
LA GUERRE CIVILE AMÉRICAINE

RÈGLE 

1. INTRODUCTION 

Les acronymes suivants sont utilisés dans les présentes règles.
BP = point de construction.
CRT = résultats de la table de combat.
CSA = confédération des états-unis d’Amérique.
DRM = modificateur de jet de dé. 
LOC = ligne de communication.
LOS = voie d’approvisionnement.
MA = allocation de points de mouvement.
MP = points de mouvement.
NSP = points de force navale.
SM = mouvement stratégique.
SP = points de force.
TEC = table des effets de terrain.
TRT = enregistrement du tour de jeu.
VP = points de victoire.
ZOI = zone d'influence

2. COMPOSANTS DU JEU

2.1. La carte

2.1.1. Le théâtre des opérations : la carte est divisée en 3 zones de guerre,
Est,  Ouest  et  autour  du Mississippi.  La  frontière  entre  le  Mississippi  et
l'Ouest  est  le  fleuve  Mississippi.  La  frontière  entre  l’Ouest  et  l’Est  est
signalisée par une ligne discontinue de couleur rouge.

2.1.2. Les états : il y a trois types d'états.  Les états du Nord, frontaliers et
du Sud. Le joueur de l’Union contrôle les états du Nord (teinte bleue), le
joueur de la confédération contrôle les états du Sud (teinte gris-vert), tandis
que le Mississippi,  le  Kentucky et  la  Virginie-Occidentale sont  des états
frontaliers (teinte blanche). Un hexagone traversé par une frontière d'état se
trouve uniquement  dans l'état  de la  ville  ou du port  qui  se  trouve dans
l'hexagone. Sinon, l'hexagone est considéré comme situé simultanément
dans les deux états.

2.1.3. Espace sur la carte : Il existe quatre types d'espace cartographiques :
des hexagones, des îles (carré blanc), les forteresses côtières (octogones)
et la zone de la baie de Chesapeake (rectangle).

2.1.4.  Objectifs/  hexagones  de  ressources  :  les  hexagones  de  ville
entourées en gris dans les états tampons et les états du Nord sont des
hexagones objectifs. La capture par les confédérés de ces hexagones peut
générer des BPs à partir des États frontaliers (14.3.3) et des PV pour les
États  du  Nord  (19.3.2).  Les  villes  entourées  de  gris  dans  les  états
confédérés sont des hexagones de ressources. Ces hexagones fournissent
des BPs pour les renforts confédérés (14.3.2).

2.1.5. Les ressources du Texas hors carte : les deux ressources sur le bord
de la carte Ouest sont des demi-hexagones non jouables. Ils fournissent
cependant  des  ressources  et  une  source  d'approvisionnement  pour  le
joueur confédéré.

2.1.6. hexagones de  villes traversées par  une rivière :  lorsqu'une rivière
coule  au  milieu  de  ce  type  d’hexagone,  elle  est  ignorée. Certains
hexagones de la ville sont  bordés de bleu clair  ou de vert  clair  comme
rappel visuel.

2.1.7. Le Mississippi et l’Ohio : une ligne pointillée traversant le milieu des
fleuves Mississippi et Ohio indique qu'il s'agit de fleuves navigables de type
2 (20.1.3). Toutes les autres fleuves navigables sont de type 1.

2.1.8. Les hexagones côtiers : il s'agit des hexagones contenant des terres,
de l'eau bleue foncée et une ligne fine de côte noire.

2.1.9. hexagones spéciaux et espaces : en fin du livret de règles, voir les
hexagones et espace spéciaux. Cette section du livret de règles précise et
fournit  des  règles  spéciales  pour  certains  hexagones  et  espaces  sur  la
carte. 

2.2. Les pions

2.2.1. Types de pions : il y a quatre types de pions : SP (2.2.3), Généraux
(7.0), Unités navales (21.2) et les marqueurs. L'unité navale n'est utilisée
que dans les règles avancées du jeu.



2.2.2. Définition de la notion de Force : le terme force est utilisé  tout au
long des règles. Toute pile contenant des SP, avec ou sans général, est
considérée comme une force.

2.2.3. Points de force SP : chaque SP représente environ 5000 hommes.
Les SP sont interchangeables, comme l’argent. Ainsi, quatre 1SP peuvent
être combinés en une unité de 4 SP et vice-versa. Les SP peuvent être
librement combinés et décomposés pendant le jeu à tout moment tant que
la force totale reste la même. Le nombre fourni dans le jeu n'est pas une
limite;  les  joueurs  peuvent  en faire  plus  si  nécessaire.  Les milices sont
considérées comme des SP avec une valeur de 0. Cependant, la Milice ne
peut  pas utiliser  le  Mouvement  (5.),  le  Mouvement  de Réaction  (9.),  le
Mouvement Stratégique (15.) ou le Transport Naval (20.3). Les Forts (10.2),
les Forts Côtiers (10.3) et les Garnisons Intrinsèques de l'Union (17.2.4) ont
également une valeur SP de 0, ils ne sont pas considérés comme des SP.
(2.2.4) mais comme une pile:  Une pile peut consister en une seule unité.

2.3. Les cartes actions
Chaque joueurs a 15 cartes dans sa pioche. Les explications sont fournies
dans la section des règles (18.0).

3. SÉQUENCE DE JEU
Chaque tour de jeu est décomposé en séquences qu’il faut suivre.

3.1. Phase des renforts 
A. Renfort de l’Union (14.2)
Placer les renforts suivants :

• 6 SP dans l’est,
• 3 SP dans l’Ohio et ou l’Indiana,
• 3 SP dans l’Illinois,    
• 2 SP dans St louis,
• placer ou améliorer un fort (10.2.3, 10.26),
• utiliser 2 cartes action (18.2),
• placer les renforts navals (21.9.1),
• placer un 1 point  naval  fluvial  ou océanique du pool  sur  un

chantier naval. 
B. Renfort des confédérés
Effectuer ces actes dans l’ordre suivant :

1. Placer 1 arsenal sur un hexagone-ressource (14.1), 
2. déterminez le nombre de SP que le joueur confédéré reçoit en

utilisant la formule suivante  : total BPs à partir de : hexagones-
ressources  +  arsenaux  +  les  recrues  des  états  frontières  +
rupture  de  blocus,  moins  la  valeur  de  maintenance  actuelle.
Construire 1 SP pour chaque 10 BPs (les fractions de 10 sont
perdues). Placez 1 SP sur le théâtre des opérations de la zone
Mississippi,  et  diviser  en  moitiés  égales  le  reste  entre  les
théâtres de l'Est et de l'Ouest. Si restant impair, le  SP de plus
va à l'Est.

3. piocher 2 cartes d'action spéciale (18.2),
4. utiliser la table des renforts navals du CSA.

C. Les unités dans la case « déplacé » retournent sur la carte (14.6).
Le joueur de l’Union en premier, suivi  par le joueur confédéré effectuent
chacun à leur tour cette opération. Les généraux, les milices et la moitié
des SP (arrondi au chiffre inférieur) reviennent en jeu.

3.2. Phase de mouvement stratégique
A. Phase stratégique de l’union (15.0)
Le joueur de l’union effectue ses phases de mouvements en suivant l’ordre
suivant :

• mouvement stratégique par voie ferrée (12 SP) (15.2)
• mouvement stratégique par voie fluviale (3 SP) (15.3)
• mouvement stratégique par voie océanique (3 SP) (15.4)
• mouvement  stratégique  par  la  route  (1  SP  par  théâtre

d’opération) (15.5)
• redéploiement stratégique naval (21.2.6)

B. Phase de mouvement stratégique de la confédération
Le joueur confédéré effectue 3 types de mouvement dans l’ordre suivant :

• mouvement stratégique par voie ferrée (7 SP) (15.2)
• mouvement stratégique par voie fluviale (1 SP) (15.3)
• mouvement  stratégique  par  la  route  (1  SP  par  théâtre

d’opération) (15.5)

3.3. Phase de gestion des leaders (16.0)
Le joueur de l’union puis le joueur de la confédération.

3.4. Cycle d’actions (4.0)
Action à mener de 1 à 4.

3.5. Phase de fin de tour (19.0)
A. Placer les marqueurs
B. Tour de ralliement
C. Vérifier les points de victoire
D. Placer les points de réparation navale
E. Achèvement des moniteurs confédérés 

4. PHASE D’ACTIONS

4.1. Cycle d’actions

4.1.1. En général : 
A chaque tour  de  USCW, un cycle  d'action est  composé de 4 phases
d'action. Au début de chaque phase d'action, les deux joueurs lancent un
dé à 6 faces et comparent les résultats. Le joueur qui a obtenu le nombre le
plus élevé va jouer en premier la phase d'action. La différence entre les
deux jets détermine le nombre de points d'action que les joueurs reçoivent
pour cette phase d'action. Notez cette différence sur la piste des dés avec
le marqueur approprié. Lorsque le premier joueur a utilisé tous ses points
d'action, a mené toutes ses batailles et a vérifié le ravitaillement de ses
forces, le deuxième joueur effectue sa phase d'action en utilisant le même
nombre de points d'action que le premier joueur. Puisque les deux joueurs
utilisent la même différence de dés, ils ont toujours le même nombre de
points d'action à utiliser. 
Exemple: Si le joueur de l'Union a lancé un 5 et un joueur confédéré 3,
alors le joueur de l'Union jouera le premier avec 2 Points d'action (5-3 = 2).
Une fois terminé, le joueur de la Confédération aura également 2 points
d'action.

4.1.2. Les doubles : Si les deux joueurs obtiennent  le même nombre, les
deux joueurs reçoivent immédiatement une carte d'Action Spéciale (18.0)
puis relancent le dé. Si des doubles sont de nouveau obtenus, une autre
carte d'Action Spéciale est reçue - cela peut arriver de manière répétée,
mais  aucun  joueur  ne  peut  avoir  plus  de  cinq  cartes  d'Action  Spéciale
(18.2). Continuez à jeter les  dés tant qu'il y a des doubles.

4.1.3. Différence de 1 : Quand la différence des dés est seulement de 1, le
1 est appliqué à chaque Théâtre de Guerre (2.1.1).  C'est-à-dire, 1 point
d'action pour l'Est, 1 pour l'Ouest et 1 pour le Trans-Mississippi. Ce triple
effet se produit  uniquement avec une différence de 1 - toutes les autres
différences de dés ne sont pas multipliées et les Points d'Action peuvent
être  utilisés  dans  n'importe  quel  Théâtre.  Les  unités  activées  avec  ces
points d'action (basés sur le théâtre) doivent commencer leur mouvement
ou transfert dans ce théâtre mais peuvent traverser les limites du théâtre
pendant l'activation.

4.1.4. À Richmond!: Si la différence de dés est de 4 ou 5 et que Richmond
est toujours sous contrôle Confédéré, alors le joueur de l'Union doit utiliser
au moins un Point d'Action pour activer une force pour attaquer ou prendre
le  contrôle  d'un  hexagone  de  Virginie  (pas  de  Virginie-Occidentale),
Maryland, ou Pennsylvanie contenant un hexagone de ressource ou un SP
ou  un  fort  confédéré.  Dans  le  cas  contraire,  le  joueur  de  l'Union  doit
immédiatement sacrifier un point d'action et retirer 1 SP de l'Union de la
carte  (de son choix,  mais  le  SP doit  être  en ravitaillement  complet).  Si
aucune bataille n'a lieu parce que les unités confédérées ont réussi à éviter
la bataille, aucun SP ne doit être retiré. Un assaut amphibie (20.5) ne peut
être utilisé pour satisfaire aux exigences de cette règle.

4.1.5.Joueur  en  phase  et  en  non  en  phase  :  Le  joueur  dont  la  phase
d'action est en cours est appelé joueur en phase; son adversaire est le
joueur non en phase.

4.2. Séquence d'une phase d'action
A. Segment d'initiative : Les deux joueurs lancent un dé et comparent la
différence (4.1). Le joueur qui a le plus haut jet doit jouer en premier.
B. Phase d'action du premier joueur : Chaque phase d'action du joueur se
déroule dans l'ordre suivant : 

a. Mouvement et segment de combat : Le joueur en phase mène
autant d'actions autorisées par la différence de dés. Tout combat
initié par un Général activé est résolu immédiatement avant que le
Général suivant ne soit activé.
b. Segment d'approvisionnement : Le joueur en phase vérifie l'état
d'approvisionnement de toutes ses unités :
Les  unités  qui  ne  sont  pas  ravitaillées  reçoivent  un  marqueur
« Foraging » (13.2.1) et subissent une attrition (13.2.2). 
Les unités, les forts et les forts côtiers qui sont isolés testent la
possibilité de reddition (13.6).
Les unités navales non ravitaillées reçoivent un marqueur « Low
on Coal » (21.2.7).

C. Phase d'action du second joueur : Cette phase est identique à la phase
d'action  du  premier  joueur,  sauf  que  le  joueur  adverse  se  déplace
maintenant.

4.3. Liste des Actions
Voici une liste complète des Actions autorisées dans le Jeu de Base et le
coût de leur Point d'Action :
Coût Action

1   Mouvement: Activer un général pour le mouvement. Le Général
peut bouger n'importe quel nombre de subordonnés et autant de
SP que son rang lui permet (7.3). Le Général peut être déplacé
jusqu'à son MA (5.2) et mener une ou plusieurs batailles (11.0).  
Les SP et les généraux peuvent être déposés et ramassés lorsque
la pile se déplace. Voir aussi les Généraux prudents (7.7).



1  Mouvement:  Activer  jusqu'à  3  SP  situés  dans  le  même
hexagone  pour  le  mouvement.  Aucun  général  n'est  nécessaire
(5.10).
1 à 3  Transport Naval : Activer une pile de 3 SP maximum pour le
transport naval (20.3). Le coût d'activation est d'un point d'action
par pile pour le transport fluvial (20.3.4) et d'un point d'action par
SP transporté pour le transport maritime (20.3.5). 
1   Ralliement : toute pile ayant une LOC (13.5) vers une source
de ravitaillement peut retirer son marqueur DM.
1  Transferts de généraux : Repositionner deux Généraux 1 ou 2
étoiles amicaux sur la carte (7.8). Les généraux 3 et 4 étoiles et
les généraux de cavalerie ne peuvent pas être repositionnés.
1   Retranchement  : Placer un marqueur de retranchement (10.1)
dans n'importe quel espace contenant une milice amie ou un SP
qui  se  trouve  dans  un  état  contrôlé  par  le  camp  ami.  Le
retranchement peut également être créé pendant le mouvement
par une force avec 2 SP ou plus, en payant 2 MP. 
1   Entraînement  :  Pour  7  points  d'action  consacrés  à
l'entraînement, le joueur propriétaire gagne 1 SP (17.3). 
0       Réorganiser certaines, aucune ou toutes les unités de milice
amies (17.2). 
0    Disperser des  SP : n'importe quel nombre d'unités amies non
isolées (13.6.2) peuvent être placées dans la case « déplacé » du
théâtre correspondant (14.6).

5. MOUVEMENT

5.1 Les bases

5.1.1. Chaque unité a une capacité de mouvement (MA) qui est le nombre
de  points  de mouvement  (MP)  qu'elle  peut  dépenser  pour  se déplacer.
Chaque hexagone traversé  coûte  un certain  nombre  de MP,  et  certains
types  d’hexagone  traversés  coûtent  un  certain  nombre  de  MP
supplémentaires (5.3). Une unité peut se déplacer d'au moins un hexagone
même si elle n'a pas assez de MP pour le faire. Le mouvement peut être
fait par des unités individuelles ou par pile. Si les unités sont déplacées en
tant  que pile,  elles  se déplacent  au même rythme que le  Commandant
Général. Vous devez terminer le mouvement d'une unité ou d'une pile avant
de commencer à en déplacer une autre. Tous les MP inutilisés sont perdus,
ils ne peuvent pas être accumulés.

5.1.2. Une Action par Phase : Un SP ou un Général ne peut être activé
qu'une seule fois par Phase d'Action, et aucun SP ou Général ne peut être
déplacé (y compris par le Transfert de Leader) plus d'une fois par Phase
d'Action.

Exemple: Si Sherman (A) est activé et laisse un Général et des SP dans
l'hexagone de Burnside (B), Burnside ne peut pas déplacer ce Général et
ses SP quand il est activé.

5.1.3. Division d’une pile d’unités : Une pile peut se diviser en piles plus
petites  et  chacune  d'entre  elles  peut  se  déplacer  dans  une  direction
différente,  mais  chaque  pile  qui  quitte  l'hexagone  initial  nécessite  une
activation séparée.

Burnside  est  déplacé  dans  une  direction  et  Sherman  dans  une  autre.
Chacune des activation fait l’objet d’une activation séparée.

5.1.4.  Sortir de la carte : Les unités qui quittent la carte ou qui sont forcées
de quitter la carte en raison d'une retraite sont considérées éliminées.

5.2. Allocation de mouvement
Les SP disposent d’une allocation de 3  points de mouvement (voir 5.10).
Les unités subordonnées se déplacent avec les points de mouvement du
commandant.

5.3. Liste des coûts de déplacement :
Type de terrain Coût MP

Dégagé 1
Chemin de fer et routes (5.4) (5.5) 1

bois 1
Marais (5.5) 2
montagne 1
marécage interdit

Terrain et coté d’hexagone
Rivière secondaire (5.8.2) +1
Fleuve navigable (5.8.3) +1/+21

Chemin de fer (5.4.4) +1
Montage (5.6) +1

Pont de chemin de fer (5.4.3, 5.6) +0

Col de montagne (5.6)
+0

Autres mouvements
Placer un marqueur (6.2.1) 1
Enlever un marqueur (6.2.2) 0 ou 12

Regroupement (5.9) 1
Retranchement (10.1.2) 2

5.4 Mouvement et chemin de fer

5.4.1. Les unités  qui  utilisent le chemin de fer  ne paient que 1 MP par
hexagone et ignorent le coût additionnel du MP pour traverser les rivières
mineures,  les  fleuves  navigables  et  les  hexagones  de  montagne.  Un
passage  ferroviaire  en  montagne  évite  de  payer  +1  MP  pour  le  côté
d'hexagone de montagne.

5.4.2. Bonus de mouvement ferroviaire : Une force activée qui commence
et  finit  son  mouvement  sur  un  hexagone  de  rail  et  passe  tout  son
mouvement  le  long d'un  chemin  de  fer  contrôlé  par  le  camp ami,  peut
ignorer son MA et aller jusqu'à 10 MP (payant 1 MP par hexagone et +1 MP
si passage d'un ferry ferroviaire (5.4.4)).
Une force utilisant la voie ferrée a les restrictions suivantes :

• Pas  plus  de  2  SP peuvent  utiliser  le  bonus  de  mouvement
ferroviaire par action. 

• N'importe quel nombre de généraux peut accompagner les SP.  
• Pas de ramassage de SP en cours de route.
• Peut commencer dans une ZOI (9.1) d'une force ennemie, mais

ne peut pas entrer dans une ZOI à moins que l'hexagone ne
soit occupé par un SP ami.

• Pas de dépense possible de MP pour créer une tranchée. 
NOTE : Le bonus de mouvement ferroviaire est différent du mouvement
ferroviaire stratégique qui se produit au début du tour.

5.4.3. Ponts de chemin de fer : Les ponts ferroviaires qui traversent des
fleuves navigables ne peuvent être utilisés que si le joueur a le contrôle
naval (20.1) ou qu'aucun des deux joueurs n'a le contrôle naval de ce côté
d'hexagone. Si  le  joueur  adverse  a  un  contrôle  naval,  traitez  le  côté
d'hexagone  de  la  rivière  navigable  comme  s'il  n'y  avait  pas  de  pont
ferroviaire.

5.4.4. Ferry Ferroviaire : Certaines lignes de chemin de fer se terminent au
bord d'une rivière navigable et repartent de l'autre côté. Pour le Mouvement
terrestre et la Réaction, il est traité comme un hexagone non ponté, mais
pour  l'approvisionnement,  le  Mouvement  Stratégique,  et  le  Bonus  de
Mouvement  Ferroviaire  (5.4.2)  le  chemin  de  fer  est  considéré  comme
connecté  (ponté).  La  voie  ferrée  ne  peut  pas  être  utilisée  si  le  joueur
adverse a le contrôle naval du côté d'hexagone du fleuve navigable.

5.4.5. Nouvelles voies ferrées : Au début du jeu, les voies ferrées pointillées
en jaune ne sont pas encore construites. Au début de l'hiver 1864 tous ces
chemins de fer sont considérés comme construits, peu importe quel côté
les contrôle.

5.5. Routes et Marais
Il existe des routes qui traversent des terrains marécageux. Les unités qui
suivent la route (ou le chemin de fer) à travers un hexagone de marais ne
paient que 1 MP au lieu de 2 MP.

5.6. Les hexagones et côtés d’ hexagones de montagne 
Entrer dans un hexagone de montagne coûte 1 MP. Traverser un hexagone
de montagne coûte +1 MP. Les unités qui traversent un côté d'hexagone de
montagne en utilisant une passe ou un passage ferroviaire  ignorent le coût
de +1 MP.

1 Les fleuves navigables contrôlées ou non contrôlées coûtent +1 MP à traverser, fleuve
navigable contrôlée par l'ennemi + 2MP.
2 Les unités de cavalerie paient 1MP pour enlever un marqueur.



Exemple : Grant se déplace à travers les montagnes en payant 1 MP par
hexagone dégagé et de montagne, plus 1 MP pour chaque hexagone de
montagne.  Il  n'y  a  pas  de  coût  supplémentaire  pour  franchir  un  côté
d'hexagone.

5.7. Terrains non jouables : Il est interdit aux unités terrestres d'entrer dans
des hexagones qui ne sont absolument pas jouables à moins d'utiliser le
transport  naval  (20.3);  les  unités  navales  peuvent  entrer  dans  ces
hexagones  mais  ne  peuvent  pas  s'arrêter.  Certains  hexagones  ont
seulement une partie de leur terrain indiquée comme non jouable; dans ce
cas, l'hexagone est jouable, mais le Mouvement Terrestre dans et hors de
l'hexagone est interdit à travers la partie non jouable à moins qu'une ligne
de chemin de fer ou Ferry existe à ce côté d'hexagone (voir Galveston, TX
et Simmesport, LA)

5.8. Cours d'eau et mouvement

5.8.1. Types : Il y a deux principaux types de cours d'eau dans ce jeu :
• Rivières mineures (5.8.2) 
• Fleuves navigables (5.8.3)3

5.8.2. Rivières mineures : Traverser un hexagone de rivière mineure sans
un pont coûte +1 MP ; traverser un pont n'a pas de coût supplémentaire (+0
MP). Là où une route ou un chemin de fer traverse un fleuve, il y a un pont.

5.8.3. Fleuves navigables : le coût de franchissement d'un côté d'hexagone
d'un  fleuve  navigable  dépend  du  contrôle  sur  cet  hexagone  du  joueur
ennemi :

• Contrôlé  par  l'ennemi:  il  en  coûte  +2  MP pour  traverser  un
hexagone du fleuve navigable où votre adversaire a le contrôle
naval. De plus, pas plus de 1 SP (et n'importe quel nombre de
Généraux)  peut traverser un tel côté d'hexagone par Activation.
Note  du  concepteur:  Les  fleuves  navigables  contrôlés  par
l'ennemi sont des barrières formidables, sauf pour 1 SP. 

• Contrôle ami ou non contrôlé : Il en coûte +1 MP pour traverser
un  côté  d'hexagone  d 'un  fleuve  navigable  où  le  joueur  en
mouvement a un contrôle naval ou si aucun des deux joueurs
n'a de contrôle naval (voir 20.1).

• Voir aussi (11.5) pour attaquer à travers un fleuve navigable.

5.8.4. Rivières à l'intérieur des hexagones : Ignorer les rivières mineures
qui traversent le centre d'un hexagone. L'importance de la rivière en tant
qu'obstacle au mouvement est annulée par le terrain marécageux ou la ville
dans  l'hexagone.  Les  fleuves  navigables  qui  traversent  le  milieu  d'un
hexagone (par exemple New Madrid) peuvent également être ignorées par
les unités terrestres, mais peuvent être utilisées par les unités navales.

5.8.5. Mobile Bay et Simmesport : Le ferry qui traverse Mobile Bay entre
Mobile et Blakeley et le bac qui traverse le Mississippi à Simmesport ne
peuvent être utilisés que si un joueur contrôle les deux côtés du ferry et qu'il
a le contrôle naval du côté d'hexagone. Le coût pour utiliser le bac et de 1
MP.

Exemples:  Supposons  que  la  rivière  navigable  dans  cet  exemple  est
contrôlée par l'Union. Sherman se déplace à travers une rivière navigable
et une rivière payante + 1 MP et 2MP pour un marais. Grant utilise la route
à travers l'hexagone de marais en ne payant que 1 MP, et utilise le chemin
de fer pour éviter de payer le coût de la traversée de la rivière.

3 Les fleuves navigables sont classées en deux sous-types: les fleuves 
navigables de type 2 (rivières Mississippi et Ohio) et les fleuves navigables 
de type 1 (tous les autres fleuves navigables). La sous classification 
n'affecte que le contrôle naval (20.1.3). Pour le mouvement et le combat
à cette fin, les deux types de fleuves navigables sont identiques et sont 
collectivement appelées fleuves navigables.

5.9. Mouvement de Regroupement :  Au coût de 1 MP, un Général à 2 ou 3
étoiles  activé  peut  ordonner  à  des  troupes  amies  dans  un  hexagone
adjacent  de  se  déplacer  vers  l'hexagone  du  Général.  Chaque
Commandement  de Regroupement  peut  amener  jusqu'à  6  SP plus  des
Généraux de rang égal ou inférieur (7.2.1) avec les SP. Les SP doivent tous
être dans le même hexagone adjacent, doivent être à moins de 1 MP de
l'hexagone du Général, et ne doivent pas encore avoir bougé au cours de
cette  Phase  d'Action.  Un  Général  peut  se  déplacer  avant  et  après  le
Regroupement  tant  qu'il  dispose  des  MP  nécessaires.

Exemple: Grant se déplace deux 2 hexagones et appelle les deux SP s
adjacents , puis déplace un autre hexagone pour un total de 5 MP.

5.10.  Déplacement  de  SP sans  général :  Chaque  force  est  considérée
comme ayant un général 1 étoile intégré avec un potentiel de 0-0-3. Cela
permet à 1 à 3 SP (la limite de commandement d'un général 1 étoile [7.3])
de se déplacer en pile jusqu'à 3 MP et d'entrer dans des espaces contrôlés
ou occupés par l'ennemi. Un général intégré peut déposer un SP mais ne
peut ramasser aucun SP une fois qu'il  commence à se déplacer. De la
même manière qu'un général,  les généraux intégrés peuvent  placer des
marqueurs  de  contrôle,  construire  des  retranchements  et  bénéficier  de
cartes  d'action spéciales  (18.1).  Les  généraux  intégrés  ne peuvent  pas
avoir  de  Subordonnés  (7.2.3).  Un  général  intégré  peut  ramasser  un
Général  à  condition  que  le  Général  qui  a  été  pris  en  charge  prenne
immédiatement le commandement pour le reste du mouvement (7.5.2). Les
généraux intégrés ne peuvent  pas être utilisés pour éviter  la bataille ou
l'interception. En aucun cas, 4 SP ou plus ne peuvent se déplacer en pile à
moins d'être commandés par un général représenté par un pion.

5.11.  Mouvement  après  les  batailles :  Une  pile  ne  cesse  pas
nécessairement le mouvement à la fin d'une bataille.  Si l'attaquant a au
moins deux fois plus de SP que le défenseur  (au moment  précédant la
bataille) et gagne la bataille, l'attaquant peut continuer à se déplacer. 1 SP
est considéré deux fois plus qu’un 0 SP pour cette règle. Une pile pourrait
théoriquement  combattre  autant  de  batailles  que  son  potentiel  de
mouvement le permet.

6.CONTRÔLE

6.1 Contrôle des états

6.1.1.  Le  joueur  de  l'Union  contrôle  tous  les  États  du  Nord,  le  joueur
confédéré  contrôle  tous  les  États  du  Sud.  Les  seuls  états  qui  peuvent
changer de camp sont les États frontaliers (17.1).

6.1.2.  Avantages  :  Si  un  joueur  contrôle  un  état,  il  contrôle  tous  les
hexagones de villes et de ports dans l'état qui sont exempts de SP, de forts
et de marqueurs de contrôle ennemis. Il n'est pas nécessaire que le joueur
qui contrôle l'état place des marqueurs de contrôle dans cet état - seul le
joueur ennemi doit de le faire.

6.2. Les marqueurs de contrôle

6.2.1.  Placer  des marqueurs  de contrôle :  Il  existe  trois méthodes pour
placer un marqueur de contrôle dans un état contrôlé par l'ennemi :

• Pendant le mouvement, un général activé avec 2 SP ou plus
peut dépenser 1 MP pour placer un marqueur de contrôle dans
son hexagone. 

• Pendant la phase de fin de tour, placez un marqueur de contrôle
dans tous les hexagones non contrôlés contenant 1 SP ou plus.

• Un marqueur  de contrôle  est  placé immédiatement  après un
assaut amphibie réussi contre un fort ou une île côtière (20.5.3).

6.2.2. Suppression des marqueurs  de contrôle :  il  coûte  à une unité de
cavalerie +1 MP pour  retirer un marqueur de contrôle (exception 8.3); pour
toutes les autres forces activées cela ne coûte aucun MP supplémentaire
pour retirer les marqueurs de contrôle ennemis. Une force peut retirer des
marqueurs de contrôle dans chaque hexagone où elle se déplace et qui est
libre d'unités ennemies.

6.2.3.  Restrictions  sur  l'emplacement  :  Les  marqueurs  de  contrôle  ne
peuvent être placés que dans les hexagones  énumérés ci-dessous. Tous



les autres hexagones de l'état (y compris certains hexagones de sel le long
du golfe du Mexique) ne sont contrôlés que par la présence d'unités amies.

• Les hexagones de ville
• Les hexagones d'objectifs de l'Union 
• Les hexagones de ressources confédérées 
• Les hexagones de forts portuaires ou côtiers 
• Les espaces insulaires

Exemple : Le diagramme ci-dessus indique cinq des sept emplacements
pouvant  avoir  un  marqueur  de  contrôle  (la  ville  et  l'île  ne  sont  pas
représentées). Notez qu'un marqueur de contrôle ne peut pas être placé
sur les lignes de chemin de fer entre les emplacements.

6.3. Contrôle d’un hexagone :  La présence de SP, de retranchements et de
forts amis indique également le contrôle d'un hexagone. Les marqueurs de
contrôle ne sont nécessaires que pour détruire la valeur BP d'un hexagone
de ressources (6.4) et pour conserver le contrôle après le départ des SP.
Plus précisément, un joueur contrôle un hexagone  si :

• Il contient un marqueur de contrôle ami.
• Il possède un marqueur Fortification, Milice ou au moins 1 SP

dans cet hexagone. Lorsque les deux joueurs ont des SP dans
l'hexagone pendant une bataille, le défenseur contrôle toujours
l'hexagone  jusqu'à  ce  que  cette  bataille,  et  toute  retraite
résultant de cette bataille, soit résolue.

• Il s'agit d'une ville, d'un port, d'un fort côtier, d'une île ou d'un
hexagone d'objectif / ressource dans un état ami que le joueur
ennemi ne contrôle pas. 

Quand une force ennemie quitte un espace pendant un mouvement et que
cet espace revient au contrôle ennemi, l'espace restant ne revient pas au
contrôle ennemi tant que la force activée n'a pas terminé son mouvement, y
compris tout combat (et retraite) déclenché par ce mouvement.

6.4. Capture des hexagones de ressources confédérés

6.4.1. Procédure : Lorsque le joueur de l'Union a le contrôle d'un hexagone
de ressources confédérées, le joueur confédéré perd ces BPs. Ajustez le
marqueur BP sur la piste de statut immédiatement.  Lorsque le joueur de
l'Union place un marqueur de contrôle ou une fortification complète sur un
gisement  de  ressources,  il  détruit  tous  les  marqueurs  d'Arsenal  (14.5)
situés dans cet hexagone. En outre, à partir de 1863 (tour 9), si l'hexagone
de  ressources  est  situé  dans  le  cœur  du  pays  confédéré  (États  du
Mississippi, Alabama, Géorgie et Caroline du Sud) et évalué à 2 ou plus, il
détruit également toutes les autres industries dans cet hexagone. Lorsque
cela  se  produit,  placez  un  marqueur  Détruit  dans  l'hexagone.  Les
hexagones  de  ressources  ayant  une  valeur  de  1  ne  peuvent  pas  être
détruits - seuls les marqueurs Arsenal situés à l'intérieur de ceux-ci peuvent
être  détruits.  Le joueur  de l'Union ne peut  pas détruire un gisement  de
ressource dans le cœur du pays confédéré qui contient déjà un marqueur
de contrôle de l'Union ou une Fortification de l'Union complétée.

Note du concepteur :  Avant la proclamation de l'émancipation et l'entrée
des forces de l'Union dans le cœur du pays confédéré en 1863, l’Union
avait  tendance  à  absorber  et  à  agrandir,  plutôt  qu'à  détruire,  les
infrastructures  confédérées  capturées. Les  hexagones  de  ressources
évalués à 1 représentent les ressources du bétail,  des cultures et de la
population, plutôt que l'industrie liée à l'effort de guerre confédéré.
Notez également qu'une pile contenant seulement 1 SP peut prendre le
contrôle d'un hexagone de Ressource comme Atlanta mais ne peut pas le
brûler à moins qu'elle ne reste là jusqu'à la phase de fin de tour lorsqu'un
marqueur de Contrôle est placé (19.1).

6.4.2. Récupérer  des hexagones de ressources :  Si  le joueur confédéré
reprend le contrôle d'un hexagone de ressources qui ne contient pas de
marqueur Détruit, il peut utiliser cet hexagone immédiatement à la valeur
BP imprimé sur la carte. Si le joueur Confédéré reprend le contrôle d'un
hexagone de ressource contenant un marqueur Détruit, il peut utiliser cet
hexagone immédiatement à sa valeur BP réduite à 1.
Note de jeu :  La valeur réduite peut être augmentée en construisant un
arsenal dans l'hexagone dans un tour ultérieur. Gardez le marqueur Détruit
dans l'hexagone pour rappeler aux joueurs la valeur  réelle de l’hexagone.

6.5. Contrôle de la voie ferrée

6.5.1.  Procédure  :  N'utilisez  pas  les  marqueurs  de  contrôle  pour  les
hexagones de rail à moins qu'une ville ne se trouve dans l'hexagone. Un

joueur contrôle n'importe quelle ligne de chemin de fer tant que la ligne de
chemin de fer est reliée par une ligne contiguë d'hexagones de chemin de
fer à un hexagone d'objectif / ressource ou à un port. L'hexagone ou le port
d'objectif / de ressource doit être contrôlé par des troupes amies et être en
ravitaillement  complètement.  La  ligne  de chemin de  fer  vers  le  port  ou
l'hexagone d'objectif / ressource ne peut pas :

• Utilisez  un  pont  de  chemin  de  fer  au-dessus  d'un  côté
d'hexagone de la rivière navigable contrôlée par l'ennemi. 

• Entrer dans un hexagone occupé ou contrôlé  par l'ennemi. 
• Entrez un hexagone dans la ZOI (9.1) d'une unité ennemie.

Exemple :  La ligne ferroviaire en bleu marque le contrôle de l'Union. Le
marqueur  de  contrôle  et  le  SP de  l'Union dans  les  hexagones  A et  B
permettent au contrôle ferroviaire de l'Union de s'étendre dans et à travers
les hexagones .
Note du concepteur : Les deux joueurs peuvent utiliser un chemin de fer
dans un état ennemi, même si ce chemin de fer n'est pas relié à leur base
au nord ou au sud. Tout ce qui est requis est une voie reliée à un objectif. /
hexagone  de  ressource  ou  port  qu'ils  contrôlent  et  qui  est  en
approvisionnement complet.

6.5.2. Lignes de chemin de fer contestées : Lorsque le contrôle ferroviaire
de l'Union rencontre le contrôle ferroviaire confédéré, le contrôle de l'Union
l'emporte toujours sur le contrôle confédéré et le repousse jusqu'à ce qu'il
soit arrêté par un SP confédéré, une ZOI confédérée  ou un hexagone de
ville confédérée. Entre les hexagones de ville B et D dans l'Exemple ci-
dessus
Exemple: Les lignes de chemin de fer bleues indiquent que les chemins de
fer contrôlés par l'Union. Le marqueur de contrôle et le SP de l'Union dans
l’Exemple ci-dessus.

7. LES GÉNÉRAUX

7.1. Les généraux sont utilisés pour déplacer efficacement les SP
pendant  le  mouvement  et  pour  permettre  aux  piles  d'éviter  la
bataille (9.3) et l'interception (9.2). Ils peuvent également fournir un
DRM à une attaque ou à une défense. Les généraux entrent en jeu

durant la phase de gestion des leaders selon un calendrier imprimé sur la
piste des événements .

7.2. Rang et commandement général

7.2.1. Rang : Le rang d'un général est déterminé par le nombre d'étoiles sur
le pion - plus il y a d'étoiles, plus le rang est élevé.

7.2.2.  Commandant  Général  :  Quand il  y  a  plus  d'un  Général  dans un
espace,  le  Général  le  plus  haut  gradé  doit  être  désigné  Commandant
Général. Tous les autres généraux dans le même espace sont considérés
comme des subordonnés. Placez le commandant général sur le dessus de
la pile. S'il y a plus d'un général de haut rang, le joueur propriétaire peut
choisir entre ceux qui commandent. Un général intégré ne peut pas être un
Général Commandant puisqu'il ne peut pas avoir de subordonnés.

7.2.3.  Subordonnés  :  Tous  les  généraux  dans  une  pile  au-dessous  du
général  commandant  sont  des  subordonnés.  Ils  se  déplacent  librement
avec le Commandant Général quand il bouge et peuvent être déposés ou
laissés comme le souhaite le joueur. Un subordonné qui n'a pas encore
bougé dans la phase d'action peut être activé et déplacé avec n'importe
quel nombre de SP et subordonnés que son rang lui permet et il devient
alors le général commandant de sa pile.

7.2.4. Changement de Commandant : Le joueur propriétaire peut changer
le Commandant Général d'une pile chaque fois qu'une pile est activée tant
que le rang est respecté. Une fois que le Général est activé en tant que
Commandant Général, il doit rester le Commandant Général tout au long
de son activation, sauf si l'une des deux choses suivantes se produit :

1. Il reprend ou termine son déplacement avec un général de rang
supérieur,  auquel  cas le  général  de  rang  supérieur  prend le
commandement (7.5.2).

2. Il  termine son mouvement  dans un hexagone avec un autre
Général  Commandant  de  rang  égal,  auquel  cas  le  joueur
propriétaire peut décider lequel des deux sera le Commandant



Général  de  la  pile  combinée.  Les  subordonnés  ne  sont  pas
admissibles à devenir commandant général lorsque deux piles
se combinent.

Phase d'action ennemie : Si, en raison de la Retraite, de l'Interception ou de
l’évitement de la Bataille, deux ou plusieurs Généraux Commandants de
rang  égal  se  combinent,  le  joueur  propriétaire  peut  choisir  qui  sera  le
Commandant Général de la pile combinée.

7.3.  Limite  de  commandement :  Lorsqu'un  général  se  déplace,  il  peut
emmener avec lui un nombre quelconque de généraux subordonnés plus
un certain nombre de SP autorisés par son rang :

1 étoile = 3 SP     (1 SP pour une général de cavalerie)  
2 étoiles = 6 SP
3 et 4 étoiles = 18 SP

Si une pile n'a pas de général, voir 5.10. 

Note de jeu : Les généraux subordonnés n'augmentent pas le nombre de
SP qu'un général commandant peut avoir.

7.4. Généraux trois et quatre étoiles

7.4.1. 3 étoiles : Les généraux trois étoiles représentent le commandant de
l'armée et l'infrastructure de l'armée (bagages, train d'artillerie et services
de soutien). Les restrictions suivantes s'appliquent aux généraux 3 étoiles :

• Il ne sont jamais subordonnés sauf à Grant.
• À moins d'être activé en tant que subordonné au général Grant

4  étoiles,  lorsqu'il  y  a  plus  d'un  général  3  étoiles  dans  un
hexagone, chacun doit être activé séparément, et chacun doit
compléter son mouvement et ses batailles avant que le suivant
soit activé.

• Ils  ne  peuvent  pas  être  transférés  (7.8)  même  s'ils  n'ont
actuellement aucun SP. 

•
7.4.2. 4 étoiles : Grant est le seul général 4 étoiles. Toutes les capacités et
restrictions qui s'appliquent à un général 3 étoiles s'appliquent également à
Grant 4 étoiles avec une exception : il peut avoir des généraux 3 étoiles
comme subordonnés.

7.5. Récupérer et déposer des SP et des subordonnés

7.5.1. Règle générale: Un général peut ramasser et déposer librement des
SP pendant  son  déplacement  tant  qu'il  n'y  a  jamais  plus  que  les  SP
maximum autorisés qui se déplacent avec le Général à un moment donné .
Les subordonnés peuvent être déposés et ramassés comme des SP, mais
le général utilisé pour activer le mouvement ne peut pas être déposé. Tout
général dans un espace peut être activé, pas nécessairement le général
commandant,  mais  tous les  généraux supplémentaires  qui  se déplacent
avec le général activé doivent avoir un rang égal ou inférieur au général
activé.

7.5.2. Récupérer des généraux de rang supérieur : Un général, y compris
un général intégré (5.10), peut prendre un général de rang supérieur durant
son  coup  mais  le  général  de  rang  supérieur  prend  immédiatement  le
commandement pour le reste du coup. Si les deux généraux ont des MA
différents, utilisez toujours le taux du général le plus lent.

Exemple:  Sherman  prend  Mclellan  2MP  qui  prend  immédiatement  la
commande mais son MA de 3 doit  être utilisé. Il  peut être déplacé d'un
hexagone supplémentaire.

7.5.3. Au moins 1 SP : Vous ne pouvez pas laisser ou laisser tomber des
subordonnés, ou ramasser des SP d'une pile si cela laisse un Général dans
l'hexagone avec moins de 1 SP. Un Général qui commence à être empilé
avec au moins 1 SP peut se déplacer sans SP à condition qu'il termine son
mouvement empilé avec au moins 1 SP. Il  en coûte 1 point d'action (en
utilisant  des points  d'action)  pour  déplacer  un général  sans SP avec le
transport maritime (20.3.5). Le déplacement ne compte pas dans la limite
de l'Union sur le nombre de SP qui peuvent utiliser un Transport via l’océan.
(20.3.1).

7.6.  Généraux  sans  SP.  Les  joueurs  ne  peuvent  jamais  laisser
intentionnellement  un général  sans au moins 1  SP.  Si,  en raison d'une
victoire coûteuse (11.2.4) ou d'une Attrition, un général perd son dernier SP,
il peut rester sur la carte ou être placé dans la case « déplacé » (14.6). S'il

est activé, ce général ne peut pas entrer dans une ZOI ennemie (9.1) et
doit  terminer son mouvement dans un Fort contrôlé par un ami, un Fort
côtier ou avec d'autres SP amis (y compris la Milice). Les généraux eux-
mêmes peuvent intercepter et éviter la bataille comme s'ils exerçaient une
ZOI (9.1). Si une force ennemie se déplace dans un hexagone occupé par
un ou plusieurs généraux sans SP, les généraux sont placés dans la case
« déplacé »  de  ce  théâtre  (14.6).  Un  général  par  lui-même  pourrait
seulement intercepter s'il renforçait un hexagone contenant des SP amis.

7.7. Généraux prudents :
 Les généraux avec leur MA encadré de rouge sont des généraux
prudents.  Ils  nécessitent  une  dépense  d'au  moins  deux  points
d'action (ou une carte d'action spéciale) s'ils souhaitent attaquer
ou entrer dans une ZOI (9.1) lors de leur activation. Ce coût n'est

payé qu'une seule fois par activation et permet au Général d'attaquer et de
se  déplacer  dans  n'importe  quel  nombre  d'hexagones  dans  une  ZOI
ennemie. Si un général prudent ne se déplace pas dans une ZOI ennemie,
il en coûte seulement 1 point d'action pour activer un tel général.

Note de jeu: Cela inclut tous les types d'attaques et de mouvements par un
général  prudent  comprenant  un  déplacement  automatique  (11.1.2),  un
assaut amphibie (20.5) et un transport naval (20.4) une ZOI. Le coût des
actions de transport maritime impliquant des piles de 2 ou 3SP est affecté
par les règles des généraux prudents, car elles coûtent déjà deux points
d'action  ou  plus  (ou  une  seule  carte  d'action  spéciale)  à  effectuer.
Exemple :  Il  en coûte  deux points  d'action (ou une seule carte d'action
spéciale), plutôt qu'un point d'action, pour activer une pile commandée par
un général prudent pour se déplacer par terre dans une ZOI ennemie. Il en
coûte deux Points d'Action (ou une seule Carte d'Action Spéciale), plutôt
qu'un seul Action Point, pour activer une pile de 1, 2 ou 3SP commandés
par un Général prudent par  Transport fluvial dans une ZOI ennemie.

7.8. Transferts de Généraux
L'action de transfert de Leaders permet de repositionner deux Généraux 1
ou 2 étoiles sur la carte. Aucun SP ne peut être déplacé avec le Général
lorsque cela est fait. L'espace de fin doit contenir un SP ami non-isolé qui
n'est pas une milice. Si un général passe dans un espace avec un général
commandant de rang égal,  alors le joueur propriétaire peut décider quel
général sera le général commandant. Il n'est pas nécessaire de tracer un
chemin  de  mouvement  -  les  généraux  peuvent  se  déplacer  à  partir  de
n'importe quel espace et atteindre n'importe quel espace d'arrivée autorisé.
Les Généraux de Cavalerie et les Généraux 3 étoiles ne peuvent pas être
repositionnés sauf s'il s'agit d'un transfert gratuit autorisé par le calendrier
(16.6). Un leader ne peut pas être déplacé pendant la même phase d'action
dans laquelle il est transféré.

8. CAVALERIE

8.1. Généraux de cavalerie
 Un  Général  de  Cavalerie  ne  peut  commander  que  1  SP.  Un
Général  de Cavalerie et le 1 SP sous son commandement  est
son Unité de Cavalerie.  Les généraux de cavalerie ne peuvent
jamais être repositionnés dans une action de transfert.

8.2. Avantages des généraux de cavalerie
Lorsqu'ils opèrent comme une unité de cavalerie, ou lorsqu'ils sont empilés
avec d'autres unités,  les  avantages des généraux  de cavalerie  sont  les
suivants :

• +2 DRM pour toutes les tentatives d'interception et d'évitement
de combat.

• Si  intercepté,  après  que  le  joueur  intercepteur  a  déplacé la
force  d'interception  dans  l'hexagone  où  l'interception  s'est
produite, le Général de Cavalerie et la pile avec laquelle il se
déplace peuvent décliner la bataille en retournant au dernier
hexagone occupant.

8.3. Mouvement de Cavalerie
Si elle se déplace  seule, une Unité de Cavalerie se déplace au rythme du
MA du Général de Cavalerie. Un Général de Cavalerie ne peut ramasser
des SP qu'au début de son mouvement. Comme les Généraux ne peuvent
transporter que 1 SP, ils ne peuvent pas dépenser de MP pour placer des
marqueurs de Contrôle (6.2.1) ou construire des Retranchements (10.1.2).
Les unités de cavalerie doivent dépenser un MP supplémentaire pour retirer
un  marqueur  de  contrôle  ennemi  à  moins  qu'elles  ne  terminent  leur
mouvement dans l'hexagone avec le marqueur de contrôle, auquel cas il
est immédiatement retiré. 

8.4. Rang de Cavalerie
Tous  les  Généraux  d'infanterie,  à  l'exception  des  généraux  intégrés,
surclassent les Généraux de Cavalerie. Un Général de Cavalerie ne peut
jamais  être  Commandant  Général  à  moins  que  les  seuls  Généraux  de
l'hexagone,  autres  que  le  général  intégré,  soient  des  Généraux  de
Cavalerie.



8.5. Compétences de combat limitées
En tant que subordonné, un Général de Cavalerie est limité à fournir un
DRM de combat  de +1.  Pour  le  rappeler  aux joueurs,  les  généraux de
cavalerie  ayant  des facteurs  de combat  supérieurs  ont  des parenthèses
pour  le  rappeler. Note  du  concepteur:  Lorsqu'elle  était  attachée  à  une
armée, la cavalerie servait à la reconnaissance et la protection des flancs,
et avait peu d'effet sur la bataille.

8.6. Sheridan, Van Dorn et Price
Quand Sheridan, Van Dorn et Price sont promus, ils deviennent
généraux 2 étoiles avec cavalerie intrinsèque.  Une telle unité  a
toutes les propriétés d'un Général 2 étoiles et a les avantages d'un
Général de Cavalerie (8.2). Comme avec les autres généraux de
cavalerie, ils ne peuvent plus être transférés (7.8). Contrairement

aux généraux de cavalerie, ils  ne se limitent  pas à  fournir  un DRM de
combat de +1 maximum lorsqu'ils agissent en tant que subordonnés.

8.7.  Retard d'un tour
Si un général de cavalerie (y compris Sheridan, Van Dorn et Price, une fois
qu'ils ont une cavalerie intrinsèque) est envoyé à la case « déplacé », il doit
passer le reste du tour, et tout le tour suivant, hors jeu. Retournez le pion
du général sur le dos quand il entre dans la boîte déplacée, retournez le
pion sur  sa face dans la première phase de renfort.  Dans la phase de
renfort suivante, il peut ré-entrer dans le jeu.

9. MOUVEMENT DE RÉACTION
Important: Seul le joueur non en phase peut effectuer un mouvement de
réaction. Ce type de mouvement ne coûte pas de points d'action ou ne
dépense pas de PM.

9.1. Zone d'Influence
Chaque Fort, Milice ou SP a une Zone d'Influence (ZOI). Cette zone s'étend
dans les six hexagones adjacents sauf :
A) À travers les côtés d'hexagones d'un fleuve navigable non ponté. 
B) À travers les côtés d'hexagones infranchissables.
C) Dans un hexagone d'objectif/ ressource  contrôlé par l'ennemi (même s'il
est vacant).
D) Dans les hexagones contenant des SP ennemis non mobiles, y compris
les forts.

Exemple S: Les hexagones ombrés indiquent les ZOI des deux unités de
l'Union. Les  ZOI ne s'étendent pas dans les hexagones A-D.

9.2 Interception

9.2.1. Qui peut intercepter : Une interception peut se produire lorsqu'une
force active est sur le point d'entrer ou d'attaquer un hexagone dans la ZOI
d'une force ennemie contenant un Général (pas un 0-0-3 Général, 5.10) .
La tentative d'interception est réussie si le jet de dés d'interception (utiliser
deux dés) est égal ou supérieur à 9 après l'application des modificateurs
(9.4).  Une  Interception  réussie  permet  à  un  Général,  et  à  un  nombre
quelconque  de  SP  et  subordonnés  selon  son  rang,  d'être  placé  dans
l'espace avant que la force ennemie n'entre dans l'espace, provoquant une
bataille immédiate. Il existe deux types d'Interception:

• Dans  un  hexagone  contenant  déjà  des  unités  amies,  les
renforçant ainsi avant la bataille. 

• Dans un hexagone vacant où la force activée est sur le point
d'entrer.

Note de jeu : les retraites et les esquives de cavalerie ne sont pas sujettes
à interception.

9.2.2 Interceptions multiples : Si plus d'une force peut intercepter dans le
même  hexagone,  alors  toutes  les  forces  éligibles  peuvent  tenter
d'intercepter. Tous doivent être pré-désignés avant que tout soit résolu, et
aucun ne peut être annulée après avoir vu le résultat d'une autre. Une pile
ne peut pas être divisée pour faire de multiples Interceptions dans l'espoir
qu'au moins l'une fonctionnera - chaque pile  est  limitée à une tentative
d'Interception pour chaque hexagone où la force active entre. 

9.2.3. Interceptions partielles : Quand un joueur réussit une interception, il
peut  réagir  avec  la  pile  entière  (si  le  rang  le  permet)  ou  une  partie
seulement.  Une  pile  d'interception  peut  laisser  derrière  elle  un  nombre
quelconque de SP et de généraux. Si un ou plusieurs généraux sont laissés

en arrière, alors au moins 1 SP doit également être laissé (7.5.3). Bien qu'il
s'agisse du facteur  de défense du général  commandant  qui  est  utilisée
comme modificateur d'interception, le joueur non en phase peut envoyer en
interception seulement un subalterne et un nombre quelconque de SP que
son rang permet d'effectuer.

9.3. Manœuvre d’évitement

9.3.1. Qui peut éviter
Toute pile avec un général (pas un général 0-0-3 intrinsèque, 5.10) peut
tenter  d'éviter  la  bataille  si  une force ennemie active  pénètre  dans son
hexagone.  Une  pile  peut  éviter  la  bataille  même  si  elle  a  échoué  une
tentative d’interception dans la même phase d'action. 

9.3.2. Procédure : Résolvez la tentative d'évitement de combat de la même
manière qu'une interception: un jet de dés  de 9 ou plus est nécessaire pour
réussir. Une bataille d'évitement réussie permet au défenseur de déplacer
toute sa force (quel que soit le grade du général commandant - aucun SP
ou général peut être déplacé) sur un hexagone adjacent qui se présente
sous les restrictions suivantes :

• La manœuvre d'évitement ne peut pas être un côté d'hexagone
d'un  fleuve  navigable  non  pontée  ou  un  côté  d'hexagone
infranchissable.

• La manœuvre d'évitement ne peut pas être dans un hexagone
objectif ou ressource contrôlé par l'ennemi (même s'il est libre).

• L'hexagone  ne  peut  pas  être  dans  la  ZOI  de  la  force
actuellement  active  de  votre  adversaire,  jugée  à  partir  de
l'hexagone qu'il occupe avant qu'il n'entre dans l'hexagone que
votre force quitte.

• L'hexagone doit être soit à l'écart des unités ennemies, soit le
nombre  de  SP  ennemis  dans  l'hexagone  est  inférieur  en
nombre à celui  de la force en retraite  avec une marge d'au
moins  7/1.  La  force  ennemie  en  infériorité  numérique  est
repoussée d'un hexagone dans n'importe quelle direction par le
joueur  propriétaire  en  suivant  les  mêmes  consignes  qu'une
manœuvre  d'évitement.

• L'hexagone peut ne pas être dans la ZOI d'une force ennemie
non-mobile si le nombre de SP ennemis dans cette force est
égal  ou  supérieur  au  nombre  de  SP dans  la  pile  en  train
d'esquiver. Ne combinez jamais deux ou plusieurs hexagones
de SP ennemis non mobiles  lors  de la  détermination de ce
rapport de force. 

Toute milice dans la force est placée dans la case « déplacé » (14.6). Les
forts restent en place et sont soumis à l'attaque de la force ennemie entrant
dans l'hexagone.

Exemple S: En A, Lee peut éviter la bataille en A1, A2orA3 - en dehors de
la ZOI de Grant. En B, Lee peut éviter de Bataille à B1 parce qu'il a plus de
SP avec lui que Thomas et Sherman (ne pas ajouter leurs SP  ensemble).

9.3.3. Pénalité :  Si  une pile échoue dans sa tentative d'évitement de la
bataille, elle ne peut pas bénéficier des fortifications ou du terrain dans la
bataille à venir.

9.3.4. Combinaison de manœuvres d’évitement et Interception : Une pile ne
peut  pas  effectuer  une  Bataille  d'évitement  immédiatement  après  avoir
réussi  une  Interception  dans  une  tentative  de  se  déplacer  de  deux
hexagones avant qu'une bataille ne soit résolue. Si le joueur non en phase
doit tenter à la fois Interception et Esquive en réponse au même hexagone
pénétré par la pile active ennemie, il peut décider quelle manoeuvre tenter
en premier (entre l'Interception ou l'Esquive). En outre, il peut voir le résultat
de ce qu'il tente en premier avant de déclarer l'autre tentative. Cependant,
une fois qu'il y a une interception réussie, éviter la bataille ne peut plus être
tenté.

9.4.  Interception  et  évitement ;  les  DRM de  combat.  Les  modificateurs
suivants sont utilisés par le joueur non en phase pour modifier son jet de
d'interception et d'éviter la bataille :

+? le facteur de défense du général commandant. 



+2 si une Unité de Cavalerie fait l'Interception ou l'Esquive ou si un Général
de Cavalerie est présent dans la Force. 
+2 si  la  pile  a  déjà  reculé  dans l'activation en cours.  S'applique à une
esquive seulement. 
-1   si la tentative fait franchir une rivière mineure sans pont. 
-1 si la tentative fait franchir un fleuve navigable au travers d'un pont. 
-1 / -2 si côté d’hexagone de montagne.
-1 si la tentative fait franchir un côté d'hexagone de montagne via un col de
montagne ou un passage ferroviaire en montagne.
-2 si franchissement montagneux sans col ni passage ferroviaire.  
Tous les modificateurs sont cumulatifs. Dans le cas d'une esquive, le joueur
peut lancer les dés avant de décider dans quel hexagone se déplacer. Si le
résultat oblige un joueur à déplacer la pile dans un hexagone non souhaité,
le joueur peut choisir de traiter le résultat comme une tentative d'esquive
ratée. 

Exemple:  En  supposant  que  le  Nord
possède  le  contrôle  naval  des
hexagones du fleuve navigable dans le
diagramme, le DRM de réaction pour
chaque  hexagone  est  listé  (avant
d'appliquer  Grant  +  2DRM  pour  son
estimation  de  défense).  L'interception
n'est  pas  permise  sur  un  fleuve
navigable non pontée ou contrôlée par
l'ennemi (11.5.2, 11.5.3).

10. FORTIFICATIONS
Principaux types de fortifications en jeu : les retranchements, les forts et les
forts côtiers.

10.1. Propriétés des retranchements

10.1.1. Un retranchement a les propriétés suivantes :
• Les unités défendant dans un retranchement modifient leur jet

de dé CRT (ou dés) par  +2. 
• Agit comme un marqueur de contrôle.
• Bloque  le  contrôle  naval  ennemi  sur  toutes  les  fleuves

navigables à l'exception du Mississippi et de l'Ohio. 
• A une valeur NSP de 0.

10.1.2.  Construction :  Il  y a  deux méthodes pour  construire  un
retranchement - avec un point d'action ou en dépensant 2 MP. Un
retranchement peut être construit dans n'importe quel espace sauf

sur  un  fort  côtier.  Le  retranchement  est  terminé  immédiatement.
L'approvisionnement n'est pas nécessaire pour la construction. Il n'y a pas
de limite au nombre de retranchements qu'un joueur peut construire.

• 1 Point d'Action : Cette méthode ne peut être utilisée que dans
des  espaces  dans  des  états  contrôlés  par  des  amis  qui
contiennent un SP (y compris 0 SP Milice). La construction peut
se produire même si les SP (ou Milices) dans l'espace ont déjà
été activés dans la phase d'action en cours. 

• Pendant le mouvement, une force activée avec 2 SP ou plus
peut dépenser 2 MP pour construire un retranchement. Les 2
MP  peuvent  être  dépensés  à  n'importe  quel  moment  du
mouvement de la force.

10.3.1.  Enlèvement  :  Un  retranchement  est  retiré  (et  remplacé  par  un
marqueur de contrôle si l'espace est dans un état ennemi et contient une
ville, un port ou une île) dans les conditions suivantes:

• Si toutes les unités dans l'hexagone sont forcées de battre en
retraite.  

• Si l'hexagone ne contient aucun SP ami à la fin d'une phase
d'action du joueur (ennemi ou amical); une unité de milice 0 SP
peut  maintenir  un  retranchement  mais  la  milice   de  l'Union
[17.2.4] ne peut pas le maintenir.

Note de jeu: Il n'est pas nécessaire d'avoir un marqueur de contrôle dans
un hexagone avec un type de fortification autre qu'un Fort en construction.

10.2. Les forts :

10.2.1. En général : Un Fort F1 représente un
ou deux forts. Les forts F2 et F3 représentent
un grand nombre de forts,  de redoutes et  de

batteries préparées qui gardent une ville importante. Tous les types de fort
partagent les caractéristiques suivantes:

• Est considéré comme ayant un 0 SP en garnison dans le Fort
s'il n'y a pas d'autres SP amis.

• Exige une action spéciale pour être construit  ou amélioré, sauf
pendant le segment de renforcement de l'Union. 

• Exerce un contrôle naval (20.1) dans l'hexagone qu'il  occupe
plus n'importe lequel de ses hexagones navigables. 

• Réduit  de 1 SP les pertes au combat des unités en défense
dans  un  Fort  si  l'attaquant  ne  gagne  pas  la  bataille.  Cette
réduction se produit après avoir déterminé quel camp gagne la
bataille. 
Exemple : Si le résultat de la bataille terrestre était 1/1, alors la
bataille serait  considérée sans gagnant,  l'attaquant  perdrait  1
SP et le SP 0 défenseur. 

• Fournit  aux  unités  qui  défendent  dans  un  Fort  un  DRM
déterminé selon le type de Fort: +2 DRM pour F1, +4 pour F2,
et +6 pour F3.

• A une valeur NSP de 2.
10.2.2. Construction d'un Fort F1 : Un Fort F1 peut être construit dans tout
espace contrôlé par des amis qui est en ravitaillement complet. Placez un
Fort F1 sur l’hexagone de construction. Aucun point d'action n'est dépensé,
mais  le joueur  propriétaire  doit  dépenser  une carte  d'action spéciale  du
théâtre  approprié  pour  commencer  la  construction  du  fort. Le  Fort  est
automatiquement complété à la fin de la prochaine phase d'action amie
(aucun point d'action supplémentaire ou carte n'est requis pour compléter
un Fort. Un Fort  en construction n'est  pas considéré comme un Fort  à
quelque fin que ce soit. Un fort en construction est immédiatement enlevé
s'il se retrouve seul dans le même espace qu'une force ennemie. Une fois
le  Fort  terminé,  tout  marqueur  de  contrôle  ou  retranchement  dans
l'hexagone doit être retiré.
Exemple: Si le joueur de l'Union commence un Fort dans la 3ème Phase
d'Action, il sera complété dans la Partie Union de la 4ème Phase d'Action
de ce même tour.

10.2.3.  mise à niveau : Un Fort F1 peut être amélioré en Fort F2 et un F2
peut être amélioré en F3. Ces mises à niveau ne peuvent être effectuées
que dans les hexagones d'objectif ou de ressources. Les améliorations sont
construites de la même manière qu'un Fort F1; ils nécessitent une action
spéciale, un ravitaillement complet et une phase d'action.

10.2.4.  Limites  de  construction  :  Il  ne  peut  jamais  y  avoir  plus  d'une
fortification  achevée  dans  un  hexagone. Les  joueurs  ne  peuvent  pas
construire plus de Forts que de marqueurs fournis.

10.2.5. Forts capturés: Les Forts F2 et F3 sont immédiatement déclassés
d'un niveau s'ils sont capturés et ensuite remplacés par un marqueur de fort
ami du même type. Les Forts F1 sont supprimés. A tout moment pendant la
Phase d'Action du Joueur en Phase, un Fort peut être volontairement retiré
ou  dégradé  à  un  niveau  inférieur  sans  frais  par  le  Joueur  en  Phase.
Lorsqu'un Fort est retiré volontairement, il est remplacé par un marqueur de
Contrôle du Joueur en Phase si le Fort était situé dans un espace éligible
(tous les espaces ne peuvent pas avoir de marqueurs de contrôle [6.2.3])
dans un état ennemi. Lorsqu'un Fort F1 est retiré en raison de sa capture, il
est remplacé par un marqueur de contrôle du joueur qui capture si le Fort
se  trouvait  dans  un  espace  éligible  dans  un  état  ennemi  du  joueur
capturant. Les forts supprimés peuvent être réutilisés immédiatement.

10.2.6. Construire un Fort de l'Union gratuit : Chaque Phase de Renfort, le
joueur de l'Union peut construire un Fort  F1 ou mettre à niveau un Fort F1
ou F2 existant au niveau suivant. Toutes les restrictions de 10.2.2 et 10.2.3
s'appliquent, sauf qu'aucune carte d'action spéciale n'est requise. Le Fort
ou la mise à niveau est terminé à la fin de la première phase d'action du
joueur de l'Union.

10.3. Forts côtiers

10.3.1. But : Les forts côtiers protègent les ports confédérés - le joueur de
l'Union ne peut effectuer un assaut amphibie que contre un port protégé par
un fort côtier s'il contrôle le fort côtier protégeant ce port. Une fois que le
joueur de l'Union a capturé le Fort Côtier, le joueur Confédéré ne peut plus
utiliser le port associé pour rompre le blocus (14.4).

10.3.2.  Propriétés : Il n'y a pas de compteurs de Fort côtier - les Forts sont
imprimés sur la carte. Les forts côtiers ne sont jamais détruits, ils changent
juste de côté. Les forts côtiers ont les propriétés suivantes:

• MOUVEMENT : Le mouvement terrestre vers et depuis un fort
côtier est autorisé via son port océanique associé. Si un port
océanique est associé à un fort côtier, il est identifié sur la carte
avec son chiffre (de rupture de blocus) entre parenthèses. Le
mouvement terrestre est également autorisé depuis et vers Fort
Morgan et Blakely et vers et depuis Fort St. Philip / Jackson et
l'hexagone 5015. Dans tous les cas précédents, sauf Fort St.
Philip  /  Jackson  et  hexagone  5015,  le  mouvement  terrestre
entre les deux espaces coûte 1 MP. Dans le cas de Fort St.
Philip / Jackson et de l'hexagone 5015, le coût de déplacement
entre  les  deux  espaces  est  le  même  que  pour  traverser  le
Mississippi. 

• EMPILEMENT :  Pour  les  deux  camps la  limite  d'empilement
dans tout fort côtier est de 3 SP. 



• RÉACTION : Si le joueur non en phase contrôle à la fois le fort
côtier et son port associé, alors l'interception ou l'esquive est
automatiquement  réussie  entre  les  deux  espaces  et  ne
nécessite pas de jet de dé ou de général. 

• PORTS :  Tous  les  forts  côtiers  sont  considérés  comme des
ports océaniques (20.2.1). 

• COMBAT : Identique à un Fort F1 (+2 DRM et réduit les pertes
de combat des unités en défense d'1 SP si l'attaquant ne gagne
pas la bataille). 

• APPROVISIONNEMENT : Les unités confédérées à l'intérieur
de Fort Morgan ou de Fort St. Philip / Jackson sont ravitaillées
tant qu'elles peuvent tracer une ligne de communication (13,5)
jusqu'à une source d'approvisionnement. Dans tous les autres
cas, les unités confédérées à l'intérieur d'un fort côtier sont en
approvisionnement  tant  que  le  port  océanique  associé  est
également  en  approvisionnement.  Les unités  de  l'Union sont
toujours en ravitaillement complet dans un fort côtier capturé.

• COMBAT NAVAL :  les forts  côtiers  ont  une force NSP de 4.
Cette valeur ne peut pas être réduite, même après la capture.

10.3.3. Attaquer un fort côtier par mer : Dans le jeu de base, le joueur de
l'Union  doit  jouer  une  carte  d'action  spéciale  «Navale»  ou  «Any»  pour
mener  un  assaut  amphibie  contre  un  fort  côtier.  La
pile en défense dans le fort côtier reçoit un DRM de +2 pour le fort plus le
facteur de défense du général commandant (le cas échéant). Le joueur de
l'Union  (toujours  limité  à  3  SP dans  un  assaut  amphibie)  bénéficie  du
facteur  d'attaque du général commandant.

10.3.4. Attaquer un fort côtier à partir de la terre : Sauf dans le cas de Fort
Morgan, un fort côtier peut être attaqué par terre depuis son port océanique
associé (ou l'hexagone 5015 dans le cas de Fort St. Philip / Jackson). Ceci
est résolu de la même manière que l'attaque à travers un fleuve navigable
(11.5.)  Les  mêmes  règles  s'appliquent  si  les  unités  attaquent  le  port
océanique associé (ou l'hexagone 5015 dans le cas de Fort  St.  Philip /
Jackson) à partir du fort côtier. Fort Morgan ne peut être attaqué à partir de
la Terre mais seulement par un assaut amphibie (20.5).

10.3.5. Abandon des forts côtiers : Sauf dans le cas de Fort Morgan et de
Fort St. Philip / Jackson, si le Port Océan associé à un Fort Côtier Contrôlé
Confédéré est contrôlé par le Joueur de l'Union, alors le Fort Côtier est
considéré comme isolé (13.6). Fort Morgan et Fort St. Philip / Jackson ne
sont  isolés  que  lorsqu'ils  sont  incapables  de  tracer  une  ligne  de
communication (13,5) de n'importe quelle longueur (entre des dépôts amis)
vers une source d'approvisionnement. Les forts côtiers confédérés qui sont
confédéré   ne  peut  voir  sa  valeur  BP d'origine  plus  que  tripler.    Par
exemple: Atlanta commence à 2, il peut atteindre 6.

14.6.La case « déplacé » :
 Pendant la phase de renfort de chaque tour, chaque joueur retourne tous
ses généraux déplacés, toutes ses milices, et la moitié (arrondi à la baisse
si nombre impair) de ses SP dans la case déplacée sur la carte. Les SP
déplacés et les généraux doivent retourner au même théâtre d'où ils ont été
déplacés.  Les  SP  de  l'Union  doivent  être  placés  sur  des  hexagones
d'objectifs contrôlés dans les États  du Nord, tandis que les SP sudistes
doivent être placés sur des hexagones de ressources contrôlés par le Sud.
Les hexagones de placement doivent être en ravitaillement complet.  Les
généraux peuvent être placés avec n'importe quel SP ami qui a une LOC
vers isolés en raison du contrôle par l'Union de leur port océanique associé
doivent  tester  avec un jet  de dé leur  possible  reddiction (13.6)  dans le
segment d'approvisionnement de chaque phase d'action sudiste jusqu'à la
reddition  du  fort  côtier  ou  bien  s'ils  ne  sont  plus  isolés.  Dans  le  cas
contraire, un Fort Côtier Isolé doit seulement tester sa reddition s'il ne peut
pas tracer une Ligne de Communication d'une longueur quelconque (entre
des dépôts amis) jusqu'à une Source de Provisions (13.6.1). 
Note du concepteur: Les forts côtiers sont plus vulnérables à la reddition
lorsqu'ils sont isolés que les autres groupes isolés, car leur but a été perdu
une fois que leur port océanique associé est tombé.

11. BATAILLE

11.1. En général

11.1.1. Comment une bataille est lancée : Une bataille est lancée lorsque le
joueur en phase déplace une force active dans un hexagone contenant un
fort, un fort côtier ou un SP ennemi et que ces SP ennemis ne peuvent , ou
échouent à éviter la bataille. Le mouvement de la force active est suspendu
et  une  bataille  est  résolue  immédiatement.  La  force  en  mouvement
(activée)  est  toujours  l'attaquant  et  la  force  immobile  est  toujours  le
défenseur,  indépendamment  des  Interceptions  ou  de  la  situation
stratégique globale.

11.1.2. Déplacement automatique : Si l'attaquant a une cote de 7 contre 1
contre le défenseur, aucune bataille n'a lieu et les SP et les généraux du
défenseur sont placés dans la case « déplacé » de ce théâtre et tous les
forts  sont  capturés  (10.2.5).  Les  retranchements  sont  supprimés.

L'attaquant peut continuer à se déplacer s'il reste des MP dans la pile. Si la
force du défenseur est composée uniquement d'une milice de 0 SP et / ou
d'un  fort  ou  d'un  fort  côtier  inoccupé,  alors  seulement  4  SP  sont
nécessaires pour obtenir une cote de 7: 1. Ne comptez pas les DRM lors du
calcul des  7: 1.
Note de jeu: Le déplacement automatique n'est pas possible lorsque vous
attaquez à  travers  un  fleuve navigable,  car  pas plus  de 3  SP peuvent
participer à une telle attaque.

11.2. Procédure de combat

11.2.1 Procédure :
Étape 1 : Chaque joueur compte le nombre de SP dans sa force et trouve la
colonne sur la CRT qui correspond à ce montant. La colonne sur le CRT
détermine également combien de dés ce joueur utilise.
Étape 2 : Les joueurs déterminent ensuite leurs DRM (11.4).
Étape 3 : Chaque joueur jette un dé (ou 2 ou 3 dés), le modifie comme
calculé à l’étape 2, puis consulte la CRT. La CRT indique le nombre de SP
que la force de l'adversaire perd dans la bataille. 
Étape 4 : Chaque côté supprime le nombre spécifié de SP. 
Étape 5 : Le perdant de la bataille est démoralisé (12.2) et doit battre en
retraite (11.6).

11.2.2. Déterminez qui a gagné la bataille : Le camp qui a subi le plus de
pertes sur la CRT (pas celles qui ont réellement été prises) perd la bataille;
l'autre joueur gagne la bataille. Sur la CRT les résultats avec un astérisque
*  ou  un  diamant  "◊"  battront  le  même  nombre  sans  l'astérisque  ou  le
diamant, avec l'astérisque classement plus élevé qu'un diamant.
Par Exemple, un 1 * bat un 1◊ et un 1◊ bat un 1.
Match nul : Dans le cas où les deux camps ont obtenu le même résultat,
aucun des deux camps ne gagne, mais l'attaquant doit revenir à l'espace
d'où  il  est  entré.  Voir  13.1.5  pour  les  effets  du  ravitaillement  dans  les
Batailles sans gagnant. 

11.2.3. Si  le gagnant est éliminé :  L'élimination du vainqueur ne modifie
rien. Si l'attaquant gagne mais est éliminé, le défenseur est toujours tenu de
battre en retraite. De même, si le défenseur dans la bataille gagne mais est
totalement éliminé, l'attaquant recule toujours.

11.2.4. Déplacement des généraux : Si tous les SP d'une force vaincue sont
éliminés au combat, tous les généraux de la pile vaincue sont placés dans
la case « déplacé » de ce théâtre (14.6) et remis en jeu lors de la prochaine
phase de renfort. Si tous les SP d'une force victorieuse sont éliminés, le
joueur propriétaire a le choix de mettre les Généraux sur « Displaced » ou
de les  garder  sur  la  carte  dans l'hexagone de bataille.  Pour  cette  règle
seulement, une Bataille sans gagnant est considérée comme une victoire
pour les deux camps. 

11.3. Facteurs de combat :  Chaque Général a un facteur d'Attaque et de
Défense.  Ces facteurs  sont  utilisés comme DRM pour  la résolution des
batailles.  Le nombre de généraux qui  peuvent être utilisés dans chaque
bataille est déterminé par le nombre de SP dans la force :

• 0-6 = Commandant général seulement.
• 7-12  =  Le  Commandant  Général  plus  un  autre  Général  ami

dans l'hexagone (choix du propriétaire et n'importe quel rang). 
• 13+  =  Le  Commandant  Général  plus  deux  autres  Généraux

amis dans l'hexagone (choix du propriétaire et n'importe quel
rang). L'attaquant utilise ses facteurs d'attaque et le défenseur
utilise ses facteurs de défense. 

Note de jeu: Même si un général 3 étoiles ne peut pas être un subordonné
à des fins de mouvement, il est possible que le défenseur en ait deux ou
plus dans un hexagone en même temps. Si cela se produit, les généraux 3
étoiles  qui  ne  sont  pas  les  commandants  généraux  peuvent  être  des
subordonnés pour la bataille.

11.4. Modificateurs de dé
DRM de l’attaquant :

• -2 Attaque quand Démoralisé (12.2). 
• +?  facteur  d'attaque  du  Commandant  général  plus  tous  les

facteurs d'attaque des  subalternes autorisés selon 11.3. 
• +2 Pour une carte d'action spéciale utilisée pour un DRM de

combat (18.1). 
• +1 Soutien naval (21.3)

•  DRM  du  défenseur  :  +  facteur  de  défense  du  général
commandant ainsi que tous ceux des  subalternes autorisées
en 11.3. 

• +2 Défense dans un retranchement ou un fort côtier.
•  +? Défense dans un fort (+ 2 / + 4 / + 6). *
• +1  L'attaquant  attaque  sur  un  hexagone  de  montagne,  un

passage ferroviaire de montagne ou un col de montagne. * 
• +1  L'attaquant  attaque  à  travers  un  fleuve  (mineur  ou

navigable) ou dans ou hors d'un hexagone de marais avec ou
sans route. * 

• +1 Support naval (21.3). 



*  Important:  Les avantages  des  fortifications et  du terrain  ne sont  pas
cumulatifs -  vous pouvez soit  utiliser  une fortification (Retranchement  or
Fort) ou un type de terrain mais pas les deux.

1.1.5. Attaque à travers un fleuve navigable

11.5.1.  Assaut  direct  :  Vous  pouvez effectuer  une  attaque  à  travers  un
fleuve navigable avec 18 SP, mais l'attaquant ne peut pas utiliser plus de 3
SP dans la bataille. Si l'attaque réussit, alors la force entière traverse; Si
l'attaque échoue, les SP survivants retournent à l'hexagone à partir duquel
ils ont attaqué. Les pertes pour l'attaquant ne peuvent être appliquées que
contre la force qui a traversé. La présence d'un pont de chemin de fer peut
affecter le coût du MP pour entrer dans l'hexagone mais n'a aucun effet sur
le combat.

11.5.2. Traversée interceptée : Si une pile traverse un côté d'hexagone  de
fleuve navigable dans un hexagone vacant, et que le défenseur intercepte
dans  cet  hexagone,  alors  il  est  supposé  que  le  défenseur  a  attrapé
l'attaquant  avant  que  toutes  ses  forces  soient  de  l'autre  côté.  L'Assaut
direct de l'attaquant ne peut alors pas utiliser plus de 3 SP dans la bataille.

11.5.3. Attaques à travers les fleuves navigables contrôlés par l'ennemi: Si
le  défenseur  a  le  contrôle  naval  (20.1)  du  côté  d'hexagone  du  fleuve
navigable, l'attaquant peut traverser (et attaquer) avec seulement 1 SP. Si
l'attaquant a un contrôle naval ou qu'aucun des deux camps n'a de contrôle

naval, alors les sections 11.5.1 et 11.5.2 s'appliquent.

Exemple:  A Grant  se  déplace  pour  attaquer  Lee  à  travers  une  rivière
navigable contrôlée par le joueur de l'Union. Lee intercepte Grant après la
traversée.  Grant  ne  peut  apporter  que  3  SP dans  la  bataille.  Si  Grant
gagne, les 9 autres SP sont présentés sans frais supplémentaires. À B, Lee
se déplace pour attaquer un SP de l'Union à travers une rivière navigable
contrôlée par l'ennemi. Lee ne peut traverser qu'avec 1 SP et doit laisser
derrière  lui  les  11  autres  SP.  Si  Lee  construit  un  retranchement  dans
l'hexagone B, bloquant ainsi le contrôle naval de l'Union, il peut attaquer
avec 3 SP de la même manière que Grant.

11.5.4. Mouvement post-combat : Si l'attaquant gagne la bataille et que sa
pile activée (pas seulement les SP autorisés dans la bataille) est deux fois
plus grande que le défenseur, la pile activée peut continuer à se déplacer si
elle a des MP restant.

11.6. Retraite

11.6.1. Procédure : La retraite se produit après que toutes les pertes de la
bataille ont été appliquées. Le perdant d'une bataille doit retraiter de deux
hexagones si défenseur, ou d'un hexagone s’ il est l’ attaquant. La retraite à
deux  hexagones du  défenseur  peut  s'arrêter  après un  hexagone s'il  se
retire dans un hexagone d'objectif ou de ressource contrôlé par un ami, une
fortification amie ou un hexagone contenant plus de SP amis que la force
en retraite. Le deuxième hexagone d'une retraite de deux hexagones ne
peut pas être adjacent à l'hexagone de bataille à moins qu'il  n'y ait  pas
d'autre  voie  légale  de retraite.  Une force  en retraite  recule  en tant  que
groupe unique et ne peut pas se diviser ou laisser tomber en route des SP
ou des généraux.

11.6.2. Retraites de l'attaquant: L'hexagone d'où l'attaquant doit retraiter est
l'hexagone où il est entré dans la bataille.

11.6.3. Retraite du défenseur: Le défenseur peut déterminer le chemin de
retraite selon les quatre lignes directrices ci-dessous. Les directives sont
listées par ordre de priorité (essayez de satisfaire # 1 en premier, puis # 2,
etc.).

1. Si  possible,  évitez  de  vous  replier  dans  le  ZOI  d'une  unité
ennemie.

2. Si possible, évitez de retraverser un hexagone de montagne, à
moins qu'il ne s'agisse d'un col de montagne ou d'un passage
de rail. 

3. Si possible, retirez-vous dans un hexagone qui  sera ravitaillé
(totalement ou de façon limitée) à la fin de la retraite.

4. Retraite sur  n'importe quel hexagone non interdit au 11.6.4. Les
marqueurs de contrôle n'ont aucun effet sur une retraite.

1.1.6.4. Restrictions sur les Retraites : Le défenseur ne peut jamais retraiter
:

• Dans un espace contenant des SP ennemis, à moins que ces
SP puissent être déplacés (11.6.5). 

• Dans un hexagone d'objectif / ressource contrôlé par l'ennemi,
même s'il est vacant.

• Dans un espace contenant une fortification ennemie. 
• À travers un hexagone de montagne infranchissable. 
• À travers un côté d'hexagone de rivière  navigable non ponté

(même si ce côté d'hexagone est sous contrôle naval ami). Une
retraite est également interdite entre un fort côtier et son port
associé. 

• Dans un hexagone qui était dans la ZOI de la pile attaquante,
jugé à partir de l'hexagone où il est entré dans la bataille. 

• Dans un hexagone dans la ZOI d'une force ennemie non-mobile
si  le  nombre  de  SP  ennemis  dans  cette  force  est  égal  ou
supérieur  au  nombre  de  SP  dans  la  pile  qui  recule.  Ne
combinez jamais deux ou plusieurs hexagones de SP ennemis
non mobiles lors de la détermination de ce ratio. 

Si une pile n'a pas de voie légale de retraite, elle se rend (11.6.6).

Exemple: En A, Lee doit se retirer de l'attaque de Grant. Lee peut se retirer
à A1, A2 ou A3 - en dehors de la ZOI de Grant. En B Lee doit à nouveau
battre en retraite; mais cette fois,  il  n'a qu'un choix (B1) qui  est  permis
puisque Lee a plus de SP que Thomas ou Sherman.

11.6.5. Repousser une force ennemie en retraite: Si la force en retraite a 7
fois plus de SP que la force ennemie, et que la force ennemie n'est pas
dans un Fort, la force en retraite peut repousser la force plus petite . La
force qui est poussée est déplacée d'un hexagone par le joueur propriétaire
en suivant toutes les restrictions de l’évitement de bataille.

11.6.6. Abandon: Si une force ne peut pas retraiter, alors elle se rend - les
SP sont éliminés et les généraux sont placés dans la case «  déplacé » de
ce théâtre (ils se sont échappés).

12. DÉMORALISATION ET RALLIEMENT

12.1.  En général,  les SP deviennent démoralisés à cause des combats.
Les généraux, les forts, la milice et les marqueurs ne sont jamais affectés
par la démoralisation.

12.2. Unité démoralisée
Chaque  fois  qu'une  force  perd  une  bataille,  subit  de  lourdes
pertes  (12.3),  ou  fait  match  nul  dans  une  bataille  sans

ravitaillement complet (13.1), elle devient démoralisée et doit être marquée
d'un  marqueur  démoralisé.  Une  force  démoralisée  subit  les  pénalités
suivantes :

• -2 DRM en attaquant.
• Si démoralisé à nouveau, la pile perd 1 SP supplémentaire. Si

la pile n'a pas 1 SP à perdre (la pile a été  éliminée ou ne
contient  qu'un  Fort  ou  une  Milice),  alors  ignorez  la  perte
supplémentaire. 

• Si  la  pile  finit  son  déplacement  ou  sa  retraite  dans  un
hexagone  avec  d'autres  unités  amies,  ces  dernières
deviennent également démoralisées. De même, si  une force
amie termine son mouvement ou se retire dans un hexagone
avec d'autres unités amies qui sont démoralisées, elle devient
également démoralisée.

Note de jeu: Une pile démoralisée se défend à pleine puissance. 

12.3.Pertes lourdes : Chaque fois que l'attaquant ou le défenseur perd 3 SP
ou  plus  dans  une  bataille,  il  devient  démoralisé  (même  s'il  gagne  la
bataille). Ignorez  cet  effet  si  la  pile  est  déjà  démoralisée  ou  sera
démoralisée par  la bataille. Les pertes lourdes n'entraînent jamais de perte
de pas supplémentaire.



12.4. Capacités des unités démoralisées : Une force démoralisée se défend
à  pleine  puissance  et  peut  bouger,  éviter  la  bataille  et  intercepter
normalement. Chaque  fois  qu'un  général  laisse  une  pile  d'unités
démoralisées,  le  général  récupère  immédiatement; en  effet,  la
démoralisation n'affecte que les SP dans la pile.

12.5. Ralliement (12.5.1) Rallier = enlèver le marqueur Démoralisé d'une
pile. Il y a deux méthodes de Ralliement:

12.5.2. Rallier pendant la phase d'Action: Il en coûte 1 Point d'Action pour
Rallier une pile dans la Phase d'Action. Seules les piles ayant une ligne de
communication  LOC  vers  une  source  d'approvisionnement  peuvent  se
rallier. Les unités peuvent soit  se rallier,  soit  se déplacer dans la même
phase d'action - elles ne peuvent pas faire les deux.

12.5.3. Ralliement de fin de tour: À la fin du tour de jeu (3.5.B), toutes les
unités démoralisées qui ont une LOC vers une source de ravitaillement se
rallient immédiatement sans frais (pas de dépense de points d'action).  Les
piles  qui  n'ont  pas  de  LOC  à  une  source  d'approvisionnement  restent
démoralisées.

13. RAVITAILLEMENT

13.1.Détermination du ravitaillement et de ses effets

13.1.1.Types d'approvisionnement: Les unités peuvent être dans l'un des
trois  états  d'approvisionnement:  approvisionnement  complet,
approvisionnement limité ou non ravitaillé. Les unités sont en ravitaillement
complet si elles peuvent tracer une ligne de ravitaillement (13.4). Les unités
sont en approvisionnement limité si elles ne peuvent pas tracer une ligne
de ravitaillement mais peuvent tracer une LOC (13.5). Si elles ne peuvent
tracer  ni  ligne  de  ravitaillement  ni  LOC,  elles  sont  considérées  non
ravitaillées.

13.1.2.  Effets  de  l'absence de ravitaillement:  Les  unités  non  ravitaillées
subissent les pénalités suivantes:

• Elles ne peuvent pas se rallier (12.5). Le ravitaillement est jugé
au moment du Ralliement. 

• En l'absence de ravitaillement même limité pendant le Segment
d'Approvisionnement du joueur qui les possède, les piles sont
marquées par un pion « Foraging » (13.2.1). 

• Elles subissent l'Attrition (13.2.2). 
• Elles doivent tester leur reddition si elles ne peuvent pas tracer

une  LOC  d'une  longueur  quelconque  (indépendamment  des
dépôts) à une source d'approvisionnement principale. 

Note de jeu : Une pile peut subir à la fois l’attrition et une vérification de
reddition dans le même segment. 

13.1.3 Ravitaillement limité: Les unités ont besoin d'un ravitaillement limité
pour  éviter  les  pénalités  ci-dessus.  De  plus,  un ravitaillement  limité  est
nécessaire pour placer des renforts confédérés (14.3.5) et remettre en jeu
des généraux déplacés (14.6).

13.1.4. ravitaillement complet: L'approvisionnement complet est nécessaire:
• Pour construire un fort (10.2.2). 
• Pour  éviter  de  devenir  démoralisé  dans  une  bataille  sans

gagnant (13.1.5). 
• Placer les Renforts de l'Union (14.2.1, 14.2.2).
• Pour placer les SP revenant de la case « Déplacé » (14.6).
• Placer les renforts et les remplacements de batterie navale et

d'unités navales (21.9, 21.10).

13.1.5. Batailles sans gagnant: Si l'attaquant ou le défenseur n'est pas en
ravitaillement  complet  dans  une  bataille  sans  gagnant,  la  ou  les  piles
deviennent démoralisées. Si la pile est déjà démoralisée, la force perd un
SP  supplémentaire.  Le  chemin  de  ravitaillement  pour  l'attaquant  est
déterminé après qu'il se soit retiré de l'hexagone qu'il a attaqué. Le chemin
de ravitaillement du défenseur est déterminé après la retraite de l'attaquant.

13.2. Marqueurs de dispersion et attrition.

13.2.1.Marqueurs de dispersion ( Foraging):

Ce  marqueur  signifie  que  la  force  n'est  pas  concentrée,  mais  plutôt
désorganisée  pour  la  recherche  de  vivres  en  pleine  campagne.  Le
marqueur  n'est  reçu  ou  retiré  que  dans  le  segment  Supply  du  joueur
propriétaire. Si une pile est hors ravitaillement à ce moment là, la pile reçoit
un  marqueur  « Foraging ».  Si  une  pile  a  un  marqueur   Foraging  d'une
phase d'action précédente, mais qu'elle est de nouveau ravitaillée (même
en ravitaillement limité),  le marqueur est retiré. Le marqueur a les effets
suivants:

• Si la pile ou le sous-ensemble de la pile est activé, sa MA est
réduite de 1 MP. 

• Il  en  coûte  un  MP supplémentaire  pour  prélever  des  unités
d'une pile qui a un marqueur Foraging.

• En cas d'attaque, la pile subit un décalage de colonne sur la
CRT lors de son jet de dé(s).  Si ce changement de colonne
mène  à  inclure  un  général  de  moins  pour  son  facteur  de
combat, alors le défenseur doit respecter la nouvelle limite de
leader. Exemple: Une pile de 7 SP avec un marqueur  Foraging
utiliserait  la  colonne 6 de la CRT et  utiliserait  alors  un seul
général et un seul dé. 

• Une  pile  ne  subit  aucune  pénalité  si  elle  attaque  avec  un
marqueur   Foraging  puisque la pénalité de mouvement de -1
MP implique que la pile est à nouveau concentrée et prête pour
le combat.

13.2.2. Attrition de ravitaillement :
Toutes les unités amies avec un marqueur de Foraging (même celles qui
ont  juste  reçu le  marqueur)  subissent  une Attrition  pendant  le  Segment
d'Approvisionnement. Utilisez la table d'attrition pour déterminer le nombre
de  SP envoyés  sur  la  case  « Displaced »  pour  chaque  pile  applicable.
Modifier le jet de dé par les modificateurs suivants:

• -? Le score d'attaque du général commandant 
• +2 Si les SP sont démoralisés 
• MODIFICATEURS DE SAISON:
• +3 Pendant un tour d'hiver 
• +1  Pendant  un  tour  de  printemps  ou  d'automne

MODIFICATEURS DE TERRAIN: 
• +1 Si la pile est dans un hexagone de forêts 
• +2  Si  la  pile  est  dans  une  Montagne  ou  un  hexagone  de

marais,  Tous  les  modificateurs  sont  cumulatifs.  Les  SP
déplacés  sont  placés  dans  la  case  « déplacé »  Si  le
Commandant Général perd tous ses SP, le joueur propriétaire
a le choix de déplacer le (s) Général (s) ou de le(s) garder sur
la carte (voir 7.6).

13.3. Sources d'approvisionnement

13.3.1.  Sources  primaires  d'approvisionnement  de  l'Union:
L'approvisionnement de l'Union est disponible à l'un des endroits suivants :

• tout hexagone de chemin de fer le long du bord nord de la carte
qui quitte le bord nord de la carte. 

• Tout  port  océanique contrôlé par l'Union où l'accès à la  mer
(océan Atlantique ou golfe) via les voies navigables (20.1.2) ne
passe pas par un fort côtier, un fort, une batterie navale ou une
unité navale confédérés.

• Toute ville ou état / capitale nationale contrôlée par l'Union qui
est située dans un État nordique ou frontalier qui a un LOC à un
autre  hexagone  objectif  contrôlé  par  l'Union  (ce  second
hexagone objectif n'a pas besoin d'être une capitale de l'état).
Remarque:  Il  n'y  a  pas  d'hexagone  objectif  en  Virginie-
Occidentale - ce sont trois hexagones de villes - ressources.

Exemples D'APPROVISIONNEMENT COMPLET: Supposons que le fleuve
navigable est contrôlée par l'Union. En A, Thomas trace 1 hexagone dans
un port contrôlé par des amis. À B, Grant utilise le ravitaillement fluvial. En
C, Banks trace un hexagone jusqu'à un hexagone de rail (C2) qui peut  se
connecter vers une source de ravitaillement en C1. Notez que le joueur
Confédéré contrôle toujours C3.

13.3.2. Sources de ravitaillement confédérées primaires:
L'approvisionnement  confédéré  est  disponible  à  l'un  des  trois
emplacements  énumérés ci-dessous tant  que l'hexagone (ou l'hexagone



hors  carte)  a  une  LOC  vers  deux  autres  hexagones  de  ressources
contrôlés par des amis (de n'importe quelle valeur) . 

• À toute capitale de l'État confédéré sous contrôle ami.
• À  tout  hexagone  Ressource  contrôlé  par  un  ami  avec  une

valeur BP d'au moins 2 (y compris les Arsenaux).
• A l'un des deux hexagones Texas hors carte.

Note de jeu: À des fins de jeu, les deux hexagones Texas BP hors carte ne
sont pas reliés entre eux par un chemin hors carte. Cependant, l'hexagone
sud du Texas hors-carte est considéré connecté par rail à Houston.

13.3.3. Ravitaillement d'une forteresse:
Tout hexagone avec un fort (F1 à F3) ou un fort côtier est une source de
ravitaillement de fort.  Le ravitaillement de fort  est une source temporaire
d'approvisionnement limité. Les unités et les piles dans un tel hexagone, ou
qui peuvent tracer un LOC à un tel hexagone peuvent se rallier et ne sont
pas sujet aux marqueurs Foraging et à l'Attrition. Cependant, les Renforts
ne peuvent pas être placés dans un tel hexagone, et si elles sont isolées
(13.6),  les  unités  doivent  toujours  tester  leur  reddition  (représentant
l'épuisement de cette Source d'Approvisionnement).

13.3.4.  Ravitaillement  fluvial:  L'approvisionnement  fluvial  est  disponible
pour les unités (Union et Confédéré) sur un fleuve navigable sous contrôle
ami  (l'hexagone  contient  ou  est  bordé  par  un  fleuve  navigable)  ou  un
hexagone côtier. L'hexagone ne doit pas forcément contenir un port, mais
doit être sous contrôle naval ami. Le fleuve navigable ou l'hexagone côtier
doit avoir une ligne de ravitaillement vers une source d'approvisionnement
primaire amie. Les unités avec approvisionnement fluvial ou maritime sont
considérées  en  approvisionnement  complet.  Note  du  concepteur:  La
différence entre le ravitaillement fluvial et portuaire est que le port donne
au ravitaillement un rayon d'un hexagone jusqu'à l'unité ravitaillée.
Par  ravitaillement fluvial sans port, les unités doivent être sur ou juste à
côté du fleuve ou sur l'hexagone côtier.

13.4. Lignes de ravitaillement

13.4.1. Définition: Les unités sont en ravitaillement complet si elles peuvent
tracer une ligne de ravitaillement. Un chemin d'approvisionnement est un
chemin  d'hexagones  contigus  tracés  d'une  unité  à  une  source
d'approvisionnement primaire. Il peut comprendre deux parties: une partie
terrestre et une partie rail / rivière.

13.4.2. La partie terrestre: Cette partie du chemin d'approvisionnement ne
peut avoir qu'une longueur d' 1 hexagone - elle doit atteindre une source
d'approvisionnement  primaire,  une  voie  ferrée  qui  mène  à  une  source
d'approvisionnement primaire ou un port sur une voie navigable menant à
une  source  d'approvisionnement  primaire.  Le chemin d'un  hexagone  ne
peut pas:

• Entrer dans un hexagone contrôlé par l'ennemi (même s'il n'est
pas occupé). 

• Entrer dans un hexagone dans la ZOI d'une unité ennemie. 
• Traverser un hexagone de montagne, de pleine mer, de lac ou

infranchissable. 
• Traverser un côté d'hexagone du fleuve navigable contrôlé par

l'ennemi.

13.4.3. Portion Rail / Rivière:
Cette partie du Chemin d'Approvisionnement peut être de n'importe quelle
longueur mais doit suivre un trajet d'hexagones de Chemin de Fer contigus
et / ou de Voie navigable (20.1.2) jusqu'à une Source d'Approvisionnement
Primaire amie. Si vous tracez le long d'un chemin de fer, la ligne de chemin
de fer doit être sous contrôle ami (6.5). Si vous tracez le long d'une voie
navigable, le chemin ne peut entrer que dans les hexagones où vous avez
un contrôle naval provenant d'un port qui est une source de ce contrôle
naval (20.1.3). Le chemin ne peut franchir un fort ennemi, un fort côtier, une
batterie navale, un retranchement ou un port qui bloque le contrôle naval
même si le contrôle naval a été contourné (20.1.5).

Note de jeu: En raison du contrôle naval de l'Union le long de la côte, le
joueur sudiste ne pourrait jamais retracer l'approvisionnement des cases de
Ship Island et d'Atchafalaya Bay. Pamlico Sound (NC) est différent en ce
que Hatteras Inlet  et Roanoke Island bloquent le contrôle naval  ennemi
pour entrer et traverser leurs espaces respectifs.

13.4.4.  Combinaison  du  chemin  de  fer  et  des  fleuves:  Un  chemin
d'approvisionnement peut utiliser une combinaison de voies ferrées et de
voies navigables. Un chemin d'approvisionnement qui utilise un chemin de
fer peut seulement se connecter à une voie navigable dans un hexagone
contenant  un  port  ami. Le  contraire  est  également  vrai:  un  chemin
d'approvisionnement de la rivière navigable peut seulement se connecter à
un chemin de fer dans un port ami. Il n'y a pas de limite au nombre de fois
que le chemin d'approvisionnement peut passer d'un chemin de fer à un
cours d'eau navigable.

13.5. Lignes de communication LOC 

13.5.1.  Objet:  Les  unités  ont  besoin  d'une  LOC  pour  bénéficier  d'un
ravitaillement limité.

13.5.2. Dépôts: Les LOC  sont composées d'une chaîne de dépôts. Tout
hexagone qui contient soit un SP / Fort ami, soit un hexagone de Ville ou de
Port contrôlé par un ami est considéré comme un Dépôt.

13.5.3. Comment tracer une LOC :
Une unité a une LOC si elle peut tracer 4 MP à un dépôt ami qui est soit
une source de ravitaillement, soit fait partie d'un réseau qui mène à une
source de ravitaillement. Un dépôt projette une LOC de 4 MP à partir de
son emplacement. Donc, si les 4 PM atteignent un autre dépôt ami, la LOC
dispose de 4 PM de plus. De cette manière, une LOC peut s'étendre sur
une  distance  illimitée  tant  que  chaque  segment  entre  les  dépôts  ne
dépasse  pas  4  MP.  Le  dernier  dépôt  du  réseau  doit  être  en
approvisionnement complet. Aucune partie de la LOC  ne peut :

• Entrer dans un hexagone contenant un SP ou un Fort ennemi.
• Entrer dans un hexagone dans la ZOI d'une unité ennemie. 
• Entrer  dans  un  hexagone  objdectif  /  ressource  contrôlé  par

l'ennemi (même s'il n'est pas occupé).
• Traverser un hexagone de montagne, mer, lac ou autre terrain

infranchissable. 
• Traverser un côté d'hexagone d'un fleuve navigable contrôlé par

l'ennemi.
Les segments entre les dépôts peuvent utiliser des hexagones de chemin
de fer contigus et des voies navigables (20.1.2) en vertu des règles et des
restrictions  applicables  à  la  partie  rail  /  fleuves  des  voies
d'approvisionnement (13.4.3 et 13.4.4). Ce type de segment peut être de
n'importe quelle longueur et n'est pas soumis à la limite normale de 4 MP.
Cependant,  ce  type  de  segment  ne  peut  se  connecter  qu'à  une  Voie
navigable à travers un Port, Fort ou SP sous contrôle ami.

Exemple: Price et Van Dorn peuvent tous deux tracer un LOC vers Little
Rock, une source d'approvisionnement principale pour le joueur confédéré.
Chaque lien de la trajectoire ne contient pas plus de 4 MP . Notez que la
LOC de Price utilise un SP ami. A aucun moment la ligne de ravitaillement
n'entre dans une ZOI ennemie.

13.5.4. Villes contrôlées par l'ennemi :
Tant que la ville n'est pas un hexagone d'objectif / ressource, une LOC peut
être tracée à travers un hexagone de ville contrôlé par l'ennemi au coût d'un
MP supplémentaire. 

13.6. Isolement et abandon 

13.6.1. En général: Tout fort, fort côtier ou pile qui ne peut
pas tracer une LOC d'une longueur quelconque (entre des dépôts amis)
vers une source d'approvisionnement primaire est isolé. Utilisez les mêmes
restrictions que celles indiquées en (13.5.3). Chaque unité isolée ou groupe
d'unités isolées, à moins d'être exemptée par une source de provisions (voir
ci-dessous), doit tester sa reddition durant le segment d'approvisionnement
de  chaque  phase  d'action  amie.  DÉFINITION  D'UNE  SOURCE  DE
PROVISIONS: Tout espace (autre qu'une île ou un fort côtier) qui n'est ni
contrôlé  par  l'ennemi  ni  adjacent  à  un  SP ennemi  est  une  source  de
provisions. Toute unité isolée ou groupe d'unités isolées qui se trouve dans
ou peut tracer une LOC  de n'importe quelle longueur (entre des dépôts
amis) vers un tel hexagone ne lance pas de dé de reddiction. À l'exception
de Fort Morgan et de Fort St. Philip / Jackson, les forts côtiers confédérés
isolés (et leurs unités) ne peuvent utiliser une source de provisions que si
leur port océanique associé est contrôlé par la Confédération. Les unités
navales isolées doivent être localisées à, ou être en mesure de tracer un
chemin d'approvisionnement vers un port sous contrôle ami  qui se qualifie
comme une source de provisions.



Note du concepteur: Les unités isolées ne se rendraient pas si elles avaient
un accès quelconque à des vivres et une certaine liberté de mouvement. 

13.6.2. Définition d'un groupe isolé :
Un  groupe  isolé  peut  avoir  n'importe  quelle  taille,  mais  chaque  pile  du
groupe doit être capable de tracer une LOC de 4 MP à au moins une autre
unité du groupe isolé. Toutes les unités, les piles, les forts et les forts côtiers
qui font partie du même groupe isolé doivent se rendre ensemble en tant
que groupe.

13.6.3. Procédure: lancez un dé pour chaque groupe isolé qui doit vérifier la
reddition et consulter la table de reddition. Le résultat est le nombre de
points de reddition accumulés par le groupe isolé. Un groupe isolé cède s'il
accumule 3 points  de reddition ou plus.  Les unités  qui  se rendent  sont
immédiatement retirées du jeu (les SP et les retranchements sont éliminés,
les forts sont capturés (10.2.5) et les généraux et la milice sont déplacés).
Lorsqu'un fort  côtier,  une pile ou un fort  sur  une île se rendent,  placez
immédiatement le marqueur de contrôle du nouveau propriétaire.

13.6.4. Tableau de reddition:
 lancer un dé pour chaque groupe isolé et appliquer des modificateurs

Table d’abandon
Dé résultat
1,2 3
3,4 2
5,7 1
8+ 0

Modificateur de dé
• +? Tout facteur de défense du général. 
• +2  Si  le  groupe  isolé  contient  un  hexagone  d'objectif  /

ressource sous  contrôle ami contenant un fort (F1-F3).
•  +1  Comme  ci-dessus,  sauf  que  l'hexagone  d'objectif  /

ressource ne contient pas de fort. 
Explication des résultats 3 = Reddition immédiate 
 0,1,2  =  Points  de  reddition  ajoutés  à  la  pile.
Exemple DE VICKSBURG: Une force confédérée de 6 SP se trouve dans
un Vicksburg fortifié entouré de forces de l'Union. Le joueur CSA lance un 4
et consulte la table de reddition. Pemberton fournit un +1 DRM, Vicksburg
fournit un DRM +2. Le résultat du dé modifié est 7, ce qui donne 1 point de
reddition sur  la pile à Vicksburg.

13.6.5. Diviser et combiner des groupes isolés: Si un groupe isolé se divise
en parties séparées en raison d'une action amie ou ennemie, alors chacun
des groupes séparés devient un groupe séparé avec son propre marqueur
de  point  de  reddition.  Si  deux  groupes  isolés  se  combinent,  le  groupe
combiné utilise uniquement les points de reddition du groupe plus grand.
Plus grand est défini comme le groupe avec le plus grand nombre de SP. Si
les deux groupes sont de taille identique, utilisez le plus grand des points
de reddition. Les Points de Reddition sont retirés d'un Groupe Isolé si au
cours du Segment d'Approvisionnement ami, au moins une unité du groupe
peut tracer une LOC  de n'importe quelle longueur (entre des dépôts amis)
ou aucune des unités de ce groupe isolé n'est adjacente à un Fort ennemi ,
Fort côtier ou SP et le groupe isolé ne consiste pas seulement en un fort ou
une île côtière.

14. RENFORTS

14.1. Quand

14.1.1. En général :
Les  deux  camps  reçoivent  de  nouvelles  unités  et  ressources  durant  la
phase de renfort de chaque tour de jeu non hivernal.

14.1.2. Hiver: Pendant les tours d'hiver, le joueur de l'Union ne reçoit aucun
SP supplémentaire, tandis que le joueur confédéré doit réduire ses renforts
de 10 SP. Si cela amène les renforts confédérés à un nombre négatif, alors
c'est le nombre de SP non-isolés qui doivent être retirés de la carte (au
choix du joueur confédéré). Les deux joueurs reçoivent encore des renforts
navals,  des  remplacements  navals,  deux  cartes  d'action  spéciale  et  le
joueur de l'Union peut améliorer ou placer un fort.
Exemple: Si, après avoir calculé les points BP, le joueur confédéré obtient 8
SP, il ne recevra aucun nouveau SP et devra en supprimer 2 sur la carte.

4.2. Renforts de l'Union

14.2.1. Le joueur de l'Union reçoit  14 SP par tour  (sauf  l'hiver),  répartis
entre les théâtres de l'Est, de l'Ouest et du Trans-Mississippi.

• EST: Le joueur de l'Union reçoit 6 SP qui peuvent être distribués
comme le joueur de l'Union le souhaite entre les hexagones -
objectifs  dans  le  Théâtre  de  l'Est  et  la  case  de  la  Baie  de
Chesapeake (20.2.2).

• OUEST: Le joueur de l'Union reçoit 6 SP dans l'Ouest qui est
divisé en deux zones: 3 SP dans des hexagones objectifs de
l'Ohio et de l'Indiana et 3 SP dans des hexagones objectifs de
l'Illinois. 

• TRANS-MISSISSIPPI: Le joueur  de l'Union reçoit  2 SP à St.
Louis à condition que la ville soit sous contrôle de l'Union et en
ravitaillement  complet.  Si  Saint  Louis  est  contrôlé  par  les
Confédérés ou pas en ravitaillement complet, alors les SP sont
perdus. 

14.2.2. Restrictions de placement : Les SP de renforcement de l'Union à
l'Est  et  à  l'Ouest  doivent  être  placés  dans  des  hexagones  d'objectifs
contrôlés  par  l'Union  dans  les  États  du  Nord  en  approvisionnement
complet. Les SP peuvent être placés à côté des unités ennemies, car une
ZZOI CSA ne s'étend pas à un hexagone objectif contrôlé par l'Union. Si
aucun espace légal n'est disponible, les SP de cette zone sont perdus.

14.3. Renforts confédérés

14.3.1. En général :
Les renforts confédérés sont générés par des points de construction (BP).
Chaque 10 BPs peut construire 1 SP. Les 10 premiers BPs sont toujours
consacrés à la maintenance (14.3.4) et sont donc soustraits du total. Les
BPs proviennent des hexagones de ressources des confédérés,  (14.3.2),
des  Arsenaux  (14.5),  des  États  frontaliers  du  Missouri  et  du  Kentucky
(14.3.3) et de la rupture du blocus (14.4).  Les BPs ne peuvent pas être
accumulés d'un tour à l'autre - ceux qui ne sont pas utilisés sont perdus. 
Exemple:  Au  tour  2,  le  joueur  confédéré  gagne  96  BPs  à  partir  des
hexagones de ressources, 2BPs à partir des Arsenaux, 28BPs à partir de
Blocus et 3BPs à partir des Border States pour un total de129BP. Après
avoir soustrait les 10 BPs pour Maintenance, il reste 119. Il peut construire
11 SP. Les 9 BP restants sont perdus.

14.3.2. hexagones de ressources confédérées :
Il y a 100 points de ressources imprimés sur la carte. La quantité
de BP fournis  par un hexagone de ressources est imprimée dans

l'hexagone.  Dans le  scénario  et  le  jeu de campagne de 1861,  les  BPs
confédérés  provenant  d'hexagones  de  ressources  commencent  à  98
(Harper's  Ferry  et  Wheeling  sont  contrôlés  par  l'Union)  et  sont  réduits
chaque fois que le joueur de l'Union prend le contrôle d'un hexagone de
ressource.  Gardez  une  trace  des  BPs  à  partir  des  hexagones  de
ressources avec les marqueurs BPs des ressources. N'incluez pas les BPs
provenant des Arsenaux, des États frontaliers du Missouri et du Kentucky,
ou du Blocus avec ce total.

14.3.3. :  États  frontaliers:  Le joueur  confédéré reçoit  3  BP pour  chaque
hexagone objectif dans le Kentucky et le Missouri qu'il contrôle.  Un chemin
d'approvisionnement ou un retour à un état confédéré n'est pas nécessaire.
Pas plus de 9 BPs par État frontalier peuvent être gagnés à chaque tour.
Note du concepteur: Ces BPs représentent les volontaires de ces états.

14.3.4. Coût de maintenance : 
Cette valeur commence à 10 et peut être augmentée plus tard
dans la guerre par Inflation (14.4.5). Cette valeur est soustraite du
total BPs du joueur Confédéré avant qu'il ne construise ses SP.

Gardez une trace du coût de maintenance actuel avec les marqueurs de
maintenance sur la barre d'état.

14.3.5. Placement des renforts confédérés : Une fois construits, les renforts
sont placés comme suit:

•  Placer 1 SP dans le théâtre Trans-Mississippi. 
• Les  SP  restants  sont  distribués  aussi  uniformément  que

possible entre le Théâtre de l'Est et de l'Ouest. Si le nombre de
SP est impair, alors le SP supplémentaire doit être placé dans
le Théâtre Oriental.

• PLACEMENT: les SP doivent être placés dans des hexagones
de ressources sous contrôle sudiste qui ont une LOC à une
source de ravitaillement primaire. Pas plus de 2 SP par état.
Les SP peuvent être placés à côté des unités ennemies, car
une ZOI de l'Union ne s'étend pas à un hexagone de ressource
contrôlé par le Sudiste. Si aucun espace légal n'est disponible,
les SP de cette zone sont perdus.

14.4. Rupture du blocus 

14.4.1. Zones de blocus:  Il  y a trois zones de blocus: l'Atlantique Nord,
l'Atlantique Sud et le Golfe. Chaque tour, le joueur confédéré jette un dé
pour  chaque  zone  de  blocus  afin  de  déterminer  s'il  reçoit  des  BPs
supplémentaires pour les renforts.

14.4.2 :  Ports  ouverts:  Les  ports  confédérés  participant  à  la  rupture  du
blocus  sont  marqués  sur  la  carte  avec  un  modificateur  de  dé  entre
parenthèses. Pour la plupart des forts côtiers, le Port de Blocus est le Port
maritime  associé à ce Fort Côtier. Les exceptions sont Fort Monroe et Fort
St.  Philip / Jackson. Dans le cas de Fort Monroe, le port du « Blockade



Runner » est Norfolk. Dans le cas de Fort St. Philip / Jackson, le port anti-
blocus   est  la  Nouvelle-Orléans.  Les  ports  anti-blocus  sont  ouverts  ou
fermés. Un port ouvert est un port contrôlé par les Confédérés, et dont le
Fort  côtier  protecteur,  le  cas  échéant,  est  également  contrôlé  par  les
Confédérés. Tout port qui ne répond pas à ces deux conditions est fermé.

14.4.3. Modificateurs de jet de dé: Si un port anti-blocus est ouvert
(14.4.2) le joueur Confédéré utilise son Modificateur de rupture de
blocus comme modificateur positif du jet de dé. Gardez une trace
du  DRM actuel  d'une  zone  de  blocus  avec  les  marqueurs  de

blocus  sur  le  calendrier. Identifiez  tous  les  ports  ouverts  et  utilisez  la
somme comme modificateur. Si une Zone de Blocus n'a plus de ports anti-
blocus ouverts, alors modifiez le résultat de -1.
Exemple: Si Wilmington (+2) et Roanoke Island (+1) sont les seuls ports
anti-blocus  dans  la  zone  de  blocus  nord-atlantique,  alors  le  joueur
confédéré modifierait son jet de dé par +3 pour cette zone.

14.4.4. Tableau de blocus :
Pour chaque zone de blocus, le joueur confédéré jette un dé et le modifie
comme  décrit  ci-dessus. Le  joueur  confédéré  croise  le  résultat  du  dé
modifié par l'année en cours pour déterminer le nombre de PB qu'il reçoit. 

14.4.5.  Inflation:  Si  le  résultat  du  jet  de  déblocage  est  de  +  2M,  alors
l'inflation  affecte  l'économie  du  Sud  et  le  coût  de  maintenance  (14.3.4)
augmente immédiatement de 2 points. Il est possible que les trois jets de
dé  du  blocus  obtiennent  ce  résultat,  ce  qui  fait  augmenter  le  coût  de
maintenance de 6 points. Le coût de maintenance ne baisse jamais.

14.4.6 Brownsville / Matamoros (coin sud-ouest de la carte): Ce port  anti-
blocus ne devient actif que si Galveston est contrôlé par l'Union.

14.4.7. Île de Roanoke: Ce port anti- blocus n'est pas fermé par le contrôle
de l'Union d'Inlet Hatteras.

14.5. L'industrie de guerre confédérée : Le Sud a commencé la guerre
en  tant  que  nation  agraire  qui  importait  presque  toutes  ses  machines
lourdes du Nord. Pendant la guerre, le Sud a fait un énorme effort pour
créer ses propres usines de munitions, ses fonderies et ses arsenaux pour
soutenir l'effort de guerre.

Les  Arsenaux  ajoutent  des  BPs  supplémentaires  à  la
Confédération. Lors de chaque phase de renforcement confédéré,

le joueur confédéré met à niveau un hexagone de ressources sur carte de 1
BP. Pour déterminer l'état dans lequel il doit être construit, il lance deux dés
et consulte la table aléatoire des états. Le résultat indique l'état dans lequel
la  mise  à  niveau  d'Arsenal  a  lieu.  L'Arsenal  doit  être  placé  dans  un
hexagone-ressource  confédéré sous contrôle sudiste. Placez un marqueur
Arsenal  de  la  valeur  appropriée  dans  l'hexagone-ressource.  Le  BP
supplémentaire est utilisé dans le décompte de BP de ce tour. Si tous les
hexagones de ressources dans cet état sont contrôlés par l'Union, relancez
la table aléatoire des états   jusqu'à ce qu'un état soit trouvé où l'arsenal
puisse être placé.
Note du concepteur: Le principe derrière la relance de la Table aléatoire des
États pour les Arsenaux est que la Confédération n'aurait pas investi dans
le  développement  d'une  nouvelle  industrie  de guerre  étendue dans des
zones qui étaient sur le point d'être capturées par l'Union. RESTRICTION
DE PLACEMENT: Aucun hexagone- ressource une source de ravitaillement
primaire.  Un nombre égal  de SP déplacés sont  éliminés.  S'il  y  avait  un
nombre impair de SP dans la case « déplacé », laissez 1 SP dans cette
case. Les SP de l'Union déplacés du Trans-Mississippi sont placés à St.
Louis,  à  condition  que  St.  Louis  soit  sous  contrôle  de  l'Union  et  en
approvisionnement complet. Si un joueur n'est pas en mesure de placer les
SP déplacés qui reviennent dans leur théâtre sur la carte, renvoyez ces SP
à  la  case  déplacée.  Les milices  déplacées  qui  retournent  sont  toujours
placées conformément aux règles de la milice d'État (17.2.1) et non aux
règles applicables aux SP. Exemple: Il  y a 5 SP nordistes dans la boîte
déplacée du théâtre Ouest.  Par conséquent, 2 retournent en jeu, 2 sont
éliminés, et 1 reste dans la boîte.

15. MOUVEMENT STRATÉGIQUE

15.1. Mouvement stratégique en général
Il existe quatre types de mouvements stratégiques: ferroviaire, océanique,
fluvial  et routier.  Un nombre limité de SP peut utiliser chaque type dans
chaque phase de mouvement stratégique. Les généraux ne peuvent pas
être  déplacés  stratégiquement,  seulement  les  SP.   Les  SP  peuvent
combiner les différents types au cours d'un même mouvement stratégique,
mais cela compte dans la limite de chacun. Exemple: Un SP de l'Union qui
se dirige vers un port, puis traverse l'océan jusqu'à la Nouvelle-Orléans,
puis le Mississippi jusqu'à Vicksburg, puis le long de la voie ferrée jusqu'à
Jackson, comptera 1 mouvement stratégique par  Océan, 1 fluvial   et 2
ferroviaires.

15.2 Mouvement ferroviaire stratégique

Le  joueur  de  l'Union  peut  déplacer  jusqu'à  12  SP  par  rail,  le  joueur
confédéré 7 SP. Les SP déplacés par le rail peuvent se déplacer sur une
distance illimitée à travers des hexagones de rails contigus. La ligne de
chemin de fer doit être sous contrôle ami (6.5). Pour le joueur de l'Union
uniquement, tous les chemins de fer qui sortent du bord de la carte nord
sont connectés entre eux et à la case de la baie de Chesapeake. 

15.3.  Mouvement  stratégique fluvial :  Le joueur de l'Union peut  déplacer
jusqu'à 3 SP par voie navigable (20.1.2), le joueur confédéré 1 SP.  Les SP
déplacés de cette façon peuvent parcourir une distance illimitée le long des
voies navigables tant qu'ils embarquent ou débarquent dans un port (quel
que soit leur type). Le chemin entier doit être sous contrôle naval ami (20.1)
et l'hexagone ou l'île de débarquement final doit être sous contrôle ami et à
l'extérieur des ZOI des unités terrestres ennemies.

15.4 Mouvement stratégique maritime de l'Union 
Le joueur de l'Union peut déplacer ainsi jusqu'à 3 SP . Chaque SP peut se
déplacer d'un port océanique contrôlé par l'Union sur l'océan Atlantique ou
le  golfe  par  voie  maritime et  /  ou navigable  (20.1.2)  vers  un autre  port
océanique contrôlé par l'Union sur l'océan Atlantique ou le golfe.  L'une ou
l'autre ou les deux zones océaniques sans hexagones (Atlantique et Golfe)
peuvent être franchies. La Nouvelle-Orléans est considérée comme étant
sur le Golfe. Aucun Forteresse côtière ennemie, Forts, Batteries navales,
ou unités navales ne peuvent être passés. Le joueur confédéré ne peut pas
utiliser le mouvement stratégique maritime.

15.5. Mouvements stratégiques par route
Les  deux  camps  peuvent  déplacer  1  SP  dans  chaque  théâtre  d'une
distance illimitée sous les restrictions suivantes: 

• Le SP doit rester dans le théâtre.
• Il doit y avoir une LOC de l'hexagone de départ à l'hexagone

d'arrivée.  Pour  le  joueur  de  l'Union  uniquement,  pour  le
Mouvement  de  Route  Stratégique  (uniquement),  tous  les
hexagones qui sortent du bord de la carte nord dans le même
théâtre sont considérés reliés entre eux par une LOC. De plus,
tous les hexagones qui sortent du bord nord de la carte dans le
théâtre Est sont considérés – pour le  mouvement stratégique
par  route  uniquement  -  reliés  à  la  case  de  la  baie  de
Chesapeake par une LOC .

15.6. Restrictions sur le Mouvement Stratégique
Vous  ne  pouvez  pas  utiliser  le  Mouvement  Stratégique  pour  retirer  le
dernier  SP d'une pile  contenant  un ou plusieurs  Généraux.  Les SP qui
utilisent  le  Mouvement  Stratégique  doivent  toujours  terminer  leur
mouvement dans l'un des trois endroits suivants: 

• Un hexagone Ressource / Objectif sous contrôle  ami.
• Un espace contenant un général ami. 
• Un espace contenant un fort, un fort côtier, un port, une île ou

une ville sous contrôle ami. 

Note du concepteur: Ceci représente l'infrastructure nécessaire pour gérer
les troupes entrantes. Vous ne pouvez pas déplacer stratégiquement un SP
vers un hexagone vide dans l'arrière-pays.

16. Gestion des leaders

16.1. Phase de gestion des leaders : Durant cette phase, les deux joueurs
placent, promeuvent, rétrogradent, suppriment et transfèrent des généraux.
Toutes ces activités peuvent être faites dans n'importe quel ordre, mais le
joueur  de  l'Union  doit  terminer  sa  réorganisation  avant  que  le  joueur
confédéré ne commence la sienne.

16.2  Amener  des  généraux  en  jeu :  Le  calendrier  indique  quand  les
généraux arrivent,  partent  et quand ils  sont  promus.  Les généraux sont
placés dans le théâtre indiqué sur la piste du tour (E = Est, W = Ouest, TM
= Trans-Mississippi) à moins qu'ils ne remplacent un autre général. À moins
qu'il ne soit un général de remplacement, un général doit être placé dans
un espace qui a une LOC vers une source de ravitaillement primaire et qui
a au moins 1 SP ami. S'il s'agit d'un général 3 étoiles, il ne peut être placé
sur un fort insulaire ou côtier à moins qu'il ne remplace un autre général. Si
le général ne peut pas être placé, il est placé dans la case « déplacé »  du
théâtre  de  son  arrivée.  En  plus  des  trois  abréviations  de  théâtre,  les
abréviations suivantes sont également utilisées sur le calendrier :
P = Promouvoir (16.3.1) DM = rétrogradation (16.3.2) R = enlever (16.4) T
= transfert libre (16.6) U = case non assignée (16.5.2) Rtn = retour (16.5.2)
R/W = remplacer par
Si un Général a une désignation «r / w» sur le calendrier des tours, il est le
Général de Remplacement pour le Général avec lequel il partage une case
sur le calendrier des tours.

16.3. Promotions et rétrogradations

16.3.1.  Promotion:  Une  promotion  a  lieu  lorsqu'elle  est  indiquée  sur  le
calendrier. Le Général nommé est remplacé par le même Général mais à
un rang supérieur.



6.3.2.  Rétrogradation:  Le  général  nommé  est  remplacé  par  le  même
général, mais à un rang inférieur.

16.4. Eviction d'un général : Un général est relevé de son commandement
si son nom est en rouge sur le calendrier des tours. Retirez le général du
jeu et placez le général de remplacement (le cas échéant) au même endroit
que le général partant, même si ce général partant est isolé ou dans la
case « déplacé ».

16.5. Pertes, retrait et retour des chefs

16.5.1. Pertes : Les pertes subies par les généraux à la suite de blessures
graves ou mortelles  surviennent  généralement  aux moments  historiques
selon le calendrier. Si tous les PS accompagnant un Général sont perdus
au combat (11.2.4), ou si un Général est pris seul dans un hexagone par
des unités ennemies, le Général est placé dans la case « déplacé » (14.6).

16.5.2. Généraux non assignés: La plupart des généraux retirés du jeu ne
reviennent jamais, mais deux généraux (Butler et J. Johnston) reviendront j
plus tard. Placez-les dans la zone « Generaux non assignés » dans le coin
inférieur  droit  de  la  carte  jusqu'à  leur  retour.  Quand  ils  reviennent,  ils
reviennent comme s'ils étaient marqués comme "r / w" sur le calendrier.

16.6. Transfert  de généraux : Pendant cette phase, le joueur propriétaire
peut  Transférer  (7.8)  deux  Généraux  d'infanterie  1  ou  2  étoiles
gratuitement. Si un symbole (T) est à côté du nom d'un Général sur la Piste
des  Tours,  ce  Général  peut  être  immédiatement  transféré  (7.8)
gratuitement, même s'il s'agit d'un Général de Cavalerie ou d'un grade 3 ou
4 étoiles, dans l'espace où se trouve le général dont le nom est dans la
même case du calendrier, à condition que cet espace contienne  un SP ami
non isolé qui n'est pas de la milice. S'il ne partage pas une case avec un
autre général, il peut être transféré dans un espace légal. Le transfert est
optionnel mais s'il n'est pas utilisé immédiatement, il est perdu.
Exemple:  Au  tour  10  Holmes  est  rétrogradé  et  Kirby  Smith  peut  être
transféré à son emplacement.

17. Règles spéciales

17.1. États frontaliers

17.1.1.En général: Seuls les états du Missouri, du Kentucky et de la Virginie
Occidentale  peuvent  changer  de camp.  Le  Missouri  commence sous  le
contrôle de l'Union, le Kentucky commence comme neutre  et  la Virginie
Occidentale commence dans le contrôle confédéré. Si un joueur prend le
contrôle de tous les hexagones d'objectif / ressource dans l'état, alors l'état
devient  amical  pour  ce  joueur  (17.1.4).  Le  Kentucky  et  le  Missouri
contiennent des hexagones objectifs.  La Virginie de l'Ouest contient des
hexagones de ressources. 

17.1.2. Virginie Ouest: Pour les fins du jeu, c'est  la partie de la Virginie  à
l'ouest des montagnes Allegheny, et est spécifiquement définie comme les
hexagones ressources de Charleston, Wheeling et Grafton, plus toutes les
villes et les ports dans cette région bleu blanc. Ses villes et ces ports sont
également  considérés comme faisant  partie  de la  Virginie lorsqu'ils  sont
sous contrôle confédéré, sauf que l'unité de milice de Virginie ne peut pas
être placée en Virginie-Occidentale. 
Note du concepteur: L'État de Virginie-Occidentale n'existait pas en 1861, il
n'a été admis dans l'Union qu'en juin 1863. Il a fallu encore 10 ans pour
déterminer légalement sa frontière exacte. 

17.1.3. Kentucky: Si un joueur "envahit" le Kentucky en 1861, il rejoindra
immédiatement  l'autre  camp.  Si  aucun  joueur  n'envahit  le  Kentucky  en
1861,  il  devient  contrôlé  par  l'Union  au  début  de  1862  (Tour  4).  Une
invasion est  définie  comme le  déplacement  d'un SP,  d'un NSP ou d'un
Général dans un hexagone ou un côté d’hexagone entièrement à l'intérieur
du Kentucky ou dans un hexagone contenant une ville ou un port dans le
Kentucky. Bien que le Kentucky soit neutre, les chemins de ravitaillement
ne  peuvent  pas  entrer  dans  un  hexagone  ou  un  côté  d 'hexagone
entièrement à l'intérieur du Kentucky ou dans un hexagone contenant une
ville  ou  un  port.  Le  Kentucky  commence  comme  neutre  et  la  Virginie
Occidentale commence sous  contrôle confédéré. 

17.1.4. Capture d'un état frontalier: Pendant la phase de fin de tour, si un
joueur  contrôle  tous  les  hexagones  d'objectif  /  ressource  dans  un  état
frontalier  neutre  ou  contrôlé  par  l'ennemi,  cet  état  frontalier  rejoint
immédiatement  son camp (il  contrôle maintenant  l'état).  A ce moment,  il
enlève tous ses marqueurs de contrôle de l'état et le joueur adverse place
des marqueurs de contrôle dans chaque hexagone de ville ou de port dans
cet état où il a des SP ou Forts. Tous les autres hexagones sont contrôlés
par le joueur qui contrôle cet état. Lorsqu'un joueur contrôle un état, il ne
place pas de marqueurs de contrôle dans l'état, mais uniquement le joueur
adverse.

17.1.5.  Récupérer  un  état  frontalier:  Si  un  état  frontalier   rejoint  l'autre
camp, il ne rejoindra votre camp que lors d'une phase de fin de tour si vous
avez à nouveau le contrôle de tous les hexagones d'objectif /  ressource
dans l'état. Suivez la même procédure dans 17.1.4.

17.1.6. Résumé des caractéristiques de l'état frontalier 
• Sont les seuls états qui peuvent changer de côté (6.1.1, 17.1). 
• Sont  les  seuls  états  où  les  deux  joueurs  peuvent  avoir  une

Milice présente (17.2.2). 
• Fournir  au  joueur  confédéré  3  PV  pour  chaque  hexagone

objectif qu'il contrôle dans le Kentucky et le Missouri (14.3.3) et
la valeur BP pour chaque hexagone de ressources qu'il contrôle
en Virginie Occidentale (14.3.2).

17.2 Milice

17.2.1.  Milice  d'État:  Chaque État  confédéré et  frontalier  a une
unité de la milice 0 SP pour la défense et le déploiement rapide.
Cette  unité  ne  peut  jamais  quitter  son  état  d'origine.  Si  vous

l'éliminez, placez-la dans la case Déplacé - elle revient en jeu  gratuitement
dans la prochaine phase de renforcement. Cette unité doit être placée dans
l'un  des  hexagones  de   Ressource  ou  d'Objectif  de  l'état  qui  est  sous
contrôle ami et non isolé (13.6). Si aucun hexagone n'est disponible, il reste
dans  la  case  « déplacé »  jusqu'à  la  prochaine  phase  de  renforcement
lorsque le placement est de nouveau possible.

17.2.2. Milice des États frontaliers: Ces unités agissent comme des milices
régulières à tous les égards. Les deux joueurs peuvent avoir  une milice
active dans un État frontalier en même temps. La Milice Border State peut
être placée même si le joueur adverse contrôle l'état.

17.2.3. Caractéristiques: Les Milices ont les caractéristiques suivantes :
• Peuvent  être  repositionnées  sur  n'importe  quel  hexagone

Ressource  /  Objectif  sous  contrôle  ami  dans  leur  état  pour
chaque  phase  d'Action  gratuitement.  Un  chemin  ouvert  n'est
pas nécessaire - il suffit de ramasser l'unité et de la placer dans
l'autre hexagone. Toutes, certaines ou aucune des unités de la
Milice d'un joueur peuvent être repositionnées à chaque phase
d'Action  amie.  Les  milices  marquées  avec  des  points  de
capitulation  (13.6.3)  les  perdent  lorsqu'elles  sont
repositionnées.  Les  milices  ne  peuvent  jamais  être
repositionnées sur une ressource ou un hexagone objectif isolé
(13.6).

• Doit toujours être dans un hexagone de ressource / objectif et si
forcées de battre en retraite sont déplacées. 

• Ne sont pas affectées par la démoralisation, les marqueurs de
« Foraging » ou l'attrition.

• La milice peut être repositionnée hors de, mais pas dans un
hexagone isolé. Quand un groupe isolé contenant de la milice
se rend, la milice va sur la case « déplacé ». 

• Ne  peut  jamais  attaquer,  seulement  défendre.  Si  elles  sont
empilées avec d'autres SP, les Milices ne fournissent aucune
force  supplémentaire  et  ne  peuvent  pas  être  retirées  pour
satisfaire les pertes SP. 

• Peut être retirée de la boîte d'attente de son état et placée dans
un  hexagone  ressource  ou  objectif  sous   contrôle  ami  
dans son état  lorsque les  unités déplacées retournent  sur  la
carte (3.C et 14.6). 

Note de jeu: Tous les Forts ont un 0 SP intrinsèque, il n'y a donc jamais
besoin de placer une unité de Milice avec un Fort.

17.2.4. Garnisons intrinsèques de l'Union: Tous les hexagones de l'Objectif
dans les États du Nord contiennent une garnison Union 0 SP intrinsèque.
Les  États  frontaliers  n'ont  pas  de  garnison  intrinsèque  même  s'ils
deviennent contrôlés par l'Union. Ces garnisons intrinsèques se défendent
comme une 0 SP Milice, mais n'ont pas de ZOI et ne peuvent pas maintenir
les  retranchements.  Si  elles  sont  attaquées  par  4  SP  ou  plus,  elles
s'enfuiront automatiquement sans combat. En cas de défaite au combat,
elles sont éliminées. Les garnisons intrinsèques qui fuient ou sont éliminées
réapparaîtront lorsque l'hexagone est repris par le joueur de l'Union ou si
l'hexagone ne contient aucun SP confédéré au début de la phase d'action
du joueur de l'Union. La réapparition de la garnison intrinsèque supprime le
marqueur de contrôle s'il était présent.

17.2.5. Marqueurs de contrôle confédérés dans les États du Nord: Pendant
le  segment  de  contrôle  de  chaque  phase  de  fin  de  tour,  retirer  tout
marqueur  de contrôle  confédéré qui  n'a  pas de LOC à au moins 1  SP
confédéré.

NOTE DE CONCEPTION: Le déplacement représente la milice de l'Union,
qui  n'est  pas  représentée  dans  le  jeu,  poursuivant  les  petits  raids
confédérés.

17.3. Actions de formation
Les joueurs peuvent utiliser des points d'action pour générer des
SP supplémentaires. Cela représente l'amélioration du moral des
troupes, de la formation et de l'infrastructure. Certains, aucun ou
tous ces points d'action peuvent être utilisés pour la formation de

chaque phase d'action. Chaque 7 points d'action utilisés pour cela fournit 1



SP supplémentaire. Le SP arrive immédiatement mais doit être placé dans
un espace de ressource sous contrôle  ami qui a une LOC vers la source
de  ravitaillement  primaire  (confédéré)  ou  un  hexagone  objectif  sous
contrôle ami dans un état du nord qui est en ravitaillement complet (Union).
Gardez une trace de ces points en utilisant les marqueurs d'entraînement
sur  la  piste  d'état. Quand  un  SP  est  gagné,  ramener  le  marqueur
d'entraînement à 0. Le SP ne peut pas être activé ou déplacé pendant la
Phase d'Action de son arrivée. Si le dernier point d'action dépensé pour
compléter  l'entraînement était  pour un théâtre particulier,  le SP doit  être
placé dans ce théâtre.

18. ACTIONS SPÉCIALES

18.1. Généralités :

Chaque joueur dispose d'un jeu de 15 cartes Action Spéciale.  Les joueurs
ne tirent que des cartes de leur propre pioche. Une carte utilisée retourne
dans la pioche. Seul le joueur en phase peut utiliser des cartes d'action
spéciales. Les cartes ne peuvent être utilisées que sur le théâtre indiqué
sur la carte. Les cartes « Any » peuvent être utilisées dans n'importe quel
théâtre,  y  compris  les  activités  navales. Le théâtre  doit  être  celui  dans
lequel la force commence son activation - peu importe celui où elle finit son
mouvement.   Pour les batailles terrestres, y compris celles résultant d'un
assaut amphibie (20.5), utilisez le théâtre où la bataille est livrée. Les cartes
d'action navale peuvent être utilisées pour les batailles navales, les unités
navales, le transport naval, l'assistance navale de base, le soutien naval de
base ou l'attaque amphibie.

Chaque carte peut être utilisée aux fins suivantes: 
• Permet  au  joueur  en  phase  de  prendre  une  action

supplémentaire  (l'une  de  celles  listées  en  4.3  sauf
Entraînement). 

• Fournit  un  DRM +2  à  l'attaquant  dans  une  bataille  terrestre
(18.3.2). 

• Activer  un  général  Prudent  sans  payer  les  2  points  d'action
(7,7).

• Ravitaillement:  Permet  à  une  pile  non  ravitaillée  d'ignorer
l’attrition et la reddition pour une phase d’action

• Marche forcée:  L'action spéciale  doit  être  jouée au début  du
mouvement du général et s'ajoute au point d'action requis pour
activer le général. Les SP démoralisés ne peuvent pas faire de
marche forcée. 

• ASSISTANCE NAVALE (jeu de base uniquement): Permet à un
général  de  l'Union  activé  et  à  ses  SP  de  franchir  un  côté
d'hexagone de fleuve navigable  contrôlé  par  les  Confédérés,
comme  si  le  côté  d'hexagone  était  sous  contrôle  nordiste.
L'assistance navale ne peut être utilisée que sur la rivière Ohio,
le fleuve Mississippi,  les  affluents  de ces rivières et  le  cours
d'eau navigable entre chaque fort côtier et son port océanique
associé. L'assistance navale ne peut être utilisée sur la rivière
Tennessee au-dessus de Muscle Shoals.

• SUPPORT NAVAL (jeu  de  base  uniquement):  Permet  à  une
force de l'Union activée d'appliquer un DRM de +1 de soutien
naval à une bataille terrestre en attaquant un fort, un fort côtier,
un port ou une île. Le fort, le fort côtier ; le port ou l'île doivent
être situés: (i) soit sur un fleuve navigable, la rivière Ohio, le
fleuve Mississippi ou l'un de leurs affluents  ( ii) soit dans un
hexagone côtier accessible depuis la mer (océan Atlantique ou
golfe) sans passer par  une voie d'estuaire flèchée en pointillé
(comme  5002, 5110, 4816)   (20.4). Le soutien naval ne peut
être  utilisé  sur  la  rivière  Tennessee  au-dessus  de  Muscle
Shoals. 

• Note de jeu: Requiert une carte d'action navale, mais peut être
jouée en conjonction avec une carte d'action spéciale pour la
bataille (+ 2DRM) pour obtenir un total de +3 DRM contre les
espaces attaquables. 

• ASSAUT AMPHIBIE (Requis dans la plupart des cas dans le jeu
de base): Voir 20.5.

• CONSTRUCTION DE FORT: Un joueur doit  utiliser une carte
d'action spéciale pour construire ou améliorer un fort pendant la
phase d'action.

18.2. Comment en gagner: chaque joueur pioche une carte à la fois. Si un
joueur en reçoit plus de cinq, il doit défausser une ou des cartes de son
choix jusqu'à revenir à cinq.

18.3. Comment elles sont utilisées

18.3.1. En général: Il n'y a pas de limite au nombre (ou au type) d'Actions
Spéciales qu'un joueur peut utiliser dans une seule phase d'action.
Exemple: Un joueur qui a accumulé jusqu'à trois Actions spéciales "Est" et
deux  "Any"  peut  en  utiliser  jusqu'à  5  pour  participer  à  des  actions
supplémentaires dans le théâtre Est  dans la même Phase d'Action.

18.3.2. Au combat: Les cartes d'action spéciales peuvent être utilisées dans
les  batailles  terrestres  et  navales  pour  fournir  un  DRM favorable.  Seul

l'attaquant peut utiliser une carte d'action spéciale dans une bataille et elle
doit être validée avant que les jets ne soient faits. Pas plus d'une carte est
autorisée  dans chaque bataille.  Seules les  cartes  « Naval »  et  « Any »
peuvent  être  utilisées pour  les  batailles  navales.  Les cartes  navales ne
peuvent  pas  être  utilisées  pour  les  batailles  terrestres,  y  compris  les
batailles terrestres résultant d'un assaut amphibie.

19. LA PHASE DE FIN DE TOUR ET LA VICTOIRE AUTOMATIQUE

19.1. Le segment de contrôle

19.1.1.  Contrôle  d'un  hexagone:  placez  un  marqueur  de  contrôle  dans
chaque hexagone de ressource / d'objectif situé dans un état ennemi qui
contient  un  ou  plusieurs  de  vos  SP.  Ignorez  les  emplacements  qui
contiennent déjà un marqueur de contrôle ami.

19.1.2. Contrôle confédéré dans le nord: Retirez tous les marqueurs de
contrôle confédéré dans les états du nord qui ne peuvent pas tracer une
LOC vers un SP confédéré.

19.1.3. Contrôle de l'État: Déterminer le contrôle des États frontaliers à ce
moment (17.1.3 et 17.1.4).

19.2. Ralliement de fin de tour :Toutes les unités démoralisées qui ont une
LOC vers une source de ravitaillement immédiatement aux points d'action.
Celles qui n'ont pas de LOC restent démoralisées.

19.3. Victoire automatique
Le jeu peut s'arrêter avant le dernier tour par une victoire automatique d'un
camp.

19.3.1. VP (Victory Points) de l'Union:
Gardez une trace du nombre actuel de BP contrôlés et détruits (y compris
les arsenaux) par le joueur de l'Union avec les marqueurs de PV des USA
(attribution de 1  PV pour  chaque BP contrôlé  ou détruit). Notez que le
joueur de l'Union ne gagne pas de PV pour les objectifs au Kentucky et au
Missouri. 
BRÛLÉ MAIS RECAPTURÉ: Si le joueur de l'Union détruit un hexagone-
ressource  (6.4) mais que le contrôle de l'hexagone repasse au confédéré.
Exemple:  Le  joueur  de  l'Union  brûle  Charleston,  SC  (BP  3),  mais  la
Confédération reprend le contrôle, ce qui  lui  redonne 1BP. Le joueur de
l'Union  compte  alors  comme  2VPs.  CONTRÔLE  DU  FLEUVE
MISSISSIPPI: Si durant la phase de fin de tour, le contrôle naval de l'Union
s'étend sur toute la longueur du Mississippi du nord au golfe du Mexique,
l'Union gagne 3VP.  Le contrôle naval de l'Union sur le fleuve Mississippi
peut être reperdu (les 3 VP avec) et regagné (idem).

19.3.2. VPs confédérés: Le joueur confédéré gagne des PV en capturant
Washington DC et en envahissant le Nord. 
.PANIQUE NATIONALE: Le joueur confédéré gagne 3 PV à l'instant où il
occupe Washington DC avec 1 ou plusieurs SP. C'est une fois par match
gagné pour forcer l'Union à déménager sa capitale. Ces trois PV ne sont
jamais perdus.
.Invasion du Nord: Lors de chaque phase de fin de tour, attribuez au joueur
confédéré 2 PV pour chaque hexagone objectif dans un état du Nord  (et
non dans un état frontalier) contrôlé par le joueur confédéré. Enregistrez
ces PV avec le  marqueur  VP conf.  Ces PV sont  semi-permanents  (voir
Fading Glory) et ne sont pas perdus lorsque l'hexagone de l'objectif  est
repris par le joueur de l'Union.
« Fading Glory »: Si durant le Segment de Victoire Automatique, le joueur
Confédéré n'a aucun marqueur  de contrôle dans un état  du Nord et ne
contrôle  donc aucun hexagone d'objectif  ou de  ressource  dans  un état
frontalier, il doit réduire son nombre total de PV pour l’invasion du nord par
1 VP,  mais jamais en dessous de 0.

Exemple : Au tour de la phase finale du tour 5, le joueur confédéré a le
contrôle  de  Harrisburg  et  gagne  2VP.  Au  tour  6,  il  a  le  contrôle  de
Harrisburg et Baltimore MD, gagne donc 4 de plus. Il a maintenant 6 PV. Au
tour 7, il n'a aucun marqueur de contrôle dans aucun État du Nord, et ne
contrôle aucun hexagone d'objectif ou de ressource dans un État frontalier,
ce qui réduit ses PV de 1. Il a maintenant 5 PV.

19.3.3.  Score  VP  de  référence  :  Le  joueur  de  l'Union  doit  prendre  le
contrôle ou détruire 2 à 4 BPs de ressources confédérées à chaque tour
pour ne pas perdre la guerre. Ce total cumulé est imprimé sur la piste du
tour de jeu.
Note du concepteur: Cela représente les attentes de la population du Nord
et la pression politique. 

19.3.4. Calcul de la victoire en phase de fin de tour :
Pendant la phase de fin de tour, soustraire les PV sudistes de ceux de
l'Union. Si ce nombre est inférieur d'au moins 12 PV au score de référence
du tour de l'Union, le joueur confédéré gagne une victoire automatique. S'il
y  a  au  moins  12  PV  de  plus,  le  joueur  de  l'Union  gagne  une  victoire
automatique. Si ce n'est pas le cas, le jeu continue.



20. RÈGLES NAVALES
Cette section contient toutes les règles nécessaires pour le jeu de base.
Les unités navales ne sont utilisées que dans le jeu avancé.

20.1.Contrôle naval 

20.1.1. Avantages: Partout où un joueur a un contrôle naval, il bénéficie des
avantages suivants:

• Peut  utiliser  des  ponts  ferroviaires  traversant  des  fleuves
navigables (5.4.3). 

• Peut traverser le fleuve navigable en ne payant que les côtés
d'hexagone +1 MP (5.8.3). 

• Peut tracer un chemin d'approvisionnement le long des rivières
navigables (13.3.4). 

• Peut utiliser les transports Navals (20.3).

20.1.2. Voies navigables :  Par souci de concision, les fleuves et rivières
navigables, les lacs, les estuaires (20.4) et les hexagones côtiers contigus
seront collectivement appelés voies navigables.

20.1.3. D'où provient le contrôle naval ?
• Le contrôle naval de l'Union est situé dans les États du Nord,

plus  Saint-Louis  si  contrôlé  par  l'Union.  Le  contrôle  continue
ensuite le long de l'Atlantique et du golfe du Mexique jusqu'à ce
qu'il soit bloqué (20.1.4). Le contrôle naval de l'Union de l'océan
Atlantique et du golfe s'étend dans toutes les voies navigables
jusqu'à ce qu'il soit bloqué. Le joueur de l'Union a toujours le
contrôle naval sur les espaces Atchafalaya Bay et Ship Island. 

• Le contrôle naval confédéré se base à partir de tous les ports
contrôlés par la Confédération situés dans les États du Sud. Le
contrôle continue ensuite le long des voies navigables jusqu'à
ce  qu'il  soit  bloqué  ou  qu'il  rencontre  le  contrôle  naval  de
l'Union. Le contrôle naval de l'Union l'emporte toujours sur le
contrôle  naval  confédéré  et  le  repousse  jusqu'à  ce  que  le
contrôle  naval  de  l'Union  soit  bloqué.  Le  contrôle  naval
confédéré ne s'étend jamais en mer.

• Muscle Shoals: Le joueur qui a le contrôle des deux ports de
Decatur AL (hexagone 3221) et Stevenson AL River (hexagone
3125) contrôle le tronçon de la rivière Tennessee au-dessus de
Muscle Shoals.

• Forts et forts côtiers ne sont pas des sources de contrôle naval
mais  ils  assurent  le  contrôle  naval  sur  l'hexagone  qu'ils
occupent et tous les côtés d'hexagone navigables. A l'exception
qu'un  fort  à  Simmesport  (hexagone  4509)  ne  fournit  pas  de
contrôle  naval  au  delà  de  son  côté  hexagone  sur  le  fleuve
Mississipi. Ce contrôle ne peut être annulé que par une unité
navale ou un fort ennemi.

20.1.4. Bloquer le contrôle naval ennemi :
Lorsque le contrôle naval  est bloqué, il  est impossible de pénétrer dans
l'hexagone navigable tangent à l'unité ou l'hexagone qui bloque ou d'aller
au-delà. Les unités et les emplacements suivants bloquent le contrôle naval
ennemi.

• Les Retranchements sur les rivières navigables de type 1. 
• Dans  les  États  du  Sud  (seulement),  un  port  contrôlé  par  la

Confédération  bloque  le  contrôle  naval  de  l'Union  sur  les
rivières  navigables  de  type  1.  Les  Confédérés  utilisèrent
beaucoup de  torpilles,  de tireurs  d'élite,  d'arbres  abattus,  de
bateaux de patrouille armés et d'artillerie pour rendre les cours
d'eau navigables dangereux pour les navires de l'Union. 
Note  de  jeu:  Le  port  affecte  tous  les  hexagones  navigables
dans  l'hexagone,  pas  seulement  le  côté  d'hexagone  le  plus
proche  de  la  ville.  Dans  les  cas  où  deux  rivières  non
connectées  différentes  courent  le  long  du  même  hexagone
(comme Dover), le port n'affecte que la rivière sur laquelle il se
trouve. 

• Les Forts bloquent le Contrôle Naval ennemi sur les deux types
de Rivières navigables plus sur les hexagones de lac et côtiers
à  l'exception  qu'un  Fort  dans  l'hexagone  de  Simmesport  ne
bloquera pas le Contrôle Naval ennemi sur son côté d'hexagone
du Fleuve Mississippi.

• Les  espaces  Galveston,  Hatteras  Inlet  et  Roanoke  Island
bloquent le contrôle naval ennemi même s'ils sont vacants. 

• Les  forts  côtiers  contrôlés  par  les  confédérés  empêchent  le
contrôle naval de l'Union d'atteindre le port associé ou d'entrer
dans une rivière ou une baie navigable qu'ils protègent (voir la
liste ci-dessous).
Note  de  jeu:  Les SP et  les  généraux ne  bloquent  jamais  le
contrôle naval ennemi et le contrôle naval ne peut jamais être
bloqué ou annulé dans la zone de l'océan sans hexagone ou
les chemins de la rivière à marée.

Les règles ci-dessus sont résumées dans la matrice ci-dessous.

Localisation 
des unités 
ennemies

TYPE D’EAU 
Cours Navig.    Cours navig.      Lac                    Estuaire
Type 1                 Type 2         hex. Côtier             Ocean

SP ou 
général

Non Non Non Non

Port ou 
retrancheme
nt

Oui Non Non Non

Fort, batterie
unité navale

Oui Oui Oui Non

Les seuls ports qui bloquent le contrôle naval sur les rivières navigables de 
type 1 sont des ports sous contrôle confédéré dans les États du Sud.

20.1.5.  Comparaison  des  Contrôles  Navals  Ennemis  :  Ces  situations
peuvent se produire lorsque les deux joueurs ont des unités navales ou
forts  ou  retranchements  en  contact  des  unités  navales,  forts  ou
retranchements face au même hexagone que le joueur adverse. Lorsque
cela  se  produit,  suivez  cette  hiérarchie:  Le  contrôle  naval  des  unités
navales l'emporte toujours sur le contrôle naval des forts; Le Contrôle Naval
des  Forts  l'emporte  toujours  sur  la  capacité  de  blocage  des
Retranchements ou des Ports ennemis. Si les deux camps ont un Fort face
au même côté d'hexagone de la Rivière navigable, et qu'aucun joueur n'a
d'unité Navale à cet endroit, les deux s'annulent et aucun des deux joueurs
ne contrôle ce côté d'hexagone.

20.1.6.  Rivières navigables non contrôlées :  si,  du fait  d'unités  navales,
Forts,  retranchements  ou  ports  aucun  des  deux  côtés  ne  contrôle  une
section d'une rivière navigable, alors cette section est considérée comme
non  contrôlée.  De  tels  côtés  d’hexagone  non  contrôlés  de  la  rivière
navigable  peuvent  être  traversés  comme s'ils  étaient  sous contrôle  ami
(5.8.3 et 11.5).

20.2.Ports

20.2.1. Ports : Il existe deux types de Ports : maritime et fluvial. Les deux
ont les fonctions et propriétés suivantes :

• Les  ports  océaniques  contrôlés  par  l'Union  constituent  une
source d'approvisionnement primaire pour les unités de l'Union
(13.3). 

• Les ports servent de lien entre les voies d'approvisionnement
des fleuves et des océans et les voies d'approvisionnement des
voies ferrées (13.4).

• Sont nécessaires pour le transport naval (20.3). 
• Les  ports  sous  contrôle  confédéré  dans  les  États  du  Sud

bloquent le contrôle naval de l'Union sur les rivières navigables
de type 1 .

20.1.4. (20.2.2) La zone de stockage de la baie de Chesapeake: Cette zone
représente la baie de Chesapeake plus tous les ports de l'Union au nord de
Washington DC. Cette case est considérée  comme un port que seules les
unités  de  l'Union  peuvent  pénétrer.  Les  SP et  les  généraux  de  l'Union
peuvent entrer dans la case pendant le cycle d'action via le transport naval.
Au  cours  des  phases  de  renforcement  et  de  gestion  des  leaders,
respectivement,  les  SP et  les  généraux  de  l'Union  peuvent  être  placés
directement dans la case. Les SP de l'Union peuvent aussi être déplacés
stratégiquement par le rail (via le bord nord de la carte) ou par la mer dans
ou hors de cette  case.  Les généraux de l’union peuvent être  transférés
dans et hors de cette case (7.8 et 16.6).

20.3 Transport naval

20.3.1 Transport naval en général : Les unités qui commencent dans un
hexagone  où  existe  un  contrôle  naval  ami  peuvent  utiliser  le  transport
naval. Il existe deux types de Transport Naval : Oceanique et fluvial. Une
action  de  transport  naval  qui  se  termine  dans  un  espace  ennemi  ou
contrôlé par l'ennemi doit être exécutée comme un assaut amphibie (20.5).

• COÛT: Le transport naval coûte 1 point d'action pour chaque
pile déplacée en utilisant le transport fluvial (20.3.4) et 1 point
d'action  par  SP transportés  en  utilisant  le  transport  maritime
(20.3.5).  Le  déplacement  par  le  transport  naval  coûte  à
l'ensemble  de  sa  pile.  La  règle  du  général  prudent  (7.7)
s'applique si le commandant général de la pile est prudent et
que l'espace d'arrivée implique une attaque terrestre  ou une
entrée dans une ZOI ennemie. 

• CAPACITÉ: une pile de l' Union peut contenir jusqu'à 3 SP, une
pile Confédérée ne peut contenir que 1 SP. Il n'y a pas de limite
au nombre de généraux pouvant  accompagner la pile ou les
SP. Un général n'est pas requis pour le transport naval. 

• MOUVEMENT:  La  pile  déplacée  par  le  transport  naval  peut
déposer des SP / généraux pendant le mouvement dans des
hexagones qui ne sont pas contrôlés ou occupés par l'ennemi,



mais  qui  ne  peuvent  pas  ramasser  en  route  des  SP  ou
généraux supplémentaires.

Exemple:  Une  pile  de  3  SP de  l''Union  activés  pour  le  transport  naval
pourrait débarquer 1 SP à trois endroits différents.

20.3.2 Actions de transport multiples: Il n'y a pas de limite au nombre de SP
qui peuvent utiliser le transport fluvial (20.3.4) à chaque phase d'action, tant
que la restriction de capacité pour chaque action de transport fluvial n'est
pas  dépassée (3  ,  1  pour  confédéré)  et  1  point  d'action  (ou  une carte
d'action spéciale) est utilisé pour chaque action.
Exemple:  Si  le  joueur  de  l'Union  utilisait  5  points  d'action,  il  pourrait
transporter 15 SP dans la même phase d'action.

Bien qu'il  n'y ait  pas de limite  au nombre de PS qui  peuvent  utiliser  le
transport fluvial à chaque phase d'action, pas plus de 3 SP peuvent utiliser
le  transport  maritime  (20.3.5)  au  cours  d'une  phase  d'action  donnée.
N'importe quel nombre de généraux peut accompagner les SP

.Exemple: Le joueur de l'Union ne peut pas dépenser 4 points d'action en
une seule action pour déplacer deux piles séparées de 2 SP chacune via le
Transport maritime. Il  ne pouvait  pas non plus utiliser une carte d'action
spéciale  pour  déplacer  les  SP par  le  transport  maritime  si  cela  devait
entraîner le dépassement de la limite de 3 points par action. 
Note du concepteur: En termes de jeu, la campagne Péninsulaire a été
menée en utilisant le transport fluvial,  qui est bon marché et n'a pas de
limite de phase d'action, plutôt que le transport océanique, qui est coûteux
et a une limite de phase d'action. 

20.3.3.  Contrôle  naval  requis  :  Le  transport  naval  peut  seulement  se
déplacer là où le joueur dispose du  contrôle naval. Le contournement d'un
fort, d'un fort côtier, d'une batterie navale, d'un retranchement ou d'un port
ennemi qui bloque le contrôle naval est interdit même si leur contrôle naval
a été maîtrisé (20.1.5) .

20.3.4.  Transport  fluvial  :  Les  joueurs  Nordistes  et  Confédérés  peuvent
utiliser le transport fluvial. Un tel mouvement doit suivre un chemin de voies
navigables. Si le mouvement se termine sur un côté d'hexagone, placez les
unités terrestres sur le côté de la rivière de votre choix. Le transport fluvial
peut  transporter  des unités  d'une  longueur  illimitée sous  les  restrictions
suivantes:

• Doit commencer ou se terminer dans un port ou un fort côtier
sous contrôle ami. 

• Ne peut voyager que s'il existe un contrôle naval ami et que le
contrôle  naval  provient  d'un  port  qui  est  à  l'origine  de  ce
contrôle (20.1.3). 

• Peut  voyager  le  long  d'hexagones  côtiers  contigus,  mais  ne
peut pas pénétrer dans la zone de l'Atlantique ou du golfe du
Mexique qui  est  vide d'hexagone.  Il  n'y  a  pas de délai  pour
traverser les espaces insulaires sous  contrôle ami. Le joueur
confédéré ne peut pas utiliser le Transport fluvial  sur la côte Est
au nord des espaces Hampton et Fort Monroe.

20.3.5.  Transport  maritime  :  Seul  le  joueur  de  l'Union  peut  utiliser  le
transport maritime. Contrairement au transport fluvial, le transport maritime
doit  commencer  et  se  terminer  dans  un  port  océanique.  Le  transport
océanique peut se déplacer à travers les hexagones côtiers, les estuaires,
le delta du Mississippi (voir ci-dessous), le golfe et l'espace atlantique sans
hexagone. Il n'y a aucun délai pour se déplacer entre la région du Golfe et
de l'Atlantique ou à travers des espaces insulaires sous  contrôle  ami. Les
mouvements  de  transport  océanique  ne  sont  pas  comptabilisés  en
hexagones mais doivent s'arrêter pour les raisons suivantes:

• Fleuves  navigables:  Le  transport  maritime  n'est  pas  autorisé
dans les lacs et  rivières navigables sauf  pour entrer  dans le
delta du Mississippi (voir ci-dessous). Les transports maritimes
sont autorisés le long des voies des estuaires (20.4), mais ils
doivent suivre ces voies et ne peuvent être effectués que depuis
le port océanique jusqu'au port océanique. 

• Delta  du  Mississipi:  Si  le  transport  maritime  remonte  le
Mississippi, les SP doivent s'arrêter à la Nouvelle-Orléans ou à
Fort Jackson / St. Philipp.

20.4. Voies des estuaires.
Elles sont indiquées par des flèches bleu clair, pleines ou pointillées. Dans
le jeu de base, les deux types de voies d'estuaires sont traitées de la même
façon, sauf pour ce qui  est de jouer une carte d'action spéciale pour le
soutien naval (18.1). Le transport naval peut être effectué en utilisant les
voies des estuaires, mais le transport maritime, comme toujours, ne peut
être effectué que depuis le port océanique jusqu'au port océanique (20.3.5).
Les  restrictions  normales  du  transport  fluvial  (20.3.4)  s'appliquent
également. Les voies des estuaires ne peuvent être contrôlés ou bloqués
par les ports, les retranchements, les forts ou les forts côtiers. L'Union et le
joueur  confédéré  sont  autorisés  à  utiliser  ces  voies  des  estuaires  à
l'exception de la zone autour de la baie de Chesapeake pour le Confédéré.

20.5. Assauts amphibies

20.5.1. En général: Un assaut amphibie est autorisé si la pile est activée
pour le transport naval en utilisant une carte d'action spéciale navale ou
«Any».  Cette  activation  ne  coûte  aucun  point  d'action.  Dans  certaines
circonstances  (20.5.6),  le  joueur  de  l'Union  peut  également  lancer  un
assaut amphibie avec une action de transport naval (20.3). Contrairement
au  transport  naval,  un  assaut  amphibie  peut  entrer  dans  un  hexagone
occupé ou contrôlé par l'ennemi, où le contrôle naval ami n'existe pas, pour
débarquer  dans  l'hexagone  cible,  mais  il  ne  peut  jamais  contourner  un
hexagone ou un côté d’hexagone.

20.5.2  Procédure:  Le joueur  de l'Union peut  mener  un assaut  amphibie
avec jusqu'à 3 SP tandis que le joueur confédéré peut effectuer un assaut
amphibie avec seulement 1 SP. Un Général n'est pas nécessaire dans un
Assaut Amphibie, mais si un Général est présent, le facteur d'Attaque du
Général  Commandant  est  utilisé  dans  toute  bataille  qui  peut  avoir  lieu.
Suivez les mêmes procédures et utilisez les mêmes DRM que dans une
bataille  terrestre  pour  toute  bataille  qui  pourrait  résulter  d'un  assaut
amphibie. Toute action de Transport Naval dans un hexagone vacant, mais
qui se traduit par une bataille due à une interception réussie, est résolu
comme s'il s'agissait d'un Assaut Amphibie.
Exemple:  Le joueur  de l'Union mène un assaut  amphibie avec 3  SP et
Burnside. Le défenseur est un seul SP dans un fort côtier. Le joueur de
l'Union obtient +1 DRM pour Burnside et lance un dé sur la colonne 3. Le
joueur Confédéré jette un dé sur la colonne 1 et modifie son sort par +2
pour le fort côtier. 
Note de jeu: L'attaquant peut utiliser une carte d'Action Spéciale (soit une
carte "Any" ou la carte de théâtre appropriée) pour lui donner un autre +
2DRM dans la bataille terrestre causée par l'Assaut Amphibie (18.3.2). 

20.5.3. Assaut amphibie réussi: Si l'assaut a réussi, les unités en défense
survivantes doivent retraiter et devenir démoralisées. Les unités terrestres
impliquées dans une agression amphibie réussie ne peuvent pas continuer
à se déplacer. Si l'assaut amphibie était contre une île ou une forteresse
côtière, un marqueur de contrôle est immédiatement placé dans l'hexagone
sans avoir besoin de dépenser 1 MP.

20.5.4.  Assauts  amphibies  ratés:  Si  l'assaut  amphibie  échoue,  les  SP
survivants doivent immédiatement réembarquer et retourner au port d'où ils
étaient partis ou vers un port sous contrôle ami qu'ils auraient pu atteindre
au début de leur mouvement.

ce que protège chaque fort côtier 
• Un fort côtier contrôlé par les confédérés protège: 
• Fort St. Philip / Jackson: protège le Mississippi 
• Fort Morgan: protège Mobile Bay 
• Fort Pickins: protège l'hexagone de Pensacola (4722) 
• Fort Pulaski: protège l'hexagone de Savannah ( 4137) incluant

l'accès à la rivière Savannah
•  Fort Sumter: protège l'hexagone de Charleston (3839)
•  Fort Johnson: protège l'hexagone de Wilmington (3345) 
• Fort Macon: protège l'hexagone de Beaufort (3148) - mais du

côté de l'océan seulement
•  Fort Monroe: protège l'hexagone de Hampton (2349). Un Fort

Monroe  contrôlé  par  les  Confédérés  protégerait  également
l'hexagone Norfolk (2449) contre un assaut amphibie et ouvrirait
ce port pour Blockade Running.

20.5.5. Assauts amphibies confédérés :
Lorsque le joueur confédéré mène un assaut amphibie, supposons que le
contrôle naval confédéré l'emporte temporairement sur le contrôle naval de
l'Union (par des ports contrôlés par l'Union, des retranchements et des forts
sur des  fleuves navigables de type 1). Ce contrôle temporaire prend fin dès
la fin de l'Assaut amphibie. Les assauts amphibies confédérés ne sont pas
autorisés dans la zone océanique sans hexagone ou ailleurs sur la côte Est
au nord des espaces de Hampton et de Fort Monroe.
Note de jeu: Sauf aux fins de cette règle, les ports contrôlés par l'Union ne
bloquent  jamais  le  contrôle  naval  confédéré.  Cependant,  notez  que les
ports contrôlés par l'Union situés dans les États du Nord, plus Saint-Louis
si contrôlé par l'Union, sont une source de contrôle naval de l'Union qui
l'emporte normalement sur les ports confédérés situés dans les États du
Sud.

20.5.6.  Assauts  amphibies  de  l'Union:  Le  seul  moment  où le  joueur  de
l'Union a besoin d'une Carte d'Action Spéciale Navale ou «Any» pour un
Assaut Amphibie dans le Jeu de Base est quand il attaque un Fort ou un
Fort Côtier. Tous les autres assauts amphibies de l'Union (contre les SP, les
retranchements,  les  ports  ennemis  vacants,  les  îles,  etc.)  peuvent
également être lancés avec une activation du transport naval (20.3). Tous
les assauts amphibies confédérés dans le jeu de base requièrent une carte
«Any». 

Exemple : Le joueur de l'Union veut mener un assaut amphibie de l'océan
contre un 2SP de fort côtier situé dans un port maritime dans le théâtre
oriental. Pour ce faire, le joueur de l'Union doit jouer soit une carte d'action



spéciale «navale» ou «any». Cependant, si le joueur de l'Union veut cibler
un port océanique qui n'est pas un fort ou un fort côtier, il pourrait payer
pour l'assaut amphibie par  l'océan en: (i) jouant une carte d'action navale
ou  «any»; jouer  une  carte  d'action  de  l'Est,  ou  (iii)  dépenser  2  points
d'action.

RÈGLES AVANCÉES

21. RÈGLES NAVALES

21.1 . L'Action Navale Libre
A chaque  Phase  d'Action,  les  deux  joueurs  reçoivent  un  Point  d'Action
gratuit à utiliser pour l'activation d'une pile d'unités navales amies incluant
des chefs navals n'importe où sur la carte. L'action peut mener au combat
naval  et  au soutien  naval  (21.3.1).  Des  points  d'action réguliers  et  des
cartes d'action spéciales peuvent également être utilisés pour activer des
unités navale.

21,2 Les unités navales

21.2.1.  En  général  :  Les deux  joueurs  ont  des unités
navales. Le joueur de l'Union a des chefs navals, des
PSN océaniques et des PSN de rivières, tandis que le

joueur confédéré a des flottilles fluviales et des ironclads de rivière. Les
unités navales ne peuvent pas contrôler la partie terrestre d'un hexagone,
ni n'exercer le contrôle naval au-delà de leur hexagone. Toutes les unités
navales ont une ZOI (21.4.1) pour le mouvement de réaction.
Bien qu'il n'y ait pas de pions pour eux et qu'ils n'exercent jamais de ZOI,
les  Gunboats et Cottonclads confédérés (21.11) sont considérés être des
unités navales avec une valeur NSP de 0 quand un joueur les utilise pour
mener un assaut amphibie. Contrairement aux SP, tout élément ayant une
valeur NSP d'au moins 0 NSP est considéré comme un NSP - il n'a pas
besoin d'être une unité navale ou d'avoir un pion pour être un NSP. Ainsi,
comme  les unités navales, les forts côtiers, les forts, les batteries navales
confédérées (21.10.4), les retranchements et les marqueurs de contrôle de
l'Union dans les  ports  océaniques considérés  comme sources primaires
d'approvisionnement de l'Union (21.6.4) sont des NSP.

21.2.2. Effectuer un changement avec les NSP: Le joueur de l'Union peut
librement décomposer un NSP multipoint fluvial ou maritime en des unités
plus petites du même type et vice-versa à tout moment. Par Exemple, il
peut séparer une unité de 5 points en 3 et 2 points. Le nombre total fourni
par le jeu  cependant, est une limite stricte,  et le joueur de l'Union doit
s'assurer qu'il ne dépasse jamais 8 NSP River et 5 NSP d’unitée de haute
mer.  Le  joueur  Confédéré  ne  peut  jamais  décomposer  ses  Flotilles
Fluviales ou Ironclad en unités plus petites.

21.2.3. Empilement et placement:
Il n'y a pas de limite au nombre d'unités navales qui peuvent être dans le
même hexagone. Quand elle n'est pas à proximité des NSP ennemis, il
n'est  pas  nécessaire  d'indiquer  vers  quel  côté  d'hex  l'unité  navale  est
précisément  selon  l'hex  où  elle  se  trouve  -  le  joueur  propriétaire  peut
décider au moment où cela est nécessaire. Cependant, il y a deux cas où
un emplacement plus précis est nécessaire: 

• Si  l'hex  des  unités  navales  est  adjacent  à  deux  rivières
différentes, ou si l'hex contient des côtés non contigus, pointez
l'avant des unités navales vers la rivière où les unités navales
sont précisément. 

• Si une unité navale est adjacente à un hexagone contenant des
NSP ennemis, le côté d'hexagone  exact de l'unité navale doit
être indiqué en pointant la proue du navire vers ce côté d'hex.

•
Restriction de fin de mouvement naval: Les unités navales du joueur en
phase ne peuvent jamais terminer la phase d'action du joueur dans une île,
un hexagone ou un côté  d'hexagone avec des forts  ennemis,  des forts
côtiers,  des batteries  navales  ou des unités  navales.  De  plus,  elles  ne
peuvent pas terminer leur Phase d'Action de dans l'espace Hatteras Inlet ou
Roanoke Island à moins que ces espaces soient sous contrôle ami. Une
fois le mouvement et le combat terminés, toutes ces unités navales doivent
effectuer une retraite navale (21.6.8). Cette règle s'applique également aux
unités navales des joueurs non en phase, mais uniquement dans la mesure
où les unités navales du joueur non en phase violent cette restriction après
que  le  joueur  en  phase  ait  terminé  toutes  ses  retraites  navales.  Les
retraites navales des joueurs non- en phase sont menées comme si les
unités navales étaient un défenseur ayant perdu une bataille navale. Note
de jeu: Une des implications de cette règle est que, à l'exception de Fort
Morgan, les unités navales de l'Union ne peuvent pas isoler (13.6) les forts
côtiers confédérés puisqu'elles ne peuvent pas terminer une phase d'action
du joueur sur le bord de la rivière navigable qui se trouve entre le fort côtier
et son port océanique associé. Dans le cas de Fort Morgan, l'isolement est
possible en bloquant le contrôle naval confédéré dans les deux hexagones
Mobile et Blakely puisque Mobile et Fort Morgan ne sont pas considérés
comme étant reliés par terre à travers une rivière navigable.

21.2.4 Mouvement:
Il  en coûte 1 point d'action pour déplacer une pile d'unités navales.  Les
unités navales se déplacent dans les limites de 21.2.5. Elles peuvent entrer
dans les hexs et les côtés d'hex où l'ennemi a le contrôle naval. Elles n'ont
pas besoin de commencer ou de terminer leur mouvement dans un port.
Une pile d'unités navales peut larguer des unités navales lorsqu'elles se
déplacent mais ne peut pas ramasser des unités navales supplémentaires.
Les  unités  navales  doivent  s'arrêter  de
se déplacer et mener une Bataille Navale (21.6) quand elles entrent dans
un hex contenant un NSP ennemi. Si elles gagnent la bataille et ont deux
fois plus de NSP que le défenseur, les unités navales peuvent continuer à
se déplacer avec des vaisseaux non endommagés. Aucune unité navale ne
peut être activée plus d'une fois par phase d'action.

21.2.5 Restrictions de mouvement :
• Les NSPs océaniques ne peuvent opérer que dans les zones

de mer, hexagones côtiers, estuaires, sur les côtés hexagonaux
navigables entre les forts côtiers et leur port océanique associé
(ou hex 5015 dans le cas de Fort St. Philip / Jackson) et sur le
fleuve  Mississippi  jusqu'à  Vicksburg  (inclusivement).  Ils  ne
peuvent pas remonter en amont d'autres rivières. Se déplacer
dans le côté d'hex de la rivière navigable entre un fort côtier et
son port océanique associé (ou l'hex 5015 dans le cas de Fort
St.  Philip /  Jackson)  n'est  pas considéré dans les deux sens
comme se déplaçant en amont d'une rivière. 

• Les NSP fluviaux et les flottilles fluviales peuvent opérer dans
les rivières navigables, les voies des estuaires (les deux types)
et les hexagones côtiers. Ils ne peuvent pas entrer dans l'océan
(la zone vide d'hexagones) ou autour de la Floride.

• NOUVELLE-ORLÉANS:  Les  NSP  océaniques  et  fluviaux
doivent toujours s'arrêter à la Nouvelle-Orléans ou à Forts St.
Philip / Jackson avant de remonter le Mississipi ou le Golfe du
Mexique.

Exemple: Les NSP océaniques ne peuvent pas naviguer de Galveston à
Vicksburg dans un seul mouvement. Ils doivent d'abord se déplacer vers La
Nouvelle Orleans, s'arrêter, puis se déplacer à Vicksburg dans la prochaine
phase d'action.

21.2.8.  Les  amiraux  nordistes:  Le  joueur  de  l'Union  a  trois
amiraux: Farragut, Porter et Foote. Les amiraux se déplacent de la
même manière  que  les  unités  navales  et  peuvent  se  déplacer
avec une pile d'unités navales lorsqu'ils sont activés. Les amiraux

doivent terminer leur mouvement empilé avec des NSP océaniques ou des
NSP fluviaux. Les amiraux qui se déplacent seuls ne peuvent pas entrer
dans une ZOI navale ennemie (21.4) et ne peuvent pas contourner seuls
des forts ennemis, des forts côtiers, des batteries navales ou des unités
navales. Les amiraux fournissent un DRM dans le combat naval, mais n'ont
aucun effet sur le combat terrestre. Pas plus d'un chef naval ne peut être
utilisé dans chaque bataille navale. Un chef naval est déplacé si tous les
NSP avec lesquels il se trouve sont perdus.
Quand  ils  arrivent  pendant  la  phase  de  gestion  des chefs,  les  amiraux
doivent  être  placés dans leur  théâtre  d'arrivée avec des unités  navales
situées  dans  le  même  espace  ou  qui  peuvent  tracer  un  chemin
d'approvisionnement le long des voies navigables vers un port contrôlé en
ravitaillement  complet  ou  limité.  Tout  comme les  généraux,  les  amiraux
avec une désignation «r / w» sur le calendrier sont placés au même endroit
que l'amiral sortant, même si celui-ci est  décédé, est isolé ou dans la case
déplacée. Dans le cas où l'amiral ne peut pas être placé, placez le dans la
case déplacée du théâtre de son arrivée. Quand cet amiral retournera en
jeu depuis la boîte « déplacé » (14.6), l'amiral déplacé est remis dans le
même théâtre d'où il a été déplacé,  avec des unités navales situées dans
le même espace ou qui peuvent tracer un chemin d'approvisionnement le
long  des  voies  navigables  à  un  port  sous  contrôle  ami  qui  est  en



approvisionnement limité ou complet. Les amiraux ne peuvent pas utiliser le
transfert  de chef.  Les  amiraux peuvent  accompagner  les  unités  navales
avec lesquelles ils  sont  empilés lors  du redéploiement  naval  stratégique
(21.2.6).

Exemple de support naval : dans cet exemple, le joueur de l'Union activera
Grant pour attaquer Memphis. Mais avant cela, il utilise son point d'action
naval  «gratuit»  pour  activer  Porter  et  ses 8  NSP fluviaux et  les  envoie
contre Memphis. La Bataille Navale est de 8 NSP à 4 NSP. Si la flotte de
l'Union remporte la Bataille Navale, la flotte reste dans l'hexagone et fournit
un DRM +1 de Soutien Naval pour l'activation à venir de Grant. Si Grant
perd la bataille,  les unités navales devront  retourner dans un port sous
contrôle ami à la fin de la phase d'action de l’union.

21.3. Soutien naval dans les batailles terrestres

21.3.1.  Soutien naval  offensif  :  Les unités  terrestres empilées avec une
unité navale avec une valeur NSP de 1 ou plus reçoivent un DRM CRT +1
lorsqu'elles  attaquent  un  espace  contenant  un  fort  côtier,  un  fort,  une
batterie navale, Port ou île. Dans le cas d'un port,  l'unité navale doit  se
trouver  sur  le  même  côté  d'hexagone  que  le  port.  Les  unités  navales
doivent  d'abord  survivre  à  la  bataille  navale  contre  l'installation.  Si  le
défenseur n'est pas dans le même espace qu'un fort  côtier,  un fort,  une
batterie navale, un port ou une île, il n'y a aucun avantage (la bataille est
supposée avoir lieu loin de l'eau)

21.3.2. Support naval  défensif :  si  le défenseur est dans un fort,  un fort
côtier, un port ou une île, et qu'il est empilé avec une unité navale avec une
valeur NSP de 1 ou plus, il reçoit un DRM +1 à la CRT. Lorsque l'Union
défend dans les ports maritimes, les îles et les forts côtiers, elle reçoit ce
DRM si aucun des deux côtés n'a d'unités navales présentes (représentant
des navires de guerre de l'escadron de blocus non représentés par des
compteurs).  Remarque : Les unités navales utilisant la protection du port
(21.4.4) ne peuvent pas être utilisées pour fournir un soutien naval.

21.3.3.  Unités  Navales  et  Mouvement  à  travers  un  fleuve:  Les  unités
terrestres ne peuvent pas se déplacer ou attaquer sur un côté d'hex de
fleuve Navigable si le joueur non en phase a des unités navales le long de
ce côté d'hexagone qui n'utilisent pas la Protection Portuaire (21.4.4).

21.4. ZOI navale et réaction navale

21.4.1.  ZOI  navale : Les unités navales non endommagées ont une  ZOI
qui traverse l'eau dans les six hexagones ou côtés d'hex adjacents. La  ZOI
ne peut pas dépasser un côté d'hexagone le long d'une rivière Navigable à
partir  de l'hexagone ou du côté d'hexagone d'où elle provient.  Une  ZOI
navale ne peut pas entrer dans la terre, la zone océanique sans hexagone,
les estuaires, ou les hexagones ou côté d’hexagone contenant des forts
côtiers ennemis, des forts, des batteries navales ou des unités navales non
mobiles. Une  ZOI  navale ne peut pas entrer dans un hexagone ou côté
d’hexagone où l'unité  navale   projetant  cette   ZOI   ne peut  pas entrer.
(21.2.5.) Une  ZOI navale a les effets suivants :

• Bloque  le  contrôle  naval  ennemi  et  les  chemins
d'approvisionnement  fluviaux  /  côtiers.  Cependant,  une   ZOI
Navale ne peut pas bloquer le Contrôle Naval Ennemi dans les
hexagones ou côté d’hexagone contenant des Unités Navales
en mouvement, y compris les canonnières et les Cottonclads
confédérés (21.11).

• Empêche  les  unités  terrestres  ennemies  et  leur  LOC   de
traverser les côtés d'hex de la rivière Navigable. 

• Les unités navales ennemies qui entrent dans le  ZOI  peuvent
être interceptées. 

• Bloque  le  transport  naval  ennemi  (20.4),  y  compris  l'assaut
amphibie  (20.5),  à  moins  que  les  SP  ennemis  ne  soient
transportés  par  des  unités  navales  (21.7.2)  ou  que  l'action
ennemie soit un assaut amphibie appuyé par des canonnières
ou des cuirassés (21.11). 

Les généraux,  les  SP,  les  retranchements  et  les  ports  confédérés n'ont
aucun effet sur une  ZOI  navale.

21.4.2.  Interception  navale  :  une  interception  navale  peut  se  produire
lorsqu'une unité  navale ennemie ou une pile navale  entre  dans la   ZOI
d'une unité navale ou d'une pile. La tentative d'interception est réussie si le
jet de dés d'interception (utiliser deux dés) est égal ou supérieur à 7. Si un
amiral de l'Union est empilé avec les unités navales interceptant, modifier le
jet  de  dés  d'interception  de  +1.  Si  un  Ironclad  Confédéré  effectue
l'Interception ou fait partie de la Force interceptant, appliquez un DRM -1.
Une  interception  réussie  permet  aux  unités  navales  non  actives  d'être
placées  dans  l'hexagone  des  unités  ennemies  entrées  sur  le  côté
d'hexagone  où  elles  sont  entrées,  provoquant  ainsi  une  bataille  navale
immédiate.  Suivez  les  mêmes  principes  que  pour  les  Interceptions
terrestres en ce qui concerne les interceptions multiples et partielles.
Les  Interceptions  navales  entre  un  fort  côtier
et son port océanique associé (et vice versa) réussissent automatiquement
si les deux sont contrôlés par le joueur non en phase (10.32). Les unités
navales  endommagées  (21.6.6)  ne  peuvent  pas  participer  à  une
interception  que  si  elles  sont  empilées  avec  des  unités  navales  non
endommagées  autres  que  des  cuirassés  confédérés  en  construction
(21.10.3).  Les  Ironclads  Confédérés  en  construction  ne  peuvent  jamais
participer à une Interception.

Exemple: La flottille confédérée a son arc pointé vers le côté d'hexagone
dans lequel elle se trouve. Elle exerce une  ZOI  navale sur les côtés d'hex
R1 et R2, et les hexagones de lac L1 et L2. la flotte de l’union est située sur
un hexagone côtier et exerce une  ZOI  navale sur les hexagones côtiers
adjacents plus un côté hexagone de la rivière Navigable (R3).

21.4.3. Evitement naval du combat: En dehors de la protection portuaire
(21.4.4), il n'y a pas de bataille d'évitement naval sauf entre un fort côtier et
son port océanique associé (et vice versa) (10.3.2).

21.4.4. Protection portuaire: Les unités navales situées dans un fort côtier
sous contrôle ami ou dans un port sous contrôle ami  et contenant un fort
ou une batterie navale ne sont pas tenues d'engager des unités navales
ennemies, certaines ou toutes peuvent rester au port. Tous les navires qui
restent dans le port sont protégés et immunisés contre les unités navales
ennemies pour le reste de la phase d'action du joueur en cours.  Les navires
n'exercent  pas  de  contrôle  naval  ou  n'ont  pas  de  ZOI  navale  lorsqu'ils
réclament une protection portuaire. Si l'attaquant capture l'hexagone par un
assaut amphibie ou combat terrestre lors de cette  phase, alors tous les
vaisseaux qui ont réclamé la protection du port dans ce port sont éliminés.
Les unités navales situées dans un espace de fort côtier contrôlé par des
amis et cherchant une protection portuaire le font dans le port océanique
inhérent au fort côtier (10.32), et non dans son port océanique associé.

21.5. Force navale des cuirassés de l’Union : la force navale des joueurs de
l'Union dans l'Atlantique et dans le Golfe augmente de 1 NSP chaque tour
pair  pour  tenir  compte  des  Ironclads  rejoignant  la  flotte.  Cette  force
supplémentaire  peut  être  ajoutée  à  n'importe  quelle  pile  de  NSP
océaniques par phase d'action (au choix du joueur de l'Union). Cette force
ne peut être utilisée dans une bataille navale que si les trois conditions
suivantes sont remplies:

• Le  joueur  de  l'Union  active  les  unités  navales  qui  seront
impliquées  dans  la  bataille  navale  avec  une  carte  d'action
spéciale «Navale» ou «Any». 

• Le joueur de l'Union est l'attaquant et utilise au moins 1 NSP
océanique.

• La cible est un fort côtier,  une île ou un port océanique anti-
blocus  (les  cuirassés  nordistes  avaient  un  tirant  d'eau  trop
profond pour opérer dans des ports mineurs). 

Exemple : C'est le tour 16 et le joueur de l'Union attaque Wilmington. Il
recevrait 8 NSP pour ses Ironclads.

21.6. Batailles navales

21.6.1 . Une bataille navale se produit chaque fois qu'un camp déplace des
unités navales dans le même hexagone et sur le même côté d'hexagone
que  les  NSP  ennemis.
Les unités  navales qui  se déplacent  dans un hex différent,  mais  sur  le
même  côté  d'hexagone,  que  les  NSP  ennemis  « forcent  le  passage »
(21.13) par ces NSP. Quand à la fois une bataille navale et un passage
naval en force s'appliquent, résolvez d'abord le passage naval en force.  Il



n'y a pas de bataille navale ni passage naval en force si les unités navales
et les NSP ennemis se trouvent dans le même hexagone, mais sur des
côtés d'hexagones différents.

21.6.2. Procédure : Suivez ces Étapes pour chaque bataille navale :
Étape 1 : Chaque joueur compte le nombre de NSP dans sa force et trouve
la colonne sur le CRT qui correspond à ce montant. Étape 2 : Les joueurs
déterminent ensuite leurs DRM cumulatifs (21.6.5). 
Étape 3  :  Chaque joueur  jette  un dé (ou  des  dés),  le  modifie  comme
calculé à l'Etape 2 ci-dessus,  puis consulte le CRT. Le résultat du CRT
indiquera qui a gagné la bataille et combien de navires ont été coulés ou
endommagés (21.6.6).
Étape 4 : Le vainqueur de la bataille est déterminé de la même manière
que dans le combat terrestre - comparer le résultat de l'attaquant avec le
résultat du défenseur et le résultat le plus élevé gagne la bataille (21.6.7).
Étape 5 : Le camp qui a perdu la bataille est démoralisé (21.14) et doit
effectuer une retraite navale (21.6.8). Les match nuls ne provoquent pas la
démoralisation, mais l'attaquant doit retraiter sur une égalité.

21.6.3. Calcul des NSP : Le défenseur reçoit 4 NSP pour un fort côtier, 2
NSP pour un marqueur de fort, 2 NSP pour chaque batterie navale, plus la
valeur NSP de ses unités navales. S'il est éligible, le joueur de l'Union peut
ajouter à sa Force navale la force cuirassé maritime.(21.5). Aucun des deux
camps ne peut utiliser des généraux terrestres ou des SP dans une bataille
navale. 

21.6.4  Unités  0-NSP:  Ironclads  en  construction,  NSP  endommagés,
retranchements  et  marqueurs  de  contrôle  de  l'Union  dans  les  ports
maritimes représentant des  sources de ravitaillement primaires de l'Union
(13.3.1) ont une valeur NSP de 0. S'il y a plusieurs unités 0-NSP dans un
hexagone, un seul peut tirer. Tous les 0 NSP sont ignorés s'il y a des NSP
amis dans l'hex supérieur à 0.

Exemple 1: Si le joueur de l'Union veut prendre Savannah par mer, il doit
d'abord prendre Fort Pulaski. Un assaut amphibie direct sur Savannah n'est
pas autorisé puisque les Unités navales ne peuvent pas porter de SP lors
de l'exécution des canons (21.13) après le fort côtier dans cet exemple,
l'Union  attaque  avec  Farragut,  5  NSPs,  Burnside  et  3  SPs.  La  bataille
navale est  résolue en premier,  si  les troupes réussissent,  elles peuvent
débarquer et essayer de prendre le fort. Le ratio de la Bataille navale est de
5 NSP contre 4 NSP pour le Fort. Farragut fournit un + 1DRM. La force a
été  activée  avec  3  points  d'action  plutôt  qu'avec  une  carte  navale  ou
«Any», donc la force Ironclad océanique n'est pas incluse. L'Union lance un
4 (+1) et le joueur Confédéré obtient un 3. Le résultat est de 1 * à 1, le
joueur de l'Union gagne la Bataille Navale, mais un navire est coulé et
placé dans la Réserve Navale. Le coup sur le fort ne fait rien. Maintenant
vient l'attaque amphibie: 3 SP Union contre le 0 SP intrinsèque. Le joueur
de l'Union a un + 2DRM (Appui naval et Burnside) .Le joueur de l'ASC a un
+ 2 pour le fort côtier. Le joueur de l'Union lance le dé et obtient un 3 (+2)
infligeant une perte 1 et le joueur de l'ASC un 4 (+2) ce qui est un * résultat.
Le joueur de l'Union gagne et prend le fort.

21.6.5. DRM de combat naval :
-2 en attaque en cas de démoralisation. 
+1 si un  amiral dirige l'attaque (21.2.8).
+2 si l'attaquant utilise une carte d'action spéciale pour un DRM de combat.

21.6.6. Résultats:

• Coups  :  Un  résultat  sur  le  CRT indique  1  coup,  2  résultats
signifie 2 coups, etc. Chaque coup fait sombrer une unité navale
ou  un  NSP.  Le  bonus  cuirassé  de  l'Union  (21.5)  ne  peut
absorber aucun impact.  Le premier coup porté par l'attaquant
dans une bataille navale doit être appliqué contre un fort côtier,
un fort  ou une batterie navale s'il  y  en a un, tous les autres
coups sont distribués à sa guise. Placer les Unités navales de
l'Union coulées dans le pool naval  de l'Union - elles peuvent
être ramenées dans le jeu (1 NSP par tour)

• Un coup sur un fort côtier, un fort,  une batterie navale ou un
retranchement n'a aucun effet : ces unités ne peuvent jamais
être endommagées ou détruites par le combat naval. Elles ne
sont  éliminés  ou  retirés  que  si  des  SP  terrestres  ennemis
prennent le contrôle de l'hexagone. 

• Endommagé  :  un  astérisque  indique  qu'un  navire  est
endommagé. Le navire est retourné sur  son côté endommagé.
Les unités navales endommagées se défendent avec 0 NSP et
si  elles  sont  à  nouveau  endommagées,  elles  sont  coulées.
Quand un Ironclad Confédéré est endommagé, il est retourné
sur  son côté «en construction» et doit être complété à nouveau
comme n'importe quel Ironclad CSA en construction (21.10.3).
Le bonus de force cuirassé de l'Union ne peut pas absorber un
résultat endommagé. Si l'attaquant n'a infligé aucun coup, tout
résultat  endommagé  infligé  par  l'attaquant  doit  être  appliqué
contre un fort côtier, un fort ou une batterie navale s'il y en a un. 

• EXEMPLE : Un résultat 1 * signifierait qu'un navire est coulé et
qu'un autre est endommagé. 

• Les  Ironclads  confédérés  sont  difficiles  à  couler  et  à
endommager.  Après  que  le  joueur  de  l'Union  ait  alloué  ses
coups,  le  Confédéré  jette  le  dé  pour  chaque  astérisque  et
applique le résultat sur un Ironclad. Si le résultat du dé est de 4-
6, le résultat du coup est réduit d'un niveau: un coup devient
endommagé et un point endommagé devient "sans effet". Cela
n'affecte pas le résultat de la bataille.

21.6.7. Victoires navales
• Victoire de l'Attaquant : Si l'attaquant gagne la Bataille Navale, il

peut  rester  dans  l'hexagone  pour  permettre  aux  SP  et  aux
Généraux  amicaux  de  débarquer  dans  l'hex  via  un  Assaut
Amphibie (21.7), et / ou de fournir un Soutien Naval (21.3). Si
l'attaquant a deux fois plus de NSP que le défenseur et gagne la
bataille navale, il peut continuer à se déplacer. 

• Batailles sans gagnant: Si les deux camps obtiennent le même
résultat,  alors  il  s'agit  d'une  bataille  navale  non  concluante.
L'attaquant  doit  effectuer  une retraite  navale mais  ses unités
navales ne sont pas démoralisées.

• Vainqueur du défenseur: l'attaquant doit  effectuer une retraite
navale (21.6.8) et ses unités navales sont démoralisées (21.14).

21.6.8. Retraites Navales
• Si le défenseur gagne la Bataille Navale, alors l'attaquant doit

retraiter toutes les forces survivantes soit vers le port qu'elles
ont  quitté  au  départ  de  l'activation   soit  vers  n'importe  quel
hexagone ou côté d’hexagone qu'ils ont traversé pendant leur
mouvement  vers  le  site  de  bataille.  L'hexagone  ou  le  côté
d'hexagone final doit être libre de NSP ennemis. Si l'attaquant
gagne  la  bataille  navale,  alors  le  joueur  non  en  phase  doit
retraiter ses unités navales survivantes dans un hexagone qu'il
pourrait normalement atteindre en un mouvement naval. Si la
Retraite Navale doit passer les NSP ennemis, alors toutes les
Unités Navales intactes doivent forcer le passage naval (21.13).
Les  unités  navales  endommagées  sont  éliminées  si  elles
doivent forcer le passage naval  et les unités navales qui sont
endommagées pendant  le  passage naval  en force  dans une
retraite navale sont directement coulées. 

• RETRAIT AU PORT : Si une bataille navale se déroule dans un
espace de fort côtier ou dans un hex de port contenant un fort
ou   une  batterie  navale,  le  défenseur  peut  chercher  une
protection portuaire  et  retirer  ses unités  navales dans le  fort



côtier  ou  le  port  s'il  perd  la  bataille  navale  -  c'est  la  seule
situation  où  une  retraite  navale  peut  se  terminer  dans  un
espace  occupé  par  l'ennemi.  Si  une  bataille  terrestre  suit  la
bataille navale et que les unités terrestres ennemies gagnent la
bataille, les unités navales qui se retirent dans le fort ou le port
côtier sont éliminées.

21.6.9.  Mouvement  obligatoire  après  bataille:  Les  Unités  Navales  ne
peuvent pas rester dans un hexagone, un hexagone ou une île, face à un
Fort ennemi, un Fort Côtier ou une Batterie Navale. En outre, ils ne peuvent
pas rester dans l'espace Hatteras Inlet  ou l'espace Roanoke Island si ceux-
ci sont contrôlés par l'ennemi. Si la bataille terrestre ou l'assaut amphibie
que ces unités navales soutenaient a raté et les laisse sur l'hexagone en
violation des règles, alors les unités navales doivent retraiter à la fin de la
phase d'action actuelle juste avant le segment d'approvisionnement.

21.7. Assaut amphibie dans le jeu avancé

21.7.1. Différence entre le jeu de base : Les assauts amphibies dans le jeu
avancé sont les mêmes que dans le jeu de base, sauf qu'une carte spéciale
d'action navale ou « any » n'est pas nécessaire pour l'activation. Une action
de transport (20.3) est suffisante mais une bataille navale doit être gagnée
avant que les SP et les généraux puissent débarquer (21.7.3). Si un amiral
est présent, il peut seulement affecter la bataille navale; Si un général est
présent, il ne peut affecter que la bataille terrestre.

21.7.2.  Transporter  des  SP  avec  des  unités  navales  :  Lorsqu'une  pile
d'unités navales est activée en dépensant des points d'action ou une carte
d'action spéciale (pas l'action navale gratuite), elle peuvent emporter avec
elle une pile de SP et de généraux jusqu'à la Capacité de transport naval
actuelle du joueur (20.3.1) en utilisant les règles de mouvement pour le
transport naval et l'assaut amphibie si les SP ont commencé dans le même
port que les unités navales. Ces SP peuvent mener un assaut amphibie
dans un hex occupé par l'ennemi si les unités navales avec lesquelles ils
naviguent  gagnent  la  bataille  navale  contre  l'hexagone.  Notez  qu'une
bataille navale n'est pas requise si l'hexagone de destination ne contient
aucun  NSP  ennemi.  Lors  de  l'utilisation  des  points  d'action,  le  coût
d'activation  des  unités  navales  qui  transportent  des  SP  est  d'un  point
d'action par pile pour le transport fluvial et d'un point d'action par SP pour le
transport  maritime.  La  règle  générale  prudente  (7.7)  s'applique  si  le
commandant  général  de  la  pile  est  prudent  et  que  l'espace  de
débarquement  implique  une  attaque  terrestre  ou  l'entrée  d'une  ZOI
ennemie. Le transport océanique effectué à l'aide d'unités navales compte
dans  la  limite  de  3  SP par  phase  d'action  sur  l'utilisation  du  transport
maritime à moins que seuls les généraux soient transportés.

21.7.3. Modificateurs de procédure et de combat: Si l'hexagone en défense
contient des NSP ennemis, alors les unités navales de l'attaquant doivent
engager  une  bataille  navale  et  gagner  cette  bataille  avant  que  les  SP
puissent  débarquer  et  lancer  un  assaut  amphibie.  Si  la  bataille  navale
réussit, alors les SP débarquent et mènent une bataille. Les unités navales
attaquantes peuvent bouger et mener la bataille navale avant que les SP
activés  soient  embarqués  pour  se  déplacer  vers  l'hexagone  défendant,
mais  elles  doivent  rester  dans  l'hexagone  après  avoir  gagné la  bataille
navale afin de permettre aux SP embarqués d'engager l'assaut amphibie
quand ils arrivent. Suivez toutes les règles d'une bataille terrestre normale.
Si des unités navales qui accompagnaient la force ont survécu à la bataille
navale, alors l'attaquant est éligible pour le +1 DRM pour le soutien naval
offensif (21.3.1).

21.7.4. Assaut amphibie: Si l'assaut amphibie a réussi, les unités navales
restent  dans  l'hexagone  attaqué.  Si  elle  échoue,  les  unités  navales
reviennent avec les SP survivants.

21.8. Chantiers navals et réparation navale

21.8.1. But : Les unités navales arrivant en renfort ou revenant en jeu après
avoir été remplacées sont placées dans des chantiers navals sous contrôle
ami. Les unités navales ne peuvent être réparées que dans un chantier
naval (21.8.2). La carte contient les chantiers navals suivants:

• UNION SHIPYARDS: St. Louis, Le Caire, Cincinnati, Pittsburgh
et le Chesapeake Holding Box. 

• CONFEDERATE SHIPYARDS: Tout port contrôlé sudiste qui est
en approvisionnement complet.

21.8.2.  Réparation  navale  :  Toutes  les  unités  navales  endommagées  à
l'exception  des  cuirassés  confédérés  (21.10.3)  sont  réparées
automatiquement dans le segment de réparation navale tant qu'elles sont
situées dans un chantier naval ami et que l'hexagone du chantier naval est
entièrement ravitaillé.
Note  de  jeu:  La  zone  de  la  baie  de  Chesapeake  est  toujours  en
ravitaillement complet.

21.9. Renforts et remplacements navals de l'Union

21.9.1. Renforts navals de l'Union: Les renforts navals de l'Union figurent
sur la carte. Au tour spécifié, les unités navales arrivent à un chantier naval
contrôlé  par  l'Union.  Le  chantier  choisi  doit  être  en  approvisionnement

complet. Placer les NPS fluviaux à St. Louis, au Caire, à Cincinnati ou à
Pittsburgh;  et  placer  des  NSP océaniques  dans  la  zone  de  la  baie  de
Chesapeake.  Vous trouverez ci-dessous une liste  complète  des renforts
navals de l'Union:

• TOURS 2-5: un NSP océanique
• TURN 4: Trois NSP fluviaux
• TURN 5: Quatre NSP fluviaux

21.9.2 Le pool naval et les remplacements navals de l'Union: Placez les
unités navales de l'Union qui sont coulées dans le pool naval. Ces unités
retournent en jeu  via la phase de remplacement naval. Le joueur de l'Union
reçoit un NSP fluvial et un NSP océanique par tour. Ceux-ci ne peuvent pas
être  accumulés  et  ceux  qui  ne  sont  pas  utilisés  sont  perdus.  Un
remplacement naval amène un NSP de la case du pool naval en jeu dans
un  chantier  naval  contrôlé  par  l'Union  qui  est  en  approvisionnement
complet. Placer les NSP fluviaux à St. Louis, au Caire, à Cincinnati ou à
Pittsburgh;  placer  les  NSP  océaniques  dans  la  zone  de  la  baie  de
Chesapeake. Le joueur de l'Union ne peut jamais avoir plus de 8 NSP River
et 5 NSP océaniques en jeu à tout moment.

21.10. Renforts navals confédérés

21.10.1. Tableau de renfort spécial: Le joueur confédéré ne reçoit pas de
remplacements navals et pas de renforts navals. Toutes ses unités navales
arrivent par l'intermédiaire de la Table spéciale des renforts. A chaque tour,
le  joueur  confédéré  reçoit  un  renfort  naval.  Ce  qui  est  construit  est
déterminé par un jet de dé sur le tableau ci-dessous.

Résultat du jet de dé :
• 1,2 IRONCLAD: Lancez 2 dés  sur la Table d'état aléatoire pour

déterminer  dans  quel  état  un  Ironclad  a  commencé  la
construction. Placez le pion sur sa face construction dans un
port ravitaillé.

• 3,4 BATTERIE NAVALE: idem
• 5,6 FLOTILLE FLUVIALE: idem

21.10.2.  Hexagone  de  placement  :  Ironclad  en  construction,  batteries
navales ou flottilles  fluviales doivent être placés dans un hexagone sous
contrôle ami qui est en ravitaillement complet. Les Ironclads et les flottilles
fluviales doivent être placés dans les ports. Les batteries navales peuvent
être  placées  dans  des  ports,  des  forts,  des  forts  côtiers  et  des
retranchements.  Si  aucun hexagone de placement  légal  n'est  disponible
dans l'état, ce renfort naval est perdu.

21.10.3. Ironclads confédérés : ils entrent en jeu en construction.
En cours de construction, un cuirassé fluvial a une valeur NSP de
0 et ne peut  pas être  déplacé ou intercepté  (la valeur  0  NSP
représente la défense du port). S'il est forcé de battre en retraite,

l'ironclad en construction est  éliminé.  Pendant  le segment  de réparation
navale de chaque tour, le joueur confédéré jette un dé. Sur un 5 ou 6 il peut

achever la construction d'un Ironclad actuellement en construction (de son
choix). Un résultat de 1 à 4 n'a aucun effet. Il est possible que beaucoup
d'Ironclads soient en construction et que peu d'entre eux soient finis.
MOUVEMENT : Les Ironclads terminés peuvent se déplacer le long des
voies navigables, mais pas en mer. En raison de leur poids et de leurs
moteurs  inadéquats,  les  Ironclad  confédérés  qui  remontent  une  rivière
Navigable ne peuvent pas passer plus d'un port par activation (pour pouvoir
atteindre un second port pendant le mouvement). Les cuirassés confédérés
peuvent se déplacer le long des rivières navigables vers l'aval et le long
des estuaires sans aucune restriction.

21.10.4. Batteries navales : Elles n'ont aucun effet sur le combat
terrestre mais fournissent 2 NSP dans les batailles navales. Ce ne
sont pas des unités navales. À des fins navales, elles sont traités
de la même manière que les forts, sauf indication contraire dans

les présentes. Si elles se retrouvent seules dans un hexagone par des SP
ennemis,  elles  sont  immédiatement  éliminées sans délai  par  les  SP en
mouvement. Les batteries navales ne peuvent  pas se déplacer par voie
terrestre, mais peuvent être déplacées par le mouvement ferroviaire  (10
PM) et le transport  naval,  chacun comptant pour 1 SP. Sinon, le joueur
confédéré peut utiliser une carte d'action spéciale pour repositionner une
batterie navale dans un autre port, fort, fort côtier ou retranchement sous
contrôle  ami,  à  condition qu'un  point  de localisation  puisse  être  retracé
depuis  l'emplacement  actuel  de  la  batterie  navale  jusqu'à  sa  nouvelle
localisation. En se déplaçant vers son nouvel emplacement, une batterie
navale n'a pas la capacité de bloquer  ou d'annuler le contrôle naval  de
l'Union.

21.10.5.  Flotilles  de  rivière  confédérées:  Les  flottilles  de  rivière
confédérées arrivent en jeu terminées. Elles ont une force de 1 et
peuvent  parcourir  une  distance  illimitée  le  long  des  voies
navigables.  Elles  ne  peuvent  pas entrer  dans  la  zone  maritime

sans hexagones.



21.11. Union Gunboats et Cottonclads confédérés : Le joueur de l'Union a
des  canonnières.  Le  joueur  Confédéré  a  des  bateaux  à  vapeur  armés
protégés  par  des  balles  de  coton :  les  Cottonclads.  Les deux  types  de
navires ont une valeur NSP de 0 et ne sont pas représentés par des pions.
Leur fonction est de permettre un assaut amphibie avec une valeur NSP où
les unités navales régulières ne sont pas autorisées ou non disponibles.

RÈGLE : Les deux joueurs peuvent mener un assaut amphibie sans unités
navales et prétendre qu'il est dirigé par Gunboats (Union) ou Cottonclads
(Confédérés). Suivez toutes les règles de l'assaut amphibie mais si  une
bataille navale se produit, le joueur en phase utilise la colonne 0 du CRT.
Les deux joueurs ont une quantité infinie de Gunboats et de Cottonclads et
les dégâts n'ont aucun effet. Comme avec l'Assaut amphibie régulier, les
unités  peuvent  entrer  dans  un  hexagone  ou  un  hexagone  contrôlé  par
l'ennemi où le contrôle naval ami n'existe pas pour débarquer dans l'hex
cible,  mais  ne  peuvent  jamais  contourner  un  hexagone  ou  un  côté
d'hexagone. Le joueur confédéré ne peut réclamer des Cottonclads que si
son invasion est activée avec une carte d'action spéciale "Any". Dans le
Jeu Avancé, l'exception Assauts Amphibies Confédérés (20.5.5) s'applique
à  l'utilisation  de  Cottonclads  et  le  transport  de  NSP avec  des  Unités
Navales  (21.7.2),  mais  pas  aux  Assauts  Amphibies  Confédérés  menés
sans Cottonclads ou unités navale. Les canonnières de l'Union ne peuvent
pas être utilisé avec le Point d'Action Naval Gratuit.

21.12. Actions spéciales navales
Lorsque vous utilisez des unités navales, une carte d'action spéciale peut
également être utilisée pour les éléments suivants :

• MOUVEMENT NAVAL : déplacez une pile d'unités navales (la
carte doit être une carte navale ou «Any»). 

• BATAILLES : Fournit un DRM de +2 à l'attaquant dans une
Bataille Navale (la carte doit être une Navale ou une carte
"Any"). 

• IRONCLADS  de  haute  mer  :  Une  carte  navale  ou  «Any»
permet au joueur de l'Union d'activer une pile navale pour un
mouvement naval ou un assaut amphibie. Si le mouvement
des Unités Navales aboutit à une bataille contre un Port  anti-
blocus, la Force Ironclad de l'Union (21.5) peut être ajoutée à
la Bataille Navale. 

• COTTONCLADS  :  Une  carte  «Any»  permet  au  joueur
confédéré de mener un assaut amphibie sans unité navale
contre un espace contenant des NSP ennemis (21.11). 

• BATTERIE NAVALE : Déplacez une batterie navale vers un
emplacement différent (21.10.4) (la carte peut être une carte
de  type  «Any»  ou  pour  le  théâtre  où  la  batterie  navale
commence à se déplacer).

21.13. Passage naval en force (« Running the guns »)
21.13.1. En général : Les unités navales peuvent tenter de passer à côté
des NSP ennemies depuis les forts, les forts côtiers, les batteries navales
ou les unités navales. Appelons ça Passage naval en force. Les unités 0-
NSP (21.6.4) n'ont aucun effet et ne peuvent pas tirer sur les unités navales
forçant le passage. Les unités navales ne peuvent pas transporter de SP
(21.7.2) au-delà d'un port ou d'un NSP qui bloque le contrôle naval, même
si le port ou le NSP ennemi a été passé en force (20.1.5). Cette restriction
s'applique également à l'utilisation de canonnières et  de cottonclads.  Le
passage naval en force ne peut pas être utilisé pour naviguer au-delà de
l'espace Hatteras Inlet ou de l'espace Roanoke Island même s'il n'y a pas
de forts, de batteries navales ou d'unités navales dans l'espace.

Lors du passage naval en force, le joueur renonce à son jet de dé sur la
CRT. Seul le joueur non-en phase lance un combat naval, modifiant son jet
de  dé  de  -2.  Lorsque  vous  passez  en  force,  traitez  les  unités  navales
comme suit: 

• Si elles sont coulées, placez-les dans le pool naval (Union) ou
retirez-les de la carte (Confédérés). 

• Si elles sont endommagés, elles doivent retraiter vers le port
d'origine  (si  la  tentative  de  Passage  naval  en  force  était
effectuée dans le cadre d'une retraite navale, alors les unités
navales  endommagées  sont  éliminées).  Si,  en  battant  en
retraite vers le port d'origine, elles doivent passer par un fort
ennemi, un fort côtier, une batterie navale ou une unité navale,
elles sont éliminées. 

• Si les unités navales remontent la rivière en passant en force,
chaque résultat de diamant "◊" force un NSP à retourner au port
d'origine sans dommage. Voir aussi 21.13.4.

• Si elles survivent, elles peuvent continuer à bouger.

21.13.2. Forts et batteries sur les hexagones à plusieurs côtés fluviaux:    Si
un fort ou une batterie est situé de manière à être adjacent à plus d'un côté
d'hex de rivière (comme Memphis), les unités navales doivent combattre le
fort  /  batterie  une  seule  fois  au  moment  du  passage  du  fort  ou  de  la
batterie- pas à chaque côté d'hex. 

21.13.3.  Forts  adjacents à deux rivières ou plus  :  S'il  y  a  deux rivières
différentes adjacentes à un fort (comme à Douvres), le fort affecte les deux
rivières (il représente deux forts). Dans ce cas, le combat de passage naval

en force se produirait deux fois comme si les unités navales passaient deux
fois le même fort sur une rivière différente.

21.13.4. Navigation vers l'amont : Si le joueur remonte la rivière en forçant
le passage, le joueur ennemi lance deux fois le combat naval (en modifiant
chaque jet de -2) en additionnant les deux résultats pour un total combiné.
De plus, chaque résultat de diamant oblige l'une des unités navales non
endommagées restantes à échouer dans sa tentative de franchir l'obstacle.
Elle doit retourner à son port d'origine (si la tentative de passage en force
était effectuée dans le cadre d'une retraite navale, alors l'unité navale qui a
échoué dans sa tentative est éliminée). 
21.14 Unités navales démoralisées : Le seul effet de la démoralisation sur
les unités navales est le -2 en attaque. Les unités navales démoralisées ne
démoralisent  pas  les  unités  terrestres  amies  lorsqu'elles  sont  empilées
ensemble et vice versa.

 atteindre  le  sud  jusqu'à  Norfolk  et  remonter  la  rivière  James  jusqu'à
Richmond.

Wilmington  (3345):  Fort  Fisher  protège  Wilmington.  L'interception
automatique et l'esquive sont autorisés entre le port et le fort côtier. 

Pour RÈGLES OPTIONELLES

 22.1 Restrictions politiques au mouvement stratégique Vous ne pouvez 
pas utiliser le Mouvement Stratégique pour déplacer les SP d'une pile si 
cela fait que le nombre de SP tombe en dessous du nombre d'étoiles de 
classement dans la pile (la somme de toutes les étoiles imprimées sur le 
côté face visible des Généraux). Si le nombre de SP est déjà inférieur au 
nombre d'étoiles, aucun SP ne peut utiliser le mouvement stratégique de 
cet hex. EXEMPLE: Une pile contenant un général 3 étoiles et deux 
généraux 2 étoiles aurait un total de 7 étoiles. Si la pile contient 8 SP, alors 
1 seul SP peut être enlevé par mouvement stratégique de la pile. 
22.2 Hex de sel Il y a quatre hex de sel sur la carte. Le joueur confédéré 
perd ses BP lorsque ceux-ci sont capturés. Le nombre de BP perdus 
dépend du nombre d'hexagones capturés. Le 1er hex = 0, le 2ème = –1, le 
3ème = –2 et le 4ème hex = –4. EXEMPLE: Si le joueur confédéré perd 3 
hex de sel  l (0 + 1 + 2), ses BPs seront réduits de 3 à chaque tour. Si tous 
les quatre hexagones sont capturés, le joueur confédéré perd 7 BP à 
chaque tour. Note du concepteur: Le sel était extrêmement important 
pendant la guerre civile, car c'était le seul moyen de conserver la viande à 
cette époque sans réfrigération. Si le Sud avait perdu toutes ses principales
zones productrices de sel, la crise aurait été grave. NOTE DE JEU: Le 
joueur de l'Union ne peut pas placer de marqueur de contrôle sur un hex de
sel s'il n'y a pas de ville sur l'hex  - il doit garder un SP dans l'hexagone. 
Cela représente la main d’œuvre nécessaire pour éliminer constamment la 
fabrication de sel dans la région.

 22.3 Renforcer un hex attaqué Toute tentative d'interception dans un hex 
contenant déjà une force amie ou un fort reçoit un DRM de +2 au jet de dé 
de la tentative de réaction. Ce modificateur n'est pas cumulable avec le 
DRM +2 pour la cavalerie - les SP de l'hexagone font ce que ferait la 
cavalerie. 

 22.4 Marqueurs de l'Armée : Des marqueurs d'armée sont fournis pour 
aider le jeu avec de grandes piles et pour être utilisés avec la règle 
facultative 22.5. Seules les piles contenant un général 3 ou 4 étoiles 
peuvent utiliser un marqueur de l'armée. Placez le marqueur de l'armée sur 
la carte et placez toutes les unités de l'armée sur l'écran de l'armée. Un 
marqueur d'armée n'a aucune force ou fonction de combat autre que la 
règle 22.5. Le nombre de marqueurs de l'armée fournis dans le jeu est une 
limite intentionnelle. Un marqueur d'armée peut être placé ou retiré à tout 
moment. Il ne nécessite aucune action ni que le joueur soit le joueur en 
phase. 

22.5 Moral de l'armée 
(22.5.1) En général: une armée avec un moral élevé peut relancer les 1 
quand elle est engagée dans une bataille. Indiquez que l’armée a un moral 
élevé en retournant le marqueur de l’armée sur son dos. Une armée gagne 
un moral élevé en remportant une «bataille majeure rapprochée». Une 
bataille majeure rapprochée est définie comme une bataille où les deux 
camps ont au moins 7 SP et le vainqueur ne lance pas plus de dés que le 
perdant.
 EXEMPLE: 12SPs vs.7SPs est une bataille majeure rapprochée - les deux 
côtés utilisent deux dés. 13 SP vs 11 SP ne le serait pas à moins que le 
camp avec les 11 SP soit le gagnant de la bataille.

 (22.5.2) Section de règle supprimée par le concepteur

 (22.5.3) Relance de dé(s)=1: Tant que l'armée a le moral élevé, le joueur 
propriétaire relance tous les 1 qu'il jette en combat avec cette armée. Dans 
les batailles où 2 ou 3 dés sont utilisés, le joueur peut relancer tous les 1 
qui sont lancés. Si un 1 est obtenu à nouveau, alors il doit être conservé - 
vous ne pouvez jamais relancer une relance. 

(22.5.4) Perte de statut de moral élevé: une armée perd son statut de moral
élevé si elle perd une bataille (de n'importe quelle taille) ou si le dernier SP  



de l’armée est éliminé ou déplacé dans la case « Displaced ».  Ce haut 
moral est également perdu si le marqueur Army doit être retiré de la carte 
(par exemple, si la pile ne contient plus un général 3 ou 4 étoiles). Le statut 
moral élevé de l'armée n'est pas lié à la démoralisation de l'armée (12.2). Si
une force démoralisée termine son mouvement ou se retire dans le même 
espace que l'armée, l'armée devient également démoralisée, mais 
conserve le statut de moral élevé de l'armée si tel est le cas. De même, si 
une armée termine son mouvement ou se retire avec une force 
démoralisée, l'armée devient démoralisée, mais cela ne fait pas perdre à 
l'armée son statut de moral élevé, si tel est le cas.

22.6  Réaction de manoeuvre : Ceci est similaire à l'interception, mais au 
lieu d'entrer dans l'hexagone dans lequel la force active est sur le point 
d'entrer, la force de réaction pénètre dans l'hexagone adjacent à cet hex, 
gardant ainsi le contact avec la force active. Il peut être visualisé comme 
une course vers un lieu ou une tentative de suivre à distance. Tout 
mouvement ennemi qui pourrait déclencher une tentative d'interception 
peut être utilisé pour déclencher une tentative de manœuvre. La manœuvre
consiste en un mouvement d'un hex par une force non active et réussit 
avec un jet de dés modifié de 9, comme les autres tentatives de réaction. 
Toutes les règles, restrictions et modificateurs pour l'interception 
s'appliquent à la manœuvre à deux exceptions près:
    • L'hexagone but de la manoeuvre doit être adjacent à l'hexagone dans 
lequel la force active entre et ne doit pas être l'hexagone que la force active
vient de quitter.                                                                 
    • L'hex but de la manoeuvre ne peut pas contenir des unités ennemies ni 
être dans la ZOI d'une unité ennemie non mobile, même si la force de 
réaction peut automatiquement déplacer ces unités. En réagissant à une 
force active sur le point d'entrer ou d'attaquer un hex dans sa ZOI, un 
général peut tenter une réaction d'interception ou de manœuvre - pas les 
deux. L'hexagone dans lequel le joueur veut manoeuvrer doit être spécifié 
avant que le jet de la tentative de manœuvre ne soit effectué. 
NOTE DE JEU: Vous ne pouvez pas vous éloigner de la force active - vous 
devez toujours rester en contact avec elle. Il est concevable qu'un coup 
puisse déclencher une bataille à éviter, une manœuvre et une interception 
à la fois par trois piles non actives.

 EXEMPLE: Si Grant entre dans l'hexagone G1, Lee pourrait intercepter 
dans G1 ou manoeuvrer vers l’hex G2. Dans cet exemple, le joueur 
confédéré joue serré et décline l'un et  l'autre. Quand Grant se déplace vers
l'hexagone G3, Lee Manoeuvre  pour l’hex L2. Quand Grant attaque 
Jackson, Lee intercepte pour renforcer Jackson. Notez que Lee ne pourrait 
jamais maneuvrer en s'éloignant de Grant. 



EXEMPLES DE JEUX

Généraux equivalents 

Dans l'exemple A, Sherman se déplace plus vite mais Thomas a un 
meilleur facteur de défense. Le joueur de l'Union ne peut pas déplacer la 
pile avec Sherman et met Thomas au commandemant de la pile quand elle 
s'arrête.   Dans l'exemple B, Sherman s'arrête dans un hexagone avec 
deux généraux de même rang. Sherman ou Thomas peut devenir le 
général commandant de la pile combinée - pas Couch. Cependant, si 
Couch n'a pas encore été activé, le joueur de l'union peut l'activer et le 
déplacer avec les généraux et les SP qui n'ont pas encore été déplacés. 
Couch peut même revenir à la pile et être placé à la tête de la pile 
combinée. 

Généraux prudents

Le joueur de l'Union souhaite activer McClellan qui est un général prudent. 
S'il prend le chemin A, il lui faudra deux points d’action pour l’activer car 
cela l’emmène dans le ZOI de Lee. Si Lee n'intercepte pas en A1, 
McClellan pourrait être déplacé à l'hex A2 sans aucun coût de point d'action
supplémentaire - le coût initial couvre la totalité de l'activation, ce n'est pas 
un coût payé par ZOI ennemi entré. Si McClellan était déplacé sur le 
chemin B, il ne nécessiterait que 1 point d'action car aucune ZOI ennemie 
n'est parcourue. 

Interceptions

Une Interception réussie nécessite que le joueur non-en phase lance un 9 
ou plus avec deux dés. La cavalerie fournit un DRM de +2 et le général 
commandant fournit son facteur de défense. 

Les quatre cas ci-dessus ont les modificateurs d'interception suivants: 
A: Impossible d'intercepter: un général est requis pour l'interception. B: +1 
pour le facteur de défense de Beauregard  . C: +4 (+2 pour la cavalerie et 
+2 pour le score de défense de Forrest)      D: +3: (+2 pour la cavalerie et 
+1 pour le score de défense de Bragg) 

Une tentative d'interception est autorisée dans chaque hex de la zone 
d'influence d'un général qui ne bouge pas. Dans l'exemple ci-dessus, Lee 
pourrait essayer une interception en C même s'il échouait en  A et B. 

Une tentative d'interception est autorisée même si la force a effectué une 
esquive de bataille dans la même activation. Dans l'exemple ci-dessus, Lee
pourrait éviter la bataille en A1 et ensuite intercepter en A2 si Grant essaie 
de se déplacer autour de lui. Cependant, vous ne pouvez pas faire une 
combinaison Interception-Esquive dans / depuis le même hex.  Jackson 
ne peut pas intercepter dans  l'hex B1 puis éviter immédiatement la bataille 
dans l'hexagone B2 - une bataille se produirait d'abord dans l'hex B1.

 Dans l'exemple ci-dessus, Grant va attaquer Lee. Jackson ne peut pas 
intercepter Grant en A car les interceptions ne sont pas autorisées à travers
les rivières navigables sans pont. Ni Jackson, ni Lee ne peuvent intercepter
l'hexagone B à cause de la présence immobile du 1 SP de l'Union. Lee 
pourrait intercepter dans l'hexagone C mais décide de ne pas le faire. Si 
Grant entre dans l'hex D, Jackson pourrait intercepter l'hexagone D pour 
renforcer Lee. 



FORTS CÔTIERS ET RÉACTIONS : L'interception et l'évitement de la 
bataille réussissent automatiquement entre un Fort côtier et son port 
océanique associé (et vice versa) tant que les deux espaces sont sous 
contrôle ami. Un général n'est pas requis pour cette réaction. En A, les 2 
SP peuvent réagir au Fort côtier si ce dernier est attaqué par un assaut 
amphibie de l'Union. En B, le 1 SP peut intercepter dans le port océanique 
si ce dernier est attaqué par voie terrestre. 

Tracer une LOC: Longstreet peut tracer une LOC vers le SP ami, qui peut 
tracer vers l' Hex-Ressource. Chaque chainon est de 4 MP ou moins et 
n'entre pas dans les ZOI des unités de l'Union (indiquées sous forme 
d'hexagones ombrés). Une LOC ne peut pas être tracée à travers une 
rivière navigable contrôlée par l’ennemi. 

DÉPLACEMENT AUTOMATIQUE: Les unités attaquées à 7 contre 1  sont 
automatiquement déplacées sans combat. Ne comptez pas les DRM de 
bataille lors du calcul des rapports de force.  En A, Grant avec 7 SP déplace
le 1 SP dans le Retranchement. En B, le Fort Confédéré est capturé par les
4 SP de Sherman sans combat. 

Prenez en compte les fleuves navigables lors du calcul du déplacement 
automatique. Étant donné que seuls 3 SP peuvent être utilisés dans une 
attaque à travers un fleuve navigable , ni Grant ni Sherman ne peuvent 
faire un déplacement automatique. 

EXEMPLE DE COMBAT: Grant attaque Lee qui est retranché de l'autre 
côté d'un côté d'hex de montagne. La force de Grant a 18 SP, donc le 
joueur de l’Union peut lancer trois dés et utiliser la colonne 17+ du CRT. Le 
joueur confédéré a 11 PS, il utilise donc deux dés sur la colonne 9-12 du 
CRT. Le joueur de l'Union modifie son jet de +4 pour les facteurs d'attaque 
des trois généraux 
généraux, tandis que le joueur confédéré modifie son jet de +6 (+2 pour le 
retranchement, +4 pour les facteurs de défense de Lee et de Longstreet). 
Le facteur de défense de Stuart ne peut pas être utilisée car seuls deux 
généraux peuvent être utilisés lorsque deux dés sont lancés. Le +1 pour la 
défense lorsque l'attaquant attaque à travevers un côté d'hex de montagne 
est ignoré, car les retranchements et les forts ne sont jamais cumulables 
avec le terrain. 

EXEMPLE DE BATAILLE SANS GAGNANT: Lee est activé et attaque 
Meade. Lee est à un hex d'un chemin de fer contrôlé par la Confédération 
qui est relié à une source d'approvisionnement primaire, donc en 
ravitaillement complet. Meade n'est pas en pleinement ravitaillé mais est en
approvisionnement limité. Les deux lancent le dé sur la colonne 5-6 et 
obtiennent le même résultat: 1 *. Lee recule dans l'hexagone qu'il a attaqué 
mais n'est pas démoralisé. Meade ne recule pas mais devient démoralisé 
car il n'est pas pleinement ravitaillé.

 Milice au combat : Les unités de milice ne peuvent exister que dans les 
hexagones de ressources ou les hexagones d'objectifs dans leur état. Si 
elles  se retraitent, elles sont éliminées. La milice peut maintenir un 
retranchement. La milice n'est pas nécessaire sur un fort ou un fort côtier, 
car ceux-ci ont une garnison 0 SP intrinsèque. La milice n'ajoute aucune 
valeur à une pile de SP (1 + 0 est toujours 1). 

Une bonne utilisation de la milice est de garder les ports

Nombres de SP importants

1 SP: peut traverser les rivières navigables contrôlées par l'ennemi. 
Quantité maximale pouvant être transportée par un général de cavalerie, 
par un assaut amphibie de la CSA ou par une action de transport naval de 
la CSA. 
2 SP: Minimum requis pour construire un retranchement ou placer un 
marqueur de contrôle pendant le mouvement. 



3 SP: montant maximum pouvant être porté par un général 1 étoile, un 
assaut amphibie de l'Union ou un transport maritime de l'Union.
6 SP: montant maximum qu'un général 2 étoiles peut transporter. 
18 SP: Quantité maximale qu'un général 3 ou 4 étoiles peut transporter. 

Vérification de la Victoire Automatique 
Cette étape peut être simplifiée si vous comptez les hexs de ressources 
capturés par état et que vous vous déplacez dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Commencez en Virginie occidentale (généralement 3) et 
déplacez-vous en Virginie, le long 
de la côte jusqu'à la Floride, le long du golfe jusqu'au Texas, jusqu'à 
l'Arkansas, pour finir au Tennessee. Une fois que vous avez imprimé sur la 
carte le nombre de VP de l 'Union parmi les valeurs de BP, vous avez 
également le nombre de BP de ressources Confédérées si vous les 
soustrayez de 100. 

Renforts confédérés 
Calculer des renforts confédérés peut être intimidant la première fois, alors 
voici quelques suggestions: 
1. BP à partir des hexagones de ressources: La manière la plus simple de 
déterminer ceci est d'ajouter les valeurs de BP imprimées sur la carte que 
le joueur de l'union a capturé ou détruit et soustraire cette valeur à 100 pour
déterminer les BP confédérés. Par exemple, disons que c'est le début du 
tour 5. Le joueur de l’Union a capturé les trois ressources en Virginie-
Occidentale (3), a toujours le contrôle de Harper's Ferry (1) et a capturé 
Clarksville, TN (1) et Nashville ( 3) pour un total de 100 à 8 = 92 bps. 
2. Arsenaux: La clé ici est de réaliser que le nombre d’Arsenaux sur la carte
et dans la boîte Arsenals Destroyed est toujours égal au nombre de tours. 
Donc, si vous gardez un œil attentif sur les arsenaux détruits, vous n'avez 
jamais à chercher la carte pour compter vos marqueurs d'Arsenal. S'il n'y a 
pas d'arsenaux dans la case Détruit au tour 5, le joueur confédéré ajoute 5 
PA aux arsenaux.
 3. La milice des  États limitrophes: c’est généralement assez facile: 3 BP 
par hex de l’objectif contrôlé dans le Kentucky ou le Missouri, jusqu’à un 
maximum de 9 BP dans chacun des deux États. Si le joueur confédéré 
contrôle Springfield, MO et Bowling Green, KY il recevra 6 BP. 
4. Blocus : lancez un dé pour chacune des zones de blocus allant de 
l'Atlantique Nord au Golfe en appliquant les modificateurs appropriés. 

5. Total : Avec ces quatre étapes complétées, vous pouvez 
calculer vos BP. Supposons que dans l'exemple de notre tour 5,
le joueur confédéré ait gagné 26 BP à partir du blocage du 
blocus et que la maintenance est actuellement de 10. 92 (hex 
ressources) + 5 (arsenaux) + 6 (états frontaliers) + 26 BP 
(blocage) - 10 ) = 119. Divisez par 10 = 11 SP. 

Contrôle ferroviaire

EXEMPLES: Pour ces exemples, supposons que le contrôle de chemin de 
fer de l'Union provient d'un hex de ressource / objectif  à gauche de l'image,
et le contrôle de chemin de fer confédéré est à droite. Le Controle 
ferroviaire de l'Union est indiqué par une surbrillance bleue, tandis que le 
contrôle Confédéré  est indiqué en marron. En A, le contrôle ferroviaire de 
l'Union est bloqué par la ZOI de Lee. De même, le contrôle ferroviaire 
Confédéré  est bloqué par la ZOI de Grant. En B, le contrôle ferroviaire de 
l'Union l'emporte sur le contrôle confédéré et s'étend jusqu'au bord de 
l'hexagone suivant. En C, le contrôle ferroviaire de l'Union est arrêté par 
l'unité confédérée et sa ZOI. Le contrôle ferroviaire confédéré s'étend sur le
reste du chemin de fer. En D, le SP confédéré bloque le contrôle ferroviaire 
de l'Union tandis que le SP de l'Union annule le contrôle  ferroviaire 
confédéré. En E, la ZOI de Jackson bloque le contrôle  ferroviaire ennemi, 
sauf dans les hexagones contenant des unités ennemies. 

Contrôle fluvial



EXEMPLE: S'il n'y avait ni Fort ni retranchements de l'Union  ou 
Confédérés sur cette partie de la carte, le Contrôle Naval ressemblerait à 
l'illustration ci-dessus. Le contrôle naval de l'Union est indiqué par des 
surlignages bleus, tandis que le contrôle naval confédéré est indiqué en 
marron. Notez que le contrôle naval de l'Union s'arrête aux ports 
confédérés le long des rivières de type 1. Ces mêmes ports n'ont aucun 
effet le long du Mississippi, une rivière navigable de type  2. 

Si nous plaçons quelques retranchements et un fort sur la carte, le contrôle 
naval changera comme indiqué ci-dessus. Le retranchement confédéré en 
A bloque le contrôle naval de l'Union sur la rivière Tennessee, mais n'a 
aucun effet sur l'Ohio, qui est une rivière de type  2. Le fort confédéré de 
Columbus, dans le Kentucky, bloque le contrôle naval de l’Union sur le 
Missisppi, amenant ainsi le fleuve à l’amitié de la Confédération à l’intérieur 
et au-dessous du fort. Le retranchement de l'Union à C ne fournit pas le 
contrôle naval de l'Union, mais il bloque le contrôle naval confédéré venant 
du sud. Notez qu'aucun des deux camps ne contrôle la rivière Tennessee 
entre A et C. 

Dans cette situation, le Fort Confédéré de Columbus a disparu et le 
Controle naval de l'Union s’élance à nouveau dans le Mississippi. Les 
retranchements confédérés à A et B n'ont aucun effet sur ce contrôle. Le 
fort confédéré de Dover bloque le contrôle naval de l'Union sur les rivières 
du Tennessee et de Cumberland. Le port contrôlé par les Confédérés à 
Dover exerce un contrôle naval confédéré le long de la rivière Cumberland 
où le contrôle naval de l'Union est absent. Les retranchements de l’Union 
en D et E bloquent le contrôle naval du joueur confédéré, mais n'annulent 
pas le contrôle du fort confédéré sur la rivière. Notez que le marqueur de 
contrôle de l'Union dans le port de Clarksville n'annule pas le contrôle naval
confédéré sur ce côté d'hex parce que seuls les ports sous contrôle 
confédéré dans les États du Sud bloquent le contrôle naval. Le fort de 
l'Union Fort à Nashville bloque le contrôle naval confédéré depuis 
l'hexagone, mais n'en fait pas une source de contrôle naval de l'Union 
puisque Nashville ne se trouve pas dans un État du Nord ou frontalier. 

Le fort confédéré en A a le contrôle naval du côté d'hexagone fluvial 
navigable A1 et de l'hex de lac A2. La Flottille fluviale Confédérée a le 
contrôle naval de l'hex côtier qu'elle occupe plus le côté d'hexagone B2. 
Elle  a également une influence navale (une ZOI) sur le côté d'hex B1 et les
hexs côtiers B2 et B3. Le 1 NSP de l'Union  a le contrôle naval de l'hex qu'il
occupe plus l'Influence Navale sur C1, C2 et C3. Notez que les deux 
joueurs ont une influence navale dans B3 / C2. Si la Flotille fluviale 
confédérée  entrait en C1, C2 ou C3, le NSP de l'Union pourrait essayer 
d'intercepter. Si le NSP de l'union  entrait en  B2 ou B3, le NSP confédéré 
pourrait essayer d'intercepter. L'interception réussira sur un résultat de 7 ou
plus (21.4.2). 

Notes sur la carte

Texas

 Assauts amphibies de l'Union: Un assaut amphibie à travers l'océan doit 
commencer et se terminer dans un port océanique, de sorte que Houston et
les hexagones A-D ne peuvent pas être la cible d'un assaut amphibie 
océanique. Seuls Galveston, Sabine City et Brownsville peuvent être ciblés.
Cependant, si la force d'invasion commence à Galveston, elle est 
considérée comme un assaut 
amphibie de rivière et les PS et généraux peuvent débarquer à Houston ou 
dans les hexagones A à D. 

Assauts amphibies confédérés: Magruder peut faire un assaut amphibie 
contre Galveston si une carte «Action spéciale» est utilisée. Comme 
Galveston n'est pas défendu, il réussirait automatiquement. 

Mouvement terrestre hors de Galveston: Le joueur qui contrôle Galveston 
contrôle le pont ferroviaire et la baie peu profonde qui sépare l'île du 
continent. Le contrôle naval ennemi ne peut jamais affecter cela. Par 
conséquent, passer de Galveston à l'hex A coûte toujours 1 MP. Attaquer 
l'hex A de Galveston équivaudrait à attaquer à travers une rivière navigable 
sous contrôle ami.

 Mouvement terrestre dans Galveston: Si Galveston et l'hex A étaient tous 
deux sous contrôle ami, il ne leur en coûterait que 1 MP pour entrer dans 
Galveston. Si Galveston était contrôlé par l'ennemi, alors entrer dans 
Galveston à partir de l'hex A est identique au déplacement à travers un côté
d'hex de la rivière Navigable contrôlé par l'ennemi (+2 MP et 1 SP max.). 

Brownsville / Matamoros: Le joueur de l'Union peut entrer dans cette case 
de port par voie terrestre ou maritime. Le joueur confédéré ne peut y 



accéder que par voie terrestre. Cette boîte représente la contrebande qui 
arrive par les ports mexicains et entre dans la Confédération. 

Points de ressource hors-carte du Texas: ils représentent le bétail du Texas 
et les fournitures de l'Ouest qui ont aidé la Confédération. Aucun joueur ne 
peut entrer dans ces hexagones.

 JEU AVANCÉ: Si Magruder fait un assaut amphibie contre Galveston en 
utilisant les Cottonclads, la bataille navale serait de 0 NSP des Cottonclads 
contre le 0 NSP du port océanique contrôlé par l'Union, les deux 
utiliseraient donc la colonne 0. Banks pouvait faire un assaut amphibie sur 
la rivière en partant de Sabine City en utilisant des canonnières, mais il 
devrait d'abord prendre le contrôle du port d'Orange - le joueur de l'Union 
ne peut pas contourner un port confédéré sur une rivière de type 1 lors d'un
assaut amphibie. 

Nouvelle Orleans

Il y a trois façons de prendre la Nouvelle-Orléans par voie maritime. Pour
chaque méthode, supposons que le joueur de l'Union dispose de Farragut,
5 NSP, 3 SP et Burnside. Le joueur confédéré possède les unités indiquées
ci-dessus et contrôle toutes les rivières navigables au nord des forts St.
Philip et Jackson. 

A. Brashear City: Le joueur de l’Union peut atterrir à Atchafalaya Bay avec
un  Assaut  Amphibie  Océanique  puis  dans  la  Phase  d’Action  suivante,
mener un Assaut Amphibie par la Rivière jusqu’à Brashear City avec 3 SP
et Burnside. De là, Burnside peut marcher sur la Nouvelle-Orléans via A1
ou A2. Traverser à A1 coûtera +2 MP et ne peut être effectué que par 1 SP
à la fois. Ce n'est donc qu'un bon choix si la Nouvelle-Orléans n'a pas de
garnison. L'autre approche via A2 est encore pire: il faut traverser le Bayou
Laforche  sans  le  pont  de  Thibodaux  car  le  contrôle  de  la  rivière  est
nécessaire pour utiliser un pont de chemin de fer. Burnside peut dépenser 2
MP pour  construire  un retranchement  à  Thibodaux qui  lui  permettra  de
traverser Bayou Laforche avec les 3 SP. Une fois traversé le bayou, il doit
faire face à une attaque directe à travers la rivière Mississippi pour atteindre
la Nouvelle-Orléans, ce qui ne peut être réalisé que par un maximum de 1
SP. Notez également que, même si la ville de Brashear City elle-même est
totalement approvisionnée par Atchafalaya Bay via le ravitaillement fluvial,
elle ne peut pas projeter de ravitaillement complet à l’intérieur du Golfe car
ce n’est pas un port du côté du Golfe. Une LOC peut être retracée jusqu'à
Brashear City afin de fournir un approvisionnement limité dans le golfe, à
condition qu’il  reste un SP ou un fort pour agir en tant que dépôt. Dans
l'ensemble, attaquer la NouvelleOrléans via Brashear City est très difficile. 

B.  Forts  St.  Philip  et  Jackson:  C'était  l'approche historique.  Si  Burnside
avec 3 SP effectue un assaut amphibie sur le Fort côtier, il aura 72% de
chances de succès (3 SP +1 DRM contre 0 SP + 2 DRM).

 JEU AVANCÉ: Si la flotte de l'Union force le passage naval au-delà du Fort
côtier, elle pourrait attaquer le cuirassé inachevé de la Nouvelle-Orléans. Si
un joueur de l’Union combine cela avec un débarquement à Proctorville,
alors le Fort  côtier sera isolé et devra tester sa reddition.  La flotte à la
Nouvelle-Orléans permettrait également à Burnside d’attaquer la Nouvelle-
Orléans à partir de A2 avec 3 SP. Si forcer le passage naval est trop risqué,
alors  considérez un assaut  amphibie  utilisant  la  force des cuirassés de
l'Union et quelques cartes d'action spéciales pour la bataille navale et la
bataille terrestre.

 C. Proctorville: Cette approche a été utilisée pendant la guerre de 1812. En
raison de la faible profondeur des eaux dans cette région, Proctorville est
désignée port fluvial. En conséquence, un assaut amphibie sur cet hex doit
être  effectué comme un assaut  amphibie de la rivière  Pearlington,  Ship
Island,  Biloxi  ou  Pascagoula.  Si  le  joueur  confédéré  ne  parvient  pas  à
protéger ce port, le débarquement  se fera sans opposition. Dans la phase
d'action  suivante,  les  troupes  peuvent  marcher  sur  la  Nouvelle-Orléans

depuis  Proctorville.  Le problème avec cette  approche est  que le  joueur
confédéré sera prévenu lorsqu'il verra le joueur de l'Union envoyer des SP
à Ship Island. 

Mobile Bay

 Fort Morgan: Le joueur de l'Union doit d'abord capturer le Fort côtier avant
de pouvoir  faire  un assaut  amphibie  sur  les  les  villes  de Mobile  ou de
Blakeley.  Le  mouvement  terrestre   confédéré  à  destination  et  en
provenance de Fort Morgan depuis Mobile ou Blakeley coûte 1 MP. Sinon
un SP peut être embarqué depuis  ou débarqué  dans le Fort par transport
fluvial ou maritime (Union seulement). 

Ferry  Mobile-Blakeley:  Le  ferry  entre  Mobile  et  Blakeley  est  considéré
comme un ferry ferroviaire qui permet le mouvement ferroviaire stratégique
et le bonus de mouvement ferroviaire de 10 MP pour le joueur confédéré.
Les déplacements terrestres normaux à travers le périmètre de l'hexagone
à l'aide du ferry  ferroviaire  coûtent  +1 MP. L'utilisation de ce ferry  n'est
autorisée que si le joueur contrôle et a le contrôle naval des deux côtés,
plus Fort Morgan. 

Mobile Bay: Si le joueur de l'Union a ignoré Fort Morgan et capturé à la fois
Mobile et Blakeley par voie terrestre, le Fort serait toujours disponible via
Montgomery, car le joueur confédéré aurait  toujours le contrôle naval de
Mobile Bay. Mobile Bay est considéré comme s'étendant dans l'Hexagone
des marais de 4519. En conséquence, un Fort ou une Batterie Navale dans
le port de Mobile ou de Blakeley n'affectera pas la capacité de l'autre port à
accéder à la rivière Navigable dans cet hex. 

Biloxi  et  Pascagoula:  ce  sont  des  ports  fluviaux  comme  Pearlington  et
Proctorville.  En conséquence,  le  transport  maritime et  l’assaut  amphibie
maritime ne peuvent pas être utilisés pour les atteindre.
 JEU  AVANCÉ:  Le  joueur  de  l'Union  peut  faire  naviguer  des  NSP
océaniques au-delà du Fort côtier (passage naval en force) et jeter l'ancre à
Mobile ( un marqueur « Low Coal » est placé dessus si les NSP ne sont
pas ravitaillés dans cet espace). Fort Morgan serait alors isolé (puisque le
NSP arrivé par mer  dans Mobile projetterait une ZOI Navale dans l'hex de
Blakeley) et devrait tester sa reddition. Une fois que le joueur confédéré
construit un Fort dans Mobile, cette option n'est plus possible (puisque le
NSP maritime ne pourra pas rester dans l'hexagone de Mobile). De plus,
notez que si Fort Morgan ne se rend pas et que le NSP maritime est hors
ravitaillement et déjà marqué par un marqueur Low Coal, ce NSP  devra
tester sa reddition durant le segment de ravitaillement. 

La zone de fort Gasden

 Sel: La Floride pendant la guerre civile était une source majeure de sel
pour la Confédération. Il a été produit tout le long de la côte, mais pour ce
jeu, il est représenté par St. Andrews Bay et St. Marks.
 Fort Gadsden: Outre l'ancienne position fortifiée de Gadsden construite
lors  de  la  première  guerre  Seminole,  ce  fort  représente  également  un



certain nombre de batteries qui  protégeaient la rivière. Mouvement: Une
force de l'Union se déplaçant de A à B paierait 1 MP pour la route plus 2 MP
pour traverser la rivière navigable (avec 1 SP max). Si la force de l'Union
construisait  un fort  dans l'hexagone A,  cela  annulerait  le  contrôle  naval
confédéré sur ce côté de l'hexagone et permettrait à plus d'un SP de se
traverser au prix de seulement +1 MP. Le mouvement de A à E n'est pas
autorisé. Le coût de traverser la rivière de C à D, ou D à C dépend de qui a
le contrôle naval de cette rivière. Pour le joueur de l'Union, cela coûterait +2
MP et il serait limité à 1 PS (jusqu'à ce qu'il s'empare du port d'Apalachicola
et qu'il ait pris  Fort Gadsden). 
Assauts  Amphibies:  Le joueur  de l'Union peut  faire  un Assaut  Amphibie
depuis  l'Océan  dans  n'importe  lequel  des  trois  Ports  maritimes  illustrés
dans l'exemple ci-dessus. 

JEU AVANCÉ: Une force de l'Union qui a démarré à Apalachicola, utilisant
des canonnières, pourrait naviguer jusqu'à Chattahoochee, en Floride, si le
fort Gadsden était détruit et que la rivière était dégagée des NSP ennemis.
(Rappelez-vous que les SP transportés par Naval Transport / Amphibious
Assault ne peuvent jamais forcer le passage naval). 

Les estuaires de Caroline du Nord

Pour le jeu de base, ignorez les unités navales. Ci-dessus, une situation
typique au début de 1862. Quelques points à souligner:
1.  L'entrée de l'Union dans la  baie  de Pamlico depuis  l'Atlantique n'est
possible  que si  Hatteras  Inlet  est  sous le  contrôle  de l'Union.  Roanoke
Island  n’a  pas  d’accès  direct  à  la  mer  sauf  en  ce  qui  concerne  son
modifiateur de dé anti-blocus - l’Union doit contrôler Hatteras Inlet pour faire
un assaut amphibie océanique sur l’île Roanoke.

2. Le port de Beaufort ne peut pas être envahi depuis l’océan Atlantique
tant  que  Fort   Macon n'est  pas capturé.  Cependant,  Burnside pourrait
mener un assaut  fluvial / amphibie depuis Hatteras Inlet et débarquer dans
l'hex de Beaufort à partir de Pamlico Sound. Le Fort côtier serait alors isolé
et aurait besoin de tester sa reddition à la fin de chaque phase d'action
confédérée.  Historiquement,  le  fort  Macon  a  été  abandonné  par  les
Confédérés lorsque Hatteras est tombé.

3. Si Hatteras Inlet est sous le contrôle de l'Union, le joueur de l'Union peut
effectuer un assaut amphibie océanique directement sur New Bern ou sur
l'île Roanoke (sans s'arrêter à Hatteras Inlet)  à partir  d'un port maritime
contrôlé par l'Union dont l'accès à la mer n'est pas bloqué. . Washington
(NC) ne peut pas faire l'objet d'un assaut amphibie des océans car il s'agit
d'un port fluvial.
4. JEU AVANCÉ: Farragut et ses 5 NSP sont avec Burnside à Hatteras
Inlet. Si le joueur de l’Union mène un assaut amphibie sur l’île de Roanoke,
la bataille navale serait  de 5 NSP contre 3 NSP avec un DRM +1 pour
Farragut.  La  bataille  terrestre  serait  de  3  SP  (+1  Burnside,  +1  Naval
Support) contre 0 SP (+2 DRM pour le Fort).

Défendre Vicksburg

Le  Le joueur confédéré devrait envisager de construire des fortifications à
Vicksburg à un niveau F3 après que Memphis soit  tombé au joueur  de
l’Union. 2 SP avec un général +1 et un fort F3 garantissent que le fort ne
tombera pas sous un assaut  amphibie.  La rivière  Yazoo:  Notez que les
batteries navales et de fort à Vicksburg n'affectent pas le mouvement de la
rivière  dans l'hex.  A.  Les déplacements  et  les  combats  entre  l'hex A et
Vicksburg sont interdits. Le joueur de l'Union peut librement naviguer dans
la rivière Yazoo. Les falaises de Chickasaw: Vicksburg est vulnérable de
l'hexagone B, qui est la zone accidentée de Chickasaw Bluffs. Si le joueur 
confédéré peut se le permettre, il devrait avoir un SP retranché dans cet
hexagone pour que le joueur de l'Union se batte pour un débarquement ici.
Un  SP  de  l'Union  dans  l'hexagone  B  serait  en  ravitaillement  complet
(approvisionnement fluvial) et constituerait un dépôt pour les autres unités
traçant une LOC pour un approvisionnement limité. 

Cairo est il bien protégé ?

Pour le jeu de base, ignorez toutes les unités navales dans cet exemple. Si
vous êtes le joueur confédéré et que vous souhaitez prendre Cairo, voici
quelques méthodes:                                                1. Envoyez Morgan au
nord est de la ville. De sa position dans l'exemple, il peut atteindre le Caire
en 7 MP, dépensant 2 MP pour traverser la rivière Ohio en R2. Le joueur
confédéré lance sur la colonne 1 avec un DRM de +2, tandis que le joueur
de  l'union lance  la  colonne 0  avec un DRM de +2.  Morgan  a 44% de
chances  de  prendre  la  ville.
2.  Utilisez  une  carte  d’action  spéciale  «Any»  pour  mener  un  assaut
amphibie. 1 SP vs. 0 SP et le DRM +2 pour le Fort ont 22% de chances de
succès. Utilisez une autre carte d’action spéciale pour le DRM +2 et les
probabilités  vont  jusqu’à  44%.
3. Envoyer la force de Polk pour attaquer le Fort directement. Comme la
rivière  navigable  est  contrôlée  par  l’ennemi,  1  SP seulement  peut  être
utilisé lors de l’attaque. 

ADVANCED GAME: Nous supposons que la flotte de l'Union est occupée à
aider Grant à Nashville et que le joueur de l'Union vient de quitter le fort de
Cairo. Avec les règles avancées et les deux flottilles confédérées (2 NSP),
la situation change comme suit: 

1. Pas de changement
 2. Les 2 NSP accompagnent l'assaut amphibie et devront gagner la bataille
navale contre le fort avant que le 1 PS ne puisse débarquer. * 
3. Si les 2 NSP gagnent la bataille navale contre le fort, 3 SP de la pile de
Polk peuvent être utilisés dans l’attaque. *
 * Dans les cas 2 et 3, si au moins un escadron survit, le joueur confédéré
obtient un +1 pour le soutien naval. 



4. Nouvelle option: Le joueur confédéré pourrait faire passer les 2 NSP au-
delà du fort et placer les navires dans l'hex de Paducah pour permettre à
Polk de traverser à R2. Puisqu'il force le passage naval en amont (21.13.4),
le joueur de l'Union lance deux fois sur la colonne 2 avec un DRM de -2 sur
chaque lancer. Il  y a 55% de chance qu'au moins 1 NSP réussisse. Le
joueur confédéré devra utiliser une carte d'action spéciale pour une marche
forcée puisqu'il y a de 5 mp de Columbus à Cairo. Une fois là-bas, 4 SP vs
0 SP (avec un DRM de +2) donne 61% de succès à Polk. 

Comment est protégé Washington? 

C'est toujours une bonne idée de construire à Washington DC un Fort de
niveau  3,  mais  même  avec  ça,  il  est  vulnérable  à  une  forte  attaque
confédérée. Dans l'exemple ci-dessus, Lee attaque Washington alors que
McClellan est occupé dans la vallée. Il faut cinq mp à Lee pour rejoindre
DC depuis Fredericksburg, car la traversée du fleuve Potomac coûte +1
MP. Le joueur confédéré évite l'attaque directe depuis Alexandrie en raison
du côté d'hex de la rivière navigable. Les probabilités de l'attaque sont de
11 SP à 5 SP. Le joueur de la CSA utilise une carte d’action spéciale pour
un DRM de +2, sa DRM totale est donc de +6 (y compris Lee et Jackson).
Le joueur de l'Union a un DRM de +7 (McDowell et le Fort). Supposons des
jets de dé moyens pour  les deux joueurs:  le Confédéré obtient  un 7 et
l’Union un 4. CSA: 7 + 6 = 13 = 3 . Union: 4 + 7 = 11 = 2 .  Le joueur
confédéré  gagne  et  prend  Washington  DC.  Quelques  autres  points  à
propos de cette bataille: le joueur de l’Union n’a pas pu utiliser le DRM +1
pour la rivière car les modificateurs de terrain ne sont jamais cumulatifs
avec les  bénéfices de Retranchement  et de Fort.  De plus,  Lee était  en
ravitaillement complet quand il a attaqué car l'hexagone à partir duquel il a
attaqué est un hex de chemin de fer ami à Manassas Junction. 

HEXES ET ESPACES SPÉCIAUX 

Beaufort  (3148)  et  Fort  Macon:  Le  fort  protège  Beaufort  des  assauts
amphibies de la mer, mais pas du côté nord (Fleuve Neuse ). Une fois que
Beaufort tombe, Fort Macon devient isolé et doit lancer un dé de reddition à
chaque phase d'action confédérée. 

Biloxi et Pascagoula (4718 et 4719): Il s’agit de ports fluviaux et ils ne sont
pas directement accessibles  depuis l'océan par le transport maritime et
l’assaut amphibie, malgré leur connexion à des voies d'estuaires marquées
avec une flèche pleine. Le but de ces flèches pleines est d'indiquer que le
support  naval  de base peut  être utilisé dans ces hexagones et que les
NSPs océaniques de l'Union peuvent entrer dans ces hexagones dans le
jeu avancé. Le joueur de l'Union  peut mener un assaut amphibie à partir de
Ship  Island (ou de tout  port  fluvial  accessible  à partir  des estuaires qui
entrent et sortent de Ship Island) vers l'un ou l'autre de ces ports. 

Brashear City (5011): Un assaut amphibie de l'Union dans cet hex depuis
golfe doit  être effectué en tant  qu'assaut amphibie fluvial  depuis la baie
d'Atchafalaya, car il ne s'agit que d'un hexagone côtier du côté du golfe. Cet
hexagone côtier n'est accessible depuis le golfe que par voie fluviale (flèche
pointillée),  de  sorte  que  les  NSP océaniques  ne  sont  pas  autorisés  à
Bashear  City.  Les  unités  nordistes  de  Brashear  City  peuvent
s'approvisionner  à  100%  dans  la  baie  d'Atchafalaya  en  utilisant  le
ravitaillement  fluvial,  mais  Brashear  City  ne  peut  pas  projeter  un
ravitaillement complet à l'intérieur du Golfe car il ne s'agit pas d'un port du
Golfe. Comme il n'y a pas de voie navigable entre les parties côtières et les
ports fluviaux de l'hex, le contrôle de l'Union de cet hex ne permet pas au
contrôle  naval  de  l'Union  du  golfe  de  traverser  l'hex  jusqu'au  delta  du
Mississippi. À cause de cela, le joueur de l'Union ne peut pas utiliser le
transport fluvial à destination et en provenance de Brashear City sur le lac
jusqu'à ce que le contrôle naval de l'Union atteigne l’hex du Mississippi via
Simmesport ou le côté nord de Donaldsonville.

 Brownsville Off-Map Box: Cette case est traitée comme un hexagone côtier
avec un port. Le mouvement terrestre  dans et hors de la boîte coûte 2 MP.

Le joueur de l'union peut y faire un assaut amphibie comme il le ferait avec
n'importe quel autre hex de port océanique. 
Note du concepteur: Après la capture de Galveston, de nombreux bateaux
anti-  blocus  ont  commencé  à  décharger  dans  le  port  mexicain  de
Matamoros et à expédier leurs marchandises à Brownsville, au Texas. 

Cairo (2316): Il y a un ferry de chemin de fer entre Cairo et l'hex 2415. En
utilisant le mouvement normal de Cairo à l'hex 2415, le coût du marais peut
être  évité  en  utilisant  la  ligne  ferroviaire.  Ainsi,  si  le  côté  d'hex  du
Mississippi qui se trouve entre eux est sous contrôle ami ou non, cela ne
coûte que 2 MP de se déplacer du Caire à l'hex 2415. La route de l'hex
2415 ne relie ni Columbus (2516) ni l'hex 2416. 

Douvres (2619): un fort confédéré dans cet hex bloque le contrôle naval de
l'Union sur les rivières du Tennessee et de Cumberland. 
Le  port  ne  bloque  que  le  contrôle  naval  de  l'Union  sur  la  rivière
Cumberland. 

Florence, TN (3120): Voir Tuscumbia. 

Fort  Monroe  (près  de  Norfolk  [2449]):  l'interception  automatique  et
l'évitement de la bataille sont autorisés entre Hampton et le Fort côtier. Les
mouvements terrestres entre le Fort et Hampton coûtent 1 MP. Attaquer le
Fort depuis Hampton ou attaquer Hampton depuis le Fort utilise les mêmes
règles que Attaquer à travers  une rivière navigable.  Cela signifie que, à
moins que le  joueur  confédéré  ne construise un fort  à  Hampton ou ne
remporte une bataille navale contre le Fort côtier, il se limiterait à attaquer
le Fort côtier avec 1 SP. Fort Monroe ne bloque pas le contrôle naval entre
l'océan Atlantique et les hexagones côtiers sur la côte Est située au nord de
Hampton et de Fort Monroe, y compris le côté nord de l'hex de Hampton.
Pour les activités navales, Fort Monroe est considéré comme un hexagone
côtier  contigu  comprenant  à  la  fois  des  côtés  Hampton  (NE  et  SE)  et
Norfolk. 

Fort  Morgan  (Mobile  [4619]):  Interception  automatique  et  esquive  de
bataille sont autorisés entre Mobile et le Fort côtier. Le mouvement naval
dans la baie de Mobile à partir du golfe n'est autorisé que par Fort Morgan.
Voir aussi les Notes sur la carte. 

Fort  Pickens,  Pensacola  et  Hex  4723:  Pour  les  activités  navales,  Fort
Pickens  et  l'hexagone  4723  sont  des  hexagones  côtiers  contigus.
Cependant, en dépit de leur représentation sur la carte, Pensacola et l'hex
4723  ne  sont  pas  des  hexagones  côtiers  contigus.  Tous  les  transports
fluviaux,  les  mouvements  stratégiques  de  la  rivière  et  les  mouvements
navals  de  Pensacola  à  l'hexagone  4723  (et  vice  versa)  doivent  être
effectués par Fort Pickens. 

Forts  St.  Philip & Jackson: Ces deux forts  qui  protégeaient  la Nouvelle-
Orléans sont représentés par un fort côtier. Contrairement aux autres forts
côtiers, l'interception automatique et l'évitement de la bataille entre ce fort et
la Nouvelle-Orléans ne sont pas autorisés. Supposons que le Fort côtier
soit  séparé de l'hex 5015 par  le fleuve Mississippi.  Les mouvements  et
combats entre l'hex 5015 et le Fort côtier (dans les deux sens) sont traités
de  la  même  manière  que  les  déplacements  /  attaques  à  travers  le
Mississippi. Le Fort côtier est considéré dans le théâtre occidental.

 Fort Sumter: Pour les activités navales, Fort Sumter est considéré comme
un hex côtier contigu avec les hexagones 3939 et 3840. 

Galveston (5101) et Galveston Bay: voir également les Notes sur la carte
— Texas. Le seul moyen d'entrer dans la baie de Galveston à partir  du
golfe se fait par l'hex de Galveston. Le transport maritime entre Galveston,
Houston et Liberty doit se faire par voie fluviale.

 Georgetown  (3641):  Il  en  coûte  1  MP  pour  aller   de  Georgetown  à
l'hexagone 3542 et 2 MPs de l'hexagone 3542 à Georgetown.

 Hampton (1349): En raison de la forte proximité entre Fort Monroe et la
péninsule de Virginie, pour des raisons navales, il faut plutôt considérer le
côté est de l'hex de Hampton comme une rivière navigable du nord au sud
entre cet hex et Fort Monroe plutôt que comme un  hex côtier. Dans les
deux  sens,  le  mouvement  le  long  du  fleuve  est  considéré  comme
descendant. 

Harper’s Ferry (1545): Il  s’agit  d’une ressource confédérée et d’une ville
traversée par la rivière.

 Hatteras Inlet: Le seul moyen d'entrer ou de sortir de Pamlico Sound se fait
par la case insulaire d'Hatteras Inlet. Voir aussi Notes sur la carte – Les
Estuaires de Caroline du Nord. 

Marion (Saltville-2435): Une cible tentante pour l'Union, mais soyez avertis
que  tous  les  SP  de  l'Union  qui  atteindront  ces  hexagones  seront
probablement  sans  LOC  et  souffriront  d'une  attrition  par  défaut  de
ravitaillement. 



Muscle  Shoals  (3220):  Ce  tronçon  de  la  rivière  Tennessee  n'est  pas
navigable. Traitez-le comme une rivière mineure. 

New  Madrid  (2515)  et
Arkansas  Post  (3409):
Ce sont des hexagones
uniques  -  une  rivière
navigable  traverse  le
centre  de  l'hexagone.
Pour le mouvement des
terres  et  le  combat
terrestre,  la  rivière  est
ignorée.  Cela  a  été  fait
pour  le  représenter
comme  un  site  de
passage important. Voici
quelques points sur ces
hexagones: 
•  New  Madrid  est

considérée comme faisant partie du théâtre Ouest 
 • Il n’y a pas de PM à payer pour traverser le fleuve
.  Un retranchement  confédéré à  New Madrid  ne bloque pas le  contrôle
naval de l'Union sur le Mississippi. 
 •  Les unités terrestres confédérées peuvent entrer et traverser l'hex s'il
n'est occupé que par une unité navale de l'Union. 
• Bien qu'elle soit obscurcie par la frontière, notez qu'il y a une route dans
l'hex de New Madrid qui mène à l'hex 2615 en plus de la route menant à
Buffington (2414). Par conséquent, il ne coûte que 2 MP de passer de l'hex
2615 à Buffington ou vice versa. 

La  Nouvelle-Orléans (4814):  Notez  que le  mouvement  naval  et  l'assaut
amphibie ne sont pas autorisés dans ou à travers le lac Pontchartrain. 

Norfolk (2449): le contrôle de l'Union de Fort Monroe bloque Norfolk comme
port  anti-blocus.  Les  unités  navales  confédérées  de  Norfolk  peuvent
remonter la rivière James ou forcer  le passage après Fort  Monroe pour
entrer dans la baie de Chesapeake. 

Proctorville (4915): En raison de la faible profondeur de l'eau dans cette
zone, il s'agit d'un port fluvial et non d'un port océanique. De plus, les NPS
maritimes  de  l'Union  ne  sont  pas  autorisés  là-bas,  car  ce  port  n'est
accessibles  que  par  une  voie  d'estuaire   (mouvement  fluvial).  Le
ravitaillement  limité  pouvait  être  attribué  à  Proctorville  à  partir  de
Pearlington,  à  condition  que  Pearlington  et  Proctorville  soient  sous  le
contrôle de la marine confédérée, car le contrôle naval ne peut jamais être
bloqué ou annulé dans une voie d'estuaire. 

Sabine City (4903): Ocean Transport doit s'arrêter à Sabine City. De là, le
transport fluvial peut transporter des SP plus haut dans la rivière. Savannah
(4137): les gardes du Fort Pulaski  Savannah et la rivière Savannah.  La
réaction automatique est  autorisée entre  Savannah et  le  Fort  côtier.  Le
transport maritime doit s'arrêter à Savannah, de là le transport fluvial peut
emmener les PS plus haut dans la rivière. Simmesport (4509): Cette ville
est la clé de la rivière Rouge. Si cette ville est sous contrôle confédéré, le
contrôle naval de l'Union est empêché de remonter la rivière Rouge et de
descendre la rivière Atchafalaya. Si un Fort est construit ici, cela n’affectera
en aucune manière le Contrôle Naval du côté de l’hex du Mississippi. BP
hors carte du Texas: il  s'agit  de sources d'approvisionnement principales
pour le joueur confédéré si elles ont un LOC sur un autre hex de ressource.
Tuscumbia  (3219):  Le  port  de  Florence  (3120)  est  relié  au  réseau
ferroviaire  de  Tuscumbia.  Cela  permet  au  joueur  confédéré  d'utiliser  la
rivière Tennessee comme ligne d'approvisionnement si le contrôle naval de
l'Union est libre. De même, le joueur de l’Union peut l’utiliser pour relier la
River  Supply Line à la  ligne ferroviaire  de Tuscumbia tant  qu’il  contrôle
Florence et Tuscumbia. Vicksburg (4011): voir les notes sur la carte. 
Waynesville  (4436):  Cet  hex n'est  pas un hex de côte.  Washington DC
(1647):  Il  s’agit  d’un port  fluvial,  ce  qui  interdit  les assauts  en transport
maritime et en mer amphibie. Protégé par le fleuve Potomac du sud, de
sorte que seulement 1 SP confédéré peut attaquer dans cette direction. Si
les confédérés construisent un fort  à Alexandrie, ils  annulent  le contrôle
fluvial de l’Union Fort et peuvent donc attaquer Washington par 3 SP de
cette direction. Dans la mesure où le contrôle naval de l'Union n'est pas
bloqué, le transport fluvial (et l'assaut amphibie de la rivière) de Washington
par l'Union peut atteindre le sud jusqu'à Norfolk et remonter la rivière James
jusqu'à  Richmond.  Wilmington  (3345):  les  gardes  du  Fort  Fisher
Wilmington.  L'interception  automatique  et  l'évitement  de  la  bataille  sont
autorisés entre le port et le fort côtier. Pour les activités navales, Fort Fisher
est un hex côtier contigu avec les hexagones 3444 (marais vert) et 3346.
Malgré sa représentation sur la carte, Wilmington n'est pas un hexagone
côtier contigu avec l'un ou l'autre de ces deux hexagones. 

Sabine City (4903): Le transport maritime ne peut pas aller plus  loin que
Sabine City. Au delà, c’est le transport fluvial qui peut prendre le relai en
transportant  des  SP  en  amont.

Savannah (4137): Fort Pulaski protège la ville de Savannah et le fleuve
Savannah. La réaction automatique est autorisée entre Savannah et le Fort

côtier. Le transport maritime doit s'arrêter à Savannah, de là le transport
fluvial  peut  emmener  les  SP  en  amont.

Simmesport (4509): Cette ville est la clé de la Rivière Rouge. Si cette ville
est  sous  contrôle  confédéré,  le  contrôle  naval  de  l'Union  ne  peut  pas
remonter la Rivière Rouge et descendre la rivière Atchafalaya. Si un Fort
est construit ici, cela n’affectera en aucune manière le Contrôle Naval du
côté  d’hex  bordé  par  le  Mississippi.

BP hors  carte  du
Texas:  Il  s'agit  de
sources

d'approvisionnement principales pour le joueur confédéré si elles ont une
LOC  vers  un  autre  hex  de  ressource.

Tuscumbia  (3219):  Le  port  de  Florence  (3120)  est  relié  au  réseau
ferroviaire  de  Tuscumbia.  Cela  permet  au  joueur  confédéré  d'utiliser  la
rivière  Tennessee  comme  ligne  d'approvisionnement  s’il  n’y  a  pas  de
contrôle naval de l’Union sur cette portion fluviale. De même, le joueur de
l’Union peut l’utiliser pour relier la River Supply Line à la ligne ferroviaire de
Tuscumbia  tant  qu’il  contrôle  Florence  et  Tuscumbia.

Vicksburg  (4011):  voir  les  notes  sur  la  carte.

Waynesville  (4436):  Cet  hex  n'est  pas  un  hex  de  côte.

Washington DC (1647): Il s’agit d’un port fluvial, ce qui interdit les assauts
amphibie par voie maritime. Protégé par le fleuve Potomac au sud, de sorte
que  seulement  1  SP confédéré  peut  attaquer  depuis  Alexandrie.  Si  les
confédérés construisent un fort à Alexandrie, ils annulent le contrôle fluvial
du Fort de l’Union  et peuvent donc attaquer Washington par 3 SP depuis
Alexandrie.  Dans  la  mesure  où  le  contrôle  naval  de  l'Union  n'est  pas
bloqué, le transport fluvial (et l'assaut amphibie fluvial) depuis Washington
par l'Union peutles activités navales, Fort Fisher est un hex côtier contigu
avec  les  hexagones  3444  (Green  Swamp)  et  3346.  Malgré  sa
représentation  sur  la  carte,  Wilmington  n'est  pas  un  hexagone  côtier
contigu avec l'un ou l'autre de ces deux hexagones.


