310
ème

 Régiment d'Infanterie 

Se déploient en premier, n'importe-où au Nord de la route 2A4, 2H8-2O4 : 
Lt Van Du 
Lt Khai 
Lt Tien 
1 x Héros (avec la Carte Master Sniper) 
1 x Groupe de Soutien de 12,7mm 
7 x 2-5-4 
2 x RPD 

 

 

12 tours. Le joueur américain a l’initiative lors du premier tour. 

Les deux camps reçoivent 1 Point de Victoire pour chaque Bâtiment en bois de la carte 2 complètement contrôlé à la 
fin du jeu (tous les hex du bâtiment). Les deux camps reçoivent 6 Points de Victoire s'ils contrôlent entièrement le 
Bâtiment en pierre de la carte 2 (2D2, 2D3, 2E2). Le joueur Viet Cong reçoit 2 Points de Victoire pour chaque Groupe 
de Combat américain éliminés et 1 point pour chaque Demi Groupe éliminé. Le joueur des États-Unis reçoit 1 Point de 
Victoire pour chaque MMC, Groupe de Soutien, Leader, Sniper ou Héros Nord-Vietnamienne éliminés. D'autres 
conditions de victoire sont décrites dans les Paragraphes ci-dessous. Le joueur US reçoit également 1 Point de Victoire 
pour chaque SMC Nord-Vietnamien éliminé. 
Pour contrôler un Bâtiment, un joueur doit avoir un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans le bâtiment ou être le dernier 
joueur à faire passer un MMC en Bon Ordre ou un Héros par le Bâtiment et il ne doit pas y avoir de MMC ennemi en 
Bon Ordre dans ce Bâtiment. Au début au scénario le joueur NVA contrôle tous les hex dans lequel il peut se déployer. 

 

 

1. Le Bâtiment en Pierre de la carte 2 (2D2, 2D3, 2E2) est un bâtiment à un niveau. Il n'y a pas de second étage. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé en 1B5. Déclenché seulement par activation américaine. Lorsqu'il 

est activé, lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé en 1F6. Déclenché seulement par activation américaine. Lorsqu'il est 

activé, lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement C (Ligne de Vue) : Placé en 2G5. Déclenché seulement par activation américaine. Lorsqu'il 

est activé, lisez le Paragraphe 5 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement D (Occupation) : Placé en 1K4. Déclenché seulement par activation américaine. S'il est 



 

 

toujours sur la carte (il peut être enlevé par certains Paragraphes), l’Événement est activé lorsqu'une unité US entre 
dans un hex égal à 4 (par exemple 1H4, 1C4) de la carte 1. Lorsqu'il est activé, lisez le Paragraphe 4 ci-dessous. 

 
 

Lancez 1d6. Si le résultat est pair, lisez le Paragraphe 2. Si le résultat est impair, lisez le Paragraphe 3. Retirez le 
marqueur d’Événement A. 

 

 

Vous repérez une Patrouille de Reconnaissance Longue Distance (LRRP) de l’US Army. Placez un pion LRRP en Bon 
Ordre dans l'hex du marqueur d’Événement. L'équipe est sous votre contrôle pour toute la durée du scénario. Ils vous 
avertissent de la présence d'un petit contingent Viet Cong dans un village à plusieurs centaines de mètres de là. Le 
joueur Vietnamien peut placer Lt Diem, 1 x 1-4-3, 1 x 0-3-3 et 1 x RPD dans n'importe quel hex à 2 hex maximum de 
1L3. Retirez les marqueurs d’Événement A et D. 

 
 

Crack ! Le Fusil d'un tireur embusqué claque dans l'air de la jungle. Le joueur vietnamien place immédiatement un 
sniper (dans n'importe quel hex valide) et mène une attaque de sniper contre n'importe quelle unité éligible. Notez que 
ce Sniper est placé en plus du Héros assigné dans l'Ordre de Bataille du scénario. Retirez les marqueurs d’Événement 
A et B. 

 
 

Embuscade ! Le joueur vietnamien peut placer le Lt Diem, 1 x 1-4-3, 1 x 0-3-3, et 1 x RPD dans n'importe quel hex à 2 
hex maximum de 1K4. Ces troupes peuvent mener immédiatement une impulsion. S'ils choisissent d'engager en 
Corps à Corps n'importe quelle unité américaine, ils peuvent mener une embuscade tel que défini par les 

caractéristiques nationales Viet Cong (c'est à dire leur Puissance de Feu est triplée pour cette attaque). Retirez le 
marqueur d'Evénement D. 

 
 

Un Huey, traînant derrière lui un flot d'une épaisse fumée noire, passe au-dessus de vous à faible altitude. Pendant une 
seconde, vous pensez que le pilote peut sauver l'oiseau blessé, mais un flux traçant provenant de Nhi-Ha l'atteint, et 
l'hélicoptère s'écrase au sol quelques centaines de mètres plus loin. Immédiatement, l'équipage s'évacue l'épave en 
boitant. Vous savez que vous ne pouvez pas les laisser tomber entre les mains des Vietnamiens. Vous devez sauver 
l'équipage ! 
Lancez 2d6 pour déterminer la direction et la distance à partir de 2G5 où l'hélicoptère s'est écrasé. Le dé de couleur 
donne la direction et le dé blanc la distance. Si le jet du dé de couleur donne 1 désigne le Nord, 2 le Nord-Est, etc. 
Divisez le résultat du dé blanc par 2 (fractions arrondies à l'entier supérieur). C'est le nombre d'hex à partir de 2G5 où 
l'hélico s'est écrasé. Placez le marqueur Crash dans cet hex. Toutes les unités présentes dans l'hex du Crash sont 
attaquées par une attaque d'une FP de 4. Cette attaque est résolue selon la procédure normale (c'est-à-dire la 
Puissance de Feu 4 est ajoutée à un jet de dé, etc.) 
Placer un équipage sous un marqueur Ops Complete dans le terrain le plus proche (du site du crash) qui a un 
modificateur de terrain positif et qui n'est pas occupé par un MMC ou un SMC Nord-Vietnamien. Les Vietnamiens 
peuvent capturer l'équipage en choquant tout d'abord l'équipage, puis en déplaçant ensuite un MMC en Bon Ordre / 
Leader / Héros dans son hex. Les autres unités américaines dans le même hex doivent être éliminées avant que 
l'équipage ne puisse être capturé. Une fois capturé, l'équipage va alors se déplacer avec son ravisseur. Si le joueur 
vietnamien évacue l'équipage et son ravisseur à partir du bord nord de la carte, il reçoit 6 Points de Victoire. 

Le joueur américain peut sauver l'équipage en se déplaçant dans l'hex de l'équipage. Si des unités NVA / VC sont 
présents dans l'hex du pilote, elles doivent être éliminés avant que l'équipage ne puisse être sauvé. Si le joueur 
américain empêche la sortie de l'équipage du plateau de jeu, il reçoit 6 Points de Victoire. Si un MMC en Bon Ordre / 
Leader / Héros est dans l'hex de l'équipage à la fin du scénario et qu'aucun autre MMC / Héros américain n'est dans 
l'hex, les NVA reçoivent 4 points. En d'autres termes, si les NVA ont capturé l'équipage, mais n'ont pas quitté la carte, 
ils reçoivent 4 Points de Victoire. 
Bien que l'embuscade résultant de l'un de ces Événement autorise certaines unités Viet Cong à engager en Corps à 



 

 

Corps n'importe quelle unité américaine et conduire une embuscade comme défini dans le Paragraphe sur les 

caractéristiques nationales de Viet Cong (c'est-à-dire la FP est triplée lors de la première attaque), la condition 
habituelle de non-LOS pour pouvoir lancer une embuscade n'est pas supprimée. 
Un des Événements offre au joueur NVA/VC une impulsion immédiate lorsqu'il est déclenché. Cet Événement termine 
immédiatement l'impulsion du joueur américain qui vient de le déclencher. 
Si une unité NVA capture l’Équipage US (qui entre en jeu à travers un des Événements), elle doit ensuite se déplacer à 
la vitesse de l’Équipage. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, AO Surfers, Au Nord de Saigon, Du 15 au 28 mai 1968 
 

Trois mois après l'Offensive du Têt, les forces australiennes firent mouvement pour 
établir une Base d'Appui-Feu dans la zone d'Opérations Surfers (AO Surfers) pour 
soutenir les patrouilles qui cherchaient et détruisaient les unités NVA retraitant par 
la zone. Sur une période de 23 jours, l'infanterie, les blindés et les unités d'artillerie 
australiennes déployées dans les Bases d'Appui-Feu Corail et Balmoral furent 
attaquées par diverses grandes formations NVA et VC, jusqu'à ce que l'ennemi 
finisse par se retirer le 5 juin. Ces deux scénarios liés couvrent les batailles clés de 
cette période, des attaques nocturnes repoussées à la Base d'Appui Feu Corail 
jusqu'aux contre-attaques blindées du 1

er
 Régiment de Blindés. 

 

Scénario 1 
Sud-Vietnam, Base d'Appui Feu Corail, 16 mai 1968, 05h15 
 

Après avoir pris puis perdu la position de la section de mortier du 1
er

 RAR durant la nuit du 13 mai, 
le NVA se regroupa et tenta de mener un assaut coordonné sur la Base d'Appui Corail à présent 
renforcée par trois compagnies d'infanteries et deux batteries d'artillerie. Les premières vagues 
furent repoussées, puis, à 0515, l'ennemi lança un assaut entre deux des compagnies de fusiliers 
et poussa droit sur le peloton de Pionniers d'assaut du 1

er
 Bataillon du RAR. 

 

 

Peloton de Pionniers d'assaut du 1
er

 Bataillon, RAR. 

Se déploient dans 1H5, ou dans un hex adjacent : 
3 x 1-7-4 
2 x M60 
1 x Claymore M18 
Lt OʼGrady (avec la Carte Charismatic) 
 
3

ème
 Peloton, Compagnie A, 1

er
 Bataillon, RAR 

Se déploient dans les hex 1C6, 1D6 ou 1E5 : 
3 x 1-7-4 
1 x M60 
Lt Luck (avec la Carte Pathfinder) 
1 x Héros (avec la Carte Thumper) 
2 x Missions de Feu d'artillerie Hors Carte de 105mm (5FP). Celles-ci peuvent être appelées et dirigées par 
n'importe quel Leader en Bon Ordre. 
 
9

ème
 Peloton, Compagnie C, 1

er
 Bataillon, RAR 

Se déploient dans 1L4, ou dans un hex adjacent : 
3 x 1-7-4 
1 x Infirmier 
WO2 Lovell 

Éléments du 141
ème

 Régiment NVA 

Se déploient en second n'importe où sur la carte 9 au Nord de la ligne d'hex 6 : 
8 x 2-5-4 
1 x Infirmier 
2 x RPD 
Lt Khai (avec la Carte Stealthy) 
2 x RPG2 
1 x WT Mortier de 60mm 
 
Éléments du 32

ème
 Groupe d'Infiltration Viet Cong 

Se déploient en second sur la carte 1, au Nord de la ligne d'hex 3, à 3 hex ou moins d'une unité australienne 
visible : 
3 x 1-4-3 
1 x RPD 
Lt Diem (avec la Carte Rage) 

 

 



 

 

8 tours. Lancez le dé pour l'initiative au tour 1. 

Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire (VP) à la fin du scénario remporte la partie. Les deux joueurs 
reçoivent 1 VP pour chaque MMC ou SMC ennemi éliminé. Les Groupes de Combat réduits en Demi Groupes puis 
ensuite éliminé ne rapportent seulement qu'un VP au total. Le joueur nord-vietnamien reçoit 2 VP pour chaque MMC et 
1 VP pour chaque SMC et Demi Groupe en Bon Ordre qui quitte la carte par le bord Sud (en pénétrant dans le 
Périmètre Défensif). Le joueur australien reçoit 1 VP pour chaque MMC/SMC NVA (en Bon Ordre ou Choqué) qui reste 
au Nord de la ligne d'hex 3 de la carte 1 à la fin du scénario. 

 

 

1. Considérez tous les hex de Jungle comme étant de la Jungle Éparse 

 
2. La bataille commença avant l'aube. La visibilité en réduite à 4 hex pendant les tours 1-3. A partir du tour 4, la visibilité 

est normale. 
 
3. Prenez note des Leaders NVA et australiens éliminés durant cette bataille : ils ne seront plus disponible lors du 

Scénario 2. 
 
4. Si les deux joueurs sont d'accord, utilisez les Règles Optionnelles pour les Australiens (cf. à la fin de ce scénario). 

 

 

Marqueur d’Événement A (Occupation) : Placé dans l'hex 1G1. Se déclenche seulement par activation australienne. 

Une fois activé, retirez le marqueur d’Événement A et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement B (Ligne de Vue) : Placé dans l'hex 3H5. Se déclenche seulement par activation NVA/VC. 

Une fois activé, retirez le marqueur d’Événement B et lisez le Paragraphe 2 ci-dessous. 

 
 

Claymore ! L'unité ayant activé ce marqueur découvre les détonateurs des mines Claymore pré-placés qui protègent le 
périmètre australien. La première unité NVA/VC qui entre dans la LOS de cette unité est immédiatement attaquée par 
une mine Claymore dissimulée. Ne placez pas de pion sur la carte : résolvez simplement l'attaque comme si l’unité 
était adjacente à un marqueur Claymore. Cet Événement ne peut seulement arriver qu'une seule fois. 

 

 

Dans un ultime effort pour repousser les Australiens, le NVA engage ses forces de réserve. Activez 4 x 2-5-4, Lt Thien 
et 2 x RPD dans, ou à un hex de 9B8 ou 9N8 (au choix du joueur NVA) 

 

 



 

 

 

 
 

Ces règles peuvent être utilisées pour modifier l'équilibre des forces de chaque scénario comme vous le souhaitez, ou 
pour ajouter du réalisme supplémentaire. N'hésitez pas à les utiliser dans n'importe quelle partie impliquant les forces 
australiennes. 
 
1. A ce stade de la guerre, les Australiens avaient validés les concepts de combats en jungle appris en Malaisie et à 

Bornéo au cours des années précédentes. Des patrouilles agressives dans la Jungle pour attraper Charlie dans sa 
propre arrière-cour étaient une caractéristique des opérations australiennes de cette période. Manquant de la 
puissance de feu de leurs homologues américains et préférant une approche plus furtive pour leurs patrouilles, les 
Australiens développèrent une capacité à se mouvoir dans la jungle aussi rapidement et silencieusement que leurs 
adversaires Viet Cong. Considérez toutes les unités d'infanterie australienne comme des unités VC pour toutes les 
questions de coûts de Points de Mouvement et de modificateurs de tirs défensifs. 
 
2. La munition de 7.62mm tirée par le fusil australien L1A1 à auto-rechargement et le GPMG M60 possédait une 

excellente capacité de pénétration comparée à la munition plus légère de 5.56mm utilisée dans les M16. Très souvent, 
un ennemi se cachait derrière un tronc épais, se pensant à l'abri des tirs, pour être finalement touché par une munition 
de 7.62mm qui a traversé le couvert. Tous les tirs auxquels un MMC ou une Arme Lourde M60 australiens participent 
réduisent de TM de l'hex du défenseur de -1. 

 
 
 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, AO Surfers, Au Nord de Saigon, Du 15 au 28 mai 1968 
 

Trois mois après l'offensive du Têt, les forces australiennes firent mouvement 
pour établir une Base d'Appui-Feu dans la zone d'Opérations Surfers (AO 
Surfers) pour soutenir les patrouilles qui cherchaient et détruisaient les unités 
NVA retraitant par la zone. Sur une période de 23 jours, l'infanterie, les blindés 
et les unités d'artillerie australiennes déployées dans les Bases d'Appui-Feu 
Corail et Balmoral furent attaquées par diverses grandes formations NVA et 
VC, jusqu'à ce que l'ennemi finisse par se retirer le 5 juin. Ces deux scénarios 
liés couvrent les batailles clés de cette période, des attaques nocturnes 
repoussées à la Base d'Appui Feu Corail jusqu'aux contre-attaques blindées 
du 1er Régiment de Blindés. 

 

 

Scénario 2 
Sud-Vietnam, Base d'Appui-Feu Corail, 17 mai 1968 
 

Après les assauts initiaux sur la Base d'Appui-Feu Corail, les forces australiennes 
commencèrent un régime de patrouilles agressives avec des forces combinées 
d'infanterie et de fantassins. Ces patrouilles allaient souvent débusquer des forces 
NVA et VC préparant une attaque dans leurs bunkers ou leurs réseaux de tunnels. A 
cette occasion particulière, les Australiens et leurs tanks se heurtèrent à des forces 

NVA en chemin pour lancer un autre assaut sur la Base d'Appui-Feu Corail. 

 

4
ème

 Peloton, Compagnie B, 1
er

 Bataillon, RAR 

Entrent par le bord Sud de la carte 4 : 
3 x 1-7-4 
1 x M60 
WO2 Lovell (avec la Carte Pathfinder) 
1 x LAW 
 
5

ème
 Peloton, Compagnie B, 1

er
 Bataillon, RAR 

Entrent au tour 2 par le bord Sud de la carte 4 : 
3 x 1-7-4 
1 x M60 
Cpt Sullivan 
1 x Infirmier 
 
6

ème
 Peloton, Compagnie B, 1

er
 Bataillon, RAR 

Entrent au tour 3 par le bord Sud de la carte 4 : 
3 x 1-7-4 
1 x M60 
1 x LAW 
Lt Luck 
1 x Scout 
 
Éléments du Peloton des Pionniers d'Assaut, 1

er
 Bataillon, RAR 

Entrent au tour 3 par le bord Sud de la carte 4 : 
3 x 1-6-4 
Lt OʼGrady (avec la Carte Bull) 

7
ème

 Division NVA 

Se déploient en premier comme indiqué : 
Dans l'hex 4H3 : 
2 x 2-5-4 
2 x 1-4-4 
1 x RPG2 
1 x RPD 
Nu Dat 
 
Dans l'hex 8H7 : 
3 x 2-5-4 



 

 

1 x RPG2 
Lt Van Du 
 
Dans l'hex 4H1 : 
2 x 2-5-4 
2 x 1-4-4 
1 x RPG7 
1 x RPD 
Lt Khai 
 
N'importe où sur la carte 8 : 
1 x WT RR 75mm 
4 x Tunnels, un dans chacun des hex 8D6, 8H6, 8L5, 8F2 
2 x Bunkers, un dans chacun des hex 8D7 et 8L6 

 

 

8 tours. Le joueur australien a l'initiative au tour 1. 

Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire (VP) à la fin du scénario remporte la partie. Les deux joueurs 
reçoivent 1 VP pour chaque MMC ou SMC ennemi éliminé. Les Groupes de Combat réduits en Demi Groupes puis 
ensuite éliminé ne rapportent seulement qu'un VP au total. Le joueur NVA reçoit 5 VP pour chaque centurion détruit et 
3 VP pour chaque centurion abandonné à la fin de la partie. Le joueur australien reçoit 2 VP pour chaque marqueur 
Tunnel qui est sécurisé par un MMC en Bon Ordre ou un Héros. Pour sécuriser un Tunnel, le MMC ou le Héros doivent 
commencer le tour dans l'hex contenant le marqueur Tunnel et y demeurer durant tout le tour. L'unité peut tirer, mais 

doit rester dans l'hex. Si l'unité fait partie du peloton de Pionniers d'Assaut, elle a seulement besoin de dépenser 2 MP 
supplémentaires dans l'hex lorsqu'elle le traverse pour le sécuriser. 

 

 

1. Pour chaque Leader présent dans l'Ordre de Bataille de ce scénario qui a été éliminé dans le scénario 1, lancez 1d6. 

Si le résultat est pair, le Leader est disponible. Dans le cas contraire, il est considéré comme ayant été tué lors de cet 
engagement et donc indisponible. 
 
2. Si le joueur NVA a gagné le scénario 1, seul 1 x MkV est disponible pour le scénario 2. 

 
3. Si les deux joueurs sont d'accord, utilisez les Règles Optionnelles pour les Australiens (cf. à la fin de ce scénario). 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé dans l'hex 8E6. Se déclenche seulement par activation 

australienne. Une fois activé, retirez le marqueur d’Événement A et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé dans l'hex 8F2. Se déclenche seulement par activation NVA. Une fois 

activé, retirez le marqueur d’Événement B et lisez le Paragraphe 2 ci-dessous. 

 
 

Mission de Tir ! Informé de la localisation du réseau de bunkers NVA, le filet de l'Appui-Feu s'anime avec le soutien 
d'artillerie australienne et néo-zélandaise. Le joueur australien gagne 2 Missions de Tir de 105mm (5 FP). 

 

 

L'unité ayant activé cet Événement a couru en arrière pour appeler toutes les forces de réserves dans le système de 
Tunnel. Activez 2 x 2-5-4, 1 x 1-4-4 et 1 x RPG7 dans un hex adjacent à cet hex. 

 

 



 

 

 

 
 

Ces règles peuvent être utilisées pour modifier l'équilibre des forces de chaque scénario comme vous le souhaitez, ou 
pour ajouter du réalisme supplémentaire. N'hésitez pas à les utiliser dans n'importe quelle partie impliquant les forces 
australiennes. 
 
1. A ce stade de la guerre, les Australiens avaient validés les concepts de combats en jungle appris en Malaisie et à 

Bornéo au cours des années précédentes. Des patrouilles agressives dans la Jungle pour attraper Charlie dans sa 
propre arrière-cour étaient une caractéristique des opérations australiennes de cette période. Manquant de la 
puissance de feu de leurs homologues américains et préférant une approche plus furtive pour leurs patrouilles, les 
Australiens développèrent une capacité à se mouvoir dans la jungle aussi rapidement et silencieusement que leurs 
adversaires Viet Cong. Considérez toutes les unités d'infanterie australienne comme des unités VC pour toutes les 
questions de coûts de Points de Mouvement et de modificateurs de tirs défensifs. 
 
2. La munition de 7.62mm tirée par le fusil australien L1A1 à auto-rechargement et le GPMG M60 possédait une 

excellente capacité de pénétration comparée à la munition plus légère de 5.56mm utilisée dans les M16. Très souvent, 
un ennemi se cachait derrière un tronc épais, se pensant à l'abri des tirs, pour être finalement touché par une munition 
de 7.62mm qui a traversé le couvert. Tous les tirs auxquels un MMC ou une Arme Lourde M60 australiens participent 
réduisent de TM de l'hex du défenseur de -1. 

 
 
  



 

 

 

 

Ancienne République Allemande, Zone Frontière, 17 juin 1968. 
 

Au début, l'OTAN pensait que ce que l'on appelait la Zone était inhabitable. Les 
États-Unis avaient largués 23 bombes nucléaires sur l'Allemagne nazie au 
printemps 1945, terminant par la même la guerre et dévastant l'Allemagne. L'OTAN 
érigea un mur entourant le pays en 1947. Personne n'entrait et personne n'en 
sortait, mais, à l'insu des alliés, cela n'avait pas détruit le Troisième Reich, cela 
l'avait simplement forcé à la clandestinité. Cela devint évident en 1964, lorsqu'une 
série d'avions de reconnaissance de l'OTAN furent descendu dans la zone. En 

1965, Spoutnik III confirma que l'Allemagne, si elle n'était pas au mieux, était néanmoins toujours vivante, et il en était 
de même de son appareil militaire. Toutes les tentatives de communiquer était repoussées. En juin 1968, la Troisième 
Division blindée américaine fut envoyée pour établir le contact. 
 
Note : Ce scénario est basé sur une histoire alternative, telle que racontée dans le Nuklear Winter ʻ68 de Petre Tutunea 

 

Éléments de l’Équipe A des Forces Spéciales 

Entrent par le bord Ouest de la carte 24. 
2 x Transport Huey (FH) (cf. SSR) 
1 x Gunship Huey (FH) 
Lt Anders (FH) (avec la Carte Manoeuver) (HOB) 
2 x M60 (FH) 
1 x Claymore M18 (FH) 
1 x LAW (FH) 
2 x 3-5-5 (FH) (cf. SSR) 
 
Éléments de renforts de la Troisième Division blindée. 

Entrent au tour 3 par le bord Ouest de la carte 24 : 
6 x 2-6-4 (FH) 
Lt Jenson (avec la Carte Charismatic) (FH) 
Lt Walker (FH) 
Sgt Darius (BOH) (avec la Carte Ace Gunner) (HOB) 
2 x M60 (FH) 
1 x LAW (FH) 
1 x MGM-32A (cf. SSR) 
2 x 40mm (cf. SSR) (DOH) 
WT RR 90mm (ROH) (cf. SSR) 
1 x Jeep (BOH) 
3 x M-48 (FH) 
3 x M113 (FH) 

Éléments du 26
ème

 Volksgrenadier et s.Pz.Abt.501 

Entrent par le bord Est de la carte 26 
12 x 2-6-4-5/4 (NBO) 
3 x MG42 (BOH) 
1 x MG34 (BOH) 
3 x RPzB54 (BOH) 
1 x Lance-Flammes (BOH) 
1 x Héros 1-6-6 (avec la Carte Running Killer) (HOB) 
1 x Infirmier 
WT Mortier de 81mm (cf. SSR) 
Sgt Steiner (Noville) (avec la Carte Assaulter) 
Lt Hermann (HOB) 
Cpl Eisenbach (avec la Carte Coordinated Fire) 
Lt Wurtz (HOB) 
Cpt Wolf (HOB) 
3 x Tiger I (BOH & NBO) 
1 x King Tiger (NOSB) 
1 x JgdPz V (NBO) 
1 x Ferdinand (DJ) 



 

 

1 x SdKfz251 (NOSB) 

 

 

8 tours. Les Américains ont l'initiative au tour 1. 

Les forces de l'Ancienne République d'Allemagne (OGR) veulent sortir de la Zone. Elles gagnent si, à la fin du jeu, 
aucune unité américaine n'a de Ligne de Vue sur 27H4 (n'oubliez pas de placer l'Overlay sur la carte 27). Le Gunship 
Huey ne compte pas dans ce calcul. 

 

 

1. Carte Maudite Friendly Fire : Le Premier Héros OGR généré reçoit la carte maudite Friendly Fire. Cela simule le 

manque d’entraînement des forces OGR au même titre que le Moral plus bas sur la face Choquée de leurs Groupes de 
Combat. Ils conservent néanmoins toujours un cadre solide de Leader, comme un témoigne l'Ordre de Bataille du 
Scénario. 
 
2. WT RR américain de 90mm : Doit entrer en jeu chargé sur la jeep. Il peut monter et être démonté en utilisant les 

règles décrites en 16.4. 
 
3. WT Mortier OGR de 81mm : Doit entrer en jeu chargé sur le SdKfz 251. Il peut monter et être démonté en utilisant 

les règles décrites en 16.4. 
 
4. MGM-32A : C'est un des premiers missiles antichar filoguidé basé sur l'ENTAC français. Le missile ne peut pas être 

tiré des bâtiments ou sur une cible à moins de 8 hex de distance. Le missile ne peut pas être tiré par-dessus l'eau (tel 
que le canal de la carte 27, car le fil courrait dans l'eau et court-circuiterait. La première fois que le missile tire, les 
unités OGR ne peuvent pas effectuer de Tir d'Opportunité contre elle comme décrit en 14.4. Elles n'ont simplement 
jamais vu quelque-chose comme ça avant. Lors des tirs suivants, les unités OGR peuvent effectuer des tirs 
d'Opportunité contre elles, mais seulement si les unités qui tirent réussissent d'abord un test de Moral. Les Leaders 
n'ont pas besoin de faire de test de Moral, et leur Commandement peut être utilisé pour assister les autres unités dans 
leur hex pour effectuer le test. Les TM ne modifient pas ce test. Le MGM-32A est sujet à l'épuisement des ATGM 
(14.4.1). Le MGM-32A est considéré comme étant une Arme Lourde. 
 
5. Cité Brisée : L’OGR a fait très peu de reconstruction dans la Zone. Pour simuler la dévastation, chaque joueur place 
5 marqueurs Gravats (HOB et BOH) avant que le jeu ne commence. En commençant par le joueur OGR, les deux 
joueurs alternent le placement des marqueurs Gravats dans les hex de Bâtiment jusqu'à ce qu'ils soient tous placés. 
 
6. Overlay : Utilisez l'Overlay 27 issu de HOB. Le canal est infranchissable excepté par le pont (H4). 

 
7. Équipe A : Les deux Groupes de Combat des Forces Spéciales (3-5-5) n'ont pas besoin d'un Leader dans leur hex 

pour pouvoir tenter de se rallier. 

 

 

Aucun 

 

 

 



 

 

 

 

Sud-Vietnam, à l'Ouest de Tan An, Septembre 1968 

 
Un Bataillon d'Infanterie avait balayé une zone de 12km à l'Ouest de Tan An, ne 
rencontrant qu'une résistance dispersée. Comme ils ne pouvaient pas contraindre 
l'ennemi à faire face et combattre, ils étaient prêt à se replier et retourner à la base. Il était 
bien connu que le VC et la NVA examinaient souvent les LZ après que les Américains 
aient été extraits afin de récupérer du matériel utile. Une équipe LRRP fut déployée pour 
accompagner les hélicoptères d'extraction du bataillon et pour mettre en place une 

embuscade d'arrière-garde contre les éléments ennemis qui s'approcheraient de la LZ. Dans le cas d'une embuscade 
parfaite, tous les coups tirés ne le sont que par un seul camp : mais toutes les embuscades ne sont pas parfaites (cf. 
Lanning, pages 6 à 8). 
 

Note : Seules l'action d'ouverture de ce scénario est historique : elle est racontée dans le livre de Michael Lee Lanning, 
Inside the LRRPS : Rangers in Vietnam (Au cœur des LRRP : les Rangers au Vietnam), Ivy Books, New York, 1988. Ce 

qui arrive après les tirs d'ouverture est ce qui fait que c’est un jeu. 
 

 

Equipe LRRP de la Compagnie E, 50
ème

 d'Infanterie (LRP), 9
ème

 Division d'Infanterie 

Se déploient dans l'hex F2 de la carte 4 : 
1 x 3-5-5 LRRP 
1 x Claymore M-18 (déployée) 
 
Force d'Extraction 

Entrent au tour 3 par le bord Est de la carte 4 : 
1 x Huey 
1 x Gunship Huey (cf. SSR 5) 

Elément des Forces de Défense Locale 
Déployés dans l'hex F1 de la carte 4 sous un marqueur Moved : 
2 x 1-4-3 
Lt Diem 
1 x RPD 
1 x RPG-2 

 

 

 

4 tours. Le scénario commence suivant la SSR 1. Lancez le dé pour l'initiative à chaque tour suivant. Si le jet du tour 2 
est pair, les LRRP ont l'initiative. 

Les LRRP remportent une victoire majeure s'ils (pas les hélicoptères) éliminent deux MMC VC ou plus et sont extraits 
(cf. SSR 2) sans subir de pertes. Si les LRRP éliminent un MMC VC et sont extraits, ils remportent une victoire 
mineure. S'ils subissent des pertes (perte d'un Demi Groupe ou Héros généré, ou si seul un Héros généré est extrait), 
ils peuvent seulement remporter une victoire mineure. Tout autre résultat entraine un échec de la mission et une 
victoire VC. 

 

 

 

1. Embuscade Claymore : Le scénario commence avec des unités VC attaquées par les mines Claymore des LRRP 

(21.5). 
 
2. LZ d'Extraction : Les LRRP peuvent être extrait à partir de n'importe quel hex de terrain Dégagé. Si ne sont pas 

considéré comme étant extrait jusqu'à ce que l'Huey ait quitté le plateau de jeu par le bord Est. 
 
3. Forces Follow-on VC : Aux tours 2 et 3, le joueur VC obtient un renfort de 1 x 1-4-3 (un Groupe de Combat par 

tour). Lancez 2d6 : si le résultat du dé noir (ou tout autre couleur que vous ayez) est impair, le Groupe de Combat entre 
par l'hex B1. Si le résultat du dé est pair, le Groupe de Combat entre par l'hex A4. Si le résultat du dé blanc est impair, 
le Groupe de Combat possède un RPG-2. Si le résultat du dé blanc est pair, le Groupe de Combat possède un RPD. 
 
4. Il ne faut jamais désespérer : Si une unité LRRP est Choquée et qu'une unité ennemie entre dans son hex pour un 



 

 

Corps à Corps, elle n'est pas immédiatement éliminée : elle peut d'abord tenter de se rallier. 
 
5. Soutien Aérien : Le Gunship Huey est seulement en jeu pendant le tour 3, et ne peut à aucun moment changer de 

mode de En Vol à Stationnaire. En effet, il peut seulement faire un passage, faire feu avec ses armes et doit ensuite 
quitter la carte – à moins évidemment qu'il soit descendu en premier. Il n'est pas obligé de tirer avec ses mitrailleuses 
et ses Armes Lourdes dans le même hex. Ainsi, s'il le souhaite, il peut attaquer des unités ennemies dans un hex avec 
ses MG, dans un autre avec une de ses Armes Lourdes et enfin un troisième hex avec sa seconde attaque d'Arme 
Lourde, ou utiliser les trois attaques contre le même hex. Mais toutes ses attaques se déroulent pendant son vol lors 
d'une seule impulsion avant qu'il quitte la carte. 

 

 

 

Aucun. 

 
 

 

Zone jouable : Utilisez la carte 4 de FHV1 ou 2. 

 
 
 
  



 

 

 

 

Vietnam, Phuoc Tuy, Novembre 1968 

 
Victor 1 arriva au Vietnam en mai 1967. Composée de 162 hommes, la 
compagnie comprenait une section de mortier et une section de pionniers 
d'assaut. Tiré du Premier Bataillon du Régiment d'Infanterie Royal de Nouvelle 
Zélande, Victor 1 était la première infanterie néo-zélandaise déployée au Vietnam. 
La majeure partie de leur travail consista à patrouiller dans la province de Phuoc 
Tuy. La compagnie allait envoyer fréquemment des pelotons patrouiller dans les 
petits villages du secteur pour interroger les civils, distribuer de la nourriture et 
soigner les malades. Lors d'une telle incursion, la patrouille tomba par hasard sur 

des éléments du 254
ème

 Bataillon d'Infanterie Viet Cong qui était en route pour vérifier le même village. 

 

Éléments de Victor 1, Régiment d'Infanterie Royal de Nouvelle-Zélande 

Se déploient à 1 hex de 1L4, pas plus d'un MMC ou SMC par hex. 
2 x 1-6-4 
1 x Infirmier 
1 x M60 
1 x M18 
 
Renforts. Éléments de Victor 1, Régiment d'Infanterie Royal de Nouvelle-Zélande 

Entrent au tour 1, via 8H8 : 
6 x 1-7-4 
2 x M60 
1 x Eclaireur 
Cpt Sullivan 
WO2 Lovell (avec la Carte Charismatic) 
3 x Missions de tir d'artillerie Hors Carte de 105mm (5 FP) 

Éléments du Bataillon Mobile D445 

Se déploient dans ou à deux hex de 1G3, pas plus d'un MMC ou SMC par hex. 
2 x 1-4-3 
1 x 0-3-3 
1 x RPD 
1 x RPG-2 
1 x BAR 
Arnat 
1 x Héros (avec la Carte Rage) 
1 x Sniper (placez comme ci-dessus : ignorez 11.4) 
 
Éléments de renforts du Bataillon Mobile D445 

Entrent au tour 2 via 1A4 
6 x 1-4-3 
1 x 1-4-4 (Groupe de Combat VC) 
2 x RPD 
1 x RPD-2 
Lt Diem 
Dobie San (avec la Carte Stealthy) 
 
Éléments de renforts de la compagnie d'armes lourdes du Bataillon Mobile D445 

Entrent au tour 3 via 1A4 : 
1 x WT 12.7mm 
1 x WT RR 73mm 
1 x Mortier de 60mm 
1 x Sniper (placé selon 11.4) 

 

 

8 tours. Le joueur Viet Cong a l'initiative au tour 1. 



 

 

Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire à la fin du scénario est le vainqueur. Chaque hex de Hutte 
ou de bâtiment en bois rapporte 4 VP. Pour contrôler un hex, vous devez être le seul camp à avoir un MMC ou un 
Héros dans le bâtiment ou être le dernier camp à faire passer un MMC ou un Héros par le Bâtiment. Au début de la 
partie, l'hex 1G1 est sous contrôle VC. 1K4, 1L3 et 1M3 sont sous contrôle néo-zélandais au début du scénario. 

 

 

1. Les armes de la compagnie d'Armes Lourdes D445 entrent démontées et le restent jusqu'à ce qu'elles tirent. Une 

fois qu'elles ont tiré, elles ne peuvent plus être démontées. Tant que les armes lourdes sont démontées, le facteur de 
mouvement des Groupes de Soutien est doublé. Lorsque les Armes Lourdes sont démontées, les WT ne peuvent pas 
se déplacer au Pas de Course ou en Rampant. 

 

 

Aucun 

 
 

 

 
 
  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Mai 1969 
 

Des unités de l'US Army se déplacent dans la vallée A Shau au cours des mouvements 
préliminaires de la bataille qui culminera à Hamburger Hill. Ici un peloton (+) avance sur un 
petit village suspecté d'abriter un contingent Viet Cong. Le VC savait que l'Américain était 
dans la zone, et l'Américain savait que le VC était là, mais aucun camp ne s'attendait à une 
bataille de position. Aucun camp n'avait vu juste. 

 

Éléments de la Compagnie B, 3
ème

 Bataillon 

Entrent par le bord Ouest de la carte 1 au tour 1 : 
6 x 2-6-4 
2 x M60 
Lt Jenson (avec une carte Bull) 

1 x Infirmier 

Éléments de la force de défense de la vallée A Shau 

Se placent en premier, n'importe où à l'Est de la route 1H8, 1G3, 1H1 : 
Lt Diem (avec la Carte Charismatic) 
3 x 1-4-3 
1 x RPD 
1x Sniper 

 

 

8 tours. Le joueur américain a l’initiative lors du premier tour. 
Si une unité NVA entre sur la carte avec un Mouvement d'Assaut, elle pourra seulement tirer lors de sa prochaine 
impulsion. 

Les deux camps reçoivent 1 Point de Victoire pour chaque Bâtiment en bois ou hex de Hutte de la carte 1 contrôlé à la 
fin du jeu. Au début du jeu, tous les bâtiments sont sous contrôle Viet Cong. 
Le joueur Viet Cong reçoit 2 Points de Victoire pour chaque Groupe de Combat ou SMC américain éliminé. Le joueur 
des États-Unis reçoit 1 Point de Victoire pour chaque Groupe de Combat ou SMC Viet Cong/Nord-Vietnamien éliminés. 
Pour contrôler un Bâtiment, un joueur doit avoir un MMC dans le bâtiment ou être le dernier joueur à faire passer un 
MMC par le Bâtiment et il ne doit pas y avoir de MMC ennemi en Bon Ordre dans ce Bâtiment. 

 

 

Aucune. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé en 1G1. Se déclenche seulement par activation américaine. Une 

fois activé, retirez le marqueur A et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
  
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé en 1F3. Se déclenche seulement par activation américaine. Une fois 

activé, retirez le marqueur B et lisez le Paragraphe 4 ci-dessous. 
  
Marqueur d’Événement D (Occupation) : Placé en 1F6. Se déclenche seulement par activation américaine. Une fois 

activé, retirez le marqueur D et lisez le Paragraphe 4 ci-dessous. 

 
 

Une unité US, au choix du joueur US, autre qu’un infirmier et pouvant tracer une LOS sur le marqueur d’Événement A, 
doit passer un Test de Moral. Si l'unité réussit, lisez le Paragraphe 2. Si l'unité rate, allez au Paragraphe 3. Retirez le 



 

 

marqueur d’Événement A. Pour ce test de Moral, aucun modificateur ne s'applique. 

 

 

Un bruit métallique, venant d'un groupe de huttes adjacentes à la route toute proche, attire l'attention de l'un de vos 
soldats. NVA ! Il tire une rafale vers les Vietnamiens qui s'approchaient. Placez le Lt Van Du, 1 x 2-5-4 et 1 x RPD sous 
un marqueur Moved dans l'hex 1G1. Placez un Groupe de Combat 1 x 2-5-4 sous un marqueur Moved dans l'hex 1H1. 
L'unité US qui a déclenché l’Événement A ne peut plus se déplacer, son impulsion est terminée. Le NVA peut utiliser un 
Mouvement d’Assaut. 

 
 

Le Lt Van Du repère les américains inattentifs alors que son peloton décimé arrive au niveau des huttes. "Vite, vite, 
amenez le RPD", chuchote-il tout en faisant signe à son peloton de se déployer. Placez le Lt Van Du, un Groupe de 
Combat 1 x 2-5-4 et 1 x RPD sous un marqueur Assault Move dans l'hex 1G1. Placez le Groupe de Combat 1 x 2-5-4 
sous un marqueur Assault Move dans l'hex 1H1. L'unité US qui a déclenché l’Événement A ne peut plus se déplacer, 

son impulsion est terminée. Le NVA peut utiliser un Mouvement d’Assaut. 

 

 

"White Rock, ici Castle. Terminé." Le PRC-77 qui était resté silencieux toute la matinée se réveille soudainement. 
"Donne-moi ça", vous bondissez en arrachant le combiné des mains du radio. Tout en tenant le combiné noir dans 
votre main, vous lancez : "Mission de tir, coordonnées ...". Enlevez les marqueurs d’Événements B et D. 
Vous bénéficiez d'une mission de tir. Seul le Leader (s'il est toujours en vie) peut demander la mission. Voici comment : 
le Leader utilise une impulsion pour placer le marqueur Spotting Round sur n'importe quel hex dans sa Ligne de Vue. 
Après avoir placé le marqueur, lancez deux dés. Divisez le résultat du dé blanc par deux et arrondissez à l'entier 
inférieur. Le résultat indique la distance, en hex, de l'impact par rapport à l'hex ciblé. Le dé coloré est la direction dans 
laquelle le tir dérive : 1 pour le Nord, 2 pour le Nord-Est, etc. Placez le marqueur Spotting Round dans l'hex désigné 

par le jet de dérive. 
Pendant sa prochaine impulsion, le Leader US peut déplacer le marqueur d'un hex dans n'importe quelle direction. Une 
fois qu'il est déplacé, remplacez le marqueur Spotting Round par un marqueur Fire For Effect. Le marqueur FFE 
attaque immédiatement toutes les unités dans l'hex de l'impact et les six hex adjacents avec une Puissance de Feu de 
5. Les unités attaquées reçoivent les modificateurs de terrain normaux. 
Si le Leader US est mort, n'importe quel MMC peut être désigné pour appeler l'artillerie. La procédure est la même, 
mais la section ne peut pas déplacer le marqueur Spotting Round. 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Mai 1969 
 

Des unités de l'US Army se déplacent dans la vallée A Shau au cours des mouvements 
préliminaires de la bataille qui culminera à Hamburger Hill. Ici deux pelotons avancent 
sur un petit village suspecté d'abriter un contingent Viet Cong. Le VC sait que l'Américain 
est dans la région, et l'Américain sait que le VC est là, mais aucun camp ne s'attend à 
une bataille de position. Aucun camp n'avait vu juste. 

 

Éléments de la Compagnie B, 3
ème

 Bataillon 

Entrent par le bord Ouest de la carte 1 au tour 1 : 
6 x 2-6-4 
2 x M60 
Lt Jenson (avec une carte Bull) 
1 x Infirmier 

Éléments de la force de défense de la vallée A Shau 

Se placent en premier, n'importe où à l'Est de la route 1H8, 1G3, 1H1 : 
Lt Diem (avec la Carte Charismatic) 
3 x 1-4-3 
1 x RPD 
1x Sniper (entre comme indiqué en 11.4) 

 

 

8 tours. Le joueur américain a l’initiative lors du premier tour. 
Si une unité NVA entre sur la carte avec un Mouvement d'Assaut, elle pourra seulement tirer lors de sa prochaine 
impulsion. 

Le camp qui a réunit le plus de Point de Victoire à la fin du jeu remporte la partie. 
Les deux camps reçoivent 1 Point de Victoire pour chaque Bâtiment en bois ou hex de Hutte contrôlé à la fin du jeu. Au 
début du jeu, tous les bâtiments sont sous contrôle Viet Cong. 
Le joueur Viet Cong reçoit 2 Points de Victoire pour chaque Groupe de Combat ou SMC américain éliminé. 
Le joueur des États-Unis reçoit 1 Point de Victoire pour chaque Groupe de Combat ou SMC Viet Cong/Nord-
Vietnamien éliminé. 
Pour contrôler un Bâtiment, un joueur doit avoir un MMC dans le bâtiment ou être le dernier joueur à faire passer un 
MMC par le Bâtiment et il ne doit pas y avoir de MMC ennemi en Bon Ordre dans ce Bâtiment. Au début du scénario, le 
joueur Viet Cong contrôle tous les hex dans lesquels il peut se déployer. 

 

 

Aucune. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé en 1G1. Se déclenche seulement par activation américaine. Une 

fois activé, retirez le marqueur A et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 
  
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placé en 1F3. Se déclenche seulement par activation américaine. Une fois 

activé, retirez le marqueur B et lisez le Paragraphe 4 ci-dessous. 
  
Marqueur d’Événement D (Occupation) : Placé en 1F6. Se déclenche seulement par activation américaine. Une fois 

activé, retirez le marqueur D et lisez le Paragraphe 4 ci-dessous. 

 
 



 

 

Une unité US, au choix du joueur US, autre qu’un infirmier et pouvant tracer une LOS sur le marqueur d’Événement A, 
doit passer un Test de Moral. Si l'unité réussit, lisez le Paragraphe 2. Si l'unité rate, allez au Paragraphe 3. Retirez le 
marqueur d’Événement A. Pour ce test de Moral, aucun modificateur ne s'applique. 

 

 

Un bruit métallique, venant d'un groupe de huttes adjacentes à la route toute proche, attire l'attention de l'un de vos 
soldats. NVA ! Il tire une rafale vers les Vietnamiens qui s'approchaient. Placez le Lt Van Du, 1 x 2-5-4 et 1 x RPD sous 
un marqueur Moved dans l'hex 1G1. Placez un Groupe de Combat 1 x 2-5-4 sous un marqueur Moved dans l'hex 1H1. 

L'unité US qui a déclenché l’Événement A ne peut plus se déplacer, son impulsion est terminée. 

 
 

Le Lt Van Du repère les américains inattentifs alors que son peloton décimé arrive au niveau des huttes. "Vite, vite, 
amenez le RPD", chuchote-il tout en faisant signe à son peloton de se déployer. Placez le Lt Van Du, un Groupe de 
Combat 1 x 2-5-4 et 1 x RPD sous un marqueur Assault Move dans l'hex 1G1. Placez le Groupe de Combat 1 x 2-5-4 
sous un marqueur Assault Move dans l'hex 1H1. L'unité US qui a déclenché l’Événement A ne peut plus se déplacer, 
son impulsion est terminée. 

 

 

"White Rock, ici Castle. Terminé." Le PRC-77 qui était resté silencieux toute la matinée se réveille soudainement. 
"Donne-moi ça", vous bondissez en arrachant le combiné des mains du radio. Tout en tenant le combiné noir dans 
votre main, vous lancez : "Mission de tir, coordonnées ...". Enlevez les marqueurs d’Événements B et D. 
Vous bénéficiez d'une mission de tir. Seul le Leader (s'il est toujours en vie) peut demander la mission. Voici comment : 
le Leader utilise une impulsion pour placer le marqueur Spotting Round sur n'importe quel hex dans sa Ligne de Vue. 
Après avoir placé le marqueur, lancez deux dés. Divisez le résultat du dé blanc par deux et arrondissez à l'entier 
inférieur. Le résultat indique la distance, en hex, de l'impact par rapport à l'hex ciblé. Le dé coloré est la direction dans 
laquelle le tir dérive : 1 pour le Nord, 2 pour le Nord-Est, etc. Placez le marqueur Spotting Round dans l'hex désigné 
par le jet de dérive. 
Pendant sa prochaine impulsion, le Leader US peut déplacer le marqueur d'un hex dans n'importe quelle direction. Une 
fois qu'il est déplacé, remplacez le marqueur Spotting Round par un marqueur Fire For Effect. Le marqueur FFE 

attaque immédiatement toutes les unités dans l'hex de l'impact et les six hex adjacents avec une Puissance de Feu de 
5. Les unités attaquées reçoivent les modificateurs de terrain normaux. 
Si le Leader US est mort, n'importe quel MMC peut être désigné pour appeler l'artillerie. La procédure est la même, 
mais la section ne peut pas déplacer le marqueur Spotting Round. 

 

 

 

 
 

J’ai conçu Un Ami en Détresse, pour la démo de Forgotten Heroes. Je pense que ça m'a pris une heure. Drôle 

comment cela fonctionne. Il est devenu un de mes scénarios LnL préféré. Quelques mois après que nous ayons sorti la 
démo, nous avons décidé de donner aux Américains une nouvelle escouade. Le scénario reste favorable aux 
communistes, mais a toujours été un affrontement difficile. Avec la version 3 des règles 3, le rapport de force bascule 
en faveur des hommes de la compagnie B. C'est une bonne chose, ils méritent un répit. Quiconque a servi au Vietnam 
mérite un répit. 

  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Binh Ba, 6 juin 1969 

 
Au matin du 6 juin 1969, un véhicule de récupération et le centurion qui l'escortait 
essuyèrent un tir de roquettes à partir du petit village de Binh Ba. Les 
Renseignements indiquaient que deux pelotons de NVA/VC avaient infiltré le 
village. Le commandant de l'AFT (Australian Task Force) décida d'envoyer la 
Compagnie D du 5

ème
 Régiment Royal Australien, un détachement de Centurions 

et un détachement d'APC pour reconnaître les lieux. Alors que les Australiens 
approchaient, ils surprirent une force NVA conséquente dans les champs 
environnant le village. Les troupes NVA rejoignirent à la hâte les positions qu'ils 

avaient aménagées, et la bataille commença. 

 

Éléments de la Compagnie D, 5
ème

 Régiment Royal Australien. 

Entrent au tour 1 à partir du bord Sud de la carte 9 : 
4 x Centurion MK5 
6 x 1-7-4 
1 x LAW 
2 x M60 
WO2 Lovell 
Lt O’Grady 
1 x Infirmier 
 
 

Éléments du 1
er

 Bataillon, 33
ème

 Régiment NVA et de la guérilla Binh Ha 

Se déploient en premier sur la carte 2 comme suit : 
5 x 2-5-4, un par hex dans les hex suivants : 9B6, 9B4, 9E4, 9G4, 9H4 
2 x RPD, un par hex dans les hex suivants : 2I1, 2K1 
1 x RPG-2, dans l'hex 2H2 
1 x WT RR 12.7mm, Lt Khai, 1 x Bunker (faisant face à l'hex 2B2) dans l'hex 2B3 
Lt Thien, 1 x WT Mortier de 60mm dans l'hex 2H4 
1 x Bunker (faisant face à 9G1), dans l'hex 2I1 
1 x Bunker (faisant face à 9E1), dans l'hex 2K1 
2 x 1-4-3, 1 x RPG-2, Arnat (avec la Carte Eagle Eye), dans ou à un hex de 9K4 

 

 

10 tours. Le joueur australien a l'initiative au tour 1. 

Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire à la fin du scénario est le vainqueur. Le joueur NVA remporte 
2 VP pour chaque MMC ou SMC australien éliminé et chaque Arme de Soutien capturée. Il gagne également 3 VP pour 
chaque Centurion détruit. Le joueur australien remporte 1 VP pour chaque MMC ou SMC ennemi éliminé et chaque 
Arme de Soutien capturée. Les deux camps reçoivent 2 VP pour chaque bâtiment de la carte 2 contrôlé à la fin du 
scénario. Pour contrôler un Bâtiment, vous devez être le seul camp à avoir un MMC ou un SMC dans le bâtiment ou 
être le dernier camp à faire passer un MMC ou un SMC par le Bâtiment. Le NVA contrôle tous les bâtiments au début 
du scénario. 

 

 

1. Le bâtiment en pierre dans 2D2 est un bâtiment d'un niveau : il n'y a pas d'étage. 

 
2. Les Centurions peuvent tirer des Canisters (en gros une cartouche de fusil de chasse de 9 kilos). La portée 

maximale est de 4 hex. Soustrayez 2 du jet de dé pour Toucher lorsque vous tirez des Canisters. L’Équivalent HE d'un 
Canister est de 6. 

 

 



 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

Sud-Vietnam, Bassin An Hoa, 9 juin 1969 

 
Alors qu'elle faisait mouvement pour assister Alpha et le QG du bataillon, la 
Compagnie Charlie a été informée que la Compagnie Bravo avait couru dans une 
embuscade. Le 2

ème
 Peloton de Charlie de Michael Mauger se mit en mouvement 

pendant que Bravo se préparait à éliminer le NVA de la vallée et de la crête 
voisine. 
 

Note du Rédacteur en Chef : Ce scénario est basé sur les actions racontées dans l'article de Kirk Alton La Bataille du 
Nord Arizona, publié dans Line of Fire 8. 

 

Éléments de la Compagnie Bravo, 1
er

 Bataillon, 5
ème

 Régiment de Marines 

Se déploient en second sur la carte 4 entre les lignes F et O et les hex numérotés 1 et 2 : 
2 x 3-6-4 
4 x 2-6-4 
1 x M60 
1 x LAW 
Lt Reagin avec la Carte Charismatic 
Cpt Peters 
 
Renforts : 2

ème
 Peloton, Compagnie Charlie, 1

er
 Bataillon, 5

ème
 Régiment de Marines 

Entrent par les hex A5 à A7 inclus sur la carte 4 (cf. SSR 1) 
1 x 3-6-4 
2 x 2-6-4 
1 x M60 
Sgt Ash 

Éléments du 90
ème

 Régiment NVA 

Se déploient en premier comme suit : 
 
Dans n'importe quel hex de la colline I6-N4-N8-I7 de la carte 4 : 
2 x 2-5-4 
1 x 1-4-4 
1 x RPG-2 
1 x WT 12.7mm 
Lt Van Du avec la Carte Bull 
3 x Trous de Souris 
 
Dans ou à un hex de l'hex E4 de la carte 4 : 
1 x 2-5-4 
1 x RPD 
Lt Thien 

 

 

6 tours. Les joueurs lancent le dé pour déterminer l'initiative au tour 1. 

Pour remporter la partie, le joueur américain doit capturer/contrôler les hex L7 et M6 à la fin du scénario. Pour contrôler 
un hex, un camp donné doit avoir un MMC en Bon Ordre ou un Héros ou avoir été le dernier camp à avoir fait passer 
un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans l'hex. 

 

 

1. Renforts de Marines : Le 2
ème

 Peloton de la Compagnie Charlie entre en jeu au hasard, sur un jet de dé. Au début 

de chaque tour, à partir de la phase de Ralliement du tour 1, lancez 1d6 : si le résultat est égal ou inférieur au nombre 
de tour, le peloton entre dans les hex précisés dans l'Ordre de Bataille. Par exemple, au tour 1, un résultat de 1 est 
requis, au tour 2 c'est 1 ou 2 qui est requis, etc. 



 

 

 
2. Crash d'hélicoptère : Placez une épave d'Hélicoptère dans l'hex H4 de la carte 4. 

 

 

Aucun 

 

 

Utilisez la carte 4 de Forgotten Heroes Vietnam 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, An Bang, 9 et 10 juin 1969 
 

Après avoir nettoyé la crête d'une embuscade, Bravo et le 2
d
 Peloton de la 

Compagnie Charlie a dû rejoint le QG du bataillon du périmètre à An Bang. A la 
tombée du crépuscule, les Marines s'installèrent pour un repos bien mérité. 
Cependant, le bruit lointain de mortiers déployés informait les Marines qu'ils n'en 
avaient pas fini avec le 90

ème 
Régiment NVA pour la journée. 

 
Note du Rédacteur en Chef : Ce scénario est basé sur les actions racontées dans 
l'article de Kirk Alton La Bataille du Nord Arizona, publié dans Line of Fire 8. 

 

Éléments du 1
er

 Bataillon, 5
ème

 Régiment de Marines 

Se déploient en premier comme suit : 
Se déploient n'importe où dans les lignes d'hex A à E inclus des cartes 4 ou 5 : 
2 x 3-6-4 
4 x 2-6-4 
2 x M60 
3 x Claymores M-18 
Cpt Peters avec la Carte Lucky Man 
Sgt Ash 
1 x Corpsman 
1 x Aumônier 
1 x Héros avec la Carte Bull (Note: C'est Felton dans l'article.) 
5 x Trous de Souris 
5 x Barbelés 
1 x Mission de tir d'artillerie Hors Carte de 105mm (5 FP) 
2 x Tirs de mortier Hors Carte de 81mm (3 FP) 
 
Poste d’Écoute 

Déployé dans l'hex 4I1 : 
1 x 1-5-4 (cf. SSR 1 et 2) 

Éléments du 90
ème

 Régiment NVA 

Entrent au tour 1 comme suit : 
Entrent via l'hex 5O4 : 
6 x 2-5-4 
1 x RPG-2 
2 x RPD 
Lt Thien 
Lt Khai avec la Carte Veteran 

 
Entrent via l'hex 4O4 : 
5 x 2-5-4 
1 x RPG-2 
1 x RPG-7 
1 x RPD 
Lt Van Du avec la Carte Stealthy 
1 x Infirmier 
1 x Sniper (cf. SSR 5) 

 

 

8 tours. Le NVA a l’initiative au tour 1. 

La victoire est déterminée par le nombre de Points de Victoire (VP) que le joueur NVA gagne. Pour remporter la partie, 
le joueur NVA doit gagner 13 VP. Les Points de Victoire sont décernés comme suit : 
- 2 VP pour chaque Groupe de Combat qui quitte le plateau de jeu par les hex 4A3 à 5A5 inclus. 
- 1 VP pour chaque Demi Groupe ou SMC qui quitte le plateau de jeu par les hex 4A3 à 5A4 inclus. 
- 3 VP pour éliminer le Demi Groupe de Marines occupant le Poste d’Écoute (hex 4I1), mais seulement s'ils sont dans 



 

 

l'hex 4I1. Si le Demi Groupe est tué après s'est retiré avec le Héros, aucun VP n'est attribué. 

 

 

1. Poste d’Écoute : Le Demi Groupe dans l'hex 4I1 occupe un Poste d’Écoute (LP). Il a l’ordre de tenir sa position. Il 

ne peut pas se déplacer jusqu'au tour 3, ensuite il ne peut se déplacer que si le Héros Marines est empilé avec eux. Il 
peut seulement se déplacer avec le Héros qui commence le jeu sur la carte (dans l'Ordre de Bataille) : un Héros 
généré en combat ne peut pas lui permettre de se déplacer. 
 
2. Arty du Poste d’Écoute : Le Demi Groupe du Poste d’Écoute peut faire appel à un tir de mortier/artillerie Hors Carte 

s'il est en Bon Ordre. 
 
3. Périmètre des Marines : Les unités de Marines – à l'exception du Héros de l'Ordre de Bataille et le Demi Groupe 

dans le LP – ne peuvent se déplacer à l'intérieur des lignes d'hex A à G inclus. 
 
4. Nuit : Les règles de Nuit (20.0) dans les règles V3) sont en vigueur pour toute la durée du scénario. 

 
5. Sniper Mobile : Le sniper NVA peut se déplacer comme une unité régulière, et il entre sur la carte comme tel. Il n'est 
pas placé comme indiqué en 11.4. Le sniper a un facteur de Mouvement de 4. Il ne peut pas mener de Mouvement 

d'Assaut. 

 

 

Aucun 

 

 

Utilisez les Cartes 4 et 5 de Forgotten Heroes Vietnam 

 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, 26 janvier 1970 

 
L'Opération Matilda a été l'une des plus importantes opérations menée par les forces 
de l'ANZAC au Sud-Vietnam. La poussée principale de l'offensive fut un balayage 
blindé par les Centurions et les M113 australiens. Bien que ce balayage ne fasse que 
peu de tués, cela attira un grand nombre de Viet Cong à portée des canons du 8

ème
 

Régiment Royal Australien, canons qui, contrairement au Centurions, en fauchèrent un 
assez grand nombre. 

 

Éléments de l'escadron Alpha attaché au 8
ème

 Régiment Royal Australien 

Entrent au tour 1 par l'hex 4H8 : 
2 x Centurion MK5 
2 x M-113 
3 x 1-7-4 
1 x LAW 
1 x M60 
WO2 Lovell 
 
 
 

Éléments du Bataillon Mobile D445 

Se déploient en premier sur la carte 4, au Sud de la route 4H1-4A4 : 
7 x 1-4-3 
2 x RPD 
2 x RPD-2 
Lt Diem 
Arnat (avec la Carte Eagle Eye) 
1 x Sniper (déployé comme indiqué en 11.4) 

 

 

8 tours. Le joueur VC a l'initiative au tour 1. 

Les Viet Cong tentent désespérément de retourner dans leur village et de disparaître dans les réseaux de tunnels. Pour 
remporter la partie, au moins 12 Points de Victoire de Viet Cong doivent disparaître dans les réseaux de tunnel. Les 
Points de Victoire sont décernés comme suit : 
- Chaque Leader, Groupe de Soutien ou Héros : 2 VP. 
- Chaque Demi Groupe ou Arme de Soutien : 1 VP. 
Pour entrer dans le réseau de tunnels, une unité doit entrer dans 1L3 ou 1M3. L'unité, et n'importe quelle SW qu'elle 
porte, est immédiatement retirée de la carte, et compte pour les conditions de victoire. Le VC ne peut pas entrer dans 
les tunnels si une unité australienne occupe l'hex de sortie. 

 

 

1. Rappelez-vous : l'hex 8F2 est un hex de Jungle Éparse. 

 
2. Les Centurions peuvent tirer des Canisters (en gros une cartouche de fusil de chasse de 9 kilos). La portée 

maximale est de 4 hex. Soustrayez 2 du jet de dé pour Toucher lorsque vous tirez des Canisters. L’Équivalent HE d'un 
Canister est de 6. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé sur l'hex 1M3. Se déclenche seulement par activation Viet Cong. 

Une fois activé, retirez le marqueur d’Événement A et lisez le Paragraphe 1 ci-dessous. 

 



 

 

 

Embuscade ! Les huttes devant les Viet Cong éclatent sous les coups de feu. Néanmoins, les Viet Cong attaquent, en 
espérant que l'ennemi devant eux n'ait pas découvert l'entrée de leurs tunnels. L'impulsion Viet Cong est terminée. Le 
joueur australien place les unités suivantes à un hex de 1L3 : 
3 x 1-7-4 
1 x M60 
1 X M-18 
Cpt Sullivan (avec la Carte Charismatic) 
Ces unités ne peuvent pas être placées dans un hex occupé par une unité Viet Cong. Pas plus d'un MMC ne peut être 
placé dans un hex. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Cambodge, A 8 km au Nord-Ouest de Krek, Mai 1970, Incursion 
Cambodgienne. 
 

En tant qu'américain, votre section d'infanterie mécanisée (-) se déplace sur la route 
connue comme “La Piste des Embuscades”, alors qu'elle rentre au Sud-Vietnam, au 
terme de l'incursion. Ce scénario est typique des nombreux engagements le long de 
la Piste des Embuscades. 
En tant que NVA, votre mission est de tendre une embuscade aux Américains et de 
détruire le groupe mécanisé. 

 

Éléments de la Compagnie Alpha, 2
ème

 Bataillon (Mécanisé), 22
ème

 Régiment d'Infanterie, 25
ème

 Division 
 

Se déploient comme décrit ci-dessus : 
1 x Char M-48 (orienté vers H2G1) : en 9H1 
1 x M-113 (orienté vers G2F2), 1 x 2-6-4 (monté sur le véhicule) : en 9G1 
1 x M-113 (orienté vers F3E2), 1 x 2-6-4 (monté sur le véhicule), Lt Jensen (avec les cartes Charismatic et 
Bull) (monté sur le véhicule) : en 9F2 
1 x M-113 (orienté vers E3D32), 1 x 2-6-4 (monté sur le véhicule) : 9E2 
 
Unités supplémentaires de l'US Army (placées après que les unités NVA aient été déployées). Lancez 1d6, et 

appliquez le résultat : 
1-2 : 1 x Char M-48 supplémentaire dans l'hex D3 (orienté vers D4C3) 
3-4 : 1 second Gunship Huey (cf. SSR) 
4-6 : Aucune unité supplémentaire 

Éléments de la 9
ème

 Division NVA 

Se déploient n'importe où sur les cartes 8 ou 4 : 
6 x 2-5-4 
Lt Khai 
Lt Thien 
2 x RPD 
2 x RPG-7 
1 x RR 75mm 
1 x 12.7mm 

 

 

8 tours. Le joueur US a l'initiative au premier tour. 

Pour gagner, le joueur US doit obtenir 8 points de Victoire. Chaque véhicule, MMC ou SMC (pas les Héros) qui quitte la 
carte par l'hex 4H1 rapporte 1 Point de Victoire. Chaque MMC, SMC ou WT NVA complètement éliminé rapporte 1 
Point de Victoire. 
Pour gagner, le joueur NVA doit empêcher le joueur américain de remplir ses conditions de victoire. 

 

 

1. Les véhicules doivent rester sur la route jusqu'à ce que la première unité NVA ait été repérée. Les unités NVA ne 

peuvent pas bouger de leurs positions de départ jusqu'au tour après que la première unité NVA ait tiré. 
 
2. Les unités du joueur NVA sont toutes considérées comme étant Stealthy du fait du camouflage de l'embuscade. Par 

conséquent, ajoutez 1 à toutes les tentatives de repérage visant les unités NVA jusqu'à ce que la première unité NVA 
ait été repérée ou ne se dévoile elle-même en tirant ou en se déplaçant. Après cela, les jets de repérage normaux 
s'appliquent. 
 
3. Le joueur US doit se déplacer le long de la route à une vitesse de 12 jusqu'à ce que la première unité NVA ait été 

détectée. 
 



 

 

4. Tous les M-113 sont des modèles ACAV et ont par conséquent deux MG M60 supplémentaires (2-10) sur le véhicule. 

L'arc de tir de l'une d'entre elle couvre les 3 hex du flanc gauche, et l'arc de tir de la seconde couvre les 3 hex du flanc 
droit. Le M-113 ACAV doit être Ouvert pour pouvoir tirer avec ces mitrailleuses. 
 
5. Cette règle remplace 16.1.1 pour les unités montées sur les véhicules (pas à l'intérieur). Il était dans la procédure 

standard de monter sur les M-113 plutôt qu'à l'intérieur pour éviter les effets catastrophiques des tirs de RPG et des 
Mines. Cela permettait également de sauter du véhicule au premier signe d'embuscade. Par conséquent, tout Leader 
ou Groupe de Combat monté sur les véhicules (pas à l'intérieur) lance le dé comme suit dans le cas de la destruction 
du véhicule. Lancez 1d6 pour chaque pion. Sur un résultat pair, le pion descend du véhicule dans l'hex. Sur un résultat 
impair, le pion descend du véhicule dans l'hex et est Choqué. 
 
6. Le joueur US reçoit un Gunship Huey (voire deux) qui arrive par le bord Ouest de la carte 9, le tour après que la 

première unité NVA ai été repérée. 
 
7. Le Lt Jensen peut faire appel à un tir d'obusier de 105mm (FP 5. Utilisez les règles d'artillerie de BOH) durant son 
impulsion à chaque tour après que la première unité NVA ait été repérée. Il ne reçoit pas un marqueur Ops Complete 

pour ce tir, et il peut donc effectuer normalement une impulsion. Il ne peut pas faire appel à ce tir, s'il est à l'intérieur 
d'un véhicule. 
 
8. Les unités US peuvent repérer chaque tour sans devenir Ops Complete. Elles peuvent donc toujours effectuer une 

impulsion pour se déplacer ou tirer après avoir effectué un repérage. 
 
9. Les Héros ne peuvent pas être générés durant ce scénario. 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 

Into Cambodia de Keith William Nolan, Presidio Publishing, 1990 

 

 
  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Février 1971. 

 
L'Opération Lam Son 719 débuta à la fin de janvier 1971, le long de la Route 9, en direction de la 
vieille base US Marine de Khe Sanh. Alors que la 1

ère
 Division d'Infanterie ARVN avançait au Sud 

de la Route Nationale, elle subit une pression croissante sur ses lignes de ravitaillement. L'ARVN 
fut fréquemment forcée de mener des contre-attaques sur les enclaves NVA qui donnaient sur la 
Route Nationale 9. 

 

Éléments de la 1
ère

 Division d'Infanterie ARVN 

Se déploient en second au Sud de la Route 1A4-1O4 : 
6 x 2-4-4 
2 x M60 
2 x LAW 
2 x M-41 
Sgt Dunk (avec la Carte Veteran) 
Lt Ho (avec la Carte Charismatic) 
1 x Conseiller US 

Éléments du 310
ème

 Régiment 

Se déploient en premier n'importe où sur la carte 4 : 
4 x 2-5-4 
1 x RPD 
1 x RPG-7 
1 x WT RR 75mm 
Lt Khai 
1 x Infirmier 
1 x PT-76 

 

 

7 tours. Le joueur ARVN a l'initiative au tour 1. 

L'ARVN gagne si, à la fin du scénario, le NVA n'a pas d'Armes Lourdes en Bon Ordre avec un Équivalent HE de 3 ou 
plus avec une LOS sur la route 4H1-4A4. Tout autre résultat entraîne une victoire NVA. 

 

 

Aucune 

 

 

Aucun 

 

 



 

 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, Province de Binh Long, 4 avril 1972 
 

Le Commandant James Highlands, un pilote de l'USN, fut descendu durant une 
mission de reconnaissance. Alors qu'il volait à basse altitude pour éviter les 
détections de radar, son Skyhawk A-4F fut frappé par de multiples obus antiaériens. 
Après son saut en parachute, il se cacha dans la jungle et activa sa balise de 
sauvetage. Il découvrit bientôt que cette jungle était pleine de surprises. Ce n'était 
pas seulement la zone d’entraînement d'un régiment NVA entier en vue de la 
bataille d'An Loc à venir mais également le terrain de jeu des Black Mambas, un 
détachement de bérets verts du MACV SOG. 

 

Équipe des Forces Spéciales du MACV SOG, les Black Mambas, et un pilote USN. 
Forces Spéciales US 

Commencent le jeu sur la carte 4 : 
1 x 3-5-5 LRRP, 1x M60, 1 x Mines Claymore en 4D1 
1 x 3-5-5 LRRP, 1x M60, 1 x Mines Claymore en 4E1 
1 x 2-4-4 LRRP, 1 x Mines Claymore en 4F1 
Lt Walker avec la Carte Pathfinder en 4E1 
 
Pilote USN 

Se déploient en premier 
1 x Équipage 0-1-3 (représentant le pilote descendu) en 9D3 
1 x Épave d'Hélicoptère (représentant le Skyhawk A-4F descendu) en 9F4 

7
ème

 Division NVA, Patrouilles à pied renforcées du 165
ème

 Régiment 

Entrent au tour 1, par le bord Est de la carte 5 
6 x 2-5-4 
3 x RPD 
Lt Khai 
1 x 0-5-4 

 

 

6 tours. Les Américains ont l'initiative au tour 1. 

Le camp avec le plus de Points de Victoire à la fin du jeu gagne. Le joueur US reçoit 2 Points de Victoire pour chaque 
MMC ou SMC NVA éliminé. Le joueur NVA reçoit 4 Points de Victoire s'il capture le pilote USN (cf. SSR), mais tuer le 
pilote entraîne la perte de 6 Points de Victoire. Le joueur NVA reçoit 1 Point de Victoire pour l'élimination de chaque 
MMC ou SMC US. Le jeu est terminé dès que le pilote USN est tué ou capturé. 

 

 

1. Le Lieutenant Walker peut rallier le pilote USN. 

 
2. Pour capturer le pilote USN, le NVA doit avoir en MMC en Bon Ordre dans son hex à la fin de la Phase des 

Opérations. Dans ce scénario, l’Équipage représentant le pilote descendu n'est pas une unité éligible au Corps à 
Corps. Si le pilote est empilé avec d'autres MMC/SMC US et que le joueur NVA les engage en Corps à Corps, le pilote 
est capturé seulement si le joueur NVA élimine tous les autres MMC/SMC US mais il doit avoir au moins un MMC en 
Bon Ordre dans l'hex à la fin de la Phase des Opérations. Si le pilote est empilé avec d'autres unités US, cette pile ne 
peut pas se déplacer plus vite que le pilote : cela inclus le Pas de Course avec le Leader. Le pilote ne compte pas dans 
les limitations d'empilement. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé sur l’Équipage USN durant le déploiement. Il est activé quand une 

unité US a une LOS dessus. Une fois activé, lisez le Paragraphe 1. 



 

 

 
Marqueur d’Événement C (Ligne de Vue) : Placé sur l'hex 4H4. 

 
 

(Retirez le marqueur d’Événement A). Lt US Walker : "Black Mamba à Snake Pit, me recevez-vous ? Nous avons une 
sauterelle morte dans le jardin. Je répète : nous avons une sauterelle morte dans le jardin. Bien compris ?" Base des 
Forces Spéciales US : "Black Mamba, nous vous recevons 5/5. Sauterelle morte dans le jardin confirmée. Maman Oie 
est en route. ETA 2 clicks. Allez prendre un verre à la taverne blanche. Je répète : allez prendre un verre à la taverne 
blanche". Lieutenant Walker, vos ordres de mission viennent de changer. Vous devez maintenant protéger par tous les 
moyens le pilote USN jusqu'à ce qu'un hélicoptère de sauvetage arrive. Amenez-le aux coordonnées 4L7 avant le tour 
6. 

 

 

(Retirez le marqueur d’Événement C). Embuscade ! Il y a deux jours, le Quartier Général NVA envoya un peloton 
commandé par le Lt Van Du pour dénicher l'équipe des Forces Spéciales connus sous le nom de Black Mambas. Il y a 
4 heures, la partie de chasse vietnamienne découvrit des empreintes de l'équipe US et décida d'attendre ici un 
éventuel retour. Durant leur attente, ils aperçurent le crash de l'avion de l'US Navy et le reportèrent à leur QG. Leur 
commandant de compagnie leur ordonna de se camoufler et d'attendre de nouveaux ordres. En général, les pilotes 
américains suivaient la doctrine US concernant les opérations d'EVAC qui impliquait la recherche du terrain le plus 
haut, comme la montagne derrière vous (L7/M6). Placez le Lt Van Du et 3 x 2-5-4 avec 1 x RPD en 4E4. 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Sud-Vietnam, An Loc, 13 avril 1972 

 
Au matin du 1

er
 avril, trente chars roulèrent dans An Loc, suivis par deux régiments 

d'Infanterie issus de la 9
ème

 Division VC, qui à ce point de la guerre était composée 
entièrement de réguliers nord-vietnamiens. L'ARVN savait néanmoins que le NVA 
venait et avait équipé ses troupes avec le Light Antitank Weapon (LAW) M-72. A la 
fin de la journée, 15 chars NVA avaient été mis hors d'état, et le reste repoussé hors 
de la ville. 

 

Éléments du 8
ème

 Régiment, 5
ème

 Division ARVN 

Placez n'importe où dans des lignes d'hex E – J : 
3 x 2-4-4 
1 x M60 
Sgt Dunk 
2 x LAW 
 
Entrent via la ligne d'hex A au tour 1 : 
3 x 2-4-4 
1 x M60 
Lt Ho 
1 x LAW 
 
Entrent via la ligne d'hex A au tour 3 : 
1 x Héros 
1 x Bazooka 3.5" 

Éléments de la 9
ème

 Division NVA 

Entrent au tour 1 par la ligne d'hex O : 
4 x 2-5-4 
1 x RPD 
1 x Infirmier 
Lt Khai (carte la Carte Eagle Eye) 
1 x RPG-7 
 
Éléments du 203

ème
 Régiment de Blindés 

Entrent au tour 1 par la ligne d'hex O : 
2 x Chars de Batailles T-55 

 

 

8 tours. Le joueur NVA a l’initiative au tour 1. 

Le joueur avec le plus grand nombre de Points de Victoire à la fin du scénario est le vainqueur. Le joueur NVA gagne 1 
VP pour chaque MMC ou SMC ARVN éliminé et 6 VP pour chaque T-55 qui quitte la carte selon la SSR 3. le joueur 
ARVN gagne 2 VP pour chaque MMC ou SMC NVA éliminé, 4 VP pour chaque T-55 détruit et 2 VP pour chaque T-55 
encore sur la carte à la fin de la partie. 

 

 

1. Placez une épave d'hélicoptère dans 3H5. Cet hex est considéré comme un terrain Dégagé contenant une épave de 

véhicule. 
 
2. Ignorez tous les murs bordant la ligne d'hex D. Considérez à la place ces bords d'hex comme Dégagés. 

 
3. Pour pouvoir quitter la carte, un char NVA doit dépenser 3 Points de Mouvement dans la ligne d'hex A. 

 

 



 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

Est des Malouines, Stanley, 2 avril 1982 
 

Lors des opérations d’ouverture de la guerre des Malvinas, la Compañia de 
Commando Anfibios (une unité argentine d’élite comparable au Special Boat 
Squadron britannique) débarqua à proximité de Port Stanley. Leur mission était de 
capturer les casernes des Royal Marines à Point Moody et la maison du 
Gouvernement. Le Batallon de Infanteria Marina 2 (2 BIM) était affecté au soutien 
des commandos. Les commandos de marine argentins débarquèrent à l’aube dans 
des LVTP-7 et avancèrent sur la maison du Gouvernement. Historiquement, les 

Royal Marines se rendirent au Commando Anfibios avant que les Marines argentins arrivent. Ce scénario suppose le 
contraire. 

 

Royal Marine Naval Party 8901 
Détachement Alpha 

Se déploie en premier sur la carte 11 dans n’importe quel hex numéroté xx3 ou plus haut : 
1 x 1-7-4 
1 x 1-6-4 
1 x L7A2 
1 x LAW 
1 x Sniper (placé sur la carte 11 comme décrit en 11.4) 
Lt Smith 
 
Détachement Bravo 

Se déploie en premier au Nord de la carte 10 sur la route 10H8-10O4 : 
2 x 1-7-4 
1 x 1-6-4 
1 x L7A2 
1 x LAW 
1 x Infirmier 
Cpt Edward 

Éléments de la Compañia de Commando Anfibios 

Entrent au tour 1 sur un hex de Plage de la carte 11 (par exemple 11C7 ou 11J7) : 
4 x 3-3-4 
2 x MAG58 
Lt Ayerza 
1 x Héros (Yaco) avec la Carte Erratic Skill 
 
Éléments du Batallon de Infanteria Marina 2 

Entrent au tour 4 à bord de LVTP, via les hex 11J8-11J7 ou 11L8-11L7, un LVTP-7 par point d’entrée de 2 hex : 
3 x 2-6-4 
2 x LVTP-7 (cf. SSR 4) 
1 x Bazooka 3,5’’ 
1 x MAG58 
Lt Mendez 

 

 

7 tours. Les Argentins ont l’initiative au tour 1. 

Les Argentins doivent capturer les casernes des Royal Marines (11B2, 11C1, 11D1, 3 hex) et la maison du 
Gouvernement (10L7, 10M6, 10M7, 10N7, tous des Bâtiments de niveau 2, soit au total 8 hex). Chaque hex de caserne 
vaut 3 Points de Victoire (VP). La maison du Gouvernement vaut 10 VP – le nombre de tours qu’il a fallu pour la 
capturer (et chacun des 8 hex doit être contrôlé pour qu’elle soit considérée comme capturée). Par exemple si les 8 hex 
sont contrôlés au tour 6, elle rapporte 4 VP. Si elle est perdue, elle doit être capturée à nouveau et rapporte les VP en 
proportion du tour final de capture. Pour capturer un hex, les Argentins doivent l’occuper avec un MMC en Bon Ordre 
ou un Héros, ou avoir été les derniers à avoir occupé l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros. Additionnez les 
VP et consultez la table suivante : 
 



 

 

Points de Victoire Niveau de Victoire 

12 ou plus Éclatante 

10-11 Nette 

8-9 Égalité 

7 ou moins Pauvre. L’Anglais gagne 
 

 

 

1. Incertitude : Le Détachement Royal Marine Naval Party 8901 Bravo ne peut pas bouger jusqu’à ce qu’une de ses 

unités ait repéré une unité argentine. 
 
2. Bâtiments : Placez un pion Bâtiment en Bois dans les hex suivants : 10L7, 10M6, 10M7 et 10N7. Cela annule la 

nature Rocailleuse des hex 10M6 et 10L7 mais n’annule pas la Colline de niveau 1. Le Bâtiment composé par ces 4 
pions est un Bâtiment de niveau 2. L’hex 11I2 contenant le clocher de l’église est un hex de niveau 3. Par conséquent 
le clocher lui-même est au niveau 2. L’hex du niveau de clocher ne peut pas contenir plus d’un Demi Groupe ou deux 
SMC en même temps. 
 
3. Premières Lueurs de l’Aube : Au tour 1, la visibilité est de 4 hex. Au tour deux, elle est de 8 hex. Aux tours 

suivants, la visibilité est normale. 
 
4. LVTP-7 : Les Marines Argentins ont débarqué via les LVTP. Il coûte 4 MP aux LVTP pour entrer dans un hex d’eau et 

2 MP pour entrer dans un hex de Plage. Au tour 4, les 2 LVTP ne peuvent pas occuper le même hex de Plage. 

 

 

Aucun 

 
 

 

 
  



 

 

 

 

Île de Géorgie du Sud, 3 avril 1982 
 

Avec les Îles Malouines déjà entre leurs mains, le Haut Commandement argentin 
ordonna à son petit détachement au large de la côte de Géorgie du Sud de 
s’emparer de l’île. La Force Opérationnelle, constituée du Bahia Paraiso, de la 
Corvette Guerrico et d’un détachement de 80 hommes lança l’offensive. Pour leur 
faire face, le Lieutenant Keith Mills et un peloton de Royal Marines. Le Guerrico 
s’approcha du port de Grytviken, pour tenter de débarquer les Marines Argentins à 
terre dans un hélicoptère Puma protégé par un hélicoptère d’attaque Alouette. Les 
Royales Marines touchèrent la Corvette de trois munitions de Carl Gustav et 

descendirent un des hélicoptères de transport, marquant ainsi leur intention de combattre pour le contrôle de l’île. 

 

Éléments des Royal Marines des Malouines Groupe 8901 

Se déploient en premier sur la carte 7 dans n’importe quel hex numéroté xx5 ou plus haut : 
3 x 1-7-4 
1 x L7A2 
1 x Carl Gustav 
1 x Héros (Rivers) 
2 x Trous de Souris 
Lt Smith avec la Carte Preempt 
1 x Sniper (placé sur la carte 7 comme décrit en 11.4) 

Force Marine d’Assaut 

Se déploie en second sur n’importe quel hex de Plage sur la carte 12 : 
6 x 2-6-4 
2 x MAG58 
Lt Weigand 
Lt Mendez 
 
Détachement Naval Task Force 60 Air 

Entre au tour 3 à bord d’hélicoptère de transport, via le bord Sud de la carte 12 (cf. règles concernant les 
hélicoptères, 19.0 des règles version 3) : 
1 x Alouette 
1 x Puma 
Héros (Rubelo) avec la Carte Leader-Hero 

1 x 2-6-4 
2 x 1-5-4 
1 x FN50-41 
 
Éléments de la Naval Task Force 60 

Se placent sur n’importe quel hex de mer durant la phase de Ralliement du tour 4 : 
Guerrico (cf. SSR 2) 

 

 

8 tours. Les Argentins ont l’initiative au tour 1. 

Les Argentins doivent contrôler trois des 5 hex de Bâtiments sur la carte 7 ou éliminer / capturer 5 pions britanniques (à 
l’exception des Trous de Souris, mais y compris les Armes de Soutien). Un Groupe de Combat britannique qui est 
réduit en Demi Groupe n’est pas considéré comme un pion éliminé jusqu’à ce que le Demi Groupe soit lui-même 
éliminé. Tout autre résultat est considéré comme une victoire britannique. Pour contrôler un hex de Bâtiment, un joueur 
donné doit l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros ou avoir été le dernier à avoir occupé l’hex de Bâtiment 
avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros (et il ne peut pas y avoir de MMC ennemis en Bon Ordre ou de Héros ennemi 
dans l’hex). 

 

 

1. Bâtiments : Placez un pion Bâtiment en Bois dans les hex 7I5, 7G5, 7G7 et 7H7. 



 

 

 
2. Guerrico : Une fois placé, le Guerrico ne peut pas bouger. Ce n’est pas qu’il ne peut pas, mais plutôt qu’il ne le fit 

pas durant ce scénario. Le Guerrico n’a pas de Valeurs de Pénétration pour ses Armes Lourdes, parce qu’il ne tirera 
pas sur des cibles blindées. Quand elles font feu, les armes Lourdes et les mitrailleuses du Guerrico sont considérées 
comme le faisant d’une position de niveau 1. Lorsque vous tracez les LOS de l’armement du Guerrico, considérez que 
le Canon de 100mm tire de l’hex de proue, que les mitrailleuses tirent de l’hex du milieu du navire et que le canon de 
40mm tire de l’hex de poupe. Les trois armes doivent faire feu lors de la même impulsion, mais elles n’ont pas à tirer 
sur les mêmes cibles. Si les canons de 100 et de 40mm tirent sur la même cible ils partagent le même marqueur 
d’Acquisition. Le Guerrico ne peut pas tenter de Repérage. Lorsque les Britanniques le cible avec leur Carl Gustav 
84mm (une Arme de Soutien), soustrayez deux (-2) du jet pour toucher sur la table OFT : c’est un modificateur dû à la 
taille du navire. Chaque coup au but contre le Guerrico (c'est-à-dire coup pénétrant : si le jet de Pénétration modifié est 
strictement égal, il ne compte pas), le joueur argentin lance 2d6 + le nombre de coups au but contre le navire jusque-
là : si ce nombre dépasse la valeur de Moral du navire (8) alors il se retire. Autrement il reste en jeu et en Bon Ordre. 

 

 

Aucun 

 
 

 

 
  



 

 

 

 

Est des Malouines, Fanning Head, 21 mai 1982 

 
Un détachement bien armé de soldats argentins, EC Hermes (une partie de ce qui 
allait être connu comme la Foule de Fanning Head) occupait un Poste 
d'Observation (OP) sur une colline de Fanning Head, une péninsule surplombant 
l'entrée de la baie de San Carlos. Leur objectif : harceler et perturber toute 
tentative britannique de débarquer par la baie. Durant les premières heures du 21 
mai, ils furent détectés par l'imagerie thermique d'un hélicoptère britannique 
Wessex. Pour traiter cette menace, des membres du Special Boat Squadron (SBS) 

à partir du HMS Antrim furent insérés par hélicoptère, sous couvert des ténèbres. Après un premier appel des Argentins 
à la reddition auquel il fut répondu par des tirs, le SBS engagea l'OP. 

 

Éléments du Special Boat Squadron, Royal Marines 

Se déploient en second dans ou à un hex maximum de 12H3 : 
3 x 1-7-4 (cf. SSR 1) 
2 x L7A2 
1 x LAW 
Lt Smith avec la Carte Versatile 
Observateur Avancé de l'Appui-Feu naval (NGSFO) 
 
Se déploient dans l'hex 12E2 : 
Cpt Edward (cf. SSR 3) 
3 x Mission de tir d'Appui-Feu naval de l'HMS Antrim (6FP) 

Equipo de Combate (EC) Hermes, Regimiento de Infantería 25 

Se déploient en premier dans ou à deux hex de 10C3 : 
3 x 2-5-4 
1 x Héros (Alonso) 
2 x MAG 58 
1 x FN50-41 
1 x WT RR de 90mm (cf. SSR 7) 
Lt Torres avec la Carte Op Movement 
3 x Marqueurs Rocailles (cf. SSR 4) 

 

 

7 tours. Les Britanniques ont l'initiative au tour 1. 

La victoire est déterminée par le nombre de Points de Victoire (VP) que le joueur britannique gagne durant le scénario. 
Le joueur britannique gagne 2 VP pour chaque Groupe de Combat argentin éliminé. Les Demi Groupes, SMC et 
Groupes de Soutien éliminés valent 1 VP. Les Groupes de Combat capturés (cf. SSR 6) valent 4 VP. Les Demi 
Groupes, les SMC et les Groupes de Soutien capturés valent 2 VP. Le britannique peut également perdre des VP : 
soustrayez 2 VP pour chaque Groupe de Combat et 1 VP pour chaque Demi Groupe (ou Équipage RR) et SMC qui 
quitte la zone de jeu par le bord Ouest de la carte 10 (cf. SSR 7). 
 

Nombre de Points de Victoire Niveau de Victoire 

9 ou plus Brillant 

6 à 8 Bon 

3 à 5 Moyen 

2 ou moins Pauvre : les Argentins gagnent 
 

 

 

1. Elite SBS : Les MMC SBS sont des unités d'élite qui, lorsqu'ils sont Choqués, peuvent tenter de se rallier sans la 

présence d'un Leader dans leur hex. Mais pour pouvoir s'auto-rallier (SRP) ils doivent obtenir un résultat pair (n'importe 



 

 

quel résultat pair) sur leur test de Moral. Les terrains n'affectent pas le lancer de dé. Si les MMC SBS sont empilés 
avec un Leader en Bon Ordre, ils peuvent toujours tenter de se rallier normalement mais ils ne peuvent pas tenter de 
se rallier deux fois lors de la même phase de ralliement (une fois avec le Leader et si elles échouent, une nouvelle fois 
en utilisant la SRP). S'il est empilé avec un Leader Choqué, le MMC peut tenter de se rallier en utilisant la SRP. Les 
SBS ne peuvent pas générer de Héros. Les Demi Groupes SBS peuvent effectuer des Mouvements d'Assaut. 

 
2. Nuit : Les règles de Nuit sont en vigueur. Utilisez LnL V3 20.0 et les règles du module ROH 20.0.1 et 20.0.2. Les 

deux camps ont une capacité à tirer des Fusées Eclairantes de 3. Le Groupe de Soutien RR argentin de 90mm est 
équipé d'un système de vision nocturne qui lui permet de repérer et de tirer sur des unités ennemies jusqu'à une 
distance de six (6) hex. 
 
3. NGSFO : L'Observateur Avancé de l'Appui-Feu naval est équipé de lunettes de vision nocturne et il peut voir (placez 
un marqueur Spotting Round) jusqu'à une distance de six (6) hex. Il est le seul qui peut appeler et corriger l'Appui-Feu 

naval. Il fait appel à l'Appui-Feu comme de l'artillerie Hors Carte normale (18.2) mais il peut corriger le marqueur 
Spotting Round jusqu'à deux hex. Le NGSFO ne confère aucun autre soutien de Leader aux autres unités, telles que 
les tentatives de repérage, de ralliement, etc. Le NGSFO peut capturer des unités argentines choquées (cf. SSR 6) tant 
qu'il n'y a pas d'unités argentines en Bon Ordre empilées avec elles. Il ne peut pas engager au Corps à Corps une 
unité ennemie en Bon Ordre. 
 
4. Placement de la Rocaille : Le joueur argentin peut placer les 2 marqueurs Rocaille dans n'importe quel hex qui ne 

contient pas déjà un terrain de Rocaille et à l'intérieur des contraintes de déploiement listées ci-dessus. 
 
5. Terrain : La ligne d'hex A, qui combine les demi-hex des cartes 10 et 12 n'est composée que de terrains dégagés. 

 
6. Capturé : Les unités argentines choquées qui sont accrochées dans une attaque en Corps à Corps sont 

considérées comme ayant été capturées. Lorsque des unités britanniques entrent dans un hex contenant une pile 
d'unités argentines à la fois choquées et en Bon Ordre en Corps à Corps, si le Britannique élimine l'unité argentine en 
Bon Ordre et survit, les Argentins choqués sont également considérés comme capturés. Retirez les unités capturées du 
plateau de jeu. 
 
7. Fuite des Argentins : Les unités argentines ne peuvent pas se déplacer à l'Ouest de la ligne d'hex E de la carte 10 

jusqu'à ce qu’un MMC argentin ne subisse des pertes sur la DFT ou soit éliminé en Corps à Corps. Le Groupe de 
Soutien RR de 90mm peut durant n'importe quel Phase de Ralliement, s'il est en Bon Ordre, abandonner sa RR et 
devenir un Équipage (remplacez le pion Groupe de Soutien par un pion Équipage), mais ils auront alors un MF de 4 à 
la place du 3 imprimé sur le pion Équipage. Contrairement à un Groupe de Soutien, l’Équipage peut “attaquer” en 
Corps à Corps et peut être à l'origine d'un Corps à Corps s'il le souhaite. L’Équipage compte comme un Groupe de 
Soutien pour les questions de VP. 

 

 

Aucun 

 
 

Utilisez les cartes 10 et 12 de A Ring of Hills 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

Est des Îles Malouines, San Carlos, 22 mai 1982 
 

Le Commandement argentin pensait à l’origine que le débarquement britannique 
du 21 mai à San Carlos pouvait bien être une diversion. Mais il avait tort : c’était LE 
débarquement. Leurs forces terrestres les plus proches, à Darwin et Goose 
Greene, étaient trop loin pour pouvoir lancer une contre-attaque. Il fut alors décidé 
que le déclenchement d’attaques aériennes, combinées avec le largage clandestin 
de parachutistes du Regimento de Parachutist 1 et l’infiltration de commandos de la 
Compañia Anfibios, pouvait fournir à leurs forces stationnées sur le reste de l’Ile 
plus de temps pour préparer la bataille terrestre à venir. En réalité, le 

débarquement britannique rencontra simplement des traces de résistance au sol, mais ce scénario corse quelque peu 
les choses. 

 

Les Royales Marines 
Éléments de la Compagnie A, Bataillon du 40

ème
 CDP et des Blues and Royals 

Se déploient en premier dans n’importe quel hex de terre sur la carte 12 ou à l’Ouest de la ligne d’hex xx4 sur 
la carte 7 (ligne inclus). Reportez-vous d’abord à la SSR 3 : 
7 x 1-7-4 
1 x L7A2 
1 x L4A2 
2 x Blowpipe 
1 x LAW 
1 x MG 7.62 
Cpt Edward 
Lt Smith 
2 x Trous de Souris 
1 x FV107 Scimitar 
1 x FV101 Scorpion 
 
Le Parachute Regiment 
Éléments de la Compagnie A, 2ème Bataillon : entrent via la SSR 7 : 

3 x 1-7-4 
1 x L7A2 
1 x LAW 
Infirmier (cf. SSR 6) 
Sgt Hill avec la Carte Speedy 

Éléments de la Compañia A, Regimiento de Parachutist 1 : entrent via la SSR 3 (utilisez les Marines) : 

6 x 2-6-4 
1 x MAG58 
1 x FN50-41 
1 x Bazooka 3.5’’ 
1 x Héros (Alvaro) avec la Carte Leader-Hero. 
Lt Mendez avec la Carte Assaulter 
 
Éléments de la Compañia de Commando Anfibios : entrent au tour 1 à bord des hélicoptères, via le bord 

Est de la carte 6 (cf. règles concernant les hélicoptères, 19.0 des règles version 3) : 
2 x 3-3-4 
1 x 2-2-4 
1 x Bazooka 3.5’’ 
1 x MAG58 
Lt Ayerza 
1 x Alouette 
1 x Puma 
 
Éléments dispersés de Compañia A, Regimento de Parachutist 1 : entrent au tour 3 via le bord Est de la 

carte 6 (utilisez les Marines) : 
1 x 2-6-4 
1 x 1-5-4 
1 x MAG58 
Lt Weigand 
1 x Sniper (cf. SSR 5) 



 

 

 
Éléments du Grupo 3 de Ataque : disponibles seulement au début du tour 3, une frappe par tour. 

3 x Frappes de Pucara (cf. 19.11) 

 

 

8 tours. Les Argentins ont l’initiative au tour 1 (cf. SSR 3 et 4). 

Le camp avec le plus de Points de Victoire à la fin du scénario gagne. Les Points de Victoire sont décernés comme 
suit : 3 VP pour chaque hex de Bâtiment contrôlé, 2 VP pour chaque Groupe de Combat, véhicule, Groupe de Soutien, 
avion ou hélicoptère détruit, 1 VP pour chaque SMC ou Demi Groupe éliminé (à l’exclusion des Équipages). Pour 
contrôler un hex, un joueur donné doit l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros, ou avoir été le dernier à 
occuper l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros (et il ne peut pas y avoir de MMC ennemis en Bon Ordre ou de 
Héros ennemi dans l’hex). 

 

 

1. Bâtiments : Placez un pion Bâtiment en Bois dans les hex 7G7, 7H6, 7E6 et 12H1. Le Bâtiment multi-hex composé 

des hex 7J5/7J6/7K5/7K6/7L7 est considéré comme un Bâtiment de niveau 1. Placez un marqueur Terrain Rocailleux 
sur le Bâtiment de l’hex 6B2. 
 
2. Visibilité à l’Aube : L’attaque commence à l’aube. Au tour 1, la visibilité (la distance normale pour Repérer et tirer) 

est restreinte à 2 hex. Au tour deux, elle est de 4 hex. La visibilité maximum permise par la lumière du jour commence 
au tour trois. Au tour un et deux, les Scimitar et Scorpion britanniques exploitent leur systèmes de vision nocturne et 
peuvent ainsi repérer des unités et les prendre pour cible comme s’il faisait jour jusqu’à une distance de six hex. Les 
Fusées Éclairantes ne peuvent pas être utilisées. 
 
3. Parachutage des Argentins : le joueur argentin classe ses unités en six piles avec pas plus de trois pions et un 

MMC par pile. Il choisit alors librement six hex adjacents sur la Carte, note les numéros d’hex et les pions qu’il a affecté 
sur sa serviette tachée de bière. Il les gardera secret jusqu’à ce que le scénario commence. Les Paras argentins 
arrivent à la première impulsion du tour un. Tous les Paras arrivent en même temps durant la même impulsion, selon 
les règles suivantes : 
a. Placez chaque pile sur l’hex qui lui a été assigné. Lancez 2d6 (un blanc et l’autre coloré) pour déterminer la direction 
de la dispersion de chaque pile : 1 = Nord-Est, 2 = Est, 3 = Sud-Ouest, et ainsi de suite. Le dé coloré détermine la 
distance de dispersion. : 1 = pas de dispersion, 2-3 = dispersion d’1 hex, 4-5 = de 2 hex, 6 = 3 hex. Placez chaque pile 
dans son hex final. L’impulsion de chaque pile est désormais terminée à moins qu’un Corps à Corps ou qu’un Assaut 
Rapproché doive être résolu (cf. (f)). Placez un marqueur Moved sur celles-ci. 
b. Si une pile atterrit hors du Plateau de jeu, elle entre au tour « deux » durant une impulsion argentine par l’hex le plus 
proche du point d’où elle est sortie de la Carte. 
c. Si une pile atterrit dans un hex d’eau, elle est éliminée. 
d. Si une pile atterrit dans un hex inoccupé Dégagé, de Route, de Broussailles ou de Plage, elle ne souffre d’aucune 
pénalité. 
e. Si une pile atterrit dans un hex de Bâtiment, de Bosquet ou de Rocailles, elle doit passer un Test de Moral (MC). Les 
Modificateurs de Commandement s’appliquent mais pas les Modificateurs de Terrain (TM). 

f. Si une pile atterrit dans un hex avec une unité britannique éligible au Corps à Corps, et qu’elle réussit l’éventuel MC 
comme indiqué en (e), un Corps à Corps s’engage. Si elle rate le MC elle est éliminée. Les unités argentines qui 
doivent livrer un Corps à Corps dans la même impulsion au cours de laquelle elles ont atterri, le font avec un Facteur 
de 1 et ne peuvent pas utiliser d’Armes de Soutien. Lors des tours suivants, elles combattront ensuite selon les règles 
normales. Si une unité atterrit dans un hex occupé par un véhicule britannique elle doit passer un MC comme requit par 
la procédure d’Assaut Rapprochée habituelle. Si elle échoue à son MC, elle est éliminée. Si elle réussit, elle lance 
immédiatement un Assaut Rapproché contre le véhicule sans l’appui d’éventuelles Armes Lourdes et avec une 
Puissance de Feu (FP) de zéro (0). 
g. Les unités britanniques ne peuvent pas effectuer de Tirs d’Opportunité contre les Argentins en pleine descente, mais 
elles peuvent tirer sur les Argentins qui ont atterri lors des impulsions suivantes, en ajoutant +1 à leur FP. Les Armes 
Lourdes ne reçoivent pas de modificateur au jet pour toucher mais elles reçoivent +1 lors de la résolution des coups au 
but sur la table DFT. 
 
4. Surprise des Argentins : L’attaque fut une surprise. Par conséquent, les Britanniques ne peuvent pas bouger au 

tour 1. Les véhicules peuvent toujours pivoter dans leur hex. 
 
5. Sniper Argentin : Pour ce scénario, le sniper argentin a un Facteur de Mouvement (MF) de 4. Il ne peut pas tirer 

lors du tour où il s’est déplacé. Il ne peut pas non plus entrer en Corps à Corps. 



 

 

 
6. Infirmier Britannique : L’Infirmier du Para 2 peut soigner et rallier les Paras britanniques et les Royal Marines. 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Est des Îles Malouines, Nord de Darwin Hill, 28 mai 1982 
 

L’importance militaire de la ville de Goose Green, dans l’Est des Îles Malouines, 
était discutable. Néanmoins, les politiques britanniques voulaient voir des progrès – 
n’importe quels progrès – dans la reconquête des Malouines. Ainsi, le 2

ème
 Bataillon 

du Parachute Regiment fut envoyé du Sud pour capturer Darwin, Goose Green, 
son petit aéroport et les Argentins qui les tenaient. La résistance était supposée 
être faible et les Paras avancèrent rapidement à travers la nuit. Mais, alors que 

l’aube arriva à son terme, l’opposition se durcit. Les Argentins engagèrent la Compagnie A à partir de tranchées 
creusées au sommet de Darwin Hill. Les Britanniques s’accrochèrent aux rares couverts qu’ils pouvaient trouver. 

 

Le Parachute Regiment 
Éléments de la Compagnie A, 2ème Bataillon 

Se déploient en second sur la carte 7 sur n’importe quel hex numéroté xx4 ou plus : 
9 x 1-7-4 
3 x LAW 
3 x L7A2 
1 x Infirmier 
Lt Abnett avec la Carte Preempt 
Cpt Mercury 
Sgt Hill 
1 x Héros (Beckin avec la Carte Deadly) 
1 x Module d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 
1 x Frappe d’Harrier (cf. 19.11) 

Éléments du Regimiento de Infanteria 25 

Se déploient en premier sur n’importe quel hex de niveau 2 de la carte 6 : 
6 x 2-5-4 
2 x MAG58 
1 x MG 12.7mm 
1 x Blowpipe 
Lt Tanier 
1 x Infirmier 
1 x Aumônier 
6 x Trous de Souris ou Bunker (ou n’importe quelle combinaison des 2) 
1 x Module d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 
1 x Sniper (1-9-*, se déploie dans 6B2, 6E3, 6F3, 6N4 ou 6I6) 
1 x Frappe de Pucara (cf. 19.11) 
 
Renforts ; entrent au tour 5 via le bord Sud de la carte 6 : 

2 x 2-5-4 
1 x Bazooka 3.5’’ 
1 x FN50-41 
Lt Sanchez 

 

 

8 tours. Le britannique a l’initiative au tour 1. 

Le camp avec le plus de Points de Victoire (VP) à la fin du scénario gagne. Les VP sont obtenus de la façon suivante : 
le joueur britannique obtient 2 VP pour chaque Groupe de Combat ou SMC en Bon Ordre et 1 VP pour chaque Demi 
Groupe qui quittent le Plateau de jeu par le bord Sud. Le joueur argentin obtient 2 VP pour chaque Groupe de Combat, 
SMC ou Harrier britannique éliminé et 1 VP pour chaque Demi Groupe éliminé. 

 

 

1. Les Bâtiments en Bois dans les hex 7J5/7J6/7K5/7K6/7L7 sont considérés comme des hex de terrain Dégagé. 

 



 

 

 

Aucun 

 
 

 

 
 
  



 

 

 

 

Est des Îles Malouines, Nord de la Maison Boca, 28 mai 1982 
 

L’attaque du 2
ème

 de Para sur l’isthme de Goose Green se déroula bien jusqu’aux 
première lueurs du jour, lorsque des positions argentines bien choisies et défendues 
par des troupes, disposant d’une pléthore de munitions, firent des ravages dans les 
rangs anglais. Tandis que la Compagnie A était clouée devant Darwin Hill, la 
Compagnie B était engagée dans une rixe sanglante devant la Maison Boca, sur le 
versant Ouest de l’isthme. Le 2

ème
 de Para avait des informations selon lesquelles 

les Argentins avaient des hommes près de la Maison, mais ils ne se doutaient pas que la position était férocement 
défendue. Ce fut une surprise très désagréable. 

 

Le Parachute Regiment 
Éléments de la Compagnie B, 2ème Bataillon 

Se déploient en second sur la carte 6 sur n’importe quel hex numéroté xx4 ou plus : 
9 x 1-7-4 
2 x LAW 
3 x L7A2 
1 x Infirmier 
Lt Abnett avec la Carte Die Hard ou Versatile 

1 x Héros (Beckin avec la Carte Deadly) 
 
Éléments de Soutien de la Compagnie, 2

ème
 Bataillon : entrent au tour 2 via le bord Nord de la carte 6 : 

1 x 1-7-4 
1 x 1-6-4 
1 x MG 7.62 
Cpt Mercury 
1 x Milan 
 
Éléments de la Compagnie D, 2ème Bataillon : entrent comme indiqué en SSR 1 : 

3 x 1-7-4 
1 x LAW 
1 x L4A4 
Sgt Hill 

Éléments du Regimiento de Infanteria 25 

Se déploient en premier sur n’importe sur la carte 7 : 
6 x 2-5-4 
2 x MAG58 
1 x MG 12.7mm 
1 x Infirmier 
Lt Tanier 
Lt Sanchez 
5 x Trous de Souris ou Bunker (ou n’importe quelle combinaison des 2) 
1 x Mortier Hors carte 81mm (3 FP) 

 

 

8 tours. Le joueur britannique a l’initiative au tour 1. 

Pour gagner, le joueur britannique doit capturer complètement la Maison Boca (hex 7J5, 7K5, 7J6, 7K6, 7l7, chacun de 
deux niveaux). Pour contrôler un hex, un joueur donné doit l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros, ou avoir 
été le dernier à occuper l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros (et il ne peut pas y avoir de MMC ennemis en 
Bon Ordre ou de Héros ennemi dans l’hex). 

 

 

1. Au début de la Phase de ralliement du tour 3, le joueur britannique lance 1d6. Si le résultat est inférieur ou égal au 

nombre de tours, les renforts de la Compagnie D Britannique entrent. En outre, si le résultat est impair, les renforts 



 

 

entrent par le bord Ouest de la carte 7. Si le résultat est pair, les renforts entrent par le bord Sud de la carte 7. 

 

 

Marqueur d’Événement (XXX) : Placez un marqueur sur l’hex 6I2. Il se déclenche seulement par activation 

britannique. Dès qu’il est activé, lisez le Paragraphe 1. 

 
 

L’impulsion britannique est terminée. Une mitrailleuse se met à cracher du sommet des collines arides que les 
britanniques pensaient avoir sécurisées. Le joueur argentin place les unités suivantes dans l’un des hex : 6I6, 6J7, 
6D6, 6N7 ou 6M7. Toutes les unités sont placées dans un de ces hex, ou, si le joueur préfère, dans n’importe quel hex 
adjacent. Activez-les immédiatement. 
1 x Héros (avec la Carte Plough the Row) 
1 x 2-5-4 

 

 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

Est des Îles Malouines, Mont Simon, 31 mai 1982 
 

Les hommes du Royal Commando Arctic Warfare Cadre étaient peut-être moins 
renommés que le Special Air Service (SAS) et le Special Boat Squadron (SBS) 
britanniques, mais ils n’en jouèrent pas moins un rôle important en tant qu’unité de 
reconnaissance pendant que les Marines crapahutaient à travers l’Est des Malouines. 
Alors qu’ils accomplissaient leur mission, ils tombèrent sur un petit peloton d’argentins 
de la Compañia de Comandos 602 dans la maison de Top Malo. Le Cadre décida 
d’attaquer. Le Capitaine Rod Boswell de l’Artic Cadre déploya un groupe armé de LAW 
et d’une mitrailleuse pour contenir les Argentins pendant qu’il manœuvrait avec un 

autre groupe afin de les éliminer. 

 

Éléments de l’Equipe de Suppression du Royal Commando Arctic Warfare Cadre 

Se déploient en second dans ou à l’intérieur de l’hex 6D6 : 
1 x 1-7-4 
1 x Héros (Beckin avec la Carte Deadly) 
1 x L7A2 
2 x LAW 
 
Éléments de l’équipe de Manœuvre du Royal Commando Arctic Warfare Cadre 

Entrent au tour 1 via le bord Nord de la carte 7 : 
1 x 1-7-4 
1 x 1-6-4 
1 x LAW 
1 x Infirmier 
Lt Abnett 
 
Elément de l’équipe de Manœuvre du Royal Commando Arctic Warfare Cadre 

Se déploie dans l’hex 6I6 : 
1 x Sniper (cf. SSR 2) 

Éléments de la Compañia de Comandos 602 

Se déploient en premier dans les hex de Bâtiments 7J5/K5/J6/K6/L7. Pas plus d’un MMC par hex : 
3 x 1-5-4 
1 x MAG58 
Lt Mendez (avec la Carte Die Hard) 
 

 

 

3 tours. Le joueur britannique a l’initiative au tour 1. 

Le premier camp à éliminer un total de trois MMC et/ou SMC ennemis gagne. Tout autre résultat est une égalité. 

 

 

1. Feu : A chaque fois que le britannique touche la maison de Top Malo avec un LAW (c'est-à-dire que le jet pour 

toucher est inférieur ou égal à son nombre pour toucher sur la table OFT), il y a une chance que la maison s’embrase. 
Après avoir résolu l’attaque, lancez 1d6. Si le résultat est pair, il y a un départ de feu dans l’hex ciblé. Placez un jeton 
de votre choix dans l’hex. Durant la Phase Administrative suivante, lancez 1d6 pour chaque hex de Bâtiment adjacent à 
l’incendie. Si le résultat est pair, l’hex prend feu : placez un jeton (Fire) dessus. Au cours de la Phase de Ralliement, les 
unités dans un hex enflammé doivent se déplacer dans un hex adjacent non enflammé, au choix du joueur qui les 
contrôle. Ceci ne compte pas comme un mouvement (il ne se déroule pas pendant la Phase des Opérations). Si l’unité 
est incapable de bouger (par exemple, une unité Choquée qui serait forcée d’avancer vers un ennemi), elle est 
éliminée. 
 
2. Sniper Britannique : Pour ce scénario, le sniper britannique a un Facteur de Mouvement (MF) de 4. Il ne peut pas 

tirer lors du tour où il s’est déplacé. Il ne peut pas non plus engager un Corps à Corps. 



 

 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Est des Îles Malouines, Mont Longdon, 11 et 12 juin 1982 
 

Les Paras du 3
ème

 Bataillon reçurent la mission de nettoyer le Mont Longdon au Nord-
Ouest de Stanley. Les 4 et 5

ème
 Pelotons de la Compagnie B du 3

ème
 de Paras qui 

faisaient partie de la force de frappe manœuvrèrent sur les flancs pour nettoyer les 
positions préparées le long des pentes jusqu’au sommet, selon un plan dont le nom de 
code était Fly Half [Demi d’Ouverture]. Ce scénario décrit une petite partie de cette 
action qui dura 6 heures. 

 

Le Parachute Regiment 
Éléments de la Compagnie B, 3

ème
 Bataillon 

Entrent au tour 1 entre les hex 10O5 et 10J8 inclus : 
9 x 1-7-4 
3 x L7A2 
1 x Carl Gustav 
2 x LAW 
Lt Abnett avec la Carte Decisive 

Cpt Mercury (FO, cf. SSR 3). 
1 x Infirmier 
3 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 

Éléments du Regimiento de Infanteria 4 

Le joueur argentin divise les forces suivantes librement entre les parties Ouest et Est de la ligne d’hex H sur la 
carte 10. Au moins 5 pions (de n’importe quel type) doivent être déployés sur la moitié Ouest. Seules les 
unités assignées à la moitié Ouest sont déployées au départ. Le reste est déployé après que la première unité 
britannique ait avancé au-delà des tranchées 10H8-10H4 (cf. SSR 1). 
6 x 2-5-4 
2 x MAG58 
1 x MG 12.7mm 
1 x Bazooka 3.5’’ 
1 x Canon sans Recul de 90mm 
Lt Sanchez 
1 x Sniper (placé au hasard comme indiqué en 11.4) 
Lt Torros avec la Carte Die Hard 

5 x Trous de Souris ou Bunker (ou n’importe quelle combinaison des 2) 
2 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 
1 x Mortier Hors Carte de 81mm (FP 3) 

 

 

9 tours. Le joueur britannique a l’initiative au tour 1. 

Les hex 10L2, 10C3 et 10D3 sont les hex Victoire. Les Britanniques gagnent s’ils contrôlent les trois hex Victoire à la fin 

de la partie. Tout autre résultat entraine une victoire des argentins. Pour contrôler un hex, un joueur donné doit 
l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros, ou avoir été le dernier à occuper l’hex avec un MMC en Bon Ordre 
ou un Héros. 

 

 

1. Tranchées : Tous les hex de Route comprennent un réseau de tranchées. Chaque hex est traité comme un Trou de 

Souris. 
 
2. Nuit : L’attaque s’est déroulée de Nuit. Utilisez les Règles de Combat de Nuit LnL Version 3 (20.0). Les Britanniques 

et les Argentins ont une capacité de tir de Fusées Éclairantes de trois (3). Le sniper argentin et le canon sans Recul 
(RR) de 90mm sont tous les deux équipés de systèmes de vision nocturne et peuvent ainsi repérer et tirer sur des 
unités ennemies jusqu’à une distance de six (6) hex. 
 



 

 

3. Observateur d’artillerie (FO) : Le FO était un officier d’artillerie rattaché à une compagnie d’infanterie pour diriger 

les tirs de soutien de l’Artillerie. Il est équipé de jumelles à vision nocturne et peut voir (et placer un marqueur Spotting 
Round) à une distance maximum de six (6) hex. Lorsqu’il est en jeu, le FO est le seul Leader qui peut appeler et 
corriger les tirs d’artillerie hors Carte. Le FO fait appel aux tirs d’artillerie selon la procédure normale, mais il peut 
corriger la Dérive du marqueur Spotting Round de 2 hex. Le FO ne fournit aux autres unités aucun des autres soutiens 

habituellement conférés par les Leaders (diriger les tirs, les tentatives de Repérage, rallier, etc.), à moins qu’il ne soit le 
seul Leader restant de sa nationalité sur la Carte. Si le FO est éliminé, un autre Leader peut diriger le tir d’artillerie 
comme indiqué dans les règles. Un FO blessé agit exactement comme un Leader blessé (ce qui comprend le fait qu’il 
peut diriger les tirs d’artillerie comme un Leader normal). 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placez un marqueur sur l’hex 10I4. Se déclenche seulement par 

activation britannique. Dès qu’il est activé, lisez le Paragraphe 1. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placez un marqueur sur l’hex 10I1. Se déclenche seulement par activation 

britannique. Dès qu’il est activé, lisez le Paragraphe 2. 

 
 

Champ de Mines ! Le joueur argentin peut placer un marqueur Mines sur n’importe quel hex occupé par une unité 
britannique dès qu’elle entre dans un hex au Nord de la ligne d’hex xx5. Enlevez le marqueur d’Événement A. 

 

 

Renforts ! Le 1
er

 Peloton, Compagnie A, 3
ème

 Bataillon, a ordre de prendre la colline. 3 x 1-7-4, Sgt Hill, 1 x LAW et 1 x 
L7A2 entrent via l’hex 10H8. Enlevez le marqueur d’Événement B. 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Est des Îles Malouines, Deux Sœurs, 11 et 12 juin 1982 
 
 

La bataille pour la ceinture extérieure de collines entourant Stanley commença le 11 juin. 
Les forces d’assaut comprenaient le 3

ème
 de Para, le 42

ème
 Commando et le 45

ème
 

Commando. Le 45
ème

 Commando avait planifié d’attaquer les Deux Sœurs, des collines 
jumelles parmi la ceinture extérieure de collines. Ils s’emparèrent de la première des Deux 
Sœurs sans problème, mais alors qu’ils se reformaient pour poursuivre leur attaque, ils 
essuyèrent des tirs de canon sans Recul et des tirs de mortier provenant de la seconde 
Sœur. Cela s’avéra être une lutte beaucoup plus difficile. 

 

Éléments de la X Ray Company, 45
ème

 CDO Battallion 

Entrent au tour 1 via le bord de la carte 7, dans un rayon d’un hex de 7A1 (utilisez les MMC et Leaders 
Paras) : 
7 x 1-7-4 
1 x Héros (Rivers) 
1 x Infirmier 
2 x L7A2 
2 x LAW 
1 x Carl Gustav 
Sgt Hill 
2 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 
 
Éléments de la Zulu Company, 45

ème
 CDO Battallion 

Entrent au tour 2 via le bord de la carte 7, dans un rayon d’un hex de 7O1 : 
7 x 1-7-4 
2 x L7A2 
1 x LAW 
1 x Héros (Carr) avec la Carte Erratic 

Lt Smith avec la Carte Die Hard 

Cpt Edward avec la Carte Preempt 
1 x L4A 
2 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 

Éléments de la Compañia C, Regimiento de Infanteria 4 : se déploient en premier n’importe où sur la carte 

6 : 
5 x 2-5-4 
1 x MAG58 
1 x M1919A4 
1 x FN50-41 
Lt Tanier 
1 x Sniper (1-9-*, comme indiqué en 11.4) 
1 x Infirmier 
3 x Trous de Souris ou Bunker (ou n’importe quelle combinaison des 2) 
2 x Tir de Mortiers Hors Carte de 81mm (FP 3) 
 
Éléments de la Compañia B, Regimiento de Infanteria 4 : se déploient en premier n’importe où sur la carte 

10 : 
8 x 2-5-4 
2 x MAG58 
1 x MG 12.7mm 
1 x Canon sans Recul de 90mm 
1 x Canon Antiaérien de 20mm 
Lt Torros 
5 x Trous de Souris ou Bunker (ou n’importe quelle combinaison des 2) 
1 x Héros (Warner) avec la Carte Inspirational 
Lt Sanchez avec la Carte Deadly 

1 x Sniper (0-8-*, comme indiqué en 11.4) 
2 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 

 

 



 

 

15 tours. Le britannique a l’initiative au tour 1. 

Il y a 10 hex Victoire : 6D6, 6F5, K4, 6H4, 10D4, 10K3, 10L3, 10C2, 10J5 et 10C5. Le niveau de Victoire est déterminé 
par le nombre d’hex Victoire contrôlés par le joueur britannique : 
 

Nombre d’hex Victoire Niveau de Victoire 

10 Eclatante 

8-9 Nette 

6-7 Marginale 

5 ou moins Pauvre. L’argentin gagne 

 
Pour contrôler un hex, un joueur donné doit l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros, ou avoir été le dernier 
à occuper l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros. 

 

 

1. Combat de Nuit : Les snipers argentins, le canon sans Recul (RR) de 90mm et le Canon Antiaérien de 20mm sont 

tous équipés d’un système de vision nocturne. Ils peuvent ainsi repérer et tirer sur des unités ennemies jusqu’à une 
distance de six (6) hex. 
 
2. Marqueurs Terrain Rocailleux : Placez un marqueur Terrain Rocailleux dans tous les hex de Bâtiment. 
 
3. Éléments du Regimiento de Infanteria 4 : la compagnie C du RI 4 (y compris le sniper) ne peut pas quitter la carte 

6. 
 
4. Éléments du Regimiento de Infanteria 6 : la compagnie B du RI 6 (y compris le sniper) ne peut pas quitter la carte 

10. 

 

 

Aucun 

 

 



 

 

 

 
 
  



 

 

  

 

Est des Îles Malouines, Mont Longdon, 12 juin 1982 
 

Lors de la nuit du 11 juin, les hommes du 3
ème

 de Para avancèrent sur le Mont 
Longdon. Les soldats britanniques espéraient se glisser dans la nuit et infiltrer les 
défenses argentines. Malheureusement pour les parachutistes, l’un d’entre eux 
déclencha une mine anti-personnel, ce qui alerta les défenseurs argentins du Mont 
Longdon. Ainsi commença ce que beaucoup qualifièrent de la plus difficile bataille 
de la campagne britannique pour la reconquête des Malouines. Après 10 heures 
d’âpres combats, les Britanniques prirent la crête étroite, mais la bataille n’était 

toujours pas finie. Dans les heures qui suivirent les Argentins déclenchèrent leur seule et unique contre-attaque de 
toute la guerre : les hommes de la Compañia A, du Regimiento de Infanteria 7 gravirent les pentes de la colline. 

 

Le Parachute Regiment 
Éléments du 3

ème
 Bataillon 

Se déploient en premier sur ou à l’Est de la ligne d’hex G de la carte 6 : 
4 x 1-7-4 
1 x L7A2 
Lt Abnett 
Cpt Mercury 
1 x Trou de Souris 

Éléments de la Compañia A, Regimiento de Infanteria 7 

Entrent au tour 1, via le bord Ouest de la carte 6 dans un rayon d’un hex de 6A4 : 
5 x 2-5-4 
2 x MAG58 
Lt Sanchez avec la Carte Die Hard 

Lt Tanier 
1 x Module d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 

 

 

6 tours. Le joueur argentin a l’initiative au tour 1. 

Les hex 6D2, 6D6, 6J1, 6I6 et 6H4 sont les hex Victoire. Le camp qui contrôle le plus d’hex Victoire à la fin du scénario 
remporte la partie. Pour contrôler un hex Victoire, un camp donné doit l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un 
Héros, ou avoir été le dernier à occuper l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros. Le Britannique commence le 
scénario en contrôlant 6J1, 6J6 et 6H4. 

 

 

1. Mauvaises Conditions de Visibilité : Le scénario débute à la fin de l’aube, sur un champ de bataille encombré des 

fumées de la précédente nuit de combat. A cause de cela, la visibilité est de 4 hex lors du premier tour, de 6 lors du 
second tour et illimitée lors des tours suivants. 
 
2. Précision Britannique : Les Groupes de Combat, les Demi Groupes, les Héros, les Leaders et les Armes Lourdes 

qu’ils transportent (c'est-à-dire le L7A2) attaquent avec 1d8. Par exemple, un Groupe de Combat 1-7-4 attaque avec 
une FP de 1 + 1d8. Un Groupe de Combat 1-7-4 équipé d’une L7A2 attaque avec une FP de 3 + 1d8. Un Leader 
équipé d’une L7A2 attaque avec une FP de 1 + 1d8. Un Leader avec une L7A2 attaque avec une FP de 1 + 1d8. Un 
Héros attaque avec 1 FP + 1d8. Un sniper attaque avec 1d8 + 1d6. En Corps à Corps, les unités britanniques lancent 
1d8 + 1d6 quand elles attaquent. 
 
3. Résistance Britannique : A chaque fois que des unités ennemies entrent en Corps à Corps dans un hex contenant 

des Paras britanniques Choqués, les Paras choqués peuvent tenter de se rallier. Un Leader n’est pas nécessaire, mais 
si un Leader en Bon Ordre est présent, son Modificateur de Commandement peut être utilisé comme indiqué dans les 
règles de ralliement. La tentative de ralliement est effectuée avant le Corps à Corps. Si les Paras se rallient, ils peuvent 

combattre normalement durant le Corps à Corps. S’ils ne se rallient pas, ils sont éliminés. 
 
4. Le M : Les Groupes de Combat Paras ont un M en exposant au-dessus de leur FP inhérente. Cette lettre permet à 



 

 

chaque unité d’ajouter 1 à sa FP en Corps à Corps. Ainsi, un Groupe de Combat Paras 1-7-4 attaque en Corps à Corps 
avec une FP de 2 et lance 1d8 + 1d6. Deux Groupes de Combat 1-7-4 attaquent en Corps à Corps avec une FP de 4. 
Un Groupe de Combat 1-7-4 et un 1-6-4 attaquent avec une FP de 3. Les Demi Groupes Paras n'ont pas le "M" en 
exposant mais cela affecte seulement leur Puissance de Feu en Corps à Corps. 
 
5. Imprévisibilité Argentine : Durant n’importe quel tour où les jets d’initiative argentins et britanniques sont égaux, les 

Argentins font des Étincelles. Quand les Argentins font des Étincelles, pour chaque attaque sur la table DFT (y compris 
les modules d’artillerie), ils lancent 2d6 et choisissent le plus élevé des deux résultats. Durant les Étincelles, les snipers 
argentins lancent 3d6 et choisissent les deux meilleurs. En Corps à Corps, le joueur argentin lance 3d6 et choisit les 
deux meilleurs. L’effet Étincelles dure un tour. 
 
6. Enraillement : Cette règle n'a rien à voir avec Bob Marley. Les L7A2 et MAG58 étaient susceptibles de s’enrayer. 

Lorsque l’une de ces armes tire lors d’une attaque (mais pas au Corps à Corps) et que les jets de dés des 2 
adversaires sont identiques (par exemple, les deux joueurs obtiennent un "2"), la mitrailleuse s’enraye. Retournez le 
pion la représentant sur sa face Jammed et soustrayez sa puissance de feu de l’attaque en cours. Lors de la Phase de 
Ralliement suivante, si l’arme enrayée est en possession d’un SMC ou d’un MMC en Bon Ordre, retournez le pion sur 
sa face opérationnelle. Dans le cas où plus d’une de ces mitrailleuses sont utilisées en attaque, une seule, déterminée 
aléatoirement par le joueur qui les possède, s’enraye. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Occupation) : Placez un marqueur sur 6D2. Se déclenche seulement par activation 

argentine. Dès qu’il est activé, lisez le Paragraphe 1. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placez un marqueur sur 6D6. Se déclenche seulement par activation 

argentine. Dès qu’il est activé, lisez le Paragraphe 1. 

 
 

Lancez 1d6 : le résultat est pair, lisez le Paragraphe 2. Si le résultat est impair, lisez le Paragraphe 3. 

 

 

Après tout, les Paras britanniques n’étaient pas des supermans. La contre-attaque n’était lancée que depuis quelques 
minutes que vos hommes avaient capturé un objectif. 
Encouragés par leurs succès, les Argentins poussèrent en avant, déterminés à débarrasser ces collines escarpées de 
toute présence anglaise. Augmentez le Moral de tous les MMC et SMC argentins (qu’ils soient en Bon Ordre ou 
Choqués) de 1 point pour le reste du scénario. Enlevez tous les marqueurs d’Événement. 

 
 

La radio crachote et le commandant de compagnie demande des renforts pour contrer la poussée supposée des 
Britanniques à Wireless Ridge. Vous savez que c’est dément : les Britanniques auraient alors à attaquer les collines 
entourant Stanley en pleine lumière du jour. Quoi qu’il en soit, vous vous soumettez et envoyez un Groupe de Combat, 
mais vous précisez au commandant qu’il vous est désormais impossible de reprendre le Mont Longdon avec ce qu’il 
vous a laissé. Il approuve, mais vous implore que faire tout ce que vous pouvez. Le joueur argentin doit enlever un 
Groupe de Combat de son choix (en Bon Ordre ou Choqué). Pour gagner, le joueur argentin ne doit plus seulement 
contrôler que 2 hex Victoire à la fin, et le scénario ne dure plus que cinq tours. Enlevez tous les marqueurs 

d’Événement. 

 

 



 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Est des Îles Malouines, Mont Longdon, 12 juin 1982 
 

Lors de la nuit du 11 juin, les hommes du 3
ème

 de Para avancèrent sur le Mont 
Longdon. Les soldats britanniques espéraient se glisser dans la nuit et infiltrer les 
défenses argentines. Malheureusement pour les parachutistes, l’un d’entre eux 
déclencha une mine anti-personnel, ce qui alerta les défenseurs argentins du Mont 
Longdon. Ainsi commença ce que beaucoup qualifièrent de la plus difficile bataille 
de la campagne britannique pour la reconquête des Malouines. Après 10 heures 
d’âpres combats, les Britanniques prirent la crête étroite, mais la bataille n’était 

toujours pas finie. Dans les heures qui suivirent les Argentins déclenchèrent leur seule et unique contre-attaque de 
toute la guerre : les hommes de la Compañia A, du Regimiento de Infanteria 7 gravirent les pentes de la colline. 

 

Le Parachute Regiment 
Éléments du 3

ème
 Bataillon 

Se déploient en premier sur ou à l’Est de la ligne d’hex G de la carte 6 : 
4 x 1-7-4 
1 x L7A2 
Lt Abnett 
Cpt Mercury 
1 x Trou de Souris 
 

Éléments de la Compañia A, Regimiento de Infanteria 7 

Entrent au tour 1, via le bord Ouest de la carte 6 dans un rayon d’un hex de 6A4 : 
5 x 2-5-4 
2 x MAG58 
Lt Sanchez avec la Carte Die Hard 

Lt Tanier 
1 x Module d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 

 

 

6 tours. Le joueur argentin a l’initiative au tour 1. 

Les hex 6D2, 6D6, 6J1, 6I6 et 6H4 sont les hex Victoire. Le camp qui contrôle le plus d’hex Victoire à la fin du scénario 
remporte la partie. Pour contrôler un hex Victoire, un camp donné doit l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un 
Héros, ou avoir été le dernier à occuper l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros. Le Britannique commence le 
scénario en contrôlant 6J1, 6J6 et 6H4. 

 

 

1. Mauvaises Conditions de Visibilité : Le scénario débute à la fin de l’aube, sur un champ de bataille encombré des 

fumées de la précédente nuit de combat. A cause de cela, la visibilité est de 4 hex lors du premier tour, de 6 lors du 
second tour et illimitée lors des tours suivants. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Occupation) : Placez un marqueur sur 6D2. Se déclenche seulement par activation 

argentine. Dès qu’il est activé, lisez le Paragraphe 1. 
 
Marqueur d’Événement B (Occupation) : Placez un marqueur sur 6D6. Se déclenche seulement par activation 

argentine. Dès qu’il est activé, lisez le Paragraphe 1. 

 
 



 

 

Lancez 1d6 : le résultat est pair, lisez le Paragraphe 2. Si le résultat est impair, lisez le Paragraphe 3. 

 

 

Après tout, les Paras britanniques n’étaient pas des supermans. La contre-attaque n’était lancée que depuis quelques 
minutes que vos hommes avaient capturé un objectif. 
Encouragés par leurs succès, les Argentins poussèrent en avant, déterminés à débarrasser ces collines escarpées de 
toute présence anglaise. Augmentez le Moral de tous les MMC et SMC argentins (qu’ils soient en Bon Ordre ou 
Choqués) de 1 point pour le reste du scénario. Enlevez tous les marqueurs d’Événement. 

 
 

La radio crachote et le commandant de compagnie demande des renforts pour contrer la poussée supposée des 
Britanniques à Wireless Ridge. Vous savez que c’est dément : les Britanniques auraient alors à attaquer les collines 
entourant Stanley en pleine lumière du jour. Quoi qu’il en soit, vous vous soumettez et envoyez un Groupe de Combat, 
mais vous précisez au commandant qu’il vous est désormais impossible de reprendre le Mont Longdon avec ce qu’il 
vous a laissé. Il approuve, mais vous implore de faire tout ce que vous pouvez. Le joueur argentin doit enlever un 
Groupe de Combat de son choix (en Bon Ordre ou Choqué). Pour gagner, le joueur argentin ne doit plus seulement 
contrôler que 2 hex Victoire à la fin, et le scénario ne dure plus que cinq tours. Enlevez tous les marqueurs 

d’Événement. 

 

 

 

 
  



 

 

 
Note du Traducteur : l’expression “Sabot Up !” (Prononcer SAY-BO) est employée par les artilleurs des chars 

britanniques pour signifier qu’un obus est dans la culasse et prêt à être tirer. 
 

Est des Îles Malouines, Wireless Ridge, 13 juin 1982 
 

Wireless Ridge, une autre colline dans la ceinture qui entourait Stanley, était défendue par le 
Regimiento de Infanteria 7, un mélange de 700 réservistes, de nouveaux conscrits et de 
ceux qui arrivaient au terme de leurs deux ans de service national. De l’avis de tous, c’était 
loin d’être un corps d’élite. Face aux hommes du 2

ème
 Parachute Regiment, durant la nuit du 

13 juin, ils donnèrent néanmoins le meilleur d’eux-mêmes. Fait unique durant la bataille, la 
confrontation entre les Scorpions et Scimitars des Blues and Royals et les AML-90 de 

l’Escuadron de Exploracion Caballeria Blindada : ce fut le seul combat entre blindés de toute la guerre. 

 

Le Parachute Regiment 
Éléments de la Compagnie B, 2

ème
 Bataillon 

Entrent au tour 1 via le bord Ouest de la carte 7 : 
7 x 1-7-4 
2 x L7A2 
1 x L4A4 
1 x Infirmier 
Sgt Hill 
Cpt Mercury avec la Carte Decisive 

3 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 
 
Éléments de la Compagnie A, 2

ème
 Bataillon et des Blues and Royals 

Entrent au tour 2 via le bord Ouest de la carte 10 : 
7 x 1-7-4 
2 x L7A2 
2 x LAW 
2 x FVV107 Scimitar 
2 x FV101 Scorpion 
Lt Abnett avec la Carte Die Hard 

1 x Héros (Amon avec la Carte Rocket Man et 1 x LAW) 
3 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 

Éléments de la Compañia C, Regimiento de Infanteria 7 

Se déploient en premier n’importe où sur la carte 6 : 
11 x 2-5-4 
3 x MAG58 
1 x MG 12.7mm 
1 x Bazooka 3.5’’ 
1 x Canon sans Recul de 90mm 
1 x Sniper (1-9-*, sur la carte 6 comme indiqué en 11.4) 
Lt Torros 
5 x Trous de Souris ou Bunker (ou n’importe quelle combinaison des 2) 
Lt Tanier 
1 x Infirmier 
3 x Barbelés 
4 x Mines 
 
Détachement Avancé, Regimiento de Infanteria 7 

Se déploient sur la colline en C2/D2/D3/E2/F2 : 
3 x 2-5-4 
1 x FN50-41 
1 x Bazooka 3.5’’ 
Lt Sanchez 
1 x Sniper (0-8-*, placé sur l’hex 7E) 
3 x Trous de Souris 
1 x Barbelés 
 
Éléments de l’Escuardon de Exploracion Caballeria Blindada 

Entrent au tour 4 via le bord Est de la carte 10 : 
4 x AML-90 



 

 

 

 

8 tours. Le britannique a l’initiative au tour 1. 

Pour remporter la partie, le britannique doit éliminer ou capturer 15 pions argentins (y compris des Armes Lourdes et 
des Groupes de Soutien, mais à l’exclusion des Trous de Souris, des Bunkers, des Barbelés et des Mines) avant la fin 
du scénario. Un Groupe de Combat réduit en Demi Groupe n’est pas considéré comme éliminé tant que le Demi 
Groupe lui-même n’est pas éliminé. Les Équipages ne comptent pas dans le calcul des pions éliminés. Le contrôle de 
chaque hex de colline de niveau 2 sur la carte 6 (il y en a 9) compte comme une unité éliminée au profit des 
britanniques. Par exemple, si le Britannique contrôle les 9, c’est comme s’il avait éliminé/capturé 9 pions argentins. 
Pour contrôler un hex, un joueur donné doit l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros, ou avoir été le dernier 
à avoir occupé l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros. 

 

 

1. Combat de Nuit : L’attaque s’est déroulée de Nuit. Utilisez les Règles de Combat de Nuit LnL Version 3 (20.0) ainsi 
que les règles de Nuit spécifiques à A Ring of Hills (20.0.1). 
 
2. Indécision des Argentins : Le Regimiento de Infanteria 7 ne peut pas sortir de la Carte par là où il a commencé la 

partie. Les AML-90 n’appartiennent pas au régiment, et peuvent donc se déplacer librement. 
 
3. Bâtiments : Placez un marqueur Terrain Rocailleux sur tous les hex de Bâtiments de la carte 7. 

 

 

Aucun 

 
 

 

 

 
  



 

 

 

 

Est des Îles Malouines, Mont Tumbledown et Mont William, 13 et 14 juin 1982 
 

Les batailles pour la ceinture de collines entourant Stanley avaient commencé. Les 
Britanniques avaient déjà capturé le Mont Harriet, le Mont Longdon, et les Deux 
Sœurs. Le 2ème de Paras fut chargé de prendre Wireless Ridge au Nord. Le 2ème 
Bataillon des Scots Guards des Royal Marines et le 1

er
 Bataillon du 7

ème
 Régiment de 

Gurkhas du Duc d'Édimbourg furent quant à eux déployés à l'Ouest de Stanley pour 
prendre le Mont Tumbletown et sa sous-colline le Mont William. Une sévère résistance 
à partir de positions bien défendues par le Batallon de Infanteria de Marina 5 et un 

rassemblement de conscrits était attendue. Encore un assaut nocturne, et Stanley, et la victoire finale, était de l'autre 
côté de ces collines. 

 

Les Royal Marines 
Éléments des Scots Guards, 2

ème
 Bataillon. 

Force de Diversion, comprenant des éléments des Blues and Royals 

Se déploient en second, dans un rayon d’un hex de 7G6 (cf. SSR 4) : 
1 x FVV107 Scimitar 
1 x FV101 Scorpion 
3 x 1-7-4 (utilisez les pions Paras) 
1 x L7A2 
Sgt Hill 
 
Éléments de la Compagnie G 

Entrent au tour 2 via les hex 6A4 à 6A7 : 
1 x 1-7-4 
1 x 1-6-4 
1 x L4A4 
1 x Héros (Rivers) 
 
Éléments du flanc gauche de la Compagnie 

Entrent au tour 3 via les hex 6A4 à 6A7 : 
3 x 1-7-4 
1 x L7A2 
1 x LAW 
1 x Carl Gustav 
Cpt Edward avec la Carte Versatile 

2 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 
 
Éléments du flanc droit de la Compagnie 

Entrent au tour 3 via l’hex 7N1 : 
8 x 1-7-4 (utilisez les Paras) 
1 x L7A2 
2 x LAW 
1 x Infirmier (utilisez le Para) 
Lt Smith 
2 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 
 
Éléments du 1/7 de Fusiliers Gurkhas du duc d'Édimbourg 

Entrent au tour 8 via l’hex 7A4 : 
6 x 2-6-4 
1 x L7A2 
Lt Kapadia avec la Carte Speedy 

Sur le Mont William 
Éléments de la Compañia O, Batallon de Infanteria de Marina 5 et Conscrits 

Se déploient en premier dans un rayon de deux hex de 10K3 (cf. SSR 1, 3 et 5) : 
2 x 2-5-4 (Armée) 
1 x 2-5-4 ou 2 x 1-4-4 
1 x Bazooka 3.5’’ 
1 x MAG58 
Lt Tanier 
1 x Infirmier 



 

 

1 x Trou de Souris ou Bunker 
 
Sur le Mont Tumbleton 
Peloton 4, Compañia N, Batallon de Infanteria de Marina 5 et Conscrits 

Se déploient en premier dans un rayon de trois hex de 6I4 (cf. SSR 1, 3 et 5) : 
3 x 2-6-4 
1 x Sniper (comme indiqué en 11.4) 
2 x 2-5-4 (Armée) 
1 x MAG58 
1 x FN50-41 
1 x M1919A4 
Lt Weigand avec la Carte Die Hard 

4 x Trous de Souris ou Bunker (ou n’importe quelle combinaison des 2) 
3 x Tir de Mortiers Hors Carte de 81mm (FP 3) 
 
Éléments de la Compañia N, Batallon de Infanteria de Marina 5 

Se déploient en premier dans un rayon de trois hex de 10D3 (cf. SSR 1, 3 et 5) : 
4 x 2-6-4 
1 x MAG58 
1 x FN50-41 
1 x MG 12.7mm 
1 x Canon sans recul de 90mm 
Lt Mendez et la Carte Fanatic 

3 x Trous de Souris ou Bunker (ou n’importe quelle combinaison des 2) 
2 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 

 

 

12 tours. Le britannique a l’initiative au tour 1. 

La Victoire est déterminée par le nombre d’hex Victoire que le Britannique contrôle à la fin du scénario. Chaque hex de 
niveau deux sur les Cartes 6 et 10 est un hex Victoire. Au terme de la partie, totalisez le nombre d’hex Victoire que le 
Britannique contrôle et consultez la table ci-dessous : 
 

Nombre d’hex Victoire Niveau de Victoire 

18 Eclatante 

15-17 Nette 

12-14 Marginale 

11 ou moins Pauvre. L’argentin gagne 

 
Pour contrôler un hex de Bâtiment, un joueur donné doit l’occuper avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros, ou avoir 
été le dernier à avoir occupé l’hex de Bâtiment avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros (et il ne peut pas y avoir de 
MMC ennemis en Bon Ordre ou de Héros ennemi dans l’hex). 

 

 

1. Modification de Terrains : Tous les hex de Bâtiments sont considérés comme étant des terrains Dégagés. Placez 

un marqueur Terrain Rocailleux sur les hex 6F5, 6H4, 6J4, 6J5, 6L5 et 6N4 (Les Broussailles ne comptent pas). Les 
hex 6N3-6N5 et 6O3-6O5 (10A2-A4) sont considérés étant comme des collines de niveau 1 (ce qui annule les effets de 
toutes les silhouettes de pentes). 
 
2. Combat de Nuit et à l’Aube : Les règles de combat de Nuit (règles générale version 3 en 20.0 et règles propres du 

module ROH en 20.0.1) sont en vigueur jusqu’à la fin du tour 9. Néanmoins, le canon sans Recul (RR) de 90mm, le 
sniper argentins et les Scorpion et Scimitar britanniques sont tous équipés de système de vision nocturne et peuvent 
ainsi repérer et tirer sur des unités ennemies jusqu’à une distance de six (6) hex comme s’il faisait jour. Au tour 10, 
l’aube commence et la visibilité s’élève à quatre hex. Aux tours 11 et 12, la visibilité est normale. 
 
3. Champs de Mines : Le joueur argentin reçoit 7 pions Mines : deux d’entre eux doivent être déployés sur la carte 6, 

et 5 doivent être déployés sur la carte 10. Si une unité (ou une pile) entre dans un hex miné ou un hex adjacent à un 
pion Mines, cette unité (ou cette pile) lance 1d6. Si le résultat est un 1, les Mines attaquent l’unité (ou la pile). Les 
Mines ne peuvent pas attaquer les unités dans des hex de Terrain Rocailleux. Les pions Mines peuvent être empilés et 
peuvent se chevaucher, mais ne peuvent pas avoir plus de 2 FP au total par hex. Lancez le dé seulement 1 fois pour 
voir si les Mines attaquent. 
 
4. Force de Diversion : Au début de la bataille, les Britanniques lancèrent une attaque de diversion dans la brèche 



 

 

entre les Monts Tumbledown et William. A la fin du tour « trois », toutes les unités de cette force de diversion sur la 
carte 10, situées à une distance maximum d’un hex de niveau 2, sont retirées du jeu. 
 
5. Forces Argentines Hétéroclites : Les Leaders Marine Argentins (de couleur gris clair) peuvent rallier et ajouter leur 

bonus de Commandement aux MMC de l’armée régulière (de couleur vert clair). 
 
6. Renforts Marines Argentins : Les deux premiers Groupes de Combat argentins 2-6-4 (ou leur équivalent) à être 

éliminés reviennent en jeu en tant que renforts lors de la Phase des Opérations suivante, durant n’importe laquelle des 
impulsions argentines, via les hex 6N1 ou 10B1. 
 
7. Détermination : Les Britanniques ont 9 Points de Destin qui peuvent être utilisés librement, à la discrétion du joueur. 

A n’importe quel moment avant que l’un des deux joueurs lance n’importe quel jet de dé(s), le joueur britannique peut 
annoncer qu’il ajoutera ou soustraira entre 1 et 3 Points de Destin du résultat. Par ailleurs, en dépensant 3 Points de 
Destin, le joueur britannique peut relancer un mauvais résultat ou forcer le jouer argentin à relancer l’un de ses jets. 
Pour 5 points dépensés au début de l’une de ses impulsions, le joueur britannique peut retirer tous les marqueurs 
Fired, Moved, Assault Move, Low Crawl ou Ops Complete d’un hex. 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Est des Îles Malouines, Périphérie de Stanley, 14 juin 1982 
 

Après voir conquit la ceinture de collines autour de Stanley, les Britanniques 
s’attendaient à une capitulation argentine. Les Britanniques craignaient que la guerre 
ne se termine dans de violents combats de rue pour le contrôle de la capitale des 
îles. En réalité des milliers d’Argentins déposèrent les armes. Ce scénario suppose 
qu’ils furent à la hauteur de l’un des derniers affrontements dans la périphérie de 
Stanley. 

 

Le Parachute Regiment 
Éléments du 3

ème
 Bataillon et des Blues and Royals : entrent au tour 1 via le bord Nord de la carte 10 : 

9 x 1-7-4 
2 x L7A2 
1 x LAW 
1 x L4A4 
1 x Carl Gustav 
1 x Héros (Amon avec la Carte Rocket Man et 1 x LAW) 
Sgt Hill 
1 x Sniper (cf. SSR 1) 
1 x Infirmier 
2 x FV107 Scimitar 
2 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 
 
Éléments du 3

ème
 Bataillon et des Blues and Royals : entrent au tour 4 via le bord Nord de la carte 10, 

dans un rayon d’un hex de 10H8 : 
2 x 1-7-4 
1 x L7A2 
1 x LAW 
Cpt Mercury 
1 x FV101 Scorpion 
 
Éléments de l’Escadre Aérienne du HMS Hermès : disponible au début du tour deux. Seulement une frappe 

par tour : 
2 x Frappes d’Harrier (cf. 19.11). 

Éléments du Regimiento de Infanteria 25 : se déploient sur la carte 10 dans n’importe quel hex au Sud de la 

ligne d’hex xx3 sur la carte 7 (ligne inclus. Pas plus de trois pions par hex) : 
3 x 2-5-4 
1 x MAG58 
1 x Bazooka 3.5’’ 
1 x Blowpipe 
1 x Sniper (0-8-*, sur la carte 6 comme indiqué en 11.4) 
Lt Tanier (cf. SSR 2) 
4 x Trous de Souris 
2 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 155mm (FP 8) 
 
Éléments du Regimiento de Infanteria 26 : se déploient n’importe où sur la carte 7 (cf. SSR 3) : 

5 x 2-5-4 
1 x FN50-41 
1 x M1919A4 
1 x Bazooka 3.5’’ 
1 x Blowpipe 
Lt Sanchez 
1 x Aumônier 
1 x Sniper (1-9-*, sur la carte 6 comme indiqué en 11.4) 
Lt Torros (avec la Carte Die Hard) 
1 x Modules d’Artillerie Hors Carte de 105mm (FP 5) 
 
Éléments de l’Escuardon de Exploracion Caballeria Blindada : entrent au tour 4 via le bord Sud de la 

carte 7 : 
2 x AML-90 

 



 

 

 

9 tours. Le britannique a l’initiative au tour 1. 

Le camp avec le plus de Points de Victoire (VP) à la fin du scénario remporte la partie. Les VP sont décernés aux deux 
joueurs de la façon suivante : 
- 2 VP pour chaque Groupe de Combat, Véhicule ou Appareil ennemi éliminé. 
- 1 VP pour chaque Demi Groupe éliminé. Les Équipages ne comptent pas. 
- 2 VP pour chaque hex de Bâtiment contrôlé. Pour contrôler un hex de Bâtiment, vous devez l’occuper avec un MMC 
en Bon Ordre ou un Héros, ou avoir été le dernier à occuper l’hex de Bâtiment avec un MMC en Bon Ordre ou un 
Héros. Si deux unités sont engagées en Corps à Corps dans un hex de Bâtiment, aucun des deux camps ne le 
contrôle. Les argentins commencent la partie en contrôlant tous les hex de Bâtiments de la carte 7 (15 au total). 

 

 

1. Sniper Britannique : Pour ce scénario, le sniper britannique entre sur la Carte avec le reste des Paras et a un 

Facteur de Mouvement (MF) de 4. Il ne peut pas tirer dans le même tour où il s’est déplacé. Il n’est pas éligible au 
Corps à Corps. S’il est Choqué, le sniper a un MF de 2. 
 
2. Observateur Dissimulé : Tant que le Lt Tanier est seul dans son hex de départ et que l’hex comprend un Trou de 

Souris, il peut seulement être repéré sur un résultat de 1 (les Modificateurs de Commandement s’appliquent 
normalement) ou par une unité adjacente. S’il se déplace ou si une autre unité argentine entre dans son hex, les règles 
normales de Repérage s’appliquent. 
 
3. Restriction de Mouvement des Argentins : Les éléments du RI 25 qui sont déployés sur la carte 7 ne peuvent pas 

quitter la carte 7. 
 
4. Bâtiments : Placez un marqueur Bâtiment en Bois d’un hex dans les hex suivants : 10G4, 7H6, 7H2 et 7D5 (annulez 

le terrain Rocailleux mais pas la Colline). Placez un marqueur Bâtiment en Pierre d’un hex dans l’hex 7E3. 
 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Eisenbach, 14 mai 1985, 0600 GMT 
 

Le début de la Troisième Guerre Mondiale ne fut pas annoncé par les grondements 
de l'artillerie ou la détonation du canon des chars, mais plutôt par le feulement des 
pales d'hélicoptère. Tout le long de la frontière ouest-allemande des forces 
d'assauts aériennes pénétraient en Allemagne de l'Ouest ciblant les centres clés de 
commandement et de contrôle et les ponts. Un de ces ponts supportait l'autoroute 

à six voies qui traversait la rivière Eisenbach juste à l'Est de la ville d'Eisenbach. 

 

Éléments de Garnison de l'équipe Charlie. 

Se déploient en premier dans n'importe quel bâtiment d'Eisenbach : 
3 x 2-6-4-5/5 
1 x LAW 
2 x M60 
1 x 40mm 
Sgt York 
 
Force de Secours de l'équipe Charlie. 

Entrent au tour 4 dans n'importe quel hex à partir du bord Ouest de la carte entre A7 et A20 inclus : 
3 x 2-6-4-5/6-AM 
1 x LAW 
1 x M60 
1 x 40mm 
Lt Moore 
1 x Stinger 
2 x M113 
1 x M1 

Éléments du 1
er

 Bataillon, 69
ème

 Brigade Aéroportée. 

Entrent au tour 1 à partir du bord Est de la Carte : 
6 x 3-3-4 
2 x 2-6-4 
1 x PKM 
2 x RPK 
1 x Groupe de Soutien Sagger 
2 x RPG16 
Maj Petrov 
Sgt Trinov 
Cpt Sarukin 
4 x Mi8 
1 x Mi24D 
1 x Frappe de SU25 

 

 

6 tours. Le joueur soviétique a l’initiative au tour 1. 

Pour l'emporter le soviétique doit contrôler les bâtiments suivants : L17, Q13 et O15. 

 

 

1. Au tour 1, avant de pouvoir se déplacer ou tirer, les MMC américains doivent passer un test de Moral. Les 

Modificateurs de Commandement s'appliquent mais pas les Modificateurs de Protection du Terrain. A partir du tour 2, 
les unités américaines s'activent normalement. 
 
2. Tous les hélicoptères Mi-8 doivent quitter la Carte à la fin du tour 2. 

 

 



 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Bergengipfel, 14 mai 1985, 0700 GMT 

 

Des éléments du 1
er

 Bataillon de Reconnaissance de la 1
ère

 Division Blindée sondèrent 
Bergengipfel avant le premier assaut blindé. Les Américains voulaient empêcher les Russes de 
prendre position dans la petite ville - mais les Yankees avaient également besoin de préserver 
leurs maigres forces en prévision des batailles futures. 

 

Éléments de l'équipe Yankee. 

Se déploient dans, ou à un hex de n’importe quel bâtiment de Bergengipfel (les bâtiments à 5 hex de AE5) lors 
de n’importe quelle impulsion américaine. Ce déploiement ne constitue pas une impulsion, mais ne peut 
seulement être effectué que durant une impulsion américaine. Toutes les unités n’ont pas forcément à être 
placées durant la même impulsion ou le même hex. Les unités ne peuvent pas être placées dans un hex 
occupé par une unité soviétique : 
3 x 2-6-4-5/5 
3 x 2-6-4-5/6 
1 x 2-7-4-5 
Col Meade 
Cpt Boone 
Sgt York 
1 x M60 
1 x M249 
2 x 40mm 
1 x LAW 

Éléments du 24
ème

 Bataillon de Reconnaissance, 1
ère

 Division Blindée. 

Se déploient en premier dans, ou à un hex de n’importe lequel des hex suivants AC13, AE13, AG12, AH12 : 
7 x 2-3-4-5/5 
1 x 2-3-4-5/4 
1 x 2-5-4-5 
1 x 2-6-4-5 
1 x Sniper (cf. SSR) 
Sgt Trinov 
Lt Petrov 
2 x PKM 
1 x RPK 
1 x BTR70 
1 x BMP1 

 

 

7 tours. Le joueur soviétique a l’initiative au tour 1. 

Les Américains tentent de minimiser leurs pertes, de conserver leur force, et de retarder les Soviétiques. Les conditions 
de victoire représentent ces priorités contradictoires. 
- Préservation des Forces : A partir du tour 3, après la phase de Ralliement, le joueur américain lance 2d6. Si le 

résultat est plus grand que le nombre d’unités et d’Armes de Soutien américaines en Bon Ordre sur le plateau 
(n’oubliez pas que les grenades de 40mm ne sont pas des Armes de Soutien), placez un jeton à côté de la carte. Un 
résultat de 12 entraîne toujours le placement du jeton. Si un second jeton est placé avant la fin du scénario, l’Américain 
perd. 
- Résister : Pour retarder les Soviétiques, les Américains doivent les empêcher de prendre position dans Bergengipfel 

aussi longtemps que possible. Si, à la fin du tour 7, le joueur soviétique a capturé les 3 bâtiments de plusieurs hex dans 
Bergengipfel, le Soviétique gagne. 

 

 

1. Le sniper soviétique est déployé comme indiqué en 11.4. De plus, le sniper ne peut pas être déployé dans un hex 

occupé par une unité américaine ou dans un hex adjacent à une unité américaine. Le sniper doit également être 
déployé au maximum à 2 hex d’un Groupe de Combat soviétique en Bon Ordre. 
 



 

 

2. Le joueur soviétique doit placer un marqueur Smoke n’importe où dans la zone de jeu durant son déploiement. Cela 

représente les missions de tir de fumée de l’artillerie. L’hex dans lequel le marqueur Smoke est placé et les 6 hex 
adjacents sont affectés comme indiqué en 7.0. 
 
3. La zone de jeu est constituée des terrains à l’Est de la ligne d’hex Y (ligne Y inclus). 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Brèche d’Eisenbach, 14 mai 1985, 0900 GMT 
 

L’OTAN n’avait aucune illusion quant à la possibilité de stopper les premières 
attaques soviétiques. Ils savaient que le mieux qu’ils pouvaient espérer était de 
retenir suffisamment les Soviétiques afin qu’ils puissent retraiter sur des lignes 
arrières qui avait été préalablement préparées. Les Américains s’inspirant du 
football américain nommaient ces secondes lignes des Linebackers. Celle derrière 

l’équipe Yankee s’appelait Red Linebacker One (abrégée en Backer One). Au matin du 14 mai, retraitant face à 
l’avancée du 1

er
 régiment blindé soviétique, l’équipe Yankee découvrit toute l’utilité de ces lignes. 

 

Éléments de l'équipe Yankee. 

Se déploient en premier dans n’importe quel hex sur, ou à l’Ouest de la ligne d’hex P : 
3 x M1 
1 x M901 
Cpt Bannon 
1 x 2-6-4-5/5 
1 x Héros (avec la Carte Charismatic) 
1 x LAW 
 
Restes de l’équipe Charlie. Se déploient en premier dans n’importe quel bâtiment ou Bosquet adjacent à un 

bâtiment de Bergengipfel. Le M113 ne peut pas être déployé dans un bâtiment mais peut être déployé sur la 
route adjacente à un bâtiment : 
1 x 2-6-4-5/5 
1 x 2-6-4-5/6 
Sgt York 
1 x M60 
1 x LAW 
1 x M113 
1 x SW M47 

Éléments du 1
er

 Bataillon, 1
er

 Régiment Blindé. 

Se déploient en second n’importe où sur la colline 320 : 
9 x T-72A 
1 x BMP1 
2 x AT BRDM 
Lt Bezarin 
3 x Modules d’artillerie Hors Carte de 122mm (6 FP chacun. Cf. SSR). 
2 x Fumigènes d’artillerie Hors Carte (cf. SSR) 

 

 

6 tours. Le joueur soviétique a l’initiative au tour 1. 

Le joueur soviétique gagne si, à la fin du scénario, aucune unité américaine n’est à l’intérieur ou adjacent à un hex de 
bâtiment d’Eisenbach, au Nord-Est de la rivière Eisenbach. Tout autre résultat entraîne une victoire américaine. 

 

 

1. Avant que l’Américain ne se déploie, le joueur soviétique note secrètement, sur une serviette tachée de boisson, 4 

hex qui seront ciblés par les deux missions de tir d’artillerie et les deux missions de fumigènes. Après que le joueur 
américain se soit déployé, et avant la première impulsion du premier tour, le joueur soviétique résout ses missions de 
tirs. Les missions touchent automatiquement les hex désignés (ils étaient planifiés et enregistrés). 
 
2. Les Leaders de Blindés soviétiques, les Leaders d’infanterie ou l’antichar BRDM peuvent appeler la dernière mission 

de tir normalement durant le scénario. Si ces unités ne sont plus disponibles, la mission ne peut pas être appelée. 
 
3. Aucun Leader de Blindé n’est placé avant qu’il ne soit utilisé. 

 

 



 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Bergengipfel, 14 mai 1985, 0945 GMT 

 

L’assaut des chars soviétiques de la 1
ère

 Division Blindée repoussa les Abrams de 
l’équipe Yankee hors des collines au nord de Bergengipfel, les forçant à retraiter 
dans la banlieue d’Eisenbach. L’infanterie de l’équipe Yankee n’eut pas autant de 
chance. La rapidité de l’attaque soviétique les prit par surprise, les isolant dans les 
bâtiments de la petite ville. Les tankistes soviétiques n’en avaient cure : l’infanterie 
rampante n’était pas leur objectif. Neutraliser les petites poches de résistance 
incomberait aux hommes des bataillons d’infanterie. 

 

Éléments de l'équipe Yankee. 

Se déploient en premier dans n’importe quel hex de bâtiment de Bergengipfel ou de Bosquet adjacent à un 
bâtiment de Bergengipfel : 
3 x 2-6-4-5/5 
1 x 1-5-4-5/6 (avec la Carte Slayer) 
1 x LAW 
2 x M60 
1 x 40mm 
2 x M113 
Cpt Boone 
Sgt York 
1 x Héros 1-7-6 (avec la Carte Plough the Row) 

Éléments du 1
er

 Bataillon, 33
ème

 Régiment de Fusiliers Motorisés. Se déploient en second dans n’importe 

lesquels dans hex suivants, ou dans un hex adjacents à l’un d’entre eux : X8, Y7, Q3, R4, Y18 et AA16 : 
9 x 2-3-4-5/5 
6 x 2-3-4-5/4 
3 x PKM 
1 x RPK 
1 x RPG7 
1 x RPG16 
1 x Sniper (se déploie selon 11.4 et la SSR) 
Lt Petrov 
Cpt Sarukin 
2 x BMP1 
1 x T62 

 

 

7 tours. Le joueur soviétique a l’initiative au tour 1. 

La victoire est déterminée par le nombre de bâtiments de Bergengipfel et de bâtiments en ruine contrôlé par le joueur 
soviétique à la fin du jeu. 
- 3 bâtiments contrôlés (ou moins) : défaite soviétique. 
- 4 bâtiments contrôlés : victoire soviétique mineure. 
- 5 bâtiments contrôlés (ou plus) : victoire soviétique majeure. 
Pour contrôler un hex, vous devez être le seul camp à avoir un MMC ou un SMC en Bon Ordre dans le bâtiment un ou 
avoir été le dernier à avoir occupé l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros. L’américain contrôle tous les 
bâtiments au début du scénario. 

 

 

1. Le sniper soviétique doit être placé dans un hex adjacent à un MMC soviétique, mais qui n’est pas adjacent à une 

unité américaine, et réunir toutes les conditions de 11.4. 
 
2. Les épaves du précédent combat jonchent le champ de bataille et continuent de brûler. Pour simuler ceci, placez 6 
marqueurs d’Épave dans une pile. Après avoir déployé leurs forces les joueurs américains et soviétiques alternent le 
placement des Épaves (en commençant par le soviétique), à 3 hex d’une de leur unité ou d’une Épave précédemment 
placée. Après que toutes les Épaves aient été placées lancez 1d6 pour chacune d'entre elles. Si le résultat est pair, 



 

 

placez un marqueur Smoke sur l’Épave. Ces marqueurs restent pour toute la durée du scénario. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placez un marqueur sur l’hex AI3. Se déclenche seulement par activation 

soviétique. Dès qu’il est activé, enlevez le marqueur d’Événement A et lisez le Paragraphe 1 ci-dessus. Au début du 
tour 2, à la première action américaine durant la Phrase de Ralliement, il lance 1d6 et déplace le marqueur 
d’événement comme décrit ci-dessous. A la première action de la phase d’Opération suivante, le joueur soviétique 
vérifie les LOS sur le marqueur d’événement. S’il a une LOS dégagée (comme défini en 10.0) le marqueur 
d’Événement est immédiatement activé. 
 
Déplacement du marqueur d’Événement : Lancez 1d6 et déplacez le marqueur d’Événement d’1 hex dans la 

direction indiquée : 1-2 : Sud-Ouest, 3-4 : Sud, 5-6 : Ne déplacez pas le marqueur. Le marqueur d’Événement ne peut 
pas entrer dans des hex de Bâtiments en Structure Légère, de Bâtiments en Structure Dure ou de Gravats. 

 
 

Un char ! Un des monstres américain a survécu à l’attaque préliminaire de la 1
ère

 Division Blindée. Il se terre 
maintenant parmi les Bâtiments de Bergengipfel, mais il est évident que la bête est blessée. Des volutes de fumées 
s’échappent du compartiment des moteurs et la tourelle a été profondément entaillée par des obus de T-72 qui l’ont 
touchée sans toutefois percer son blindage. 
L’américain place un M1 dans l’hex actuellement occupé par le marqueur d’Événement, en orientant le châssis et la 
tourelle comme il veut. A chaque fois que l'Abrams tente de se déplacer (pas à chaque hex, mais à chaque impulsion 
durant laquelle il se déplace), lancez 1d6. Si le résultat est plus grand que le numéro du tour, le char peut se déplacer. 
Si le résultat est égal ou inférieur au nombre de tour, les moteur endommagés calent et le char ne peut pas se déplacer 
ce tour (marquez le d’un pion Ops Complete). Le char peut toujours se déplacer sur un jet de 6. Du fait du blindage 
affaibli, réduisez le facteur d’armure de la tourelle de l’Abrams de 4. 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Klappebruck, 14 mai 1985, 1000 GMT 

 

Après avoir repoussé la contre-attaque américaine, les soviétiques se préparaient 
pour l’assaut final sur Eisenbach. Bien que les Soviétiques tiennent la majeure 
partie de l’Est d’Eisenbach, traverser l’immense pont à 6 voies devait être difficile : 
les Américains tenaient non seulement l’Ouest d’Eisenbach mais également 
Klappebruck. Le Général Ubirek décida de prendre Klappebruck en pilonnant les 
Américains d’Eisenbach à partir de ses positions sur la rive Est de la rivière. La 

tache allait incomber au 33ème de Fusiliers Motorisés renforcés par des éléments de sa réserve divisionnaire. 

 

Éléments blindés de l'équipe Charlie. 

Se déploient en premier dans n’importe quel hex jouable sur, ou à l’Ouest de la ligne d’hex P (cf. SSR) : 
1 x M1 
2 x M2 
3 x 2-6-4-5/5 
1 x 2-7-4 
2 x 2-6-4-5/6 
3 x M60 
2 x Claymore 
2 x LAW 
2 x Groupe de Soutien M47 
1 x Sniper (déployé comme indiqué en 11.4) 
Col Meade 
Sgt York 
Lt Moore 

Éléments du 1
er

 Bataillon, 33
ème

  Régiment de Fusiliers Motorisés. 

Se déploient en premier dans n’importe quel hex sur, ou à l’Est de la ligne d’hex P : 
6 x BMP2 
3 x T-64BV 
7 x 2-3-4-5/5 
2 x 2-6-4-5 
3 x PKM 
2 x RPK 
2 x RPG16 
1 x Sniper (déployé comme indiqué en 11.4 et par la SSR) 
Cpt Sarukin 
Sgt Trinov 
1 x Officier Politique 
1 x Héros 2-1-6-6 
3 x Mortiers Hors Carte (3 FP chacun) 

 

 

8 tours. Le joueur soviétique a l’initiative au tour 1. 

Le joueur soviétique gagne si, à la fin du scénario, il contrôle tous les bâtiments de Klappebruck (B4, C1, D4, F3). Pour 
contrôler un hex, vous devez être le seul camp à avoir un MMC ou un SMC en Bon Ordre dans le bâtiment un ou avoir 
été le dernier à avoir occupé l’hex avec un MMC en Bon Ordre ou un Héros. L’américain contrôle tous les bâtiments au 
début du scénario. 

 

 

1. Seule la zone à l’Ouest de la ligne d’hex S (inclus) et les hex numérotés 8 au moins sont jouables. 

 
2. Le sniper soviétique doit être placé dans un hex adjacent à un MMC soviétique qui n’est pas adjacent à une unité 

américaine, et réunir toutes les conditions de 11.4. 

 

 



 

 

Aucun 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Klappebruck, 14 mai 1985, 11:57 GMT 

 
Mike Hudson savait que le Colonel voulait se défendre à partir de la périphérie de 
Klappebruck. C'était là que les équipes Dragons et le peloton d'Abrams pouvaient 
être les plus efficaces. Toutefois, les Soviétiques n'avaient pas eu la note. Une 
attaque par l'arrière d’hélicoptères, des bombardiers Frogfoot (« lorsqu'il y a 
plusieurs faut-il dire Frogfeet ? » se demanda-t-il) et des tirs à longue distance 
d'ATGM avaient détruit deux des Abrams fonctionnels du peloton, un autre venait 
juste de tomber en panne et le quatrième Abrams le remorquait à l'arrière. Et les 

Dragons ? Une équipe avait été anéantie il y a 10 minutes. Hudson n'avait aucune idée de ce que l'autre était devenue. 
Il n'y avait aucun doute quant à la localisation des Soviétiques. Ils étaient en train de s'approcher de leurs positions. Ils 
s'approchaient de Klappebruck, et ils venaient pour lui. Mais ce fut l'artillerie qui vint en premier – tonnante, 
assourdissante et mortelle. Hudson envoya un coup de couteau dans la diligence, jetant un coup d’œil furtif à travers le 
meuble sur la rue qui donnait sur sa position, mais après qu'un fragment d'obus le frôlant se soit planté dans l’œil de 
Zabecj, le tuant sur le coup, Hudson opta pour la position fœtale au sol en espérant s'en sortir au mieux. Puis l'artillerie 
s’arrêta, et le grincement des chenilles pris le relais. Hudson bascula le sélecteur de tir de son arme sur "Auto" et leva 
la tête. 

 

Éléments de la Team Bravo 

Se déploient en premier sur, ou au Sud de la ligne d'hex E 
5 x 2-6-4-5/5 
3 x M60 
2 x 40mm 
2 x LAW 
1 x WT M47 
1 x Sniper (déployé comme indiqué en 11.4) 
1 x Hudson (avec la Carte Plough the Row) 
Col Meader (avec la Carte Ace Gunner) 
Sgt York 
Lt Moore 
1 x M1 (avec la Carte maudite Friendly Fire issue de HOB) Entre par le bord Sud au tour 3. Cf. SSR 

Elément du 1
er

 Bataillon, 37
ème

 Régiment de Fusiliers Motorisés. 

Entrent au tour 1 par le bord Nord de la carte 27 
3 x BMP1 
1 x T-62 
9 x 2-3-4-5/5 
2 x PKM 
Cpt Sarukin 
1 x Officier Politique 
2 x Modules d'artillerie Hors Carte de 122mm (6 FP chacun) 

 

 

8 tours. Le joueur soviétique a l'initiative au tour 1. 

Le niveau de victoire est déterminé par le nombre de points que les Soviétiques arrivent à faire sortir par le bord Sud de 
la carte 27. Chaque Leader/Officier Politique, MMC ou Groupe de Soutien qui quitte la carte rapporte 1 point. Chaque 
véhicule en rapporte 2. : 
- Victoire soviétique écrasante : 15 points. 
- Victoire soviétique significative : 10 points 
- Égalité : 8 points 
- Victoire américaine significative : 6 points 
- Victoire américaine écrasante : 4 points 
Si le Héros Hudson (2-2-6) choque ou élimine en Corps à Corps 4 Leaders ou MMC soviétiques et quitte la carte par le 
bord Sud, augmentez le niveau de victoire pour les Américains d'un palier. Par exemple, une victoire américaine 
significative devient une victoire américaine écrasante, ou une victoire soviétique significative devient une égalité. 

 

 



 

 

1. Le char Abrams possède la carte maudite Friendly Fire issue de Heroes of the Blitzkrieg. L'Abrams commet un tir 

ami s'il obtient un 1 quand il tire avec ses mitrailleuses ou sur son jet pour Toucher de son canon principal. 

 

 

Aucun 

 

 

Utilisez la carte 27 issue de Heroes of the Blitzkrieg avec l'Overlay 27. La ligne d'hex A désigne le Nord. 

 

 
 

 
 

  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Brèche d’Eisenbach, 14 mai 1985, 1300 GMT 
 

Le premier assaut soviétique sur Eisenbach avait échoué. Les gros morceaux de 
métal couvrant les champs à l’entrée d’Eisenbach portaient le témoignage 
silencieux de cet échec. Les Américains savaient néanmoins, qu’il ne prendrait pas 
longtemps avant que les Soviétiques réessayent. A 13:00, les restes de l’équipe 

Yankee contre-attaquèrent, avec pour objectif les collines à l’est de la ville. 

 

Éléments de l'équipe Yankee. 

Se déploient en second, sur ou à l’Ouest de la ligne d’hex S : 
3 x M1 
1 x M901 
3 x M113 
Cpt Bannon 
6 x 2-6-4-5/5 
1 x Groupe de Soutien M47 
2 x M60 
2 x LAW 
3 x 40mm 
Sgt York 
Col Meade 
Lt Moore 
1 x Module d’artillerie Hors Carte de 155mm (8 FP) 
1 x Fumée d’artillerie Hors Carte 
1 x Frappe de A-10 

Éléments du 1
er

 Bataillon, 1
er

 Régiment Blindé. 

Se déploient en premier sur ou à l’Est de la ligne d’hex X (cf. SSR) : 
6 x T-80BV 
1 x ZSU23/4 
4 x 2-3-4-5/5 
1 x 2-6-4-5 
1 x 2-3-4-5/4 
1 x PKM 
1 x SA7 
1 x RPK 
1 x Enterrement 
2 x RPG16 
1 x PKM sur trépied 
1 x Groupe de Soutien AT3 
Lt Petrov (avec la Carte Charismatic) 
Maj Bezarin (avec la Carte Ace Gunner) 
1 x Héros 2-1-6 
1 x Sniper (déployé comme indiqué en 11.4 et par la SSR) 
1 x Officier Politique 
1 x Module d’artillerie Hors Carte de 122mm (6 FP) 

 

 

7 tours. Le joueur américain a l’initiative au tour 1. 

Le joueur américain reçoit un Point de Victoire pour chaque bâtiment de Bergengipfel contrôlé à la fin du scénario, 
quatre Points de Victoire s’il a plus d’unité en Bon Ordre (MMC, SMC ou véhicule) sur la Colline 320 que les 
Soviétiques, et sept Points de Victoire si aucune unité soviétique en Bon ordre ne se trouve sur la Colline 320. Notez 
que s’il n’y a pas d’unité soviétique sur la Colline 320, l’américain recevra également 4 Points de Victoire s’il a au moins 
une unité en Bon Ordre sur la Colline. 
- Moins de 5 points est une victoire soviétique 
- 5 points est une victoire américaine tactique 
- 7 points est une victoire américaine significative 
- 11 points est une victoire stratégique 



 

 

 

 

1. Avant que les deux camps ne se déploient, placez 3 T-72A, 1 T-80BV et 1M1 dans un récipient opaque. Les joueurs 

tirent alors chacun à leurs tours (l’américain en premier) un char de la coupe et le placent sur n’importe quel hex (sauf 
de Bâtiment) à 6 hex de AE5. Après le placement, les joueurs orientent les véhicules. Pas plus d’un de ces véhicules 
ne peut être placé dans un hex. Ce sont les Épaves de la précédente bataille. Durant n’importe quelle Phase des 
Opérations, chaque épave peut tenter d’être activée une seule fois. Une telle tentative constitue l’impulsion du joueur 
actif, bien que si l’épave redevient un véhicule fonctionnel (cf. ci-dessous), il peut immédiatement tirer. Le joueur actif 
lance 1d6. Si le résultat est 1 ou 2, l’épave devient un véhicule fonctionnel. Le véhicule ne peut pas se déplacer (il est 
supposé avoir perdu une chenille, avoir été touché à une roue ou au moteur) mais il peut pivoter sa tourelle et engager 
l’ennemi normalement pour le reste du scénario ou jusqu’à ce qu’il soit détruit/abandonné. Sur un jet de 3-6 le véhicule 
est marqué d’un pion Smoke, ce qui indique sa destruction définitive (le joueur ne pourra plus tenter d’activer cette 
épave). Le marqueur Smoke fonctionne comme présenté en 7.0 à la différence près qu’il reste en jeu durant tout le 
scénario. Si une unité ennemie se déplace dans un hex adjacent à l’une de ces épaves avant qu’une tentative 
d’activation soit faite, la tentative d’activation est immédiatement effectuée. Les joueurs actifs peuvent seulement tenter 
d’activer leurs propres épaves. 
 
2. Les véhicules soviétiques sont autorisés (mais pas obligés) à se déployer dans les hex de Forêt qui jouxtent au 

moins un hex de terrain Dégagé. 
 
3. Le sniper doit être déployé d’ici la fin du tour 4. 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Klappebruck, 14 mai 1985, 1400 GMT 
 

La contre-attaque américaine avait été repoussée, et la portion Sud de Klappebruck 
prise. Les Soviétiques étaient en retard sur leurs prévisions, mais il apparut finalement 
qu’Eisenbach et son précieux pont seraient finalement leurs. Il n’y avait plus besoin que 
d’une poussée finale à travers le pont et les bâtiments sur la rive opposée. Les 
Soviétiques avaient seulement besoin de dégager le chemin à travers la ville et de faire 
la jonction avec les restes de l’assaut aérien du matin qui tenaient l’aéroport ouest 

d’Eisenbach. Dans le ciel pourpre d’une tempête imminente, les Soviétiques attaquèrent. 

 

Restes du 1/31 Mech. 

Se déploient en premier n’importe où au Sud/Sud-Ouest de la rivière Eisenbach : 
2 x M1 
2 x M113 
1 x M901 
Cpt Bannon 
5 x 2-6-4-5/5 
2 x 2-5-4-5/4 
3 x M60 
2 x LAW 
3 x 40mm 
1 x Groupe de Soutien M47 
1 x Sniper (déployé comme indiqué en 11.4) 
Sgt York 
Cpt Boone (avec la Carte Coordinated Fire) 
Lt Moore 
1 x Infirmier 
1 x Module d’artillerie Hors Carte de 155mm (8 FP) 

Éléments disparates des 1
ers

 Blindés de la Garde et autres forces locales. 

Se déploient en second n’importe où au Nord/Nord-Ouest de la Rivière Eisenbach : 
4 x T-72 
2 x T-80BV 
2 x BMP2 
10 x 2-3-4-5/5 
2 x 2-6-4-5/5 
4 x 2-3-4-5/4 
3 x PKM 
2 x RPK 
2 x RPG16 
1 x Groupe de Soutien AGS17 
1 x SA7 
Cpt Sarukin 
Maj Petrov 
1 x Officier Politique (avec la Carte Lucky Man) 
1 x Héros 1-9-4-6 
2 x Module d’artillerie Hors Carte de 122mm (6 FP) 

 

 

8 tours. Le joueur américain (ouais, c’est juste) a l’initiative au tour 1. 

Le soviétique reçoit 10 points si, à la fin du scénario, aucun MMC américain en Bon Ordre n’a de LOS sur un hex du 
pont d’Eisenbach. Le soviétique reçoit 10 points si, à la fin du scénario, aucun MMC américain ou véhicule en Bon 
Ordre n’a de LOS sur un hex du pont de Klappebruck. Le soviétique reçoit 1 point pour chaque pion de 5/8 pouces ou 
de 3/4 pouces qui quitte le plateau via l’hex A16 ou A9. Le soviétique reçoit 1 point pour chaque pion de 7/8 pouces ou 
de 3/4 pouces qui quitte le plateau via l’hex A16 ou A9. Le niveau de victoire est déterminé de la façon suivante : 
- 10 Points de Victoire : victoire soviétique mineure 
- 16 Points de Victoire : victoire soviétique significative 
- 20 Points de Victoire : victoire soviétique majeure 



 

 

 

 

1. Avant que les deux camps ne se déploient, placez quatre pions Gravats et quatre pions Épaves dans un récipient 
opaque. Remuer bien. Les joueurs tirent alors chacun à leur tour un pion. Les Gravats peuvent seulement être placés 
sur des hex de Bâtiments. Les Épaves peuvent être placées n’importe où sauf dans des hex de Bâtiments, de Rivière 
ou de Forêt. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Occupation) : Placez un marqueur sur l’hex H17. Se déclenche seulement par activation 

soviétique. Dès qu’il est activé, enlevez le marqueur d’événement A et lancez 1d6. Si le résultat est 1 ou 2, lisez le 
Paragraphe 1, 2 ou 3, lisez le Paragraphe 2, 5 ou 6, lisez le Paragraphe 3. 

 
 

Force blindée américaine ! Mesurant toute l’urgence de la situation le commandement américain dépêcha à Eisenbach 
les seuls renforts disponibles : les restes d’une troupe de cavalerie. L’impulsion soviétique est terminée. Durant sa 
prochaine impulsion, l’américain doit déployer 1 M1 et 2 x M2 n’importe où à partir du bord Ouest de la carte, entre A7 
et A20. 
Inquiétés par les demandes frénétiques de renforts, le commandant du régiment envoya un peloton de T-80 pour 
assister l’attaque. Lors de la prochaine impulsion soviétique, il doit déployer 3 X T-80BV à partir de n’importe quel hex 
du bord Est de la carte. Ajoutez un tour au scénario (pour un total de 9 tours). 

 

 

La lance dentelée d’un éclair déchirant le ciel assombri frappa le sol devant vous. Le roulement du tonnerre gronda, 
suivit immédiatement par un rideau de pluie. La tempête d’été qui menaçait depuis l’après-midi est sur vous. Lancez 
1d6, si le résultat est pair, le joueur américain choisi un hex de Terrain Dégagé, Culture, Champs de Blé, Broussaille ou 
Rocailles qui contient une unité soviétique. L’hex choisi est frappé par la foudre, et un SMC, un MMC ou un véhicule 
déterminé aléatoirement est attaqué avec un FP de 3 (les modificateurs habituels, y compris de mouvement, 
s’appliquent). Un véhicule est attaqué comme s’il était ouvert et attaqué par des Armes Légères (17.2). Si le 1d6 est 
impair, c’est le joueur soviétique qui choisit un hex contenant des unités américaines et l’attaque comme présenté ci-
dessus. 
La pluie violente limite la visibilité de toutes les unités à 6 hex. Lancez 1d6 lors de la phase de ralliement suivante. Si le 
résultat est 1, la pluie s’arrête et la visibilité normale est rétablie. Sur n’importe quel autre résultat la pluie continue. 
Lancez le dé lors de chacune des phases de ralliement suivantes jusqu’à ce que la pluie s’arrête ou que le scénario se 
termine. 

 
 

De l’arrière des lignes américaines apparaît un couple de BMD accompagné d’infanterie. Vous réalisez rapidement que 
ce sont les restes de l’assaut aérien du matin. Une traînée de lumière frappe les rangs des parachutistes trahissant 
aussi la présence d’un Cobra Américain, dont la boule de feu est retombée au sol. 
Une autre attaque de l’hélicoptère lâche un flot de roquettes sur les parachutistes et un BMD éclate. L’impulsion du 
joueur soviétique est terminée. Lors de sa prochaine impulsion il devra déployer 2 x BMD, 3 x 3-3-4, 1 x 6-0-6, 1 x 
RPK, 1 x SA7, 1 x RPG7 n’importe où entre A7 et A20. Ces unités ne peuvent pas quitter le plateau de jeu. Lors de la 
prochaine impulsion américaine, le joueur américain doit déployer 1 x AH1 n’importe où le long du bord Ouest de la 
carte. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Brèche d’Eisenbach, 14 mai 1985, 1500 GMT 
 

Au cœur de l'après-midi du premier jour de guerre, les deux camps étaient meurtris et 
battus. Après l'échec de l'attaque du début d'après-midi, les Soviétiques reposés 
envoyèrent leurs blessés au poste de secours et se réapprovisionnèrent. Mais la 
guerre a son propre appétit. Le meilleur opérateur de LAW de la compagnie, se 
précipitant au secours d'un camarade blessé attira les tirs de mitrailleuses de l'ennemi. 
Les compagnons du soldat engagèrent la mitrailleuse et un char anéanti finalement la 
position. De sa propre volonté, une fusillade éclata au beau milieu de ce que les deux 
camps avaient espéré être un temps mort. 

 

Eléments de l'équipe Bravo. 

Se déploient en premier dans n’importe lequel des hex de Bâtiments suivants : L9, L10, M10, R13, Q13 et 
comme indiqué ci-dessous : 
4 x 2-6-4-5/5 
1 x 2-7-4-5/6 (avec la Carte Slayer) 

1 x M60 
1 x M249 
1 x 40mm 
1 x LAW (portée par le Héros) 
Sgt York 
Cpt Bonne (avec la Carte Manoeuver) 
1 x Infirmier 
1 x Héros 2-2-6-7 avec un LAW (doit être déployé en P12) 

Éléments du 33
ème

 Régiment de Fusiliers Motorisés 

Se déploient en second dans n’importe lequel des hex de Bâtiments suivants : Q9, S10, R11, T12 et comme 
indiqué ci-dessous : 
8 x 2-3-4-5/5 
1 x PKM sur trépied 
Cpt Sarukin 
1 x T-62 (déployé dans l'hex V12, U11, S9 ou R9) 
 

 

 

5 tours. Lancez un dé pour déterminer l'initiative. En cas d'égalité, c'est le joueur américain qui a l'initiative 

Chaque hex de bâtiment rapporte un Point de Victoire pour le camp qui le contrôle à la fin du jeu. Le Héros initial 
américain rapporte 2 Points de Victoires pour les Américains s'il survit au scénario (et 1 Point de Victoire pour les 
Soviétiques dans le cas contraire. 
A la fin du scénario, comptez et comparez les Points de Victoire, de chaque camp et déterminez la victoire de la façon 
suivante : 
- Marginale : un point de plus que l'ennemi. 
- Tactique : trois points de plus que l'ennemi. 
- Décisive : cinq points (ou plus) de plus que l'ennemi. 
Chaque camp contrôle au début du jeu les hex dans lesquels il peut se déployer. 

 

 

1. Seules la zone délimitée par les hex suivants est jouable : au Nord de V14 à V8, à l'Ouest jusqu'à K8 et au Sud 

jusqu'à K14. De plus, seuls les hex au Nord/Nord-Est de la rivière Eisenbach et à l'intérieur du carré défini sont 
jouables. 
 
2. La première fois que l'unité d'un joueur entre dans l'hex d'un Bâtiment initialement contrôlé par l’ennemi au début du 

scénario, le joueur lance 1d6 et consulte la Table d'Événements Aléatoires ci-dessous. Notez que c'est la première fois 
pour chaque camp. Donc la première fois qu'une unité américaine entre dans un hex de Bâtiment qui était initialement 
contrôlé par les Soviétiques, utilisez la Table, et la même chose arrive la première fois que les Soviétiques entrent dans 
un hex de Bâtiment initialement contrôlé par les Américains). Chaque camp ne fait alors qu'un seul jet sur la Table. 



 

 

Note Spéciale : les Événements 4 et 5 ne peuvent arriver qu'une seule fois. 
 
3. Après que les Soviétiques se soient déployés, le joueur américain peut choisir 1 hex contenant des unités 

américaines et les redéployer dans n'importe quel autre hex éligible au déploiement américain. Ce redéploiement n'est 
pas obligatoire. 
 

Lancé 
de dé 

Table d'Événements Aléatoires 

1 Placez un pion Psy Ops 
sur n'importe quel MMC 
ami en Bon Ordre 

Dans n'importe quelle impulsion durant laquelle le MMC éligible est éligible à 
une activation (c'est-à-dire non marqué d'un pion Fired, Moved, etc.) le joueur 
qui le contrôle peut enlever le marqueur Psy Ops, et marquer un pile d'unités 
ennemies à 2 hex de distance d'un pion Ops Complete. 

2 Cache d'Armes Placez une Arme de Soutien de votre choix sur l'unité qui a déclenchée 
l’Événement. L'unité porte automatiquement l'Arme de Soutien 

3 Arme Défectueuse Placez un marqueur Fired sur n'importe quelle unité ennemie. 

4 Le Spetsnaz reste en 
arrière 

Le Soviétique peut placer une unité de Spetsnaz dans n'importe quel hex de 
Bâtiment inoccupé. Cette unité peut s'empiler avec le 33ème Régiment de 
Fusiliers Motorisés et peut être rallié par leur Leaders. Cet événement ne peut 
arriver qu'une seule fois. Le placement ne déclenche pas de Tir d'Opportunité. 

5 Territorialheer Le joueur américain peut placer un Groupe de Combat de Territorialheer 2-4-4-
5 et une MG-3 dans n'importe quel hex de Bâtiment contrôlé par le joueur 
américain. Ce Groupe de Combat peut s'empiler avec les Américains mais ne 
peut pas être rallié par eux. Cet événement ne peut seulement arriver qu'une 
seule fois. Le placement ne déclenche pas de Tir d'Opportunité. 

6 Fournitures Médicales Ralliez automatiquement une unité Choquée. 
 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Brèche d’Eisenbach, 14 mai 1985, 1600 GMT 
 

Les Américains avaient résisté à chaque tentative de prendre Eisenbach. A peine les 
Soviétiques posaient un orteil que les Américains contre-attaquaient et les refoulaient à 
l'Est. La première vague d'attaquants soviétiques avait été décimée. Maintenant, c'était 
au tour du second échelon (les forces initialement destinées à être employé sur les 
arrières des Américains) de frapper la brèche d'Eisenbach. 

 

Éléments du 1/31 Mech. 

Se déploient en premier dans n'importe quel hex numéroté 6 ou plus et à l'Ouest de la ligne d'hex U ou dans 
(ou à coté de) n'importe quel hex de Bâtiment de Klappebruck. Les véhicules ne peuvent pas se déployer 
dans un Bâtiment. En revanche, ils peuvent être déployés (mais pas entrer) dans un hex de Forêt contiguë à 
au moins un hex de Terrain Dégagé : 
6 x M1 
2 X M2 
2 x M901 
2 x M113 
1 X M163 
Cpt Bannon 
7 x 2-6-4-5/5 
1 x Groupe de Soutien M47 
4 x M60 
2 x LAW 
3 x 40mm 
1 x Claymore 
2 x Stingers 
Sgt York 
Col Meade 
Lt Moore 
Cpt Boone 
2 x Modules d’artillerie Hors Carte de 155mm (8 FP) 
1 x Modules d’artillerie Hors Carte de 105mm (8 FP) 
1 x Frappe de A-10 

Éléments du 1
er

 Régiment de Blindés, 47
ème

 Division de la Garde. 

Se déploient en second dans n'importe quel terrain Gênant ou Bloquant autre qu'un Bâtiment à l'Est de la 
ligne d'hex U ou n'importe où sur la Colline 330 ou la Colline 320 sur ou à l’Est de la ligne d’hex X (cf. SSR) : 
15 x T-80BV 
3 x T-72A 
3 x T64BV 
2 x Antichar BRDM 
6 x BMP2 
1 x ZSU23/4 
Maj Bezarin 
9 x 2-3-4-5/5 
1 x 2-6-4 
1 x 2-5-4 
6 x 2-3-4-5/4 
5 x PKM 
1 x RPK 
1 x PKM sur trépied 
3 x RPG16 
1 x SA7 
1 x Groupe de Soutien AGS17 
1 x Officier Politique 
Cpt Sarukin (avec la Carte Assaulter) 
Maj Petrov (avec la Carte Veteran) 
4 x Modules d’artillerie Hors Carte de 122mm (6 FP. Cf SSR) 
2 x Fumées d’artillerie Hors Carte (Cf SSR) 
 
Éléments du 6

ème
 Régiment d'Hélicoptères d'attaque. 

Entrent au tour 2 n'importe où sur le bord Est de la carte : 
2 x Mi24D 

 



 

 

 

5 tours. Le joueur soviétique a l’initiative au tour 1. 

Le joueur soviétique reçoit 2 Points de Victoire pour chaque BMP, T-80 ou T64 et un Point de Victoire pour chacun des 
autres pions qui quittent le plateau de jeu par le bord Ouest de la carte entre A7 et A20. Le soviétique remporte la partie 
si, à la fin du scénario, il accumule 20 Points de Victoire. 

 

 

1. Avant que l’Américain ne se déploie, le joueur soviétique choisit secrètement, sur une serviette tachée de boisson, 4 

hex qui seront ciblés par les deux missions de tirs d’artillerie et les deux missions de fumigènes. Après que le joueur 
américain se soit déployé, et avant la première impulsion du premier tour, le joueur soviétique résout ses missions de 
tirs. Les missions touchent automatiquement les hex désignés (ils étaient planifiés et enregistrés). 
 
2. Avant que les deux camps se déploient, placez quatre pions Gravats et quatre pions Épaves dans un récipient 

opaque. Remuez bien. Les joueurs tirent alors chacun à leur tour un pion et le place au Sud/Sud-Ouest de la rivière 
Eisenbach. Les Gravats peuvent seulement être placés sur des hex de Bâtiments. Les Épaves peuvent être placées 
n’importe où sauf dans des hex de Bâtiments, de Rivière ou de Forêt. 

 

 

Aucun 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Brèche d’Eisenbach, 14 mai 1985, 1835 GMT 
 

Malgré tous les efforts des Soviétiques des éléments de l'équipe Charlie continuaient à tenir la 
section Sud d'Eisenbach. Les Soviétiques planifiaient un assaut d'infanterie pour balayer les 
Américains, en utilisant des éléments du 33

ème
 de Fusiliers Motorisés et du 1

er
 Bataillon, 69

ème
 

Brigade Aéroportée. 

 

Éléments de l'équipe Charlie. 

Se déploient en premier dans n’importe lequel des hex de Bâtiments suivants : H18, K16, J19, K19, L22, M19, 
N18, O15 et comme indiqué ci-dessous : 
7 x 2-6-4-5/5 
2 x M60 
1 x M249 
2 x 40mm 
Lt Moore 
Cpt Boone (avec la Carte Manœuver) 
Col Meade 
2-6-4-5/5 + Héros 1-7-6 (doivent se déployer en I15) 
1 x Sniper (se déploie selon 11.4 et la SSR) 

Éléments du 33
ème

 de Fusiliers Motorisés et du 1
er

 Bataillon, 69
ème

 Brigade Aéroportée. 

Se déploient en second comme indiqué ci-dessous : 
 
33

ème
 de Fusiliers Motorisés 

Dans les Bâtiments J12 et L13 et comme indiqué : 
6 x 2-3-4-5/5 
1 x PKM 
1 x Héros 2-1-6 
Cpt Sarukin (avec la Carte Coordinated Fire) 
1 x 2-3-4-5/5 (doit être déployé dans l'hex J14) 
 
1

er
 Bataillon, 69

ème
 Brigade Aéroportée 

Dans les Bâtiments de D19 ou à 1 hex de D15 : 
5 x 3-3-4 
2 x RPK 
Sgt Trinov 
Lt Ilvanich 

 

 

5 tours. Le joueur soviétique a l’initiative au tour 1. 

Les Bâtiments en jeu (H18, K16, J19, K19, L22, M19, N18, O15, J12, L13, D19, C14, I14) rapportent les Points de 
Victoires suivants : 
- Bâtiments de plusieurs hex : 2 points. 
- Bâtiments d'un seul hex : 1 point. 
A la fin du scénario, comptez et comparez les Points de Victoire, de chaque camps et déterminez la victoire de la façon 
suivante : 
- Marginale : un point de plus que l'ennemi. 
- Tactique : trois points de plus que l'ennemi. 
- Décisive : cinq points (ou plus) de plus que l'ennemi. 
Chaque camp contrôle au début du jeu les hex dans lesquels il peut se déployer. 

 

 

1. Seules la ligne d'hex O et les hex à l'Ouest de O, ainsi que les hex numérotés 12 ou plus sont jouables. 

 
2. Les Éléments du 33

ème
 de Fusiliers Motorisés ne peuvent pas s'empiler avec ceux du 1

er
 Bataillon, 69

ème
 Brigade 



 

 

Aéroportée. 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Brèche d'Eisenbach, 14 mai 1985 
 

Les Éléments du 33
ème

 de Fusiliers Motorisés et du 1
er

 Blindé furent chargés de créer une 
percée dans les défenses américaines et ensuite capturer la ville stratégique de 
Bergengipfel. Les renseignements soviétiques ne signalaient pas d'unités américaines dans 
la zone, mais se tenant entre les unités soviétiques et leurs objectifs, il n'y avait pas 
seulement un fleuve mais aussi l'équipe Yankee à l'affût. 
 

Note du Rédacteur en Chef : Ce scénario ne fait pas partie du récit de Heroes of the Gap. Il est aussi adapté du 
scénario du même nom, conçu par Ralph Ferrari et publié dans Line of Fire 3. 

 

Éléments de l'Equipe Yankee 

Se déploient en premier dans ou à 5 hex de Q11 ou dans n'importe quel hex de la Colline 330 : 
4 x 2-6-4-5/5 
2 x 2-6-4-5/6 
1 x M60 
1 x M-249 
2 x LAW 
2 x 40mm 
1 x Claymore (Peut être installée durant le déploiement) 
1 x WT M47 
1 x Infirmier 
Col Meade 
Cpt Boone avec la Carte Manoeuver 
Cpt Bannon 
4 x M1 
1 x M2 
3 x M113 
1 x M901 
1 x M163 
 
Territorialheer 

Se déploient en premier dans n'importe quel hex de bâtiment dans Bergengipfel (cf. SSR 3) : 
1 x 2-5-4 
1 x MG3 

Éléments du 1
er

 Bataillon, 33
ème

 Régiment de Fusiliers Motorisés 

Entrent au tour 1 (cf. SSR 1) : 
10 x 2-3-4-5/5 
4 x 2-5-4-5/5 
2 x RPK 
2 x PKM 
2 x RPG16 
Sgt Trinov 
Lt Ilvanich avec la Carte Charismatic 
1 x Officier Politique 
Maj Petrov 
1 x BRDM 
1 x BTR70 
3 x BMP-1 
3 x BMP-2 
3 x ZiL131 
3 x T-62 
1 x Frappe de SU25 (Disponible au début du tour 3) 
 
Éléments du 1

er
 Bataillon, 1

er
 Régiment Blindé 

Entrent au tour 1 (cf. SSR 1) : 
10 x T-72A 
Maj Bezarin 

 

 



 

 

8 tours. Les Soviétiques ont l'initiative au tour 1. 

Le niveau de Victoire soviétique est déterminé par le nombre d’hex parmi les 18 hex de bâtiments de Bergengipfel qu’il 
contrôle à la fin du scénario – cf. la table ci-dessous. Contrôler un hex est déterminé en ayant un MMC en Bon Ordre 
ou un Héros dans l'hex ou en étant le dernier camp à avoir eu un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans cet hex. Les 
Américains contrôlent les 18 hex au début du scénario. 
 

Nombre d'hex contrôlés Niveau de Victoire Soviétique 

18 Excellent 

14-17 Bon 

01/09/13 Moyen 

8 ou moins Pauvre 
 

 

 

1. Entrée Soviétique : Les hex d'entrée soviétiques sont A9 et A16. Au début du tour 1, lancez 1d6. Si le résultat est 

impair, les unités du 33ème MR entrent par les hex A9 et les unités du 1er Blindé par A16. Si le résultat est impair, les 
unités du 33ème MR entrent par les hex A16 et les unités du 1er Blindé par A9. Tous les MMC et SMC soviétiques 
doivent entrer comme passagers. 
 
2. End Around : Le joueur soviétique peut faire sortir n'importe quel véhicule en Bon Ordre (les MMC et les SMC 

doivent être des passagers) par l'hex L21 (jouez l'hex L21 comme une Route et non comme un bâtiment) et les faire 
entrer à nouveau sur la carte trois tours plus tard par V21. Les unités dépensent des MP d'un hex de Route pour sortir 
de la carte. Placez des unités flanquantes sur le compteur de Tour 3 tours plus loin. Les MMC et les SMC qui sortent 
sur/dans un véhicule doivent ré-entrer sur le même véhicule, mais les véhicules qui sortent par le même hex dans le 
même tour n'ont pas à ré-entrer sur la carte dans le même ordre dans lequel elles sont sorties. Par exemple, si un T-62 
et Ensuite un BMP-1 sortent par L21 au tour 3, le T-62 n'a pas à ré-rentrer sur la carte par V21 avant le BMP-1 au tour 
6. Les unités n'ont également pas à entrer lors du troisième tour après qu'elles soient sorties : elles peuvent attendre 
autant de tours que souhaité par le joueur soviétique afin de réunir une force plus imposante. 
 
3. Territorialheer : Le Groupe de Combat ouest-allemand ne peut pas être rallié par les Leaders américains mais peut 

être rallié par un Infirmier ou un Héros américain. Il ne peut également pas se déplacer à l'Ouest de la ligne d'hex AB. 

 

 

Aucun 

 
 

Utilisez la carte entière de Heroes of the Gap 

 

 
 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Waldenbourg, 17 Mai 1985, 0917 GMT  

 
L'Offensive soviétique était rapide et les forces françaises dans la seconde ligne de 
défense de l'OTAN se trouvèrent rapidement aux prises avec les Soviétiques. Le Colonel 
Sourisseau, commandant du 42

ème
 Régiment d'Infanterie d'Offenburg, eu à peine de 

temps de déployer ses défenses avant l'attaque soviétique. La 1
ère

 Compagnie, chargée 
de garder un important croisement routier à l'Est du régiment du Colonel fut la première à 

gouter à l'acier russe. 

 

Eléments de la 1
ère

 Compagnie du 42
ème

 Régiment d'Infanterie 

Se déploient en premier à l'Ouest de la ligne 22A3-22H7-22O3 : 
1 x Groupe de Combat 2-5-4/4 
2 x Groupes de Combat 2-6-4/5 
1 x ANF1 
1 x LRAC  
1 x FLG  
1 x Tireur de précision (Moral 5)  
Lt Malburet 
1 x AMX-10P 
1 x WT Milan 
1 x Trou de Souris 
1 x Mission de tir d’artillerie hors-carte de 120mm (FP 6) 
 
2

ème
 Peloton de la 1

ère
 Compagnie du 42

ème
 Régiment d'Infanterie 

Entrent au tour 2 par le bord Ouest de la carte 24 : 
1 x Groupe de Combat 2-5-4/4  
2 x Groupes de Combat 2-6-4/5 
1 x ANF1 
1 x LRAC       
Cpt Nicolas 
3 x AMX-10P 
 
Eléments du 12

ème
 Régiment de Cuirassiers.  

Entrent au tour 2 par le bord Ouest de la carte 24 :   
1 x AMX-30B2 

Eléments du 114
ème

 Bataillon de Reconnaissance 

Entrent au tour 1 par le bord Est de la carte 22 : 
2 x Groupes de Combat 2-6-4-5 
2 x Groupes de Combat 2-5-4-5 
3 x Groupes de Combat 2-3-4-5/5 
1 x Demi Groupe 1-5-4-5 
2 x PKM 
1 x RPK 
3 x RPG16 
Lt Ilvanich 
Cpt Sarukin 
3 x BMP1 
1 x BRMD 
1 x BRMD AT   
1 x BTR70  
1 x T72 
 
Renforts 

Entrent au tour 3 par le bord Est de la carte 22 :  
2 x T72A 

 

 

7 tours. Le joueur soviétique a l'initiative au tour 1. 



 

 

Le joueur soviétique gagne si, à la fin du tour 7, il n'y a pas d'unités françaises (MMC, WT ou véhicule) en Bon Ordre 
dans un rayon de 3 hex de 24H6. Tout autre résultat entraine une victoire française. 

 

 

1. Les Demi hex des bords Nord et Sud ne sont pas utilisés. 

 
2. Placez un marqueur Gravats en 22E6. 

 

 

Aucun. 

 
 

 

  



 

 

 

 

Allemagne, Hoogven, 18 Mai 1985, 1109 GMT 

 
Le 5

ème
 Régiment de Dragons, soutenu par les éléments survivants du 94

ème
 RI 

contre-attaquèrent la poussée soviétique. Le premier test des AMX 30B2 contre 
les blindés soviétiques n'avaient pas bien commencé. A peine les 28 chars du 
bataillon de tête avaient-ils nettoyé les bois à l'Ouest de Hoogven, que les tirs 

précis d'une compagnie de tanks T-64 soviétiques les déchirèrent, arrachant les tourelles de deux d'entre eux et 
arrêtant l'un d'entre eux dans une halte frémissante. Les Français ne devaient cependant pas être sous-estimés. Ils se 
jettèrent à l'attaque dans l'espoir de capturer Hoogven par la rivière avant que les Soviétiques ne puissent constituer 
leur propre contre-attaque. 

 

Eléments des 5
ème

 RD et 94
ème

 RI 

Se déploient en premier à 4 hex maximum de 24L4 : 
4 x AMX-30B2  
2 x VAB (avec MG 4*) 
2 x VAB (avec MG 2*) 
1 X VAB Hot  
6 x 2-6-4-5/5 
Lt Malburet 
Lt Morel 
2 x ANF-1 
1 x Apilas 
1 x FLG APAV 
1 x LRAC 89mm 

Eléments du 8
ème

 Blindé des Gardes et du 77
ème

 de Fusiliers Motorisés 

Se déploient en second à 3 hex de 22B5 :  
3 x T64BV 
Maj Bezarin 
3 x ZiL131  
1 x BTR-70 
1 x BRDM 
Cpt Sarukin (avec la Carte Charismatic) 
6 x 2-3-4-5/5 
1 x 2-6-4-5/5 
1 x 2-5-4 
3 x PKM 
2 x RPG-16 
1 x WT AT3 
 
Forces de Sécurité de l'Echelon Arrière du 77

ème
 de Fusiliers Motorisés 

Se déploient en second sur la carte 27 dans n'importe quel hex de Bâtiment au Sud du canal. Seulement un 
Groupe de Combat ou SMC par hex, et tous les Groupes de Combat sauf un sont déployés Choqués. Les 
SMC sont déployés Choqués : 
6 x 2-3-4-5/4 
1 x Officier Politique (déployé dans 27N1) 
1 x RPK  
1 x PKM sur Trépied 
1 x RPG-7 
 
Forces de Screening Flank du 77

ème
 de Fusiliers Motorisés  

Se déploient en second sur la carte 25 : 
3 x 1-4-4-5/4 
1 x PT76 
1 x PKM  
1 x RPG-16 

 

 

8 tours. Le joueur soviétique a l'initiative au tour 1.  



 

 

Le camp qui contrôle la majorité des Bâtiments multi-hex au Sud du canal sur la carte 27 remporte la partie. Le joueur 
soviétique commence la partie en contrôlant tous ces hex. Pour contrôler un Bâtiment, un joueur doit contrôler tous les 
hex de Bâtiments. 

 

 

1. Les Demi hex ne sont pas jouables. 

 
2. Placez un Gué en 26E1. 
 
3. Les véhicules ne peuvent pas être déployés dans des Bâtiments. 
 
4. Le Cours d’Eau de la carte 25 est un Cours d’Eau de Type 3 (Règles de Heroes of the Blitzkrieg). 
 
5. Tous les Bâtiments sont des terrains de Niveau 1. 

 

 

Aucun. 

 
 

 

 
 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Nassebruck, 20 mai 1985  

 
Dès le 20 mai, les forces de l’OTAN avaient été repoussées vers Eisenbach et ne la tenaient qu’à 
peine. Les Soviétiques, qui cherchaient une voie pour contourner la cité, envoyèrent une petite force 
vers le Sud pour prendre la ville de Nassebruck dans l’espoir d’effectuer une percée dans les 
défenses de l’OTAN plus petite mais moins couteuse. Le 47

ème
 des Gardes Soviétiques ont été 

envoyé avec un soutien assez léger. Une poignée d’américains et d’allemands tentent 
désespérément de les retenir suffisamment longtemps pour que les renforts en route du 2

d
 de 

Cavalerie Aérienne, attendus le lendemain matin, puisse arriver. 
 

"Je connais un endroit où les rêves sont broyés, les espoirs sont brisés, mais ce n’est pas beaucoup" Goin' Under, 
Devo. 

 

Forces de l’OTAN 

Les Américains se déploient n’importe où sur la carte 18. Les Allemands se déploient dans le Bâtiment J8 / K7 
de la carte 18 :  
Cpt Boone 
Lt Moore avec la Carte Coordinated Fire 

5 x 2-6-4-5/5 
2 x M-60 
2 x LAW 
1 x Infirmier 
1 x Sniper  
1 x Claymore 
1 x Territorialheer allemand 2-5-4 
1 x Territorialheer allemande 1-4-4 
 
Renforts US 

Cf. SSR 2 : 
Col Meade 
Lance-grenade 40mm 
1 x 2-6-4 avec AM 
1 x M249 SAW 
1 x M113 

Eléments du 47
ème

 des Gardes Soviétiques 

Les Soviétiques se déploient en premier n’importe où sur la carte 13 : 
Lt Ilavinch 
Sgt Trinitov 
Maj Petrov 
7 x 2-3-4-5/5 
3 x 3-3-4 
1 x RPK 
1 x PKM 
1 x PKM sur Trépied 
1 x Groupe de Soutien AGS17 
1 x BMP2 
1 x ZiL131 
1 x Héros Yuri avec la Carte Lucky Man 
1 x T-80BV 
1 x Mi-8. Entre au tour 1 à partir de n’importe quelle direction du plateau de jeu. 

 

 

6 tours. Le joueur soviétique a l’initiative au tour 1. 

Les Soviétiques doivent capturer 8 hex de Bâtiment de la carte 13 avant la fin de la partie. Tout autre résultat est une 
victoire américaine. Les hex de Bâtiments soufflés ne peuvent pas être capturés (cf. SSR 1). 



 

 

 

 

1. Les Américains ont truffé 3 hex de Bâtiments de la carte 18 d’explosifs C4. Avant le jeu, ils inscrivent les numéros de 

ces hex sur une serviette tachée de boisson. Ils peuvent les faire exploser individuellement à n’importe quel moment 
avec une Puissance de Feu de 6. Après l’explosion, placez un marqueur Gravats dans l’hex. Si le scénario est joué en 
solitaire, lancez 1d6 à chaque fois que le joueur soviétique entre dans un Bâtiment. Si le résultat est pair, l’hex est 
soufflé. Les unités ne bénéficient pas du bonus de terrain si l’hex explose pendant qu’elles sont à l’intérieur de celui-ci. 
 
2. Au début de chaque tour, le joueur de l’OTAN lance 1d6. SI le résultat est infiérieur ou égal au numéro du tour en 

cours, les renforts du Col Meade arrivent. Ils peuvent entrer n’importe où à partir du bord Ouest de la carte 13. 
 
3. Le Mi-8 peut atterrir dans n’importe quel hex de terrain dégagé et embarquer des passagers L’embarquement est 
effectuer de la même façon que le débarquement. Le Mi8 peut passer de n’importe quel mode au mode Atterrissage. 

Les unités doivent dépenser  la moitié de leurs points de mouvement pour pouvoir embarquer dans le transport. 
 
4. Le Bocage sur la carte n’existe pas. 

 
5. Le Mi-8 peut commencer hors-carte en transportant n’importe quel Groupe de Combat soviétique présent dans les 

forces de départ (en respect les règles de transport). 

 

 

Aucun. 

 
 

Utiliser les cartes 13, 17 et 18 issues de BOH. 

 

 
 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Sud de Tanenhause, 20 mai 1985, 1017 GMT 
 

Les chars soviétiques avaient poussé loin jusqu'à Tanenhause. Ils savaient que le régiment de 
parachutistes qui tenait le pont ne pourrait pas le tenir beaucoup plus longtemps. De même, la 
Bundeswehr avait désespérément besoin de retarder le fer de lance blindé afin de conserver 
une force pour pouvoir combattre un autre jour. Fer de lance et forces de retardement se 
rencontrèrent sur le pont dans la campagne allemande. 

 

Éléments de la Force de Retardement 

Se déploient en premier dans n'importe quel hex entier, de ou au Nord de, la ligne d'hex K de la carte 26 : 
1 x 2-5-4-5 
1 x MG3 
1 x LAW 
2 x Luchs 
2 x Marder 
2 x Leo 1A4 
 

Éléments du 93
ème

 Bataillon de Reconnaissance 

Entrent au tour 1 par le bord Sud de la carte 26 : 
2 x BMP2 
2 x T-80 
1 x BTR70 
1 x 2-6-4 
2 x 2-2-3-4-5/5 
Cpt Sarukin 
1 x RPK 
1 x RPG7 

 

 

7 tours. Le joueur soviétique a l'initiative au tour 1. 

Les Allemands de l'Ouest gagnent s'ils accumulent 2 Points de Victoire. Autrement, c'est le Soviétique qui remporte la 
partie. Les Points de Victoire sont décernés comme suit : 
- La Bundeswehr fait sortir 3 Blindés ou Groupes de Combat par le bord Nord de la carte 25 : 1 point. 
- Toutes les unités soviétiques restent sur la carte 26 : 2 points. 
- Une unité de la Bundeswehr en Bon Ordre est à 8 hex maximum et à une LOS sur 23H4 : 1 point. 
- Aucune unité soviétique en Bon Ordre n’est à 8 hex maximum et à une LOS sur 23H4 : 1 point. 

 

 

1. Les Blindés de la Bundeswehr ne peuvent pas être déployés dans des hex de Forêts ou de bâtiment. 

 
2. La Bundeswehr ne peut pas être déployée dans un demi-hex de la carte 26. 

 
3. Le Groupe de Combat Ouest-Allemand peut d'auto-rallier. 

 

 

Aucun 

 

 

Utilisez les cartes 25, 23 (avec Overlay) et 26 renversée. 



 

 

 

 
  



 

 

 

 

Allemagne de l'Ouest, Faulbach, 22 mai 1985 

 
La guerre n'avait que 9 jours et les Soviétiques avaient balayés les premières 
barrières défensives. Dans les deux camps, les pertes en équipement et en 
hommes étaient élevées, mais les Soviétiques déversaient encore des troupes 
fraîches par les brèches ouvertes dans les lignes de l'OTAN. Après l'escarmouche 
chaotique contre les forces de la Bundeswehr en retraite, le 93

ème
 Recon se replia 

pour se regrouper. Les chars réparés ou remplacés, il avança une nouvelle fois 
encore vers Faulbach. Les Britanniques savaient que c'était à eux d'arrêter 
l'avance soviétique avant qu'elle atteigne le Rhin. Cet après-midi, au milieu de la 
fumée et de la brume, les Éléments de reconnaissance des deux camps eurent un 

contact. La bataille pour les ponts est lancée. 
 
Note : Ce scénario utilise les pions de Heroes of the Gap (Soviétiques) et de A Ring of Hills (Britanniques) sauf 
indication contraire. Les cartes sont issues de Heroes of the Blitzkrieg. 

 

Éléments de la Compagnie des Royal Lancers Reconnaissance, soutenus par des Éléments des 
Fusiliers Gurkhas du 1

er
/7

ème
 du Duke d'Edimbourg 

Se déploient en premier dans ou à un hex de 24M6 : 
6 x 2-6-4-5 
2 x L7A2 (cf. SSR 1) 
1 x Carl Gustav 
1 x LAW 
Sgt Kapadia avec la Carte Charismatic 
Sgt Hill (cf. SSR 2) 
1 x Scorpion 
1 x Scimitar 
1 x Striker (dans LOF10) 

Éléments du 93
ème

 Recon 

Se déploient en second dans ou à un hex de 23N8 : 
8 x 2-3-4-5 
1 x PKM 
1 x RPG-16 
Cpt Sarukin avec la Carte Coordinated Fire 

1 x PT76 
1 x BMP2 
1 x AT BRDM 

 

 

7 tours. Les Britanniques ont l'initiative au tour 1. 

La victoire est déterminée par le contrôle des bâtiments clé de Faulbach (carte 27) et les pertes encaissées. Les quatre 
bâtiments suivants valent deux Points de Victoire (VP) chacun : J5-I5-I6, I1-I2-I3, G6-G7, et G2-G3-F4-F5 (bien sûr, 
toutes sont sur la carte 27). Un joueur doit contrôler tous les hex du bâtiment pour recevoir les VP. Si le contrôle est 
contesté (c'est-à-dire si les deux joueurs contrôlent des hex à l'intérieur du bâtiment) alors aucun des deux joueurs ne 
reçoit de VP. 
A la fin du scénario, le joueur possédant le plus grand nombre de Groupes de Combat encore en jeu reçoit 1 VP. Les 
Groupes de Combat Choqués ne comptent pas dans ce total. Deux Demi Groupes comptent comme un Groupe de 
Combat complet. Un seul Demi Groupe ne compte pas. Le joueur qui a le plus de Leaders restant reçoit également un 
VP (Peu importe qu'ils soient Choqués ou Blessés). Le joueur qui a le plus de Blindés restant reçoit également un VP. 
Les Blindés choqués comptent, mais pas ceux qui ont été abandonnés. Si les Pertes (Groupes de Combat, Leader, 
Blindés) de conditions de Victoire sont égales (par exemple, les deux camps ont un Blindé restant), aucun des deux 
camps ne reçoit de VP. Le camp avec le plus de VP à la fin du scénario remporte la partie. Si les deux camps ont le 
même nombre de VP, le joueur britannique gagne. 

 

 



 

 

1. Les mitrailleuses L7A2 ne s'enraillent pas dans ce scénario. 

 
2. Le Sgt Hill peut rallier et diriger les troupes Gurkha comme s'il était un Leader Gurkha. 

 
3. Une unité contrôle un bâtiment si elle est la seule unité amie en Bon Ordre dans le bâtiment. 

 
4. La capacité de Fumigènes des Britanniques est de 3. Comme décrit dans les règles du module Heroes of the Gap, la 

capacité de Fumigène des Soviétiques est de 2. 

 

 

Aucun 

 
 

Utilisez les cartes 23, 24 et 27 de Heroes of the Blitzkrieg 

 

 
  



 

 

 

 

Belgique, Turnhout, 31 Mai 1985, 0700 GMT 

 
Epuisés par 70 heures de combats non-stop, les hommes de la Garde 
Noire soviétique ne pouvaient plus continuer. Les hommes et les machines 
avaient stationné en périphérie de la ville belge de Turnhout. Les 
renseignements reportaient qu'aucune unité de l'OTAN n'était à moins de 
10 kilomètres de leurs positions, et encore, ces unités étaient en pleine 
retraite. Le commandant du fer de lance de la division, le Major Bezarin, 
posta des sentinelles, et la compagnie s'effondra. 
 

Jean Lambic avait combattu lors de la dernière guerre. Il était alors un tout jeune garçon, âgé de 14 ans pour être 
exact, lorsque les Allemands étaient venus. Il était trop jeune pour l'armée, mais pas trop jeune pour décrocher le fusil 
de chasse de son père au-dessus de la cheminée, courir en haut de la colline au Sud de sa ferme et escalader un 
arbre. Du haut de cet arbre, il abattu trois Boches avant qu'ils ne le trouvent. Qu'ils ne le trouvent et ne le tuent. Du 
moins, c'est ce que les Allemands pensèrent. Trois balles d'un puissant Kar 98 dans la poitrine en auraient tué la 
plupart, et auraient bien pu tuer Jean, mais ce ne fut pas le cas. Il gisait, inconscient, au pied de l'arbre, une froide 
giboulée de printemps trempant ses vêtements. Pendant combien de temps, il ne le sut pas. Jolien le trouva. Plus mort 
que vivant. Elle le roula dans une couverture de laine et le traina jusqu'à la maison de son père, un dentiste de 
Turnhout. Son père le sauva, Jean grandit, devint dentiste à son tour et épousa la fille qui lui avait sauvé la vie. 
Ils vivèrent heureux, en élevant deux enfants. Les deux enfants étaient partis depuis longtemps. Jean était toujours 
dentiste, mais pendant son temps libre il jouait à la guerre. Jean et ses amis Guillaume et Yvan participaient à des 
reconstitutions de la 4

ème
 Compagnie du 2

ème
 Bataillon du 1

er
 Régiment de Chasseurs Ardennais. Le régiment était fort 

d'une centaine d'hommes, leur équipement impeccable et ils disposaient de leur propre jouets blindés – une poignée 
de chars du musée de blindés voisin. Au matin du 22 mai, alors que les hommes de la Garde Noire soviétique 
dormaient, Jean et Guillaume sortirent leurs jouets. 
 

Eléments de la 4
ème

 Compagnie, 2
ème

 Bataillon, 1
er

 Régiment de Chasseurs Ardennais.  

Se déploient en second sur ou entre les lignes d'hex H et N de la carte 24. Les véhicules ne peuvent pas être 
déployés dans les Bâtiments :  
6 x 1-5-4-5/6 
2 x Chauchat (cf. SSR)  
1 x Boys .55 (ATR français. Cf. SSR)  
Cpt Lambic  
Sgt Merckx 
1 x King Tiger 
1 x E-100 
1 x M47 
1 x M26 
1 x B1bis + Adc Descotes (avec la Carte Ace Gunner. Cf. SSR) 

Eléments de tête de la Division blindée de la Garde Noire 

Se déploient en premier, sur, ou à l'Est de la ligne d'hex C de la carte 24 : 
9 x 2-3-4-5/5 
3 x PKM 
2 x RPG-16 
Maj Petrov (avec la Carte Charismatic) 
Cpt Sarukin (avec la Carte Lucky Man) 
3 x Black Eagle 
1 x BRDM 
1 x BMP-2 
Maj Bezarin 

 

 

10 tours. Le joueur belge a l'initiative au tour 1. 

Les Soviétiques gagnent s'ils parviennent à faire sortir 10 pions par le bord Ouest de la carte 27 avant la fin du tour 10.  
 

 



 

 

1. Les Chauchat sont susceptibles de s'enrailler (règles 1.6.1.1 de Heroes of the Blitzkrieg) 

 
2. Le joueur belge peut utiliser le Boys .55 sans aucune pénalité. 

 
3. Le B1bis et son commandant, l'Adc Descotes, peuvent être placés en utilisant les mêmes règles que les Snipers 

(11.4) avec l'exception suivante : le B1bis peut seulement être placé dans un hex de Forêt Eparse, de Forêt, de Vergers 
ou de Gravats qui n'a jamais été contrôlé par les Soviétiques. 
a. Yvan Descotes était mécanicien auto de métier, mais sa passion première était l'histoire. Durant son temps libre, il 

officiait comme conservateur du musée des blindés. Mais, non seulement il gardait les blindés propres, mais en plus il 
les maintenait dans un parfait état de fonctionnement. Le B1 était son préféré, et celui que lui et 4 amis avaient choisi 
de mener à la guerre ce matin. 
 
4. Avant de commencer à jouer, le joueur belge peut placer deux pions Gravats sur les hex de Bâtiment de la carte 27. 

 

 

Aucun. 

 
 

 

 
  
 
  



 

 

 

 

Belgique, 1
er

 juin 1985, 0700 GMT 
 

Tout juste réarmés, le Colonel Yuri Dramonovitch et les hommes et machines du 
1

er
 de Blindés entrèrent en Belgique. Leurs ordres étaient clairs : éviter les 

engagements consommateurs de temps, contourner toute résistance et pousser 
jusqu'à la frontière franco-belge. "C'est très bien" murmura Yuri du haut de la 

tourelle de son T-72 "tant que les Belges reçoivent les mêmes ordres". Mais bien sûr, il savait que ce ne serait pas le 
cas. Les plans et les ordres étaient une chose, mais l'ennemi avait également son avis à donner, et Yuri savait que cet 
avis pouvait stopper net sa formation dans son élan. 

 

Eléments du 1
er

 Lanciers 

Se déploient en premier sur la carte 25 : 
3 x Léopard I 
1 x Scorpion (avec la Carte Ace Gunner) 
1 x Scimitar 
1 x Module d'artillerie Hors Carte de 155mm (FP 8) 
4 x Marqueurs Emplaced 

Eléments du 1
er

 de Blindés 

Se déploient en second dans n'importe quel hex de la carte 22 numéroté 4 ou plus : 
10 x T-72A 
1 x ZSU23/4 
Maj Bezarin 
1 x Module d'artillerie Hors Carte de 122mm (FP 6) 
 

 

 

5 tours. Le joueur belge a l'initiative au tour 1. 

Les Soviétiques gagnent s'ils font sortir 5 pions par le bord Ouest de la carte 25 avant la fin du tour 5. 

 

 

1. Les demi-hex ne sont pas jouables. 

 
2. Les véhicules ne peuvent pas être déployés dans des bâtiments. 

 
3. N'importe quel véhicule belge Ouvert peut faire appel à un tir d'artillerie. 

 
4. N'importe quel T-72A Ouvert peut faire appel à la frappe d'artillerie soviétique. 

 
5. Les véhicules dans des emplacements ne peuvent pas changer d'orientation. 

 

 

Aucun. 

 
 



 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

France, Approche Nord de Paris, Forêt de Compiègne, près de Villers-Cotterêts, 2 
Juin 1985 

 
L’armée française avait envoyé un certain nombre de véhicules blindés à roues, la 
théorie étant que ces véhicules seraient bien adaptés pour harceler les colonnes du 
Pacte de Varsovie sur le dense réseau routier de l’Europe Occidentale. Alors que les 

forces de l’OTAN retraitaient précipitamment devant les vagues de blindés soviétiques se déversant de Belgique, les 
lignes de ravitaillement du pacte s’étiraient et furent de plus en plus la cible de raids conduits par des éléments des 
nombreux régiments de reconnaissance français. 

 

Eléments du Groupement Léger Landau : 
Groupe d’Embuscade 

Déployés comme indiqué dans la SSR : 
1 x VAB T20/13 
2 x P4 12.7 
Lt Malburet avec la Carte Manoeuver 
1 x Héros Atack 
2 x 1-5-4-5-5/4 
1 x 1-4-4-4 
1 x ANF-1 
2 x LRAC. 
 
Groupes Mobile Alpha 

Entrent au tour 2, lors de n'importe quelle impulsion française par le bord Est ou Ouest de la carte. Toutes les 
unités doivent entrer par le même hex, et toutes les unités doivent être entrées à la fin du tour 2 :  
2 x AMX 10RC 
Lt Vallance avec la Carte Ace Gunner 
 
Groupe Mobile Charlie 

Entrent au tour 2, lors de n'importe quelle impulsion française par le bord Est ou Ouest de la carte. Toutes les 
unités doivent entrer par le même hex, et toutes les unités doivent être entrées à la fin du tour 2 : 
2 x AML 90 
1 x P4 Milan 

Convoi de ravitaillement et Escorte 

Entrent au tour 1 par l'hex O4 de la carte 25 : 
3 x Camions Zil 
2 x BMP-1 
1 x BRDM 
2 x T-55 
1 x BTR-70 
1 x 2-3-4AM-6 (cf. SSR) 
3 x 2-3-4-5/4 
Sgt Trinov avec la Carte Veteran 

1 x RPG-7 
1 x PKM. 
 
Force d'Intervention Rapide 

Entrent au tour 2 par n'importe quel hex de la carte qui n'est pas à 5 hex d'un MMC ou d'un véhicule français. 
Tous les véhicules doivent entrer par le même hex :  
3 x T-72 A 
2 x T-80 

 

 

6 tours. Le Soviétique a l'initiative au tour 1 (le joueur soviétique doit faire entrer le convoi de ravitaillement au tour 1). 

Les Soviétiques doivent convoyer le ravitaillement sérieusement attendu jusqu'aux troupes à Paris. Les Français 
doivent empêcher cela, tout en préservant leurs forces pour des raids ultérieurs sur les lignes de ravitaillement 



 

 

soviétiques.  
 
Pour refléter cela, le joueur français gagne :  
4 Points de Victoire (VP) par camions ZiL éliminé, 2 VP par camion toujours sur la carte à la fin de la partie et 1 VP 
pour chaque unité soviétique (véhicule, MMC ou SMC) détruite ou abandonnée (les T-80 avec le moteur kaput ne 
comptent pas, à moins qu'ils ne soient par la suite détruits ou abandonnés). Le joueur soviétique peut faire sortir ses 

camions uniquement par 24O4. Il doit également faire sortir au moins deux véhicules armés (n'importe quel véhicule à 
l'exception d'un camion) par le même hex que les camions pour pouvoir être comptés comme sortis. Si ce n'est pas le 
cas, les camions qui sont sortis ne comptent pas comme ayant été éliminés, mais comme étant toujours sur la carte. 
Le français perd 1 VP par MMC, SMC ou véhicule français détruit ou restant sur la carte à la fin de la partie. Le joueur 
français peut seulement sortir par les bords Est ou Ouest (de n'importe laquelle des trois cartes). L'infanterie peut 
seulement sortir embarquée sur des véhicules (sinon ils sont inutiles pour d'autres opérations à longue distance)  
Le niveau de victoire est déterminé comme suit :  

Victoire soviétique majeure Moins de 5 VP 

Victoire soviétique mineure De 6 à 8 VP 

Egalité 9 VP 

Victoire française mineure De 10 à 13 VP 

Victoire française majeure 14 VP ou plus 
 

 

 

1. Embuscade française : Le groupe d'embuscade français commence le jeu hors de la carte. Au tour 1, le joueur 

français peut placer tout ou partie de ses unités dans n'importe quelle hex de terrain Gênant ou Bloquant, sur n'importe 
quelle carte, et/ou au Sud de la ligne d'hex G de la carte 25. Placer une unité ne déclenche pas de Tirs d'Opportunité. 
Les unités ne peuvent pas être placées dans un hex contenant des unités ennemies. Les unités n'ont pas besoin d'être 
placés dans la même impulsion. L'hex ou les hex de placement doivent être au moins à un hex d'un véhicule soviétique 
Verrouillé (oui, il peut être adjacent) et à deux hex d'un véhicule Ouvert ou d'une unité d'infanterie soviétique. La ou les 
unités peuvent être placées durant une impulsion soviétique ou durant une impulsion française. Si elles sont placées 
durant une impulsion soviétique, ces unités peuvent immédiatement conduire un Tir d'Opportunité. Si elles sont placées 
durant une impulsion française, elles peuvent immédiatement être activées, mais ne sont pas obligées de l'être. Le VAB 
T20/13 et le P4 can peuvent être placés dans un hex de Forêt qui est connecté à au moins un hex de terrain Dégagé 
(mais ils ne peuvent pas s'y déplacer). Toute unité qui n'est pas placé au tour 1 est considérée comme ayant étant 
éliminée. 
 
2. Unité de reconnaissance : Le Demi Groupe soviétique 2-3-4-6 représente une équipe de reconnaissance d'élite 

adjointe au convoi. Elle soustrait 1 au jet de dé pour toutes les tentatives de repérage. Elle est également employée 
pour des opérations indépendantes à longue distance et peut par conséquent s'auto-rallier. 
 
3. Bêtes de Somme : Les camions ZiL sont surchargés. Par conséquent, ils dépensent un Point de Mouvement (MP) 

par hex de Route, et un MP supplémentaire par hex autre qu'un hex de Route dans lequel ils entrent. Aucune unité ne 
peut monter dans les camions. 
 
4. Le petit moteur qui n’en pouvait plus : Le moteur du T-80 n'était pas fiable, et, après des semaines de campagne, 

il présentait de sérieux signes d'usure. Par conséquent, la vitesse de sécurité du T-80 est de 12 MP (soit 6 MP lors d'un 
Mouvement d'Assaut). Pour chaque MP dépensé au-delà de 12 (Mouvement) ou 6 (Mouvement d'Assaut), le joueur 
soviétique doit lancer 1d6. Sur un résultat de 6 sur l'un des dés, le moteur tombe en panne dans l'hex en cours 
(marquez-le d'un marqueur Out of Gas issue de Heroes of the Blitzkrieg). Le char ne peut plus se déplacer, mais peut 
toujours tirer et orienter sa tourelle. 

 

 

Aucun. 

 
 

 



 

 

 

 

Belgique, Noville, 2 juin 1985, 1017 GMT 

 
Alors que le 1

er
 Lanciers, le 3

ème
 Lanciers et le Régiment des Chasseurs ardennais 

sont occupés à combattre les Gardes de Kiev (cf. In a New York Minute dans The 
Untold Stories) les forces américaines REFORGER se précipitent sur le front, un 
front qui se retrouve en Belgique. Au Sud du 1

er
 Lanciers, les Soviétiques du 74

ème
 

de Gardes (cf. Blood and Bridges) ont fait une percée. Tout comme ils l'avaient fait 
en 1940 et en 1944, les Ardennes offrent une barrière imposante pour un 
attaquant. Pour aller vite dans la Forêt, les Soviétiques savent qu'ils ont besoin du 

nœud routier de Bastogne. Néanmoins, les Américains arrivent en premier et poussent au Nord jusqu'à une petite ville 
dans la périphérie de Bastogne. Une ville appelée Noville. 

 

Éléments du 1
er

 Bataillon, 116
ème

 Brigade d'Infanterie (Brigade Stonewall) 

Entrent comme indiqué dans l'hex N20 : 
6 x 2-6-4-5 
3 x 2-6-4-5/6 (AM) 
4 x M60 
4 x LAW 
2 x 40mm 
Sgt York (avec la Carte Manoeuver) 
Cpt Boone 
Lt Moore (avec la Carte Assaulter) 
Col Meade (avec la Carte Slayer) 
 
Entrent au tour 3 dans l'hex N20 ou A17 : 
2 x M1 
Cpt Bannon 

Éléments du 74
ème

 Régiment de chars de la Garde 

Entrent par A11 au tour 1 : 
10 x 2-3-4-5/5 
2 x 2-6-4-5 
2 x 2-5-4-5 
3 x T-80 
2 x BMP-2 
1 x RPG16 
1 x PKM 
2 x RPK 
Cpt Sarukin 
Maj Petrov 
Maj Bezarin (avec la Carte Ace Gunner) 

 

 

10 tours. Le joueur américain a l'initiative au tour 1. 

Celui qui, à la fin du scénario, contrôle le plus de bâtiment dans Noville comme défini par la ligne bleue sur la carte, 
remporte la partie. Pour contrôler un bâtiment, vous devez contrôler tous les hex et étages du bâtiment. 

 

 

1. Les LAW et les RPG16 peuvent être tirés à partir de l'intérieur d'un bâtiment. Après avoir fait cela, toutes les unités 

dans l'hex font un test de Moral (il n'y a pas de modificateurs de terrain qui s'appliquent, mais les modificateurs des 
Leaders s'appliquent). Les unités qui échouent sont choquées, mais si elles sont déjà choquées il n'y a pas de 
conséquence supplémentaire. 
 
2. Ignorez 10.10 pour ce scénario. Pas de boue, pas de neige. 

 



 

 

 

Aucun 

 
 

Utilisez la carte de NBO 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

République Fédérale d'Allemagne, Bavière, près de Bergheim, 5 Juin 
1985 

 
La décision de l'OTAN de lancer une contre-offensive audacieuse, en 
utilisant la Force d’Action Rapide française (FAR) comme fer de lance était 
mal considérée. Les forces de l'OTAN ont été prises au dépourvu lorsque 
les Soviétiques lancèrent leur propre contre-contre-offensive pour sécuriser 

les flancs de leur attaque sur Munich, et de nombreux détachements de l'OTAN furent forcés de se défendre eux-
mêmes alors que leur ravitaillement s'épuisait. Le Haut Commandement de l'OTAN ordonna à la 6

ème
 Division Légère 

Blindée française, un élément-clé de la FAR et la seule unité disponible avec la mobilité et la puissance de feu pour 
s'en tirer, pour écraser la contre-attaque soviétique. 
 

US : Eléments de 1
ère

 Division Blindée et autres formations variées 

Se déploient en premier sur la carte 23, au Sud de la ligne d'hex H : 
1 x M1 
2 x M60A3 
1 x M2 
3 x M 113 
3 x 2-6-4-5/5 
1 x M-60 
1 x LAW  
Cpt Boone 
 
Français : Eléments du 1

er
 Régiment de Spahis, du 21

ème
 Régiment d’Infanterie de Marine 

Se déploient en premier sur la carte 22, au Sud de la ligne d'hex H : 
3 x AMX-10RC 
Lt Vallance 
1 x P4 12.7 
1 x P4 Milan 
1 x Demi Groupe 1-6-4-6/5 avec la Carte Ace Gunner 

1 x APILAS 
 
Français : Eléments du 21

ème
 Régiment d’Infanterie de Marine et Batterie d’ATGM divisionnaire 

Entrent au tour 1 par le bord Sud de la carte 22 : 
1 x VAB HOT 
1 x VAB T20/13 
1 x VAB avec FP 4 
2 x VAB avec FP 2 
Cpt Nicolas avec la Carte Veteran 
1 x Tireur de précision (Moral 6) 
3 x 2-6-4AM-5/5 
1 x WT Milan (cf. SSR) 
1 x FLG APAV 
1 x ANF-1 
1 x LRAC 

Eléments de la 387
ème

 Division de Fusiliers Motorisés 

Se déploient en second, sur la carte 23, au Nord de la ligne d'hex F : 
2 x T 62 
1 x BRDM 
3 x BMP-1 
1 x BTR-70 
4 x 2-3-4-5/4 
Lt Trinov 
1 x RPG-7 
1 x PKM 
1 x SA-7 
 
Eléments de la 35

ème
 Division Blindée  

Entrent au tour 1 par le bord Nord de la carte 23 : 
3 x T-80BV 
6 x T-72A 



 

 

3 x BMP-2 
1 x ZSU 23/4 
Maj Bezarin 
1 x 2-5-4-5/5 
2 x 2-6-4-5/5 
Lt Ilvanich avec la Carte Assaulter 
1 x PKM 
1 x RPG-16 

 

 

8 tours. Les Soviétiques ont l'initiative au tour 1. 

Les Français ont un objectif principal – retarder les Soviétiques – et un secondaire – permettre le retrait ordonné des 
forces américaines assiégées. 
Les Soviétiques reçoivent 12 Points de Victoire (VP) si à la fin du scénario il n'y a pas de véhicules, de MMC ou de 
SMC de l'OTAN sur la carte 24. Il reçoit 12 VP supplémentaires s'il n'y a pas d'unité de l'OTAN sur la carte 23, 4 VP par 
T-80 ou T-72 qui est sorti par le bord Sud de la carte 22, et 2 Points pour chacun des autres véhicules, Leaders, MMC 
ou Héros qui sont sortis par le bord Sud de la Carte 22. 
Le joueur soviétique soustrait des points pour les unités éliminées (détruites ou abandonnées) de la façon suivante : 
4 Points pour chaque T-72 et T-80 éliminé de la carte 23, 3 points pour chaque T-72 et T-80 éliminé de la carte 24, 2 
pour chaque T-72 et T-80 éliminé de la carte 22.  
2 Points pour toutes les autres unités amies (véhicules, MMC et SMC) éliminés sur la carte 24 ou la carte 23 et 1 Point 
pour les unités éliminées sur la carte 22 
 
Le niveau de victoire est évalué de la manière suivante (tous les totaux font références au totaux de VP soviétiques) : 
 

Victoire majeure de l'OTAN Moins de 24 VP 

Victoire significative de l'OTAN Entre 24 et 30 VP 

Egalité Entre 30 et 34 VP 

Victoire mineure soviétique Entre 35 et 40 VP 

Victoire significative soviétique Entre 41 et 46 VP 

Victoire majeure soviétique 47 VP et plus 

 
Si le joueur de l'OTAN fait sortir plus de 6 unités US (MMC, Leaders, Héros, Véhicules – le M1 compte pour deux 
unités) par le bord Sud de la carte, il réduit le niveau de victoire soviétique d'un niveau. 

 

 

1. Chasseurs de Chars : Le Demi Groupe français 1-6-4-6 représente une équipe de chasseurs de chars improvisée, 
armée d'un large clutch d'Apilas flambants neufs. Ils peuvent utiliser la Carte de Compétence Ace Gunner, peuvent 
s'auto-rallier et comme ils ont un approvisionnement relativement abondant de ces nouvelles armes, ils ont un score 
d'Epuisement diminué à 3. 
 
2. Peu de munitions : Le ravitaillement de la 1

ère
 Division Blindée US est en train de tomber à un niveau 

dangereusement pas. Pour refléter cela, placez un pion ATGM Expanded sur le M2 et considérez que les Armes 
Lourdes des trois chars ont un score d’Épuisement de 5 (les MG des chars ne sont pas affectés). Les chars dont les 
munitions du canon principal s'épuisent sont marqués d'un pion Out of Ammo et ne peuvent plus l'utiliser jusqu'à la fin 
de la partie (que ce soit pour des AP ou des HE). 
 
3. Manœuvre flanquante : Le Major Bezarin est un commandant de char qui possède bien plus d'initiative que ces 

adversaires français. Le joueur soviétique a par conséquent la possibilité de tenter de prendre le flanc des lignes de 
l'OTAN avec Bezarin et les 3 T-80. S'il opte pour cette option, il ne reçoit pas Bezarin et les 3 T-80 au tour 1, mais lance 
1d6 à partir de la phase de Ralliement du tour 2. S'il obtient un résultat inférieur au tour en cours, ils peuvent entrer par 
les hex G8, H8 ou I8 de la carte 24 lors de n'importe quelle impulsion de la Phase des Opérations suivante. 
 
4. Le Groupe de Soutien Milan peut embarquer à l’intérieur d’un véhicule (16.0). 

 

 

Marqueur d’Évènements A (Ligne de Vue) : Placé sur l'hex O4, où les cartes 22 et 24 se rencontrent. Se déclenche 

seulement par activation soviétique. Une fois activé, lancez 1d6. Si le résultat est pair, lisez le Paragraphe 1. S'il est 
impair, lisez le Paragraphe 2. Une fois activé, retirez le Marqueur d’Évènement.  



 

 

 
 

Comme la proverbiale cavalerie US, le soutien aérien US longtemps retardé apparaît enfin, au moment où les 
Soviétiques étaient sur le point de percer les fines lignes de l'OTAN. Résolvez immédiatement une frappe aérienne d'A-
10 comme indiqué en 19.11, mais l'hex ciblé n'a pas besoin d'être dans la ligne de vue d'un Leader de l'OTAN. 
L'impulsion soviétique se termine immédiatement. De plus, le Français reçoit une Gazelle HOT de la 4

ème
 Division 

Aéromobile qui doit entrer lors de la prochaine impulsion de l'OTAN à partir de n'importe quel bord de la carte. 

 

 

Les hélicos antichars de la 4
ème

 Division Aéromobile se ruent à la rescousse. L'impulsion soviétique est terminée. Le 
joueur français fait immédiatement entrer une Gazelle HOT sur le plateau de jeu par le bord Sud de la carte 22. Cette 
Gazelle peut agir (et tirer) normalement. Durant cette impulsion initiale, les Soviétiques sont surpris et peuvent 
seulement mener des Tirs d'Opportunité sur l'hélico s'ils obtiennent un résultat inférieur à leur Moral avec 2d6 (un 
échec à ce test de moral n'entraine pas d'autre pénalité dans l'incapacité à conduire un tir d'opportunité durant 
l'impulsion de la Gazelle). Le joueur français reçoit également une seconde Gazelle HOT qui entre par le bord Sud de 
la carte 22, mais cette seconde Gazelle ne reçoit aucun bonus spécifique. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

 

 

France, Volkrange, près de Thionville, au Sud de la ville de Luxembourg, 6 
Juin 1985. 

 
Les deux camps étaient très fiers de leur armement moderne et de leurs troupes 
d'élite. Pourtant, dans les premiers jours de la Troisième Guerre Mondiale, une 
large part des forces combattantes était constituée de troupes de seconde et 
troisième lignes, maniant du matériel fabriqué dans les années 50. L'usure massive 

dans les premiers jours de la guerre fit que, très rapidement, la plupart des combats furent menés par des conscrits 
inexpérimentés portant de l'équipement obsolète. Mais cela ne signifia pas que les combats diminuèrent. Alors que les 
forces soviétiques, pour la plupart de catégorie II et III, progressaient lentement à travers le Sud de l'Allemagne et l'Est 
de la France, elles furent accrochées par les troupes françaises territoriales appuyées par les restes de formations de 
première ligne.  

 

Français : Restes du 42
ème

 RI et de la 3
ème

 Compagnie, 99
ème

 RI 

Se déploient en premier, n'importe où sur la carte 22 : 
1 x AML-90 
1 x AMX-10P 
Lt Morel 
Lt Malburet 
Slt Pignon 
1 x Tireur de précision (Moral 5) 
2 x 2-6-4-5/5 
6 x 2-5-4-4/4 
2 x LRAC 
2 x FLG 
3 x ANF-1 
1 x Mission de Mortier de 120mm (FP 6) 
3 x Trous de Souris 
 
Allemands : Restes des forces Territorialheer de Sarre 

Se déploient en premier, n'importe où sur la carte 22 :  
1 x 2-5-4-5/5 avec la Carte Slayer 
1 x MG-3 (cf. SSR) 

Eléments de la 455
ème

 Division de Fusiliers Motorisés 

Se déploient en second n'importe où sur la carte 23, à au moins 2 hex de la carte 22 : 
3 x T 55 
1 x BTR-70 
1 x Officier Politique 
Cpt Sarukin avec la Carte Coordinated Fire 

6 x 2-3-4-5/4 (cf. SSR) 
1 x Héros 1-9-4 
4 x 2-3-4-5/5 (cf. SSR) 
2 x 2-6-4-5/5 
1 x RPG-7 
1 x RPG-16 
2 x PKM 
2 x Missions d'artillerie de 122mm (FP 6) 

 

 

8 tours. Le joueur soviétique à l'initiative au tour 1 

Le joueur soviétique gagne si, à la fin de la partie, il contrôle une majorité d'hex de Bâtiment (et pas les Bâtiments) sur 
la carte 22 c'est-à-dire au moins 10 (sur un total de 18). Il perd un hex de Bâtiment par T-55 détruit. Il gagne un hex de 
Bâtiment supplémentaire pour chaque blindé français détruit. Seuls les MMC et les Héros peuvent prendre le contrôle 
d'un hex : les Leaders et le Tireur de précision ne peuvent pas. Tout autre résultat entraine une victoire française.  

 

 



 

 

1. Réserves : Tous les Groupes de Combat Soviétiques 2-3-4 sont des réserves issues des parties de l'empire 

soviétique les moins favorisées, qui devraient plutôt être à la maison. Ainsi, leur Moral (en Bon Ordre et Choqué) est 
réduit de 1. 
 
2. Yikes ! Une fois par partie, les joueurs soviétiques peut, plutôt que d'effectuer une impulsion, cibler une pile de 

troupes françaises pas encore activées (dans le tour en cours) et contenant au moins un Groupe de Combat (appelés) 
avec un Moral en Bon Ordre de 4, dans la LOS d'un véhicule soviétique, et tester leurs nerfs – c'est-à-dire les conduire 
à effectuer un Test de Moral (1.5). Les modificateurs habituels s'appliquent. Les Leaders et les Tireurs de précision 
n'ont pas besoin d'effectuer ce test, mais les Leaders peuvent appliquer leurs Modificateurs de Commandement. Si le 
test de Moral échoue et que le résultat des 2d6 est pair, l'unité reçoit un marqueur Fired (aucun tir n'est résolu : l'unité a 

paniqué et fait sauvagement usage de ses armes à l'approche du blindé, mais en vain). Si le résultat est impair, l'unité 
s'éloigne à hauteur de sa capacité de mouvement complète du blindé en question (« C'est pour occuper une meilleure 
position tactique, monsieur ! »). L'unité se déplacera du nombre maximum d'hex possible pour s'éloigner le plus loin 
possible du blindé. En d'autres termes, elle ne cherchera pas à profiter du couvert d'un terrain et ce terrain devait 
ralentir le mouvement de l'unité. Si un Leader était dans la pile, il peut accompagner la pile. 
 
3. Fragfest : Les troupes de réserve non-russes ont été traitées de façon exécrable par leurs officiers russes. Ainsi, 

une fois par partie, durant la Phase de Ralliement, le joueur français peut déclarer un fragging. Durant la Phase de 
Ralliement en question, si une unité soviétique 2-3-4 obtient un double sur une tentative de Ralliement, elle se débande 
(retirez l'unité de la carte) et abat le Leader qui a tenté de la rallier (Leader éliminé). Si un Officier Politique effectue un 
Combat ou Meure (11.91), un échec au Ralliement conduit le zampolit si détesté à se faire abattre par ses troupes, et le 
Groupe de Combat à déserter immédiatement (retirez-le de la partie). Les Ralliements par des Héros sont exemptés de 
tout risque de Fragging. Le joueur soviétique peut décider de ne pas rallier de troupes durant la Phase de Ralliement 

du Fragging. 
 
4. Pour la Patrie ! Les Appelés français sont peut-être peu aguérrie, mais elles combattent pour protéger leur patrie. Le 
joueur français reçoit la Carte de Compétence La Marseillaise durant la Phase de Ralliement du tour 2, et il peut la 

jouer durant n'importe quelle Phase de Ralliement. 
 
5. Territorialheer : L'unité allemande peut s'auto-rallier et reçoit la Carte de Compétence Slayer. Elle peut s'auto-rallier 
mais ne reçoit pas de bonus des Leaders Français et de la Carte de Compétence La Marseillaise. 

 
6. Blés bas : Les Champs de blés ne sont pas arrivé à maturation à cette période de l'année, et tous les champs de 

blé sont considérés comme étant des Cultures. 

 

 

Aucun. 

 
 

 

 
 
 

  



 

 

 

 

République Fédérale d'Allemagne, Bavière, Pfandkirchen, près d’Ingolstadt, 
6 Juin 1985, 05:50 

 
L'objectif principal de l'Opération Bold Swallow était de séparer les forces du 
Pacte se rapprochant de Munich de leurs lignes de ravitaillement – un objectif 
ambitieux si l'on considère incapacité de l'OTAN à surclasser les Soviétiques sur 
le champ de bataille. La clé de cet objectif était la prise de plusieurs ponts 

stratégiques. Alors qu'un raid était en cours pour détruire la 35
ème

 Division Blindée et les centres de Commandement et 
de ravitaillement de la 387

ème
 Division de Fusiliers Motorisés, les avions français et américains larguèrent de petites 

unités de parachutistes juste avant l'aube, avec pour ordre de s'emparer du pont de Pfandkirchen et de le tenir jusqu'à 
l'arrivée des renforts de la Force d'Action Rapide. 

 

Eléments de la Force d'Action Rapide 
Eléments du 2

ème
 Régiment Etranger Parachutiste 

Entrent au tour 0 par parachute (cf. SSR) :  
4 x 2-6-4-6 
1 x Tireur de précision (Moral 6) 
1 x ANF-1 
1 x LRAC 
Lt Sharp avec la Carte Veteran 
Sgt Brown avec la Carte Manoeuver 

 
Renforts 
Eléments de la 4

ème
 Division Aéromobile et du 1

er
 Régiment de Chasseurs Parachutistes 

Entrent au tour 2 par le bord Ouest de la carte 24, transportés par Pumas. Retirez les Pumas durant la Phase 
de Retrait des Marqueurs du tour 2 : 
2 x Pumas 
1 x 2-6-4-6 
2 x 2-6-4AM-5 
1 x WT Mortier de 81mm 
Adc Mitchell 
1 x ANF-1 
1 x LRAC 
1 x APILAS  
 
Eléments du 9

ème
 Régiment d’Infanterie de Marine 

Entrent au tour 5 par le bord Ouest de la carte 24 : 
1 x VAB (avec MG 4*) 
2 x VAB (avec MG 2*) 
1 x VAB – 20/T13 
2 x ERC-90 
2 x AMX-10RC 
2 x 2-6-4AM-5 
1 x Héros Atack avec la Carte Lucky Man 
Cpt Nicolas 
1 x LRAC 
1 x ANF-1 
1 x WT Milan 

Eléments de la 387
ème

 Division de Fusiliers Motorisés 
Garnison du pont de Pfandkirchen : 

Se déploient en premier sur l'Overlay de la carte 23, mais pas plus d'un MMC ne peut être déployé dans 
chaque hex : 
3 x 2-3-4-5/4 
1 x RPG-7 
1 x PKM 
1 x Officier Politique 
1 x Trou de Souris 
 
Réserve Locale 

Entrent au tour 3 par l'hex H8 de la carte 22 : 
1 x BTR70 



 

 

3 x BMP1 
2 x T55 
3 x 2-3-4-5/5 
Maj Petrov avec la Carte Assaulter 
1 x RPG-16 
1 x RPK 

 

 

6 tours. Le Français a l'initiative au tour 1. 

Pour gagner, le Français doit contrôler les hex de Pont, de Forêt Eparse et de Bâtiment de l'overlay de la carte 23, ne 
pas avoir d'unités soviétiques dans un rayon de 4 hex du pont, et avoir plus d'unités en Bon Ordre (véhicules, MMC, 
Héros et Leaders) sur la carte 23 que le joueur soviétique. Tout autre résultat entraine une victoire soviétique. 

 

 

1. Raid à l'aube : Le scénario commence juste avant l'aube. Au premier tour seulement, lancez 2d6 pour les tirs sur la 

DFT et choisissez le nombre le plus bas. Lancez également 2d6 pour les tirs utilisant l'OFT et relancer le nombre le 
plus bas. Les tirs au but utilisant l'OFT ne subissent pas de pénalité spéciale supplémentaire. Par exemple, si vous 
obtenez une touche contre de l'infanterie en utilisant l'OFT, vous n'avez pas besoin de lancer par la suite les 2d6 
mentionnés ci-dessus sur la DFT. 
 
2. Parachutage : Les Légionnaires entrent en jeu en étant parachutés. Ils peuvent être largués n'importe où sur les 3 

cartes, au choix du joueur français, comme composante d'un tour 0 spécial durant lequel seuls des Corps à Corps 
peuvent être menés comme indiqué ci-dessous. Le joueur français trie ses unités en 4 piles avec un maximum de 3 
pions et 1 MMC par pile. Il choisit ensuite 4 hex adjacents sur la carte et note les numéros d'hex et les pions sur une 
serviette tachée de Bordeaux (le gros rouge californien n'est pas toléré) en gardant son choix secret jusqu'à début du 

scénario. Les paras français arrivent lors de la première impulsion du tour 0. Tous les paras arrivent en même temps, 
en une impulsion, de la façon suivante : 
a. Placez chaque pile sur l'hex qui lui a été assigné. Lancez 2d6 (l'un blanc, l'autre coloré) pour déterminer la 

dispersion de chaque pile. Le dé blanc indique la direction de la dispersion 1 = Nord, 2 = Nord-Est, 3 = Sud-Est, et ainsi 
de suite. Le dé coloré détermine la distance de la dispersion 1 pas de dispersion ; 2-3 un hex ; 4-5 deux hex ; 6 trois 
hex. Placez chaque pile dans son hex final. L'impulsion de chaque pile est maintenant terminée à moins qu'elle doive 
engager un Corps à Corps – cf (e) ci-dessous. Placez un marqueur Moved sur chaque pile. 
b. Si une pile atterrit hors du plateau de jeu, elle entre au tour 2 lors de n'importe quelle impulsion française, dans l'hex 

le plus proche de l'endroit par lequel elles sont sorties de la carte. 
c. Si une pile atterrit dans un hex d'Eau, elle est éliminée. 
d. Si une pile atterrit dans un hex de Route, Dégagé ou de Broussailles inoccupé, elle ne subit aucune pénalité. Dans 
le cas contraire, elle doit effectuer un test de Moral (MC). Les Modificateurs de Commandement s'appliquent, mais pas 

les Modificateurs de Terrain. Les piles ayant atterrit hors-carte n'ont pas à effectuer ce MC. Les piles ayant atterrit dans 
l'eau n'ont également pas à effectuer ce MC : elles se sont noyées. 
e. Si une pile atterrit dans un hex contenant une unité soviétique éligible au Corps à Corps et qu'elle réussit le Test de 
Moral requis en (d), un Corps à Corps à lieu. Si le Test de Moral est un échec, elle est éliminée. Les unités françaises 

qui doivent engager un Corps à Corps lors de la même impulsion durant laquelle elles ont atterrit ont un Facteur de 
Corps à Corps de 1 et elles ne peuvent pas utiliser d'Armes de Soutien. Elles se battent normalement en Corps à 
Corps lors des tours suivants.  
f. Les unités soviétiques ne peuvent pas effectuer de Tir d'Opportunité sur les Français en descente. La surprise totale, 

couplée avec une mauvaise visibilité, empêche tout tir précis. 
 
3. La crème de la crème : Les Légionnaires du 2

ème
 REP et les Parachutistes du 1

er
 RCP avec un Moral imprimé de 6 

sont extrêmement motivés pour accomplir cette mission. En conséquent, ils reçoivent un décalage d'une colonne en 
leur faveur (en attaque et en défense), si l'un d'entre eux participe à un Corps à Corps. Le décalage maximum est 
d'une seule colonne : il n'y a pas de bonus supplémentaire pour les Héros. De plus, ils ne sont pas automatiquement 

éliminés lorsqu'un Groupe de Combat éligible au Corps à Corps entre dans le même hex que des unités éligibles au 
Corps à Corps choquées. A la place, les unités tentent de se rallier. Les Leaders tentent de se rallier en premier, puis 
c'est le tour des autres unités dans l'hex. Les Leaders en Bon Ordre peuvent ajouter leur Commandement comme 
décrit en 3.0, mais un Leader en Bon Ordre n'est pas nécessaire pour que l'unité puisse tenter de se rallier avant le 

Corps à Corps. Les unités qui échouent à cette tentative de ralliement sont automatiquement éliminée. Celles qui se 
rallient peuvent combattre en Corps à Corps normalement. Notez que cela signifie que si les seules unités encore dans 
l'hex après la tentative de ralliement sont des unités non-éligibles au Corps à Corps (par exemple, des Leaders non 
équipés de mitrailleuse), celles-ci sont éliminées.  

 

 



 

 

Aucun. 

 
 

 

 
  



 

 

 

 

République Fédéral d'Allemagne, Bavière, Pfandkirchen, près d’Ingolstadt, 6 
Juin 1985, 07:50 

 
Les Français contrôlaient toujours le pont de Pfandkirchen (cf. Tenir jusqu’à la 
Relève), mais ils ne devaient plus tenir longtemps. Tout espoir n'était pourtant pas 
perdu. Les Français pouvaient entendre au loin le claquement de canons de chars : 
le soutien blindé des restes du II

ème
  Corps et ces bon dieu de ‘ricains étaient 

finalement arrivés. Prenant conscience de l'accroissement de la menace, le haut-commandement soviétique lança ses 
blindés restants sur la tête de pont, dans le but d'émousser la contre-attaque de l'OTAN et de retourner les tables 
contre les attaquants. 

 

Français 
Restes de l'assaut aéroporté du matin 

Se déploient en premier à deux hex les uns des autres ET sur l'overlay de la carte 23 : 
1 x 2-6-4-6 
1 x 1-5-4-6 
1 x Adc Mitchell (Blessé) 
1 x Tireur de précision avec Moral 6 (Blessé) 
1 x LRAC 
1 x PKM (capturé – les unités françaises avec 6 en Moral peuvent l'utiliser sans pénalité) 
2 x Trous de Souris 
 
Les unités suivantes se déploient en premier, n'importe où sur la carte 23, mais pas à moins de trois hex de la 
carte 22 :  
4 x 2-6-4AM-5/5 
Lt Sharp 
Cpt Nicolas 
1 x LRAC 
1 x FLG APAV 
1 x ANF-1 
1 x WT Mortier de 81mm 
1 x AMX 10 RC 
1 X ERC-90 
1 x VAB/20T13. 
 
Groupement blindé Langlois (issu de diverses unités du II

ème
 corps) 

Entre au tour 1 par le bord Ouest de la carte 24 :  
2 x AMX 30 B2 
3 x AMX10P 
Lt Vallance 
Lt Malburet 
3 x 2-6-4-5/5 
1 x ANF-1 
1 x LRAC 
1 x APILAS 
3 x Missions d'artillerie de 155mm (FP 8) 
1 x Mission de Fumigènes (peut seulement être appelée par les Lt Vallance et Malburet).  
 
Américains 
Troupes Fantômes 

Entrent au tour 3 par le bord Ouest de la carte 24 : 
1 X M1 
1 x M2 
1 x M113 
2 x 2-6-4-5/5 
1 x Col Meade 
1 x LAW 
1 x M249 



 

 

Restes de la 387
ème

 Division de Fusiliers Motorisés 

Se déploient en second sur la carte 22, mais pas à moins de 3 hex de la carte 23 : 
1 x BRDM 
2 x T72 A 
2 x BMP1 (ATGM épuisés) 
4 x 2-3-4-5/5 
Cpt Sarukin 
1 x RPG-16 
2 x RPK 
 
Force de contre-attaque de la 35

ème
 Division Blindée 

Entrent au tour 2 par le bord Est de la carte 22 :  
1 x T80 
2 x T64 
2 x BMP2 
1 x BTR70 
2 x 2-6-4 
3 x 2-3-4-5/5 
2 x RPG-16 
2 x RPK 
1 x Lt Ilvanich 
1 x Maj Bezarin 
4 x Missions de tir d'artillerie de 122mm (FP 6) (L'artillerie peut seulement être appelée par le Lt Ilvanich ou le 
Major Bezarin) 
 
Eléments du 4

ème
 Régiment d'Hélicoptère d'attaque 

Entrent au tour 3 par le bord Est de la carte 22 : 
1 x Mi-24 Hind (retiré du jeu s'il subit un Epuisement d'ATGM) 

 

 

7 tours. Le Français a l’initiative au tour 1. 

- Pour remporter une victoire mineure, un camp donné doit contrôler le pont et avoir plus d’unités en Bon Ordre que 
l’adversaire sur la carte 23 (les véhicules à l’exception des hélicoptères, les MMC et les Héros comptent tous. Les 

Leaders et toutes les Armes de Soutien ne comptent pas) 
 
- Pour remporter une victoire significative, un camp donné doit remplir les conditions nécessaires à une victoire mineure 
et avoir plus d’unité en Bon Ordre pour la carte 22 (pour le Français) ou 23 (pour le Soviétique) que son adversaire. 

 
- Pour obtenir une victoire majeure, chaque joueur doit remplir les conditions nécessaires à une victoire significative et 

faire sortir au moins trois unités par le bord Est de la carte 22 (pour le Français) ou le bord Ouest de la carte 24 (pour le 
Soviétique). 
 
- Si aucun des deux camps ne remplit les critères pour sa victoire, le scénario se solde par une égalité. 

 

 

1. La crème de la crème : Les légionnaires du 2
ème

 REP et les parachutistes du 1
er

 RCP avec un Moral imprimé de 6 

sont extrêmement motivés pour accomplir cette mission. En conséquent, ils reçoivent un décalage d'une colonne en 
leur faveur (en attaque et en défense) si l'un d'entre eux participe à un Corps à Corps. De plus, ils ne sont pas 

automatiquement éliminés lorsqu'un Groupe de Combat éligible au Corps à Corps entre dans l'hex contenant des 
unités Choquées éligibles au Corps à Corps. A la place, les unités tentent de se rallier. Suivez la procédure normale de 
Ralliement si un Leader est dans l'hex. Si aucun leader n'est présent, ils tentent un auto-ralliement. Les unités qui ne se 
rallient pas sont automatiquement éliminées. Celles qui se rallient peuvent combattre en Corps à Corps normalement. 
 
2. Nouveaux jouets : Devant l'accroissement des tensions internationales, et pour augmenter la létalité des ERC-90 et 

des AMX-10RC contre des cibles protégées par un blindage réactif (tel que le T-80 et les T-64 dans ce scénario), les 
Français ont précipité le développement de ces APFSDS, et quelques-uns commencent à apparaitre sur le champ de 
bataille fin mai-début juin. Pour refléter cela, le joueur français peut choisir de tirer un APFSDS chaque fois qu'il tire 
avec un de ces ERC-90 ou AMX-10RC. Cette munition augmente la portée de chaque colonne de 3 et présente un 
profil de 9/8/7 pour le ERC-90 et 11/10/9 pour le AMX-10RC. Elle n’est en outre pas considérée comme une munition 
HEAT. En revanche, cette munition n’est disponible qu’en très petite quantité : elle possède un score d’Epuisement de 
5. Lorsqu’un AMX 10RC ou un ERC-90 a épuisé toutes ses APFSDS, placez un marqueur Out of Ammo ou ATGM 
Expanded. Le véhicule peut alors toujours tirer avec son canon principal en utilisant ses munitions HEAT régulières. 



 

 

 
3. Gazelle : Au début du scenario, le joueur français peut choisir de recevoir une Gazelle HOT du 2

ème
 Régiment 

d’Hélicoptères de Combat. Si c’est le cas, il doit perdre deux de ses missions de tir d’artillerie de 155mm et sa mission 
de Fumigènes. La Gazelle entre au tour 3 par le bord Ouest de la carte 24 et est retirée du jeu si elle subit un 
Epuisement d’ATGM (13.94.31). 

 

 

Aucun. 

 
 

 

 
 
 
 
  



 

 

 

 

France, Thionville, 8 Juin 1985, 1345 GMT  

 
L'effort principal des Soviétiques portait plus loin à l'Ouest, mais le Major Petrov 
savait que ses supérieurs n'accepteraient pas l’échec. Sa mission était de traverser 
la Moselle à proximité de Thionville, d'éliminer toute résistance et de préparer la 
traversée des chars de la 8

ème
 Division des Gardes. Il sentait qu'il avait les hommes 

et l'équipement appropriés pour ce boulot. Craignant de perdre son contingent de 
BMP sous les ATGM français, Petrov ordonna à son abondante infanterie de sécuriser la traversée au moyen de 
bateaux pneumatiques et à la vitesse des fantassins. Un peloton de T-62 fournirait un soutien. 

 

Eléments du 107
ème

 Régiment d'Infanterie 

Se déploient en premier sur ou à l'Ouest de la ligne d'hex I des cartes 22 et 23 : 
3 x 2-6-4-5/5 
4 x 2-5-4-4/4 
Lt Morel avec la Carte La Marseillaise 
Lt Malburet 
1 x WT Milan 
1 x Tireur de précision avec la Carte Opportunist (Moral 6) 
1 x LRAC 
1 x FLG APV 
3 x ANF-1 
1 x Mission de mortier hors-carte de 120mm (FP 6) 
 
Renforts 

Entrent au tour 5 n'importe où le long du bord Ouest de la zone de jeu : 
1 x AMX13 
2 x 2-5-4-4/4 
1 x Héros Atack avec la Carte Leader Hero 
1 x ANF-1 
1 x LRAC 
Lt Vallance 

Eléments du 33
ème

 Fusiliers Motorisés 

Se déploient en second sur ou à l'Est de la ligne d'hex M des cartes 22 et 23 : 
10 x 2-3-4-5/5 
2 x 2-6-4-5/5 
4 x 2-5-4-5/5  
9 x Bateaux 
3 x PKM  
Maj Petrov 
1 x Officier Politique 
Cpt Sarukin 
3 x T-62 

 

 

10 tours. Le joueur soviétique a l'initiative au tour 1 

Les Soviétiques gagnent s'ils contrôlent 8 des 13 bâtiments à l'Ouest de la rivière de la carte 22 et s'il contrôle 
également les trois Bâtiments de deux hex dans la même zone. 

 

 

1. Placez une Barricade en 22H7, orienté vers I6. 

 
2. Placez un Gué dans l'hex 23H4. Utilisez les règles des Gués (10.9), des Bateaux (21.10) et des Barricades (21.11) 
issues de Heroes of the Blitzkrieg. 

 



 

 

 

Aucun. 

 
 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

France, Nord de France, 8 Juin 1985, 1423 GMT 

  
C'était le premier jour des combats pour Paris. Les deux camps étaient épuisés et 
désorientés. Aucun des deux ne savait où se trouvait les lignes de front, ni où les 
méchants attendaient. Des groupes de combat improvisés roulaient à travers les 
rues, à la recherche de l'ennemi, mais espérant également l'éviter. Ils avaient pour 
ordre de contrôler les carrefours. La plupart des hommes ignorèrent les ordres. 

 

Eléments survivants du 5
ème

 Régiment de Chasseurs et du Régiment d’Infanterie Chars de Marine 

Entrent au tour 1 par le bord Ouest de la carte 24 : 
3 x ERC-90 
2 x AML-90  
1 x P4 12.7 
2 x 2-5-4 

Eléments de la Division de Reconnaissance de la Division Blindée de la Garde Noire 

Entrent au tour 1 par le bord Est de la carte 27 : 
1 x PT76 
2 x BMP2 
2 x 2-3-4-5/5 
1 x T72A 

 

 

4 tours. Le joueur soviétique a l'initiative au tour 1. 

Les Points de Victoire (VP) sont générés de la manière suivante : 
- Pour chaque véhicule ennemi détruit : 1 VP. 
- Pour chaque véhicule ou MMC ami sorti par le bord de la carte opposé à celui d'où il est rentré (Ouest pour les 
Soviétiques, Est pour les Français) : 2 VP (cf. SSR). 
- Pour le contrôle complet de l'un des hex suivants : 24C2, 24C5, 22N6, 22N4 : 2 VP par hex. 

 

 

1. Placez une Epave en 22N5. L'épave est en flamme, mais le vent est capricieux. Quand le vent souffle fort, la fumée 

est emportée. Quand la brise se calme, la fumée sature l'air. Durant la Phase de Ralliement de chaque tour, lancez 
1d6 : si le résultat est pair, placez un marqueur Smoke 2 (pas 1) sur l'hex. 

 

 

Aucun. 

 
 

 

 



 

 

 

 

France, Sud de Troyes, 9 Juin 1985, 1413 GMT 

 
Alors que les armées soviétiques continuaient leur poussée inexorable vers 
l’Ouest, leurs lignes de ravitaillement s’étiraient de plus en plus. Bientôt, les 
convois de ravitaillement finirent par devenir aussi importants que les unités du fer 
de lance de l’armée soviétique. Réalisant cela, un petit détachement de 
parachutistes de la Légion Etrangère Française fut inséré par hélicoptère derrière 
les lignes soviétiques avec pour ordre de perturber ces convois de toutes les 

manières possibles. Malheureusement pour les légionnaires, les Soviétiques furent souvent prompts à réagir à ces 
raids, et les chasseurs français devinrent les chassés. 

 

Eléments du 2
ème

 REP 

Se déploient en second, pas à plus de trois hex mais pas à moins de deux hex de n’importe quel véhicule 
soviétique : 
2 x 2-6-4-5/5 
3 x 2-6-4-6/6 
Lt Sharp 
Adc Mitchell 
Sgt Brown 
1 x Héros Atack avec la Carte Running Killer 
3 x ANF-1 
1 x FLG APV 
1 x LRAC 
1 x Apilas 

Unités du convoi 

Se déploient en premier dans un des hex suivants de la carte 25 : J5, I4, H4, G4, F5 et E4, un véhicule par 
hex. Les Groupes de Combat, les Leaders et les Armes de Soutien doivent être embarqués sur des véhicules. 
Deux camions ne peuvent pas embarquer de passagers : ils transportent du ravitaillement pour le front : 
3 x 2-3-4-5/5 
2 x 1-5-4-5/5 
2 x RPK  
Cpt Sarukin avec la Carte Lucky Man 
Maj Petrov 
1 x ZSU23/4 
3 x ZiL131 
1 x BTR70 
1 x BRDM 
 
Force de Secours 

Entrent au tour 2 par n’importe quel bord de la carte : 
2 x Mi8 
4 x 3-3-4-6 
2 x RPK  
Lt Ilvanich 
Sgt Trinov avec la Carte Veteran 

 

 

4 tours. Le joueur français a l’initiative au tour 1. 

Le joueur français reçoit 3 points pour chaque camion détruit, et deux points pour chacun des autres véhicules détruits, 
multiplié par le nombre de MMC français qui sort par 25H1 ou 25H8 (les MMC doivent tous sortir par le même hex). Les 
Soviétiques soustraient 3 points pour chaque camion qui sort par 26A4, et 2 points pour chaque autre véhicule.  

Plus de 40 points Victoire française écrasante 

De 25 à 40 points Victoire française significative 

De 15 à 24 points Victoire française à la Pyrrhus 



 

 

14 points ou moins Victoire Soviétique 
 

 

 

1. Les Héros peuvent être générés, néanmoins les Soviétiques ne reçoivent pas de Cartes de Caractéristiques 

Spéciales.  

 

 

Marqueur d'Evènement A (Ligne de Vue) : Activé une fois que la dernière unité française quitte la carte. Lisez le 

Paragraphe 1 ci-dessous. 

 
 

Votre radio crache. Carquois Vaillant à Flèche Verte, Flèche Verte. La LZ est brûlante, hélicos soviétiques dans le 
secteur. Passez à l'autre LZ. Soyez avisé qu'Air Un est disponible et que de l'artillerie est affectée à votre mission. 
Terminé.” 
Retirez les cartes 25 et 26. Placez la Carte 23 avec l'Overlay sur la table de jeu avec la colonne A en travers du bas. 
Replacez le marqueur de tours sur Tour 1. C'est le début d'un nouveau scénario. C'est l'impulsion du joueur français, et 
il fait entrer toutes les unités qui ont quitté la carte 25. Le joueur français fait entrer les unités par le Sud, sur la ligne A 
de la carte 23. Le joueur soviétique n'a aucune impulsion pour ce tour. Le joueur français doit faire sortir autant d'unités 
que possible par le bord Nord (ligne O) de la carte 23. Les conditions de victoires restent les même. Ce nouveau 
scénario dure 6 tours. 
 
Au début du tour 2, les renforts soviétiques suivants arrivent sur la carte 23 par l'hex O4 :  
3 x BMP 1 
3 x 2-3-4-5/4 
1 x PKM 
1 x Officier Politique 
 
Au début du tour 2, le joueur français reçoit :  
2 x Frappes Aérienne de Jaguar (Les conditions pour les Frappes Aériennes doivent être réunies. Cf. 19.11 ) 
2 x Barrages de 105mm He (FP 5). 
 
Au début du tour 3, les renforts soviétiques suivants arrivent n'importe où par le bord Sud de la carte 23, lignes d'hex 
A : 
Les unités soviétiques survivantes autres qu'un véhicule (mais pas les hélicoptères) de la première partie du scénario. 
 
Déploiement alternatif pour la Partie 2 :  

Lancez un dé :  
1-3 : le déploiement reste le même que décrit ci-dessus. 
4-6 : le déploiement change : 
- Le joueur français entre maintenant à partir de la ligne O, laquelle est maintenant le bord Sud de la carte 23, et il doit 
sortir par le bord Nord (ligne A). 
- Les unités soviétiques qui entrent au tour 2, entrent sur la carte 23, hex A4. 
- Les unités soviétiques qui entrent au tour 3, entrent par le bord Sud de la carte 23 (ligne d'hex O). 

 
 

 

 
 
  



 

 

 

 

France, Paris, 11 Juin 1985, 1351 GMT 

 
La bataille pour Paris était sanglante, brutale et rapide. Les chars destinés à 
engager l'ennemi à 2000 mètres étaient engagés à 200, et l'infanterie formée pour 
combattre avec des mitrailleuses et des RPG luttait à présent avec des 
baïonnettes et des outils de tranchée. En fin de matinée, des éléments du 32

ème
 

Groupement de Camp et du 2
ème

 REI, se battant épaule contre épaule avec les restes de l'Equipe Dahl, se trouvèrent 
presque encerclés et débordés sur trois côtés. Les pertes s'accumulaient, mais leur volonté restait ferme : ils ne 
céderaient pas ! 
 

Français : Eléments du 32
ème

 GC et du 2
ème

 REI 

Se déploient en premier sur n'importe quel hex de la carte 27 numéroté 5 ou plus, de la ligne d'hex I jusqu'à 
N :  
1 x AMX-30B2 
1 x AMX-30 
3 x 2-6-4-5/5 
2 x 2-5-4/4 
Sgt Brown 
1 x Héros Atack avec la Carte Running Killer 
Slt Pignon 
1 x Tireur de Précision (Moral 6) 
2 x ANF-1 
1 x Apilas 
1 x LRAC 89mm 
1 x FLG APAV 
 
Américains : Eléments de l'Equipe Dahl 

Se déploient en premier sur n'importe quel hex de la carte 27 numéroté 5 ou plus, de la ligne d'hex G jusqu'à 
B :  
1 x M1 
1 x T72 
5 x 2-6-4-5/5 
2 x M-60 
2 x LAW 
1 x 40mm 
Sgt York 
Lt Moore 
Cpt Bannon 
1 x Sniper (entre comme indiqué en 11.4) 

Eléments de la Division Blindée de la Garde Noire 

Se déploient en second sur n'importe quel hex des cartes 24 ou 27 numérotés 2 ou moins ou sur n'importe 
quel hex de la carte 26, à l'Est de la rivière :  
3 x Black Eagle 
3 x T80BV 
Cpt Sarukin  
1 x Officier Politique 
9 x 2-3-4-5/5 
2 x RPK 
1 X PKM sur trépied 
1 x RPG-7 
1 x WT AGS-17 
Yuri avec la Carte Plough the Row 
1 x Module d'artillerie hors-carte de 122mm (FP 6) 

 

 

8 tours. Le joueur soviétique a l'initiative au tour 1. 



 

 

Le camp qui contrôle la majorité des Bâtiments multi-hex de la carte 27 remporte la partie : 27C5, 27C6-C7, 27G6, 
27E7, 27J5, 27J7, 27M7. Le joueur franco-américain commence en contrôlant tout ces hex. Pour contrôler un Bâtiment, 
un joueur donné doit contrôler tous les hex du Bâtiment. 

 

 

1. Les unités américaines ne peuvent pas se déplacer à l'Est de la ligne d'hex H de la carte 27. Les unités françaises 

ne peuvent pas se déplacer à l'Ouest de la même ligne d'hex. Les unités françaises et américaines ne peuvent pas être 
empilées ensemble. 
 
2. Le T-72 polonais, qui est une composante de l'Equipe Dahl, a désorienté les Soviétiques durant la bataille. Craignant 

de tirer sur leurs propres hommes, les tankistes soviétiques ont hésité à engager le tank, ce qui a souvent entrainé des 
résultats désastreux pour l'attaquant hésitant. La règle suivante reflète cela. Si, lors des tirs utilisant la table OFT, le jet 
de dés contient un 1 (sur n'importe lequel des dés), l'attaquant hésite, et le T-72 polonais bénéficie immédiatement d'un 
tir gratuit contre le char attaquant (même s'il est déjà marqué d'un pion Fired). 
 
3. Les demi-hex ne sont pas jouables. 

 

 

Aucun. 

 
 

 

 
 
  



 

 

 

 

France, Cluny, 12 Septembre 1985, 0700 GMT 

  
Deux mois après l'échange nucléaire Est-Ouest et qu'une grande partie de l'Europe 
se soit effondrée en fiefs morcelés. Les fantômes des armées qui avaient combattu 
avant l'échange existent toujours, et s'efforcent encore de de maintenir l'ordre de 
leurs pays comme on le leur avait ordonné, mais le ravitaillement de base (nourriture, 
carburant et munitions) est difficile à obtenir, surtout pour les véhicules. 
En France, près de Cluny, un leader charismatique qui se fait simplement appelé 

Julien, a formé une milice à cheval pour lancer des raids contre les campements soviétiques et ramener le 
ravitaillement aux villages voisins. Des restes des armées américaines et françaises se sont associés à Julien. La 
chasse a été difficile ces dernières semaines, mais des éclaireurs font état d'un camp soviétique dans la vallée au Nord 
de Macon. La Compagnie Julien, les réguliers français et les Américains renégats attaquent à l'aube. 

 

Français : Compagnie Julien 

Se déploie en second sur la carte 26. Les unités ne peuvent pas être déployées dans la LOS d'une unité 
soviétique : 
7 x 1-4-12 
1 x 1-4-12 avec la Carte Lucky Man 
Mdl Julien avec la Carte Charismatic 
Carte de Compétence La Marseillaise : n'est assignée à aucune unité spécifique 
  
Français : Eléments de la 5

ème
 Région Militaire 

Se déploient en second sur la carte 26 : 
3 x 2-6-4-5/5 
Lt Sharp 
1 x ANF-1 
1 x LRAC 89mm  
 
Américains : Eléments de la 116

ème
 Brigade d'Infanterie, Division Blue and Gray 

Se déploient en second sur la carte 25 :  
4 x 2-6-4 
1 x M60 
1 x LAW 
Lt Moore avec la Carte Veteran 

1 x M60A3 (cf. SSR) 
1 x M113 (cf. SSR) 
Cpt Bannon 
Sgt York 

Eléments du 79
ème

 de Fusiliers Motorisés 

Se déploient en premier sur la carte 23 dans ou à 3 hex maximum de 23H4 : 
8 x 2-3-4-5/5 
2 x RPG-7 
3 x PKM 
2 x T-72A (cf. SSR) 
Cpt Sarukin avec la Carte Slayer 
Maj Petrov 
1 x Officier Politique 

 

 

5 tours. Le joueur de l'OTAN a l'initiative au tour 1. 

L'OTAN doit pousser les Soviétiques à se rendre afin de l'alliance franco-américaine puisse ramener le ravitaillement 
soviétique à Cluny. A partir de la Phase de Retrait des Marqueurs du tour 1, et lors de chaque Phase de Retrait des 
Marqueurs suivante, le joueur soviétique lance 2d6. Si le résultat est supérieur au nombre de MMC et SMC soviétiques 
en Bon Ordre, les Soviétiques paniquent. Si les Soviétiques sont déjà paniqués, ils se rendent et l'alliance franco-
américaine triomphe. 
 



 

 

- A partir de la Phase de Retrait des Marqueurs du tour 2, et lors de chaque Phase de Retrait des Marqueurs suivante, 
le joueur de l'OTAN lance 1d6. Si le résultat est supérieur au nombre de MMC et SMC du 116

ème
 Régiment d'Infanterie 

en Bon Ordre, les Américains paniquent. Si les Américains sont déjà paniqués, ils se retirent. Retirez tous les 
Américains de la partie. 
 
- A partir de la Phase de Retrait des Marqueurs du tour 2, et lors de chaque Phase de Retrait des Marqueurs suivante, 
le joueur de l'OTAN lance 1d6. Si le résultat est supérieur au nombre de MMC et SMC de la 5

ème
 Région Militaire en 

Bon Ordre, les unités paniquent. Si les unités de la 5
ème

 Région Militaire sont déjà paniquées, elles se retirent. Retirez 
toutes les unités de la 5

ème
 Région Militaire de la partie. 

 
- La Compagnie Julien ne panique et ne se retire jamais 
 
- Le statut Paniqué n'a pas d'autre effet que d'entrainer une Reddition (pour les Soviétiques) ou une Retraite (pour les 
Américains et les Réguliers français) sur le prochain échec au jet de dé. 

 

 

1. Peu de Munitions : Si les véhicules des deux camps obtiennent un double lorsqu'ils tirent en utilisant l'OFT, le 

canon qui a tiré se retrouve à court de munition jusqu'à la fin du scénario. 
 
2. Peu de Carburant : Lancez 2d6 avant de déplacer n'importe quel véhicule. Si le véhicule obtient un double, il peut 

seulement se déplacer à hauteur de la somme de deux dés en nombre de Points de Mouvement, puis se retrouve à 
sec : il ne peut alors plus se déplacer jusqu'à la fin du scénario. 

 

 

Aucun. 

 
 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

Nicaragua, Extérieur de Soledad, 17 septembre 1985, 0615 heure locale 
 
Lorsque les Nicaraguayens lancèrent leur attaque surprise sur les Etats-Unis, ils 
rassemblèrent (comprenez kidnappèrent) d’éminents citoyens américains résidant dans le 
pays. Deux d’entre-eux, Emilio Nemo et son fils Eduardo, étaient très important pour le reste 
du gouvernement des Etats Unis. Emilio, un anthropologiste du paranormal, avait fourni à la 
CIA des informations et des explications possibles au sujet de l’éruption d’attaques 

semblables à des attaques d’animaux au Sud de la Floride. L’imagerie satellite, couplée avec un système expérimental 
de la CIA nommé Véhicule Aérien sans Pilote, ou UAV (Unmanned Aerial Vehicle), localisa avec précision les deux 
hommes. Il était déterminé à insérer la Force Delta pour tenter un sauvetage. Opérant à partir de l’USS Inchon, les 
soldats attaquèrent le camp à l’aube. 
 

 

Eléments de la 1
ère

 SFOD-D 
Se déploient en second sur ou à l’Ouest de la ligne d’hex G de la carte 1 (Toutes les unités sont issues de A 
Day of Heroes) : 
3 x 2M-3-5 
1 x M249 
1 x LAW 
1 x 40mm 
1 x Héros (Hudson) avec la Carte Lucky Man (FHV2). (Hudson est considéré comme étant de la Force Delta) 
1 x Equipe de Sniper Delta 
1 x Cpt Jones (peut commander les unités de la Force Delta) 
1 x AH-6 (cf. SSR 8) 
2 x UH-60 (cf. SSR 8) 
1 x Infirmier (Considéré comme étant de la Force Delta) 

Eléments de la Milice Locale 

Se déploient en premier sur la carte 1 comme indiqué : 
1 x 2-4-4 (K4) 
1 x 1-4-4 (L3) 
1 x 2-4-4 (M3) 
2 x 2-4-4 (M3, L3 ou K4 – pas plus de deux Groupes de Combat par hex) 
1 x PKM 
 
Force de Réaction Rapide (QRF) 

Entre comme indiqué par la SSR 6 : 
1 x Technical RR (issu de A Day of Heroes) 
1 x Technical (issu de A Day of Heroes) 
1 x 2-4-4 
1 x 1-4-4 
Lt Chamoro 
1 x Héros (Ortego) 
1 x RPG-7 

 

 

 

10 tours. Le joueur américain a l’initiative au tour 1. 

Les Américains remportent la partie si Emilio Nemo et son fils quittent la carte 4 par hélicoptère avant la fin du scénario 
(cf. SSR 7). 

 

 

 

1. Cowboys : Le joueur américain ajoute 2 à son jet d'initiative au début de chaque tour. 
 
2. Une Surprise Totale : Pendant les deux premiers tours, les Américains peuvent activer un hex supplémentaire par 

impulsion. Par exemple, ils pourraient activer des unités en 1G5, agir et ensuite activer des unités en 1F3 et agir. De la 
même façon, si le Cpt Jones occupait 1G5, il pourrait activer 1G5 et un hex adjacent (selon les règles normales 



 

 

d'activation) et ensuite un autre hex, tel que 1D6. 
 
3. Supériorité des Renseignements : Du fait d'un excellent système d'imagerie satellite et des données en temps 

réelle de l'UAV expérimental, les unités américaines ne sont pas obligés de repérer préalablement les unités ennemies 
pour pouvoir tirer. 
 
4 Excellent Tir : L'équipe de sniper Delta peuvent choisir leur cible dans une pile. 
 
5. Nous pouvons nous battre aussi, Gringo : Durant chaque Phase de Ralliement, le joueur nicaraguayen peut 

tenter de rallier un MMC nicaraguayen qui est dans un terrain avec un TM positif, et ce même si aucun Leader n'est 
présent. 
 
6. Force de Réaction Rapide (QRF) : Au début de chaque tour à partir du tour 6, le joueur nicaraguayen lance 1d6. 

Sur le résultat de 1 à 4, la QRF arrive par l'hex suivant : 1 - 4A4, 2 - 4H1, 3 - 1H1, 4 – 1H8. Sur un résultat de 5 ou 6, la 
QRF n'arrive pas ce tour. Si le joueur nicaraguayen obtient un 5 ou un 6, soustrayez 1 à son jet de dé au début du 
prochain tour (et oui : c'est cumulatif). 
 
7. Le Monde des Nemo : Les Nemo sont dans un des trois Bâtiments/Huttes situés dans la partie est de la carte 1 (L3, 

M3, K4). Le seul moyen qu'à la Force Delta pour les trouver est d’occuper le Bâtiment, d’éliminer toutes les unités 
ennemies (s’il y en a) présentes dans l’hex, et de les chercher. Pour les chercher dans le premier Bâtiment, lancer 1d6. 
Les Nemo sont découverts sur un résultat de 1 à 3. Dans le second Bâtiment fouillé, les Nemo sont découvert sur un 
résultat de 1 0 4. S’ils ne sont pas trouvés dans les deux premier Bâtiment, ils sont automatiquement découverts dans 
le troisième. Une fois découvert, placez un pion VIP de A Day of Heroes dans l’hex. Ce pion se pourra se déplacer 
qu’accompagné par un MMC/SMC de la Force Delta. Les tirs dans l’hex n’affectent pas les VIP : ils se blottissent 
derrière tous les couverts disponibles. Si une unité nicaraguayenne entre dans l’hex des VIP alors que ceux-ci ne sont 
pas accompagnés, les VIP sont exécutés et le scenario est perdu pour le joueur américain. 
 
8. Atteindre l’hélico ! Les hélicoptères ne peuvent pas entrer en jeu avant le tour 7. Tant que cette condition est 

remplie, voici comment les hélicoptères entrent. Le tour durant lequel le premier MMC/SMC américain entre sur la carte 
4 (même un demi-hex de la carte 4), le AH-6 arrive (oui, le même tour). Le tour après lequel le premier MMC/SMC 
américain soit entré sur la carte 4, les UH-60 entrent sur la carte 4. Les hélicoptères peuvent entrer et sortir par 
n’importe quel côté de la carte à l’exception du bord Est. Suivez les règles relatives aux hélicoptères en 19.0. 
 
9. Héros : Aucun des deux camps ne peut générer de Héros. 

 

 

 

Aucun. 

 
 

 

Zone Jouable : Utilisez les cartes 1 et 4 de FHV1 ou 2. 

 
 
 

Tous ceux qui ont lu ou vu Act of Valor reconnaitront immédiatement ce scenario. Bien sûr la distribution des 

personnages a été modifiée. Nous n’avons pas suffisamment de pions/équipement SEAL dans LnL pour leur confier le 
raid, et il n’y a pas de bateaux rapides. Néanmoins, je pense que ce scénario retranscrit l’ambiance d’une équipe d’élite 
délivrant des otages et s’extrayant ensuite de l’action. 
 

 
 

  



 

 

 

 

Somalie, Mogadiscio, 5 juin 1993 

 
L’événement majeur qui avait conduit la Force Opérationnelle des Rangers à 
combattre pour leur vie fut une embuscade des éléments du contingent 
pakistanais de la Force de Maintien de la Paix de l’UNITAF. Les Pakistanais 
étaient sur ce qu’ils avaient supposés être une mission de routine pour confisquer 
une cache d’armes somalienne, mais ils avaient été piégés. D’excellents éléments 
de la milice d’Aidid aussi bien armés que motivés attendaient en embuscade. Ce 
fut un jour triste pour les Pakistanais. 

 

Éléments de la Milice de Mogadiscio 

Se déploient en second comme indiqué : 
2 x 1-3-4, 1 x 0-3-4, Will Waal : Déployés dans ou à une case de G14. 
1 x 0-2-4 : N14 
1 x 1-3-4, 1 x RPD, Ali : N17 
1 x 1-3-4, 1 x 0-3-4 : Déployés dans ou à une case de P10. 
1 x 1-3-4, 2 x 0-3-4, 1 x RPG, Ahmad : Déployés dans ou à une case de L8. 
1 x 1-3-4 : I11 

Éléments de la Force Expéditionnaire Pakistanaise 

Se déploient en premier comme indiqué : 
1 x 2-4-4, Lt Abbas : K14 
1 x 2-4-4, 1 x MG-3 : L12 
1 x 2-4-4 : L13 
1 x 2-4-4 : K13 
 
 
 

 

 

3 tours. Les Somaliens ont l’initiative au tour 1. 

La victoire est déterminée par le nombre de pions pakistanais ayant survécu à la fin du jeu. Tous les MMC, le Leader et 
la MG-3 sont considérés comme des pions. Si quatre pions pakistanais ou plus survivent, les Pakistanais remportent la 
partie. Si ce n’est pas le cas, ils perdent. Pour « survivre » la MG-3 doit rester en possession d’un MMC ou SMC 
pakistanais à la fin du scénario. 

 

 

4. Désespoir : Les Pakistanais se battaient pour leurs vies. Par conséquent, un MMC pakistanais qui n’est pas 

dans la case d’un Leader peut tenter de s’auto-rallier une fois par Phase de Ralliement. 
 
2. Équipe MG-3 : La MG-3 dérivée de la MG42 allemande de la Seconde Guerre Mondiale) est la meilleure arme des 

Pakistanais, et leur meilleure chance de se sortir seuls de l’embuscade. Ainsi, lorsque la MG-3 tire, résolvez l’attaque et 
marquez le MMC ayant tiré d’un pion Fired et la cible d’un Marqueur d’Acquisition. Lors des impulsions ennemies 
ultérieures dans la même Phase des Opérations, la MG-3 peut effectuer des Tirs d’Opportunité sur n’importe quelle 
unité ennemie qui se déplace dans ou à une case de la case marquée. Pour cela, le MMC doit passer en premier lieu 
un test de Moral (les modificateurs de Commandement et de TM s’appliquent. Cf. 3.0). Si le MMC réussit le test de 
Moral, il tire sur la case désignée avec une Puissance de Feu de zéro (0) + les modificateurs habituels et 1d6. 
 
3. Sortir de la carte : Les Pakistanais peuvent quitter la carte par les bords Sud et Ouest. Tous les pions qui quittent la 

carte sont considérés comme ayant survécu pour la détermination de la victoire. 
 
4. Résistance des Somaliens : Les Somaliens n’étaient pas venus pour harceler les Pakistanais : ils étaient venus 

pour les engager et les détruire. Pour représenter cette détermination, les Leaders somaliens peuvent rallier les Demi 
Groupes somaliens durant la Phase des Opérations (et pas le Phase de Ralliement). Pour ce faire, sélectionnez une 

case contenant un Demi Groupe somalien et un Leader en Bon Ordre. Lancez 2d6 : toutes les règles de Ralliement 



 

 

s’appliquent (cf. 3.0), à l’exception de celles requérant que la tentative de Ralliement ai lieu lors de la Phase de 
Ralliement. Si le Demi Groupe réussi son test de Moral en obtenant le plus haut jet de dé possible qui lui aurait permis 
de réussir le test (incluant les modificateurs de Commandement et de TM), remplacez-le par un Groupe de Combat 0-
3-4. Si le Demi Groupe échoue au test de Moral, il demeure un Demi Groupe. Marquez le Leader et tous les Demi 

Groupes qui tentent de se rallier avec un pion Ops Complete. Ceci est considéré comme une impulsion. 

 

 

Aucun 

 
 

 

 
 

  



 

 

 

 

Somalie, Mogadiscio, 3 octobre 1993 

 
"C'était le milieu de l'après-midi, le 3 octobre 1993... une force de Rangers de l'US Army 
et d'opérateurs de la Force Delta tente de débarquer dans une réunion des leaders du 
clan Habr Gidr au cœur de Mogadiscio, en Somalie. Ce clan en haillons, dirigé par le 
seigneur de guerre Mohamed Farrah Aidid avait engagé le combat contre les États-Unis 
d'Amérique et il allait, sans aucun doute, être mis à terre'" ? Mark Bowden, La Chute du 
Faucon Noir 

 

Éléments de la Milice de Mogadiscio 

Se déploient comme indiqué : 
1 x Foule et 1 x 0-2-4 dans chacune des cases suivantes : B5, P4, I13, I16 

1 x Foule : I10 
1 x 0-3-4, 1 x RPG dans chacune des cases suivantes : E7, F15, F17 

1 x 0-3-4 dans chacune des cases suivantes : G14, F9 

1 x 1-3-4, 1 x RPD, Leader 1 x 5-1-6 : K9 
3 x Barrages Routiers : un dans chacune des cases suivantes : E2, J6, K13 

1 x Barrage Routier : placé suivant la SSR 6 

Éléments de la Compagnie Bravo, 3
ème

 Bataillon, 75
ème

 Régiment de Ranger et Equipe Delta 

Se déploient en premier comme indiqué : 
1 x Leader 6-1-6, 1 x 2-5-4 (Ranger), 1 x 1-5-4 (Ranger), 1 x M60, 1 x 40mm : B7 
1 x Leader 6-1-6, 1 x 2-5-4, 1 x 1-5-4, 1 x M249 : E10 
1 x 3-6-4, 1 x M249, 1 x 40mm, 1 x Infirmier : B13 
1 x 3-6-4, 1 x 1-5-4, 1 x Héros 2-2-6, 1 x M60, 1 x M249, 1 x LAW : E13 
3 x 2-3-5 (Delta), 1 x 40mm : dans n'importe laquelle des cases suivantes : C11, C12, D11, D12 
2 x VIP : dans n'importe laquelle des cases suivantes : C11, C12, D11, D12 
Hélicoptère crashé : 1 x 0-1-4 : P7 
 
Éléments du Convoi d'Extraction 

Se déploient en premier comme indiqué. Tous les MMC, SMC et SW sont embarqués dans les véhicules du 
convoi : 
3 x HMMWV (MG), 1 x HMMWV (MK19), 2 x Camions (B14, B15, B16, B17, B18, A18) 
1 x 1-5-4 (Ranger) 
2 x 2-5-4 (Ranger) 
1 x 2-3-4 (SEAL) 
2 x 3-6-4 (Ranger) 
1 x M60 
1 x M249 
1 x 40mm 
1 x LAW 
1 x Leader 7-1-6 
1 x Héros 2-2-6 
 
Éléments du 106

ème
 SOAR 

Se déploient n'importe où sur la carte : 
2 x UH-60, chacun avec une Équipe de Snipers Delta 1-8-5 à bord 
1 x AH-6 

 

 

Cf. Conditions de Victoire. Les Américains ont l'initiative au tour 1. 

Pour gagner, les Américains doivent avoir plus de Points de Victoire que les Somaliens à la fin du scénario. Le scénario 
se termine lorsque tous les Américains ont quitté la carte ou que les Somaliens ont éliminé n'importe quelle 
combinaison de 5 MMC, véhicules ou hélicoptères. Super Six One, représenté par le crash en P7 ne constitue pas une 

élimination dans le cadre de cette règle. Les Américains reçoivent 8 Points de Victoire si l’Équipage qui commence en 
P7 quitte la carte, 6 Points de Victoire s'ils détruisent l'hélicoptère crashé en P7, 3 Points de Victoire pour chaque VIP 
qui quitte la carte et 1 Point de Victoire pour chaque Arme Lourde somalienne capturée. Les Américains peuvent 
seulement quitter la carte par le bord Sud. Les Somaliens reçoivent 5 Points de Victoire si l’Équipage qui commence en 



 

 

P7 ne quitte pas la carte, 2 Points de Victoire si Super Six One n'est pas détruit, 4 Points de Victoire pour chaque 
véhicule détruit ou abandonné, 2 Points de Victoire pour chaque trou dans le convoi américain (cf. SSR 2), 3 Points de 
Victoire pour chaque MMC ou SMC américain éliminé, 1 Point de Victoire pour chaque Arme Lourde américaine 
capturée, et 1 Point de Victoire pour chaque Foule que le joueur américain disperse. Les Points de Victoire décernés 
pour les véhicules abandonnés ou détruits ne prennent pas en compte les Passagers et l’Équipage. Ainsi, si un 
véhicule est détruit et que ses Passagers et son Équipage survivent, les Somaliens obtiennent 4 Points de Victoire. Si 
un véhicule est détruit et que son Équipage est éliminé, mais que les Passagers qu'il transportait survivent, les 
Somaliens reçoivent 7 Points de Victoire. C'est clair ? 

 

 

1. Renforts Somaliens : Placez un jeu complet de 52 cartes mélangées (avec les Jokers) à côté de la carte. Avant le 

premier tour, le joueur Somalien tire trois cartes. Il ne les montre pas au joueur américain. Durant la Phase de 
Ralliement de chaque tour (à partir du premier tour), le joueur somalien tire la première carte de la pile. Durant la Phase 
des Opérations, le joueur somalien peut défausser jusqu'à deux cartes (seulement une par impulsion) obtenir un 
nombre de Points de Renforts (cf. ci-dessous) égal à la valeur de la carte. Les figures comptent pour 10 points. Si le 
joueur somalien tire un As ou un Joker, il le défausse et tire trois cartes. Cartes rouges : les renforts entrent par le bord 
Nord de la carte. Cartes noirs : les renforts entrent par le bord Est. Aucune unité somalienne ne peut entrer à quatre 
cases ou moins d'une unité américaine (pour ce calcul de distance, ignorez les hélicoptères en mode Vol). Les points 
de Renforts ne peuvent pas être reportés d'un tour sur le suivant. Valeur des points de Renforts somaliens : 2 points : 
0-3-4, 3 points : 1-3-4, RPD, RPG, 4 points : Leader somalien, Technical. Exemple de Renforts : le joueur Somalien 
choisit de jouer un 7 Rouge et choisit un Technical et un Groupe de Combat 1-3-4, les deux unités devant entrer en jeu 
durant la même impulsion par le bord Nord de la carte, mais elles n'ont pas à entrer par la même case. Si le jeu de 
carte est épuisé, re-mélanger la pile de défausse. Les Barrages Routiers et les Foules sont bien sûr, également une 
source de Renforts somaliens. 
 
2. VIP Somaliens : Au début du scénario, les VIP ont déjà été capturés. Désormais, le joueur américain doit avoir au 

moins un MMC en Bon Ordre ou un Héros empilé avec eux. Les VIP se déplacent avec l'unité américaine, s'activant 
lorsque les ravisseurs sont activés. Les VIP ne comptent pas dans les limites d'empilement ou dans les capacités de 

transports (et ce pour les deux camps). Les unités empilées avec les VIP ne peuvent pas dépasser la capacité de 
mouvement des VIP à moins qu'elles soient à bord d'un véhicule. Les Somaliens ne peuvent pas tirer sur une case 
contenant les VIP, mais les Américains le peuvent. Si c'est l’équipe de Snipers Delta qui tire, ils peuvent cibler 
spécifiquement les VIP quel que soit le nombre d'autres unités présentes dans la case. Les VIP appliquent les résultats 
DFT normalement : ils sont considérés comme étant un Demi Groupe. Les VIP ne peuvent pas être ciblés en Corps à 
Corps. Le joueur somalien peut seulement récupérer les VIP par un Corps à Corps réussi contre leurs ravisseurs. 
 
3. Règles de Convoi : Chacun des véhicules du convoi, à l'exception du véhicule de tête doivent terminer chaque 

Phase des Opérations adjacent à au moins un autre véhicule ou subir une pénalité de 2 Points de Victoire par case 
inoccupée. Les véhicules dans des cases en diagonale à une autre sont considérés comme étant adjacents. Les 
Passagers peuvent tirer à partir des véhicules qui effectuent des Mouvements d'Assaut (c'est-à-dire qui utilisent la 
moitié ou moins de leur capacité de mouvement imprimée sur leur pion) et utiliser leur Armes Lourdes, mais de tels tirs 
soustraient 4 à la Puissance de Feu totale des passagers. Les passagers tirent séparément de la mitrailleuse du 
véhicule. Dès de le véhicule de tête du convoi est à cinq cases ou moins, et à une LOS sur P7, le convoi n'est plus 
sujet aux 2 Points de Victoire de pénalité pour tous les trous entre les véhicules à la fin de chaque Phase des 
Opérations. Les MMC et les SMC à bord d'un véhicule qui encaisse un tir effectuent leurs tests de dommage 
indépendamment du véhicule lui-même. Si le véhicule est Choqué, les Passagers n'ont pas à débarquer : mais si le 
joueur américain choisit de les débarquer, référez-vous aux règles Lock'n Load V3 16.4, Embarquer et Débarquer. 
 
4. Résistance des Rangers : Le convoi des Rangers est allé jusqu'en enfer et à fait face pour rentrer à la base. Pour 
refléter cela, la première pénétration de RPG (comme défini en 14.0) n'élimine pas le véhicule. Placez un marqueur 

d'acquisition -1 sur le véhicule. Ce marqueur signifie seulement que le véhicule a déjà été touché et que le coup a 
pénétré une fois. Si le véhicule se déplace lorsqu'il subit sa première touche de RPG, il continue à se déplacer. 
Lorsqu'un véhicule est touché et que le coup pénètre une seconde fois, il est détruit. Ne placez pas le marqueur 
d'Acquisition sur le véhicule si un RPG a touché mais que son coup n'a pas pénétré. Un assaut rapproché réussi (17.1) 
élimine le véhicule. 

 
5. Détruire l'hélicoptère crashé : Pour recevoir les Points de Victoire pour avoir détruit d'hélico crashé en P7, le 

joueur américain doit avoir un MMC en Bon Ordre (pas l’Équipage) dans la case pendant une Phase des Opérations 
complète. Le MMC ne peut effectuer aucune action durant la Phase des Opérations, y compris un Corps à Corps. 
 
6. Barrages Routiers aléatoires : A partir du tour 2, le joueur somalien dispose d'un Barrage Routier qu'il peut placer 

durant n'importe quelle Phase de Ralliement, dans n'importe quel case de Route qui n'a pas une LOS de 6 cases ou 
moins du véhicule de tête du convoi. 

 

 

Aucun 



 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Somalie, Mogadiscio, 3 octobre 1993 

 
Les Américains avaient prévus d'extraire leurs forces d'assaut et les VIP somaliens 
par un convoi terrestre constitué de HMMWV et Camions. Les véhicules roulèrent 
de la base jusqu'à l'Hôtel Olympic sans problème, mais avant qu'ils puissent 
retourner à la base avec les "colis", le Faucon Noir Super 61 fut descendu. De 
nouveaux ordres arrivèrent. Le convoi devait avancer jusqu'au site du crash de 
Super 61, réunir les survivants et ensuite retourner à la base. Officiellement, 

l'objectif du convoi était le site du crash, mais les soldats assiégés dans les véhicules découvrir bientôt que leur 
destination était l'enfer. 

 

Éléments de la Milice de Mogadiscio 

Entrent en jeu comme indiqué dans la Règle Spéciale de Scénario : 
8 x 0-3-4 
4 x 1-3-4 
4 x 0-2-4 (Soutien de la Foule ? : pas de Foule dans le scénario) 
4 x Barrages routiers (utilisés comme pions Leurre) 
3 x RPG 
1 x RPD 
1 x Leader 5-0-6 
1 x Leader 5-1-6 

Éléments du Convoi d'Extraction 

Se déploient en premier comme indiqué. Tous les MMC, SMC et SW sont embarqués dans les véhicules du 
convoi : 
3 x HMMWV (MG), 1 x HMMWV (MK19), 2 x Camions (B14, B15, B16, B17, B18, A18) 
1 x 1-5-4 (Ranger) 
1 x 2-5-4 (Ranger) 
1 x 2-3-5 (Delta) 
2 x 3-6-4 (Ranger) 
2 x M60 
2 x M249 
2 x 40mm 
1 x Héros 2-2-6 
2 x Leaders 6-1-6 
Hélicoptère crashé en P7 

 

 

8 tours. Les Américains ont l'initiative au tour 1. 

Pour gagner, les Américains doivent avoir plus de Points de Victoire que les Somaliens à la fin du scénario. Les 
Américains reçoivent 20 Points de Victoire s'ils contrôlent P7 à la fin du scénario. Pour contrôler une case de victoire, le 
camp doit avoir un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans la case ou avoir été le dernier camp à avoir fait passer un 
MMC en Bon Ordre ou un Héros dans la case. Les Somaliens reçoivent 4 Points de Victoire pour chaque véhicule 
détruit, 2 Points de Victoire pour chaque MMC ou SMC américain éliminé et 1 Point de Victoire pour chaque Arme 
Lourde américaine capturée. Les Points de Victoire décernées pour les véhicules abandonnés ou détruits ne prennent 
pas en compte les Passagers et l’Équipage. Ainsi, si un véhicule est détruit et que ses Passagers et son Équipage 
survivent, les Somaliens obtiennent 4 Points de Victoire. Si un véhicule est détruit et que son Équipage est éliminé, 
mais que les Passagers qu'il transportait survivent, les Somaliens reçoivent 6 Points de Victoire. C'est clair ? A la fin de 
chaque Phase des Opérations, le joueur somalien reçoit 2 Points de Victoire pour chaque trou (case inoccupée entre 
les véhicules de tête et de queue) dans le convoi américain (référez-vous à la Règle Spéciale de Scénario 3-e), mais 
cela ne s'applique plus une fois que le véhicule de tête du convoi est à cinq case ou moins de P7 (référez-vous à la 
SSR 3-h). 

 

 

1. Placement Somalien : Placez tous les pions somaliens dans un récipient opaque. Lors de chaque impulsion 

somalienne, le Somalien tire un pion du récipient. Si c'est un Barrage Routier, remettez-le dans un récipient : ce sont 



 

 

des pions Leurre. Si c'est un MMC ou un Leader il peut immédiatement être placé ou être conservé pour un placement 

lors d'une impulsion ultérieure. Une fois placés, la ou les unités somaliennes peuvent être immédiatement activées bien 
que le joueur Somalien doive respecter les règles d'activation comme défini en 4.0 Phase des Opérations. Par exemple 
vous pouvez seulement activer une case, ou toutes les cases adjacentes à un Leader. Les unités somaliennes ne 
peuvent pas être placées à deux cases au moins d'un MMC, d'un SMC ou d'un véhicule américain, et pas plus loin que 
quatre cases. Les unités somaliennes ne peuvent pas être placées sur les cases de Route ou se déplacer entre les 
éléments du convoi américain. A la fin de chaque Phase des Opérations, renvoyez toutes les unités somaliennes qui 
ont été éliminées durant cette Phase et toutes les unités qui sont sur une case de Route ou à plus de quatre cases 

d'une unité américaine dans le récipient. Les Armes Lourdes somaliennes tirées du récipient ne peuvent pas être 
placées en possession d'unités déjà sur la carte : elles peuvent seulement être placées avec un Leader ou un MMC tiré 
lors d'une impulsion ultérieure. Le Armes Lourdes qui sont abandonnées à la fin de la Phase des Opérations et les 
pions tirés mais non-placés retournent également dans le récipient. 
 
2. Fin de la Phase des Opérations : Dans ce scénario, la Phase des Opérations de termine lorsque le joueur 
Américain passe, qu'il ait ou non l'initiative – contrairement à ce qui est défini en 4.0 des règles Lock'n Load V3. 

 
3. Mouvement du Convoi : C'était presque impossible pour le convoi de se frayer un chemin jusqu'au site du crash. 

La fumée et la poussière obscurcissaient leur champ de vision et les Somaliens bordaient les rues, tirant constamment 
sur les HMMWV et les Camions. Les épaves, les pneus qui brûlaient et les détritus bloquaient leurs routes, et des 
renseignements erronés les envoyaient dans de mauvaises directions. Les règles suivantes reflètent la confusion qui 
gênait le convoi. 
a. Chaque véhicule dans le convoi doit suivre le véhicule devant lui. Durant la Phase des Opérations, le joueur 

américain doit activer chaque véhicule du convoi séquentiellement, en commençant par le véhicule le plus proche de 
P7. Le véhicule de tête ne peut pas se déplacer plus vite que le véhicule le plus lent du convoi (ou un MMC Ranger ou 
un Leader à pied – cf. ci-dessous), mais il peut se déplacer plus lentement s'il le souhaite. Si le véhicule de tête du 
convoi est Choqué, les autres véhicules peuvent le contourner. Les véhicules du convoi peuvent contourner les unités 
somaliennes seules dans des cases marquées d'un pion Melee. Gardez à l'esprit que la Phase des Opérations se 
déroule normalement. En d'autres termes, le joueur américain active le premier véhicule du convoi, le premier somalien 
a une impulsion, puis le véhicule active le véhicule suivant dans le convoi, etc. A la fin de la Phase des Opérations, 
chaque véhicule doit être adjacent à un autre véhicule du convoi. S'ils n'occupent pas une telle case, les Somaliens 
reçoivent 2 Points de Victoire à la fin de chaque Phase des Opérations pour chaque case vide dans le convoi. 

b. Les Passagers peuvent tirer à partir des véhicules qui effectuent des Mouvements d'Assaut (c'est-à-dire qui utilisent 
la moitié ou moins de leur capacité de mouvement imprimée sur leur pion) et utiliser leur Armes Lourdes, mais de tels 
tirs soustraient 4 à la Puissance de Feu totale des passagers. Les passagers tirent séparément de la mitrailleuse du 
véhicule, mais dans la même impulsion. Ils peuvent tirer sur des cibles différentes de la mitrailleuse du véhicule. 
c. Au lieu d'activer le convoi pour un mouvement, les passagers du convoi peuvent débarquer, mais alors tous les 

passagers du convoi doivent débarquer, pas seulement certains d'entre eux. Encore une fois, suivez les règles 
normales de la procédure Lock'n Load. Par exemple, c'est la première impulsion américaine du tour. Il doit activer le 
véhicule de tête du convoi, mais peut alors choisir de débarquer ses passagers. S'il fait cela, chaque véhicule qui est 
ensuite activé doit également débarquer ses passagers. 
d. S'il y a des passagers non-débarqués au début de la Phase des Opérations, le joueur américain peut activer ses 
unités mais s'il choisit cela, il ne peut déplacer aucun véhicule du convoi (cf. e. ci-dessous pour une exception). Les 

passagers débarqués doivent rester dans la case ou dans une case adjacente à celle contenant le véhicule du convoi. 
e. Si la destruction d'un véhicule entraîne un manque de place dans le convoi pour tous les passagers, les troupes 
restent à pied et le convoi continu à se déplacer. Néanmoins, le convoi et les troupes doivent exécuter accomplir leurs 
opérations de manière à ce que lorsque la Phase des Opérations se termine les troupes occupent une case contenant 
ou adjacente à une case contenant un des véhicules du convoi. S'ils n'occupent pas une telle case, les Somaliens 
reçoivent 2 Points de Victoire à la fin de chaque Phase des Opérations pour chaque unité qui ne le fait pas. 

f. La première fois dans chaque tour que le véhicule de tête du convoi entre dans une case d'intersection (par exemple, 
B13), les joueur américain lance 1d6, consulte la table suivante, et déplace le véhicule de tête comme indiqué (et le 
reste du convoi dans des impulsions ultérieures). Si le mouvement indiqué contraint le véhicule à quitter la carte, à la 
place, il termine son mouvement au bord de la carte. 

Lancer de dé 1 2-3 4-5 6 

Résultat Le convoi continue à 
se déplacer 
normalement 

Le convoi tourne vers 
P7, se déplace de la 
moitié de sa capacité 
de mouvement 
restante (arrondi à 
l'inférieur), et s'arrête. 

Le convoi continue 
tout droit 

Le convoi tourne en 
s'éloignant P7, se 
déplace de la moitié 
de sa capacité de 
mouvement restante 
(arrondi à l'inférieur), 
et s'arrête. 

g. Si le véhicule de tête termine son mouvement sur une case d'intersection, il lance le dé comme décrit en f lorsqu'il 
reprend son mouvement au tour suivant. 
h. Toutes les restrictions au convoi ci-dessus se terminent dès que le véhicule de tête arrive à 5 cases de, et à une LOS 
sur P7. A partir de ce moment, toutes les unités américaines peuvent se déplacer sans restriction. 
i. Les MMC et les SMC à bord d'un véhicule est touché par un tir effectuent leurs tests de dommage séparément du 
véhicule lui-même. Si le véhicule est choqué, les Passagers n'ont pas à débarquer. Mais si le joueur américain choisit 

de les débarquer, référez-vous à la règle Lock'n Load V3 16.4 Embarquer et Débarquer. 
 



 

 

4. Résistance des Rangers : Ce que le convoi des Rangers a traversé et ce à quoi il a fait face pour rentrer à la base 

est incroyable. Leur virée a couvert 52 blocs. Ils furent pris pour cible tout le long du parcours par des Somaliens armés 
de tout un arsenal, des AK-47 jusqu'aux RPG. Lorsque les Rangers rentrèrent à la base, les véhicules étaient criblés 
d'impacts de balles, plusieurs avaient encaissés des tirs de RPG, et l'un d'entre eux avait perdu un essieu, mais tous 
les véhicules étaient rentrés. Pour refléter cela, la première pénétration de RPG (comme défini en 14.0) n'élimine pas 

le véhicule. Placez un marqueur d'acquisition -1 sur le véhicule. Ce marqueur signifie seulement que le véhicule a déjà 
été touché et que le coup a pénétré une fois. Si le véhicule se déplace lorsqu'il subit sa première touche de RPG, il 
continue à se déplacer. Lorsqu'un véhicule est touché et que le coup pénètre une seconde fois, il est détruit. Un assaut 
rapproché réussi (17.1) élimine le véhicule. 

 
5. Free-lance : Le Héros Ranger américain et une des Équipe Delta doivent être déployés dans une case du convoi, 

ou dans une case adjacente à celui-ci, mais une fois qu'ils sont activés, ils peuvent opérer sans restriction. Ils peuvent 
se déplacer où ils le souhaitent, quel que soit la localisation du convoi, et sans subir une pénalité de Points de Victoire 
(Cf. SSR 3-e). Si le joueur américain génère un Héros au cours du jeu, ce Héros peut également opérer sans 
restriction. 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Somalie, Mogadiscio, 3 octobre 1993 

 
Plusieurs membres du Chalk 2 du Lieutenant DiTomasso virent la chute de Super 
61. Certains d'entre eux avaient insisté pour que le Chalk se dépêche sur le site 
pour le sécuriser et protéger les survivants. Le Lieutenant demanda par radio la 
permission au Capitaine Steele. Steele était réticent. Si DiTomasso dépêchait son 
Chalk sur le site du crash, l'angle Nord-Est du périmètre ne serait plus protégé. Il 
donna finalement son accord pour laisser DiTomasso prendre une partie du Chalk 
et laisser une simple équipe de tir pour garder le périmètre. 
 

Ce scénario simule la course de Chalk 2 jusqu'au site du crash de Super 61. Ce n'est pas une réplique exacte de la 
situation, mais les forces représentées sont vraiment proches et elles permettent aux joueurs d'apprendre le système. 

 

Éléments de la Milice de Mogadiscio 

Se déploient en second comme indiqué : 
4 x Foules : Dans chacune des cases suivantes : H7, I7, K10 et L13 
3 x 0-2-4, 2 x 0-3-4 : Se déploient dans, ou à une case de I8 
2 x 0-2-4, 1 x 0-3-4, 1 x 1-3-4 : Se déploient dans, ou à une case de J10 
4 x RPG : Déployé avec n'importe quel MMC somalien 
Will Waal : Déployé avec n'importe quel MMC somalien 
1 x Khat (placez le avec n'importe quel MMC ou SMC somalien) 
2 x Barrages Routiers : Un dans chaque case en J6 et E7 

Éléments de Chalk 2, Compagnie Bravo, 3
ème

 Bataillon, 75
ème

 Régiment de Rangers 

Se déploient en premier comme indiqué : 
1 x 1-5-4, 1 x Infirmier, 1 x M249, 1 x 40mm : F9 
1 x 2-5-4, 1 x 6-16, 1 x M60, 1 x 40mm : G11 
2 x Héros 2-2-6 : Dans, ou à une case de F11 
Hélicoptère crashé : 1 x Équipage 0-1-4 : O7 
1 x 1-8-5 (Équipe de Sniper Delta) : O7 

 

 

6 tours. Les Américains ont l'initiative au tour 1. 

Pour remporter la partie, les Américains doivent avoir plus de Points de Victoire que les Somaliens à la fin du scénario. 
Les Américains reçoivent 10 Points de Victoire s'ils contrôlent O7 à la fin du scénario. Pour contrôler une case de 
victoire, le camp doit avoir un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans la case ou avoir été le dernier camp à avoir fait 
passer un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans la case. Les Somaliens reçoivent 3 Points de Victoire pour chaque 
MMC ou SMC américain éliminé, 1 Point de Victoire pour chaque Arme Lourde américaine capturée et 1 Point de 
Victoire pour chaque Foule que le joueur américain disperse. 

 

 

1. Équipage de Super 61 : L’Équipage est gravement blessé. Il ne peut pas quitter O7. 

 
2. Équipe de Snipers Delta : Elle est libre de se déplacer autant qu'elle veut, mais elle doit rester à une case de O7. 

 
3. Barrages Routiers : Ne lancez pas le dé pour le placement des unités sur les Barrages Routiers durant le premier 

tour. 
 

4. Mouvement des Somaliens : Au premier tour, les Somaliens ne peuvent pas se déplacer de plus de deux cases. A 

partir du tour 2, ils peuvent se déplacer normalement. 

 

 

Aucun 

 



 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

Somalie, Mogadiscio, 3 octobre 1993 

 
Chalk One se dirigeait également vers le site du crash de Super Six One. Parce 
qu'ils étaient à l'angle Sud-Est du Périmètre entourant le bâtiment-cible, l'itinéraire 
qu'ils avaient pris était plus au Sud. Malheureusement cet itinéraire les plaça sur le 
chemin d'une paire de Technicals somaliens – des Pick-up surmontés de 
mitrailleuses lourdes. 

 

Éléments de la Milice de Mogadiscio 

Se déploient en premier comme indiqués : 
4 x Foules : Une dans chaque case en J10, J13, J16 et M10. 
5 x 0-2-4 : Un dans chaque case en J10, D9, I14, K14 et J13. 
1 x 1-3-4 : Déployé en I12 
4 x RPG : Déployé avec n'importe quel MMC 
Will Waal : Déployé avec n'importe quel MMC 
4 x Barrages Routiers : Un dans chaque case en E7, J6, Q10 et Q13 
 
Éléments de la Milice de Mogadiscio 

Entrent comme indiqué dans la SSR : 
1 x Technical 

Éléments de Chalk 1, Compagnie Bravo, 3
ème

 Bataillon, 75
ème

 Régiment de Rangers 

Se déploient en premier comme indiqué : 
2 x 1-5-4, 1 x 2-5-4, 1 x Héros, Lt Smith, 1 x M60, 1 x LAW, 1 x M249, 1 x 40mm : Dans ou à 1 case de E13 
(au maximum 3 pions par case) 
Hélicoptère crashé : 1 x Équipage 0-1-4 : O7 
1 x 1-8-5 (Équipe de Snipers Delta) : O7 
 
Éléments du 75

ème
 Régiment de Rangers, de l’Équipe Delta et Équipe Recherche et Sauvetage du 

160
ème

 SOAR 

Entrent au tour 2 par le bord Est de la carte : 
1 x 2-5-4, 1 x M249 (Ranger) 
1 x 2-3-5 (Delta) 
1 x AH-6 

 

 

6 tours. Les Américains ont l'initiative au tour 1. 

Pour remporter la partie, les Américains doivent avoir plus de Points de Victoire que les Somaliens à la fin du scénario. 
Les Américains reçoivent 10 Points de Victoire s'ils contrôlent O7 à la fin du scénario. Pour contrôler une case de 
victoire, le camp doit avoir un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans la case ou avoir été le dernier camp à avoir fait 
passer un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans la case. Les Américains reçoivent 1 Point de Victoire pour chaque 
MMC ou SMC somalien éliminé (à l'exception des Foules). Les Somaliens reçoivent 4 Points de Victoire pour chaque 
MMC ou SMC américain éliminé, 2 Points de Victoire pour chaque Arme Lourde américaine capturée et 1 Point de 
Victoire pour chaque Foule que le joueur américain disperse. 

 

 



 

 

1. Équipage de Super 61 : L’Équipage était gravement blessé. Il ne peut pas quitter O7. 

 
2. Équipe de Snipers Delta : Elle doit rester dans, ou à une case de O7. 

 
3. Barrages Routiers : Lancez le dé pour le placement des unités sur les Barrages Routiers durant la Phase de 

ralliement du premier tour. 
 
4. Technicals Somaliens : Comme première action de chaque Phase des Opérations, le joueur somalien lance 1d6. Si 

le résultat est 1 ou 2, un Technical somalien (choisi au hasard) entre dans la case Q16, Q18 ou P18 durant n'importe 
quelle impulsion somalienne de la Phase des Opérations suivante. Si la case est occupée par une unité américaine, les 
Technicals effectuent immédiatement un Écrasement (15.3). Pas plus de deux Technicals somaliens ne peuvent être 
sur la carte en même temps. 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

Somalie, Mogadiscio, 3 octobre 1993 

 
Lorsque que son convoi se traçait un chemin désastreux jusqu'à site du crash, le 
Capitaine Steele et le Capitaine Miller conduisaient les Rangers restants et les 
Opérateurs de la Force Delta au même endroit. Les deux officiers savaient qu'à chaque 
minute de plus en plus de Somaliens rejoignaient le combat et que le parcours n'allait 
pas être facile. Néanmoins ils avaient le sentiment que c'était faisable. Après tout, le 
crash était seulement à 5 ou 6 blocs de là : un saut de puce. 

 

Éléments de la Milice de Mogadiscio 

Se déploient en second n'importe où sur les lignes 8 et 9 et/ou les colonnes F et G : 
11 x 0-3-4 
4 x 1-3-4 
2 x Leaders 5-0-6 
2 x Leaders 5-1-6 
5 x RPG 
1 x RPD 
1 x Khat (placez-le avec n'importe quel MMC ou SMC somalien) 
 
Civils de Mogadiscio et Barrages Routiers 

Se déploient en second comme indiqué : 
2 x Foules : E7, J7 (une dans chacune des cases) 
2 x Barrages Routiers : J6, B7 (un dans chacune des cases) 

Éléments de la Compagnie Bravo, 3
ème

 Bataillon, 75
ème

 Régiment de Ranger et Équipe Delta 

Se déploient en premier comme indiqué : 
6 x 3-6-4 (Rangers), 1 x Héros 2-2-6 : à une case maximum de C17 
3 x 2-3-5 (Delta) : N'importe où dans C11, C12, D11, D12 
2 x M60, 2 x M249, 2 x 40mm : En possession de n'importe quel Groupe de Combat Rangers 
2 x 40mm : En possession de n'importe quelle unité Delta 
2 x 6-1-6, 1 x Infirmier : Dans n'importe quelle case avec un Groupe de Combat Rangers 
 
Éléments du 160

ème
 SOAR 

Entrent au tour 2 par le bord Sud de la carte : 
1 x AH-6, 1 x Faucon Noir UH-60, 1 x Équipe Sniper Delta 1-8-5 (dans le Faucon Noir) 

 

 

7 tours. Les Américains ont l'initiative au tour 1 

Pour remporter la partie, les Américains doivent avoir plus de Points de Victoire que les Somaliens à la fin du scénario. 
Les Américains reçoivent 2 Points de Victoire pour chacune des cases suivantes qu'ils contrôlent à la fin du scénario : 
K8, K9, L8, L9, N8, N9. Pour contrôler une case de victoire, le camp doit avoir un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans 
la case ou avoir été le dernier camp à avoir fait passer un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans la case. Les 
Somaliens contrôlent toutes les cases au début du scénario. Les Somaliens reçoivent 4 Points de Victoire pour chaque 
MMC ou SMC américain éliminé, 1 Point de Victoire pour chaque Arme Lourde américaine capturée, 6 Points de 
Victoire pour chaque Hélicoptère descendu et 1 Point de Victoire pour chaque Foule que le joueur américain disperse. 
 
Note : Les Somaliens ne reçoivent pas de Points de Victoire pour les Hélicoptères américains endommagés. Et 
n'oubliez pas que les 6 Points de Victoire qu'ils reçoivent pour avoir descendu un Hélicoptère ne prennent pas en 
compte les Équipages et les Passagers que l'Hélicoptère transporte. Les Somaliens reçoivent des Points de Victoire 
pour tous les Équipages et les Passagers qui sont éliminés lorsque l'Hélicoptère se crashe. Si l'Hélicoptère se crashe 
dans une Foule, la Foule se disperse et les Somaliens reçoivent 1 Point de Victoire. 

 

 

Aucune 

 



 

 

 

Aucun 

 
 

 

 
 

  



 

 

 

 

Somalie, Mogadiscio, 3 octobre 1993 

 
A la fin de l'après-midi du 3 octobre, la Force Opérationnelle des Rangers avait de 
sérieux problèmes. Deux Black Hawk avaient été descendus et un plus grand 
nombre encore avait été forcé de retourner à l'aérodrome avec des dommages 
conséquents. Les Rangers n'avaient pas de soutien d'Appareils à Voilure Fixe, 
pas de soutien blindé et très peu d'options. La compagnie Alpha, du 2-14 
d'Infanterie, 10

ème
 Division de Montagne était tout ce qu’ils avaient. Alpha, la 

réserve de l'Opération, reçut l'ordre de se rassembler à l'aérodrome et à partir de 
là de faire mouvement au Nord pour venir en aide aux Rangers et aux Opérateurs 
Delta assiégés. Malheureusement pour les Américains, un large groupe de 

Somaliens venaient juste de se rassembler au Nord du rond-point K-4 pour bloquer le chemin de la Compagnie Alpha. 
Dans le passé, les Somaliens se contentaient de harceler et d'user les Américains, mais aujourd'hui ils avaient décidé 
de résister et de les combattre. 
 
Note : Cette action a pris place hors du bord Sud de la carte. Par conséquent, le terrain utilisé pour la bataille est 
représentatif, pas réel. 

 

Éléments de la Milice de Mogadiscio 

Se déploient en premier, n'importe où entre les colonnes A jusqu'à H et les lignes 1 jusqu'à 7 (incluses) : 
9 x 0-3-4 
3 x 1-3-4 
2 x Leaders 5-1-6 
1 x Khat (placez le avec n'importe quel MMC ou SMC somalien) 
5 x RPG 
1 x RPD 
2 x Foules : B7, E7 (un dans chaque case) 
 
Éléments de la Milice de Mogadiscio 
Se déploient en troisième, n'importe où entre les colonnes A jusqu'à H et les lignes 1 jusqu'à 18, mais pas 

plus près qu'à deux cases de l'unité américaine la plus proche (incluses) : 
1 x Foule 
1 x 0-3-4 
1 x 0-2-4 
1 x RPG 
1 x Leader 5-0-6 

Éléments de la Compagnie Alpha, 2-14
ème

 d'Infanterie, 10
ème

 Division de Montagne, 75
ème

 Régiment de 
Rangers et Équipe Delta 

Se déploient en second, n'importe où entre les colonnes A jusqu'à H et les lignes 10 jusqu'à 18 (incluses). Cf 
SSR : 
5 x 2-6-4 (10

ème
 de Montagne) 

1 x 6-1-6, 1 x 6-0-6 (10
ème

 de Montagne) 
1 x 2-3-5 (Delta) 
1 x 3-6-4 (Ranger) 
1 x 2-5-4 (Ranger) 
1 x 6-1-6 (Ranger) 
2 x 40mm 
3 x M60 
3 x M249 
1 x HMMWV (Lance-grenade Mk19) 
1 x HMMWV (MG) 
2 x Camions 

 

 

7 tours. Les Américains ont l'initiative au tour 1. 

Les Américains reçoivent 2 points pour chaque pion autre qu'une Arme Lourde qui sort par le bord Nord de la carte 
entre A1 et H1. Les Somaliens reçoivent 2 points pour chaque SMC américain éliminé, 3 points pour chaque MMC 



 

 

américain éliminé, 4 points pour chaque véhicule abandonné ou détruit, et 1 point pour chaque Foule que les 
Américains dispersent. Les Points de Victoire décernés pour les véhicules abandonnés ou détruits ne prennent pas en 
compte les Passagers et l’Équipage. Ainsi, si un véhicule est détruit et que ses Passagers et son Équipage survivent, 
les Somaliens obtiennent 4 Points de Victoire. Si un véhicule est détruit et que son Équipage est éliminé, mais que les 
Passagers qu'il transportait survivent, les Somaliens reçoivent 7 Points de Victoire. C'est clair ? Le camp avec le plus 
de Points de Victoire remporte la partie. 

 

 

1. Taille de la carte : Seules les colonnes A jusqu'à H (incluses) sont jouables. 

 
2. Résistance des Somaliens : La bataille au Nord du rond-point K-4 était ce qui se rapprochait le plus d'un combat 

conventionnel dans ce que les Américains ont vécu le 3 octobre. Les Somaliens étaient déterminés, résistants et peu 
disposés à céder du terrain. Pour représenter cela, les Leaders somaliens peuvent rallier les Demi Groupes somaliens 
durant la Phase des Opérations (et pas le Phase de Ralliement). Pour ce faire, sélectionnez une case contenant un 

Demi Groupe somalien et un Leader en Bon Ordre. Lancez 2d6 : toutes les règles de Ralliement s'appliquent (cf. 3.0), 
à l'exception de celles requérant que la tentative de Ralliement ai lieu lors de la Phase de Ralliement. Si le Demi 
Groupe réussi son test de Moral en obtenant le plus haut jet de dé possible qui lui aurait permis de réussir le test 
(incluant les modificateurs de Commandement et de TM), remplacez-le par un Groupe de Combat 0-3-4. Si le Demi 
Groupe échoue au test de Moral, il demeure un Demi Groupe. Marquez le Leader et tous les Demi Groupes qui tentent 

de se rallier avec un pion Ops Complete (même s'ils ont réussi). Ceci est considéré comme une impulsion. 
 
3. Déploiement Américain : Les Camions américains et les HMMWV doivent être déployés dans la même ligne, l'un 

derrière l'autre, sans espace entre eux. Tous les véhicules doivent être chargés avec au moins un MMC. Les troupes 
non chargées dans les véhicules doivent être déployés dans des cases adjacentes aux véhicules, mais pas dans des 
cases de bâtiments. Dès la première impulsion du tour 1, toutes les unités américaines peuvent se déplacer sans 
restriction. 

 

 

Aucun 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

Somalie, Mogadiscio, 3 octobre 1993 

 
Après un enfer d'un après-midi, les Rangers et les Opérateurs restant de la Force Delta 
s'étaient quelque peu retranchés à moins de deux blocs du site du crash de Wolcott. Le 
soleil s'était couché, forçant les Américains à combattre les Somaliens sans NOD 
(Dispositifs d'Observation Nocturne). Ce fut une nuit tendue, et les Américains n'était 
pas sûrs que les Somaliens essaient de les submerger sous le poids de leur nombre 
écrasant. Historiquement, ce n'est pas arrivé, mais ce scénario donne aux joueurs 
l'opportunité d'explorer ce qui aurait pu arriver. 

 

Éléments de la Milice de Mogadiscio 

Se déploient en second, n'importe où sur la carte. Chaque case contenant des unités américaines doivent 
avoir au moins trois MMC et 1 Arme Lourde somalienne à deux cases maximum de distance, mais les 

Somaliens ne peuvent pas être déployés plus près que deux cases de n'importe quelle unité américaine : 
13 x 0-3-4 
5 x 1-3-4 
2 x Leaders 5-0-6 
2 x Leaders 5-166 
5 x RPG 
1 x RPD 
 
Éléments d'Aidid 

Entrent au tour 1 par n'importe quel bord de la carte (toutes les unités doivent être dans la même case ou 
dans des cases adjacentes) : 
1 x Technical (MG) 
1 x 1-3-4, 1 x 0-2-4 

Éléments de la Compagnie Bravo, 3
ème

 Bataillon, 75
ème

 Régiment de Ranger et Équipe Delta 

Se déploient en premier comme indiqué : 
1 x Leader 6-1-6, 1 x 2-5-4, 2 x 3-6-4, 1 x M60, 1 x LAW, 1 x 40mm : N14 
1 x 1-5-4, 1 x M60 : N12 
1 x 2-3-5 (Delta), 1 x 40mm : N11 
1 x 2-3-5 (Delta), 1 x 40mm : N9 
1 x 2-3-5 (Delta) : K8 
Hélicoptère crashé : O7 
1 x 1-8-5 (Équipe de Snipers Delta) : O7 
1 x Leader 6-1-6, 1 x 1-5-4, 1 x M249 : N8 
1 x 2-5-4, 1 x M249 : O6 
1 x 2-2-6 : O8 
 
Éléments du 160

ème
 SOAR 

Entrent au tour 2 par le bord Est de la carte : 
1 x AH-6 

 

 

3 tours. Les Somaliens ont l'initiative au tour 1. 

Pour remporter la partie, les Américains doivent avoir plus de Points de Victoire que les Somaliens à la fin du scénario. 
Les Américains reçoivent 10 Points de Victoire s'ils contrôlent O7 à la fin du scénario. Pour contrôler une case de 
victoire, le camp doit avoir un MMC en Bon Ordre ou un Héros dans la case ou avoir été le dernier camp à avoir fait 
passer un Héros ou un MMC en Bon Ordre dans la case. Si les Américains et les Somaliens ont des unités en O7 à la 
fin du scénario, les Américains reçoivent tout de même les 10 Points de Victoire. Les Somaliens reçoivent 3 Points de 
Victoire pour chaque MMC ou SMC américain éliminé, 1 Points de Victoire pour chaque Arme Lourde américaine et 2 
Points de Victoire pour chacune des cases suivantes contrôlées : O6, N6, N8, O8. 

 

 

1. C'est la Nuit : Personne n'a de Fusées Éclairantes (20.1). Le AH-6 peut tirer sur les unités comme en plein jour, 



 

 

vous n'oubliez pas que les Hélicoptères en mode Vol ne peuvent pas repérer (19.3). L'unité cible doit préalablement 
être repérée. Le AH-6 peut seulement être pris pour cible par des unités adjacentes. 
 
2. Le dilemme de Steele : Le Capitaine Steele avait la plupart de ses Rangers avec lui (représentés par les unités en 

N14 et N12). Il pensait qu'il valait mieux ne pas risquer des pertes en avançant vers le site du crash (O7). Pour refléter 
cela, les unités en N14/N12 ne peuvent pas quitter leurs cases à moins que le Leader 6-1-6, lorsque sa case est 
activée durant la Phase des Opérations, ne réussissent préalablement un Test de Moral (les TM positifs ne s'appliquent 
pas). Échouer à ce test de Moral, entraîne le placement d'un marqueur Ops Complete sur le Leader 6-1-6, mais 
n'affecte pas les autres unités dans les cases (N14/N12) sauf à interdire leur mouvement comme expliqué plus haut. 
Les unités peuvent accomplir tous les autres types d'actions, mais ne peuvent pas de déplacer jusqu'à ce que le 
Leader 6-1-6 réussisse un test de Moral. Soustrayez 1 au lancer de dé du test de Moral pour chaque unité américaine 
préalablement éliminée. Après que ces Rangers aient quitté les cases de départ, ils sont libres de se déplacer 
normalement. 

 

 

Aucun 

 
 

 

 
  



 

 

 

 

Somalie, Mogadiscio, 4 novembre 1993 

 
Aidid refusait d'entendre raison. Malgré un avertissement du l'ambassadeur 
spécial Robert Oakley, Aidid ne voulait pas libérer Mike Durant, le pilote capturé 
de Super Six One. Alors les Deltas y allèrent et extraièrent Durant, le délivrant du 
bidonville de Mogadiscio Ouest le 28 octobre. Dix-sept jours plus tard, renforcés 
par les Abrams nouvellement arrivés du 1

er
 de Cavalerie, les États-Unis y 

retournèrent pour Aidid, déterminés à le capturer lui et ses lieutenants. 

 

Éléments de la Milice de Mogadiscio 

Se déploient en premier n'importe où dans la zone (ou sur les cases) définies par A1 jusqu'à I1 vers l'Est, I1 
jusqu'à I9 vers le Sud, I9 jusqu'à A9 vers l'Ouest (et comme délimité plus loin ci-dessous) : 
12 x 0-3-4 
6 x 1-3-4 
2 x Leaders 5-0-6 
2 x Leaders 5-1-6 
6 x RPG 
1 x RPD 
1 x WT 60mm 
1 x WT RR 75mm 
1 x WT 12.5mm 
1 x Technical (MG) 
 
VIP Somaliens 

Se déploient en premier comme indiqué : 
2 x VIP : N'importe où en C5, C6, D5, D6 

Éléments de la Compagnie Bravo, 3
ème

 Bataillon, 75
ème

 Régiment de Ranger, de l’Équipe Delta, du 
160

ème
 SOAR et du 1

er
 Régiment de Cavalerie 

Entrent au tour 1 n'importe où le long du bord Est et/ou Sud de la carte : 
5 x 3-6-4 (Rangers) 
2 x 2-5-4 (Rangers) 
1 x 2-3-4 (SEAL) 
1 x 2-3-5 (Delta) 
1 x 1-8-5 (Équipe de Snipers Delta) 
3 x M60, 2 x M249, 4 x 40mm 
2 x 6-1-6, 1 x 7-1-6 
2 x Camions 
3 x HMMWV (MG), 1 x HMMWV (MK-19) 
1 x M1A2 
2 x UH-60 
1 x AH-6 
1 x Infirmier 

 

 

4 tours. Les Américains ont l'initiative au tour 1. 

Pour gagner, les Américains doivent avoir plus de Points de Victoire que les Somaliens à la fin du scénario. Les 
Américains reçoivent 10 Points de Victoires pour chaque VIP Somalien qu'ils détiennent à la fin du scénario ou qui 
quittent la carte par le bord Est ou Sud, 5 Points de Victoire pour chaque VIP Somalien qu'ils éliminent, 2 Points de 
Victoire pour chaque Arme Lourde somalienne capturée, 2 points si le Technical est éliminé et 1 Point de Victoire pour 
chaque MMC ou SMC somalien éliminé. Les Somaliens reçoivent 4 Points de Victoire pour chaque MMC ou SMC 
américain éliminé, 6 Points de Victoire pour chaque HMMWV ou Camion détruit ou abandonné, 10 Points de Victoire 
pour chaque M1A2 ou Hélicoptère détruit et 1 Points de Victoire pour chaque Arme Lourde américaine capturée. Les 
Somaliens ne reçoivent pas de Points de Victoire pour les Hélicoptères endommagés. Les Points de Victoire décernées 
pour les véhicules abandonnés ou détruits ne prennent pas en compte les Passagers et l’Équipage. Ainsi, si un 
véhicule est détruit et que ses Passagers et son Équipage survivent, les Somaliens obtiennent 4 Points de Victoire. Si 
un véhicule est détruit et que son Équipage est éliminé, mais que les Passagers qu'il transportait survivent, les 
Somaliens reçoivent 8 Points de Victoire. C'est clair ? 



 

 

 

 

1. Surprise : Les Somaliens ne peuvent pas tirer sur les Hélicoptères au tour 1 à moins qu'ils réussissent d'abord un 

Test de Moral (les modificateurs de Commandement s'applique, tous les autres modificateurs ne s'appliquent pas) ou 
qu'ils soient adjacents à l'Hélicoptère. Échouer le test de Moral n'affecte pas les opérations futures des unités 
somaliennes. 
 
2. Capturer les VIP : Pour pouvoir capturer les VIP somaliens, il ne doit pas y avoir d'autres unités somaliennes en 

Bon Ordre dans la case avec le VIP (à l'exception d'un autre VIP), et le joueur américain doit avoir au moins un MMC 
en Bon Ordre ou un Héros dans la case. Après que ses conditions soient réunies, les VIP se déplacent avec l'unité 
américaine, s'activant lorsque les ravisseurs sont activés. Les VIP ne comptent pas dans les limites d'empilement ou 

dans les capacités de transports (et ce pour les deux camps). Les unités empilées avec les VIP ne peuvent pas 
dépasser la capacité de mouvement des VIP. Le joueur somalien peut seulement faire sortir les VIP par le bord Nord 

de la carte. Les Somaliens ne peuvent pas tirer sur une case contenant les VIP, mais les Américains le peuvent. Si c'est 
l’équipe de Snipers Delta qui tire, ils peuvent cibler spécifiquement les VIP quel que soit le nombre d'autres unités 
présentes dans la case. Les VIP appliquent les résultats DFT normalement : ils sont considérés comme étant un Demi 
Groupe. Les VIP ne peuvent pas être ciblés en Corps à Corps. Alors oui, vous pouvez entrer dans un hex contenant à 
la fois des miliciens somaliens et des VIP, tuez les miliciens en Corps à Corps et capturez les VIP. 
 
3. Sortie des Somaliens : Les unités somaliennes Non VIP peuvent quitter la carte par les bords Nord et Ouest. Les 

unités qui sont sorties ne peuvent pas revenir en jeu et ne comptent pas en soi dans les conditions de victoire des deux 
camps. Néanmoins, si le Somalien fait sortir les VIP, les Américains ne peuvent plus les tuer ou les capturer. 

 

 

Aucun 

 
 

 

 
 

  



 

 

 

 

Somalie, A l'Ouest de Mogadiscio, 9 novembre 1993 
 

Piqués au vif par la perte de leurs amis et frères d'armes le 3 octobre, les Rangers et les 
soldats de l’Équipe Delta souhaitaient finir le boulot. Un peu plus d'un mois après la 
bataille de Mogadiscio, la Force Opérationnelle Ranger découvrit la localisation du 
quartier général d'Aidid. Caché dans un petit village à l'Ouest de la capitale somalienne, 
le quartier général devait être isolé et pris d'assaut. C'était le type d'opération pour 
laquelle les Américains étaient entraînés – un Vol à l’Arraché classique. 

 

Éléments aéroportés de la Force Opérationnelle des Rangers 

Entrent au tour 1 à partir de n'importe quel bord de carte, l'infanterie embarquée dans des hélicoptères. Les 
unités ne doivent pas forcément entrer à partir du même bord : 
4 x 2-3-5 (Delta) 
1 x 2-3-4 (Navy Seal) 
1 x AH-6 
2 x UH-60 
 
Éléments au sol de la Force Opérationnelle des Rangers 

Entrent au tour 2 à partir de n'importe quel bord de carte. Les unités ne doivent pas forcément entrer à partir 
du même bord et ne doivent pas forcément être embarqués dans les véhicules : 
3 x HUMMV 
1 x HUMMV (MK-19) 
2 x Camions 
2 x 3-6-4-6 
2 x 2-5-4-6 
2 x M60 
1 x M249 
3 x 40mm 
1 x LAW 
1 x Infirmier 
Lt Smith 
Sgt Brown 
Cpt Jones 
 

Éléments de la Milice d'Aidid 

Se déploient en premier, pas plus d'un MMC par hex (il peut également y avoir un SMC et un SW dans l'hex), 
dans n'importe quel bâtiment, excepté comme noté pus bas : 
8 x 0-3-4 
2 x 1-3-4 
3 x RPG 
1 x RPD 
2 x Khat 
Ahmad 
Will Waal 
Yousef 
WT 12.7mm 
1 x RR Technical 
1 x Technical 
2 x VIP (Déployés dans H5 et H4, un par hex, le Somalien peut également déployer un MMC en plus du VIP 
dans ces hex). 

 

 

6 tours. 

Les Américains doivent capturer définitivement Aidid. Tout autre résultat entraîne une victoire somalienne. 

 



 

 

 

1. Tous les bâtiments (excepté ceux décrit ci-dessous) ont un seul étage avec un TM de +2. 

 
2. G7 est un bâtiment à deux étages avec un TM de +2, mais pas plus d'un Demi Groupe ne peut occuper l'étage 

supérieur. 
 
3. I3 est un petit étang entouré de palmiers. Les unités ne peuvent pas entrer dans l'hex. Il est considéré comme étant 

un terrain Gênant. 
 
4. G3 est considéré comme étant un terrain Gênant avec un TM de +1. 

 
5. E3 est considéré comme étant un terrain Gênant sans TM. 

 
6. F4 est considéré comme étant un terrain de Bâtiment avec un TM de +2. Résolvez toutes les attaques sur les cibles 

dans l'hex normalement. Après avoir résolu l'attaque, lancez 1d6. Si le résultat est pair, le kérosène explose. Toutes les 
unités dans l'hex subissent une attaque de FP6. Tous les véhicules ou hélicoptères dans l'hex sont automatiquement 
détruits. Toutes les unités dans les hex adjacents subissent une attaque de FP2. Placez un marqueur Smoke dans l'hex 
jusqu'à la fin du scénario. Les unités ne peuvent maintenant plus rentrer dans l'hex. Les unités survivantes doivent 
retraiter dans un hex adjacent. 
 
7. La piste d'atterrissage (C1, D2, E2, F3, G3) est considérée comme étant une Route pour les questions de 

mouvement. C'est un terrain dégagé, avec un TM de -1 (oui, un TM négatif). 
 
8. E5 est un hex de Broussaille. 

 
9. D6 et E6 sont des hex de Jungle Dense. 

 
10. E7 est un hex de terrain Dégagé mais les LOS tracée à travers la tente (le dessin) sont Gênées. 

 
11. Le joueur somalien peut déplacer librement les pions VIP jusqu'à ce qu'Aidid soit capturé (cf. ci-dessous). Aidid est 

dans un des deux groupes de VIP. Aucun des deux camps ne sait précisément lequel. Si, à la fin de son impulsion, un 
MMC américain en Bon Ordre occupe un hex avec un ou deux pions VIP et qu'il n'y a pas d'autre unité somalienne 
dans l'hex, lancez 1d6. Si le résultat est pair, le pion VIP comprend Aidid. Retirez l'autre pion VIP du plateau de jeu. Si 
le résultat est impair, l'autre pion VIP contient Aidid. Retirez le pion empilé avec le MMC américain du plateau de jeu. 

Si les deux pions VIP sont dans l'hex, retirez-en un (l'autre contient Aidid) sans lancer le dé. Les Américains capturent 
Aidid lorsqu'ils ont un MMC en Bon Ordre dans l'hex contenant le pion VIP infesté par Aidid et aucune autre unité 
somalienne en Bon Ordre. Après avoir été capturé, Aidid se déplacera avec les américains qui l'ont capturé (à la 
vitesse maximum du pion VIP), à moins que ses ravisseurs ne soient éliminés, auquel cas, les VIP sont libres de se 
déplacer comme le joueur somalien juge opportun. Les VIP ne peuvent pas être blessés par des tirs ciblant leurs hex ni 
être engagés en Corps à Corps. C'est juste plus simple de cette façon. Les Américains capturent de façon permanente 
si le MMC américain avec Aidid quitte la carte. Le pion VIP avec Aidid ne compte pas dans les limites d'empilement 
lorsqu'il est empilé avec des Américains ou embarqué dans des véhicules/hélicoptères américains (ils sont à plat ventre 
avec les Américains par-dessus). Si les Somaliens font sortir le pion VIP contenant Aidid à partir d'un bord de la carte, il 
remporte la partie. Si les Somaliens font sortir un pion VIP et que les Américains déterminent par la suite que le pion 
VIP qui a été évacué comprenait Aidid, le Somalien remporte la partie. 
 
12. Les pions VIP sont considérés comme un Groupe de Combat pour toutes les questions d'empilement, aux 

exceptions près notées ci-dessus. 

 

 

Aucun 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Côte d’Ivoire, Nord de Duekoue, 6 janvier 2003 

 
Les 1

ère
 et 4

ème
 compagnies du 2

ème
 REP ont été projetées en Côte d’Ivoire pour 

renforcer le dispositif de l’Opération Licorne et faire respecter le cessez le feu 
entre les rebelles et les FANCI (Forces armées nationales de Côte d’Ivoire). 
Licorne devait aussi permettre le bon déroulement des négociations diplomatiques 
qui allaient se dérouler du 15 au 24 janvier 2003. La situation aurait été simple si 
un troisième protagoniste, les « rebelles du grand Ouest », ne s’était pas invité 
dans la région. Les objectifs de cette force incontrôlable sont restés obscurs, 
d’autant plus que ces rebelles étaient renforcés par de nombreux libériens, 

connus pour leurs exactions au Sierra Leone. A partir du 21 décembre les tentatives pour forcer le dispositif se 
multiplièrent. Le 6 janvier au matin, un groupe de rebelles se dirigea vers le Check Point « Calvi » sur la route de 
Duékoué, agitant des drapeaux blancs, apparemment pour prendre contact avec le détachement. Ceci n’était qu’une 
grossière ruse, car immédiatement derrière, un deuxième groupe d’une centaine de rebelles se lancèrent à l’attaque. 
Encore une fois, les légionnaires furent « le dernier argument » de la France. 

 

Les Français sont déployés en premier 
 
3

ème
 Section de la 1

ère
 Compagnie du 2

ème
 Régiment Étranger de Parachutistes 

TIC2H3: 
1 x Bunker (Orientation Nord) 
Lt Montagny 
1 x 2-6-4 
1 x ANF-1 
1 x Sniper 
1 x Groupe de Soutien 12.7mm 
 
TIC2K2: 
1 x Trou de Souris 
1x 2-6-4 
1 x Minimi 
 
TIC2E1 : 
1 x Trou de Souris 
1 x 2-6-4 
1 x Minimi 
1 x Infirmier 
 
Éléments du 1

er
 Régiment de Hussards Parachutistes 

TIC2H3: 
1 x Sagaie 
 
Éléments de la 2

ème
 Section de la 1

ère
 Compagnie du 2

ème
 Régiment Etranger de Parachutistes. 

Rentre au tour 5 par TIC2H8 ou TIC6H8: 
1 x VAB 
1 x 2-6-4 
1 x Minimi 
 
Éléments de la 2

ème
 section de la 1

ère
 Compagnie du 2

ème
 Régiment Etranger de Parachutistes. 

Rentre au tour 5 par TIC6H8 si le 1
er

 Elément de la 2
ème

 Section est rentré par TIC2H8, ou TIC6H8 si le 1
er

 
Elément de la 2

ème
 Section est rentré par TIC2H8: 

1 x VAB 
1 x 2-6-4 
1 x Minimi 
Sgt Kaplarević 
 
Le joueur français reçoit 2 missions d’artillerie Hors Carte de 81mm dont la Puissance de Feu est de 3. 



 

 

Les rebelles s’installent en deuxième. 
 
Éléments des forces rebelles du grand Ouest. 

 
TIC1H6: 
1 x 1-4-4 
1 x RPG-7 
 
N’importe où dans un hex de forêt dans le carré D1-D6-L6-L1 (demi-hex compris) de la carte TIC1: 
9 x 1-4-4 
1 x PKM 
2 x RPD 
3 x RPG-7 
Diouf la gâchette 
Gros Lion 
Killer Bob 
 
Rentrent au tour 4 par TIC4H1, et ou TIC1H1, et ou TIC5H1: 1 Groupe de Combat par Pick-up. 
2 x Pick-up 
2 x 1-4-4 
1 x RPD 
 
Les rebelles reçoivent 1 mission d’artillerie Hors Carte dont la Puissance de Feu est de 2. 

 

 

10 tours. Tirer l’initiative. 

Les légionnaires reçoivent un Point de Victoire pour chaque Groupe de Combat rebelle ou SMC éliminé, un demi-point 
pour chaque Demi Groupe éliminé et un Point de Victoire pour chaque Arme de Soutien capturée. La destruction des 
Pick-up ne donne pas de Point de Victoire. 
 
Les rebelles reçoivent deux Points de Victoire pour chaque Groupe de Combat français ou SMC éliminé, un point pour 
chaque Demi Groupe éliminé et un Point de Victoire par Arme de Soutien capturée. Quatre points pour la destruction 
d’un véhicule (+1 point si l’équipage ne survit pas) ou s’ils contrôlent le bunker à la fin de la partie. Pour occuper le 
bunker, les rebelles doivent avoir un MMC ou un Héros non choqué, ou être le dernier joueur dont l’un des MMC ou des 
héros non choqué à y être passé. Enfin, le rebelle marque un point pour chaque MMC sorti par le bord Sud de la carte. 
Le camp avec le plus de Points de Victoire gagne la partie. Si le joueur rebelle a 2 Points de Victoire où moins et qu’il 
est le joueur avec le plus de Points de Victoire, la partie est nulle. 
 
Note: Un Groupe de Combat rebelle réduit en Demi Groupe rapporte 0.5 Points de Victoire, un Groupe de Combat 
français réduit en Demi Groupe rapporte 1 Point de Victoire. 

 

 

1. Les demi-hex du côté Ouest et Est de la carte générale ne sont pas jouables. 

 
2. Le Bunker en TIC2H3 est au milieu de la route, les unités dans le bunker sont toujours Repérées. 

 
3. Cache de terrain : Placer l’Overlay 1 ainsi: l’hex C3 sur l’hex TIC1N5, l’hex C6 doit être sur l’hex TIC1N8. Placer 

l’Overlay 2 ainsi: hex G3 sur l’hex TIC4N5, l’hex G5 doit être sur l’hex TIC4N7. 
 
4. Position aménagée : TIC2H3 possède une position aménagée pour le Sagaie. Quand le Sagaie est en TIC2H3, les 

tirs le prenant pour cible et résolus avec la Table de Tir d’Armes Lourdes n’ont pas d’effet si la ligne de vue traverse le 
bord Nord de l’hexagone et touche le Sagaie sur la caisse. 
 
5. Fumigène : Aucun camp ne peut utiliser des Fumigènes 

 
6. Pick-up : Les Pick-up détruits ne génèrent pas d’Équipage. 

 
7. Renfort français du tour 5: les 2 éléments de la deuxième Section sont envoyés pour renforcer les flancs du Check 

Point. Ils doivent rester sur la carte où ils sont rentrés sauf: s’ils ont une unité ennemie dans leur ligne de vue, si une 
unité ennemie est à 3 hex où moins du bunker TIC2H3, si le bunker est contrôlé par les rebelles, ou si les rebelles ont 
des unités à 3 hex ou moins du bord sud de la carte. 
 



 

 

8. Système d'Imagerie Thermique : Le Sagaie n’est pas équipé de TIS. 

 

 

Marqueur d’Événement A (Ligne de Vue) : Placé en TIC2L5. Activation rebelle seulement. Quand l’événement est 

activé retirer le marqueur d’Événement A et B et lisez le Paragraphe A. 
 
Marqueur d’Événement B (Ligne de Vue) : Placé en TIC2B5. Activation rebelle seulement. Quand l’événement est 

activé retirer le marqueur d’Événement A et B et lisez le Paragraphe A. 

 
 

Un groupe de rebelles a profité de la confusion pour s’infiltrer au plus proche du dispositif français et tente de déborder. 
Placer 2 x 1-4-4 et un RPG-7 en TIC1O6 (sous l’Overlay 1) ou sur la ligne TIC4M5 – TIC4H3 ou sur la ligne TIC5D7-
TIC5-K3. 

 

 

 

 

 

1. Troupe d’élite: La Légion Étrangère est un corps d’élite. Chaque fois qu’une unité ennemie entre dans un hexagone 

avec un MMC de légionnaires du 2
ème

 REP Choqué, le MMC choqué peut tenter un Ralliement. Un Leader n’est pas 
nécessaire, mais si un Leader non choqué est présent, on utilise son bonus de commandement pour le test de Moral. 
Le test de Moral se fait avant le Corps à Corps. A chaque phase de Ralliement, le joueur légionnaire peut tenter de 

rallier un MMC qui n’est pas empilé avec un Leader. Ou bien tenter à nouveau un ralliement raté. 
 
2. Cosmopolites : Les légionnaires sont originaires de plus de 140 pays différents. Beaucoup ont été militaires dans 

leur pays d’origine. Les unités de la légion ne souffrent pas des pénalités sur les armes capturées (1.6.1) 
 
3. Cartes de Compétence : Les SMC de la Légion Étrangère peuvent utiliser n’importe quelles cartes de Forgotten 
Heroes, Band of Heroes ou Heroes of the Blitzkrieg, sauf : Suicide Sapper, Ambusher, The Ambush, Friendly Fire et La 
Marseillaise. Si Rocket Man est tiré, donner un ABL au Héros. 

 
 

1. Réduction de Groupe de Combat : Quand un Groupe de Combat rebelle est réduit en Demi Groupe, lancez un dé. 

Si le résultat est pair le Demi Groupe est un 0-3-4 si le résultat est impair le Demi Groupe est un 1-3-4. 
 
2. RPG-7 : Les rebelles disposent de munitions anti-personnel pour les RPG-7. 14.2.1 n’est pas utilisé. 

 
3. Cartes de Compétence : Les SMC rebelles peuvent utiliser n’importe quelles cartes de Forgotten Heroes, Band of 



 

 

Heroes où Heroes of the Blitzkrieg. Sauf : Suicide Sapper, Master Sniper, Multi faceted, Tromblon et La Marseillaise. Si 
Rocket Man est tiré, donner un RPG-7 au Héros. 

 
 
  



 

 

 

Ce scénario est une variante pour le jeu A Day of Heroes. Il utilise également les pions issus du scénario Check Point 
Calvi de David Julien. A la place d’un affrontement entre Américains et Somaliens, les forces de l’Armée Nationales 

Somaliennes (SNA) affrontent les partisans islamistes d’Al-Shabaab (« La Jeunesse ») qui tentent de renverser le 
Gouvernement Somalien. La SNA est représentée par les pions Rebelles issus de CPC. La SNA ne se bat pas dans un 
environnement amical. Bien que la SNA ait le mot « Somalie » dans son nom, aucune des règles spécifiques des 
Somaliens de DOH ne s’appliquent à la SNA. Aucune. Les Insurgés sont représentés par les Forces Somaliennes issues 
de DOH. Toutes les règles spécifiques des Somaliens s’appliquent à elles, avec les modifications notées dans le SSR. 
Remplacez « Américains » par « SNA » dans les règles où cela se rapporte aux Somaliens. 
 

Somalie, Mogadiscio, 5 août 2011 

 

Après des années d’attaques terroristes et de combats sporadiques aussi féroces 
qu’occasionnels, le gouvernement somalien mène la bataille finale de Mogadiscio, 
pour reprendre la capitale des mains des partisans islamistes anti-gouvernementaux 
Al-Shabaab. L’Armée Nationale Somalienne nouvellement constituée est le fer de 
lance des forces pro-gouvernementales. Le SNA se referme sur une station de radio 
occupé par les insurgés et qui sert de Quartier-Général et de canal d’émission de 
propagande. 

 

1 x Foule et 1 x 0-2-4 dans chacune des cases suivantes : B5, P4, I13, I16. 
1 x Foule : I10. 
1 x 0-3-4, 1 x RPG 4 dans chacune des cases suivantes : E7, F15, F17. 
1 x 1-3-4 4 dans chacune des cases suivantes : G14, F9. 
1 x 1-3-4, 1 x RPD, 1 x Leader 5-1-6 : K9. 
2 x Technicals : (cf. SSR 1) 
 
Pas de Barrage routier. Les renforts sont obtenus par les règles d’activation de Foules 

1 x 5-1-6 Leader, 3 x 1-4-4, 1 x PKM, 1 x RPG : B7. 
1 x 5-0-6 Leader, 3x 1-4-4, 1 x RPD : E10. 
3 x 1-4-4, 1 x RPD, 2 x RPG, 1 x Héros 1-5-6 : B13 

3 x 1-4-4, 1x PKM, 1 x RPD, 1x RPG : E13 

1 x 5-0-6 Leader, 2 x 1-4-4, 2 x RPG : C11. 
2 x Pick-up, 2 x 1-4-4, 1 x Héros 2-1-6 (Cf. SSR 2). 

 

 

6 tours. Le SNA a l’initiative au premier tour. 

Pour remporter la partie de SNA doit contrôler la Station de Radio en K9. 

 

 

1. A partir du tour 3, et lors de chaque tour qui suit, lancez 1d6 pour chaque Technical. Si le résultat est inférieur ou égal 

au nombre de tours, ce Technical entre à partir du bord Est de la carte. Une fois qu’un jet de dé est réussi pour le 
Technical, ne relancez plus le dé pour celui-ci. 
 
2. Le joueur SNA peut apporter des Pick-up avec les Groupes de Combat embarqués et le Héros à partir du bord Est 

de la carte en utilisant deux impulsions séparées dans un seul tour de son choix. 
 
3. Aucun camp ne peut utiliser de Fumigène. 

 
4. Aucune carte de compétence n’est utilisée. 

 
5. Aucun Héros n’est créé par la SNA. 

 
6. RPG-7 : La SNA et les insurgés ont des munitions anti-personnel pour leurs RPG-7. La règle 14.2.1 n’est pas utilisée 
pour le RPG-7. Aucun des deux camps n’utilise de marqueurs Acquisition. Note : les RPG-7 des deux camps sont 
légèrement différents. 



 

 

 
7. Règle des Foules : L’Armée Nationale Somalienne n’a aucun scrupule à tirer sur des civils somaliens. Et, le Monde 

n’ayant pas les yeux rivés sur la situation, il n’y a pas d’opinion mondiale a bouleverser. La SNA ne subit pas de 
pénalité de VP si elle attaque des Foules. Les Foules ne se dispersent pas lorsqu’elles sont prises pour cible par la 
SNA à moins qu’elles soient touchées. Si elles sont touchées, ne lancez pas les dés pour les dommages, mais retirez 
la Foule. Si elle n’est pas touchée, placez un marqueur Fired Through sur la Foule. Placez également des marqueurs 
Fired Through sur les Foules pour les SNA et Insurgés qui tirent à travers les Foules. 
Si le joueur somalien obtient un 5 ou un 6 sur la table d'Activation de la Foule et de dispersion lorsqu'une Foule est 
activée, le joueur somalien peut engager la Foule en Corps à Corps avec n'importe quelle unité SNA dans une case de 
Route à sa portée de Mouvement. La Foule effectue un Corps à Corps normalement comme une unité à FP2. Les 
unités somaliennes éligibles au Corps à Corps empilées avec la Foule peuvent entrer en Corps à Corps aux côtés de la 
Foule. Toute unité somalienne faisant cela n'a pas besoin de réussir un test de Moral avant d'entrer en Corps à Corps. 

 

 

Aucun 

 
 

Utilisez la carte complète de A Day of Heroes 

 

 
  



 

 

 

 

USA, Nevada, Last Chance, Apocalypse + 4 

 

Cela a pris quelques jours avant que quelqu'un ne remarque ou ne se soucie de la 
ville de Last Chance, NV qui avait arrêté de communiquer avec le monde 
extérieur. Curieux, mais pas vraiment concerné, le shérif du Comté parti vers la 
ville pour enquêter et il ne donna plus aucune nouvelle. Voulant rester à la une des 
médias, le bureau du Gouverneur alerta la Garde Nationale pour qu'elle envoie 
des troupes à Last Chance. Ouaip, et comme dans les films ça ne s'est pas bien 
passé. Fatigués, les Rangers de l'Armée se préparaient à rentrer chez eux après 
quatre semaines exténuantes d’entraînement intensif dans le désert à la base de 
l'Air Force tout proche de Nellis. Ils reçurent un message de leur QG leur 

ordonnant de réquisitionner des transports de l'Air Force et d'envoyer des troupes à Last Chance. ASAP ! L'équipement 
qui avait déjà été emballé et chargé dans l'avion fut laissé derrière : peu de choses comme les gilets pare-balle, les 
lunettes thermiques et les radios SatCom. Un autre message de dernière minute ordonna curieusement de distribuer 
aux Rangers des munitions réelles. Les explosifs et armes lourdes ne furent pas spécifiquement autorisés. Les 
éléments de la 10

ème
 Division de Montagne qui utilisaient la même zone d’entraînement reçurent des ordres similaires, 

mais n'eurent pas le temps de se coordonner avec les Rangers. 
 
Note du Concepteur : C'est un scénario A Day of Heroes où vous affrontez des Zombies ! Il est joué en utilisant les 
règles de Lock'n Load et du module DOH où c'est indiqué. Le scénario utilise les pions Zombies et Shot [Tir] d'All 
Things Zombie (ATZ). Il emprunte aussi beaucoup d'idée à ATZ, mais aucune règle spécifique d'ATZ. 
 
Vous avez trouvé quelque chose ? 
Ouais. Le premier bien immobilier à des prix liquidés ! 
Day of the Dead, 1985 

 

Survivants de la Garde Nationale 

Utilisez les pions Pakistanais, utilisez les règles des Pakistanais (c'est-à-dire pas de création de Héros, 
n'utilisez pas la SSR du scénario Embuscade de DOH). 
Se déploient en premier comme suit : 
Dans l'hex K9 : 
1 x 2-4-4 
1 x 1-3-4 
1 x M60 
Lt “Mo” Abbas 
 
Dans l'hex I8 : 
2 x 2-4-4 
2 x Khat (ces gars ont passé la nuit coincés dans un magasin de vin et spiritueux de deux étages. Drogue 
différente, même effet). 
 
Tonya, cette fille chaude de la ville ? Vous pensez qu'elle pourrait sortir avec vous, Lt ? Bien sûr, pour à peu 
près un mois de salaire. 
 
Force Opérationelle Romero. Éléments du 75

ème
 Régiment de Rangers et de la 10

ème
 Division de 

Montagne. 

Entrent au tour 1, débarqués dans les véhicules comme suit : 
Par le bord Sud (Rangers) : 
2 x 2-5-4 
2 x 1-5-4 
2 x M249 
Cpt Jones 
4 x HMMWV (les véhicules n'ont pas d'armes/munitions) 
 
Par le bord Nord (10

ème
 de Montagne, pas de création de Héros) : 

2 x 2-6-4 
1 x M249 
Sgt Verde 
2 x Camions 
 
Note : Dès que chaque véhicule a débarqué ses passagers, il est retiré du jeu. Ils sont tous prêtés par la base 
aérienne et l'Air Force veut les récupérer intacts. 



 

 

 
"Non Capitaine, je ne vois pas ce que vous voyez" Nous avons tourné autour ce trou paumé pendant 5 
minutes et vu quelques groupes d'idiots qui milling autour. Ils n'ont pas levés les yeux lorsque nous les avons 
survolés. Le Gouverneur a dit qu'il en avait vu assez. Il doit se rendre à une conférence de Presse, alors nous 
rentrons à la base de l'Air Force. Quoi ? Ne vous énervez pas. Je suis sûr que vous pouvez gérer un tas 
d'ivrognes. Je ne veux pas faire faire demi-tour à cet hélicoptère. Ne me faites pas retourner là-bas. 

Vous savez les Zeds, euh... les Zombies. Les Zombies sont contrôlés par le jeu. Vous aurez à faire un bon 
nombre de lancers de dé à leur place. Dans tous les cas, lorsqu'il vous est demandé d'accomplir quelque-
chose pour les Zombies, tel que le placement de pions Zombies (ZC), déterminer l'unité de Vivants la plus 
proches, des mouvements etc. il peut y avoir deux choix égaux ou plus. Déterminez au hasard les choix 
(retenez bien ça, pour que je n'ai pas à le répéter dans les règles). Dans le même ordre d’idée de ne pas 
répéter les informations redondantes, 1d3 signifie lancer 1d6 et diviser le résultat par deux arrondi à l'entier 
supérieur. Si vous découvrez une lacune dans les règles de Zombies, mettez-la de côté et poursuivez le 
carnage. Placez les pions Zombies (ZC) de All Things Zombie dans un récipient opaque (ils sont toujours tirés 

au hasard). Les ZC représentent les habitants morts-vivants de Last Chance (Devise de la ville : Si vous 
n'avez pas d'autre chance, ne dites pas que vous n'avez pas été prévenus). En revanche, plutôt de seuls 
zombies comme dans ATZ, là chaque ZC représente une horde vorace de zombies peu recommandables. En 
termes de jeu, ZC = MMC. Après que les Vivants aient été déployés, le jeu commence. La carte DOH a 5 
routes Nord-Sud et 6 routes Est-Ouest ce qui constitue 30 intersections (par exemple : E12, J10, M7. 
Considérez M16 comme une intersection d'une route Est-Ouest et "l'extension" d'une route Nord-Sud. En 
outre, B18 n'est pas une intersection). Au début du jeu, lancez 1d6 pour chaque intersection pour déterminer 

si un pion est placé là. 
1 = Barrage routier (les pions disponibles sont limités, sub si besoin) 
2 – 5 = Dégagé 
6 = ZC 
(Vous voulez un défi plus grand ? Ok mon garçon ; 2-4 = Dégagé, 5-6 = ZC). 
 
Psst... plutôt que de lancez 30 x 1d6, il est plus rapide de choisir une route Est-Ouest et de lancez 5 x 1d6. 
Ensuite, utilisez une règle ou le dos de votre main (ne trichez pas) poussez-les délicatement en une ligne 
droite parallèle à la route Est-Ouest. Utiliser ça comme un guide pour le placement des pions sur les 
intersections sur cette route qui correspond à l'alignement Est-Ouest des 5 dés (par exemple, le 2

nd
 dé à partir 

de la gauche de la ligne des 5 dés est un 6, alors l'intersection la seconde intersection sur la route Est-Ouest 
obtient de ZC tiré au hasard). Faites cela six fois : une fois pour chaque route Est-Ouest. Durant la partie, de 
nouveaux ZC peuvent (seront) ajoutés sur la carte. Les Zombies sont attirés par les bruits forts, tels que les 
coups de feu, les klaxons et les hurlements. Surtout les hurlements. 

 

 

10 tours. Les Vivants ont l'initiative au tour 1. 

Vos soldats se battent pour leurs vies contre un ennemi surnaturel et implacable. A la fin de la partie, si vous avez plus 
de MMC restants sur la carte qu'il n'y a de ZC, vous gagnez. Si le nombre est égal ou inférieur, vous perdez. Si 
n'importe lequel des véhicules de l'Air Force présente la moindre rayure, il faut vous attendre à ce que votre Officier 
Commandant reçoive une sévère lettre de remontrance. 

 

 

1. Zombies : Pour notre sujet, les 3 nombres au bas d'un ZC sont à peu près identiques à ceux présents sur les MMC 

de LnL. De gauche à droite : Valeur de Corps à Corps, de Portée de Réaction, et de Mouvement. Le nombre dans le 
coin supérieur droit du pion est similaire au Moral, mais représente plus exactement la taille de la horde (et quand il 
s'agit de horde, la taille compte) Les zombies ne font jamais de test de Moral. On considère qu'ils réussissent toujours 

les tests de Moral. Le Moral des Zombies est seulement utilisé pour la détermination des dommages (pour en savoir 
plus cf. la SSR 10) et pour représenter la taille actuelle de la horde. 
 
2. Barrages Routiers : Ces pions représentent des carambolages, des véhicules renversés par les émeutiers et les 

foules paniquées et des barricades construites à la hâte. Ils sont accompagnés par les hurlements d'alarmes de 
voiture, le vacarme des klaxons et les cris des habitants paniqués. Les zombies sont irrésistiblement attirés par de tels 
bruits. Les Barrages Routiers bloquent les LOS. Vos unités ne peuvent pas entrer dans une case de Barrage Routier, 
trop de corps dans et autour des voitures, trop dangereux. Les Barrages Routiers ne génèrent pas de Foules ou de 
Somaliens – peut-être à Vegas, mais pas à Last Chance. Vous finirez pourtant par souhaiterer que ce soit le cas. 
Ignorez la table des Barrages Routiers. A la place, au début de chaque Phase de Ralliement, lancez 1d6 pour chaque 
Barrage Routier : si le résultat est 5 ou 6, tirez et placez un ZC sur ce Barrage Routier. Si un ZC occupe déjà cette 
case, placez le nouveau ZC dans une case adjacente au hasard (de lancer 1d8, si vous en avez un, est le moyen le 
plus simple car chaque case est entourée par 8 autres cases). Ces nouveaux ZC peuvent librement être activés durant 



 

 

le tour où ils sont placés. 
 
3. Empilement : Les limites d'empilement s'appliquent tous les temps. Les Rangers, le 10

ème
 de Montagne et la Garde 

Nationale ne peuvent pas s'empiler ensemble. La limite d'empilement des ZC est de 1. Les Zombies ne ramassent pas 

et n'utilisent pas d'Armes Lourdes. Ils ne lancent pas de Fumigènes. Ils ne font rien d'autres que ce que vous avez vu 
dans un film "___ of the Dead". Oubliez Bub et Big Daddy, ces deux zombies ont plus de cervelle que l'habitant vivant 
moyen de Last Chance en avait avant l'épidémie de Zombie. 
 
4. Activation : Déterminez l'initiative entre les Vivants et les Mort-Vivants normalement, à l'exception près que les 

Vivants gagnent toujours l'initiative en cas d'égalité. Les zombies sont contrôlés par les règles de scénario. Ils 
pourraient être contrôlés par un autre joueur : modifiez simplement les règles. Les Zombies alternent les impulsions 
avec les Vivants, et ne passent jamais leur impulsion. Activez un ZC à la fois, dans cet ordre strict : du plus près au 
plus éloigné des unités de Vivants. C'est mesuré par une distance en ligne droite, en ignorant le terrain et les unités 
intervenant (par exemple, c'est l'impulsion des Zombies, un ZC engagé en Corps à Corps avec un Demi Groupe de 
Rangers dans une case est dans une case avec une unité de Vivants : vous ne pouvez pas être plus près que ça. Il est 
activé en premier et accomplit un tour de Corps à Corps et élimine les Rangers. Lors de la première impulsion des 
Zombie, le ZC le plus près d'une unité de Vivants est à 3 cases de distance, alors il serait activé, etc. Si deux ZC ou 
plus sont en Corps à Corps ou équidistant, déterminer au hasard lequel activer – lancez un dé ou jouez-le à pile ou 
face). Notez que la détermination du ZC le plus proche peut évoluer avec chaque impulsion des Zombies durant le tour, 
suivant le mouvement des unités de Vivants, l'élimination des unités, etc. Alors déterminez cette distance au moment 
de chaque impulsion de Zombies. Répétons-le : en cas d'égalité, déterminez au hasard quel est le ZC le plus proche 
qui est activé. 
 
5. Portée de Réaction : Les ZC détectent la chair vivant par la vue, l'odorat et l'aura (ce dernier point est toujours 

débattu). "Les Vivants" signifie n'importe quel de vos pions. La Portée de Réaction est mesurée par une ligne droite, en 
ignorant les terrains, les élévations et les autres ZC. La Portée de Réaction détermine si un ZC se déplace vers des 
humains vivants ou avance en ligne droite. 
 
6. Mouvement : Le facteur de mouvement des ZC est aléatoire et peut être différent à chaque tour. Lorsqu'un ZC se 

déplace, son facteur de mouvement est d'1d3 cases (par exemple, un ZC est activé et le résultat d'1d3 est 2 : il peut se 
déplacer de 2 cases). Le "1" sur le ZC est un rappel que les Zombies ne dépensent seulement qu'1 MP pour entrer 
dans n'importe quelle case adjacente (y compris les diagonales, les Barrages routiers, etc.). Un ZC dans un bâtiment 
occupe immédiatement tous les étages. Les Zombies se déplacent vers leurs proies. Si l'unité de Vivants à plus proche 
est dans la Portée de Réaction du ZC, quand il est activé, il se déplace par la plus courte distance en direction de cette 
unité de Vivants, en traversant les bâtiments. Il lui faudra faire toujours le tour d'autres ZC. Si l'unité de Vivants la plus 
proche est hors de la Portée de Réaction du ZC, il avancera en direction du pion de Vivants, mais n'entrera pas dans 
les bâtiments, à moins que le bâtiment ne contienne une unité de Vivants. Autrement, il restera sur une case de route. 
S'il est déjà dans un bâtiment, il sortira du bâtiment pour aller dans la case de Route la plus proche d'une unité des 
Vivants. Placez un marqueur Moved sur les ZC qui se sont déplacés. Enfin, si l'unité de Vivants la plus proche est 
engagée en Corps à Corps avec un autre ZC, le ZC actif se déplacera vers l'unité de Vivants suivante la plus proche 
dans sa Portée de Réaction, s'il y en a une. S'il n'y en a pas, il se déplacera vers l'unité de Vivants en Corps à Corps et 
s'arrêtera dans une case adjacente. 
 
Bon Sang, ne vous occupez pas de vos flancs. Ecoutez-moi, Sergent, nous n'avons même pas de flancs contre ces 
choses. Si elles passent derrière vous, il suffit de tourner vos hommes et de foncer dedans. 
 
7. J'te tiens ! : Si une unité de Vivants se déplace dans une case adjacente à un ZC qui n'a pas précédemment été 
activée ou n'est pas marqué d'un pion Ops Complete, arrêtez l'unité de Vivants et déplacez le ZC dans la Case de 
l'unité adjacente et résolvez immédiatement un Corps à Corps. L'unité de Vivants s'arrête là et son activation est 
terminée. Si elle effectue une retraite à la suite d'un Corps à Corps, l'unité de Vivants ayant quitté le Corps à Corps se 
subit pas la règle J'te tiens ! par le ZC qu'elle vient juste de quitter. Leçon : ne vous déplacez pas dans une case 
adjacente à un Zombie à moins que vous ne souhaitez l'engager en Corps à Corps. 
 
8. Pions Shot [Tir] : Utilisez les pions issus de ATZ. Ils sont utilisés pour noter la réduction du Moral des ZC (c'est-à-

dire leur taille). C'est leur seule utilité. Les pions sont interchangeables (c'est-à-dire, 2 pions Tir 1 = 1 pion Tir 2). Les 
ZC reçoivent des dommages du fait des tirs à distance et des résultats de Corps à Corps sous la forme de pions Tirs, 
lesquels sont cumulatifs. Réduisez le Moral des ZC par le score de pions Tir encaissé (par exemple : un ZC avec un 
Moral initial de 5 qui encaisse un dommage de Tir 2 a maintenant un Moral de 3. S'il prend un autre dommage de Tir 1, 
son Moral serait de 2). Lorsque le Moral d'un ZC est réduit à 0, il est retiré de la carte et retourne dans la coupe. 
 
9. Ami ou Ennemi ? : Les ZC sont toujours considérés comme repérés. Ils viennent juste d'entrer dans notre champ 

de vision de partout dans le coin. 
 
Monsieur, je les vois – je peux les voir ! Euh, Monsieur... Je vois des gens morts ! 
 
10. Tirer sur les Zombies : Lorsqu'ils se font tirer dessus, les ZC ne subissent jamais les modificateurs de mouvement 

sur la DFT. Tous les autres modificateurs au lancé de dé sur la DFT s'appliquent. Comme d'habitude, si le résultat de 
l'attaquant est plus grand que le résultat du Zombie, lancez les dés pour les dommages. Les Zombies n'utilisent pas la 
DFT. A la place ils effectuent un test de dommage en lançant 1d6 et en ajoutant la différence entre le jet modifié de 



 

 

l'attaquant et le jet modifié du défenseur., et si le résultat est plus grand que le Moral (la taille) actuel du ZC, il encaisse 
à la place 1d3 pions Tir qui sont placés sur le ZC pour représenter les dommages (par exemple, 1d6 plus la différence 
est un 4. Le Moral de départ du ZC est de 5, mais il a déjà un Tir 2 55-2 = Moral de 3), ce qui est moins que 4, donc le 
ZC encaisse 1d3 dommage supplémentaire). Par ailleurs, les ZC ne sont jamais Choqués, et le fait de recevoir des 
dommages ne les arrête pas dans leur déplacement. 
 
11. Théorie du Big Bang : Les Zombies sont également attirés par les coups de feu, et le plus et le plus longtemps il y 
en a, le plus ils sont attirés. Lorsque vous résolvez chaque Tir à Distance, si le résultat modifié de la FP de l'attaquant 

+ 1d6 est égal ou supérieur à 8, alors après que le combat ai été résolu, tirez un ZC et placez-le dans l'intersection 
suivante éligible la plus proche. Sautez les intersections qui sont occupées par des Barrages Routiers ou tout autre 
type d'unité ou qui sont adjacentes à une unité de Vivants. Les ZC placés par cette procédure sont marqués d'un pion 
Ops Complete. Ils peuvent être pris pour cible par un Tir d'Opportunité. Oui, ça n'est souvent pas bon pour les gentils. 
C'est une raison pour laquelle ATZ est si difficile. 
 
Non Soldat, je ne sais pas pourquoi le Capitaine nous a dit de creuser un niveau du sol, plutôt que de nous déployer 
sur les toits. Pourquoi est-ce que tu ne lui demande pas ? Il est allé à West Point. 
 
12. Corps à Corps : Les ZC n'ont pas de Puissance de Feu. A la place, ils ont un Facteur de Corps à Corps de 4, qui 

est utilisé seulement pour le Corps à Corps. Le Corps à Corps est résolu normalement, avec quelques exceptions. Les 
Zombies ne quitteront jamais un Corps à Corps (ouais, exact), ni n'en renforcerons jamais un (du fait des restrictions 
d'empilement). Comme d'habitude, les unités de Vivants doivent réussir un test de Moral (MC) pour pouvoir quitter le 
Corps à Corps et doit réussir aussi un MC immédiatement avant d'entrer dans une case occupée par un ZC, y compris 
pour renforcer un Corps à Corps. Si le MC est un échec, l'unité s'arrête dans la case adjacente à celle occupée par le 
ZC dans laquelle il a tenté d'entrer, et elle reçoit un marqueur Moved. Le camp des Vivants se défend toujours en 
Corps à Corps contre des Zombies avec seulement un défenseur éligible au Corps à Corps (au choix du joueur des 
Vivants). Cette unité en défense est la seule qui est éliminée si une perte est subie. Les ZC se défendent contre toutes 

les unités de Vivants dans une case (par exemple, un ZC dans une case avec deux Groupes de Combat de Rangers 
peut seulement attaquer l'un d'entre eux, et un seul Groupe de Combat de Rangers peut être éliminé. Les deux 
Groupes de Combat de Rangers peuvent attaquer le ZC). Un résultat "Perte" sur un ZC en défense ajoute 1d3 pions 
Tir sur le ZC (ce qui peut ou ne peut pas éliminer le ZC). Appliquez les résultats après le Round de Corps à Corps. Si 

une case avec un ZC ne contient que des unités de Vivants non-éligibles au Corps à Corps, ceux-ci sont éliminés. 
Lorsque des Zombies sont engagés en Corps à Corps avec des véhicules, les passagers dans les véhicules doivent 
d'abord être débarqués et mènent un Corps à Corps avec les Zeds. Le véhicule est retiré du jeu (car les véhicules 
vides sont automatiquement retirés du jeu – blâmez l'Air Force). 
 
Ok, ce sont des règles pour les Zombies. Que les nominations pour le prix Charles S. Roberts catégorie variantes 
bizarres commencent ! Encore une fois, je m'excuse pour leurs longueurs, je déteste les longues SSR encore plus que 
vous. Celles-ci ne sont pas vraiment compliquées, et elles deviendront rapidement une seconde nature. Si j'ai oublié 
quelque-chose, remplissez les vides : rappelez-vous de pencher du côté des Zombies car les Zombies ne sont pas 
sympas. 
 
Les témoignages décrivaient les assassins comme des gens d'apparence ordinaires, des monstres difformes, les gens 
qui semblaient en transe, et des créatures qui ressemblaient à des gens, mais se comportaient comme des animaux. 
Certains disaient avoir vu des victimes qui semblaient avoir été déchiquetées. Toute cette histoire horrible a commencé 
à se répandre il y a deux jours, et, à partir de là, ces terribles événements ont fait boule de neige jusqu'à un règne de 
terreur qui n'a pas faibli. Le personnel militaire et les services des Forces de l'Ordre ont dû travailler dur pour tenter de 
reprendre un certain contrôle de la situation, mais la plupart de leurs efforts se sont révélés jusqu'à présent futiles. 

 

 

Aucun 

 

 

Utilisez la carte entière de A Day of Heroes 
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