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A PROPOS DE CE LIVRET 

Ce livret contient cinq scénarios pour jouer à THE 
BURNING BLUE ainsi qu’un court scénario 
d’introduction et des scénarios ‘prêts à jouer’ déjà 
préparés. 
De plus, le livret contient diverses aides de jeu, 
comme les Tables de l’Aile Duxford et les Ordres de 
Bataille de la Luftwaffe. Plusieurs exemples de jeu 
sont détaillés en fin d’ouvrage. 
Enfin, ce livret est complété par les notes du 
concepteur et des considérations historiques. En plus 
du chapitre historique d’ouverture, des encarts ‘Notes 
sur la Bataille d’Angleterre’ sont disséminés parmi le 
texte pour présenter certains secrets techniques et 
tactiques de la bataille. 

PAR OÙ EST-CE QUE JE 
COMMENCE ? 

Il y a plusieurs manières différentes de commencer à 
jouer à THE BURNING BLUE. 
Si vous n’êtes pas familier avec la Bataille 
d’Angleterre, commencez par lire le chapitre 
historique de ce livret. Cela vous aidera à comprendre 
le jeu. 
Si vous préférez commencer directement, jouez le 
scénario d’introduction de ce livret. Ensuite, lisez les 
règles et faites vous la main sur le scénario 1 du jeu. 
Si vous avez déjà lu les règles et que vous vous sentez 
prêt à jouer, facilitez vous la prise en main du jeu avec 
le scénario 1 avant d’essayer quelque chose de plus 
gros. Jouer les scénarios dans l’ordre : 1, 2, 3, etc., est 
un bon moyen de ‘monter en charge’ la durée et la 
complexité du jeu. Sans compter la planification, le 
scénario 1 est jouable en moins d’une heure; le 
scénario 3 en 4 à 5 heures. 
 
NOTE DE CONCEPTION : La Bataille d’Angleterre 
était la première campagne aérienne indépendante de 
ce genre, ce qui fait que les deux camps n’avaient que 
peu d’expérience sur la manière de la mener. Jouer 
les scénarios dans l’ordre permet aux joueurs de 
suivre la même ‘courbe d’expérience’ que leurs 
prédécesseurs historiques. 
 
Si vous voulez vous plonger au cœur du jeu mais que 
vous êtes intimidé par sa préparation, il y a deux 
scénarios prêts à jouer dans ce livret. Ce sont deux 
raids historiques de la Luftwaffe, pré-planifiés afin 
qu’aucune préparation de la part de la Luftwaffe ne 
soit nécessaire. Il est demandé à ceux qui désirent y 
jouer en tant que joueur de la RAF de ne pas lire ces 
scénarios. 
 
 

HISTORIQUE 

Le bombardier passe toujours à travers 
Dans les années 1930, les théoriciens de la guerre 
aérienne prédisaient une révolution dans la manière de 
mener la guerre. Ils déclaraient que des flottes de 
bombardiers étaient capables de pénétrer à volonté 
l’espace aérien d’une nation et frapper son armée, son 
industrie et ses villes jusqu’à ce qu’elle se rende. La 
crainte d’une attaque aérienne s’exprimait par 
l’expression mémorable ‘le bombardier passera 
toujours à travers’. Le principe était que les 
bombardiers ne pouvaient pas être arrêtés et qu’ils 
pouvaient détruire leurs cibles facilement. La Bataille 
d’Angleterre, premier test grandeur nature de la 
théorie du bombardement stratégique, fit naître des 
doutes sur ces affirmations. 
La notion que le bombardier passe toujours à travers 
était largement acceptée. Dans les années 30, les 
chasseurs étaient lents, et ne pouvaient pas monter 
bien haut. Entre le moment où un raid était détecté et 
celui où les chasseurs décollaient et arrivaient à leur 
altitude d’interception, un raid avait le temps de 
bombarder sa cible et de repartir. Des patrouilles 
constantes étaient impossibles car elles auraient 
rapidement affaibli une force aérienne. Pour qu’une 
défense aérienne fonctionne, un mécanisme de 
détection anticipée des raids était vital. Cela pouvait 
donner assez de temps aux chasseurs pour intercepter.  
A mesure que la menace d’une guerre contre 
l’Allemagne nazie augmentait, le Fighter Command 
de la Royal Air Force développa un nouveau système 
de défense aérienne. Beaucoup de personnalités du 
gouvernement et du monde scientifique participèrent, 
mais l’énergie et les usines du Air Chief Marshal Sir 
Hugh Dowding permirent de concrétiser le projet. Le 
résultat, ‘le Système Dowding’, fut une vaste 
entreprise, comprenant de nouvelles technologies et 
une infrastructure massive. 
Le Système Dowding 
La pierre angulaire du Système Dowding était le 
radar, dont le nom de code était le ‘Radio Direction 
Finding’ (RDF). Les Britanniques étaient en retard 
dans la course au développement du radar mais 
réussirent à mettre en place un réseau radar, même 
rudimentaire, fonctionnel. Les tours des stations de 
RDF ‘Chain Home’ longeaient la côte, scrutant au 
large. Elles furent complétées par le ‘Chain Home 
Low’ — une défense radar côtière rapidement mise en 
service pour détecter les appareils volant à basse 
altitude. 
 
Derrière la chaîne radar se trouvait le Corps des 
Observateurs. Des observateurs volontaires en poste 
dans toute la campagne traquaient les raids à l’aide 
d’instruments optiques et estimaient leur importance 
et leur altitude. Alors que les observateurs étaient  
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efficaces par beau temps, les nuages les obligeaient à 
compter sur le repérage auditif des moteurs des 
avions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLUSTRATION : Une station radar de Chain Home. 

La RDF et les Observateurs transmettaient par 
téléphone leurs informations à des salles de filtrage 
qui les classaient. La ‘représentation aérienne’ venant 
des salles de filtrage était affichée pour les contrôleurs 
au sol des chasseurs sur une grande carte de 
l’Angleterre — la table tactique [plotting board] — en 
utilisant des pions et des blocs de bois. Les auxiliaires 
féminins maintenaient à jour la table tactique. Il fallait 
5 à 6 minutes à une information pour partir de la RDF 
et des Observateurs et arriver sur la table, ce qui faisait 
qu’un contrôleur était toujours en retard sur les 
évènements. Les escadrilles de la RAF étaient suivies 
par triangularisation des signaux radio de leurs avions, 
permettant ainsi aux contrôleurs de voir où se 
trouvaient les appareils de la RAF et leurs ennemis 
(cf. page 36). 
Le RAF Fighter Command divisa la Grande Bretagne 
en zones défensives dénommées ‘Groupes de 
Chasseurs’. Le Groupe 12, commandé par l’Air Vice-
Marshal Trafford Leigh-Mallory et couvrant le 
Midland industriel, s’attendait à être la cible principale 
d’une attaque de la Luftwaffe. Mais quand la France 
tomba et que la Luftwaffe positionna ses bases le long 
de la Manche, le Groupe 11 de l’Air Vice-Marshal 
Keith Park, qui défendait Londres, devint la ligne de 
front. Le Nord de l’Angleterre et l’Ecosse étaient 
couverts par le Groupe 13 de l’Air Vice Marshal 
Richard Saul, tandis que l’Ouest était défendu par le 
Groupe 10 de l’Air Vice-Marshal Sir Quintin Brand. 
 

ILLUSTRATION : Les 
Groupes de la RAF et les 
Luftflotten allemands 

 
 
 
 
 
 

Le quartier général du Fighter Command à Stanmore 
disséminait la représentation aérienne aux QG des 
Groupes. Les commandants de Groupe consultaient la 
représentation et donnaient l’ordre aux escadrilles de 
décoller (‘décollage d’urgence’). Des instructions 
générales étaient données au niveau suivant dans la 
chaîne de commandement : les Secteurs. Chaque 
secteur comprenait un aérodrome principal, plus un ou 
deux aérodromes ‘satellites’ où des chasseurs 
pouvaient être dispersés. Sur l’aérodrome de secteur 
se trouvait la salle des opérations (ou ‘Ops’) qui avait 
sa propre table tactique. Un fighter control officer 
dirigeait les escadrilles du secteur afin qu’elles 
interceptent les raids ennemis. 
Les escadrilles de chasseurs étaient dotées de 
chasseurs monoplans modernes tels que le Spitfire et 
le Hurricane, qui étaient plus rapides et qui avaient 
plus de puissance que leurs vieux biplans. Bien que les 
escadrilles possédaient un effectif officiel de 18 
chasseurs et 24 pilotes, seuls 12 appareils volaient en 
même temps, et le reste demeurait en réserve. Les 
appareils étaient équipés de radiotéléphones (R/T) à 
Hautes Fréquences (HF) pour rester en contact avec le 
contrôleur au sol du secteur. La courte portée de 40 
miles du R/T aurait restreint les chasseurs à leur base 
si il n’y avait pas eu un système de relais radio pour 
étendre la portée des contrôleurs. Les escadrilles 
devaient être équipées au début de la Bataille 
d’Angleterre de radios VHF de portée bien supérieure, 
mais il y avait des problèmes d’approvisionnement. 
Se défendre contre un raid 
Grâce à la longue portée des radars Chain Home, les 
raids de la Luftwaffe étaient détectés alors qu’ils se 
formaient au dessus de leurs aérodromes. Leur 
formation prenait environ vingt minutes et n’indiquait 
pas toujours qu’un raid était imminent, ce qui fait que 
pour préserver les appareils et les pilotes, les 
escadrilles de la RAF restaient souvent au sol jusqu’à 
ce qu’un raid ait pris sa route vers l’Angleterre. Les 
escadrilles étaient maintenues ‘Prêtes’, afin de pouvoir 
décoller en cinq minutes, ou se reposaient en état 
‘Disponible’, et étaient capable d’être prêtes en 15 à 
30 minutes.  
Les contrôleurs ne faisaient pas décoller toutes les 
escadrilles en une seule fois. Ils étaient prudents parce 
qu’un raid pouvait s’avérer être une feinte ou un vol 
de chasseurs. Cependant, la prudence rivalisait avec le 
temps qui était essentiel. Il fallait plus d’un quart 
d’heure pour qu’une escadrille de Hurricane grimpe à 
20.000 pieds, durée pendant laquelle un raid pouvait 
aller de Beachy Head à Kenley et larguer ses bombes. 
Quand les raids commençaient à traverser la Manche, 
l’estimation de son effectif et de son altitude était 
donnée selon les termes suivants : “Effectif quarante-
plus, Angels un quatre” (traduction : au moins 
quarante appareils à 14.000 pieds). Les contrôleurs 
faisaient décoller en urgence les escadrilles et leur 
ordonnaient de patrouiller au dessus de repères au sol  
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particuliers (“Orbite Maidstone, Angels un six”) ou 
bien leur donnaient un ‘vecteur’ ou une direction au 
compas, qui devait couper la route du raid (“Vecteur 
un trois zéro, Angels deux zéro”). 
Les escadrilles étaient assignées à orbiter en protection 
au dessus des aérodromes tandis que d’autres étaient 
envoyées sur les raids. La RDF et les observateurs 
suivaient la progression du raid. Les contrôleurs 
dirigeaient les escadrilles jusqu’au moment où elles 
repéraient (‘Contact Visuel [tally]’) l’ennemi, et où le 
leader d’escadrille criait “Tally Ho!” dans la radio 
puis prenait le commandement en choisissant une 
cible et en menant l’attaque. 
Une altitude avantageuse sur l’ennemi était recherchée 
car elle augmentait les chances de surprise, et si 
possible accompagnée d’un rapide plongeon avec le 
soleil dans le dos. Mais souvent les escadrilles ne 
montaient pas assez haut, ce qui les rendait 
vulnérables aux chasseurs de couverture haute des 
bombardiers. 
Les batailles se terminaient rapidement, avec peut-être 
un appareil ou deux abattus et quelques autres 
endommagés. Les formations de bombardiers 
pouvaient se séparer ou éclater, avec des ‘traînards’ 
endommagés éloignés de la sécurité que procurait la 
formation. Les chasseurs en attaque se dispersaient 
dans le ciel, moment auquel l’escadrille, par éléments 
de un ou de deux appareils, rentrait à sa base 
[‘pancake’] pour réarmer et refaire le plein. 
Les attaques de chasseurs pouvaient suffisamment 
disloquer un raid pour obliger les bombardiers à faire 
demi tour, ou à se débarrasser de leurs bombes avant 
d’arriver à leur cible. Ces deux résultats étaient une 
victoire pour la RAF. 
Les escadrilles de chasseurs étaient engagées dans la 
bataille isolément, mais vers la fin de la bataille la 
tendance se porta sur le rassemblement d’escadrilles 
en ‘Ailes’ de deux escadrilles ou plus afin d’obtenir 
l’avantage du nombre. Cependant, de grandes Ailes 
étaient peu manoeuvrables et la ‘Big Wing’ du Groupe 
12 comportant 4 à 5 escadrilles rencontra un succès 
très variable. 
A mesure que la bataille progressait et que l’attrition 
commençait à toucher la RAF, sa réserve d’escadrilles 
lui fut très utile. Les escadrilles pouvaient aligner des 
effectifs complets contre la plupart des raids, mais lors 
des rotations, les escadrilles de remplacement étaient 
souvent inexpérimentées en matière de combat. 
Certaines de ces escadrilles de ‘bleus’ furent décimées 
et durent être retirées. Pour mieux gérer les hommes, 
Dowding entama un ‘plan de stabilisation’ qui 
organisait les escadrilles en catégories. Les escadrilles 
de ligne de front de la ‘Catégorie A’, pour la plupart 
dans le Groupe 11, restaient là où elles étaient et les 
pilotes tournaient pour maintenir les effectifs. Les 
escadrilles de réserve des ‘Catégories B et C’ dans les 
autres Groupes étaient dépourvues de pilotes prêts au 
combat pour maintenir la ligne de front. 

La Luftwaffe 
De mai à juin 1940, l’invasion réussie de la France, de 
la Belgique et de la Hollande amena une Luftwaffe 
victorieuse sur les côtes de la Manche et de la Mer du 
Nord. Les forces de la Luftwaffe étaient divisées en 
flottes aériennes ou ‘Luftflotten’. La Luftflotte 3, 
commandée par le Generalfeldmarschall Hugo 
Sperrle, était basée en Normandie et à l’Ouest, alors 
que la Luftflotte 2 du Generalfeldmarschall Albert 
Kesselring était massée prés du Pas de Calais. Une 
troisième flotte aérienne, la Luftflotte 5 du 
Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff, était basée en 
Norvège avec des objectifs situés au Nord de 
l’Angleterre et en Ecosse, mais son implication dans 
la Bataille d’Angleterre fut brève et désastreuse (cf. 
page 17). 
L’arme principale de la Luftwaffe était le bombardier 
moyen — les Do17, Ju88 et He111. Les bombardiers, 
volant en formation défensive serrée de Gruppe, se 
rassemblaient en raids entre 10.000 et 18.000 pieds au 
dessus de la France. Ils attendaient leur escorte de 
chasseurs avant d’aller frapper l’Angleterre. 
Les Allemands utilisaient deux types de chasseur : le 
monoplace Me109 et le biplace Me110. Le Me110 
était un chasseur lourd bimoteur servant de fer de 
lance à la force des chasseurs. La Bataille 
d’Angleterre révéla rapidement qu’il n’était pas adapté 
au combat de jour (cf. page 24), alors la tâche du 
combat aérien échut à l’excellent Me109, dont les 
performances étaient similaires à celles du Spitfire. 
Les pilotes de chasse préféraient voler en avant des 
bombardiers en Freie Jagd ou ‘Chasse Libre’, à la 
recherche de chasseurs de la RAF. Cependant, une 
bonne part des chasseurs fut employée à l’escorte de 
protection des bombardiers. Les escortes rapprochées 
restaient prés des bombardiers qui volaient lentement, 
sacrifiant leur rapidité et leur manoeuvrabilité. 
L’escorte de couverture haute volait bien au dessus 
des bombardiers ou à part, prête à intercepter tout 
chasseur ennemi attaquant. 
A ce stade de la guerre, la navigation aérienne était 
encore primitive à tel point que des raids de 
bombardement pouvaient facilement se perdre ou ne 
pas trouver leurs cibles. De plus, le bombardement 
était bien moins précis que ce que prédisaient les 
théoriciens. La plupart des bombardiers allemands 
trouvèrent difficile de toucher des cibles pourtant de la 
taille d’une usine depuis une altitude de 10 à 18.000 
pieds. Le bombardement en piqué était bien plus 
précis, mais la vulnérabilité des Ju87 Stuka face aux 
chasseurs de la RAF le retira de la bataille. Les 
attaques à basse altitude étaient également précises, 
mais seulement quelques unités étaient formées à cette 
mission délicate. 
Quand les raids contre l’Angleterre allèrent plus loin à 
l’intérieur des terres, l’autonomie des chasseurs devint 
un problème de plus en plus préoccupant. Les raids 
sur Londres allaient à la limite de ce que  
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pouvaient endurer les Me109 avant de rentrer à la base 
à cause du manque de carburant. Certains chasseurs ne 
purent rentrer car ils étaient restés en l’air trop 
longtemps. 
Contrairement aux escadrilles britanniques, les 
Gruppen allemands n’avaient pas de réserve. En 
général, un Gruppe envoyait tous les appareils dont il 
disposait. De ce fait, bien que l’effectif nominal d’un 
Gruppe était de 40 appareils, en pratique il n’en 
comportait en vol qu’entre 25 et 30. A mesure que les 
pertes augmentaient, l’effectif du Gruppe fondait. 
Au bout du compte, l’attaque de la Luftwaffe manqua 
d’énergie. Lors des ultimes phases de la bataille, la 
plupart des bombardements de jour furent menés par 
des chasseurs Me109 et Me110 auxquels étaient 
adaptés des racks de bombes. Ces chasseurs-
bombardiers, ou Jabos, volaient à haute altitude avant 
de bombarder leurs cibles en piqué. Cependant, les 
Jabos faiblement armés ne pouvaient pas faire plus 
que harceler les Britanniques. 
Chronologie 
Le récit de l’Air Ministry Historical Branch divise la 
Bataille d’Angleterre en cinq phases. Bien que 
quelque peu arbitraire, les historiens ont toujours 
utilisé jusqu’ici cette classification car elle décrit bien 
l’évolution de la stratégie allemande. Consultez les 
scénarios pour des informations plus détaillées sur 
chaque phase. 
 
PHASE 1 : 10 juillet – 11 août 1940 
Bataille de la Manche ou Kanalkampf. La bataille 
commence avec des attaques ponctuelles sur des 
convois maritimes dans la Manche. 
 
PHASE 2 : 12 août – 18 août 1940 
‘Jour de l’Aigle’ ou ‘Adler Tag’. Premiers jours de la 
campagne contre le territoire britannique, avec des 
attaques massives contre des ports, des stations de 
RDF et des aérodromes avancés. C’est la période des 
combats les plus intenses. A la fin de cette phase, les 
Ju87 sont retirés du combat et les Me109 sont 
rassemblés au sein de la Luftflotte 2. 
 
PHASE 3 : 19 août – 6 septembre 1940 
Bataille des aérodromes. Pénétrant un peu plus à 
l’intérieur des terres, la Luftwaffe frappe 
impitoyablement les aérodromes de Secteur du 
Groupe 11. Dans cette bataille d’attrition, les pertes 
commencent à augmenter dans les deux camps. 
L’efficacité du Fighter Command est entamée. 
 
PHASE 4 : 7 septembre – 30 septembre 1940 
Bataille de Londres. La Luftwaffe change de stratégie 
et attaque Londres. Des raids massifs sont lancés pour 
écraser les docks et les voies ferrées. Le ‘Balbo’ du 
Groupe 12 entre enfin en action. Réalisant que la RAF 

n’est pas défaite, la Luftwaffe met fin aux raids 
diurnes de bombardiers moyens et se tourne alors vers 
le Blitz nocturne. 
 
PHASE 5 : 1er octobre – 31 octobre 1940 et après 
Raids de chasseurs-bombardiers. La Luftwaffe 
commence à utiliser les Jabos pour des raids éclairs. 
La force aérienne italienne rejoint brièvement la 
bataille. La RAF déclare sa victoire le 31 octobre, 
mais les raids de jour continuent jusqu’à se tarir  début 
1941. 
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SCENARIO D’INTRODUCTION : 
SQUARE LEG 

 
Ce scénario utilise une poignée de règles mais il 
introduit les joueurs à quelques concepts de base du 
jeu comme la programmation de raids et le 
déplacement des escadrilles. 
 
Historique 
Pendant la Bataille d’Angleterre, la Luftwaffe maintint 
un effort constant dans les prises de photographie des 
objectifs afin de rassembler des informations et 
estimer les dégâts des bombardements. Tôt chaque 
matin et tard chaque soir, des avions de 
reconnaissance, certains à haute altitude et d’autres 
profitant des nuages, essayaient de pénétrer les 
défenses aériennes de la RAF pour prendre des 
images. 
Ce scénario illustre un tel raid de reconnaissance. Il a 
été détecté par radar et va être intercepté par une 
escadrille de Spitfires opérant sous contrôle à terre. 
 
Comment jouer 
La partie nécessite deux joueurs : un pour la RAF et 
un autre pour la Luftwaffe. Les joueurs suivent ces 
instructions dans l’ordre : 
 
LECTURE DES REGLES 
Lisez les chapitres de règles suivants : 8; 8.1-8.1.3;  

9.2.2; 9.3.3. 
 
PREPAREZ LES ELEMENTS DU JEU 
Prenez une copie de la carte de planification de la 
Luftwaffe. Prenez un marqueur de raid hostile et un 
pion de Flight de Spitfires comme ceux-ci : 
 
 
 
 
Le pion de Spitfires est une unité de chasseurs et le 
marqueur de raid est une unité de bombardiers. 
 
NOTE DE CONCEPTION : Les pions représentent un 
groupe de Spitfires qui a décollé en urgence depuis 
l’aérodrome avancé de Hawkinge et un seul appareil 
He111 de reconnaissance du 3./(F)122, le Gruppe de 
reconnaissance profonde basé à Eindhoven en 
Hollande. 
 
Placez le marqueur de raid hostile sur la carte dans 
l’hexagone 2742. Placez le pion de Spitfires sur 
l’aérodrome de Hawkinge (hexagone 1834). 

 
PLANIFICATION DE LA LUFTWAFFE 
Le joueur de la Luftwaffe choisit secrètement l’un de 
ces hexagones cibles : 
 
Cible                                                         Hexagone 
West Malling          aérodrome                    2027 
Tilbury                    port                               2327 
Chatham                 port                               2129 
North Weald           aérodrome                    2725 
Debden                    aérodrome                    3126 
Hornchurch            aérodrome                    2426  
 
En se référant à la règle 9.2.2, le joueur de la 
Luftwaffe, sur une copie de la carte de planification, 
trace alors un itinéraire qui va de l’hexagone de départ 
du marqueur jusqu’à la cible choisie. Ne tracez que 
l’itinéraire qui va jusqu’à la cible (ne tracez pas les 
tronçons de retour). Ne programmez pas plus de deux 
étapes entre l’hexagone de départ et la cible. 

 
DEBUT DU JEU 
Maintenant, commencez à jouer. La partie se divise en 
Tours de Jeu. Lors de chacun d’eux, le joueur de la 
RAF déplace en premier son pion de Spitfires, puis le 
joueur de la Luftwaffe déplace son marqueur de raid. 
Une fois que les deux joueurs ont bougé, vérifiez si la 
partie est terminée. Sinon, jouez un autre Tour. 
Continuez de jouer jusqu’à ce que la partie prenne fin 
puis déterminez le vainqueur. La séquence de jeu est 
la suivante : 
(1) La RAF bouge 
(2) La Luftwaffe bouge 
(3) Vérifiez si la partie est terminée 
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Déplacez les pions selon les règles 8 et 8.1 à 8.1.3. Les 
Spitfires se déplacent comme des chasseurs et bougent 
d’un nombre quelconque de MP jusqu’à 4. Ignorez la 
référence aux ordres et aux Tâches de la règle 8.1.3. Il 
n’y a pas de Plongeon ni de Grimper. 
Le marqueur de raid se déplace comme ce qui est 
décrit dans la règle 9.3.3 en suivant son plan de vol 
programmé (ignorez les références aux Tâches). Il 
bouge de 3 MP chaque tour comme un bombardier. Il 
doit cesser son déplacement quand il atteint son 
hexagone cible. 
Uniquement après que les DEUX joueurs aient bougé, 
vérifiez si la partie se termine. Si le Spitfire se trouve 
dans le même hexagone que le raid OU si le raid se 
trouve dans l’hexagone de sa cible, la partie s’achève. 
Si la partie est terminée, déterminez le vainqueur. Si 
elle n’est pas encore terminée, jouez un autre Tour de 
Jeu. 
Si le raid de la Luftwaffe occupe l’hexagone de sa 
cible, c’est une victoire de la Luftwaffe. Si il se trouve 
jusqu’à trois hexagones de sa cible, c’est un match 
nul. Si le résultat n’est ni une victoire de la Luftwaffe, 
ni un match nul, la RAF abat l’appareil et c’est une 
victoire de la RAF. 
 
NOTE DE CONCEPTION : Ce scénario part du 
principe que l’unité de raid bénéficie des nuages pour 
éviter d’être détectée, c’est pourquoi les Spitfires 
doivent entrer dans l’hexagone du raid. 
 

SCENARIO 1 : OPENING BAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique 
Ce que le Général Weygand appelait la Bataille de 
France est terminé. Je pense que la Bataille 
d’Angleterre est sur le point de commencer. 
– Winston Churchill, 18 juin 1940 

La Luftwaffe du Reichsmarschall Hermann Göring 
avait eu une bonne guerre. Elle avait écrasé les 
Polonais, les Belges et les Hollandais, puis avait 
soumis les Français et leurs alliés de la RAF en 
appuyant l’avance éclair de l’armée de terre à travers 
l’Europe. Bien qu’elle avait subi plus de pertes que  

prévu, elle avait l’avantage. 
Un plan d’invasion de la Grande Bretagne, dont le 
nom de code était Seelöwe (Lion de Mer) était établi, 
mais Göring pensait que ses pilotes de bombardiers et 
de chasseurs pouvaient défaire tous seuls ‘les 
Tommies’. Le moral était élevé et le Generaloberst 
Hans Jeschonnek, le Chef de Cabinet du service, 
prédit que la Luftwaffe conquérrait l’Angleterre en 
quelques semaines. 
Göring ordonna à la Luftwaffe de se préparer pour 
l’offensive. Elle devait commencer par attirer et 
détruire la RAF. Elle assiégea également la Grande 
Bretagne en lançant des attaques contre les ports et les 
convois navals de la Manche, coupant ainsi ses lignes 
d’approvisionnement maritimes. Cette ‘Bataille de la 
Manche’ ou Kanalkampf était conçue pour tester les 
faiblesses de la défense aérienne. 
Comparés aux phases suivantes de la bataille, les raids 
initiaux étaient réduits. Les Gruppen de bombardiers 
en piqué étaient dispersés pour attaquer les convois 
qui longeaient la côte anglaise. L’étroitesse du Détroit 
de Douvres permettait un faible niveau d’alerte face à 
une attaque. Bientôt, la zone autour de Douvres devint 
connue sous le nom de ‘Hellfire Corner’ et les 
journalistes — pour beaucoup américains — se 
rassemblaient en haut des falaises pour assister aux 
Combats Tournoyants quotidiens. 
Les deux camps s’accrochèrent et prirent la mesure de 
l’autre. Pendant ce temps, la Luftwaffe préparait sa 
grande offensive contre le territoire britannique, dont 
le nom de code était ‘le Jour de l’Aigle’. 

 
Détails du scénario 
Dates : Du 10 juillet au 11 août 1940. 
Niveau de Patrouille de la Manche : Bas. 
Luftflotten : Les unités de la Luftflotte 3/2 ne sont 
utilisées que par la Luftflotte 3. 
Niveau de Réaction de la RAF : 3 
Niveau de Comptabilisation des raids de la RAF : 1 
Fausses formations : 1 pion 1g. 
 
Equilibre du scénario 
Ce scénario est difficile à gagner pour la RAF, donc 
tout résultat de match nul (c.à.d. si la Luftwaffe 
n’obtient pas de victoire franche) peut être considéré  
comme une victoire morale du joueur de la RAF. 
 
Alerte 
Lors de la Phase de Déploiement de la RAF, testez la 
Détection des effectifs de tous les marqueurs de 
formation sur la carte pour déterminer le nombre 
maximum d’escadrilles Prêtes qui sont en l’air : 
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Effectif                                   Escadrilles 

Early         Late 
0+                                        0                0 
10+ à 40+                            0,5             0 
50+ à 60+                            1                0 
70+ à 80+                            1,5             1 
90+ à 110+                          2                1 
120+ ou plus                       2,5             2 

Les unités ‘Early’ son déployées en orbite à 10 Angels 
au dessus de leur propre aérodrome ou dans un 
hexagone de convoi (pas plus d’une unité au dessus 
d’un même convoi). Elles doivent être positionnées à 
portée radio. Toutes les unités ‘Early’ de la RAF ont 
dépensé 6 Tours de Jeu d’autonomie (0h30) au début 
de la partie. 
Les unités ‘Late’ se déploient à 8 Angels jusqu’à deux 
hexagones de leur propre aérodrome (ou aérodrome 
avancé). Toutes les unités ‘Late’ de la RAF ont 
dépensé 2 Tours de Jeu d’autonomie (0h10) au début 
de la partie. 
 
Règles spéciales 
(a) Si la cible d’un raid de la Luftwaffe est un convoi, 

le joueur de la Luftwaffe place un pion Convoi dans 
l’hexagone cible lors de la Phase de Déploiement de 
la Luftwaffe. Si la cible n’est pas un convoi, il doit 
placer un pion Convoi dans l’un des hexagones 
suivants : 0702, 0704, 0810, 0713, 0814, 1017, 
1635, 1737, 1837, 1937, 2237, 2334, 2735. 

 

(b) Il n’y a pas de Secteur de Mauvais Temps dans ce 
scénario. Le jet de Secteurs de Mauvais Temps est 
toujours de 0. Ignorez tout Evènement Aléatoire de 
changement météo. 

(c) Ne faites pas de jet de navigation. Les unités de la 
Luftwaffe ne sont jamais Perdues. 

(d) Il n’y a pas d’objectif secondaire dans ce scénario. 
Un raid attaque toujours sa cible car il ne peut pas 
être dérouté à cause du Mauvais Temps ou d’un 
résultat de navigation. 

(e) Le joueur de la Luftwaffe ne peut assigner des 
Tâches d’Escorte Rapprochée qu’aux unités de 
Me110. 

(f) Les unités de la RAF ne peuvent pas former 
d’Ailes. 

(g) Lors du déploiement, après les jets de statut 
opérationnel, le joueur de la RAF assigne deux 
Escadrilles à des aérodromes avancés [18.1.2]. 
Prenez les Escadrilles des Secteurs de Biggin Hill, 
Kenley, North Weald ou Hornchurch (pas plus d’une 
par Secteur). Les escadrilles des Secteurs de Biggin 
Hill ou de Kenley doivent être assignées à Lympne 
ou à Hawkinge (une par aérodrome). Les escadrilles 
des Secteurs de North Weald ou de Hornchurch 
doivent être assignées à Manston (pas plus d’une 
escadrille ne peut être assignée ici). Elles 
commencent sur leur aérodrome avancé. 

(h) Le Secteur de Debden se trouve dans le Groupe 12 
[4.3.2].  
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Scénario 1 – Ordre de Bataille de la RAF 
Les escadrilles sont listées en tant qu’Escadrille (type d’appareils), aérodrome assigné. La colonne statut 
indique si l’unité vole en Vics (Vc), est composée de Bleus (Gr) ou utilise une radio HF ou VHF. 
 
Groupe   Statut Jet de Statut Opérationnel 
10 Secteur de Filton (satellite : Exeter) 1 - 2 3 - 4 5 6 
 87 (Hurricane) Exeter Vc, HF Dispo Prête Prête Dispo 
 213 (Hurricane) Exeter Vc, HF Prête Dispo Dispo Prête 
10 Secteur de Middle Wallop (satellites : Warmwell, 

Boscombe Down) 
    

 609 West Riding 
(Spitfire) 

Middle Wallop HF Dispo Dispo Prête Prête 

 152 Hyderabad (Spitfire) Warmwell Vc, HF Prête Prête Dispo Prête 
 238 (Hurricane) Middle Wallop Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
 501 Comté de Gloucester 

(Hurricane) 
Middle Wallop Vc, HF Dispo Prête Dispo Dispo 

11 Secteur de Tangmere (satellite : Westhampnett)     
 43 (Hurricane) Tangmere Vc, HF Prête Dispo Prête Prête 
 601 Compté de Londres 

(Hurricane) 
Tangmere Vc, HF Prête Prête Prête Prête 

 145 (Hurricane) Tangmere Vc, HF Prête Prête Prête Dispo 
11 Secteur de Northolt (satellite : Hendon)     
 1 (Hurricane) Northolt Vc, HF Prête Dispo Dispo Prête 
 257 Burma (Hurricane) Northolt Vc, Gr, 

HF 
Dispo Prête Prête Dispo 

11 Secteur de Kenley (satellite : Croydon)     
 615 Comté de Surrey 

(Hurricane) 
Kenley Vc, HF Prête Prête Prête Prête 

 64 (Spitfire) Kenley Vc, HF Prête Prête Dispo Prête 
 111 (Hurricane) Croydon HF Dispo Prête Prête Prête 
11 Secteur de Hornchurch (satellite : Rochford)     
 54 (Spitfire) Rochford HF Prête Dispo Dispo Prête 
 65 (Spitfire) Hornchurch Vc, HF Dispo Prête Prête Dispo 
 74 Tiger (Spitfire) Hornchurch HF Prête Prête Prête Dispo 
11 Secteur de North Weald (satellite : Stapleford)     
 56 (Hurricane) North Weald Vc, HF Prête Dispo Dispo Prête 
 151 (Hurricane) North Weald Vc, HF Dispo Prête Prête Prête 
11 Secteur de Biggin Hill (satellites : Gravesend, 

Hawkinge) 
    

 32 (Hurricane) Biggin Hill HF Prête Prête Prête Prête 
 610 Comté de Chester 

(Spitfire) 
Biggin Hill Vc, HF Prête Dispo Prête Prête 

 141 (Defiant) Hawkinge Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
12 Secteur de Debben (satellites : Martlesham, Castle 

Camps) 
    

 17 (Hurricane) Debben Vc, HF Prête Dispo Prête Dispo 
 85 (Hurricane) Debben Vc, HF Dispo Prête Dispo Prête 
12 Secteur de Duxford (satellite : Fowlmere)     
 19 (Spitfire) Duxford Vc, HF Prête Dispo Dispo Prête 
 264 (Defiant) Duxford Vc, HF Dispo Prête Prête Prête 
 
NOTES CONCERNANT L’ORDRE DE BATAILLE 
Retirez du jeu les Escadrilles 141 et 264 si la règle optionnelle Retrait des Defiant est utilisée. 
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Scénario 1 – Raids historiques  
Tirez 1 pion de raid allant de A à II. Le seuil de Points de Victoire est de 2 à 35. 
 

Pion de 
raid 

Cible, hexagone (type) LF Cible secondaire, 
hexagone (type) 

Bombardiers Chasseurs VP 
(RL) 

Date, heure 

A Détroit de Douvres, 1635 
(convoi) 

2 Aucune 1g Do17 1g Me110 
1g Me109 

14 
(3) 

10 juil 40, 
13:30 

B Portland, 0704 (convoi) 3 Aucune 2g Ju87 1s Me109 22 
(2,5) 

11 juil 40, 
09:00 

C Portland, 0702 (convoi) 3 Aucune 1g Ju87 1g Me110 11 
(2) 

11 juil 40, 
11:00 

D Portsmouth, 1214 (base 
navale) 

3 Aucune 1s He111 1g Me110 2 
(1,5) 

11 juil 40, 
18:00 

E Estuaire de la Tamise, 
2334 (convoi) 

2 Aucune 1g Erpro 210 1g Me109 8 
(2) 

13 juil 40, 
11:45 

F Portland, 0702 (convoi) 3 Aucune 1s Do17 1g Me110 4 
(1,5) 

13 juil 40, 
14:30 

G Douvres, 1835 (port) 2 Aucune 1g Ju87 1g Me109 14 
(2) 

13 juil 40, 
17:30 

H Détroit de Douvres, 1737 
(convoi) 

2 Aucune 1g Ju87 1g Me109 14 
(2) 

14 juil 40, 
15:00 

I Douvres, 1835 (port) 2 Aucune 1g Erpro 210 1g Me109 8 
(2) 

19 juil 40, 
12:15 ? 

J Douvres, 1835 (port) 1 2 Aucune 1g Erpro 210 - 8 
(1) 

19 juil 40, 
16:00 

K Détroit de Douvres, 1837 
(convoi) 

2 Aucune 1g Ju87 1g Me109 14 
(2) 

20 juil 40, 
18:00 

L Détroit de Douvres, 1737 
(convoi) 

2 Aucune 1g Ju87 1g Me109 14 
(2) 

20 juil 40, 
18:30 

M Ile de Wight, 0814 
(convoi) 

2 Aucune 1g Erpro 210 - 6 
(1) 

21 juil 40, 
matin 

N Ile de Wight, 0810 
(convoi) 

3 Aucune 1g Ju87 1g Me109 11 
(2) 

21 juil 40, 
après midi 

O Côtes de l’Essex, 2735 
(convoi) 

2 Aucune 1g Erpro 210 - 6 
(1) 

24 juil 40, 
????? 

P North Foreland, 2237 
(convoi) 

2 Aucune 1g Ju87 1g Me109 14 
(2) 

24 juil 40, 
12:00 

Q The Downs, 1937 (convoi) 2 Aucune 1g Ju88 2g Me109 14 
(3) 

24 juil 40, 
12:30 

R Détroit de Douvres, 1635 
(convoi) 

2 Aucune 1g Ju87 1g Me109 14 
(2) 

25 juil 40, 
12:00 

S Portsmouth, 1214 (base 
navale) 

3 Aucune 1g He111 1g Me109 7 
(2) 

25 juil 40, 
12:00 

T Détroit de Douvres, 1837 
(convoi) 

2 Aucune 1g Ju87 1g Me109 14 
(2) 

25 juil 40, 
15:00 

U Détroit de Douvres, 1737 
(convoi) 

2 Aucune 1g Ju88 1g Me109 14 
(2) 

25 juil 40, 
16:30 

V Détroit de Douvres, 1635 
(convoi) 

2 Aucune 1g Ju87 1g Me109 14 
(2) 

25 juil 40, 
18:30 

W Selsey Bill, 1017 (convoi) 3 Aucune 1g Ju87 1g Me109 11 
(2) 

27 juil 40, 
après midi 

X Douvres, 1835 (port) 2 2 Aucune 1s Erpro 210 - 2 
(0,5) 

27 juil 40, 
18:00 

Y Douvres, 1835 (port) 2 Aucune 1g Ju87 2g Me109 14 
(3) 

28 juil 40, 
13:30 

Z Douvres, 1835 (port) 2 Aucune 2g Ju87 2g Me109 29 
(4) 

29 juil 40, 
07:30 

AA North Foreland, 2237 
(convoi) 

2 Aucune 1s Espro 210 1g Me110 2 
(1,5) 

29 juil 40, 
17:30 
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BB Portland, 0704 (convoi) 3 Aucune 1s He111 1g Me109 2 
(1,5) 

29 juil 40, 
18:15 

CC The Downs, 1937 (convoi) 2 Aucune 1g Ju87 1g Me109 14 
(2) 

5 août 40, ???? 

DD Ile de Wight, 0814 
(convoi) 

3 Aucune 2g Ju87 1g Me110 
1g Me109 

23 
(3) 

8 août 40, 
08:30 

EE Ile de Wight, 0713 
(convoi) 

3 Aucune 1g Ju87 1g Me110 
1g Me109 

12 
(3) 

8 août 40, 
12:00 

FF Ile de Wight, 0810 
(convoi) 

3 Aucune 3g Ju87 1g Me110 
1g Me109 

35 
(5) 

8 août 40, 
16:15 

GG Portland, 0802 (base 
navale) 

3 Aucune 2g Ju88 
1g He111 

2g Me110 
1g Me109 

21 
(6) 

11 août 40, 
09:35 

HH Côtes de l’Essex, 2735 
(convoi) 3 

2 Aucune 1g Do17 
1g Erpro 210 

2g Me110 17 
(4) 

11 août 40, 
12:00 

II Estuaire de la Tamise, 
2334 (convoi) 

2 Aucune 1g Ju87 1g Me109 14 
(2) 

11 août 40, 
14 :00 – 15 :00 

 
NOTES DE LA TABLE DES RAIDS HISTORIQUES 
1 Cette mission est souvent décrite comme ayant été 

effectuée par des Ju87. Cependant, de récentes 
études identifient les attaquants comme étant l’Erpro 
210. L’attaque coula un pétrolier et endommagea 
trois autres navires. 

2 Cette attaque fut menée par 3 Staffel (Me109) de 
l’Erpro 210 et coula un destroyer et endommagea un 
porte-containers.  

3 John Freeborn, de l’Escadrille 74, rapporta qu’il 
avait attaqué 2 appareils de l’Erpro 210, et qu’il en 
avait vu un plonger dans la mer et l’autre s’écraser et 
couler. 

 
Scénario 1 – Règles optionnelles 
N’utilisez ces règles que si les deux joueurs sont 
d’accord. Elles peuvent affecter l’équilibre du jeu. Au 
début de la Phase de Déploiement de la RAF, 
choisissez l’une de ces règles optionnelles, ou bien 
jetez un dé et appliquez le résultat de la table ci-
dessous : 
 
Score      Résultat 
1 à 3       Défense de Defiant. L’Escadrille 141 

(Defiant) commence en l’air comme une 
unité ‘Early’ au début de la partie en plus de 
tout résultats d’Alerte. Elle ne compte pas 
dans le Niveau de Réaction de la RAF 

4 à 6      Retrait des Defiant. Retirez du jeu les 
Escadrilles 141 (Defiant) et 264 (Defiant). 
NOTE DE CONCEPTION : A cause de 
pertes sévères, les Escadrilles 141 et 264 
furent retirées du Sud-Est de l’Angleterre les 
21 et 24 juillet respectivement. 

 
 

Scénario 1 – Ratios de Vagues de Sorties 
Nombre         Vagues 
de parties 
par jour 
4                   Jouez quatre parties avec : 1 pion, seuil 

de VP 2 à 35 
3                    Jouez trois parties avec : 1 pion, seuil de 

VP 2 à 35 
2                    Jouez deux parties avec : 1 pion, seuil de 

VP 2 à 35 
 
 
 
 

Notes sur la Bataille d’Angleterre 
LE BOULTON PAUL DEFIANT 
Le Defiant de la RAF était de conception obsolète 
— un chasseur de jour biplace avec une 
mitrailleuse sur pivot à l’arrière du cockpit. Sous 
puissants et peu manoeuvrables, les appareils de 
l’Escadrille 264 remportèrent quelques succès 
contre les bombardiers au dessus de Dunkerque, 
mais les pilotes de chasseurs allemands estimèrent 
rapidement leurs capacités. 
Le 19 juillet, l’Escadrille 141 fut décimée lors de 
son tout premier engagement, perdant six appareils 
face aux Me109. Ceci confirma les craintes que le 
modèle était inadéquat pour le combat de jour et 
malgré leur bon moral, la 141 et la 264 furent 
retirées de la bataille. 
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SCENARIO 2 : LEG BEFORE 
WICKET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique 
DU REICHSMARSCHALL GÖRING A TOUTES LES 
UNITES DE LA LUFTFLOTTE 2, 3 ET 5. 
OPERATION AIGLE. RAPIDEMENT, VOUS ALLEZ 
BALAYER DU CIEL LA FORCE AERIENNE 
BRITANNIQUE. HEIL HITLER. 
 
L’attaque de la Luftwaffe sur le sol britannique débuta 
par une série de raids sur des objectifs côtiers, 
touchant des stations RDF, des ports et des 
aérodromes avancés du Fighter Command. L’objectif 
était de porter les attaques sur la terre ferme, en 
écrasant les défenses de chasseurs. 
Les Allemands vinrent en force, envoyant même leurs 
Ju87 Stuka et chasseurs lourds Me110 dans la bataille. 
La RAF réagit prudemment et les contrôleurs au sol 
firent attention à ne pas lancer toutes leurs forces 
contre l’ennemi. Pourtant, chaque raid fut contré, avec 
des combats majeurs se produisant à travers tout le 
Sud de l’Angleterre le 13 août, le premier ‘Jour de 
l’Aigle’ (Adler Tag). Tout au long des semaines 
suivantes, les bombardements s’enfoncèrent plus loin 
dans les terres. Le 15 août est connu sous le nom de 
‘Plus Grand Jour’ car la Luftwaffe effectua plus de 
sorties que tout autre jour de la bataille, et le 18 août 
fut le ‘Jour le Plus Dur’ où les deux camps perdirent 
plus d’appareils que tout autre jour. 
Après le 18 août, le temps se couvrit, empêchant 
d’autres raids à grande échelle pendant pratiquement 
une semaine. La Luftwaffe du Reichsmarschall Göring 
n’avait pas réussi à écraser son ennemi et avait subi de 
terribles pertes parmi ses bombardiers, mais le besoin 
de combat aérien et une foi naïve dans l’efficacité des 
bombardements firent penser au Gros Homme et à ses 
généraux qu’ils pouvaient faire encore mieux. En tout 
cas, il était clair que des changements étaient 
nécessaires, et lors d’une réunion avec ses 
commandants, Göring effectua un certain nombre de 
modifications. Le Ju87 s’était avéré trop vulnérable 
pour ce genre d’affrontement et le Me110 

était surclassé par les chasseurs monomoteurs. De ce 
fait, les Stukas furent retirés du combat tandis que le 
soutien de Me109 fut ordonné aux chasseurs lourds. 
Göring reprocha à la flotte de chasseurs de ne pas 
avoir été suffisamment agressive et promut 
d’ambitieux élèves officiers au commandement des 
Jagdgeschwadern, tels Adolf Galland et Werner 
Mölders. 
Un autre changement s’était produit quelques jours 
plus tôt. Suite à quelques attaques isolées le 12 août, 
Göring abandonna le bombardement des stations 
radar, estimant qu’elles étaient trop difficiles à 
détruire. Il ne réalisa pas l’importance qu’avait la RDF 
pour la défense de la RAF. Ce n’est qu’avec le recul 
que cela s’avéra une erreur. 
 
Détails du scénario 
Dates : Du 12 au 18 août 1940. 
Niveau de Patrouille de la Manche : Elevé. 
Luftflotten : Les unités de la Luftflotte 3/2 ne sont 
utilisées que par la Luftflotte 3. 
Niveau de Réaction de la RAF : 8 
Niveau de Comptabilisation des raids de la RAF : 1 
Fausses formations : 2 pions 1g, 1 pion 2g. 
 
Alerte 
Lors de la Phase de Déploiement de la RAF, testez la 
Détection des effectifs de tous les marqueurs de 
formation sur la carte pour déterminer le nombre 
maximum d’escadrilles Prêtes qui sont en l’air : 
 
Effectif                                   Escadrilles 

Early         Late 
0+ à 90+                              0                0 
100+ à 150+                        1                0 
160+ à 200+                        1                1 
210+ à 260+                        2                1 
270+ à 290+                        2                2 
300+ ou plus                       3                2 

Les unités ‘Early’ sont placées en Orbite à 10 Angels 
au dessus d’un hexagone de convoi, d’aérodrome, de 
port ou de ville à portée radio. Les unités ‘Early’ de la 
RAF ont dépensé 6 Tours d’autonomie (0h30) au 
début de la partie. 

Les unités ‘Late’ sont déployées à 8 Angels jusqu’à 
deux hexagones de leur aérodrome (ou aérodrome 
avancé). Toutes les unités ‘Late’ de la RAF ont 
dépensé 2 Tours de Jeu d’autonomie (0h10) au début 
de la partie. 
 
Règles spéciales 
(a) Placez un pion de convoi dans l’hexagone 2335. 
(b) Les unités marquées avec un (¶) dans la Table des 

Raids Historiques peuvent effectuer un raid à basse 
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altitude [9.2.3, 16.2.3]. 

(c) Pour les pions de raid D et BB, pas plus d’une 
unité de bombardiers (Gruppe ou Staffel) ne peut 
être assignée au bombardement de Ventnor. 

(d) EXCEPTION à la règle 3.2.5 : Uniquement pour le 
pion de raid B, l’Erpro 210 est déployé en quatre 
Staffeln : SOIT quatre Staffeln d’Erpro 210 SOIT 
trois Staffeln de Me110 et un Staffel de Me109. 

(e) Le joueur de la Luftwaffe ne peut assigner la 
Tâche d’Escorte Rapprochée qu’aux unités de 
Me110. 

(f) Lors du déploiement, après les jets de statut 
opérationnel, le joueur de la RAF assigne deux 
escadrilles à des aérodromes avancés [18.1.2]. 
Prenez une escadrille du Secteur de Biggin Hill ou  
 

de celui de Kenley et assignez la à Lympne ou à 
Hawkinge. Prenez une Escadrille du Secteur de 
Hornchurch et assignez la à Manston. Ces 
escadrilles commencent sur leur aérodrome avancé. 

(g) Après toute attaque contre l’aérodrome de 
Lympne, jetez 2 dés. Sur un score de 11 ou 12, les 
bombes ont touché la principale ligne électrique des 
stations de Chain Home du Kent. Les stations RDF 
de Rye, de Douvres et de Foreness ne fonctionnent 
plus. Lors d’une campagne, ces stations 
refonctionnent dans le scénario suivant. 

(h) Si la RDF de Douvres est attaquée, ne faites le jet 
de dommages que pour la station de Chain Home, 
pas pour celle de Chain Home Low. 

(i) Les unités de la RAF ne peuvent pas former 
d’Ailes. 
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Scénario 2 – Ordre de Bataille de la RAF 
Les escadrilles sont listées en tant qu’Escadrille (type d’appareils), aérodrome assigné. La colonne statut 
indique si l’unité vole en Vics (Vc), est composée de Bleus (Gr) ou utilise une radio HF ou VHF. 
 
Groupe   Statut Jet de Statut Opérationnel 
10 Secteur de Filton (satellite : Exeter) 1 - 2 3 - 4 5 6 
 87 (Hurricane) Exeter Vc, HF Dispo Prête Prête Dispo 
 213 (Hurricane) Exeter Vc, HF Prête Dispo Dispo Prête 
10 Secteur de Middle Wallop (satellites : Warmwell, 

Boscombe Down) 
    

 609 West Riding 
(Spitfire) 

Middle Wallop HF Dispo Dispo Prête Prête 

 152 Hyderabad (Spitfire) Warmwell Vc, HF Prête Prête Dispo Prête 
 234 (Spitfire) Middle Wallop Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
 249 (Hurricane) Boscombe Down Vc, Gr, 

HF 
Dispo Prête Dispo Dispo 

11 Secteur de Tangmere (satellite : Westhampnett)     
 43 (Hurricane) Tangmere Vc, HF Prête Dispo Prête Prête 
 601 Compté de Londres 

(Hurricane) 
Tangmere Vc, HF Prête Prête Prête Prête 

 602 Ville de Glasgow 
(Spitfire) 

Westhampnett Vc, Gr, 
HF 

Prête Prête Prête Dispo 

11 Secteur de Northolt (satellite : Hendon)     
 1 (Hurricane) Northolt Vc, HF Prête Prête Dispo Prête 
11 Secteur de Kenley (satellite : Croydon)     
 615 Comté de Surrey 

(Hurricane) 
Kenley Vc, HF Prête Prête Prête Prête 

 64 (Spitfire) Kenley Vc, HF Prête Prête Dispo Prête 
 111 (Hurricane) Croydon HF Dispo Prête Prête Prête 
11 Secteur de Hornchurch (satellite : Rochford)     
 54 (Spitfire) Hornchurch  HF Prête Dispo Dispo Prête 
 65 (Spitfire) Rochford Vc, HF Dispo Prête Prête Dispo 
 74 Tiger (Spitfire) Hornchurch HF Prête Prête Prête Dispo 
11 Secteur de North Weald (satellite : Stapleford)     
 56 (Hurricane) North Weald Vc, HF Prête Dispo Dispo Prête 
 151 (Hurricane) North Weald Vc, HF Dispo Prête Prête Prête 
11 Secteur de Debben (satellites : Martlesham, Castle 

Camps) 
    

 17 (Hurricane) Martlesham Vc, HF Prête Dispo Prête Dispo 
 85 (Hurricane) Debben Vc, HF Dispo Prête Dispo Prête 
 257 Burma (Hurricane) Debben Vc, Gr, 

HF 
Dispo Dispo Prête Dispo 

11 Secteur de Biggin Hill (satellites : Gravesend)     
 32 (Hurricane) Biggin Hill HF Prête Prête Prête Prête 
 610 Comté de Chester 

(Spitfire) 
Biggin Hill Vc, HF Prête Dispo Prête Prête 

 501 Comté de Gloucester 
(Hurricane) 

Gravesend Vc, HF Prête Prête Prête Prête 

12 Secteur de Duxford (satellite : Fowlmere)     
 19 (Spitfire) Fowlmere Vc, HF Dispo  Prête Dispo Prête 
 
NOTES CONCERNANT L’ORDRE DE BATAILLE 
Remplacez l’Escadrille 74 Tiger par l’Escadrille 266 Rhodesia (Spitfire) [Vc, Gr, HF] si la règle optionnelle 
Escadrille 266 (Rhodesia) est utilisée. 
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Scénario 2 – Raids historiques  
Tirez de 1 à 3 pions de raid allant de A à HH. Le seuil de Points de Victoire est de 30 à 70. 
 

Pion de 
raid 

Cible, hexagone (type) LF Cible secondaire, 
hexagone (type) 

Bombardiers Chasseurs VP 
(RL) 

Date, heure 

A Lympne, 1733 (aérodrome) 2 Douvres, 1835 
(RDF) 

1s Ju88 1s Me109 2 
(0,5) 

12 août 40, 
08:10 

B Pevensey, 1227 ; Rye, 
1531 ; Douvres, 1835 ; 
Dunkerque, 2032 (RDF) 

2 Lympne, 1733 
(aérodrome) 

4s Erpro 210 - 11 
(1) 

12 août 40, 
09:30 – 09:40 

C Estuaire de la Tamise, 
2335 (convoi) 

2 Manston, 2136 
(aérodrome) 

1s Ju87 2g Me109 14 
(2,5) 

12 août 40, 
11:10 – 12:20 

D Portsmouth, 1214 (base 
navale); Ventnor, 0913 
(RDF) 

3 Southampton, 
1312 (port) 

3g Ju88 3g Me110 
1s Me110 
1g Me109 

28 
(6) 

12 août 40, 
11:40 – 12:20 

E Manston, 2136 
(aérodrome) 

2 Douvres, 1835 
(port) 

1g Erpro 210 
1g Do17 

1g Me109 18 
(2,5) 

12 août 40, 
12:30 

F Lympne, 1733 (aérodrome) 2 Hawkinge, 1834 
(aérodrome) 

1g Ju88 1g Me109 9 
(1,5) 

12 août 40, 
17:30 

G Manston, 2136 
(aérodrome) 1 

2 Douvres, 1835 
(port) 

1g Do17 1g Me109 9 
(1,5) 

12 août 40, 
17:30 

H Hawkinge, 1834 
(aérodrome) 

2 Lympne, 1733 
(aérodrome) 

1g Erpro 210 - 8 
(1) 

12 août 40, 
17:30 

I Eastchurch, 2231 
(aérodrome) ; Sheerness, 
2331 (caserne) 2 

2 Manston, 2136 
(aérodrome) 

3g Do17 3g Me110 
1s Me109 

23 
(5) 

13 août 40, 
06:30 

J Portland, 0802 (base 
navale) 3 

3 Warmwell, 1003 
(aérodrome) 

3g Ju87 1g Me110 33 
(3) 

13 août 40, 
06:30 

K Odiham, 1916 ; 
Farnborough, 2017 
(aérodromes) 

3 Portsmouth, 
1214 (base 
navale) 

2g Ju88 2g Me110 
6g Me 109 

13 
(8) 

13 août 40, 
06:40 

L Freie Jagd 3 - - 1g Me110 1 
(1) 

13 août 40, 
12:00 

M Boscombe Down, 1709 ; 
Worthy Down, 1612 ; 
Middle Wallop, 1710 
(aérodromes) 5 

3 Southampton, 
1312 (port) 

3g Ju88 2g Me110 
1g Me 109 

21 
(7) 

13 août 40, 
15:30 – 17:00 

N Warmwell, 1003 ; Yeovil, 
1401 (aérodromes) 6 

3 Portland, 0802 
(base navale) 

2g Ju87 1s Me110 
2g Me 109 

21 
(4) 

13 août 40, 
15:30 – 17:00 

O Detling, 2029 (aérodrome); 
Rochester, 2228 (usine) 7 

2 Manston, 2136 
(aérodrome) 

2g Ju87 3g Me 109 25 
(4) 

13 août 40, 
15:40 – 16:30 

P Rochford, 2530 
(aérodrome) 8 

2 Canterbury, 
2033 (ville) 

1g Erpro210 1g Me 110 7 
(1,5) 

13 août 40, 
15:40 – 16:30 

Q Manston, 2136 ; 
Ramsgate, 2137 
(aérodromes) 9 

2 Douvres, 1835 
(port) 

2g Erpro210 - 5 
(1) 

14 août 40, 
12:00 

R Hawkinge, 1834 
(aérodrome) 10 

2 Le ‘Varne’, 1636 
(vaisseau léger) 

1g Ju87 3g Me 109 14 
(3) 

14 août 40, 
12:00 

S Abingdon, 2612 ; 
Boscombe Down, 1709 ; 
Filton, 2401 ; Upavon, 
2008 ; Worthy Down, 
1612 (aérodromes) 

2 Portland, 0802 
(base navale) 

5s He111 5s Me110 6 
(2,5) 

14 août 40, 
16:50 – 20:30 

T Hawkinge, 1834 ; Lympne, 
1733 (aérodromes) 

2 Douvres, 1835 
(port) 

2g Ju87 3g Me 109 29 
(4) 

15 août 40, 
10:45 – 11:30 

U Martlesham, 3335 
(aérodrome) 

2 Harwich, 3135 
(port) 

1g Erpro 210 - 4 
(1) 

15 août 40, 
15:10 
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V Eastchurch, 2231 
(aérodrome); Rochester, 
2228 (usine aéronautique) 

2 Manston, 2136 
(aérodrome) 

3g Do17 5g Me109 26 
(6,5) 

15 août 40, 
15:10 – 15:30 

W Worthy Down, 1612 ; 
Andover, 1811 
(aérodromes) 11 

3 Middle Wallop, 
1710 (aérodrome) 

2s Ju88 2g Me110 3 
(2) 

15 août 40, 
17:15 

X Warmwell, 1003 
(aérodrome) 12 

3 Portland, 0802 
(base navale) 

2g Ju87 2g Me110 
3g Me 109 

26 
(5,5) 

15 août 40, 
17:30 

Y Kenley, 2023 (aérodrome)13 2 Croydon, 2123 
(aérodrome) 

1g Erpro 210 1g Me 109 6 
(1,5) 

15 août 40, 
19:00 

Z Biggin Hill, 2024 
(aérodrome) 14 

2 West Malling, 
2027 (aérodrome) 

2g Do17 3g Me 109 14 
(4) 

15 août 40, 
19:00 

AA West Malling, 2027 ; 
Hornchurch, 2426 ; 
Farnborough, 2017 
(aérodromes) 15 

2 Douvres, 1835 
(port) ; Tilbury, 
2327 (port) 

3g Do17 3g Me 109 22 
(5) 

16 août 40, 
12:30 

BB Tangmere, 1318 ; Lee-on-
Solent, 1213 (aérodromes) ; 
Portsmouth, 1214 (base 
navale) ; Ventnor, 0913 
(RDF) 

3 Southampton, 
1312 (port) 

3g Ju87 
1s Ju87 

2g Me 110 
8g Me 109 

48 
(11) 

16 août 40, 
13:00 

CC Heathrow, 2320 
(aérodrome) 16 

2 Eastbourne, 
1226 (ville) 

3g He111 1g Me110 
2g Me 109 

18 
(5) 

16 août 40, 
16:50 

DD North Weald, 2725 
(aérodrome) 17 

2 Harwich, 2027 
(aérodrome) 

1g Do17 1g Me109 5 
(1,5) 

16 août 40, 
16:50 

EE Kenley, 2023 (aérodrome)18 2 West Malling, 
2027 (aérodrome) 

(1s Do17 ¶) 
1g Do17 
1s Ju88 

1g Me110 
3g Me109 

13 
(4,5) 

18 août 40, 
13:00 – 13:30 

FF Biggin Hill, 2024 
(aérodrome) 

2 Lympne, 1733 
(aérodrome) 

3g He111 2g Me 109 20 
(4) 

18 août 40, 
13:00 – 13:30 

GG Gosport, 1214 ; Ford, 
1219; Thorney Island, 
1216 (aérodromes) ; Poling, 
1219 (RDF) 

3 Southampton, 
1312 (port) 

4g Ju87 6 Me 109 54 
(8) 

18 août 40, 
14:30 

HH Hornchurch, 2426 ; North 
Weald, 2725 
(aérodromes)19 

2 Harwich, 3135 
(port) 

2g Do17 
2g He111 

1g Me110 
5g Me109 

29 
(8) 

18 août 40, 
17:30 

 
NOTES DE LA TABLE DES RAIDS HISTORIQUES 
1 Le raid sur Manston n’atteignit jamais sa cible. 
2 Ce raid reçut l’ordre de retourner à sa base, mais les 

bombardiers ne reçurent jamais cet ordre et volèrent 
escortés uniquement par les Me109 du Staffel 3 de 
l’Erpro 210. Les Me110 de l’Erpro 210 étaient 
assignés au raid mais reçurent l’ordre à temps pour 
annuler la mission. Ce pion considère que les Me110 
ont fait demi tour, comme ce qu’il se passa 
historiquement. 

3 Ce raid fut annulé avant d’atteindre Portland à cause 
du mauvais temps. 

4 Ces raids n’atteignirent jamais leur objectif à cause 
du mauvais temps. 

5 Le raid sur Boscombe Down se dérouta sur 
Southampton, et Andover, au lieu de Middle 
Wallop, fut attaqué par erreur. 

6 Les bombardiers eurent des difficultés à trouver 
leurs cibles et attaquèrent Portland à la place.  

L’objectif de Yeovil est l’aérodrome de l’usine de 
Westland que la Luftwaffe prit pour une base 
aérienne. 

7 Les bombardiers ne réussirent pas à trouver 
Rochester.  

8 Le raid sur Rochford fut annulé à cause des nuages 
au dessus de l’objectif. 

9 L’aéroport de Ramsgate (non présent sur la carte) 
était une petite piste aérienne civile. Le Staffel de 
l’Erpro 210 qui lui était assigné ne put pas passer le 
barrage de ballons au niveau du port, et continua 
donc son vol pour attaquer Manston à la place 

10 Le raid sur Hawkinge fut annulé à cause des 
chasseurs ennemis et le vaisseau léger fut bombardé 
à la place. Le barrage de ballons de Douvres fut 
également attaqué. 

11 Le raid attaqua Middle Wallop par erreur. 
12 Le raid attaqua la cible secondaire de Portland. 
13 Le raid bombarda l’aérodrome de Croydon par  
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erreur. A ce raid avait été assigné un Gruppe de 
Me109 comme escorte. Cependant, il manqua le 
rendez-vous et les bombardiers de l’Erpro 210 
attaquèrent seuls. 

14 Le raid bombarda West Malling par erreur. 
15 Le raid sur Hornchurch fut dispersé avant d’avoir 

pu atteindre son objectif. 
16 Le raid sur Heathrow n’atteignit jamais sa cible et 

lâcha son chargement au dessus d’Eastbourne.  
17 Le raid sur North Weald n’atteignit jamais sa cible. 
18 Les Ju88 se déroutèrent sur leur objectif secondaire 

à cause des nuages de poussière causés par les 
dégâts infligés à leur cible principale. 

19 Ces raids firent demi tour à cause des nuages. 
 
Notes sur la Bataille d’Angleterre 
TIR AUX PIGEONS DANS LE NORD 
The Burning Blue reprend tous les principaux raids sur 
la Grande Bretagne qui ont eu lieu de jour sauf deux. 
Le 15 août, la Luftflotte 5 attaqua pour la première 
fois en force, lançant des Ju88 basés au Danemark sur 
le Yorkshire et des He111 basés en Norvège, escortés 
par des Me110, sur la région de Tyne-Tees. Les 
batailles qui virent s’affronter les chasseurs des 
Groupes 12 et 13 et les raiders résultèrent en des 
pertes allemandes consternantes et aucune perte pour 
la RAF. Les Me110, handicapés par des réservoirs de 
carburant supplémentaires, perdirent un tiers de leurs 
effectifs. La Luftflotte 5 ne mena jamais plus de telles 
opérations. 
 
STAFFEL 9 KG76 
Les attaques à basse altitude nécessitaient des 
compétences particulières et seuls les équipages du 
Staffel 9 KG76 de Do17 étaient entraînés pour cette 
mission. Le 18 août, ils lancèrent un raid surprise sur 
l’aérodrome de Kenley (cf. pion de raid EE). 
Cependant, la combinaison d’Ack-Ack Légère, de 
fusées parachute et de chasseurs entraîna la perte de 
quatre appareils et l’endommagement de cinq autres. 
Après cette raclée, le Staffel ne fit plus d’autre raid à 
basse altitude pendant presque deux semaines. 
 
COORDINATION BOMBARDIERS / ESCORTES 
Les escortes de chasseurs de la Luftwaffe ne 
partageaient pas toujours la même fréquence radio 
avec les bombardiers, ce qui signifie qu’ils 
n’entendaient pas toujours les bombardiers les appeler 
à l’aide, ou comptaient sur des signaux visuels comme 
des fusées éclairantes pour les prévenir d’une attaque. 
Les procédures radio furent remaniées après la mi-
août. 
 
 

Scénario 2 – Règles optionnelles 
N’utilisez ces règles que si les deux joueurs sont 
d’accord. Elles peuvent affecter l’équilibre du jeu. Au 
début de la Phase de Déploiement de la RAF, 
choisissez l’une de ces règles optionnelles, ou bien 
jetez un dé et appliquez le résultat de la table ci-
dessous : 
 
Score      Résultat 
1 à 2       Ventnor bombardé. La RDF de Ventnor 

n’est pas fonctionnelle pour ce scénario. 
NOTE DE CONCEPTION : Après que 
Ventnor fut mis hors service, il fallu trois 
jours avant qu’une station mobile ne la 
remplace. 

3              Poling bombardé. La RDF de Poling n’est 
pas fonctionnelle pour ce scénario. 
NOTE DE CONCEPTION : Avec Ventnor, 
Poling fut la seule station mise hors service 
pour une certaine durée. 

4              Escadrille 266 (Rhodesia). Remplacez 
l’Escadrille 74 Tiger (Spitfire) du Secteur 
de Hornchurch par l’Escadrille 266 
(Spitfire). Celle-ci a les statuts Vc, Gr et 
HF. 
NOTE DE CONCEPTION : L’histoire de 
l’Escadrille 266 (Rhodesia) est typique des 
unités inexpérimentées qui étaient en 
rotation dans le Groupe 11. La 266 vola le 
14 août au sein du Groupe 12 pour 
remplacer l’Escadrille 74 expérimentée 
mais épuisée, mais en huit jours de combat 
l’escadrille perdit onze appareils et dut être 
retirée du front. 

5              Coupure des stations de Chain Home du  
Kent. Les stations RDF de Douvres et 
Foreness ne fonctionnent pas durant ce 
scénario. Ignorez la règle spéciale (g). 
NOTE DE CONCEPTION : Le 15 août, un 
bombardement chanceux rompit 
l’alimentation électrique des stations, et 
pendant un court moment il y eut un trou 
dans la couverture RDF du Groupe 11. 

6              L’Escadrille 19 à Eastchurch. L’Escadrille 
19 (Spitfire) peut utiliser Eastchurch 
comme aérodrome avancé. Prenez une piste 
non utilisée sur le tableau d’Affichage pour 
représenter Eastchurch. Bien que 
l’escadrille commence hors de portée de 
commandement, elle peut quand même 
recevoir un ordre au moment où elle décolle 
en urgence. L’Escadrille 19 peut voler au 
Sud de la ligne d’hexagones 23XX sans 
affecter la Représentation Aérienne 
[20.3.2]. 
NOTE DE CONCEPTION : Les Escadrilles 
19 et 266 (alors que la 266 faisait partie du 
Groupe 12) utilisèrent brièvement  
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l’aérodrome du Coastal Command 
d’Eastchurch comme aérodrome avancé pour 
effectuer des patrouilles au dessus des 
convois. La vue de Spitfires à Eastchurch 
persuada les Allemands que c’était un 
aérodrome du Fighter Command. Ils 
l’attaquèrent à plusieurs reprises. 

 
Scénario 2 – Ratios de Vagues de Sorties 
Nombre          Vagues 
de parties 
par jour 
4                   Jouez une partie avec : 1 à 3 pions, seuil 

de VP 30 à 70 ; une partie avec : 1 à 2 
pions, seuil de VP 16 à 33 ; et deux 
parties avec : 1 pion, seuil de VP 1 à 21 

3                   Jouez une partie avec : 1 à 3 pions, seuil 
de VP 30 à 70 ; et deux parties avec : 1 
pion, seuil de VP 1 à 21 

2                 Jouez une partie avec : 1 à 3 pions, seuil 
de VP 30 à 70 ; et une partie avec : 1 
pion, seuil de VP 1 à 21 
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SCENARIO 3: BODYLINE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique 
Quand l’échéance de Göring se rapprocha, il devint 
plus aimable et demanda quels étaient nos besoins. 
Mölders demanda une série de Me109 avec des 
moteurs plus puissants. La requête fut acceptée. 
‘Et vous ?’ demanda Göring en se tournant vers moi. 
Je n’ai pas hésité longtemps. 
‘J’aimerai avoir des Spitfires...’ 
– Adolf Galland, commandant du Jagdgeschwader 26 

Après les grandes batailles du 18 août, il y eut une 
pause car le mauvais temps restreignait les Allemands 
à des raids de nuisance insignifiants, souvent d’un seul 
appareil. Puis le 24 août, le temps s’éclaircit ce qui 
ramena la Luftwaffe en force. Göring avait déplacé 
l’objectif des attaques au Sud-Est de l’Angleterre, 
renforçant la Luftflotte 2 avec des chasseurs de la 
Luftflotte 3. Les cibles appartenant au Command — 
aérodromes et stations de Secteur clés — furent 
pilonnées encore et encore. 
Le Generalfeldmarschall Kesselring, commandant la 
Luftflotte 2, employa une variété ahurissante de 
tactiques, comme l’attaque ‘roulante’ faisant suivre 
une vague par une autre juste après. Souvent une 
vague se divisait et frappait différentes cibles, 
plongeant la défense dans la confusion. 
Comme les bombardiers pilonnaient les aérodromes, 
leur efficacité opérationnelle déclina. Les tarmacs 
furent criblés, les hangars de maintenance détruits, les 
quartiers des hommes démolis et les lignes 
téléphoniques vitales coupées. Mais le Fighter 
Command ne fut jamais mis hors d’état de combattre. 
Les cratères furent comblés et la maintenance 
effectuée sur les chasseurs dispersés. Les hommes et 
les femmes du personnel naviguant vécurent dans des 
tentes sous le soleil d’été et les lignes téléphoniques 
furent raccordées. Là où la Luftwaffe s’approcha le 
plus du succès fut à Biggin Hill où la salle des 
opérations fut brièvement mise hors fonction. Ce fut le 
point culminant des attaques contre la RAF mais au 
prix d’un coût élevé pour les Allemands. 
La RAF avait été éparpillée, mais pas jusqu’au point 
de rupture. De nouvelles escadrilles, comme celles  

des Polonais, des Tchèques et des Canadiens, 
entrèrent en service opérationnel. Le Premier Ministre 
Winston Churchill pensait que la bataille aérienne était 
désormais sous contrôle. La RAF était à un tournant. 
Puis, sans prévenir, la Luftwaffe changea de stratégie. 
La Bataille des Aérodromes était terminée. La Bataille 
de Londres commençait. 
 
Détails du scénario 
Dates : Du 19 août au 6 Septembre 1940. 
Niveau de Patrouille de la Manche : Elevé. 
Luftflotten : Les unités de la Luftflotte 3/2 peuvent 
être utilisées par les Luftflotte 3 et 2. 
Niveau de Réaction de la RAF : 10 
Niveau de Comptabilisation des raids de la RAF : 2 
Fausses formations : 2 pions 1g, 1 pion 2g. 
 
Alerte 
Lors de la Phase de Déploiement de la RAF, testez la 
Détection des effectifs de tous les marqueurs de 
formation sur la carte pour déterminer le nombre 
maximum d’escadrilles Prêtes qui sont en l’air : 
 
Effectif                                   Escadrilles 

Early         Late 
0+ à 60+                              0                0 
70+ à 110+                         0,5              0 
120+ à 140+                        1                1 
150+ à 200+                        2                1 
210+ à 250+                        2                2 
260+ ou plus                       3                2 
 

Les unités ‘Early’ sont placées en Orbite à 16 Angels 
au dessus d’un hexagone de d’aérodrome, de port ou 
de ville à portée radio. Toutes les unités ‘Early’ de la 
RAF positionnées sur la carte ont dépensé 6 Tours 
d’autonomie (0h30) au début de la partie. 

Les unités ‘Late’ sont déployées à 8 Angels jusqu’à 
quatre hexagones de leur aérodrome (ou aérodrome 
avancé). Toutes les unités ‘Late’ de la RAF 
positionnées sur la carte ont dépensé 2 Tours de Jeu 
d’autonomie (0h10) au début de la partie. 
 
Règles spéciales 
(a) Les unités marquées avec un (¶) dans la Table des 

Raids Historiques peuvent effectuer des raids à basse 
altitude [9.2.3, 16.2.3].  

(b) Le joueur de la Luftwaffe ne peut assigner de 
Tâches d’Escorte Rapprochée qu’aux unités de 
Me110. 

(c) Une escadrille des Secteurs de Biggin Hill ou de 
Hornchurch peut utiliser l’un des aérodromes de 
Lympne, de Hawkinge ou de Manston (au choix du  
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joueur de la RAF) comme aérodrome avancé. 
L’escadrille n’a pas à commencer à cet endroit. 

(d) Une escadrille du Secteur de Hornchurch doit être 
assignée à Rochford comme aérodrome avancé.  

L’escadrille doit commencer à cet endroit. 
(e) Les unités de la RAF ne peuvent pas former de 

Balbo. 
 

 
Scénario 3 – Ordre de Bataille de la RAF 
Les escadrilles sont listées en tant qu’Escadrille (type d’appareils), aérodrome assigné. La colonne statut 
indique si l’unité vole en Vics (Vc), est composée de Bleus (Gr) ou utilise une radio HF ou VHF. 
 
Groupe   Statut Jet de Statut Opérationnel 
10 Secteur de Filton (satellite : Exeter) 1 - 2 3 - 4 5 6 
 87 (Hurricane) Exeter Vc, HF Dispo Prête Prête Dispo 
 213 (Hurricane) Exeter Vc, HF Prête Dispo Dispo Prête 
10 Secteur de Middle Wallop (satellites : Warmwell, 

Boscombe Down) 
    

 609 West Riding 
(Spitfire) 

Middle Wallop HF Dispo Dispo Prête Prête 

 152 Hyderabad (Spitfire) Warmwell Vc, HF Prête Prête Dispo Prête 
 234 (Spitfire) Middle Wallop Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
 249 (Hurricane) Boscombe Down Vc, HF Dispo Prête Dispo Dispo 
11 Secteur de Tangmere (satellite : Westhampnett)     
 43 (Hurricane) Tangmere Vc, HF Prête Dispo Prête Prête 
 17 (Hurricane) Tangmere Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
 602 Ville de Glasgow 

(Spitfire) 
Westhampnett Vc, HF Prête Prête Prête Dispo 

11 Secteur de Northolt (satellite : Hendon)     
 1 RCAF (Hurricane) Northolt Vc, Gr, 

HF 
Dispo Prête Dispo Prête 

 1 (Hurricane) Northolt Vc, HF Dispo Dispo Prête Dispo 
 303 Polish (Hurricane) Northolt HF Prête Dispo Dispo Prête 
11 Secteur de Kenley (satellite : Croydon)     
 253 Hyderabad State 

(Hurricane) 
Kenley Vc, HF Prête Prête Prête Prête 

 616 South Yorkshire 
(Spitfire) 

Kenley Vc, Gr, 
HF 

Prête Prête Dispo Prête 

 85 (Hurricane) Croydon Vc, HF Dispo Prête Prête Prête 
11 Secteur de Hornchurch (satellite : Rochford)     
 54 (Spitfire) Hornchurch  HF Prête Dispo Dispo Prête 
 222 Natal (Spitfire) Hornchurch Vc, HF Dispo Prête Prête Dispo 
 603 Ville d’Edinburgh 

(Spitfire) 
Hornchurch Vc, HF Prête Prête Prête Dispo 

11 Secteur de North Weald (satellite : Stapleford)     
 56 (Hurricane) North Weald Vc, HF Prête Dispo Dispo Prête 
 151 (Hurricane) Stapleford Vc, HF Dispo Prête Prête Prête 
11 Secteur de Debben (satellites : Martlesham, Castle 

Camps) 
    

 601 Comté de Londres 
(Hurricane) 

Debben Vc, HF Prête Dispo Prête Dispo 

 111 (Hurricane) Debben HF Dispo Prête Dispo Prête 
 257 Burma (Hurricane) Debben Vc, HF Dispo Dispo Prête Dispo 
11 Secteur de Biggin Hill (satellites : Gravesend, West 

Malling) 
    

 79 (Hurricane) Biggin Hill Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
 610 Comté de Chester 

(Spitfire) 
Biggin Hill Vc, HF Prête Dispo Prête Prête 

 501 Comté de Gloucester 
(Hurricane) 

Gravesend Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
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12 Secteur de Duxford (satellite : Fowlmere)     
 Aile Duxford   Prête Dispo  Prête Dispo  
 
NOTES CONCERNANT L’ORDRE DE BATAILLE 
Remplacez l’Escadrille 603 par la 264 (Defiant) [Vc, HF] si la règle optionnelle Defiant au défi est utilisée. 
Retirez du jeu l’Escadrille polonaise 303 si la règle optionnelle Polonais à l’entraînement est utilisée. 
La composition de l’Aile Duxford est tirée au hasard en utilisant la table de la page 43. 
 
Scénario 3 – Raids historiques  
Tirez de 1 à 2 pions de raid allant de A à UU. Le seuil de Points de Victoire est de 16 à 28. 
 

Pion de 
raid 

Cible, hexagone (type) LF Cible secondaire, 
hexagone (type) 

Bombardiers Chasseurs VP 
(RL) 

Date, heure 

A Douvres, 1835 (port) 2 Lympne, 1733 
(aérodrome) 

1g Ju88 3g Me109 9 
(6) 

24 août 40, 
08:40 

B Eastchurch, 2231 
(aérodrome) 1 

2 Canterbury, 
2033 (ville) 

1g Do17 
1g Ju88 

1g Me110 
2g Me109 

16 
(7) 

24 août 40, 
10:30 

C Ramsgate, 2137 (port) 2 2 Manston, 2136 
(aérodrome) 

1g He111 3g Me109 9 
(6) 

24 août 40, 
11:30 

D Manson, 2136 (aérodrome) 2 Douvres, 1835 
(port) 

1g Ju88 1g Me109 9 
(3) 

24 août 40, 
12:50 

E Manson, 2136 (aérodrome) 2 Douvres, 1835 
(port) 

1g Erpro 210 - 8 
(1,5) 

24 août 40, 
15:00 

F North Weald, 2725 ; 
Hornchurch, 2426 
(aérodromes) 

2 Rochford, 2530 
(aérodome) 

1g Do17 
1g Ju88 
1g He111 

1g Me110 
5g Me109 

22 
(13) 

24 août 40, 
15:30 

G Portsmouth, 1214 (base 
navale) 

3 Southampton, 
1312 (port) 

2g Ju88 1g Me110 
1s Me110 
8g Me109 

19 
(16,5) 

24 août 40, 
15:30 

H Warmwell, 1003 
(aérodrome) 

3 Portland, 0802 
(base navale) 

2g Ju88 1g Me110 
1s Me110 
8g Me109 

19 
(16,5) 

25 août 40, 
17:20 

I Hawkinge, 1834 
(aérodrome) 3 

2 Douvres, 1835 
(port) 

1g Do17 3g Me109 9 
(6) 

25 août 40, 
18:20 

J Kenley, 2023 ; Biggin Hill, 
2024 (aérodromes) 4 

2 Folkestone, 1735 
(port) 

1g Do17 
1g He111 

4g Me109 15 
(9) 

26 août 40, 
12:00 

K Hornchurch, 2426; 
Debben, 3126 ; North 
Weald, 2725 (aérodromes)5 

2 Detling, 2029 
(aérodrome) 

2g Do17 
1s Do17 

1g Me110 
3g Me109 

15 
(9) 

26 août 40, 
15:00 

L Portsmouth, 1214 (base 
navale) 

3 Southampton, 
1312 (port) 

2g He111 1g Me110 
1s Me110 
8g Me109 

19 
(16,5) 

26 août 40, 
16:00 

M Eastchurch, 2231 ; 
Rochford, 2530 
(aérodromes) 

2 Manston, 2136 
(aérodrome) 

1g He111 
1g Do17 

4g Me109 17 
(9) 

28 août 40, 
08:30 

N Rochford, 2530 
(aérodrome) 

2 Manston, 2136 
(aérodrome) 

1g Do17 2g Me109 8 
(4,5) 

28 août 40, 
12:30 

O Freie Jagd 2 - - 5g Me110 
6g Me109 

11 
(16) 

28 août 40, 
15:30 

P West Malling, 2027 
(aérodrome) 6 

2 Detling, 2029 
(aérodrome) 

1s He111 4g Me110 
15g Me109 

15 
(28) 

29 août 40, 
15:30 

Q Freie Jagd 2 - - 6g Me109 8 
(9) 

29 août 40, 
18:30 

R Freie Jagd 2 - - 2g Me109 3 
(3) 

30 août 40, 
10:30 

S Farnborough, 2017 
(aérodrome) 7 

2 Brighton, 1323 
(ville) 

2g He111 2g Me109 12 
(6) 

30 août 40, 
11:00 

 



22 THE BURNING BLUE 
 

T Kenley, 2023 ; Biggin Hill, 
2024 (aérodromes) 8 

2 West Malling, 
2027 (aérodrome) 

1g Do17 
1g He111 

1g Me110 
3g Me109 

15 
(9) 

30 août 40, 
11:30 

U Luton, 2920 ; Radlett, 
2621 (usines) 

2 Enfield, 2524 
(usine) 

2g He111 3g Me110 9 
(7) 

30 août 40, 
16:00 

V Detling, 2029 (aérodrome) 2 Eastchurch, 
2231 (aérodrome) 

1g Do17 2g Me109 8 
(4,5) 

30 août 40, 
17:40 

W Biggin Hill, 2024 
(aérodrome) 

2 West Malling, 
2027 (aérodrome) 

1g Erpro 210 - 5 
(1,5) 

30 août 40, 
18:00 

X Freie Jagd 2 - - 1g Me109 2 
(1,5) 

31 août 40, 
08:00 

Y Debben, 3126 ; Duxford, 
3325 ; North Weald, 2725 
(aérodromes) 9 

2 Rochford, 2530 
(aérodrome) 

2g Do17 
1s Do17 

3g Me110 
3g Me109 

13 
(12) 

31 août 40, 
08:30 

Z Eastchurch, 2231 
(aérodrome) 

2 Manston, 2136 
(aérodrome) 

1g Do17 2g Me109 8 
(4,5) 

31 août 40, 
10:30 

AA Croydon, 2123 ; 
Hornchurch, 2426 ; Biggin 
Hill, 2024 (aérodromes) 

2 West Malling, 
2027 (aérodrome) 

1g Erpro 210 
2g Do17 
 

1g Me110 
3g Me109 

22 
(10) 

31 août 40, 
12:30 

BB Hornchurch, 2426 ; Biggin 
Hill, 2024 (aérodromes) 10 

2 Maidstone, 2028 
(voie ferrée) 

(1s Do17 ¶) 
2g Do17 

1g Me110 
3g Me109 

19 
(9) 

31 août 40, 
17:25 

CC Eastchurch, 2231 ; 
Detling, 2029; Biggin Hill, 
2024 (aérodromes) ; 
Tilbury, 2327 (docks) 11 

2 Gravesend, 2227 
(aérodrome) 

2s Do17 
2s He111 
 

4g Me109 10 
(7,5) 

1er sept 40, 
10:30 

DD Kenley, 2023 ; Biggin Hill, 
2024 (aérodromes) 

2 West Malling, 
2027 (aérodrome) 

2g Do17 2g Me110 
3g Me109 

15 
(10) 

1er sept 40, 
13:30 

EE Biggin Hill, 2024 ; 
Hawkinge, 1834 ; 
Lympne, 1733 
(aérodromes) 

2 Douvres, 1835 
(port) 

1s Do17 
2s Me110 
 

2g Me109 8 
(6,5) 

1er sept 40, 
18:00 

FF Eastchurch, 2231 ; North 
Weald, 2725; Rochford, 
2530; Biggin Hill, 2024 
(aérodromes) 

2 Gravesend, 2227 
(aérodrome) 

1s He111 
3s Do17 

2g Me110 
2g Me109 

9 
(7,5) 

2 sept 40, 
07:40 

GG Eastchurch, 2231 ; 
Detling, 2029 (aérodromes) 

2 Manston, 2136 
(aérodrome) 

1g Do17 
1g He111 

2g Me110 
4g Me109 

18 
(11,5) 

2 sept 40, 
12:35 

HH Eastchurch, 2231 ; 
Hornchurch, 2426 
(aérodromes); Weybridge, 
2120 (usine aéronautique) 

2 Detling, 2029 
(aérodrome) 

3g Do17 2g Me110 
3g Me109 

23 
(11,5) 

2 sept 40, 
16:15 

II Eastchurch, 2231 
(aérodrome) 

2 Folkestone, 1735 
(port) 

1g Do17 1g Me109 
1g Me109 

8 
(4,5) 

2 sept 40, 
17:30 

JJ Biggin Hill, 2024 ; 
Hawkinge, 1834 
(aérodromes) 

2 Douvres, 1835 
(port) 

2s Me109 - 4 
(1) 

3 sept 40, 
10:45 

KK North Weald, 2725 
(aérodrome) 

2 Hornchurch, 
2426 (aérodrome) 

1g Do17 2g Me110 5 
(4,5) 

3 sept 40, 
11:00 

LL Debben, 3126 
(aérodrome)12 

2 North Weald, 
2725 (aérodrome) 

1g Do17 2g Me110 4 
(4,5) 

3 sept 40, 
14:00 

MM Freie Jagd 2 - - 2g Me109 3 
(3) 

4 sept 40, 
08:00 

NN Eastchurch, 2231; 
Rochford, 2530; Lympne, 
1733 (aérodromes) 

2 Rochester, 2228 
(usine 
aéronautique) ; 
Hawkinge, 1834 
(aérodrome) 

3g Do17 1g Me110 
3g Me109 

27 
(10) 

4 sept 40, 
09:20 
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OO Eastchurch, 2231; 

Gravesend, 2227 
(aérodromes); Weybridge, 
2120 ; Rochester, 2228 
(usines aéronautique) 

2 Hawkinge, 
1834 ; Lympne, 
1733 (aérodrome) 

1s Erpro 210 
1g He111 
2s Me110 

3g Me110 
3g Me109 

15 
(11,5) 

4 sept 40, 
13:00 

PP Eastchurch, 2231; 
Croydon, 2123 ; Biggin 
Hill, 2024 ; North Weald, 
2725 ; Lympne, 1733 
(aérodromes) 13 

2 Detling, 2029 
(aérodrome); 
Douvres, 1835 
(port) 

2g Do17 
3s Do17 

2g Me110 
3g Me109 

23 
(11,5) 

5 sept 40, 
09:45 

QQ Thameshaven, 2327 (dépôt 
de carburant); Detling, 
2029 ; Biggin Hill, 2024 
(aérodromes) 

2 Hawkinge, 
1834 ; Lympne, 
1733 (aérodrome) 

1g He111 
1s Do17 
1g Me109 

4g Me109 18 
(9) 

5 sept 40, 
15:00 

RR Biggin Hill, 2024 
(aérodrome); Weybridge, 
2120 (usine aéronautique) 

2 Hastings, 1329 
(ville) 

1s Erpro 210 
1g Ju88 
1g Me110 

2g Me110 
4g Me109 

16 
(12) 

6 sept 40, 
08:30 

SS Freie Jagd 2 - - 3g Me109 5 
(4,5) 

6 sept 40, 
09:30 

TT Rochester, 2228 (usine 
aéronautique) 14 

2 Eastchurch, 
2231 (aérodrome) 

1g Me110 3g Me109 7 
(6) 

6 sept 40, 
12:30 

UU Thameshaven, 2327 (dépôt 
de carburant) 

2 Rochester, 2228 
(usine 
aéronautique) 

1g He111 3g Me109 8 
(6) 

6 sept 40, 
17:30 

 
NOTES DE LA TABLE DES RAIDS HISTORIQUES 
1 La cible réelle de ce raid est inconnue. La cible 

indiquée est une déduction. Le raid se débarrassa de 
ses bombes prés de Canterbury. 

2 Ce raid semble avoir visé l’aéroport de Ramsgate 
(non utilisé par la RAF) mais il bombarda également 
une partie de la ville. 

3 Ce raid n’atteignit jamais son objectif car il tourna 
en rond dans le ciel sans attaquer. Les bombardiers 
ont sans doute servi d’appât aux chasseurs de la 
RAF, ce qui annula le raid. 

4 Ce raid, qui se sépara en deux, se désagrégea après 
avoir dépassé la côte et n’atteignit jamais son 
objectif. Certains indices indiquent que l’Erpro 210 
prit part à ce raid, ou à un autre au même moment, et 
attaqua Folkestone. 

5 Un seul aérodrome fut touché, celui de Debden. Les 
autres raids n’atteignirent jamais leur cible. 

6 Les bombardiers servaient d’appât à une grande 
opération de Freie Jagd. La cible réelle de ce raid est 
inconnue. La cible indiquée est une déduction. 

7 Ce raid n’atteignit jamais son objectif. 
8 Seul Biggin Hill fut attaqué. Les autres bombardiers 

ne réussirent pas à trouver leur cible et lâchèrent 
leurs bombes sur des quartiers proches. 

9 Le raid sur Duxford rata sa cible, bombardant des 
villages alentours. 

10 Une partie de ce raid bombarda sa cible secondaire. 
11 Tilbury, considérée comme une cible ‘londonienne’ 

même si elle se trouvait bien à l’écart de la capitale, 
fut bombardée en représailles aux raids sur Berlin. 

12 Ce raid fut intercepté et n’atteignit jamais sa cible. 
13 Beaucoup de ces raids durent faire demi tour avant 

d’atteindre leur cible. 
14 Les bombardiers servaient sans doute d’appât pour 

les chasseurs qui effectuaient un Freie Jagd. 
 
Scénario 3 – Ratios de Vagues de Sorties 
Nombre          Vagues 
de parties 
par jour 
4                   Jouez une partie avec : 1 à 2 pions, seuil 

de VP 16 à 28; deux parties avec : 1 à 2 
pions, seuil de VP 9 à 19 ; et une partie 
avec : 1 pion, seuil de VP 1 à 16 

3                   Jouez une partie avec : 1 à 2 pions, seuil 
de VP 16 à 28; une partie avec : 1 à 2 
pions, seuil de VP 9 à 19 ; et une partie 
avec : 1 pion, seuil de VP 1 à 16 

2                 Jouez une partie avec : 1 à 2 pions, seuil 
de VP 16 à 28 ; et une partie avec : 1 
pion, seuil de VP 1 à 16 

 
Scénario 3 – Règles optionnelles 
N’utilisez ces règles que si les deux joueurs sont 
d’accord. Elles peuvent affecter l’équilibre du jeu. Au 
début de la Phase de Déploiement de la RAF, 
choisissez l’une de ces règles optionnelles, ou bien 
jetez deux dés et appliquez le résultat de la table ci-
dessous : 
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Score      Résultat 
2              Coupure de la Chain Home dans le Kent. 

Les stations RDF de Pevensey, Fairlight, 
Beachy Head, Rye, Douvres, Foreness et de 
Whitstable ne fonctionnent pas pendant ce 
scénario. 
NOTE DE CONCEPTION : Le 30 août, une 
coupure générale d’électricité mis hors 
service la chaîne de radars du Kent 
pendant un temps. 

3 à 4          Polonais à l’entraînement. Retirez du jeu 
l’Escadrille polonaise 303 (Hurricane). 
NOTE DE CONCEPTION : L’Escadrille 
303 était à l’entraînement au début de cette 
période. Mais suite à un incident le 30 août 
quand un vol d’entraînement engagea des 
raids allemands, l’unité fut déclarée 
opérationnelle. 

5               Defiant au défi. Remplacez l’Escadrille 
603 (Spitfire) du Secteur de Hornchurch par 
l’Escadrille 264 (Defiant). L’Escadrille 264 
a les statuts Vc, HF et utilise Manston 
comme aérodrome avancé. 
NOTE DE CONCEPTION : L’Escadrille 
264 avait été déplacé à Hornchurch le 22 
août. Mais quelques jours de combat 
décimèrent l’unité de Defiant mal équipée 
qui fut remplacée après le 28 août par 
l’Escadrille 603. 

6 à 7         Spitfires armés de canons. L’Escadrille 
19, et tout Flight déployé de cette 
escadrille, ont leur valeur de combat réduite 
de un. 
NOTE DE CONCEPTION : Les Spitfires de 
l’Escadrille 19 avaient une batterie de 
canons de 20 mm qui s’enrayaient à cause 
d’une mauvaise conception. Déçue, 
l’escadrille revint aux Spitfires équipés de 
mitrailleuses le 4 septembre. 

8               Göring ordonne des Escortes 
Rapprochées. Les unités de chasseurs 
Me109 peuvent également être assignées à 
des Tâches d’Escorte Rapprochée. 

9               Patrouilles ‘Late’. Le joueur de la RAF 
peut déployer des escadrilles ‘Late’ de la 
Table d’Alerte comme si elles étaient 
‘Early’. Cependant, de telles escadrilles 
sont considérées comme ayant dépensé 18 
tours (1h30) d’autonomie au début de la 
partie. 

10             Biggin sonné. Réduisez à 1 la capacité  
de l’aérodrome de Biggin Hill. Redéployez 
une escadrille de Biggin sur l’aérodrome 
satellite de Gravesend ou de West Malling. 
NOTE DE CONCEPTION : Biggin Hill fit 
l’objet de bombardements répétés. 

11             Contrôleurs sur la brèche. Si au début du  
jeu l’effectif total des marqueurs de  

formation est de 140+ ou plus, ajoutez trois 
escadrilles ‘Late’ au résultat d’Alerte. 

12            Biggin hors d’état. Appliquez les effets de  
‘Biggin sonné, ci-dessus. De plus, la salle des 
opérations du Secteur de Biggin Hill n’est pas 
opérationnelle. Réassignez les escadrilles de 
Biggin Hill à d’autres Secteurs selon la règle 
de campagne 23.2.3. 
NOTE DE CONCEPTION : La salle des 
opérations de Biggin Hill fut touchée deux 
fois, le 31 août et le 1er septembre, et fut hors 
service. Pendant une brève période, les 
escadrilles de Biggin Hill durent être 
assignées aux Secteurs adjacents. 

 
Notes sur la Bataille d’Angleterre 
SALLES DES OPERATIONS DE SECTEUR 
Dans ce qui apparaîtra plus tard comme un mauvais 
exemple de prévoyance, les aérodromes de Secteur 
avaient leurs salles des opérations situées sur les 
aérodromes. A Tangmere, la salle ‘d’Ops’ était un 
bunker en béton, mais sur la plupart des aérodromes 
ce n’était que de petits bâtiments en briques avec 
quelques protections contre le souffle des explosions 
qui étaient vulnérables aux tirs directs. 
Ce fut une chance que les renseignements de la 
Luftwaffe furent si mauvais et qu’elle ne réalisa pas la 
fonction de ces bâtiments, ou qu’ils formaient le 
centre nerveux du système de contrôle des chasseurs 
de Dowding. Si les Allemands avaient appris que la 
perte de l’Ops aurait paralysé un Secteur entier, ils y 
auraient prêté plus d’attention. Durant les évènements, 
seule la salle des opérations de Biggin Hill subit des 
tirs directs de la part des Allemands. 
Néanmoins, la présence de salles des opérations sur 
les aérodromes signifiait que des lignes téléphoniques 
vitales qui les connectaient aux quartiers généraux des 
Groupes étaient très vulnérables. De manière répétée, 
les bombardements endommagèrent sévèrement les 
câbles et les centraux électriques (ainsi que les 
conduites de gaz et électriques). Les techniciens 
téléphoniques du Post Office s’efforcèrent 
héroïquement de réparer les lignes, souvent avec des 
bombes non explosées à côté d’eux. 
La solution fut de déplacer les salles des opérations 
hors des aérodromes. Les Ops de Kenley et de Biggin 
Hill établirent bientôt de nouvelles installations 
secrètes dans les villages alentour, allant même jusque 
dans une boucherie. 
ME110 ZERSTÖRER 
Avec sa puissance de feu et sa grande autonomie, le 
chasseur lourd biplace Me110 était le Roi des flottes 
de chasseurs. Les unités Zerstörer (‘Destroyer’) 
formaient une force d’élite. Leur tâche était d’écraser 
ou d’épuiser les chasseurs ennemis avant l’arrivée des 
bombardiers. C’était également les seules unités 
formées aux tactiques d’escorte rapprochée.  
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Malheureusement, les Me110 s’avérèrent trop lents et 
lourds pour battre les chasseurs de la RAF. Leurs 
performances furent si faibles que fin août Göring 
ordonna au Me109 de soutenir les Zerstörers — en 
d’autres termes, d’escorter les chasseurs ! 
L’ESCORTE RAPPROCHEE ‘IDIOTE’ DE GÖRING 
L’une des légendes persistantes sur la Bataille 
d’Angleterre est que Göring, sur un coup de tête début 
septembre, assigna une escorte rapprochée de Me109 
à ses précieux bombardiers. On dit que cette décision 
enchaîna les Me109 aux bombardiers, laissant un 
énorme avantage tactique à la RAF et fournissant une 
preuve de l’incompétence du Gros Homme. 
Cependant, l’interprétation des ordres de Göring est 
peut être trompeuse. De récentes recherches suggèrent 
qu’au lieu d’affecter les Me109 à l’escorte rapprochée, 
le Reichsmarschall voulait appliquer une doctrine 
similaire à celle des JG26 d’Adolf Galland. Galland 
appuyait les raids avec une force équilibrée d’escorte 
rapprochée, de couverture haute et de Freie Jagd, 
affectant un tiers de ses chasseurs à chacune de ces 
tâches. Etant donné que certains commandants de 
chasseurs étaient contre toute action d’escorte, la 
consigne, si elle a existé, fut une tentative de 
promouvoir une meilleure tactique. 
 

SCENARIO 4 : KNOCKING ‘EM FOR 
SIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique 
‘Envoyez toutes les pompes que vous avez. Ce foutu 
monde est entièrement en feu.’ 
– Station Officer Plimlett, London Fire Brigade 

Le 7 septembre, deux vastes armadas aériennes 
allemandes se dirigèrent vers l’Angleterre. Elles 
évitèrent les aérodromes et piquèrent droit sur les 
docks de Londres, faisant pleuvoir les bombes et le 
feu sur la ligne de ravitaillement vitale de la ville. 
Londres brûlait. 
Le changement de stratégie fut le point culminant de 
débats au sein de la Luftwaffe. La Grande Bretagne 
n’avait pas capitulé après plusieurs semaines 
d’attaques contre la RAF. Le Generalfeldmarschall 
Kesselring de la Luftflotte 2 estimait qu’une attaque 
majeure contre la capitale du pays terminerait le  

travail, mais son homologue de la Luftflotte 3, le 
Generalfeldmarschall Sperrle, réclama que les 
aérodromes du Fighter Command soient d’abord mis 
hors d’état de nuire. ‘Albert Tout Sourire’ Kesselring 
remporta le débat, arguant que des attaques sur 
Londres obligeraient dans tous les cas les chasseurs de 
la RAF à ne pas intervenir, car ils pouvaient être 
abattus dans cette zone. 
Les chasseurs de la RAF vinrent en nombre. Même les 
Balbos de la ‘Big Wing’ du Groupe 12 purent se 
former à temps pour intercepter les raids sur Londres. 
Le point culminant fut atteint le 15 septembre quand 
des raids massifs sur Londres subirent tant de pertes 
que les victoires déclarées ressemblaient à des scores 
de cricket. Ceci marqua la fin des tentatives de défaire 
la Grande Bretagne par des raids concentrés de jour. 
Le ‘Blitz’ nocturne, contre lequel la RAF ne pouvait 
pas faire grand chose, commença à s’intensifier. 

 
Détails du scénario 
Dates : Du 7 au 30 Septembre 1940. 
Niveau de Patrouille de la Manche : Elevé. 
Luftflotten : Les unités de la Luftflotte 3/2 peuvent 
être utilisées par les Luftflotte 3 et 2. 
Niveau de Réaction de la RAF : 18 
Niveau de Comptabilisation des raids de la RAF : 3 
Fausses formations : 2 pions 1g. 
 
Alerte 
Lors de la Phase de Déploiement de la RAF, testez la 
Détection des effectifs de tous les marqueurs de 
formation sur la carte pour déterminer le nombre 
maximum d’escadrilles Prêtes qui sont en l’air : 
 
Effectif                                   Escadrilles 

Early         Late 
0+ à 90+                              0                0 
100+ à 170+                        2                4 
180+ à 250+                        3                4 
260+ à 340+                        3                6 
250+ ou plus                       4                7 
 

Les unités ‘Early’ sont placées en Orbite à 16 Angels 
au dessus d’un hexagone de d’aérodrome, de port ou 
de ville à portée radio HF (même si elles sont équipées 
de R/T VHF). Deux de ces unités peuvent être placées 
à 20 Angels si l’on veut. Toutes les unités ‘Early’ de 
la RAF positionnées sur la carte ont dépensé 6 Tours 
d’autonomie (0h30) au début de la partie. 

Les unités ‘Late’ sont déployées à 14 Angels jusqu’à 
quatre hexagones de leur aérodrome (ou aérodrome 
avancé). Toutes les unités ‘Late’ positionnées sur la 
carte ont dépensé 2 Tours de Jeu d’autonomie (0h10) 
au début de la partie. 
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Les escadrilles peuvent être déployées dans des Ailes 
de deux escadrilles. 
 
Règles spéciales 
 
(a) La Luftwaffe ne marque aucun VP pour avoir 

détruit des ballons ou pour avoir mitraillé. Elle 
gagne des VP pour les appareils détruits par 
mitraillage. 

(b) L’Erpro 210 est basé à Cherbourg pour ce scénario 
et est rattaché à la Luftflotte 3. 

(c) Quand deux objectifs sont indiqués, les 
bombardiers doivent être séparés en au moins deux 
raids distincts avec au moins un tiers des 
bombardiers affectés à chaque cible (Exception : 
pour le raid DD, au moins 3 Gruppen de 
bombardiers doivent attaquer Filton). 

(d) Si un raid de la Luftwaffe a été comptabilisé 
[22.1.1] au moins deux fois plus OU a perdu toute 
son escorte de chasseurs (c.à.d. que toute son escorte 
retourne à la base), ce raid peut se dérouter sur sa 
cible secondaire. 
EXEMPLE : Un raid de deux Gruppen de He111 en 
route vers sa cible est attaqué par six escadrilles. 
Elle peut alors se dérouter. 

(e) Placez un pion de convoi dans l’hexagone 1837. 
(f) Quand vous jetez les dés pour rendre Disponible 

les escadrilles du Groupe 12, ne faites qu’un seul jet 
de dés par Phase Administrative pour toutes les 
escadrilles. Si il est réussi, TOUTES les unités du 
Groupe 12 deviennent Prêtes. 

 

(g) Si des unités du Groupe 12 décollent en urgence, 
elles doivent former un Balbo comprenant toutes les 
escadrilles du Groupe 12. Le Balbo doit se former 
au-dessus des aérodromes de Duxford ou de 
Fowlmere avant d’aller où que ce soit. 
Si elle est présente, l’Escadrille 242 est toujours le 
leader de l’Aile. Les Ailes contenant l’Escadrille 
242 peuvent placer un marqueur d’ordres au sud de 
la ligne d’hexagones 23XX [20.3.2]. 
Le Balbo du Groupe 12 compte pour une seule 
escadrille en ce qui concerne la Limite des 
Décollages. Une fois qu’une unité reçoit l’ordre de 
décoller en urgence, toutes les autres unités de l’Aile 
doivent également décoller dès la première occasion. 

(h) Le joueur de la RAF ajoute l’effectif des 
marqueurs de formation à celui des raids détectés 
lors du calcul de la Limite des Décollages [20.1.1]. 
EXEMPLE : Un raid de 100+ a été détecté ainsi 
qu’un marqueur de formation de 60+. La Limite des 
Décollages est donc de 3.  
De plus, la Limite des Décollages augmente à 4 si 
des marqueurs de raid/formation totalisant un 
effectif de 300+ sont détectés ou si au moins 5 
Gruppen sont révélés par Contact Visuel. 

(i) La règle 20.3.1, Coopération des Groupes 10/11, 
s’applique. 
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Scénario 4 – Ordre de Bataille de la RAF 
Les escadrilles sont listées en tant qu’Escadrille (type d’appareils), aérodrome assigné. La colonne statut 
indique si l’unité vole en Vics (Vc), est composée de Bleus (Gr) ou utilise une radio HF ou VHF. 
 
Groupe   Statut Jet de Statut Opérationnel 
10 Secteur de Filton (satellite : Exeter) 1 - 2 3 - 4 5 6 
 87 (Hurricane) Exeter Vc, HF Dispo Prête Prête Dispo 
 601 Comté de Londres 

(Hurricane) 
Exeter Vc, HF Prête Dispo Dispo Prête 

10 Secteur de Middle Wallop (satellites : Warmwell, 
Boscombe Down) 

    

 609 West Riding 
(Spitfire) 

Middle Wallop HF Dispo Dispo Prête Prête 

 152 Hyderabad (Spitfire) Warmwell Vc, HF Prête Prête Dispo Prête 
 238 (Hurricane) Middle Wallop Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
 56 (Hurricane) Boscombe Down Vc, HF Dispo Prête Dispo Dispo 
11 Secteur de Tangmere (satellite : Westhampnett)     
 213 (Hurricane) Tangmere Vc, HF Prête Dispo Prête Prête 
 607 Comté de Durham 

(Hurricane) 
Tangmere Vc, HF Prête Prête Prête Prête 

 602 Ville de Glasgow 
(Spitfire) 

Westhampnett Vc, HF Prête Prête Prête Dispo 

11 Secteur de Northolt (satellite : Hendon)     
 1 RCAF (Hurricane) Northolt Vc, HF Prête Prête Dispo Prête 
 229 (Hurricane) Northolt Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
 303 Polish (Hurricane) Northolt HF Prête Prête Dispo Prête 
 504 Comté de Nottingham 

(Hurricane) 
Hendon Vc, HF Dispo Prête Prête Prête 

11 Secteur de Kenley (satellite : Croydon)     
 253 Hyderabad State 

(Hurricane) 
Kenley Vc, HF Prête Prête Prête Prête 

 501 Comté de Gloucester 
(Hurricane) 

Kenley Vc, HF Prête Prête Dispo Prête 

 605 Comté de Warwick 
(Hurricane) 

Croydon Vc, HF Dispo Prête Prête Prête 

11 Secteur de Hornchurch (satellite : Rochford)     
 41 (Spitfire) Hornchurch  Vc, 

VHF 
Prête Dispo Dispo Prête 

 222 Natal (Spitfire) Rochford Vc, HF Dispo Prête Prête Dispo 
 603 Ville d’Edinburgh 

(Spitfire) 
Hornchurch Vc, HF Prête Prête Prête Dispo 

11 Secteur de North Weald (satellite : Stapleford)     
 249 (Hurricane) North Weald Vc, HF Prête Dispo Dispo Prête 
 46 (Hurricane) Stapleford Vc, HF Dispo Prête Prête Prête 
11 Secteur de Debben (satellites : Martlesham, Castle 

Camps) 
    

 17 (Hurricane) Debben Vc, 
VHF 

Prête Dispo Prête Dispo 

 73 (Hurricane) Castle Camps Vc, HF Dispo Prête Dispo Prête 
 257 Burma (Hurricane) Martlesham Vc, HF Dispo Dispo Prête Dispo 
11 Secteur de Biggin Hill (satellites : Gravesend, West 

Malling) 
    

 72 (Spitfire) Biggin Hill Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
 92 East India (Spitfire) Biggin Hill Vc, Gr, 

HF 
Prête Dispo Prête Prête 

 66 (Spitfire) Gravesend Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
12 Secteur de Duxford (satellite : Fowlmere)     
 Aile Duxford   Prête Dispo Prête Dispo 
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NOTES CONCERNANT L’ORDRE DE BATAILLE 
Ajoutez le Flight 421 (Spitfire) [VHF] si la règle optionnelle Couverture de Raids est utilisée. 
Réassignez la 504 Comté de Nottingham (Hurricane) [Vc, HF] du Secteur de Northolt à l’aérodrome de Filton si 
la règle optionnelle Défense Aérienne de Bristol est utilisée. 
La composition de l’Aile Duxford est tirée au hasard en utilisant la table de la page 43. 
 
Scénario 4 – Raids historiques  
Tirez de 1 à 2 pions de raid allant de A à TT. Le seuil de Points de Victoire est de 14 à 56. 
 

Pion de 
raid 

Cible, hexagone (type) LF Cible secondaire, 
hexagone (type) 

Bombardiers Chasseurs VP 
(RL) 

Date, heure 

A Hawkinge, 1834 
(aérodrome) 

2 Douvres, 1835 
(port) 

1g Me109 1g Me109 8 
(3) 

7 sept 40, 
11:00 

B Woolwich, 2325 (arsenal) ; 
India Docks, 2324 (port) 

2 Tilbury, 2327 
(port) 

3g Do17 
2g He111 

2g Me110 
8g Me109 

39 
(21) 

7 sept 40, 
17:00 

C Thameshaven, 2327 
(carburant); Royal Docks 
and West Ham, 2325 
(port) 

2 Chatham, 2129 
(port) 

4g Do17 
2g He111 
1g Ju88 

12g Me109 56 
(27) 

7 sept 40, 
17:45 

D Isle of Dogs, 2324; Royal 
Docks, 2325 (ports) 1 

2 West Malling, 
2027 (aérodrome) 

2g Do17 6g Me109 14 
(11) 

8 sept 40, 
18:00 

E Royal Docks and West 
Ham, 2325 (port) 2 

2 Canterbury, 
2033 (attaque de 
terreur) 

2g He111 3g Me109 12 
(7) 

9 sept 40, 
17:00 

F Farnborough, 2017 
(aérodrome) ; Weybridge, 
2120 (usine) 3 

2 Banlieue sud de 
Londres, 2222 
(attaque de 
terreur) 

2g Do17 
2g Ju88 

6g Me109 28 
(14) 

9 sept 40, 
17:10 

G Woolwich, 2325 (arsenal) 2 Tilbury, 2327 
(port) 

2g He111 2g Me110 
3g Me109 

13 
(11) 

11 sept 40, 
15:30 

H Paddington, 2422 (voie 
ferrée) 

2 Redhill, 1923 
(aérodrome) 

2g He111 6g Me109 14 
(11) 

11 sept 40, 
15:30 

I Woolstone, 1312 (usine) 4 3 Eastleigh, 1412 
(usine) 

1g Erpro 210 1s Me110 
1g Me109 

6 
(3,5) 

11 sept 40, 
16:15 

J Kent Coast, 1837 (convoi)5 2 Douvres, 1835 
(port) 

1g Ju87 3g Me109 14 
(5,5) 

11 sept 40, 
17:00 

K Battersea, 2323 (voie 
ferrée) 6 

2 Biggin Hill, 2024 
(aérodrome) 

1s Ju88 
1g He111 

5g Me109 9 
(9) 

14 sept 40, 
15:00 

L Freie Jagd 2 - - 6g Me109 8 
(8,5) 

14 sept 40, 
17:45 

M Battersea, 2323 (voie 
ferrée) 

2 Biggin Hill, 2024 
(aérodrome) 

1g Do17 3g Me109 6 
(5,5) 

15 sept 40, 
12:00 

N Streatham, 2223 (voie 
ferrée) 6 

2 West Malling, 
2027 (aérodrome) 

1g Me109 1g Me109 5 
(3) 

15 sept 40, 
12:00 

O Surrey and India Docks, 
2324 ; Royal Docks, 2325 
(ports) 7 

2 Bow and West 
Ham, 2424 
(usine gazière) 

2g He111 
3g Do17 

15g Me109 40 
(28) 

15 sept 40, 
14:00 

P Portland, 0802 (base 
navale) 

3 Warmwell, 1003 
(aérodrome) 

1g He111 - 7 
(1,5) 

15 sept 40, 
15:30 

Q Woolston, 1312 (usine) 3 Gosport, 1214 
(aérodrome) 

1s Erpro 210 - 2 
(0,5) 

15 sept 40, 
17:25 

R Freie Jagd 2 - - 4g Me109 6 
(5,5) 

16 sept 40, 
07:30 

S Freie Jagd 2 - - 8g Me109 10 
(11) 

17 sept 40, 
15:00 

T Freie Jagd 2 - - 5g Me109 6 
(7) 

18 sept 40, 
09:15 

 



29 THE BURNING BLUE 
 

U Freie Jagd 2 - - 6g Me109 8 
(8,5) 

18 sept 40, 
12:30 

V Port Victoria, 2330 (dépôt 
de carburant) 

2 Chatham, 2129 
(port) 

1s Ju88 3g Me109 2 
(4,5) 

18 sept 40, 
16:45 

W Tilbury, 2327 (port) 2 Sheerness, 2331 
(caserne) 

1g Ju88 6g Me109 8 
(10) 

18 sept 40, 
17:15 

X Banlieue sud de Londres, 
2222 (attaque de terreur) 8 

2 Folkestone, 1735 
(port) 

1g Me109 2g Me109 5 
(4) 

20 sept 40, 
10:30 

Y Freie Jagd 2 - - 7g Me109 8 
(10) 

23 sept 40, 
10:00 

Z Freie Jagd 2 - - 5g Me109 6 
(7) 

23 sept 40, 
17:00 

AA Tilbury, 2327 (port) 2 Chatham, 2129 
(port) 

1s Ju88 6g Me109 2 
(9) 

24 sept 40, 
08:30 

BB Woolston, 1312 (usine) 3 Gosport, 1214 
(aérodrome) 

1g Erpro 210 - 6 
(1,5) 

24 sept 40, 
13:00 

CC Lympne, 1733 (aérodrome) 2 Folkestone, 1735 
(port) 

1g He111 - 9 
(1,5) 

24 sept 40, 
13:00 

DD Filton, 2401 (usine) ; 
Portland, 0802 (base 
navale) 

3 Colerne, 2204 
(aérodrome) 

3g He111 
1g Erpro 210 

2g Me110 
3g Me109 

22 
(12,5) 

25 sept 40, 
11:15 

EE Woolston, 1312 (usine) 9 3 Eastleigh, 1412 
(usine) 

1g He111 
1s Erpro 210 

1g Me110 
1g Me109 

10 
(5) 

26 sept 40, 
17:45 

FF Lambeth, 2223 (voie 
ferrée) 

2 Maidstone, 2028 
(bombardement 
de terreur) 

1g Ju88 
1s Me110 

1g Me110 
2g Me109 

9 
(6) 

27 sept 40, 
09:30 

GG Yate, 2403 (usine) 3 Bristol, 2201 
(port) 

1g He111 
1s Erpro 210 

2g Me110 
2g Me109 

8 
(7,5) 

27 sept 40, 
11:30 

HH Freie Jagd 2 - - 2g Me110 
4g Me109 

8 
(8,5) 

27 sept 40, 
11:15 

II Londres Sud, 2223 (voie 
ferrée) 10 

2 Maidstone, 2028 
(bombardement 
de terreur) 

1g He111 2g Me109 6 
(4) 

27 sept 40, 
11:50 

JJ Londres Sud-Ouest, 2222 
(voie ferrée) 11 

2 Biggin Hill, 2024 
(aérodrome) 

1s Ju88 
1g Ju88 

3g Me109 8 
(6) 

27 sept 40, 
15:00 

KK Londres Sud, 2223 (voie 
ferrée) 

2 Rochester, 2228 
(bombardement 
de terreur) 

1g Ju88 10g Me109 8 
(15,5) 

28 sept 40, 
09:30 

LL Londres Sud-Ouest, 2222 
(voie ferrée) 

2 Kingston-upon-
Thames, 2221 
(usine) 

1g Ju88 12g Me109 8 
(18) 

28 sept 40, 
13:30 

MM Portsmouth, 1214 (base 
navale) 12 

3 Thorney Island, 
1216 (aérodrome) 

1g Me110 1g Me109 7 
(3) 

28 sept 40, 
14:15 

NN Weybridge, 2120 (usine) 2 Gatwick, 1822 
(aérodrome) 

1s He111 2g Me109 2 
(3) 

29 sept 40, 
16:00 

OO Londres Sud, 2223 (voie 
ferrée) 12 

2 Brighton, 1323 
(bombardement 
de terreur) 

1g Me109 4g Me109 6 
(7) 

30 sept 40, 
09:00 

PP Londres Sud-Ouest, 2222 
(voie ferrée) 13 

2 Hastings, 1329 
(bombardement 
de terreur) 

1g Me109 2g Me109 5 
(4) 

30 sept 40, 
09:00 

QQ Yeovil, 1401 (usine) 14 3 Poole, 1006 
(port) 

2g Me110 3g Me109 11 
(7) 

30 sept 40, 
11:10 

RR Langley, 2319 (usine) 15 2 Northolt, 2420 
(aérodrome) 

1g Ju88 8g Me109 7 
(12,5) 

30 sept 40, 
13:00 

SS Weybridge, 2120 (usine) 2 Kingston-upon-
Thames, 2221 
(usine) 

1g Ju88 4g Me109 6 
(7) 

30 sept 40, 
16:10 
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TT Yeovil, 1401 (usine) 16 3 Sherborne, 1402 
(bombardement 
de terreur) 

2g He111 2g Me110 
2g Me109 

12 
(8,5) 

30 sept 40, 
16:20 

 
NOTES DE LA TABLE DES RAIDS HISTORIQUES 
1 Ce raid s’est dérouté sur son objectif secondaire à 

cause de l’importance de la défense. 
2 La moitié de ce raid lâcha ses bombes sur 

Canterbury. 
3 Ce raid fut disloqué et éparpilla la plupart de ses 

bombes sur la banlieue. 
4 Woolston était l’endroit où se trouvait l’usine 

Supermarine qui construisait les Spitfires. 
5 Le convoi ‘Peewit’ fut attaqué et le Dragueur de 

Mines d’escorte HMS Atherstone fut mis hors de 
combat. 

6 Ce raid obligea l’arrêt du match de football Fulham 
contre Arsenal à Craven Cottage pendant 82 minutes 
avant sa reprise. Les Gunners gagnèrent 0 à 1. Les 
raids aériens de ce samedi perturbèrent également le 
match à White Hart Lane entre Tottenham Hotspur 
et Chelsea, l’arrêtant au bout d’un quart d’heure de 
jeu et reprenant 75 minutes plus tard. Les Spurs 
battirent finalement Chelsea 3 à 2. 

7 A cause de la météo, ce raid se dérouta et bombarda 
la zone située autour des usines gazières de 
Bromley-by-Bow.  

8 La cible exacte de ce raid n’est pas certaine car il 
éparpilla ses bombes sur le Sud-Est de Londres. 

9 La plus efficace des attaques contre l’usine de 
Spitfires de Woolston. La production fut quelque 
peu arrêtée dans les ateliers. 

10 Face une opposition conséquente de la RAF, les 
bombardiers lâchèrent beaucoup de bombes et de 
bombes incendiaires sur Maidstone. 

11 Comme beaucoup d’attaques de la Luftwaffe à 
cette époque, il y a peu de cas de bombardements 
concentrés sur les cibles. 

12 Ce raid fut intercepté entre l’île de Wight et Selsey 
Bill. Les bombes ont été vues tomber dans la mer. 

13 Aucun raid ne semble avoir atteint sa cible prévue 
et les bombes ont été lâchées le long de la côte Sud. 

14 Ce raid fut taillé en pièces et dû faire demi tour 
avant d’atteindre son objectif. 

15 Les nuages empêchèrent l’interception des 
bombardiers, qui apparemment se sont perdus. 

16 Subissant une lourde attaque de la part de la RAF, 
le raid lâcha la plupart de ses bombes vers 
Sherborne. 

 
 
 

Scénario 4 – Ratios de Vagues de Sorties 
Nombre          Vagues 
de parties 
par jour 
4                   Jouez deux parties avec : 1 à 2 pions, 

seuil de VP 14 à 56. Ne jouez que deux 
parties, pas quatre 

3                   Jouez une partie avec : 1 à 2 pions, seuil 
de VP 14 à 56; et une partie avec : 1 
pion, seuil de VP 1 à 14. Ne jouez que 
deux parties, pas quatre 

2                 Jouez deux scénarios avec : 1 pion, seuil 
de VP 1 à 14. 

 
Scénario 4 – Règles optionnelles 
N’utilisez ces règles que si les deux joueurs sont 
d’accord. Elles peuvent affecter l’équilibre du jeu. Au 
début de la Phase de Déploiement de la RAF, 
choisissez l’une de ces règles optionnelles, ou bien 
jetez deux dés et appliquez le résultat de la table ci-
dessous : 
 
Score      Résultat 
2 à 6        Défense aérienne de Bristol. 

L’Escadrille 504 (Hurricane) est réassignée 
du Secteur de Northolt, Groupe 11, à 
l’aérodrome de Filton, Secteur de Filton, 
Groupe 10. Elle débute le scénario Prête. 
NOTE DE CONCEPTION : Les raids sur 
Bristol convainquirent Downing d’assigner 
une escadrille à la défense de la ville. 

7 à 8        RDF brouillée. 
Ajoutez 1 au résultat d’effectif de tous les 
tests de Détection de la RDF (n’ajoutez pas 
1 si la valeur de Détection est de 0). 
NOTE DE CONCEPTION : Le 9 
septembre, les Allemands commencèrent à 
brouiller le système radar du Chain Home. 
Le désagrément fut bref et affecta peu les 
opérations. 

9               Couverture de Raids. 
Le joueur de la RAF reçoit le Flight 421, 
basé à Hawkinge, sous le commandement 
du Secteur de Kenley. Toutes les règles 
concernant le Flight 421 s’appliquent 
[20.4]. 
NOTE DE CONCEPTION : Des groupes de 
chasseurs de la RAF – les précurseurs du 
Flight 421 – apparurent initialement vers la 
fin septembre pour contrer les premiers 
raids de Jabos. 

10 à 12     La Big Wing de Bader. 
Quel que soit l’effectif total des pions de 
formation, le résultat de la Table d’Alerte  
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est de 12 escadrilles; 5 ‘Early’ et 7 ‘Late’. 
En plus de cela, le joueur de la RAF déploie 
le Balbo du Groupe 12  (cf. règle spéciale 
(g)) en orbite au dessus de l’aérodrome de 
Duxford à 10 Angels. Ils ont dépensé 4 
Tours de Jeu d’autonomie (0h20). 

 
Notes sur la Bataille d’Angleterre 
FORMATIONS VIC 
Les escadrilles britanniques 
volaient en ‘Vics’ — une 
formation en forme de V de 
trois chasseurs comme 
illustré ci-contre. 
Quatre Vics formaient une escadrille (cf. page 57). 
Les deux appareils arrières dans un Vic volaient si 
prés du leader que l’attention des ailiers était bien plus 
centrée sur le maintient de leur position que sur la 
recherche des ennemis. 
Bien qu’impressionnant à regarder voler, le Vic était 
une mauvaise formation de combat. Les Allemands le 
surnommaient le Idiotenreihen (‘ligne d’imbéciles’) 
car il était bien inférieur à leur système d’emploi des 
chasseurs dans un Rotte plus flexible, constitué de 
binômes espacés (cf. page 57).  
Même quand il fut avéré que le Vic était vulnérable 
aux attaques, la politique de la RAF fut de le maintenir 
jusqu’à la fin de la crise. Quelques leaders d’escadrille 
adoptèrent les tactiques allemandes de leur propre 
initiative. John Freeborn se souvient comment 
l’Escadrille 74 abandonna le Vic après Dunkerque. 
Mais John Greenwood de l’Escadrille 253 se souvient 
également que le manque de leadership, dû aux 
nombreuses pertes parmi les officiers, fit qu’ils 
restaient attachés à leurs tactiques familières. 
 

SCENARIO 5: OWZAT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique 
Wir stellen den britischen Löwen  
Zum letzten entscheidenden Schlag.  
Wir halten Gericht.  
Ein Weltreich zerbricht.  
Das wird unser stolzester Tag!  
– Tiré de la chanson de propagande Bomben Auf Engeland 

Alors que le Blitz nocturne sur la Grande Bretagne 
continuait sans faiblir, le combat de jour diminuait. 
D’octobre à la fin de l’année, les attaques de jour de la 
Luftwaffe employèrent principalement des chasseurs-
bombardiers — les Jabos. Les Me109 et Me110 
chargés grimpaient à haute altitude et lâchaient leurs 
bombes sur les cibles. Quelques fois, deux ou trois 
raids de la sorte passaient au dessus de l’Angleterre, 
l’un après l’autre. C’étaient des attaques de 
harcèlement, conçues pour maintenir la RAF sous 
pression et sur la défensive. Les pilotes de chasse de la 
Luftwaffe détestaient cette nouvelle forme de guerre et 
se plaignirent que cela entamait leur moral. 
En plus des Jabos, les bombardiers en piqué Ju87 
Stuka recommencèrent leurs attaques contre les 
navires dans la Manche et dans l’estuaire de la 
Tamise. C’est alors que les Italiens arrivèrent dans 
leurs aéroplanes aux couleurs gaies, sous entraînés et 
sous-équipés pour cette bataille aérienne. Leur 
intervention malheureuse résultat, le 11 novembre, en 
une défaite. 
Le 31 octobre fut déclarée la fin de la bataille, bien 
que la Luftwaffe continua ses raid jusqu’en 1941. En 
novembre, l’architecte de la victoire de la RAF, l’Air 
Chief Marshal Dowding, et son bras droit l’Air Vice-
Marshal Keith Park du Groupe 11, furent démis de 
leurs fonctions et remplacés par des commandants qui 
allaient mener l’offensive contre l’ennemi. La 
prochaine grande bataille aérienne allait se produire  
sur le continent européen. 
 
Détails du scénario 
Dates : Du 1er octobre au 31 Décembre 1940. 
Niveau de Patrouille de la Manche : Bas. 
Luftflotten : Les unités de la Luftflotte 3/2 peuvent 
être utilisées par les Luftflotte 3 et 2. 
Niveau de Réaction de la RAF : 6 
Niveau de Comptabilisation des raids de la RAF : 3 
Fausses formations : 1 pion 1g. 
 
Alerte 
Lors de la Phase de Déploiement de la RAF, testez la 
Détection des effectifs de tous les marqueurs de 
formation sur la carte pour déterminer le nombre 
maximum d’escadrilles Prêtes qui sont en l’air : 
 
Effectif                                   Escadrilles 

Early           Late 
0+ à 110+                            1                0 
120+ à 210+                        2                0 
220+ ou plus                       2                1 
 
Les unités ‘Early’ doivent être issues des Secteurs de 
Kenley, Biggin Hill ou de Hornchurch et placées en 
Orbite à 16 Angels au dessus de Maidstone (hexagone 
2028) ; si il y a deux unités ‘Early’, elles se déploient 
en tant qu’Aile. Toutes les unités ‘Early’ de la RAF 
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placées sur la carte ont dépensé 12 Tours de Jeu 
d’autonomie (0h60) au début de la partie. 

Les unités ‘Late’ sont déployées à 8 Angels jusqu’à 
quatre hexagones de leur aérodrome (ou aérodrome 
avancé). Toutes les unités ‘Late’ de la RAF 
positionnées sur la carte ont dépensé 1 Tour de Jeu 
d’autonomie (0h05) au début de la partie. 
 
Règles spéciales 
(a) La Luftwaffe ne marque aucun VP pour le 

mitraillage ou la destruction de ballons. Elle marque 
des VP pour les appareils détruits par mitraillage. 

(b) Les unités marquées d’un (¶) dans la Table des 
raids Historiques peuvent être utilisées pour des 
attaques à basse altitude [9.2.3, 16.2.3]. 

(c) Lors de la Phase de Planification de la Luftwaffe, 
le joueur de la Luftwaffe décide du nombre de pions 
de raid il désire tirer : un, deux ou trois. Il garde ce 
nombre secret. Il tire ce nombre de pions; les 
restrictions de 6.4.2 à propos de l’Erpro 210 (a), des 
cibles situées dans un même hexagone (b) et des 
seuils de Points de Victoire (c) et (e) ne s’appliquent 
pas. 

(d) Si plus d’un pion sont tirés, le joueur de la 
Luftwaffe doit former les forces du premier pion 
avant celles du deuxième, et les forces du deuxième 
pion avant celles de la troisième formation (la 
restriction s’applique à la formation [9.3.2], PAS au 
placement des pions de formation). Aucune force ne 
peut être programmée pour apparaître avant 4 Tours 
de Jeu (0h20) suivant l’apparition programmée de la 
force précédente. 

 
 

(e) Si le moment de la journée est le crépuscule 
[Dusk], un seul pion peut être tiré. 

(f) En guise d’exception à la règle 9.2.7, les raids 
peuvent se former jusqu’à 30 Tours de Jeu (2h30) 
après le début de la partie. 

(g) Les pions de formation de la Luftflotte 2 sont 
placés un Tour de Jeu avant leur formation au lieu 
de quatre. 

(h) N’appliquez les décalages de colonne de météo et 
d’attaque à basse altitude/bombardement en piqué 
qu’aux attaques de Jabos (le décalage de colonne 
Perdu ne s’applique pas, mais les joueurs doivent 
toujours faire un jet de navigation au cas où des 
raids se déroutent sur leur objectif secondaire). 

(i) Traitez les unités de chasseurs italiens comme 
ayant un statut Bleus. 

(j) Lors de la Phase de Déploiement de la Luftwaffe, 
placez sur la carte un pion de convoi dans les 
hexagones suivants : 1736, 2332, 2936. 

(k) En plus des unités d’Alerte, la RAF place le Flight 
421 dans tout hexagone de terre ou de côtes 
anglaises à 16 Angels [20.4]. Il a dépensé neuf Tours 
de Jeu d’autonomie (0h45) au début de la partie. Le 
Flight 421 ne compte pas dans le Niveau de 
Réaction de la RAF. 

(l) Lors de toute Phase d’Evènements Aléatoires dans 
laquelle il y a des pions de formation ou des raids 
détectés sur la carte, le joueur de la RAF peut 
déclarer un événement Décollage d’Urgence de 
Groupe [Group Scramble] en plus du résultat du jet 
d’Evènement Aléatoire. Le joueur de la RAF ne peut 
faire cela qu’une seule fois. 

(m) Les Ailes du Groupe 12 peuvent placer des pions 
d’ordres au Sud de la ligne d’hexagones 23XX 
[20.3.2].  
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Scénario 5 – Ordre de Bataille de la RAF 
Les escadrilles sont listées en tant qu’Escadrille (type d’appareils), aérodrome assigné. La colonne statut 
indique si l’unité vole en Vics (Vc), est composée de Bleus (Gr) ou utilise une radio HF ou VHF. 
 
Groupe   Statut Jet de Statut Opérationnel 
10 Secteur de Filton (satellite : Exeter) 1 - 2 3 - 4 5 6 
 87 (Hurricane) Exeter Vc, Gr, 

VHF 
Dispo Prête Prête Dispo 

 601 Comté de Londres 
(Hurricane) 

Exeter Vc, Gr, 
VHF 

Prête Dispo Dispo Prête 

 504 Comté de Nottingham 
(Hurricane) 

Filton Vc, Gr, 
VHF 

Dispo Prête Dispo Prête 

10 Secteur de Middle Wallop (satellites : Warmwell, 
Boscombe Down) 

    

 609 West Riding 
(Spitfire) 

Middle Wallop VHF Dispo Dispo Prête Prête 

 152 Hyderabad (Spitfire) Warmwell Vc, VHF Prête Prête Dispo Prête 
 238 (Hurricane) Middle Wallop Vc, VHF Prête Prête Prête Prête 
 56 (Hurricane) Boscombe Down Vc, VHF Dispo Prête Dispo Dispo 
11 Secteur de Tangmere (satellite : Westhampnett)     
 213 (Hurricane) Tangmere Vc, VHF Prête Dispo Prête Prête 
 145 (Hurricane) Tangmere Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
 602 Ville de Glasgow 

(Spitfire) 
Westhampnett Vc, VHF Prête Prête Prête Dispo 

11 Secteur de Northolt (satellite : Hendon)     
 229 (Hurricane) Northolt Vc, HF Prête Prête Prête Prête 
 302 Polish (Hurricane) Northolt VHF Prête Prête Dispo Prête 
 615 Comté de Surrey 

(Hurricane) 
Northolt Vc, VHF Dispo Prête Prête Prête 

11 Secteur de Kenley (satellite : Croydon)     
 253 Hyderabad State 

(Hurricane) 
Kenley Vc, VHF Prête Prête Prête Prête 

 501 Comté de Gloucester 
(Hurricane) 

Kenley Vc, VHF Prête Prête Dispo Prête 

 605 Comté de Warwick 
(Hurricane) 

Croydon Vc, HF Dispo Prête Prête Prête 

11 Secteur de Hornchurch (satellite : Rochford)     
 41 (Spitfire) Hornchurch  Vc, VHF Prête Dispo Dispo Prête 
 222 Natal (Spitfire) Rochford Vc, HF Dispo Prête Prête Dispo 
 603 Ville d’Edinburgh 

(Spitfire) 
Hornchurch Vc, VHF Prête Prête Prête Dispo 

11 Secteur de North Weald (satellite : Stapleford)     
 249 (Hurricane) North Weald Vc, VHF Prête Dispo Dispo Prête 
 46 (Hurricane) Stapleford Vc, VHF Dispo Prête Prête Prête 
 17 (Hurricane) North Weald Vc, VHF Prête Dispo Prête Dispo 
 257 Burma (Hurricane) North Weald Vc, VHF Dispo Prête Dispo Dispo 
11 Secteur de Debben (satellites : Martlesham, Castle 

Camps) 
    

 Aucune escadrille basée ici      
11 Secteur de Biggin Hill (satellites : Gravesend, West 

Malling) 
    

 74 Tiger (Spitfire) Biggin Hill HF Prête Prête Prête Prête 
 92 East India (Spitfire) Biggin Hill Vc, VHF Prête Dispo Prête Prête 
 66 (Spitfire) West Malling Vc, VHF Prête Prête Prête Prête 
 421 Flight de 

Reconnaissance (Spitfire) 
West Malling VHF     

12 Secteur de Duxford (satellite : Fowlmere)     
 310 Czech (Hurricane) Duxford VHF Prête Dispo  Prête Dispo 
 19 (Spitfire) Fowlmere Vc, VHF Dispo Prête Dispo Prête 
 242 Canadian (Hurricane) Duxford VHF Dispo Dispo Prête Dispo 
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NOTES CONCERNANT L’ORDRE DE BATAILLE 
La 73 (Hurricane) [Vc, VHF] est ajoutée à l’aérodrome de Castle Camps, Secteur de Debden, si la règle 
optionnelle Escadrille 73 est jouée. 
 
Scénario 5 – Raids historiques  
Tirez de 1 à 3 pions de raid allant de A à SS. Il n’y a pas de seuil de Points de Victoire dans ce scénario. 
 

Pion de 
raid 

Cible, hexagone (type) LF Cible secondaire, 
hexagone (type) 

Bombardiers Chasseurs VP 
(RL) 

Date, heure 

A Southampton, 1312 ; 
Portsmouth, 1214 (ports) 

3 Thorney Island, 
1216 (aérodrome) 

2g Me110 2g Me109 14 
(6) 

1er oct 40, 
10:45 

B Londres Sud, 2324 (voie 
ferrée) 

2 Biggin Hill, 2024 
(aérodrome) 

1g Me109 2g Me109 5 
(4,5) 

1er oct 40, 
14:00 

C Biggin Hill, 2024 
(aérodrome) 

2 Londres Sud, 
2324 (voie ferrée) 

1g Me109 - 5 
(1,5) 

2 oct 40, 
09:00 

D West Malling, 2027 ; 
Detling 2029 (aérodromes) 

2 Folkestone, 1735 
(port) 

1g Erpro 210 
1g Me109 

2g Me109 14 
(6) 

5 oct 40, 
11:00 

E Londres Sud, 2324 (voie 
ferrée) 

2 Hornchurch, 2426 
(aérodrome) 

1g Me109 2g Me109 5 
(4,5) 

5 oct 40, 
15:30 

F Southampton, 1312 (port) 3 Portsmouth, 1214 
(port) 

1g Me110 1g Me110 7 
(3) 

5 oct 40, 
17:00 

G Royal Docks, 2325 (port) 2 Hornchurch, 2426 
(aérodrome) 

1g Me109 1g Me109 5 
(3) 

7 oct 40, 
12:30 

H Yeovil, 1401 (usine) 1 3 Warmwell, 1003 
(aérodrome) 

1g Ju88 2g Me110 
2g Me109 

6 
(7,5) 

7 oct 40, 
03:30 

I Londres Centre, 2323 
(gouvernement) 

2 Kenley, 2023 
(aérodrome) 

2g Me109 3g Me109 11 
(7,5) 

8 oct 40, 
17:10 

J Hornchurch, 2426 
(aérodrome) 

2 Gravesend, 2227 
(aérodrome) 

2g Me109 3g Me109 13 
(7,5) 

9 oct 40, 
11:00 

K Biggin Hill, 2024 
(aérodrome) 

2 Croydon, 2123 
(aérodrome) 

2g Me109 3g Me109 13 
(7,5) 

9 oct 40, 
13:00 

L Tangmere, 1318 
(aérodrome) 2 

2 Ford, 1219 
(aérodrome) 

1s Do17 1g Me109 2 
(2) 

10 oct 40, 
08:00 

M Warmwell, 1003 
(aérodrome) 

3 Weymouth, 0802 
(port) 

1g Me109 - 6 
(1,5) 

10 oct 40 

N Folkestone, 1735 ; Deal, 
1936 ; Canterbury, 2033 ; 
Ashford, 1831 (attaques de 
terreur) 

2 Douvres, 1835 
(port) 

4g Me109 - 32 
(6) 

11 oct 40, 
10:00 

O Biggin Hill, 2024 ; Kenley, 
2023 (aérodromes) 

2 Folkestone, 1735 
(port) 

2g Me109 2g Me109 12 
(6) 

11 oct 40, 
11:00 

P Southend-on-Sea, 2430 
(attaque de terreur) 

2 Deal, 1936 
(attaque de terreur) 

1g Me109 3g Me109 7 
(6) 

11 oct 40, 
14:15 

Q Biggin Hill, 2024 
(aérodrome) 

2 Maidstone, 2028 
(attaque de terreur) 

1g Me109 1g Me109 6 
(3) 

12 oct 40 

R Londres, 2323 (voie ferrée) 2 Hawkinge, 1834 
(aérodrome) 

1g Me109 1g Me109 5 
(3) 

12 oct 40, 
14:00 

S Woolwich, 2325 (arsenal) 2 Biggin Hill, 2024 
(aérodrome) 

1g Me109 1g Me109 5 
(3) 

13 oct 40, 
12:00 

T Waterloo, 2323 (voie 
ferrée) 

2 West Malling, 
2027 (aérodrome) 

1g Me109 1g Me109 5 
(3) 

15 oct 40 

U Freie Jagd 2 - - 2g Me109 3 
(3) 

20 oct 40, 
09:45 

V Freie Jagd 2 - - 2g Me109 3 
(3) 

20 oct 40, 
10:30 

W Londres Centre, 2323 
(gouvernement) 

2 Kenley, 2023 
(aérodrome) 

1s Do17 3g Me109 2 
(5) 

25 oct 40 
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X Londres Centre, 2323 
(gouvernement) 

2 North Weald, 
2725 (aérodrome) 

1g Me109 3g Me109 6 
(6) 

25 oct 40 

Y Estuaire de la Tamise, 
2332 (convoi) 

2 Ramsgate, 2137 
(port) 

2g Me109 - 13 
(3) 

26 oct 40 

Z Martlesham, 3335 
(aérodrome) 

2 Felixstowe, 3136 
(port) 

1s Erpro 210 - 2 
(0,5) 

27 oct 40, 
16:45 

AA Southampton, 1312 (port) 3 Portsmouth, 1214 
(port) 

1g Me109 1g Me109 6 
(3) 

27 oct 40, 
16:45 

BB Londres, 2323 (voie ferrée) 2 West Malling, 
2027 (aérodrome) 

1g Me109 1g Me109 5 
(3) 

27 oct 40, 
16:45 

CC Londres Centre, 2323 
(gouvernement) 

2 Hornchurch, 2426 
(aérodrome) 

1g Me109 3g Me109 6 
(6) 

28 oct 40, 
16:30 

DD North Weald, 2725 
(aérodrome) 

2 Rochford, 2530 
(aérodrome) 

1g Me109 1g Me109 5 
(3) 

29 oct 40, 
16:40 

EE Ramsgate, 2137 (port) 2 Deal, 1936 
(attaque de terreur) 

1s BR20 1g CR42 
1g G.50 

2 
(4) 

29 oct 40 

FF Estuaire de la Tamise, 
2332 (convoi) 

2 Ramsgate, 2137 
(port) 

1g Ju87 2g Me109 12 
(4,5) 

1er nov 40 

GG Douvres, 1736 (convoi) 2 Felixstowe, 3136 
(port) 

1g Ju87 2g Me109 14 
(4,5) 

1er nov 40 

HH Freie Jagd 2 - - 1g CR42 
1g G.50 

2 
(3) 

1er nov 40 

II Freie Jagd 2 - - 2g Me109 3 
(3) 

5 nov 40 

JJ Freie Jagd 3 - - 2g Me109 3 
(3) 

5 nov 40 

KK Estuaire de la Tamise, 
2332 (convoi) 

2 Ramsgate, 2137 
(port) 

1g Ju87 4g Me109 13 
(7,5) 

7 nov 40 

LL Estuaire de la Tamise, 
2332 (convoi) 

2 Deal, 1936 
(attaque de terreur) 

1g Ju87 2g Me109 12 
(4,5) 

8 nov 40 

MM Côtes de l’Essex, 2936 
(convoi) 

2 Harwich, 3135 
(port) 

1g Ju87 2g Me109 12 
(4,5) 

8 nov 40 

NN Estuaire de la Tamise, 
2332 (convoi) 

2 Southend, 2430 
(attaque de terreur) 

1g Ju87 4g Me109 13 
(7,5) 

11 nov 40 

OO Côtes de l’Essex, 2936 
(convoi) 3 

2 Harwich, 3135 
(port) 

1g BR20 1g CR42 
1g G.50 
1g Me109 

8 
(6) 

11 nov 40 

PP Douvres, 1736 (convoi) 2 Felixstowe, 3136 
(port) 

1g Ju87 3g Me109 14 
(6) 

14 nov 40 

QQ Martlesham, 3335 
(aérodrome) 

2 Felixstowe, 3136 
(port) 

1s Erpro 210 3g Me109 3 
(5) 

17 nov 40 

RR Freie Jagd 2 - - 1g CR42 
1g G.50 
1g Me109 

2 
(3,5) 

28 nov 40 

SS Hawkinge, 1834 
(aérodrome) 

2 Canterbury, 2033 
(attaque de terreur) 

1s Me109 3g Me109 4 
(5) 

5 déc 40 

 
NOTES DE LA TABLE DES RAIDS HISTORIQUES 
1 Le raid se forma en retard. De ce fait, les Me109 durent 

revenir tôt, laissant les Me110 en escorte. 
2 Les bombardiers ont été identifiés comme provenant du 

KG2. 
3 Les G.50 et les Me109 ne réussirent pas à se former 

avec le raid à cause du mauvais temps. L’attaque 
italienne sous escortée qui suivit fut décimée par la 
RAF. 

 
 

Scénario 5 – Règles optionnelles 
N’utilisez ces règles que si les deux joueurs sont d’accord. 
Elles peuvent affecter l’équilibre du jeu. Au début de la 
Phase de Déploiement de la RAF, choisissez l’une de ces 
règles optionnelles, ou bien jetez un dé et appliquez le 
résultat de la table ci-dessous : 
 
Score      Résultat 
1 à 3        Escadrille 73. 

Placez l’Escadrille 73 (Hurricane) sur 
l’aérodrome de Castle Camps dans le Secteur de 
Debben. Elle commence le scénario Disponible. 
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Ses statuts sont Vc, VHF. 
NOTE DE CONCEPTION : L’Escadrille 73 
était une unité de chasse nocturne qui 
n’intervenait pas de jour. Cette option la 
rend disponible pour une interception de 
jour. 

4 à 5        Escadrille 87. 
Enlevez le statut Bleus de l’Escadrille 87. 
NOTE DE CONCEPTION : Toutes les 
escadrilles du Secteur de Filton étaient de 
catégorie ‘B’ ou ‘C’, ce qui signifie qu’elles 
n’étaient pas prêtes au combat, comprenant 
des pilotes novices et des vétérans au repos. 
Cette option alternative à l’histoire part du 
principe que l’Escadrille 87, seule unité de 
catégorie ‘B’, pouvait être rapidement 
promue dans la catégorie ‘A’. 

6              Passage à la VHF terminé. 
Toutes les escadrilles de la RAF ont une 
radio VHF. 

 
Scénario 5 – Ratios de Vagues de Sorties 
Nombre          Vagues 
de parties 
par jour 
4                   Jouez une partie avec 1 à 3 pions ; et trois 

parties avec un pion. 
3                  Jouez une partie avec 1 à 3 pions ; et deux 

parties avec un pion. 
2                 Jouez une partie avec 1 à 3 pions ; et une 

partie avec un pion. 
 

Notes sur la Bataille d’Angleterre 
CORPO AEREO ITALIANO 
Non désirée par les Allemands, la force aérienne 
expéditionnaire italienne arriva en Belgique quand la 
bataille allait sur sa fin. Mussolini espérait apporter 
des victoires morales à la presse italienne, mais la 
force aérienne du Generale Rino Corso Fougier fut 
surclassée. Les biplans CR.42 ne rivalisaient pas avec 
les monoplans Hurricane et après le 11 novembre, la 
débâcle des Italiens les cantonna à quelques 
bombardements nocturnes. Ils quittèrent finalement la 
bataille en janvier 1941. 
R/T HF ET VHF 
La RAF espérait équiper toutes ses escadrilles de 
radiotéléphones VHF dès le début de la Bataille 
d’Angleterre, mais les interruptions de ravitaillement 
et les pertes à Dunkerque obligèrent Dowding à 
ordonner la réinstallation de la radio HF TR.9D 
jusqu’à ce qu’un  stock suffisant d’éléments et de 
pièces de rechange pour le système TR.1133 VHF soit 
disponible. 
Le système HF n’était pas seulement de courte portée 
(environ 35 à 40 miles), mais la réception était 
mauvaise. Il était sujet aux interférences et n’avait que  

deux canaux, dont un seul était destiné à la voix (le 
second était destiné au ‘Pipsqueak’, voir ci-dessous). 
Pour faciliter le contrôle, chaque escadrille devait 
opérer sur une fréquence différente et le manque de 
canaux empêchait les escadrilles équipées de HF de 
communiquer entre elles dans les airs. Cela rendait la 
coordination des Ailes quelque peu difficile. 
A l’opposé, le système VHF avait une réception 
excellente et quatre canaux (deux réservés pour les 
émissions d’urgence de ‘Garde’). La portée dans de 
bonnes conditions dépassait cent miles. Dans The 
Burning Blue, la portée et la présence d’un système de 
relais VHF dédiés signifient que le système est 
considéré comme ayant une portée illimitée. 
PIPSQUEAK 
Bien que la RAF se basait sur les Corps 
d’Observateurs et la RDF pour traquer les raids de la 
Luftwaffe, un mécanisme distinct fut employé pour 
suivre ses propres escadrilles dans les airs. Le High 
Frequency Direction Finding, ou HF/DF, en était 
l’instrument. Un système d’horloge relié à la radio du 
chasseur de la RAF émettait une tonalité constante 
pendant quatorze secondes toutes les minutes. Des 
stations réceptrices spéciales dans chaque Secteur 
écoutaient ces signaux ‘Pipsqueak’ et fournissaient 
une direction au Secteur pour effectuer une 
triangularisation. 
Les fréquences d’horloge de chaque escadrille d’un 
même Secteur pouvaient être synchronisées afin que 
les quarts de minute d’émission du Pipsqueak ne se 
recoupent pas. Néanmoins, cela limitait effectivement 
un Secteur au contrôle de quatre escadrilles maximum 
en même temps (cf. règle 23.2.3).  
‘BROWN JOBS’ 
L’Armée de Terre britannique, ou ‘Brown Jobs’ 
comme la RAF la surnommait, était responsable des 
Ack-Ack. L’artillerie anti-aérienne avait à peine 
progressé depuis la Première Guerre Mondiale, et aux 
altitudes où la Luftwaffe opérait, les Ack-Ack lourdes 
étaient si peu efficaces qu’elles ne faisaient pas grand 
chose d’autre que faire peur aux Allemands. Une 
nouvelle technologie fut déployée, mais le canon 
guidé par radar Mark I était, à ce stade de la guerre, un 
système immature sans l’appui technique et 
l’expérience nécessaires à son efficacité. L’effet 
majeur de la Ack-Ack lourde était de rassurer les 
civils et également d’indiquer les ennemis aux 
escadrilles de la RAF, qui pouvaient se repérer à 
l’éclat des explosions. 
La Ack-Ack légère, en particulier les excellents 
canons Bofors, manquait cruellement 
d’approvisionnement. Le Naval de 2 livres fut mis à 
contribution, mais bien souvent la LAA comprenait 
des batteries improvisées de vieilles mitrailleuses 
Lewis datant de la Première Guerre Mondiale. Même 
celle-ci réussit à prélever un tribut aux Allemands qui 
volaient trop bas. 
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SCENARIOS PRETS A JOUER 
Les scénarios prêts à jouer sont conçus pour permettre 
aux joueurs de commencer une partie rapidement, en 
leur fournissant toutes les informations pour installer 
le jeu. Ces scénarios sont déjà préparés, pré-planifiés 
et avec les raids déjà programmés. Nous 
recommandons que les joueurs désirant jouer la RAF 
ne lisent pas ces plans. 
Les scénarios prêts à jouer sont basés sur les raids 
historiques de l’époque, ce qui fait que des 
informations liées à l’ordre de bataille listant les unités 
qui y ont pris part historiquement sont données. 
Deux scénarios prêts à jouer sont fournis dans ce jeu. 
D’autres seront diffusés par GMT Games dans de 
futurs suppléments et articles de magasines. 
 
Format des scénarios prêts à jouer 
Les scénarios prêts à jouer indiquent les informations 
suivantes : 
 
Le temps de jeu estimé du scénario. 
La date historique du scénario. 
L’heure à laquelle commence le scénario et la position 
du soleil. 
Les marqueurs Météo et leur emplacement. 
Les règles spéciales supplémentaires qui s’appliquent. 
Les pions de raid, le total de VP et le Niveau de 
Réaction. 
Les raids et leur plan de vol. Les informations sur les 
raids incorporent les résultats des jets de formation qui 
ne sont pas requis lors d’un scénario prêt à jouer. 
Le placement des marqueurs de la Luftwaffe sur la 
carte. 
Les unités de Patrouille de la Manche. 
Les pions de fausse formation. 
Le déploiement de la RAF. 
 
Notez que ces scénarios sont basés sur un scénario 
existant, donc utilisez toutes les règles et règles 
spéciales de ce dernier. 
 
Installer un scénario prêt à jouer 
Une grande partie de l’installation et de la 
planification du scénario a déjà été effectuée. Les 
joueurs effectuent les étapes tronquées d’avant jeu 
suivantes : 
 
PHASE DE L’HEURE. Placez les marqueurs 
d’horloge et de soleil comme indiqué dans le scénario. 
Placez le marqueur de Représentation Aérienne dans 
la case Bonne de l’Echelle de Représentation 
Aérienne, les marqueurs de VP sur 0 et les marqueurs 
de Réaction de la RAF comme l’indique le scénario. 
 

PHASE DE DETERMINATION DE LA METEO. 
Placez les marqueurs Météo comme l’indique le 
scénario. 
PHASE DE PLANIFICATION DE LA 
LUFTWAFFE. Le scénario liste et décrit le plan de la 
Luftwaffe. Remplissez une feuille d’enregistrement en 
fonction du plan. 
PHASE DE DEPLOIEMENT DE LA 
LUFTWAFFE. Le joueur de la Luftwaffe prend les 
unités qu’il va utiliser et les place sur le Tableau des 
Raids et le tableau des Patrouilles de la Manche. Il 
place les marqueurs de formation de tous les raids 
listés comme ayant un marqueur de formation placé au 
départ. 
PHASE DE DEPLOIEMENT DE LA RAF. Le 
joueur de la RAF place ses escadrilles sur le Tableau 
d’Affichage et sur la carte comme indiqué, et remplit 
une feuille d’enregistrement. 
DEBUT DE LA PARTIE. Le scénario commence à 
être joué. 
 
SCENARIO PRET A JOUER A : 
PREMIER TEST 
Historique 
La Bataille d’Angleterre débuta le 10 juillet 1940. La 
matinée pluvieuse avait laissé la place à un ciel de 
nuages épars. La Luftwaffe avait repéré le convoi 
‘Bread’ qui tentait de traverser le Détroit de Douvres. 
C’était le genre de cible que Göring avait demandé à 
ses commandants d’attaquer et l’Oberst Johannes 
Fink, Kommodore du KG2, organisa rapidement une 
force de frappe constituée de Dorniers. 
Peu avant 13h30, une force de plus de 70 appareils fut 
détectée en train de se former au Sud de Calais. Un 
Flight de l’Escadrille 32 reçu l’ordre d’orbiter au 
dessus du convoi pendant que les appareils de quatre 
autres escadrilles décollaient hâtivement. Quand les 
forces se rencontrèrent, la Luftwaffe avait l’avantage 
du nombre mais la RAF, grâce à son système d’alerte, 
avait le bénéfice de l’altitude. 

 
Détails du scénario 
Durée du scénario : Il devrait être joué en moins 
d’une heure. 
Scénario : Ce scénario prêt à jouer est basé sur le 
scénario 1. Utilisez toutes les règles du scénario 1. 
Date : 10 juillet 1940. 
Heure : 13:30, Soleil : S-E 
Marqueurs Météo : Il n’y a pas de vents de travers. 
Toutes les Zones Météo sont considérées comme 
ayant des Nuages Epars à 4 Angels. Prenez le 
marqueur Météo B1 et placez le du côté Beau dans le 
Détroit de Douvres. 
Règles spéciales : L’hexagone cible du pion de raid A 
est le 1736 et les VP sont de 9. Cela diffère de  



38 THE BURNING BLUE 
 

 
l’hexagone cible et des VP indiqués dans le scénario 
1. 
L’Escadrille 56 a été assignée à l’aérodrome avancé 
de Manston. 
 
Planification et déploiement de la Luftwaffe 
Le joueur de la RAF ne doit pas lire ce qui suit. 
 
Pion de raid : A. 
Total de VP (Niveau de Réaction) : 9 VP (RL 3) 
Le pion de raid A forme le raid Hostile 01. 
Résumé du plan de la Luftwaffe : Les Allemands 
arrivent en un seul raid où les Me109 et les Me110 
agissent en tant qu’escorte. Les bombardiers 
utiliseront les nuages situés à 4 Angels pour couvrir 
leur attaque et bombarderont en piqué le convoi 
depuis cette altitude. Notez que cela signifie qu’ils ne 
bénéficieront PAS du décalage de colonne de 
bombardement en piqué lors de leur attaque; les VP du 
pion de raid A ont été ajustés en conséquence (cf. 
règles spéciales). 
 
DESCRIPTION DU RAID 
La liste suivante décrit la cible du raid et la 
planification. Les unités sont listées par identifiant, 
(Tâche) et altitude en Angels. Les heures de Retour à 
la Base des chasseurs sont indiquées [entre crochets]. 
 
HOSTILE 01 
Formation : Hermelhingen, 1341; 13:30. Placez un 
marqueur de formation au début du jeu ainsi qu’un 
marqueur d’effectif 100+. 
Cible : Détroit de Douvres (convoi), 1736. 
Unités: III KG2 (Bombardement), 4 Angels; III ZG26 
(Escorte Rapprochée), 4 Angels [16:25]; I JG51 
(Couverture Haute), 8 Angels [15:05]. 
 
PATROUILLE DE LA MANCHE 
Il n’y a aucune Patrouille de la Manche. 
 
PIONS DE FAUSSE FORMATION 
Ne placez aucun pion de fausse formation dans ce 
scénario. 
 
CARTE DE PLANIFICATION DE LA LUFTWAFFE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déploiement de la RAF 
Seules cinq escadrilles de la RAF — 32, 56, 64, 74 et 
111 — sont utilisées dans ce scénario. Ne déployez 
aucune autre escadrille. 
Déployez l’Escadrille 32 (Hurricane) en Flights. 
Placez le Flight ‘C’ (Hurricane) en orbite au dessus du 
convoi dans l’hexagone 1736 à 10 Angels. Il a 
dépensé 6 Tours de Jeu d’autonomie (0h30). Placez le 
Flight ‘D’ (Hurricane) sur le tableau d’Affichage à 
Biggin Hill en état opérationnel Disponible. 
L’Escadrille 74 est placée jusqu’à deux hexagones de 
l’aérodrome de Hornchurch à 8 Angels. L’Escadrille 
111 est placée jusqu’à deux hexagones de l’aérodrome 
de Croydon à 8 Angels. Toutes ces unités ont dépensé 
2 Tours de Jeu d’autonomie (0h10) au début de la 
partie. 
L’Escadrille 56 est placée sur l’aérodrome de Manston 
à 0 Angels. Cette unité a dépensé 1 Tour de Jeu 
d’autonomie (0h05) au début de la partie. 
L’Escadrille 64 est placée en statut Prête sur le 
Tableau d’Affichage sur l’aérodrome de Kenley. 

 
MARQUEURS DE REACTION DE LA RAF  
Placez les marqueurs de Réaction de la RAF à 3,5 au 
début de la partie. 

 
Conséquences 
L’Escadrille 32 eut des difficultés à engager les 
Dorniers qui utilisaient la couverture nuageuse. Mais 
alors que les bombardiers approchaient du convoi 
‘Bread’, ils furent surpris par une attaque de front de 
la part de l’Escadrille 111 formée en ligne, rompant 
leur formation. Une seule bombe du KG2 toucha son 
but, coulant un sloop de 700 tonnes. Pendant ce temps, 
l’Escadrille 56 prit à partie les Me110 et l’Escadrille 
64 arriva tardivement pour les harceler alors qu’ils 
retournaient en France. 
En tout, les Allemands perdirent trois Me110, trois 
Do17 et un Me109 contre une seule perte parmi la 
RAF (P/O Higgs, de l’Escadrille 111). Non seulement 
le raid fut un échec, mais les Zerstörers se révélèrent 
comme un handicap. 
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SCENARIO PRET A JOUER B : 
GOOGLY 
Historique 
Le matin suivant du ‘Adler Tag’ avait quelque chose de 
confus pour la Luftwaffe. Les raids de la matinée 
avaient été annulés à cause du temps, mais certaines 
unités ne reçurent pas le rappel et subirent des pertes. 
Dans l’après midi, avec un temps visiblement plus 
clair, le ‘coup de poker’ recommençait. Ce fut l’une 
des rares fois où la Luftwaffe put coordonner des 
attaques simultanées des Luftflotte 2 et 3 pour étirer les 
défenses de la RAF. 
 
Détails du scénario 
Durée du scénario : Il devrait être joué en environ 5 à 
6 heures. 
Scénario : Ce scénario prêt à jouer est basé sur le 
scénario 2. Utilisez toutes les règles du scénario 2. 
Date: 13 août 1940. 
Heure : 15:30; Soleil : S-O 
Marqueurs Météo : Il n’y a pas de vents de travers. 
Placez des marqueurs Météo dans les Zones Météo 
suivantes. La colonne Coté indique si le marqueur doit 
être placé du côté Beau ou Mauvais : 

Zone                     Marqueur                 Côté 
Filton                       B8                         Beau 
Middle Wallop        B2                         Beau 
Tangmere                Y4                         Beau 
Northolt                   Y8                         Mauvais 
Debben                     Y3                         Mauvais 
North Weald            B12                       Mauvais 
Hornchurch             B10                       Beau 
Biggin Hill               G2                         Beau 
Kenley                      B9                         Beau 
Duxford                   G6                         Beau 
Londres              Y6 & Brume 0-4        Beau 
Manche                    G1                         Beau 
Détroit de Douvres  B6                      Beau 
Mer du Nord           B3                         Beau 
France                      G8                        Beau 

Règles spéciales : Quatre pions de raid sont utilisés 
dans cette partie au lieu des trois du scénario 2. 
Lors de la Phase d’Evènements Aléatoires de 15:45, 
appliquez l’Evènement Aléatoire Changement Météo 
en plus de celui qui a été tiré. 
L’hexagone 2029, qui contient Detling, utilise 
toujours la météo de la Zone Météo de Biggin Hill et 
ignore la météo de la Zone Météo de Hornchurch. 
La règle optionnelle de l’Escadrille 19 à Eastchurch 
dans le scénario 2 est appliquée. L’escadrille doit être 
placée en statut Prête à Eastchurch. 
La règle optionnelle Ventnor Bombardé du scénario 2 
est appliquée. 
Tous les chasseurs de la Luftflotte 3 partent de la base  

de Cherbourg [17.1.3].  
 
Planification et déploiement de la Luftwaffe 
Le joueur de la RAF ne doit pas lire ce qui suit. 
Concernant la carte de planification de la Luftwaffe,  
voir page 42. 

 
Pions de raid : M, N, O, P. 
Total de VP (Niveau de Réaction) : 74 VP (RL 16,5) 
Le pion de raid M forme les raids hostiles 01, 02 et 03. 
Le pion de raid N forme les raids hostiles 04, 05, 06. 
Le pion de raid O forme les raids hostiles 07, 08, 09. 
Le pion de raid P forme le raid hostile 10. 
En gros, la Luftwaffe lance une attaque coordonnée 
des Luftflotten 2 et 3 simultanément. Les 
planifications suivantes sont celles qu’a 
historiquement appliquées la Luftwaffe. 
Résumé du plan de la Luftflotte 3 : Les Ju87 Stuka 
attaqueront Warmwell et Yeovil avec un Gruppe de 
Freie Jagd qui les précèderont. Trois formations de 
bombardiers fortement escortées attaqueront les 
aérodromes des Groupes 10 et 11 se situant loin à 
l’intérieur des terres. 
Résumé du plan de la Luftflotte 2 : L’Erpro 210 
lancera une frappe rapide contre l’aérodrome de 
Rochford. Deux Gruppen de Ju87 lanceront des raids 
non escortés contre l’aérodrome de Detling et contre 
l’usine aéronautique de Rochester. Ils seront précédés 
par un Freie Jagd de Geschwader (3 Gruppen) de 
Me109. 

 
DESCRIPTION DES RAIDS 
La liste suivante décrit la cible du raid et la 
planification. Les unités sont listées par ID, (Tâche) et 
altitude en Angels. Les heures de Retour à la Base des 
chasseurs sont indiquées [entre crochets]. 
 
HOSTILE 01 
Formation : Cherbourg; 15:30. Placez un marqueur de 
formation au départ, avec un marqueur d’effectif 30+. 
Cible : Boscombe Down, 1709; Cible secondaire : 
Southampton, 1312. 
Unités: I LG1 (Bombardement), 16 Angels; I JG27 et 
II JG27 (Couverture Haute), 20 Angels [16:55]. 

 
HOSTILE 02  
Formation : Cherbourg; 15:30. Placez un marqueur de 
formation au départ, avec un marqueur d’effectif 30+. 
Cible : Middle Wallop, 1710; Cible secondaire : 
Southampton, 1312. 
Unités: III LG1 (Bombardement), 16 Angels; I ZG2 
(Escorte Rapprochée), 16 Angels; II ZG2 (Couverture 
Haute), 20 Angels [18:35]. 
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HOSTILE 03 
Formation : Cherbourg; 15:30. Placez un marqueur de 
formation au départ, avec un marqueur d’effectif 30+. 
Cible : Worthy Down, 1612; Cible secondaire : 
Southampton, 1312. 
Unités : II LG1 (Bombardement), 16 Angels; I JG2 et 
II JG2 (Couverture Haute), 20 Angels [16:55]. 
 
HOSTILE 04  
Formation : Cherbourg; 15:45. Placez un marqueur de 
formation à 15:40. 
Cible : Freie Jagd. Hexagone d’orbite 1003. 
Unités : I JG53 (Freie Jagd), 24 Angels [17:05]. 
 
HOSTILE 05 
Formation : Cherbourg; 15:50. Placez un marqueur de 
formation à 15:45. 
Cible : Warmwell, 1003; Cible secondaire : 
Portland, 0802. 
Unités : I StG1 (Bombardement), 14 Angels; II JG53 
(Couverture Haute), 18 Angels [17:15]. 
 
Hostile 05 – Règle spéciale : Si le raid hostile 05 se 
déroute quand il atteint sa cible de Warmwell, alors le 
raid hostile 06 ne se sépare pas pour voler vers Yeovil 
mais continue à la place avec le raid hostile 05 pour 
attaquer l’objectif secondaire de Portland. 
 
HOSTILE 06  
Formation : Cherbourg; 15:50. Se forme avec le raid 
hostile 05 (voir note ci-dessous). 
Cible : Yeovil, 1401; Cible secondaire : Portland, 
0802. 
Unités : II StG2 (Bombardement), 14 Angels; III 
ZG76 (Couverture Haute), 18 Angels [18:55]. 
 
NOTE DE PLANIFICATION : Les raids hostiles 05 et 
06 se forment ensemble en un raid unique (utilisez le 
pion de raid hostile 05 pour représenter le raid 
combiné). Les raids se séparent en deux quand ils 
atteignent Warmwell, où le raid hostile 06 continue 
sur Yeovil. 
 
HOSTILE 07  
Formation : Cap Gris-Nez, 1438; 15:40. Placez un 
marqueur de formation au départ, mais sans marqueur 
d’effectif. 
Cible : Detling, 2029; Cible secondaire : Manston, 
2136. 
Unités : IV LG1 (Bombardement), 14 Angels. 
 
HOSTILE 08  
Formation : Coquelles, 1540; 15:40. Placez un 
marqueur de formation au départ, mais sans marqueur 
d’effectif. 

Cible : Rochester, 2228; Cible secondaire : Manston, 
2136. 
Unités : II StG1 (Bombardement), 14 Angels. 

 
HOSTILE 09  
Formation : Cap Gris-Nez, 1438; 15:40. Placez un 
marqueur de formation au départ, avec un marqueur 
d’effectif 40+. 
Cible : Freie Jagd. Hexagone d’orbite 2129. 
Unités : I JG26, II JG26, III JG26 (Freie Jagd), 24 
Angels [17:00]. 

 
HOSTILE 10  
Formation : Calais, 1640; 15:30. Placez un marqueur 
de formation au départ, mais sans marqueur d’effectif. 
Cible : Rochford, 2530; Cible secondaire : 
Canterbury, 2033. 
Unités : Erpro 210 (Bombardement), 12 Angels 
[17:00]; I ZG26 (Couverture Haute), 16 Angels 
[18:05]. 

 
PATROUILLE DE LA MANCHE 
La Patrouille de la Manche comprend les I JG54, II 
JG54 et deux Staffeln de Me109. Placez les dans les 
cases 1, 2, 3 et 4 du Tableau des Patrouilles de la 
Manche, respectivement. 

 
PIONS DE FAUSSE FORMATION 
Ne placez aucun pion de fausse formation dans ce 
scénario. 
 
Déploiement de la RAF 
Placez l’Escadrille 65 en orbite au dessus de Douvres 
à 10 Angels. Elle a dépensé 6 Tours de Jeu 
d’autonomie (0h30). 
Les unités restantes de la RAF sont placées sur le 
tableau d’Affichage sur leur aérodrome dans les états 
opérationnels suivants : 
 
Escadrille      Aérodrome                    Etat 

87                 Exeter                             Dispo 
213               Exeter                             Prête 
609               Middle Wallop               Prête 
152               Warmwell                       Dispo 
234               Middle Wallop               Prête 
249               Boscombe Down            Dispo 
43                 Tangmere                       Prête 
601               Tangmere                       Prête 
602               Westhampnett                 Dispo 
1                   Northolt                          Prête 
615               Kenley                            Dispo 
64                 Kenley                            Prête 
111               Croydon                          Prête 
54                 Hornchurch                     Dispo 
74                 Hornchurch                     Prête 
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56                 North Weald                     Prête 
151               North Weald                     Dispo 
17                 Martlesham                       Dispo 
85                 Debben                             Dispo 
257               Debben                             Prête 
32                 Biggin Hill                        Prête 
610               Biggin Hill                        Prête 
501               Gravesend                         Prête 
19                 Eastchurch                        Prête 
 
MARQUEURS DE REACTION DE LA RAF 
Placez les marqueurs de Réaction de la RAF à 1 au 
début de la partie. 
 
Conséquences 
Les vagues de l’après midi obtinrent des résultats de 
bombardement variés à cause des nuages qui venaient 
du Nord. L’aérodrome de Rochford était couvert d’un 
épais brouillard qui empêcha l’Erpro 210 de le 
bombarder, tandis que le II StG1 ne réussit pas à 
trouver Rochester. Seul à Detling des résultats 
significatifs furent obtenus, mais ce n’était pas un 
aérodrome du Fighter Command. 
Le raid de Stukas sur Yeovil choisit de ne pas 
continuer vers son objectif et se dérouta avec le I StG1 
pour attaquer la base navale de Portland. La totalité 
des 10 Groupes décolla pour les arrêter et un Staffel 
du II StG2 fut massacré. Pendant ce temps, les raids 
de Ju88 à travers le Hampshire ne réussirent pas à 
faire grand chose à cause des nuages, et le I LG1 se 
dérouta pour bombarder les docks de Southampton. 
Ce fut la fin d’une journée décevante pour la 
Luftwaffe. 
 
Notes sur la Bataille d’Angleterre 
RADAR CHAIN HOME 
Le système radar Chain Home entra précipitamment 
en service juste avant la guerre. Ceci fut possible 
grâce au ‘culte de l’imparfait’ de Robert Watson-Watt. 
Watson-Watt, qui était à la tête du programme 
britannique sur le radar, insistait sur le fait qu’ils 
avaient construit non pas le meilleur ou le second 
meilleur système possible, mais le troisième meilleur. 
C’est donc ce que la RAF déploya, un radar de 
détection immature mais fonctionnel alors que 
d’autres nations en étaient encore à perfectionner le 
leur. 
Les stations de Chain Home comprenaient un 
ensemble de tours de transmission et de réception 
grandes ondes de deux à trois cents pieds de haut. Les 
opérateurs radar et les techniciens vivaient dans des 
cabanes non loin d’elles. 
 

La course pour mettre en service et étendre la chaîne 
de Chain Home malmenait le système. Il y avait une 
pénurie de personnel technique et scientifique. Les 
opérateurs radar (y compris beaucoup d’opératrices) 
manquaient d’expérience. Les stations fonctionnaient 
sans calibrage adéquat. Etant donnés tous ces 
problèmes, ce fut un miracle que le système 
fonctionna aussi bien. Les opérateurs pouvaient 
déterminer à partir de leur écran une direction vers 
une cible, le nombre d’appareils et leur hauteur. Les 
erreurs quant aux effectifs et à l’altitude étaient 
communes, mais le système alertait tout de même 
suffisamment les contrôleurs pour faire décoller en 
urgence des intercepteurs contre les raids. Ce n’était 
que contre les appareils qui volaient très bas ou très 
haut que le Chain Home avait des problèmes. 
Le Chain Home Low fut un ajout tardif à la chaîne. 
C’était un radar était plus évolué, à ondes courtes, 
initialement conçu pour détecter les navires. Il utilisait 
de petites antennes montées sur une plateforme 
rotative au lieu de grandes tours. Avec une portée plus 
réduite que le Chain Home mais étant capable de plus 
de précision, il pouvait détecter les raids à basse 
altitude. 
BALLONS 
Le RAF Balloon Command déploya des barrages de 
ballons pour protéger des objectifs clés contre les 
attaques à basse altitude. Le ballon ‘Zone Basse’ 
standard pouvait atteindre 5.000 pieds, mais le câble 
d’acier ne faisait pas grand mal aux avions car un 
impact d’aile le tranchait net en général. Cependant, 
des liens fragiles se situaient prés des extrémités du 
câble. Le choc de l’impact d’un appareil cassait ces 
liens qui déployaient alors de petits parachutes. Avec 
le câble accroché à l’aile, le frein des parachutes 
ralentissait l’appareil en dessous de sa vitesse de 
décrochage et le faisait quitter le ciel. 
FUSEES PARACHUTE ET CABLE 
Les fusées parachute étaient une arme ancrée au sol 
qui était tirée verticalement, tractant un câble. La 
propulsion terminée, elles redescendaient avec un 
parachute. Le câble opérait comme celui d’un ballon 
(voir ci-dessus) et déployait des parachutes pour 
ramener l’appareil au sol. Le 18 août à l’aérodrome de 
Kenley, un rideau de fusées fut tiré sur la route du raid 
à basse altitude du 9.KG76. Au moins un Dornier fut 
abattu par les câbles de parachutes, mais la Ack-Ack 
légère infligea plus de pertes. 
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TABLES DE L’AILE DUXFORD 
Lors de la Phase de déploiement de la RAF, jetez deux 
dés sur les tables suivantes pour déterminer les 
escadrilles du Groupe 12 qui sont rattachées à l’Aile 
Duxford. Utilisez la table appropriée au scénario. Les 
escadrilles sont assignées aux aérodromes de Duxford 
(Duxf’d) ou de Fowlmere (F’mere).  
 
Scénario 3 
Dés   Escadrilles                                  Statuts          Aérodr. 
2 à 4      242 Canadian (Hurricane)         HF                Duxf’d 

 611 West Lancashire (Spitfire) Vc, HF          Duxf’d 
 310 Czech (Hurricane)              HF                Duxf’d 
 19 (Spitfire)                               Vc, HF          F’mere 

5 à 6     310 Czech (Hurricane)              HF                 Duxf’d 
 19 (Spitfire)                              Vc, HF           F’mere 

11 à 12  611 West Lancashire (Spitfire) Vc, HF          Duxf’d 
 310 Czech (Hurricane)              HF                Duxf’d 
 19 (Spitfire)                               Vc, HF          F’mere 

 
Scénario 4 
Dés   Escadrilles                                  Statuts          Aérodr. 
2           302 Polish (Hurricane)               HF                Duxf’d 

 616 South Yorkshire (Spitfire) Vc, HF          F’mere 
 310 Czech (Hurricane)              HF                Duxf’d 
 19 (Spitfire)                               Vc, HF          F’mere 

3           302 Polish (Hurricane)               HF                Duxf’d 
 74 Tiger (Spitfire)                      HF               F’mere 
 611 West Lancashire (Spitfire) Vc, HF          F’mere 
 310 Czech (Hurricane)              HF                Duxf’d 
 19 (Spitfire)                               Vc, HF          F’mere 

4 à 6      242 Canadian (Hurricane)         HF                Duxf’d 
 302 Polish (Hurricane)              HF                Duxf’d 
 616 South Yorkshire (Spitfire) Vc, HF          F’mere 
 310 Czech (Hurricane)              HF                Duxf’d 
 19 (Spitfire)                               Vc, HF          F’mere 

7 à 8      242 Canadian (Hurricane)         HF                Duxf’d 
 302 Polish (Hurricane)              HF                Duxf’d 
 611 West Lancashire (Spitfire) Vc, HF          F’mere 
 310 Czech (Hurricane)              HF                Duxf’d 
 19 (Spitfire)                               Vc, HF          F’mere 

9            242 Canadian (Hurricane)         HF                Duxf’d 
 611 West Lancashire (Spitfire) Vc, HF          F’mere 
 310 Czech (Hurricane)              HF                Duxf’d 
 19 (Spitfire)                               Vc, HF          F’mere 

10 à 12  242 Canadian (Hurricane)         HF                Duxf’d 
 616 South Yorkshire (Spitfire) Vc, HF          F’mere 
 310 Czech (Hurricane)              HF                Duxf’d 
 19 (Spitfire)                               Vc, HF          F’mere 

 
 

Notes sur la Bataille d’Angleterre 
LA ‘BIG WING’ DUXFORD 
Les attaques sur le Sud Est de l’Angleterre ne 
concernaient pas le Groupe 12 et laissaient beaucoup 
de pilotes trépigner d’impatiente. Les commandants 
du Groupe 12 étaient frustrés par les ‘restes’ qui leur 
étaient donnés par l’Air Vice-Marshal Keith Park, 
AOC du Groupe 11, qui ne les appelait que pour 
protéger les aérodromes situés au Nord de la Tamise et 
qui demandait leur aide bien souvent trop tard. Des 
tensions se firent jour entre Park et son homologue du 
Groupe 12, Leigh-Mallory. 
Puis le leader d’escadrille Douglas Bader de 
l’Escadrille 242 suggéra à Leigh-Mallory que le 
Groupe 12 pourrait intervenir dans les affrontements 
au Sud en envoyant des grandes formations d’Ailes 
pour combattre les raids. Leigh-Mallory soutint avec 
enthousiasme ce plan de ‘Big Wing’. 
Les exploits de la ‘Big Wing’ Duxford furent suivis de 
controverse, en partie à cause du nombre exagéré 
d’appareils ennemis abattus déclaré par les escadrilles 
de Bader, mais également à cause des échecs 
opérationnels de l’Aile. L’Aile Duxford prenait 
parfois tellement de temps pour décoller et se former 
en Balbo qu’elle ne rencontra jamais l’ennemi. 
Jusqu’en septembre 1940, Duxford fut utilisé comme 
aérodrome avancé par les escadrilles du Groupe 12 qui 
opéraient en soutien du Groupe 11. Bien que des 
déclarations ont été faites que Bader, qui était à la tête 
de l’Escadrille 242, préparait et formait secrètement 
un Balbo, il semble que l‘accord était bien plus ad 
hoc. “Nous n’avons jamais fait de sortie 
d’entraînement en tant qu‘Aile,” déclara le CO de 
l’Escadrille 310, “un jour, nous avons juste effectué 
une patrouille opérationnelle avec Douglas comme 
leader.” 
Les opérations de la ‘Big Wing’ semblent avoir débuté 
le 6 septembre, juste à temps pour combattre les raids 
massifs du 7 septembre sur Londres et d’après. 
La réputation de la ‘Big Wing’ Duxford repose en 
partie sur ses performances effectuées pendant les 
jours de grands raids de septembre, où les 
engagements contre de grandes formations résultèrent 
en de nombreuses victoires déclarées. Cependant, la 
frustration de Bader liée au nombre de jours sans 
alertes le conduisit à enfreindre les instructions et à 
mener son Aile de sa propre initiative au dessus du 
Kent et de la mer à la recherche d’action. Ces sorties 
alarmèrent le Groupe 11 et l’AVM Park fut furieux. 
Park tenta d’intégrer la Big Wing dans la bataille, 
mais le changement de tactique de la Luftwaffe vers 
l’utilisation de Jabos rapides et à haute altitude rendit 
l’Aile impraticable. Les succès de la Big Wing furent 
essentiellement enregistrés lors de la semaine du 7 au 
15 septembre quand les Allemands envoyèrent de 
vastes et importants raids le plus loin possible à 
l’intérieur des terres. 
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ORDRE DE BATAILLE DE LA 
LUFTWAFFE, LUFTFLOTTE 2 
 
Les Gruppen sont listés comme Gruppe Geschwader 
(Type d’appareil) aérodrome assigné. Un (§) 
signifie que l’unité est de la taille d’un Staffel. 
 
I KG1 (He111)             Bombardiers de la Luftflotte 2 
II KG1 (He111)           Bombardiers de la Luftflotte 2 
III KG1 (He111)          Bombardiers de la Luftflotte 2 
I KG2 (Do17)               Bombardiers de la Luftflotte 2 
II KG2 (Do17)             Bombardiers de la Luftflotte 2 
III KG2 (Do17)            Bombardiers de la Luftflotte 2 
I KG3 (Do17)               Bombardiers de la Luftflotte 2 
II KG3 (Do17)              Bombardiers de la Luftflotte 2 
III KG3 (Do17)            Bombardiers de la Luftflotte 2 
I KG4 (He111)             Bombardiers de la Luftflotte 2 
II KG4 (He111)            Bombardiers de la Luftflotte 2 
III KG4 (Ju88)              Bombardiers de la Luftflotte 2 
I KG53 (He111)           Bombardiers de la Luftflotte 2 
II KG53 (He111)          Bombardiers de la Luftflotte 2 
III KG53 (He111)         Bombardiers de la Luftflotte 2 
I KG76 (Do17)              Bombardiers de la Luftflotte 2 
II KG76 (Ju88)              Bombardiers de la Luftflotte 2 
III KG76 (Do17)           Bombardiers de la Luftflotte 2 
II StG1 (Ju87)               Bombardiers de la Luftflotte 2 
IV LG1 (Ju87)              Bombardiers de la Luftflotte 2 
Erprobunsgruppe 210   Calais-Marck 
I JG3 (Me109)              Colembert 
II JG3 (Me109)             Wierre-au-Bois 
III JG3 (Me109)            Desvres 
I JG26 (Me109)             Audembert 
II JG26 (Me109)            Marquise 
III JG26 (Me109)          Caffiers 
I JG51 (Me109)             Pihen 
II JG51 (Me109)            Marquise 
III JG51 (Me109)          St-Omer 
I JG52 (Me109)             Coquelles 
II JG52 (Me109)            Peuplingues 
I JG54 (Me109)             Guînes 
II JG54 (Me109)            Hermelinghen 
III JG54 (Me109)          Guînes 
I LG2 (Me109)              Calais-Marck 
I ZG26 (Me110)            Yvrench 
II ZG26 (Me110)           Crécy-en-Ponthieu 
III ZG26 (Me110)          Barly 
II ZG76 (Me110) §        Abbeville 
 
Corpo Aerero Italiano (CAI), Regia Aeronautica 
(scénario 5 uniquement) 
11° Gruppo (BR. 20M) Bombardiers de la Luftflotte 2 
43° Gruppo (BR. 20M) Bombardiers de la Luftflotte 2 
98° Gruppo (BR. 20M) Bombardiers de la Luftflotte 2 
99° Gruppo (BR. 20M) Bombardiers de la Luftflotte 2 
18° Gruppo (CR. 42)     Ursel 
20° Gruppo (G. 50)       Ursel 
 

Renforts d’Allemagne et de Norvège (scénarios 3,4 
et 5 uniquement) 
I JG77 (Me109)            Samer 
I KG30 (Ju88)              Bombardiers de la Luftflotte 2 
II KG30 (Ju88)             Bombardiers de la Luftflotte 2 
 

ORDRE DE BATAILLE DE LA 
LUFTWAFFE, LUFTFLOTTE 3 
 
Les Gruppen sont listés comme Gruppe Geschwader 
(Type d’appareil) aérodrome assigné. Un (§) 
signifie que l’unité est de la taille d’un Staffel. 
 
I LG1 (Ju88)                  Bombardiers de la Luftflotte 3 
II LG1 (Ju88)                 Bombardiers de la Luftflotte 3 
III LG1 (Ju88)               Bombardiers de la Luftflotte 3 
I KG27 (He111)            Bombardiers de la Luftflotte 3 
II KG27 (He111)           Bombardiers de la Luftflotte 3 
III KG27 (He111)          Bombardiers de la Luftflotte 3 
I KG51 (Ju88)               Bombardiers de la Luftflotte 3 
II KG51 (Ju88)              Bombardiers de la Luftflotte 3 
III KG51 (Ju88)             Bombardiers de la Luftflotte 3 
I KG54 (Ju88)               Bombardiers de la Luftflotte 3 
II KG54 (Ju88)              Bombardiers de la Luftflotte 3 
I KG55 (He111)            Bombardiers de la Luftflotte 3 
II KG55 (He111)           Bombardiers de la Luftflotte 3 
III KG55 (He111)          Bombardiers de la Luftflotte 3 
V LG1 (Me110)             Caen 
I JG2 (Me109)               Caen 
II JG2 (Me109)              Caen 
III JG2 (Me109)             Caen 
I JG53 (Me109)             Caen 
III ZG76 (Me110) §       Caen 
 

ORDRE DE BATAILLE DE LA 
LUFTWAFFE, LUFTFLOTTE 3 / 2 
 
Ces forces sont rattachées à la Luftflotte 3 dans les 
scénarios 1 et 2, elles peuvent être rattachées à la 
Luftflotte 3 ou 2 dans les scénarios 3, 4 et 5. La 
colonne de droite contient les aérodromes pour le 
rattachement à la Luftflotte 2. Les Gruppen sont listés 
comme Gruppe Geschwader (Type d’appareil) 
aérodrome assigné. 
 
LF                                 Scénario 1 et 2 
3   I JG27 (Me109)        Cherbourg 
3   II JG27 (Me109)       Cherbourg 
3   III JG27 (Me109)     Cherbourg 
3   I JG53 (Me109)        Cherbourg 
3   II JG53 (Me109)       Cherbourg 
3   I ZG2 (Me110)         Caen 
3   II ZG2 (Me110)        Caen 
3   I StG1 (Ju87)            Bombardiers de la Luftflotte 3 
3   III StG1 (Ju87)         Bombardiers de la Luftflotte 3 
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3   I StG2 (Ju87)            Bombardiers de la Luftflotte 3 
3   II StG2 (Ju87)           Bombardiers de la Luftflotte 3 
3   I StG3 (Ju87)            Bombardiers de la Luftflotte 3 
3   I StG77 (Ju87)          Bombardiers de la Luftflotte 3 
3   II StG77 (Ju87)         Bombardiers de la Luftflotte 3 
3   III StG77 (Ju87)       Bombardiers de la Luftflotte 3 
 
LF                                 Scénario 3, 4 et 5 
2   I JG27 (Me109)        Le Touquet-Etaples 
2   II JG27 (Me109)       Montreuil 
2   III JG27 (Me109)      Sempy 
2   II JG53 (Me109)       Montreuil 
2   III JG53 (Me109)      Sempy 
2   I ZG2 (Me110)         Caen 
2   II ZG2 (Me110)        Caen 
2   I StG1 (Ju87)            Bombardiers de la Luftflotte 2 
2   III StG1 (Ju87)         Bombardiers de la Luftflotte 2 
2   I StG2 (Ju87)            Bombardiers de la Luftflotte 2 
2   II StG2 (Ju87)           Bombardiers de la Luftflotte 2 
2   I StG3 (Ju87)            Bombardiers de la Luftflotte 2 
2   I StG77 (Ju87)          Bombardiers de la Luftflotte 2 
2   II StG77 (Ju87)         Bombardiers de la Luftflotte 2 
2   III StG77 (Ju87)       Bombardiers de la Luftflotte 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLUSTRATION : Les trois chasseurs emblêmatiques 
de la Bataille d’Angleterre, le Hurricane I, le Spitfire 
I et le Me109E, montrés à l’échelle. 
 

NOTES DU CONCEPTEUR 
Par Lee Brimmicombe-Wood 
Bien qu’il y ait eu beaucoup de jeux sur la Bataille 
d’Angleterre, la plupart d’entre eux se concentraient 
sur la l’aspect stratégique de la bataille et ne 
réussissaient souvent pas à traiter le combat tactique 
en profondeur. L’objet de The Burning Blue se 
consacre uniquement aux batailles entre les 
contrôleurs de chasseurs de la RAF et la Luftwaffe, 
plutôt qu’à la stratégie. Il recrée l’interaction entre les 
raids aériens et les défenseurs, minute par minute, 
mettant aux prises la planification des raids de la 

Luftwaffe au système de défense aérien intégré de la 
RAF. 
LA METHODOLOGIE 
Je voulais reproduire les procédures employées par les 
contrôleurs de chasseurs de la RAF. La carte du jeu, 
les marqueurs d’heure et les tableaux de suivi 
reproduisent tous la pratique de l’époque. Cependant, 
se concentrer sur le Fighter Control signifie que les 
évènements en dessous de ce niveau de 
commandement — le détail des interceptions et 
combats des escadrilles — font l’objet de beaucoup 
d’abstraction. 
Je décidai de baser le jeu en utilisant une base de 
données des raids de l’époque qui avaient été lancés 
lors de la bataille. Les Tables de Raids Historiques 
listent chaque raid diurne majeur de la Luftwaffe qui 
eut lieu pendant la Bataille d’Angleterre. L’exception 
est le scénario 5, où la prolifération de petits raids de 
Jabos est le résultat d’un choix délibéré de dépeindre 
un ‘temps fort’ de l’époque. Les raids de nuisance 
d’appareils isolés ou de formations inférieures en 
taille au Staffel ont également été ignorés (ces raids de 
nuisance n’étaient courants que lors des jours de 
mauvais temps, qui ne sont pas décrits dans le jeu). 
Diverses sources furent utilisées pour compiler la liste 
des raids, mais des comptes-rendus contradictoires ont 
pu générer des erreurs, pour lesquelles j’accepte 
l’entière responsabilité. 
La taille des forces de raid s’avéra difficile à estimer. 
Dans beaucoup de cas, particulièrement vers la fin de 
la campagne, les pertes indiquent que les Gruppen 
opéraient énormément en sous effectif. De ce fait, 
certains raids ont été estimés sur la base de leur 
effectif théorique, par rapport à une équivalence de 
Gruppen qui y prirent part. Par exemple, 
techniquement sept Gruppen de bombardiers 
participèrent au raid de l’après midi du 15 septembre 
(pion de raid O, scénario 4). Cependant, nous avons 
attribué à la force de bombardiers l’équivalent en taille 
de cinq Gruppen. 
Je ne voulais pas que les joueurs construisent leurs 
propres raids de la Luftwaffe. Les tables historiques 
génèrent bien mieux la grande variété d’attaques qui 
eu lieu lors de la bataille que des règles génériques de 
création de raids. Elles respectent également le niveau 
de commandement du jeu. La sélection des cibles et 
l’allocation des forces s’effectuaient bien au dessus du 
‘grade’ du joueur. Au lieu de cela, le challenge du 
joueur de la Luftwaffe est de faire de son mieux pour 
exécuter les raids que lui a ordonné le Haut 
Commandement. 
Les scénarios sont construits selon les différentes 
phases de la bataille. J’ai voulu illustrer l’aspect 
particulier de chaque phase pour montrer comment la 
bataille a évolué tactiquement. 
LES UNITES 
Les escadrilles et les Gruppen sont les unités de 
combat de base, permettant de les décomposer en 
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Flights et en Staffeln si nécessaire. De plus petites 
formations ou binômes ne furent pas pris en compte 
car ils étaient plutôt employés contre de petits groupes 
comme des vols de reconnaissance (ceci dit, l’un des 
conseillers historiques du jeu se rappelle avoir été 
envoyé contre un raid 200+ !). 
Bien que pendant le développement du jeu une 
certaine considération fut accordée au joueur de la 
Luftwaffe pour lui permettre de contrôler les Staffeln 
au sein d’un Gruppe de chasseurs, cette idée fut 
écartée. Cela aurait mené à une micro gestion des 
forces inappropriée. Nous traitons les Gruppen comme 
des entités uniques, même si dans un affrontement 
donné seuls un ou deux Staffeln combattaient 
réellement. 
Il n’y a pas de bonus de combat pour les unités d’élite 
dans ce jeu. Il est difficile d’identifier les unités qui 
sortent du lot et cela aurait encouragé les joueurs à 
favoriser certaines unités d’une manière non 
historique. Pour la plupart, je suis parti du principe 
que les unités avaient une répartition générale de bons 
et de mauvais pilotes assez similaire, et de laisser les 
jets de dés faire la différence. Une unité ayant le statut 
de Bleus peut affecter le comportement du joueur, 
mais c’était un ajout nécessaire aux règles pour 
simuler ces escadrilles qui volèrent dans la bataille 
alors qu’elles n’étaient pas encore prêtes. 
LES ORDRES DE BATAILLE 
Les ordres de bataille de la RAF sont des images de 
chaque phase de la bataille. Ils ne listent pas 
absolument toutes les unités qui traversèrent le théâtre 
de la bataille. Comme l’illustre la règle optionnelle du 
scénario 2 concernant l’Escadrille 266, certaines 
unités de Bleus ne restèrent que quelques jours dans la 
bataille avant que les pertes ne les obligent à quitter le 
combat. 
Les ordres de bataille de la Luftwaffe ne sont pas 
complets non plus. Certaines unités de bombardiers 
qui rejoignirent la bataille sur le tard, comme les 
KG26 et KG77, ont été laissées de côté. La question 
des unités qui passèrent de la Luftflotte 3 à la 
Luftflotte 2 est délicate. Le transfert se produisit 
essentiellement lors de la troisième phase de la 
bataille, donc pendant un temps elles opérèrent encore 
au sein de la Luftflotte 3. Néanmoins, il devient 
évident au travers des récits que certaines de ces unités 
revinrent à leur Luftflotte initiale à la fin de la 
quatrième phase pour appuyer les raids de Sperrle sur 
Yeovil et la région de Bristol. En l’absence d’un 
calendrier des transferts, il fut plus facile de laisser les 
unités 3/2 opérer dans l’une des deux Luftflotte à 
partir du scénario 3 et de considérer qu’elles étaient 
disponibles en cas de besoin. 
COMMANDEMENT ET CONTROLE 
Les contrôleurs de la RAF opéraient avec des 
informations vieilles de 5 à 6 minutes, c’est pourquoi 
les unités de la RAF bougent avant la Luftwaffe. 

La Luftwaffe ne possédait pas de contrôle au sol pour 
ses bombardiers et de ses chasseurs, et devait donc 
agir selon des ordres pré-établis. Les contrôleurs de la 
RAF avaient une représentation de ce qu’il se passait 
dans les airs et pouvaient transmettre cette information 
à leurs escadrilles tandis que la Luftwaffe fonctionnait 
essentiellement ‘en aveugle’. Le suivi par la Luftwaffe 
des conversations radio de la RAF aurait pu alerter les 
Gruppen, mais cela ne donnait aucune représentation 
aérienne cohérente. 
Les règles concernant les ordres et la radiotéléphonie 
reflètent au plus prés les liens entre le commandement 
et le contrôle de la RAF. Les mystères de la radio HF 
furent levés en effectuant des recherches dans les 
archive du Ministère de l’Air. J’ai pu reconstituer le 
réseau de relais de R/T à partir des registres du service 
téléphonique, et c’est la première fois que cette 
information et publiée. Le calendrier du passage à la 
R/T VHF vient également de fichiers du Ministère non 
publiés. 
La règle optionnelle de changement d’ordre de 
Vecteur ne reflète peut être pas le désordre de 
l’époque créé par les changements d’ordre fréquents, 
mais c’est une bonne règle de ‘chrome’ qui encourage 
de bonnes habitudes. 
Les valeurs de Niveau de Réaction de la RAF et les 
résultats d’alerte sont basés sur une analyse précise 
des réactions historiques qui se sont produites face aux 
raids. Mon étude montra que quand les contrôleurs de 
la RAF décidaient initialement de leur réponse, ils 
avaient toujours peur d’une feinte ou d’une seconde 
vague d’attaques. Plus tard ils devinrent plus 
confiants, particulièrement quand il devint clair que la 
Luftwaffe avait massé toutes ses forces contre 
Londres. De ce fait, pour les premiers scénarios, il fut 
nécessaire d’introduire un mécanisme de Niveau de 
Réaction comme frein à la capacité de la RAF à lancer 
des escadrilles contre la Luftwaffe. 
Quand aux limites de décollage — le nombre 
d’escadrilles qui décollent lors d’un même Tour — 
J’ai dû me restreindre au champ de mes 
connaissances. Les limites de décollages du jeu sont 
historiquement cohérentes mais j’ai quand même dû 
percer le mystère de la raison pour laquelle les 
contrôleurs de Groupe envoyaient les escadrilles en 
l’air au compte-gouttes. 
LE COMBAT 
Le système de combat évolua de manière significative 
pendant le développement. Une première version 
calculait le potentiel de combat à partir du nombre 
d’appareils de chaque unité. Cela s’avéra plutôt lourd, 
et le mécanisme final résultat du désir  d’accélérer le 
jeu. Il devint également clair qu’une grande partie des 
appareils abattus par une escadrille était du fait d’un 
noyau de pilotes, et les effectifs importaient moins que 
le fait que ces noyaux maintenaient une certaine 
cohésion. Néanmoins, l’ancienne formule résonnait 
encore que les pertes sont exprimées en terme 
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d’appareils individuels. Le combat est basé sur la 
notion que les combats aériens de masse suivent une 
loi inversement proportionnelle : plus la force est 
importante, plus le gain d’avions abattus est petit. 
C’est pourquoi les Gruppen de Me109, ayant plus du 
double d’appareils qu’une escadrille de Spitfires, ne 
sont pas doublement efficaces au combat. 
La victoire n’est pas uniquement liée aux avions 
ennemis abattus bien sûr. Disloquer les formations est 
bien plus important. Les vétérans de la Bataille 
d’Angleterre avec lesquels j’ai discuté insistaient sur 
le fait que les unités de chasseurs éclataient 
rapidement au combat. En général, peu de formations 
de bombardiers se brisaient au point de s’enfuir dans 
tous les sens — la discipline des bombardiers était 
solide. Pour les bombardiers, les effets de la 
désorganisation représentent la dispersion des 
formations, les appareils endommagés qui se 
détachent et qui créent les traînards, les équipages 
fébriles qui larguent prématurément leurs bombes, et 
autres effets ‘frictionnels’ qui sont liés au 
bombardement. Pour les chasseurs, la désorganisation 
représente également l’éclatement, les dommages et 
les appareils qui rentrent à la base à cause du manque 
de carburant ou de munitions. Pour les Gruppen de 
chasseurs, un Niveau de Désorganisation équivaut à la 
désintégration d’un Staffel entier au combat. 
Le système des attaques et du combat entre toutes les 
unités impose une structure quelque peu artificielle à 
ce qui était en réalité une situation extrêmement 
fluide. Par exemple, il y a des cas où des escadrilles de 
la RAF éclataient en Flights pour qu’une moitié de 
l’escadrille attaque les bombardiers tandis que l’autre 
moitié s’occupait des chasseurs. Bien que nous ne 
laissions pas les joueurs micro gérer de telles actions, 
nous intégrons le fait que des évènements comme 
celui-ci puissent se produire au sein de l’enchaînement 
entre l’interception et la réaction. De ce fait, une 
réaction ‘En Retard’ de l’escorte peut être justement 
due à un tel éclatement d’escadrille. La réaction 
tardive peut également simuler d’autres situations, 
comme quand l’escorte engage une escadrille mais 
qu’un petit nombre d’appareils de la RAF arrive à se 
faufiler, ou simplement quand l’escorte arrive 
tardivement dans le combat. 
Les bonus de ‘soleil dans le dos’ pour l’interception 
causa des débats considérables pendant le 
développement. Représentent ils littéralement les 
bénéfices de ‘surgir du soleil’ ou reflètent ils la 
capacité générale des chasseurs à trouver une position 
avantageuse pour attaquer ? La conclusion fut que les 
deux cas étaient vrais. Les bénéfices de ‘soleil dans le 
dos’ n’ont pas été étendus aux escortes car le suivi des 
formations de bombardiers rendait la tâche d’abattre 
les intercepteurs de la RAF moins facile. 
BOMBARDEMENT ET VICTOIRE 
Initialement, le marquage de points dans le jeu était 
basé sur le tonnage de bombes larguées. Pendant  

les tests, il s’avéra insatisfaisant et se changea en une 
mesure de l’efficacité de la mission du raid. La 
victoire n’est pas seulement estimée en terme 
d’appareils abattus mais sur la manière dont la RAF a 
put disloquer et désorganiser les raids de la Luftwaffe. 
La règle des raids comptabilisés fut un ajout tardif, et 
est optionnelle à cause de la prise de notes 
supplémentaire qu’elle entraîne. L’un des objectifs de 
la RAF était de s’opposer à chaque raid, ce qui fait 
que le décalage de colonne de raid comptabilisé est 
moins un bonus de bombardement que le reflet d’une 
certaine supériorité aérienne en faveur de la 
Luftwaffe. Sans comptabilisation des raids, le jeu 
défavorise la Luftwaffe. 
LA METEO 
Comme indiqué plus haut, le mauvais temps durable 
n’est pas un élément du jeu. Nous nous sommes 
essentiellement intéressés à ces périodes de bonnes 
conditions de vol où de grandes opérations eurent lieu. 
Les regards avisés noteront qu’aucun mauvais temps 
ne peut être généré au dessus de la France. Ceci est 
délibéré afin d’éviter des situations qui feraient gagner 
la partie à la RAF avant même que le jeu ne débute. 
Néanmoins, les joueurs sont libres d’expérimenter le 
placement de mauvais temps en France si ils le 
désirent. 
LES BALBOS 
Le principe de la Big Wing est qu’elle est lente à 
former et qu’elle dégénèrera en pagaille si elle est 
attaquée, mais qu’elle est potentiellement puissante. 
L’Histoire montre que là où des Balbos ont engagé 
des raids massifs de bombardiers, quelques chasseurs 
réussirent à se frayer un chemin jusqu’aux 
bombardiers. Cependant, les Balbos ne sont efficaces 
que lorsque la Luftwaffe opère à son maximum de 
portée. Les heures de formation et les ratios 
d’ascension son issus des notes prises par l’Air Vice-
Marshal Keith Park relatives à des Ailes de trois 
escadrilles, qu’il estimait prendre deux fois plus de 
temps à se former que les Ailes de deux escadrilles. 
LA FATIGUE 
Une question souvent posée est, pourquoi la fatigue 
d’une unité n’est elle pas représentée dans le jeu ? La 
fatigue est l’élément phare de certains wargames 
traitant de la Bataille d’Angleterre qui restreint la 
capacité des joueurs à faire décoller les unités, mais 
mes recherches indiquèrent que cela était incorrect. 
Bien que la fatigue des pilotes était bien réelle, je n’ai 
put trouver de preuve formelle que c’était un facteur 
significatif limitant l’efficacité opérationnelle des 
unités. Pour être plus clair, il n’y a aucune preuve que 
la fatigue ait affecté la décision d’un contrôleur de 
chasseurs de faire décoller une escadrille. La plupart 
des équipages semble avoir combattu malgré leur 
fatigue. Bien que des anecdotes établissent que des 
accidents et pertes d’avions aient été dus à 
l’épuisement, cela fut également vrai dans les deux 
camps et cela les handicapait de la même manière. 
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LES PERTES 
Les pertes dans le jeu représentent les appareils 
effectivement abattus et non pas ceux qui sont 
revendiqués par chaque camp. Que signifie cela en 
termes historiques ? 
Si vous comptez le nombre d’appareils suffisamment 
touchés pour être mis à la casse ou retirés de l’action 
pour réparations, vous devez multiplier les pertes par 
1,5 voire 2. Ainsi, une escadrille avec deux Hurricanes 
abattus aurait un ou deux autres avions gravement 
touchés. 
En général, la RAF doublait pratiquement le nombre 
d’appareils qu’elle déclarait avoir abattu. La Luftwaffe 
doublait voire triplait le nombre de ses victoires 
déclarées. 
 

CONSEILS DE JEU 
LE JOUEUR DE LA RAF 
Votre réponse étant limitée par le Niveau de Réaction, 
il est donc important d’identifier la taille et la forme 
de l’attaque. Ensuite vous pouvez vous concentrer sur 
la menace principale : les bombardiers. 
La RDF et les Observateurs discerneront la forme 
globale d’une attaque, mais une défense avancée 
agressive identifiera la constitution des formations. 
Gérez vos ressources précautionneusement. Suivez 
bien le Niveau de Réaction et envisagez le nombre de 
raids auquel vous désirez faire face. Une trop grande 
réaction peut vous pénaliser. Mettez en place un plan; 
ne faites pas décoller les escadrilles au hasard. 
Chacune doit être lancée avec un objectif spécifique 
en tête. 
Essayez d’intercepter avant que la Luftwaffe ne 
bombarde. La RAF doit contrer chaque raid si vous 
jouez la règle des raids comptabilisés. Les escadrilles 
se trouvant sur des aérodromes éloignés doivent 
décoller tôt si elles doivent aller combattre. Les 
escadrilles situées prés des cibles doivent décoller tôt 
pour atteindre suffisamment d’altitude. Décidez du 
mélange dont vous avez besoin et décollez aussi 
rapidement que possible. 
La plupart des combats d’escadrilles résultera en un 
Retour à la Base, donc maximisez leur potentiel par 
des attaques d’altitude (de 4 à 6 Angels en plus est 
l’idéal) est utilisez le soleil quand cela est possible. 
Quand la Luftwaffe effectue des raids sur des objectifs 
lointains, profitez de ce délai pour concentrer vos 
forces. 
Eviter les raids de Freie Jagd vous permet de vous 
masser contre les bombardiers, mais ils peuvent 
toujours effectuer des attaques de mitraillage. Les 
mitraillages de Freie Jagd sont dangereux est sont une 
bonne raison de faire orbiter des escadrilles au dessus 
des aérodromes de Secteur où les unités réarment. 
Des raids bien escortés nécessiteront des interceptions 
répétées pour atteindre les bombardiers. Débarrassez  

vous de l’escorte. N’abandonnez jamais, car il suffit 
qu’une seule escadrille échappe à l’escorte pour 
pouvoir frapper une formation de bombardier. 
N’attaquez la Couverture Haute que si les conditions 
tactiques sont favorables (c.à.d. avec le soleil dans le 
dos et avec suffisamment d’escadrilles pour fondre sur 
les bombardiers ensuite). Envoyez en avant les 
Spitfires pour attirer les foudres de l’escorte. 
Les orbites et les patrouilles sont utiles pour une 
défense locale et multiplient les chances d’entrer en 
Contact Visuel pendant le mouvement de la 
Luftwaffe, mais peuvent être facilement abattues par 
un Freie Jagd de passage. N’hésitez donc pas à leur 
donner un ordre de Vecteur pour qu’elles s’éloignent 
du chemin des chasseurs si cela est nécessaire. 
N’oubliez pas que la Ack-Ack Lourde peut aider le 
Contact Visuel. 
Les Ailes sont efficaces contre les raids bien escortés, 
mais sont peu maniables. Si vous avez besoin d’Ailes, 
planifiez les à l’avance afin d’avoir des paires 
d’escadrilles prêtes à décoller ensemble. Si cela est 
possible, appareillez des unités de Spitfires avec des 
unités de Hurricanes de manière à ce que les Spits 
puisse contrer l’escorte. L’Aile Duxford déployée en 
Balbo peut être dévastatrice mais elle est lourde et 
fragile. Planifiez son utilisation précautionneusement. 
Méfiez vous des Jabos dans les derniers scénarios. Ils 
ressemblent à des Freie Jagd mais donnent au joueur 
de la Luftwaffe des VP bien utiles si la RAF ne se met 
pas en alerte. L’Erpro 210 est toujours un soucis 
quand il évolue en Gruppe. 
 
LE JOUEUR DE LA LUFTWAFFE 
Le tirage aléatoire des pions de raid est un défi pour la 
Luftwaffe. Votre partie réside dans votre plan. Il est 
souvent nécessaire de passer du temps sur la 
planification, car rien ne peut sauver un mauvais plan. 
Les plans simples ont plus de chances de fonctionner 
mais sont plus facilement contrés. Les plans 
complexes dysfonctionnent presque toujours à un 
moment donné, donc anticipez cela et faites avec. 
Pour gagner, la Luftwaffe doit bombarder 
correctement et doit infliger plus de pertes que celles 
qu’elle n’en subit. La première priorité est d’empêcher 
que les bombardiers soient désorganisés avant leur 
attaque. 
Lors de votre planification, consultez le nombre 
maximal de VP que vos bombardiers peuvent obtenir 
et comparez le au score dont vous avez besoin pour 
gagner. Cela vous donnera une idée du nombre de VP 
que vous pouvez vous permettre de perdre à cause des 
pertes d’appareils, des bombardements à haute 
altitude, et en utilisant des Patrouilles de la Manche 
pour effectuer un Freie Jagd ou une Escorte de Retour. 
Pousser la RAF au-delà de sa Limite de Réaction peut 
renverser la partie. Des menaces inattendues vers la 
fin de la partie sur des Secteurs calmes peuvent mettre 
la RAF dans une position où elle est obligée de faire  



49 THE BURNING BLUE 
 

 
décoller des escadrilles ou risquer qu’elles soient 
touchées au sol. Considérez la possibilité de conserver 
des raids pour effectuer une seconde vague. 
Maintenez la RAF sous pression en lui rendant 
difficile la tâche de discerner votre plan d’attaque. Les 
combinaisons de pions de raid restant peuvent y 
contribuer à votre avantage. Usez de surprise, de ruse 
et de bluff dans votre plan. Essayez de vous figurer 
comment votre plan sera perçu par le joueur de la 
RAF et quelle réaction il devrait avoir. 
Ayez un schémas d’utilisation des fausses formations : 
déployez les comme des menaces crédibles ou bien ne 
les utilisez pas toutes afin que les formations réelles 
aient l’air factices. 
Les gros raids seront presque toujours détectés mais 
sont plus facilement protégés par l’escorte. Les petits 
raids peuvent ressembler à des menaces ou à des Freie 
Jagd selon la réussite de la détection. De nombreux 
petits raids compliquent grandement le problème 
d’allocation des chasseurs pour la RAF mais sont bien 
moins robustes si ils sont interceptés. 
Etudiez la météo à l’aller jusqu’à et au dessus de la 
cible et utilisez la à votre avantage. Faites en sorte que 
le plan de vol des bombardiers passe par des repères 
au sol afin d’aider la navigation (la Tamise est un 
merveilleux axe de navigation jusqu’au cœur de 
Londres). 
Les Freie Jagd peuvent faire basculer la partie. Quand 
ils sont efficaces, ils peuvent rompre la RAF avant 
qu’elle n’atteigne les raids de bombardiers. 
Cependant, si la RAF arrive à les contourner, les raids 
peuvent être submergés. Considérez la possibilité de 
payer la pénalité de VP et de prendre un Gruppe de 
Patrouille de la Manche pour constituer un Freie Jagd 
supplémentaire si vous manquez de chasseurs. 
Placez les Freie Jagd de manière à protéger les 
itinéraires d’approche probables, généralement en 
restant aussi près que possible des bombardiers. 
Rendez les imprévisibles. Voler bas à faible vitesse 
peut les faire ressembler à une menace de bombardiers 
mais permet aux escadrilles de la RAF qui volent plus 
haut de les éviter facilement. 
Les orbites peuvent être pratiques, particulièrement au 
dessus d’un objectif à bombarder, mais une fois en 
place elles sont facilement identifiées et délaissées par 
la RAF. Néanmoins, les orbites sont utiles quand elles 
sont positionnées vers la fin de l’itinéraire pour 
permettre aux chasseurs de rôder dans la zone. 
Essayez de faire traverser les hexagones cibles par vos 
formations de chasseurs juste avant les bombardiers 
afin d’éliminer toute escadrille en orbite. Faites que 
les itinéraires de Freie Jagd passent au dessus des 
aérodromes ou des ballons afin de pouvoir les 
mitrailler si ils ne sont pas engagés pour gagner 
quelques VP supplémentaires. N’utilisez pas le Freie 
Jagd comme ‘écran’ devant les bombardiers; cela les 
rendraient prévisibles et la RAF ne s’en occuperait 
pas. 

Assurez vous que l’itinéraire de vos chasseurs 
permette une autonomie d’au moins 2 Tours de 
combat. Faites attention aux chasseurs qui se séparent 
en poursuite et au combat. Vous devez savoir quand 
ils doivent revenir à leur base à cause de l’autonomie. 
La perte de chasseurs lors du Retour à la Base compte 
et donne des Points de Victoire au joueur de la RAF. 
Sauf si il y a une bonne raison à ne pas le faire, tentez 
tous les Contacts Visuels possibles. Chaque escadrille 
active de la RAF engagée est une de moins qui pourra 
aller sur les bombardiers. Faites que le repérage visuel 
des Ailes et des Balbos soit une priorité, car ainsi vous 
pourrez écarter plusieurs escadrilles en un seul 
combat. 
Ne vous lancez pas dans de longues poursuites avec 
les escadrilles ennemies. Abandonnez la poursuite si 
vous ne pouvez pas rattraper un ennemi. 
Toute force de bombardiers substantielle devrait avoir 
une Escorte Rapprochée et une Couverture Haute. 
Les raids importants contre des cibles éloignées auront 
généralement besoin de se frayer le passage avec une 
lourde escorte, mais essayez autant que possible de 
prendre à contre-pied la RAF et utilisez les Freie Jagd 
pour désorganiser la réaction de la RAF. 

 
LES DEUX JOUEURS 
Gérer une bataille aérienne est difficile à cause du 
nombre d’éléments imprévisibles qui échappent à 
votre contrôle. Les parties tendront à être plus 
chaotiques à mesure que le jeu progresse. Un plan ou 
une tactique de raid qui fonctionne très bien un jour 
donné peut lamentablement échouer le jour d’après car 
les circonstances auront changé. 
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EXEMPLES DE JEU 
Ce qui suit sont des exemples de jeu détaillés qui 
illustrent les mécanismes d’une partie. 
 
Formation 
Avant de jouer, lors de la Phase de planification de la 
Luftwaffe, le joueur de la Luftwaffe programme un 
raid désigné Hostile 03 contre l’aérodrome de 
Hornchurch. La force de bombardiers comprend des 
Do17 du I KG76. L’Escorte Rapprochée est assurée 
par des Me110 du II ZG26 et la Couverture Haute par 
des Me109 du II JG54. 
Le raid Hostile 03 est prévu de se former à Calais 
(hexagone 1640) à 11:10, avec le Gruppe de 
bombardiers et l’Escorte Rapprochée à 14 Angels et la 
Couverture Haute à 18 Angels. Après avoir rempli la 
feuille d’enregistrement concernant ce raid, le joueur 
de la Luftwaffe calcule l’heure de Retour à la Base des 
chasseurs. 
Les Me110 du II ZG26 ont une autonomie de 40 
Tours de Jeu (3 heures et 20 minutes); mais le point de 
formation à Calais se trouve à 12 hexagones de 
l’aérodrome du Gruppe situé à Crécy-en-Ponthieu 
(hexagone 0441), ce qui soustrait 3 Tours de Jeu (15 
minutes) à leur autonomie. En consultant la Table 
d’Autonomie de la Luftwaffe, l’altitude de formation 
du Gruppe de 14 Angels soustrait 2 Tours 
supplémentaires (10 minutes). L’autonomie finale du 
II ZG26 est donc de 35 Tours de Jeu, ou 2 heures 55 
minutes. Ajoutée à l’heure de formation, cela donne 
une heure de Retour à la Base de 14:05. 
Les Me109 du II JG54 ont 20 Tours de Jeu (1 heure 
40 minutes) d’autonomie. Leur aérodrome, 
Hermelinghen (hexagone 1341), se trouve à 3 
hexagones du point de formation, et il n’y a donc pas 
de pénalité de distance, mais 3 Tours (15 minutes) 
sont soustraits à cause de l’altitude de formation de 18 
Angels. Cela donne une autonomie finale de 17 Tours 
de Jeu (1 heure et 25 minutes) et une heure de Retour 
à la Base de 12:35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLUSTRATION : Le II ZG26 est à 12 hexagones de 
l’hexagone de formation; le II JG54 est à 3 hexagones. 

Ces heures de formation ne prennent pas en compte le 
point de Retour à la Base. Si le point de Retour se 
trouve dans le même hexagone que le point de 
formation, l’heure de Retour à la Base des Me110 est 
réduit de 3 Tours de Jeu supplémentaires à 13:50. Les 
Me109 ne sont pas pénalisés. 

Maintenant que le raid est programmé, le joueur de la 
Luftwaffe fait secrètement ses jets de formation. Le 
temps au dessus de la France est Beau mais le joueur 
doit ajouter +1 aux jets parce que l’unité la plus basse 
dans le raid est à 14 Angels. Il jette deux dés, obtenant 
9 modifié en 10. Le résultat est Retard 2. 
Le raid met 2 Tours pour se former (10 minutes de 
retard) à 11:20. Cependant, les heures de Retour à la 
Base des chasseurs ne changent pas. Pour les Me109, 
cela signifie que leur réserve de carburant est amputée 
de dix minutes à cause du temps de formation. 
Parce que le raid est lancé par la Luftflotte 2, quand la 
partie se joue un marqueur de formation sera placé sur 
la carte lors de la Phase de Formation du Tour de 
11:00. Notez que le marqueur de formation est placé 
selon l’heure de formation finale au lieu de l’heure de 
formation initiale. 
 
Phase de Mouvement de la Luftwaffe 
C’est la Phase de Mouvement de la Luftwaffe du Tour 
de Jeu de 11:45. Le raid Hostile 03 de bombardiers 
approche de son objectif de Kenley avec Hostile 05, 
un raid de Freie Jagd en soutien. Le joueur de la RAF 
ne connaissant pas les cibles du raid, l’Escadrille 79 
patrouille au dessus de l’aérodrome de Secteur de 
Biggin Hill, tandis que les Escadrilles 54, 610 et 616 
ont pris la direction de la zone. Lors du précédent 
Tour de Jeu, Hostile 05 avait réussi à entrer en 
Contact Visuel avec l’Escadrille 54 et la poursuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLUSTRATION : Situation au début de la Phase de 
Mouvement de la Lufwaffe à 11:45. Les marqueurs de statut 
sont décalés pour montrer les altitudes et effectifs des unités. 
Le plan de vol de Hostile 03 sur la carte de 
planification l’amène à Kenley via les hexagones 1925 
et 1924. Quand il arrivera à l’aérodrome de Secteur, il 
le bombardera. 
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Le joueur de la Luftwaffe peut choisir l’ordre dans 
lequel il bouge. Hostile 05 poursuit et peut donc 
bouger lors de cette phase ou bien lors de la Phase de 
Poursuite. Le joueur de la Luftwaffe décide de le 
déplacer durant la phase actuelle avant le raid de 
bombardiers. Hostile 05 prend le plus court chemin en 
direction de sa cible, l’Escadrille 54. Cela l’amène 
dans les hexagones 2026 et 1926 avant de terminer 
son mouvement dans l’hexagone 1925, où il peut 
attaquer. 
Cependant, 1925 se trouve dans la zone d’orbite de 
l’Escadrille 79, qui doit tenter un Contact Visuel. 
Celui-ci a lieu avant que Hostile 05 puisse attaquer 
l’Escadrille 54. L’escadrille qui tente le Contact 
Visuel et sa cible se trouvent à la frontière des Zones 
Météo de Kenley et de Biggin Hill. A Kenley, le 
temps est Beau et à Biggin il y a des nuages épars à 6 
Angels. Comme le repérage visuel se passe bien au 
dessus des nuages, on considère qu’il fait Beau temps. 
La cible est détectée à un hexagone de l’Escadrille 79, 
qui est Commandée. Le marqueur de Représentation 
Aérienne est actuellement dans la case ‘Dégradée’. 
Le joueur de la RAF tire une carte de Détection et 
croise la ligne ‘Beau Temps [Fine]’ avec la colonne 
‘Dégradée [Dg]’. La carte 47 indique un résultat de 4. 
Comme ce chiffre est supérieur à la distance, le raid 
est en Contact Visuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le joueur de la Luftwaffe doit alors révéler le contenu 
du raid. Il montre ceci : 
 
 
 
 
 
 
Le joueur de la RAF peut voir un seul Gruppe de 
chasseurs non Désorganisé à 20 Angels. Il est 
légèrement plus bas que l’altitude à laquelle le raid 
avait été détecté (22 Angels). En plus de révéler le 
contenu de la pile de raid, le joueur de la Luftwaffe 
doit enlever le marqueur d’effectif 20+ du raid Hostile 
05. Le marqueur d’altitude doit également être ajusté 
pour montrer l’altitude exacte du raid. 
L’Escadrille 79 se trouve à 14 Angels, et n’est donc 
pas éligible pour attaquer les chasseurs de la 
Luftwaffe parce qu’elle est trop basse. En 
conséquence, parce que les chasseurs se trouvent 6 
Angels plus haut, l’escadrille peut décliner la 
poursuite, espérant attraper un ennemi plus facile à  

intercepter. Le joueur de la RAF choisit cette option. 
Aucun marqueur Tally Ho! n’est placé et l’escadrille 
reste en orbite. 
Normalement, l’échec d’une unité en orbite à entrer en 
Contact Visuel ou à attaquer permet au Freie Jagd en 
mouvement de repérer à son tour visuellement l’unité 
qui orbite. Mais comme le Gruppe a déjà l’Escadrille 
54 en Contact Visuel, il ne peut tenter cela. Il est 
verrouillé sur l’attaque de sa cible actuelle. 
Comme son déplacement est terminé, le Gruppe de la 
Luftwaffe attaque alors l’Escadrille 54. Un marqueur 
de combat est placé dans l’hexagone 1925 et les 
marqueurs de chaque camp sont disposés de la 
manière suivante :  
 
 
 
 
 
Il n’y a qu’une seule unité dans la pile cible et le 
joueur de la Luftwaffe l’attaque. Comme le Gruppe 
occupe le même hexagone et se trouve à quatre 
Angels plus haut, il peut bénéficier du ‘soleil dans le 
dos’. 
Le joueur de la Luftwaffe fait son jet d’Interception. 
L’Escadrille 54 n’est pas Désorganisée et son statut et 
‘HF’ — les statuts Bleus et Vic ne s’appliquent pas. 
Les modificateurs qui s’appliquent à l’Interception 
sont de +1 pour le ‘soleil dans le dos’ et de +1 pour 
l’avantage des 4 Angels d’altitude. Un 9 est obtenu 
aux dés, modifié en 11. Le Gruppe de chasseurs 
surprend [bounce] l’escadrille de la RAF. Le Gruppe 
est alors placé à l’altitude de la cible à 16 Angels et les 
deux unités sont retournées et révélées comme suit : 
 
 
 
 
 
Dés lors, le combat est résolu. Les deux camps 
totalisent leur potentiel de combat. Le Gruppe de  
Me109, I JG26, possède un potentiel de combat de 7. 
L’Escadrille 54 possède un potentiel de combat de 6. 
Elle n’a pas de statut Vic, donc le potentiel n’est PAS 
réduit. En soustrayant le potentiel du défenseur de 
celui de l’attaquant, la colonne d’attaque finale est 
celle de +1. Les joueurs de la Luftwaffe et de la RAF 
jettent tous deux les dés sur la colonne +1 des Tables 
de Résultats des Combats de l’Attaquant et du 
Défenseur. Ils ajoutent +2 à chacun de leur jet à cause 
de la surprise. 
Le joueur de la Luftwaffe jette un 8 modifié en 10. 
Cela donne un résultat de 2 / -1. Le joueur de la RAF 
jette un 4 modifié en 6, ce qui donne 1 / +0. La RAF 
perd deux Spitfires contre un Me109. Le joueur de la  
Luftwaffe gagne 2 VP pour les Spitfires mais perd 1,5 
VP pour le Me109. Le marqueur de VP est ajusté de 
0,5 VP vers le haut. 
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Maintenant, toutes les unités font un jet de Cohésion. 
Le joueur de la RAF jette un 5, avec le modificateur 
de -1 du résultat de combat du joueur de la Luftwaffe 
cela donne 4, soit 2 niveaux de Désorganisation. 
Comme le maximum de Désorganisation pour une 
unité de la taille d’une escadrille est de 1, seul 1 
niveau de Désorganisation est appliqué à l’Escadrille 
54. Le joueur de la Luftwaffe jette un 6 sans 
modificateur pour le I JG26. Le résultat, 1 niveau de 
Désorganisation, est appliqué. Enfin, comme c’est un 
premier combat pour les deux unités, leur case 
Munitions est cochée sur les feuilles d’enregistrement. 
 
 
 
 
ILLUSTRATION : La feuille de l’Escadrille 54 après le 
combat. 
 
Puisque que le combat est terminé, la procédure post-
combat est effectuée. Premièrement, l’Escadrille 54 
est désormais à son niveau maximal de 
Désorganisation et doit revenir à la Base. 
Deuxièmement, I JG26 peut Revenir à la Base si le 
joueur de la Luftwaffe le désire; il refuse. Comme il 
n’y a pas d’unités adverses sans ordre de Retour à la 
Base, il n’y a pas de Combat Tournoyant. 
Troisièmement, le Gruppe a l’opportunité 
d’abandonner le Contact Visuel qu’il possède avec 
l’Escadrille 54 et de retirer le marqueur Tally Ho! de 
la carte. Le joueur de la Luftwaffe décide qu’il a mis 
hors d’état de nuire l’escadrille et qu’il n’a plus 
aucune raison de la poursuivre, alors il rompt le 
Contact Visuel. A la fin du combat, les unités 
présentent comme ceci : 
 
 
 
 
 
 
La carte ressemble à cela : 
 
 
 
 
 

Hostile 05 ayant terminé son mouvement, c’est au tour 
du raid de bombardiers Hostile 03 de bouger. Son plan 
de vol l’emmène dans les hexagones 1925 et 1924 
avant d’achever son déplacement dans l’hexagone 
2023, où il va bombarder l’aérodrome de Kenley. Ces 
trois hexagones se trouvent dans la zone d’orbite de 
l’Escadrille 79. 
Le premier hexagone dans lequel il entre est le 1925. 
Il ignore les unités de la RAF et du Freie Jagd dans 
l’hexagone. L’Escadrille 79 tente d’entrer en Contact 
Visuel et le joueur de la RAF tire la Carte 38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En croisant le Beau temps avec la colonne ‘Dg’, on 
obtient une icône de bombardier. Le joueur de la RAF 
demande avec plein d’espoir si le raid contient au 
moins deux Gruppen de bombardiers. Le joueur de la 
Luftwaffe dit que non, ce qui fait que le Contact 
Visuel est un échec. Comme Hostile 03 ne contient 
pas d’unités de Freie Jagd, il ne peut pas à son tour 
tenter de Contact Visuel sur l’Escadrille 79, mais le 
joueur de la Luftwaffe tire une carte pour simuler une 
telle tentative. 
Le raid entre dans l’hexagone 1924. L’escadrille 79 
qui orbite effectue une autre tentative de Contact 
Visuel. Cette fois-ci, c’est la carte 3 qui est tirée. Le 
résultat de 2 à 1 hexagone de distance résulte en un 
Contact Visuel réussi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le joueur de la Luftwaffe révèle les unités suivantes 
de la pile Hostile 03 : 
 
 
 
 
 
Le joueur de la RAF peut voir un Gruppe de 
bombardiers, une unité de chasseurs en Escorte 
Rapprochée et un Gruppe de chasseurs Désorganisé en 
Couverture Haute. Il ne sait pas encore que les 
bombardiers sont des Do17, que l’Escorte Rapprochée 
est constituée de Me110 et la Couverture Haute de 
Me109. 
Il décide alors d’attaquer avec l’Escadrille 79 et  
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choisit le pion de bombardiers comme cible. La 
position du soleil est au S-E et l’escadrille se trouve à 
la même altitude que l’unité de bombardiers, ce qui 
fait qu’elle ne peut bénéficier du soleil. Le point 
d’Interception se trouve dans l’hexagone 1924 des 
bombardiers, à l’altitude de 14 Angels. 
Le joueur de la RAF fait un jet pour intercepter les 
bombardiers. Aucun modificateur ne s’applique. Un 
jet de 4 résulte en une Interception normale. 
L’Escadrille 79 est placée au point d’Interception dans 
l’hexagone des bombardiers. 
Toutes les unités du combat sont révélées. Les 
bombardiers font partie du III KG2, une unité de Do17 
: 
 
 
 
 
 
Comme la cible est un Gruppe avec une Tâche de 
Bombardement, le joueur de la Luftwaffe doit faire un 
jet de Réaction. Le seul modificateur pouvant 
s’appliquer au jet de Réaction est le +1 d’Escorte 
Rapprochée. Le joueur de la Luftwaffe jette un 5, 
modifié en 6. Un résultat ‘En Retard’ est obtenu dans 
la colonne 1 Escadrille. L’Interception de l’Escadrille 
79 n’est pas affectée, mais elle devra combattre 
l’escorte après avoir fini son attaque. Le combat est 
maintenant résolu. Comme l’Escadrille 79 attaque les 
bombardiers, elle utilise la colonne de combat des 
Do17, He111 et Ju88. Aucun modificateur ne 
s’applique aux jets de combat. 
Le joueur de la Luftwaffe jette un 6 sur la table du 
Défenseur pour un résultat 0/+1. Le joueur de la RAF 
jette un 7 sur la table de l’Attaquant pour un résultat 
1/-1. Le III KG2 perd un appareil et doit modifier le 
total de VP par -2 VP (-1,5 VP pour un bombardier,    
-0,5 parce qu’il a été abattu au dessus de l’Angleterre). 
Lors du jet de Cohésion, le joueur de la RAF obtient 
un 3, ce qui avec le modificateur de +1 est suffisant 
pour que l’Escadrille 79 atteigne son niveau maximal 
de Désorganisation ET que cela déplace le marqueur 
de Représentation Aérienne d’une case vers la case 
‘Mauvaise’. Le joueur de la Luftwaffe jette un 7 sur la 
Table de Cohésion, ce qui signifie qu’il demeure non 
Désorganisé. L’escadrille coche sa case Munitions et 
retourne à la Base. 
La procédure post-combat étant terminée, l’autre 
combat — la réaction tardive de l’escorte contre 
l’Escadrille 79 — peut maintenant être résolue. Le 
Gruppe de Couverture Haute, le II JG54, est 
sélectionné et fait un jet d’Interception. La cible est 
maintenant à son niveau de Désorganisation 
maximum. 
Le modificateur de jet d’Interception est de +1 pour 
être à 4 Angels au dessus (le modificateur de ‘soleil 
dans le dos’ ne peut pas être appliqué car le Gruppe 
n’est pas en Freie Jagd). Un jet de 5, augmenté à 6  

dans la colonne Maximum de la Table d’Interception, 
résulte en une interception de Traînards. Parce que 
l’Interception est faite par une escorte, elle ne va pas 
au point d’Interception mais maintient au contraire son 
altitude. Les unités sont alors révélées : 
 
 
 
 
 
Le potentiel de combat du II JG54 est réduit à 6 à 
cause de la Désorganisation. Celle-ci réduit également 
le potentiel de l’Escadrille 79 à 4, et le modificateur 
de Vic qui s’applique normalement n’affecte pas ce 
combat à cause de la Désorganisation. Le combat 
utilisera la colonne +2 des Tables de Résultats des 
Combats et appliquera également le bonus de surprise 
+2 parce que l’escorte attaque des Traînards. 
Les deux joueurs jettent les dés pour le combat. Le 
joueur de la Luftwaffe jette un 11, modifié en 13, pour 
un résultat de 4/-3. Le joueur de la RAF jette un 9, 
modifié en 11, pour un 0/+0. Parce que c’est un 
combat contre des Traînards, le résultat de combat de 
4 contre l’escadrille de Hurricanes est réduit à 2 (en 
gagnant 2 VP) et aucun jet de Cohésion n’est effectué. 
Cependant, l’attaquant doit faire un jet de Cohésion. 
Le modificateur de Cohésion de +2 pour le combat 
contre des Traînards est ajouté au -2 car le II JG54 a 
déjà été en combat précédemment dans la partie (où il 
a reçu son premier niveau de Désorganisation) et de ce 
fait est en manque de munitions. Un 6 est jeté, qui 
applique un second niveau de Désorganisation à la 
Couverture Haute. 
A la fin du combat, l’Escadrille 79 demeure en Retour 
à la Base, donc il n’y a pas de Combat Tournoyant. 
 
Le joueur de la Luftwaffe jette un coup d’œil au raid 
Hostile 03 sur le Tableau des Raids et peut alors voir 
ceci : 
 
 
 
 
 
Laissant l’Escadrille 79 derrière, le raid Hostile 03 
continue son déplacement, dépensant son troisième 
MP pour entrer dans l’hexagone 2023 où il va 
bombarder l’aérodrome de Kenley. Cependant, le raid 
doit d’abord faire un jet de navigation dans l’hexagone 
cible. La météo dans cet hexagone est du Beau Temps 
et l’hexagone contient un repère au sol, ce qui donne 
un modificateur de +1. Le joueur de la  Luftwaffe n’a 
pas de chance et jette un 3, modifié en 4. Le raid est 
Perdu. Comme c’est l’hexagone de la cible le joueur 
doit jeter un dé à nouveau pour voir si le raid se 
déroute vers sa cible secondaire. Le second jet de dé 
est un 1 donc il ne se déroute pas et bombarde 
l’hexagone (on présume qu’il bombarde  
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une cible ressemblante prés de l’aérodrome). 
C’est un bombardement en paliers à 14 Angels. Les 
bombardiers ont leur raid comptabilisé donc ce 
modificateur de colonne n’est pas pris en compte. 
Cependant, le modificateur Perdu +2 COMPTE. En se 
référant à la colonne +2, le joueur de la Luftwaffe voit 
qu’il marque 7 VP pour son attaque. 
Ensuite, le joueur de la Luftwaffe fait un jet de dégâts 
contre l’aérodrome. Le modificateur Perdu de -3 fait 
que des dommages à la salle de contrôle du Secteur 
sont impossibles. Il ne réussit pas à obtenir le 6 
nécessaire pour réduire la capacité de l’aérodrome 
(avec le modificateur de –3, cela l’aurait réduit de 1). 
Il n’y a aucune unité de la RAF au sol à Kenley donc 
aucun jet n’est effectué pour vérifier les dégâts 
infligés aux escadrilles. 
La Phase de Mouvement de la Luftwaffe est 
maintenant terminée. Le joueur de la RAF à l’option 
de placer des marqueurs de suivi rouges dans les 
hexagones occupés par les raids Hostile 03 et 05, mais 
il choisit de ne pas le faire car il suspecte que les deux 
raids vont radicalement changer d’itinéraire. 
La carte à la fin de la phase de mouvement ressemble 
à cela : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLUSTRATION : Le raid Hostile 03 a atteint et bombardé 
Kenley. Les Escadrilles 79 et 54 Retournent toutes les deux 
à leur Base. Les Escadrilles 610 et 616 sont en bonne 
position pour entrer en Contact Visuel et attaquer Hostile 
03, bien que ce soit trop tard pour affecter le 
bombardement. 
 
 
 

Combat d’Aile 
Lors de la Phase de Combat de la RAF, l’Aile 
Duxford, menée par l’Escadrille 242, tente 
d’intercepter le raid Hostile 02. Elle attaque depuis un 
hexagone adjacent qui n’a pas le soleil dans le dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir placé un marqueur de combat dans 
l’hexagone 2529, les piles attaquante et cible sont 
révélées, face cachée. Puis le joueur de la RAF 
sélectionne la cible qu’il va attaquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLUSTRATION : Les quatre escadrilles de l’Aile Duxford 
s’alignent face aux cinq Gruppen du raid Hostile 02. Les 
deux Gruppen du JG52 sont en Couverture Haute tandis que 
le I ZG26 est en Escorte Rapprochée. 
Le joueur de la RAF a choisi d’attaquer un Gruppe de 
bombardiers, le II KG3. A ce moment là, les deux joueurs ne 
peuvent voir que le dos des pions de l’autre. Les pions 
entourés de pointillés figurent leur face avant, que seul le 
joueur qui les contrôle peut voir. 
 
Le jet d’Interception est sujet au modificateur 
d’altitude mais pas à celui du soleil. Le jet produit une 
attaque surprise et l’Aile est placée au point 
d’Interception dans l’hexagone 2529, à 16 Angels. 
Parce que l’Aile attaque un Gruppe de bombardiers, le 
joueur de la Luftwaffe fait un jet de Réaction pour  

 

 

 



55 THE BURNING BLUE 
 

 
l’escorte sur la colonne 3+ Escadrilles de la Table de 
Réaction d’Escorte. Le raid reçoit un modificateur de 
+1 au jet pour l’Escorte Rapprochée. Un jet de 7, 
modifié en 8, résulte en un Contre 2 et le joueur de la 
Luftwaffe est libre de sélectionner toute unité 
d’escorte. 
Le joueur de la RAF doit séparer de l’Aile deux 
escadrilles pour contrer l’escorte. Il choisit les deux 
escadrilles de Spitfires pour cette tâche et assigne le 
commandement de cette nouvelle Aile à l’Escadrille 
19. Celles-ci seront attaquées par l’escorte. 
Le reste de l’Aile, les Escadrilles 242 et 310, vont 
continuer pour attaquer leurs bombardiers cibles. Le 
joueur de la Luftwaffe choisit l’option d’attaquer les 
deux escadrilles comme lors d’un résultat ‘En Retard’. 
Il y aura donc trois combats : le premier sera celui de 
l’Aile comprenant les Escadrilles 242 et 310 contre les 
bombardiers. Le deuxième sera l’attaque de l’escorte 
contre le Contre de l’Aile de Spitfires. Le troisième 
sera l’attaque En Retard de l’escorte contre l’Aile qui 
attaque les bombardiers. 
 
 
 
 
 
 
Tout d’abord, la pile des 242 et 310 contre son Gruppe 
de bombardiers cible. Elle attaque comme une Aile. 
Le combat qui s’en suit est résolu dans la colonne 
Do17 avec un modificateur de +3 pour l’attaque 
surprise et l’attaque d’Aile. 
Le résultat est de deux Do17 abattus et un niveau de 
Désorganisation pour le Gruppe de bombardiers. Un 
Hurricane est perdu que le joueur de la RAF assigne à 
l’Escadrille 310. Les jets de Cohésion de la RAF sont 
divers, où l’Escadrille 242 retourne à sa Base tandis 
que l’Escadrille 310 n’est pas Désorganisée. Les deux 
escadrilles sont désormais en manque de munitions. 
La 310 a le choix de faire une autre attaque dans cette 
Phase de Combat, mais avant de pouvoir faire cela les 
combats d’escorte restant doivent être résolus. 
Maintenant, l’escorte doit attaquer l’Aile qui la contre. 
 
 
 
 
 
La Luftwaffe assigne le Gruppe I JG52 de Couverture 
Haute à l’attaque. L’escorte bénéficie du modificateur 
d’altitude, mais un mauvais jet de dés résulte en une 
Interception normale. Dans ce combat, les Me109 ont 
un potentiel de combat de 7 contre celui de 6 du leader 
d’Aile (Escadrille 19) plus 1 pour l’escadrille 
supplémentaire et moins 1 pour sa défense en Vic. Le 
combat se résout dans la colonne +1 de la Table de 
résultats des Combats. Les deux camps perdent un  

appareil. Le Gruppe perd un niveau de 
Désorganisation tandis que l’Escadrille 616 Retourne 
à sa Base à cause de la Désorganisation. L’Escadrille 
19 ne Retourne cependant pas à la Base, ce qui fait 
que l’escorte et l’escadrille s’engagent dans un 
Combat Tournoyant. 
 
 
 
 
 
 
Maintenant, le joueur de la Luftwaffe jette les dés 
pour l’attaque En Retard de l’escorte. Il assigne le 
Gruppe de Me109 en Couverture Haute qui n’est pas 
en Combat Tournoyant, le II JG52, à l’attaque. 
Comme l’Aile est maintenant éclatée, à cause de 
l’ordre de Retour à la Base de l’Escadrille 242, il a le 
choix entre deux escadrilles cibles. Judicieusement, il 
choisit d’abord l’escadrille qui est encore dans le 
combat : les Tchèques de l’Escadrille 310. 
Malgré le modificateur d’altitude, le Gruppe n’obtient 
qu’une Interception classique. Lors du combat qui 
suit, le potentiel de combat de 7 du Gruppe fait face au 
potentiel de 5 de l’escadrille pour un jet dans la 
colonne +2 de la Table de Résultats des Combats. 
Aucun camp n’enregistre de perte, mais l’Escadrille 
310 est Désorganisée et doit Retourner à sa Base. Le 
II JG52 n’est pas Désorganisé mais manque désormais 
de munitions. 
 
Correction de l’itinéraire des Freie Jagd 
C’est la Phase de Mouvement de la Luftwaffe du Tour 
de Jeu de 15:30. Lors des Tours précédents, un 
Gruppe de Me109 en Freie Jagd a quitté le raid 
Hostile 07 pour poursuivre l’Escadrille 79. Il attaqua 
l’unité de la RAF, qui Retourna à sa Base. Le Gruppe 
de Me109 a subi un niveau de Désorganisation mais 
n’eut pas à Retourner à sa Base et, considérant que 
l’Escadrille 79 était hors de combat, choisit 
d’abandonner son Contact Visuel et de revenir à son 
plan de vol initial. Pendant ce temps, Hostile 07 
continue le long de son itinéraire programmé. 
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ILLUSTRATION : La situation après que Hostile 07 
ait bougé. Le raid de Freie Jagd se trouve à 20 et son 
itinéraire programmé est indiqué par la ligne en gros 
points noirs. Le Gruppe de Me109 qui s’est séparé est 
le raid Hostile 12 de l’hexagone 1823 à 16 Angels. Il 
en a terminé avec l’Escadrille 79 et ne poursuit plus, 
ayant volontairement perdu son Contact Visuel à la 
fin du combat précédent. 
 
Hostile 12 doit maintenant essayer de rejoindre son 
plan de vol (qui est l’itinéraire de Hostile 07). Le 
joueur de la Luftwaffe peut également, si il le désire, 
programmer une nouvelle altitude pour ce raid séparé. 
Il choisit l’hexagone 2124 en tant qu’hexagone cible 
et 20 Angels comme nouvelle altitude programmée. 
Un marqueur d’ordres est placé dans l’hexagone 2124. 
Le joueur de la Luftwaffe a maintenant deux options 
de mouvement : 
Premièrement, Hostile 12 peut Grimper le plus 
possible, en dépensant 2 MP pour Grimper de 4 
Angels et les 2 MP restant pour entrer dans l’hexagone 
2023. 
Deuxièmement, il peut dépenser 1 MP pour Grimper 
de 2 Angels et bouger de 3 hexagone jusque dans 
2124. Le joueur de la Luftwaffe choisit cette option et 
le raid retourne sur la ligne de son plan de vol initial. 
Lors du Tour de Jeu de 15:35 suivant, le Freie Jagd 
bouge de 3 hexagones supplémentaires le long de son 
itinéraire et Grimpe de 2 autres Angels jusqu’à son 
altitude programmée. Le joueur de la Luftwaffe 
déplace le raid Hostile 07 de 3 MP le long de son 
itinéraire. Les raids voleront tous deux le long du 
même itinéraire séparément sur quelques hexagones. 
 
Bombardement en piqué 
Le raid Hostile 06 approche de l’aérodrome de Biggin 
Hill au Tour de Jeu de 9:55. Le raid comprend un 
Gruppe de Ju87 Stukas à 14 Angels et sa Couverture 
Haute de Me109 à 18 Angels. Il fait beau à toutes les 
altitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILLUSTRATION : Le raid Hostile 06 est prés de Biggin. Le 
II StG1 doit bombarder en piqué l’aérodrome pendant que 
le II JG26 le couvre. Les défenses de l’aérodrome 
comprennent de la Ack-Ack Lourde et Légère ainsi qu’une 
escadrille de Spitfires en orbite. 
 

Avec son premier Point de Mouvement lors de la 
Phase de Mouvement de la Luftwaffe, Hostile 06 entre 
dans l’hexagone de Biggin, 2024. La Ack-Ack Lourde 
de l’hexagone attaque le raid avant que l’escadrille qui 
orbite ne puisse faire quoi que ce soit. Le joueur de la 
RAF jette un 7 dans la colonne HAA, qui n’a aucun 
effet sur le raid, mais un marqueur de Barrage de Ack-
Ack est placé dans l’hexagone. 
L’Escadrille 616 peut maintenant tenter d’entrer en 
Contact Visuel avec le raid. Malgré le Barrage de 
Ack-Ack qui ajoute un 1 au résultat de la carte, un 
mauvais tirage de carte de Détection résulte en un 
échec. 
Ensuite, les Ju87 effectuent un jet de navigation, qui 
confirme qu’ils sont bien là où il faut, avant de 
résoudre leur bombardement en piqué. Avec leur 
deuxième Point de Mouvement, ils plongent de 14 à 2 
Angels. Leur Couverture Haute est également 
programmée pour Plonger à 6 Angels afin de 
conserver 4 Angels de différence. A la fin du MP de 
plongeon, l’Ack-Ack du joueur de la RAF a une autre 
chance de tirer. Parce qu’il y a à la fois de la LAA et 
de la HAA dans l’hexagone, le joueur de la Luftwaffe 
doit considérer que son unité la plus basse de son raid 
se trouve à portée de la LAA. 
Un jet de 9 dans la colonne LAA de la Table Ack-Ack 
entraîne la perte d’un appareil et un test de Cohésion 
avec un modificateur de +2. En tant qu’unité la plus 
basse, le Gruppe de Stukas subit la perte, tandis que le 
jet de Cohésion n’a aucun effet. 
Une fois encore l’Escadrille 616 tente de repérer 
visuellement le raid. Elle bénéficie toujours de 
l’assistance du Barrage de Ack-Ack et cette fois 
réussit à établir le Contact Visuel et annonce une 
attaque. Avec le soleil au S-E, l’Escadrille 616 ne peut 
pas bénéficier du modificateur de ‘soleil dans le dos’. 
Elle est pénalisée par un -1 sur son jet d’Interception à 
cause des 14 Angels d’altitude de différence, et ne 
peut pas bénéficier du modificateur de bombardement 
en piqué car le marqueur de bombardement en piqué 
ne s’applique PAS AVANT que le Gruppe ait largué 
ses bombes (le modificateur de statut Bleus ne 
s’applique pas, car il compte que si la cible est 
composée de Bleus). 
Cependant, l’Escadrille 616 fait un jet d’Interception 
et est placée à 2 Angels dans l’hexagone 2024. Avant 
de pouvoir intercepter, l’escorte du Gruppe de 
bombardiers tente de réagir mais un mauvais jet 
résulte en une réaction ‘En Retard’. Lors du combat 
qui s’en suit, malgré son statut de Bleus, la 616 abat 
trois Ju87 et inflige un niveau de Désorganisation. 
La bataille tardive entre l’escorte et l’Escadrille 616 
n’est pas concluante et n’inflige qu’un niveau de 
Désorganisation à chaque unité. 
Les Ju87 bombardent alors l’aérodrome en piqué. Les 
seuls modifications de colonne sont celles du 
bombardement en piqué et de la Désorganisation, 
totalisant +1 colonne. L’attaque marque 9 VP. 
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Maintenant que le Gruppe a bombardé, il reçoit un 
marqueur de Bombardement en Piqué. Le joueur de la 
Luftwaffe effectue un jet de Cohésion pour les 
bombardiers et subit un niveau de Désorganisation 
supplémentaire. Un marqueur de 2 niveaux de 
Désorganisation est placé sur l’unité de Stukas. 
 
 
Notes sur la Bataille d’Angleterre 
FORMATION DES ESCADRILLES DE LA RAF 
Cette illustration montre une 
escadrille de la RAF dans une 
formation serrée du début de la 
guerre, comprenant quatre 
groupes de Vics. 
Des tentatives furent effectuées 
pour améliorer cette formation. 
L’envergure du Vic fut 
agrandie afin que les ailiers 
puissent plus facilement 
maintenir leur position. Deux 
des appareils à l’arrière, et 
quelque fois tout un groupe, se 
séparaient pour aller se faufiler 
au dessus et derrière 
l’escadrille, cherchant 
d’éventuel ennemis.  
Cependant, ce ne fut qu’une amélioration marginale 
qui laissait les ‘faufileurs’ vulnérables. 
Une meilleure solution fut les trois groupes de quatre 
appareils de l’Escadrille 74, dans laquelle les groupes 
volaient en formation de combat lâche. Elle s’avéra 
bien plus flexible et efficace. 
 
LA FORMATION SCHWARM DE LA LUFTWAFFE 
L’illustration ci-dessous montre deux Rotten — des 
binômes très espacés — de Me109 au sein d’un 
Schwarm de quatre appareils. 
 
 
 
 
 
La formation, montrée ici à l’échelle, se répartit sur 
environ 600 yards; comparez la à l’illustration à 
l’échelle de l’escadrille de la RAF, ci-dessus. Les 
appareils au sein du Schwarm sont pratiquement en 
ligne, avec le leader légèrement en avant. 
L’espacement important permettait aux ailiers de 
mieux chercher les ennemis qu’au sein d’un Vic, 
tandis qu’ailier et leader pouvaient mieux voir et 
mieux aider leur coéquipier. 
Trois Schwarme répartis en ligne constituaient un 
Staffel complet. 
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Check-list de planification des raids 
Cette check-list aide le joueur de la Luftwaffe à planifier ses raid. 

CONSTITUTION DES RAIDS 
Constituez les raids à partir des unités listées sur le pion de raid, en 
tirant les unités de la Luftflotte indiquée. 
Un nombre quelconque de raids peut être constitué à partir des 
unités listées sur un pion de raid, mais les raids de bombardement 
doivent contenir au moins une unité de bombardiers. Les chasseurs 
sont assignés à l’escorte des raids de bombardement ou forment des 
raids distincts contenant des unités en Freie Jagd. 

PROGRAMMATION DES RAIDS 
1. Planifiez les raids de bombardement. 
2. Planifiez les raids de Freie Jagd. 
3. Planifiez l’Escorte de Retour. 

PROGRAMMATION DES RAIDS DE BOMBARDEMENT 
1. Notez l’identifiant du pion de raid. 
2. Programmez l’heure de formation du raid. Les raids doivent se 

former dans les 18 Tours de Jeu (1h30) qui suivent le début du 
scénario, ou dans les 6 Tours de Jeu (0h30) si l’heure de début de 
jeu correspond au crépuscule [Dusk]. 

3. Programmez l’itinéraire du raid entre son point de formation et la 
cible puis jusqu’au point de Retour. 
a. Les points de formation de la Luftflotte 2 peuvent se situer 

dans tout hexagone de côtes, de repère au sol, d’aérodrome 
ou de case de mouvement en France (exceptés Cherbourg et 
Caen). Les points de formation de la Luftflotte 3 doivent se 
situer dans les cases de mouvement de Caen ou de 
Cherbourg. 

b. (Règle optionnelle) Pas plus de deux étapes peuvent être 
programmées en direction de la cible et deux autres en 
direction du point de Retour. 

c. Programmez un point d’orbite pour les raids de Jabos (si 
vous le désirez). 

4. Programmez l’altitude des bombardiers et de leur Escorte 
Rapprochée. 

a. Les raids d’attaque à basse altitude planifient leur itinéraire à 
0 Angels. 

b. Les bombardiers en piqué bombardent depuis une altitude 
située entre 4 et 14 Angels (inclus). Ils ne bénéficient du 
modificateur de bombardement en piqué que si ils plongent 
depuis une altitude de 8 à 14 Angels. 

c. Les bombardiers en piqué plongent jusqu’à 2 Angels pendant 
leur attaque et doivent planifier leur itinéraire de retour 
depuis la cible à 2 Angels (la Couverture Haute peut planifier 
une nouvelle altitude). 

d. Les Jabos descendent à leur altitude d’attaque avant 
d’atteindre leur objectif. 

5. Programmez l’altitude des unités en Couverture Haute (à la même 
altitude ou au dessus des bombardiers). 

6. Les raids peuvent commencer en un seul gros raid puis éclater en 
route en "sous-raids". Programmez ceux-ci comme des raids 
distincts qui partagent la même heure de formation et qui 
suivent le même itinéraire vers la cible pendant un temps. 
Programmez les hexagones où les séparations auront lieu. Ne 
faites qu’un seul jet de formation pour un tel raid. 

7. Programmez les escortes de retraite. Notez l’identifiant des unités 
de Patrouille de la Manche qui forment l’Escorte de Retour et 
l’altitude à laquelle elles rejoignent le raid. 

PROGRAMMATION DES RAIDS DE FREIE JAGD 
1. Notez l’identifiant du pion de raid. 
2. Programmez l’heure de formation du raid. Les raids doivent se 

former dans les 18 Tours de Jeu (1h30) qui suivent le début du 
scénario, ou dans les 6 Tours de Jeu (0h30) si l’heure de début 
de jeu correspond au crépuscule [Dusk]. 

 
 

3. Programmez l’itinéraire du raid entre son point de formation et 
son point de Retour. Un Freie Jagd opère indépendamment des 
raids de bombardement et son plan de vol doit être établi en 
conséquence. 

a. Les points de formation de la Luftflotte 2 peuvent se situer dans 
tout hexagone de côtes, de repère au sol, d’aérodrome ou de 
case de mouvement en France (exceptés Cherbourg et Caen). 
Les points de formation de la Luftflotte 3 doivent se situer dans 
les cases de mouvement de Caen ou de Cherbourg. 

b. (Règle optionnelle) Pas plus de sept étapes peuvent être 
programmées au total. 

4. Programmez un point d’orbite (si vous le désirez). 
5. Programmez l’altitude des unités de chasseurs (toutes les unités 

d’un raid de Freie Jagd doivent voler à la même altitude). 
a. Après des attaques de mitraillage/contre des ballons, les 

unités retournent à leur point de Retour à 2 Angels (4 pour 
les ballons). 

 
ESCORTE DE RETOUR 
1. Si un raid retourne à sa base en passant par les Zones Météo du 

Détroit de Douvres ou de la Mer du Nord, désignez une unité 
de Patrouille de la Manche comme Escorte de Retour. Celle-ci 
rejoint le raid quand il atteint les Zones Météo du Détroit de 
Douvres ou de la Mer du Nord. 

a. Programmez l’altitude de l’escorte quand elle rejoint le raid. 
b. L’escorte a dépensé 12 tours d’autonomie (1h00). 

 
DETERMINATION DE L’AUTONOMIE DES CHASSEURS 
1. Avant le jet de formation, calculez l’heure de Retour à la Base de 

chaque unité de chasseurs. 
2. Réduisez l’heure de Retour à la Base du nombre de Tours indiqué 

sur la Table d’Autonomie de la Luftwaffe, basé sur l’altitude de 
formation de l’unité. 

3. Réduisez l’heure de Retour à la Base de un Tour (5 mins) pour 
chaque groupe de quatre hexagones, ou chaque case de 
mouvement, de distance entre le point de formation et 
l’aérodrome de l’unité. 

4. Réduisez l’heure de Retour à la Base de un Tour (5 mins) pour 
chaque groupe de quatre hexagones, ou chaque case de 
mouvement, de distance entre le point de Retour et l’aérodrome 
de l’unité 

Pendant le raid, l’heure de Retour est réduite de un Tour (5 mins) 
pour chaque Tour où l’unité engage un combat, donc assurez vous 
qu’une ‘réserve’ d’autonomie suffisante soit présente pour 
permettre aux unités de chasseurs de rentrer sans risque. 
Les unités de chasseurs de Caen peuvent partir de Cherbourg pour 
des raisons d’autonomie. 

 
Résumé du mouvement d’un raid 
Les raids contenant des bombardiers se déplacent de 3 MP. 
Les raids de Freie Jagd et de Jabos se déplacent de 3 ou 4 MP lors 
de leur Phase de Mouvement. Ils bougent de 4 MP si ils poursuivent 
ou Retournent à leur Base. 
Les raids doivent terminer leur mouvement dans un hexagone de 
leur itinéraire planifié. Les unités peuvent dévier de celui-ci si elles 
poursuivent [12.2] ou ont un ordre de Retour à la Base [10.3.4]. 
Si l’altitude programmée d’une unité change [9.2.3], elle doit 
essayer de se trouver à cette nouvelle altitude à la fin de son 
déplacement. 
Un raid de Freie Jagd qui s’est éloigné de son plan de vol doit 
essayer d’y revenir. Choisissez un hexagone de l’itinéraire 
programmé et placez y un marqueur d’ordres avant de bouger. Ce 
marqueur indique l’hexagone cible du raid [10.2.5]. Quand il atteint 
l’hexagone cible, il reprend son déplacement le long de l’itinéraire 
programmé. Le Freie Jagd peut fixer une nouvelle altitude 
programmée quand il place son marqueur d’ordres. Il doit dépenser 
au moins 1 MP pour Grimper ou Plonger lors de chaque Phase de 
Mouvement jusqu’à ce qu’il ait atteint sa nouvelle altitude. 

 


