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1 Introduction 
War Storm Series est une série de jeux conçue pour simuler 
le combat d’armes combinées au niveau de la compagnie. Elle 
est basée sur le principe de l’exécution semi-simultanée, dite 
plus simplement ‘WE GO’, un système hybride à mi-chemin 
entre des tours et du ‘temps réel’. Le système met l’accent sur 
le commandement, les officiers étant le cœur du jeu. 

On joue sur une surface de jeu composée d’un ou plusieurs 
plateaux représentant de manière abstraite les lieux où se 
déroulèrent les différentes batailles décrites dans le jeu. Sur 
cette surface de jeu se trouve une grille hexagonale 
permettant de réguler le mouvement et le combat. 

La distance entre les bords opposés d’un hexagone (dit par la 
suite ‘hex’) fait entre 150 et 200 mètres. Comment les terrains 
représentés sur la surface de jeu affectent le mouvement et 
le combat est expliqué ultérieurement. Un point central se 
trouve sur chaque hex pour faciliter la détermination des 
lignes de vue. 

Toutes les distances sont mesurées ainsi : Compter les hexes 
entre un hex de départ (sans le compter) et un hex de fin (en 
le comptant), et ce par le chemin le plus court. Par exemple, 
la distance entre deux hexes adjacents est de 1. 

Les unités de combat sont les pièces de jeu représentant les 
officiers, les troupes, les armes, etc. Leur camp auxquels elles 
appartiennent est indiqué à la fois par un drapeau situé sur 
leur coin supérieur gauche et par une couleur de fond. 

De plus, sont inclus certains marqueurs fournissant des 
informations aux joueurs. Ils reflètent le statut des unités de 
combat, les dégâts subis et toutes les autres données 
importantes les concernant elles ou le terrain qu’elles 
occupent. Les règles indiquent quand marquer quoi et avec 
quel marqueur. 

Certains mécanismes du jeu sont résolus par des jets de dé et 
en consultant des tables. Le jet d’un dé est appelé 1d6, le jet 
de deux dés 2d6. 

Il est parfois nécessaire de faire une division, ce qui peut 
donner des fractions. Dans de tels cas, le résultat est toujours 
arrondi à l’entier inférieur. Par exemple, un résultat de 1.5 
touches donnera 1 touche au final, et 0.8 touche n’aura pas 
d’effet. 

Exception : Pour le calcul des facteurs de feu (appelés par la 
suite FF), on arrondit toujours à l’entier supérieur. Par 
exemple, une unité ayant 5 FF en aura 3 si ses FF sont divisés 
par 2. 

Ce livret de règles est divisé en 6 sections. Les règles ont été 
réparties dans chaque section pour que l’apprentissage du jeu 
se fasse de manière progressive. Les joueurs pourront utiliser 
les nouvelles règles de chaque chapitre avec de nouveaux 
scénarios. 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 1 : REGLES BASIQUES 

2 Matériel du jeu 
Chaque module de la série contient habituellement (mais pas 
toujours) le matériel suivant : 

 Des cartes géomorphiques 

 Des planches de pions de taille 3/4’’ (19mm de côté) 

 Des planches de pions de taille 5/8’’ (16 mm de côté) 

 Des aides de jeu 

 Des scénarios 

 Un livret de règles standards (vous tenez sa 
traduction) 

 Un livret de règles exclusives 

 2 dés 

Dans chaque cas, une liste détaillée sera fournie dans les 
règles exclusives de chaque jeu. 

[NDT : Cette traduction a été l’objet d’un travail intensif de 
correction par rapport à la v2 en VO, notamment suite à une 
série de questions/réponses sur BGG. De plus, l’écriture a été 
simplifiée, mais malgré tout, les règles correspondent aux 
règles originales] 

3 Unités Terrestres 
Les pièces de jeu en mode basique sont les unités suivantes : 

 Officiers : Il en existe différentes sortes : Officiers 
d’infanterie ou d’armes lourdes (bande verticale noire 
sur la droite du pion), de cavalerie (bande verte) et de 
blindés (bande bleue). Les officiers ayant une grande 
bande rouge verticale au centre de leur pion sont des 
remplaçants. À noter que des officiers sans 
compagnie et n’étant pas des remplaçants sont des 
officiers à l’effigie de joueurs suite à la campagne 
Kickstarter ; on peut les jouer comme remplaçants. 

 Troupes : Ce sont des pelotons comprenant des 
groupes de 30 à 40 soldats, et représentés par des 
unités affichant une silhouette de soldat à pied, sur 
moto, ou à cheval. 

De nombreux autres types de peloton existent et sont décrits 
dans les sections suivantes. Toutes les unités terrestres, 
hormis les officiers, seront appelés pelotons dans les règles. 

Les pelotons sont regroupés en formations, commandées par 
un officier, ce qui forme approximativement une compagnie. 
Pour cette raison, nous utiliserons le terme compagnie pour 
désigner un groupe de pelotons commandés par un même 
officier. Les pelotons, selon leur expérience être standards, 
vétérans ou bleus (green). 

3.1 Pelotons 

Tous les pelotons ont trois pas, représentant un certain 
nombre d’hommes, d’armes lourdes et de véhicules les 
composant, nombre qui diminue lorsqu’ils prennent des 
pertes. Cela affecte à la fois le moral et la puissance de feu 
des pelotons. 

Un peloton n’ayant pas perdu de pas est représenté par le 
pion côté recto. Le premier pas perdu est indiqué en plaçant 
un marqueur de pertes -1 sur l’unité. En perdant un second 
pas, soit on retire ce marqueur et on retourne l’unité qui 
affiche une bande rouge horizontale indiquant qu’elle est 
réduite, soit, pour les pelotons disposant d’un transport 
intrinsèque sur leur verso, on indique la seconde perte de pas 
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en retournant le marqueur de pertes -1 côté un marqueur de 
pertes -2. Dans tous les cas, un peloton perdant son troisième 
pas est éliminé et retiré du jeu. 

Les pelotons ont entre une et deux valeurs (leur facteur de 
feu ou FF) dans une case colorée (selon leur type d’attaque), 
à côté desquelles se trouve un nombre en exposant qui est 
leur portée moyenne. Dans le jeu basique, seul le FF anti-
personnel (FF AP), en jaune, est utilisé, et les seuls pelotons 
utilisés sont les Troupes, ainsi que les mitrailleuses (MG). 

 

Un peloton activé peut accomplir les actions suivantes : 

 Ouvrir le feu sur des pelotons ennemis. Plusieurs 
pelotons peuvent faire un groupe de feu (Chapitre 7 – 
Attaque) pour combiner leur FF en une action 
simultanée. 

 Se déplacer. Un peloton peut se déplacer sur la zone 
de jeu permise. Une partie de son mouvement peut 
servir à monter ou démonter d’un transport. 

 Se préparer en Réaction : On place un marqueur 
Reaction sur le peloton, qui lui permet de tirer plus 
efficacement lors d’activations ennemies (chapitre 8). 

Il existe d’autres actions permises pour des pelotons 
spécifiques, décrites dans les sections suivantes. 

Bien que les MG soient des Armes Lourdes, elles agissent 
comme des troupes. Ainsi, elles se déplacent et combattent 
comme de l’infanterie. 

3.1.1 Tir semi-automatique 

Certains pelotons ont un FF rouge (comme de nombreux 
pelotons américains et quelques pelotons allemands). 

Cela indique une cadence de tir élevée comparée à celle des 
autres infanteries. Un combat résolu avec ce type de peloton 
ajoute un modificateur aux dés de -1. Un seul bonus de ce 
type est permis par combat, quel que soit le nombre de 
pelotons disposant du tir semi-automatique et participant à 
ce combat. 

3.2 Officiers 

Une compagnie est un groupe de pelotons commandés par 
un même officier. 

Un officier activé active aussi tous les pelotons commandés 
de sa compagnie, qui peuvent faire une action selon 4.3. 
Certains scénarios indiquent la présence d‘officiers de haut 
rang (officiers sans compagnie) et les actions qu’ils peuvent 
accomplir.  

Un officier activé peut accomplir les actions suivantes : 

 Se rallier, s’il est en déroute. 

 Rallier des pelotons de sa compagnie en déroute. 

 Se déplacer, comme indiqué ci-dessous. 

Comme pour les pelotons, les officiers disposent d’autres 
actions qui seront décrites dans les sections suivantes. 

 

Formation sous le commandement du Sgt Argent 

3.3 Empilement 
Au maximum 9 pas de pelotons d’un même camp peuvent 

occuper un même hex. Un seul camp peut occuper un même 

hex, sauf lors d’un assaut (chapitre 14), auquel cas la limite 

est de 9 pas par camp. Les officiers ne comptent jamais dans 

les limites d’empilement. 

Les limites d’empilement doivent être respectées à tout 
moment, même pendant le mouvement. 

Exemple : Une formation de 3 pelotons allemands (9 pas) en 
A310 commence un mouvement. Le premier peloton avance 
vers A410 où se trouvent deux pelotons (6 pas), se conformant 
ainsi aux limites d’empilement, puis continue son mouvement 
en A409 et le finit en A408 où se trouve un peloton réduit (1 
pas, pour un total de 4 pas). 

Le deuxième peloton fait de même, se conformant aux limites 
d’empilement (total de 7 pas en A408). L’officier se déplace le 
long du même chemin car il ne compte pas dans les limites 
d’empilement. Enfin, le troisième peloton commence son 
mouvement en entrant en A410, A409 mais pas A408 car il 
contient déjà 7 pas et cela créerait un surempilement. Il peut 
aller en A508 ou A308 où il n’y a pas d’autres pelotons. 

4 Séquence de jeu 
Le jeu est divisé en tours. Chaque tour représente environ 12 
à 15 minutes de temps réel et comprend les phases 
suivantes : 

 Phase de Commandement 

 Phase d’Initiative 

 Phase d’Activation et d’Actions 

 Phase d’Enlèvement de Marqueur 

4.1 Phase de Commandement 

Au début de chaque tour, mais aussi à la fin de l’activation 
d’une formation ou suite à une retraite, chaque joueur 
détermine si ses pelotons sont commandées ou sont hors 
commandement (OoC).  

Les pelotons sont commandés s’ils sont à une distance de leur 
officier inférieure ou égale à sa portée de commandement 
(chiffre noir situé dans le coin inférieur droit sur la photo de 
l’officier). Ainsi, un officier ayant une portée de 
commandement de 0 ne commande que les pelotons avec qui 
il est empilé, alors qu’un officier ayant une portée de 
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commandement de 1 peut commander les pelotons empilés 
avec lui ou adjacents. 

Sinon, ils ne sont pas commandés et sont recouverts d’un 
marqueur Out of Command.  

 

4.2 Phase d’Initiative 

Au début de chaque tour, les joueurs déterminent qui a 
l’initiative, c.-à-d. quel camp sera activé en premier (il est 
possible que le scénario indique qui a l’initiative 
automatiquement, souvent pendant les premiers tours de 
jeu). Pour cela, chaque joueur lance 1d6 et modifie le résultat 
ainsi : 

 +1 pour le joueur attaquant (indiqué par le scénario). 

 +1 pour le joueur ayant obtenu l’initiative au tour 
précédent. 

 +/- selon ce que le scénario indique. 

En cas d’égalité, les deux joueurs relancent le dé en utilisant 
les mêmes modificateurs, jusqu’à ce qu’un des joueurs ait 
gagné. 

4.3 Phase d’Activation et d’Actions 

4.3.1 Activation 

Lors de la Phase d’Activation, les joueurs, en commençant par 
celui qui a l’initiative, alternent l’activation d’un officier ou 
d’un peloton OoC non Fini.  

Si un officier est activé, tous les pelotons commandés de sa 
formation sont automatiquement activés et peuvent 
accomplir des actions. 

Une fois terminées toutes les actions d’une activation, 
l’adversaire fait de même. Ainsi, les joueurs alternent les 
activations jusqu’à ce que tous deux ne peuvent plus ou ne 
veulent plus activer de pelotons, passant ainsi 
consécutivement. 

Les pelotons OoC sont activés de manière indépendante 
(même s’ils sont empilés), au prix d’une activation chacun. 
Pour cela, ils doivent réussir un test de moral selon la 
procédure en 9.2. S’il échoue, il est recouvert d’un marqueur 
Finished, perd son activation, et c’est à l’adversaire que 
revient l’occasion de faire une activation.  

La phase d’activation se termine immédiatement lorsque les 
deux joueurs passent consécutivement. Ils enlèvent les 

marqueurs selon la procédure décrite ci-dessous et le tour se 
termine, ou la partie si c’est le dernier tour. 

4.3.2 Accomplir des actions 

À chaque activation, l’officier activé et les pelotons 
commandés de sa formation (ou le peloton OoC) peuvent 
chacun faire une action, similaire ou différente.  

Par exemple, l’officier tente de rallier un peloton, un peloton 
se déplace, une deuxième se prépare en réaction et une 
troisième tire. On résout ces actions dans l’ordre que l’on 
désire, mais on doit terminer une action avant d’en résoudre 
une autre, sauf pour un assaut. Dans ce cas, tous les pelotons 
qui participeront à l’assaut peuvent avancer adjacent à l’hex 
ciblé, attendre les autres, et l’attaquer selon le chapitre 14. 
Une liste des actions possibles pour chaque type de peloton 
est décrite tout au long de ce livret de règles. 

Les unités marquées en réaction lors d’un tour précédent 
peuvent être activées normalement, choisissant une action 
possible, et pas seulement un tir. 

De plus, le tour se termine si un joueur n’a que des unités 
marquées en réaction, quel que soit le tour où elles furent 
marquées, et que l’autre joueur passe. 

Une fois l’action terminée, recouvrez les pelotons et l’officier 
d’un marqueur Finished.  

Un peloton ne peut pas faire deux actions dans le même 
tour. 

Exception : L’adversaire peut réagir (chapitre 8) lors de 
certaines actions de pelotons activés. 

4.4 Phase d’Enlèvement de Marqueur 

Une fois la Phase d’Activation terminée, et pour terminer un 
tour, les deux joueurs enlèvent du jeu : 

 Tous les marqueurs ‘Out of Command’ des pelotons 

commandés. 

 Tous les marqueurs ‘Finished’. 

 Les marqueurs ‘Reaction’ qu’ils désirent. 

Il est recommandé de distinguer les unités s’étant préparées 
en réaction les tours précédents et celles qui l’ont été ce tour ; 
pour cela, on peut pivoter de 90° les marqueurs Reaction qui 
restent en jeu à la fin d’un tour. Les marqueurs ‘Double Time’ 
restent en place et seront retirés lorsque le peloton sera de 
nouveau activé. 

5 Effets du terrain 
Les cartes contiennent différents types de terrain influençant 
le mouvement, le repérage, la ligne de vue (LOS), l’attaque et 
la défense des pelotons.  

La majorité de ces terrains peuvent être traversés par une 
route ou une piste qui peut modifier le mouvement, comme 
il est décrit en 6.4.  

5.1 Types de terrain 

5.1.1 Terrain Dégagé (Open Ground – Niveau 0) 
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Le terrain dégagé est un hex ne contenant aucun relief 
pouvant affecter le tir ou la LOS. Il a une couleur vert-marron. 

5.1.2 Crêtes (Crests) 

 

La crête est la limite extérieure d’une colline séparant deux 
niveaux différents. Selon l’exemple ci-après, l’extrait d’hex à 
droite est sur un hex de crête. 

Exemple : A510 a une crête sur ses six côtés. A602 a une crête 
sur tous les côtés sauf celui qu’il partage avec A502. A503 a 
une crête sur deux côtés, ceux qu’il partage avec A602 et 
A604. A306 n’a pas de crête. 

Pour la LOS, un peloton est sur une crête si la LOS traverse la 
ligne de crête de son hex. 

Pour qu’une crête puisse améliorer la défense d’un peloton, 
il faut que la LOS la traverse dans son hex et que l’attaquant 
soit à une élévation inférieure. 

5.1.3 Collines (Hills - Chaque niveau de colline : +1) 

 
 

Un hex à l’intérieur d’une ligne de crête forme un niveau de 
colline. Chaque niveau de colline augmente l’élévation du 
niveau du sol sur lequel elle repose. Une colline peut avoir 
plus d’un niveau. 

5.1.4 Terrain accidenté (Rough Terrain– Niveau 0.5) 

 
Il représente un terrain recouvert de pierres, débris, fosses, 
gravas ou petits rochers. La LOS est bloquée si elle traverse 
une combinaison de 3 hexes de niveau 0.5. Si elle n’en 
traverse qu’un ou deux, une attaque AP subit un modificateur 
de +1. 

5.1.5 Agglomération (Built-up Area – Niveau : 1) 

 
Chaque hex d’agglomération représente un ensemble de 
bâtiments et de rues, et tout ce qui se trouve dans une ville. 
La couleur de fond de l’hex peut être grise ou marron, selon 
que les rues soient pavées ou non. 
 

5.1.6 Bâtiments dispersés (Dispersed Buildings – Niveau : 1) 

 

Un hex de bâtiments dispersés représente un petit ensemble 
de structures, qui peut être un hameau, un corps de ferme ou 
des maisons de banlieue. Ils se distinguent des 
agglomérations par le dessin de deux bâtiments. 
Entrer dans un tel hex coûte 2 MP pour l’infanterie. 

5.12.7 Bois (Woods – Niveau : 1) 

 
Les bois représentent des zones forestières denses avec leurs 
sous-bois. 

5.1.8 Bois légers (Light Woods – Niveau : 1) 

 

Les bois légers représentent des zones forestières dégagées, 
sans sous-bois. 

Ils se distinguent des bois par le dessin de quatre arbres. 

5.1.9 Champs (Fields – Niveau : 0.5) 

 

 

 

Ils représentent une grande variété de zones cultivées : 
Champs labourés, terrain en jachère, champs moissonnés ou 
attendant de l’être. On considère qu’un tel hex contient un 
champ.  

Voir 5.1.4 pour les effets des terrains de niveau 0.5 sur la LOS. 

5.1.10 Marais (Marsh – Niveau : 0.5) 

 

 

Ils représentent des étangs d’eau profonde et de sol 
spongieux parsemé de végétation. Seuls les piétons peuvent 
y entrer. 

Voir 5.1.4 pour les effets des terrains de niveau 0.5 sur la LOS. 

5.1.11 Rivière (Rivers – Niveau : 0) 

Ce sont des cours d’eau traversant des hexes contenant 
d’autres types de terrain, et représentés par une bande de 
couleur bleue. 

Le scénario indiquera si la rivière est majeure, mineure ou 
asséchée. On considère qu’un hex de rivière est un hex de 
l’autre type de terrain qu’elle traverse, sauf pour le 
mouvement. Par exemple, l’hex A605 est un hex de bois. 
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Exception : Une rivière asséchée n’a pas d’effet sur le 
mouvement. 

5.1.11.1 Rivières mineures (Minor rivers) 

 

Elle peut être traversée en tout point par tout type de 
peloton, sauf si le scénario dit autre chose. On doit ajouter le 
coût de l’autre terrain à celui de la rivière. 

On considère qu’un peloton terminant son mouvement dans 
un hex de rivière mineure l’a traversé. Si un ennemi l’attaque 
en assaut, il n’aura besoin de payer que le coût de l’autre 
terrain. 

Un peloton désirant entrer dans un hex contenant une rivière 
mineure sans la traverser ne paye que le coût de l’autre 
terrain. Cependant il doit payer le cout en MP de cette même 
rivière s’il y arrête son mouvement car on considère qu’il l’a 
en fait traversée. 

5.1.11.2 Rivières majeures (Major Rivers) 

 

Du fait de leur grand débit, il est impossible de traverser une 
rivière majeure avec les exceptions suivantes : 

 Un peloton peut entrer dans un hex de rivière 
majeure tant qu’il n’y termine pas son mouvement et 
qu’on ne la traverse pas. Exemple : Une unité en 1308 
peut entrer en 1208 pour aller en 1108. 

 

 On peut la traverser par un pont imprimé sur la carte 
comme en se déplaçant sur une route. 

 On peut la traverser sans passer par un pont en 
effectuant l’une des actions risquées suivantes : 

o Par un gué (ford) indiqué par le scénario. La 
traversée se fait comme pour une rivière mineure. 

o Par un ponton (pontoon), indiqué par un scénario.  

o Avec des bateaux indiqués par le scénario. Pour 
cela, un peloton doit commencer son mouvement 
adjacent à la rivière et terminer son mouvement 
toujours adjacent à la rivière mais sur la rive 
opposée. Il ne peut pas y avoir de pelotons 
ennemis dans cet hex.  

o Seuls les piétons peuvent traverser une rivière par 
un ponton construit par le génie pendant un 
scénario. 

5.1.12 Routes et Sentiers (Roads and Trails – niveau 0) 

 
 

La présence d’une route ou d’une piste modifie le 
mouvement à travers le terrain comme indiqué en 6.4 si un 
peloton entre et quitte un hex en traversant un bord d’hex 
par la même route ou piste. 

5.1.13 Voie Ferrée (Railroad) 

 
 

Les voies ferrées n’affectent pas le mouvement des pelotons, 
sauf indiqué par le scénario. 

5.2 Repérage 

Une unité peut voir tout hex en ligne de vue (LOS). Elle ne 
peut voir une autre unité que si cette dernière est en plus à 
distance de repérage. 

La distance de repérage est la distance maximale à laquelle 
une unité peut voir une cible, déterminée par la Table de 
Repérage ci-après. Elle dépend de la taille de la cible 
(rectangle ou point de couleur vert, jaune ou rouge dans le 
coin supérieur droit du peloton - à noter que les officiers sont 
de petite taille – vert), du type de terrain où elle se trouve, du 
nombre de pas dans son hex, si elle est en mouvement ou 
non, de la météo (voir le scénario), si on repère depuis une 
hauteur ou avec l’aide d’unités de reconnaissance. 

Repérer est plus facile pour des unités situées à une élévation 
supérieure. On applique le bonus de Crête pour une unité 
repérant depuis une élévation supérieure pour chaque 
différence d’élévation entre elle et sa cible. 

Il est possible de voir un hex mais pas le peloton s’y trouvant. 
Dans ce cas, on considère que ce dernier est caché. 

Terrain & Recon 

Inf/AT 

Vert 

Art/Cav 

Jaune 

Mot/Méca 

Rouge 

Dégagé/ 

Route/Piste 
7/10 8/12 12/18 

Accidenté/Marais 5/8 7/9 9/14 

Bois/Bâtiments 
dispersés 

3/5 4/6 4/8 

Bois légers/ 

Champs 
4/6 6/8 6/10 

Agglomération 2/4 3/5 3/6 

Crête +1/+2 +2/+4 +2/+4 

Unités Recon. +1/+2 +2/+4 +2/+4 

6 pas ou plus +1/+2 +1/+2 +1/+2 
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Sur la Table de Repérage, le second nombre de chaque 
colonne correspond à la distance maximale pour repérer un 
peloton qui a tiré, qui s’est déplacé ou qui est en cours de 
déplacement ; sinon on utilise le premier nombre 
stationnaire. 

Exemple : Une infanterie stationnaire en terrain dégagé sera 
visible jusqu’à 7 hexes, 10 si elle se déplace, pour un ennemi 
au même niveau. Si cet ennemi est plus haut d’un niveau, elle 
sera visible à 8 et 12 hexes respectivement, 9 et 14 hexes pour 
deux niveaux, et ainsi de suite. 

5.3 Ligne de vue (LOS) 

Pour voir un ennemi, en plus d’être à portée de repérage, un 
peloton doit pouvoir tracer une ligne droite ininterrompue du 
centre de son hex au centre de l’hex ciblé. Cette ligne droite 
s’appelle la ligne de vue, ou LOS. On peut utiliser un fil pour 
tracer la LOS. 

La LOS s’étend jusqu’à ce qu’elle soit bloquée, par un terrain 
imprimé ou par des marqueurs. Un hex bloquant le LOS est en 
LOS néanmoins. 

Les pelotons ne bloquent jamais la LOS, que celle-ci soit 
tracée à plat ou en pente (entre deux élévations différentes). 
Un scénario introduisant un terrain spécial dira s’il bloque ou 
non la LOS. 

5.3.1 LOS à Plat 

Une LOS tracée entre deux hexes de même élévation est dite 
‘à plat’. Une telle LOS traversant un terrain de niveau 1 (bois, 
bois légers, bâtiments dispersés, agglomérations et collines) 
est bloquée.  

La LOS est aussi bloquée si elle traverse un bord d’hex 
séparant deux hexes contenant tous deux du terrain 
bloquant. Si un seul de ces hexes contient un terrain 
bloquant, la LOS n’est pas bloquée.  

 

 

Finalement, la LOS est bloquée si elle traverse au moins 3 
hexes de terrain de niveau 0.5. 

5.3.2 LOS en Pente.  

Une LOS en pente existe quand les hexes du tireur et de la 
cible sont à des élévations différentes. Il faut que l’unité la 
plus haut se trouve sur une ligne de crête, et que la LOS 
traverse cette ligne de crête. 

 

Diagramme 1 – Observateur sur une crête 

 

Exemple : L’observateur à gauche (niveau 2) peut voir l’hex 
adjacent et celui de droite (LOS à plat), mais pas les trois hexes 
suivants à un niveau inférieur car sa LOS traverse une crête qui 
n’est pas dans son hex. 

En plus des conditions indiquées ci-dessus, selon le terrain et 
sa hauteur par rapport à l’observateur, il est possible que des 
hexes bloquent la LOS, et que d’autres ne la bloquent que 
pour un hex adjacent. 

Hexes bloquant et LOS en pente 

Tout terrain bloquant une LOS à plat et situé à un niveau 
inférieur après la position de l’observateur bloque une LOS en 
pente à partir de cet hex. Donc, un terrain bloquant une LOS 
à plat bloquera aussi une LOS en pente pour un observateur 
situé au niveau 1, comme cela peut se voir avec les 
diagrammes suivants : 

Diagramme 2 – LOS bloquée 

 

Exemple : Le terrain bloquant dans l’hex adjacent à 
l’observateur empêche ce dernier de voir à un niveau inférieur. 

 

Diagramme 3 – LOS bloquée 

 

Exemple : Le terrain bloquant situé à 2 hexes de l’observateur 
l’empêche de voir un niveau inférieur. 
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Angle mort et LOS en pente 

Les terrains bloquant les LOS à plat et situés à deux niveaux 
sous celui d’un observateur, bloquent les LOS en pente vers 
le prochain hex adjacent.  

Exception : Une crête ne bloque pas une LOS observée depuis 
une autre crête. 

 

Diagramme 4 – Angle Mort 

 

Exemple : La crête en position 3 crée un angle mort pour la 
position 4, et le bois en position 5 fait de même pour la 
position 6. 

 

Diagramme 5 – Angle Mort 

 

Exemple : Identique au précédent. 

 

Diagramme 6 – Angle Mort 

 

Exemple : La position 3 n’est pas un angle mort car il y a une 
pente continue entre l’observateur et cette position (perte 
d’un niveau par hex). Le bois en position 5 empêche 
l’observateur de voir la position 6. 

Toutes ces règles sont décrites dans les exemples suivants. 

 

A 

 

 

Exemple A (LOS à plat) : B ne peut pas voir C car le bois entre 
les deux bloque la LOS. A peut voir C car la LOS passe par un 
bord d’hex entre deux hexes dont un seul est bloquant. 

 

B1 

 

Exemple B1 (LOS en pente) : A ne peut pas voir B car les bois 
créent un angle mort. Néanmoins, A peut voir C car l’angle 
mort ne s’applique qu’à l’hex adjacent. 

 

B2 

 
 

Exemple B2 (LOS à plat) : D ne peut pas voir E à cause de la 
colline entre eux. 
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C 

 

Exemple C (LOS à plat) : A ne peut pas voir B car la LOS 
traverse deux hexes de verger et un hex cultivé, soit 3 hexes 
de terrain de niveau 0.5 et est donc bloquée.  

D 

 
 

Exemple D (LOS en pente) : A ne peut pas voir B car la LOS 
traverse un hex de colline de même élévation que A 
empêchant A de voir plus bas. 

E 

 
 

Exemple E (LOS en pente) : A ne peut pas voir B car la LOS 
traverse un bord d’hex séparant deux hexes contenant 
chacun un terrain bloquant. 

 

Exemple complet de LOS et Repérage : Un peloton américain 
avec son officier, Lt Jones (B) se trouver en 300. Un deuxième 
peloton se trouve en 301 et le dernier en 401. 

En face, il y a un peloton allemand en 305, un autre en 504, le 
dernier en 505 et leur officier, le Lt Gielnik (D) en 405. Enfin, 
un peloton de MG se trouve en 900. 

Regardons en détail cet exemple de LOS et repérage dans les 
3 hexes où se trouve la compagnie américaine. La LOS du 
peloton en 301 est bloquée vers 504 car ce dernier est en 
position élevée mais pas sur une crête. Il n’a pas non plus de 
LOS sur la MG car le bois en 401 la bloque. Par contre, il y a 
une LOS dégagée vers le peloton en C305 qui peut être repéré 
car il se trouve distant de 4 hexes. Ce même peloton allemand 
en C305 peut voir le peloton américain en C301 (bâtiments 
dispersés), car bien qu’une troupe dans des bâtiments 
dispersés ne soit visible qu’à 3 hexes, le peloton allemand est 
sur une crête (+1) ce qui lui permet de voir à 4 hexes. Par 
contre, ces bâtiments dispersés créent un angle mort en C300 
ce qui l’empêche d’avoir une LOS sur le peloton s’y trouvant. 

 

Exemples de LOS de C305 à C300 

 

Dans ce cas, le peloton américain en C301 soit visible pour 
celui en C305 (LOS dégagée, à portée de repérage), et c’est 
réciproque car le peloton allemand est à distance de repérage 
du peloton américain. 
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Le peloton allemand en C505 a une LOS dégagée vers C301 et 
est à portée de repérage car il a un avantage de 2 niveaux et 
peut donc voir jusqu’à 5 hexes. Finalement, il est utile 
d’indiquer que la crête en C403 crée un angle mort en C302 et 
C402. De même, les bâtiments dispersés en C301 créent un 
angle mort en C300. 

La LOS entre le peloton américain en C401 et l’officier en C405 
ou le peloton en C504 est bloquée par la colline en C403. Le 
peloton de MG a une LOS dégagée vers le peloton en C401 
mais ne peut pas le repérer car il est situé à 5 hexes de 
distance. Ce n’est pas réciproque car le peloton de MG est en 
terrain dégagé et peut donc être repéré jusqu’à 7 hexes. Enfin, 
la LOS entre le Lt Jones en C300 est bloquée à cause des 
bâtiments dispersés et bois légers en C301 et C401 
respectivement, sauf pour voir le peloton de MG. 

6 MOUVEMENT 
Les pelotons activés peuvent se déplacer individuellement, ou 
en pile s’ils sont déjà empilés avec d’autres pelotons activés. 

Une pile contenant l’officier pourra laisser et prendre des 
pelotons pendant son mouvement. Un peloton qui quitte la 
pile arrête son mouvement. 

6.1 Types de Mouvement 

Chaque peloton dispose d’un type de mouvement propre 
indiqué par la couleur de son facteur de mouvement : 

 Piéton (Foot – MP Blanc) : Cela comprend aussi les 
pelotons utilisant des animaux pour se déplacer 
(peloton de cavalerie). 

 À Roues (Wheeled – MP Jaune) : Il en existe deux 
types : Motorisé et non motorisé. 

 Chenillé (Tracked – MP Noir). 

Seuls les piétons sont traités dans les règles basiques. 

6.2 Capacité de Mouvement 
La capacité de mouvement d’une unité est représentée par 
un nombre dans le coin inférieur droit du pion (en points de 
mouvement, ou MP), bien que le nombre d’hexes qu’elle peut 
parcourir dépendra de divers facteurs, comme son type de 
mouvement ou le terrain qu’elle traverse (Voir la Table des 
Terrains). 
Entrer dans un hex coûte des MP. Un peloton n’ayant pas 
assez de MP pour entrer dans un hex ne peut pas y entrer. 

 

Les coûts pour entrer dans un terrain sont indiqués sur la 
Table des Terrains.  

On ne peut pas accumuler des MP d’un tour sur l’autre ni les 
donner à un autre peloton. Un Peloton n’est pas forcé de 
consommer tous ses MP. 

Le coût pour traverser une rivière mineure ou pour grimper 
d’un niveau est indiqué par un ‘+’ sur la table des terrains ; ce 
nombre est ajouté au coût du terrain de l’hex. Par exemple, 
un piéton entrant dans un bois légers tout en grimpant d’un 
niveau de colline dépensera 3 MP (2 pour le bois légers +1 
pour grimper d’un niveau sur la colline). 

Aucun peloton ne peut entrer dans un hex occupé par 
l’ennemi, sauf via un assaut (chapitre 14). 

Une pile composée de pelotons disposant de types de 
mouvement différents paye toujours la quantité de MP la plus 
importante par hex parcouru. 

Exemple : Une pile comprenant un officier et 2 pelotons 
d’infanterie (tous de type Piéton) ainsi qu’un peloton de 
véhicules chenillés effectue un mouvement. Elle entre en 
terrain accidenté. Cela coûte 2 MP pour les piétons et 3 MP 
pour les véhicules. Dans ce cas, la pile dépensera 3 MP car 
c’est le coût le plus important.  

6.3 Pas de Course 

Les piétons peuvent se déplacer au ‘Pas de Course’ et ainsi 
gagner 3 MP supplémentaires. Cependant, un tel mouvement 
ne peut pas commencer ou entrer dans des hexes adjacents à 
l’ennemi. De plus, on ne peut pas employer le Pas de Course 
deux tours consécutifs ; une fois qu’une unité au Pas de 
Course a terminé son mouvement, elle est recouverte du 
marqueur Double Time, qui sera enlevé lors de sa prochaine 
activation au tour suivant. À noter que le modificateur sur la 
Table de Combat ne s’applique que pendant le mouvement. 

6.4 Mouvement le long d’une Route ou d’un Sentier 

Un peloton se déplace le long d’une route ou d’un sentier 
(Trail) s’il passe d’un hex au suivant par un bord d’hex traversé 
par une route ou un sentier. Il ignore alors le coût des autres 
terrains sauf celui de la traversée d’un obstacle linéaire, 
comme par exemple grimper d’un niveau. 

Un piéton dépensant toute sa capacité de mouvement le long 
d’une route obtient un mouvement supplémentaire d’un hex 
le long de cette même route.  

Entrer dans un hex de route ou de sentier par un hex n’en 
contenant pas coûte le coût du terrain de l’hex. Par exemple, 
passer de D309 à D409 coûte 2 MP, car la route traverse un 
bois légers. 

 
 



 

12 
 

Règles Standard v.2 

 

6.5 Terrain Interdit 

Certains terrains sont interdits pour certains pelotons selon 
leur type de mouvement. Cela est indiqué sur la Table de 
Mouvement par un . La présence d’un marqueur de terrain 
(chapitre 21) comme le barbelé, les barrages routiers, dents 
de dragon et fossés antichars peut interdire un terrain à 
certaines types de peloton. 

7 Attaque 
Un peloton activé doit avoir une LOS dégagée vers l’hex ciblé 
et être capable d’y repérer au moins un peloton pour pouvoir 
y faire feu. Cependant, tous les pelotons dans l’hex ciblé sont 
affectés par l’attaque y compris pour tout modificateur ou la 
distribution de dégât. 

Il existe quatre sortes d’attaques, selon le type de la cible les 
munitions employées.  

 

Les pelotons disposent d’au moins un nombre encadré 
représentant son facteur de feu (FF), leur portée étant 
indiquée sous forme d’indice à sa droite. La couleur de la case 
indique le type de munition utilisée par l’unité : 

 Jaune : Anti-personnel (AP). Exception : Les MG 
peuvent utiliser leur FF AP pour attaquer des AFV 
ayant un facteur de blindage de 0, mais on traite ce 
tir comme un tir AT dans tous les domaines (cibles 
affectées, modificateurs, diviseurs). 

 Blanc : Antichar (AT) 

 Orange : Artillerie (ART) 

 Rouge : Lance-flamme (voir chapitre 17.1). À noter 
que le FF du lance-flamme de véhicule est en fait une 
valeur d’assaut. 

Un peloton disposant de plusieurs types d’attaque ne peut 
cependant être activé qu’une fois pour tirer, aussi, 
normalement il ne pourra utiliser qu’un seul type d’attaque. 

Un tir direct ne peut pas être tracé à travers des pelotons amis 
avec une LOS à plat ; il est par contre possible de tirer à travers 
des pelotons amis avec une LOS en pente.  

Dans le jeu de base, seul le tir AP est disponible, et tous les 
pelotons peuvent être endommagés par ce FF. 

7.1 Groupes de feu 

Il est possible de combiner des pelotons en groupes pour une 
attaque de même type en additionnant leur FF. Seuls des 
pelotons commandés appartenant à la même compagnie et 
adjacents peuvent former un groupe de feu. 

7.2 Portée maximale 

Un peloton peut utiliser son FF contre un peloton ennemi à 
portée. Il peut aussi utiliser la moitié de son FF au double de 
sa portée.  

Exemple : Un peloton d’infanterie française (FF 5, portée 2) 
tire avec un FF 5 à un ou deux hexes, mais avec un FF 3 à trois 
ou quatre hexes. 

7.3 Résolution de l’attaque 

Quel que soit le type d’attaque, la procédure de base est la 
suivante : 

a) On déclare le type d’attaque, AP, AT ou ART (seul l’AP 
est disponible dans le jeu de base). 

b) On compte la distance séparant le tireur de la cible, et 
on vérifie s’il y a une LOS entre eux. 

Les attaques AP et AT ne peuvent se faire que contre des 
pelotons ennemis repérés. 

Un peloton ne peut pas tirer sur un ennemi s’il y a un 
peloton ami ou ennemi entre eux avec une LOS à plat. 

c) On additionne le FF des tireurs (divisé par 2, arrondi à 
l’entier supérieur, si la distance de tir est supérieure à la 
portée normale, mais inférieure ou égale au double de 
cette portée). 

d) On détermine la colonne appropriée sur la Table de 
Combat, en prenant la colonne inférieure au FF si elle 
n’existe pas. Exemple : Un FF de 7 utilisera la colonne 6. 

On utilise la colonne de droite pour les Vétérans, et celles 
de gauche pour les Greens. Par exemple, avec un FF de 
10, les Vétérans utilisent la colonne 12 alors que les 
Greens utilisent la colonne 9. 

e) On lance 2d6 que l’on modifie avec les modificateurs 
appropriés, indiqués sous la Table de Combat. 

f) On croise la colonne du FF avec le résultat modifié des 
dés pour déterminer le résultat de l’attaque. 

g) On divise le résultat par la valeur de défense de l’hex 
attaqué, arrondi à l’entier inférieur. Le résultat final 
donne le nombre de touches subis par les unités 
attaquées par ce tir. 

h) Avec un feu AP, chaque touche est une perte, que l’on 
distribue parmi les unités attaquées. 

i) On fait un test de moral en cas d’élimination (voir le 
chapitre 9) d’un peloton ou pour toute perte au-dessus du 
nombre de pelotons dans la compagnie. 
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Exemple : Une compagnie allemande comprend un peloton en 
911 (perte d’un pas), et deux autres (perte d’un pas chacun) 
avec un officier en 910. Le joueur américain active sa 
compagnie. Elle comprend un peloton empilé avec l’officier en 
1309, ainsi que deux pelotons et une MG M1919 en 1209. 
Cette dernière pile ouvre le feu contre les pelotons en 910. Le 
FF des infanteries est divisé par 2 car la cible est à longue 
portée (entre 3 et 4 hexes) ce qui donne un FF AP de 12/2 soit 
6. La MG tire à pleine puissance car sa portée efficace est de 
3. Le FF total sera donc de 6 +3 soit 9. 

Les joueurs déterminent maintenant les modificateurs sur la 
table de combat. Il y a un -1 du fait du tir semi-automatique 
(FF AP rouge des pelotons attaquant) et +1 pour le bocage 
bordant l’hex attaqué, pour un modificateur final de 0. 

Le joueur américain lance 2d6 et obtient un 2 (un score très 
chanceux !), non modifié. En croisant son FF (9) avec les dés 
(2), on obtient un résultat de 6. 

Les pelotons allemands sont en terrain dégagé, ce qui donne 
un diviseur de 2. On divise donc 6 par 2 ce qui donne 3 touches 
qui deviennent 3 pertes qui seront réparties sur les cibles. 

7.4 Détermination des pertes et leurs effets 

Les touches infligées à un hex doivent être distribués parmi 
tous les pelotons dans l’hex pouvant être affectés par le type 
de feu (AP ou AT uniquement) utilisé. 

Exemple : Si un hex contenant 2 pelotons d’AFV et un 
d’infanterie subit 2 dégâts suite à un feu AP, alors les deux 
pertes sont attribuées au peloton d’infanterie. Les pelotons 
d’AFV sont immunisés face aux feux AP. 

Un peloton seul dans son hex subit toutes les pertes infligées 
à son hex. S’il y a plus d’un peloton dans l’hex touché, on 
distribue les pertes selon les priorités suivantes : 

1. Les pelotons ayant la plus mauvaise qualité (Bleus, 
Régulier, Vétéran) subissent les dégâts en premier. 

2. Les pelotons repérés prennent les pertes en premier. 

3. On doit équilibrer les dégâts entre tous les pelotons 
affectés par l’attaque, ceux en ayant le moins devant les 

subir en premier. Exemple : Un hex contenant deux 
pelotons réduits et un peloton intact subit 3 pertes. On 
applique d’abord deux pertes au peloton intact. La 
dernière perte est attribuée au hasard sur l’un des trois 
pelotons. 

4. Quand plus d’un peloton peut subir une perte, on 
l’attribue aléatoirement à l’aide d’un dé. Selon l’exemple 
ci-dessus, si une perte doit être attribuée à un peloton 
parmi trois, le 1er a les nombres 1-2, le 2ème 3-4 et le 3ème 
5-6. Le dé indiquera qui subit la perte. 

De plus, pour les attaques aériennes (chapitre 24), les pertes 
sont attribuées aux pelotons sans blindage avant les AFV. 

Les touches ne produisent pas tous des pertes. Pour les 
pelotons sans blindage, chaque touche est une perte d’un 
pas. Voir le chapitre 18.3 concernant les AFV. 

7.4.1 Marqueurs de Perte de Pas 

Un peloton intact (ayant ses trois pas) perdant son 1er pas 
reçoit un marqueur de perte de pas -1. 

Un peloton perdant son 2ème pas retire son marqueur de perte 
et : 

 Est retourné, si son recto et son verso ont la même 
illustration. 

 Reçoit un marqueur de perte -2 si son recto et son 
verso n’ont pas la même illustration (transport 
intrinsèque - voir 12.3 - comme un peloton motorisé, 
avec de l’infanterie sur le recto et un camion sur le 
verso, ou un peloton de cavalerie avec un recto monté 
et un verso démonté). 

Le peloton est éliminé en perdant son 3ème pas et est retiré du 
jeu. Une compagnie perdant un peloton doit passer un test de 
moral (voir chapitre 9). 

7.4.2 Effets des Pertes de Pas sur le FF 

Une unité sans perte dispose du ou des FF imprimés sur son 
pion. A la 1ère perte, on applique la réduction suivante (selon 
son FF imprimé) : 

 -1 (1≤FF≤6) 

 -2 (7≤FF≤11) 

 -3 (12≤FF≤15) 

 -4 (FF≥16) 
À la 2ème perte, soit : 

 l’unité sans transport intrinsèque est retournée sur 
son verso et affiche un FF réduit.  

 L’unité ayant un transport intrinsèque reçoit un 
marqueur de pertes -2 et son FF est réduit de moitié 
(arrondi à l’entier inférieur). Ainsi, un peloton 
motorisé ayant un FF de 6 aura un FF de 5 à la 
première perte et de 3 à la seconde. Un peloton ayant 
un FF de 5 aura respectivement un FF de 4 et 2. 

7.4.3 Perte sur Officier 

Un officier seul dans un hex est éliminé à la première perte 
subie. 

On doit vérifier la perte d’un officier dans le même hex que 
des pelotons amis et subissant au moins une perte suite à un 
feu ou un assaut. Pour cela, on lance 2d6 et on soustrait 1 par 
perte subie dans l’attaque. Su un résultat final de 1 ou moins, 
l’officier est éliminé. 
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L’élimination de l’officier prend effet immédiatement, 
provoquant un test de moral pour la compagnie (chapitre 
9.1). 

7.4.4 Officiers de remplacement 

Les officiers ayant une bande rouge verticale sur leur front 
sont des officiers de remplacement, généralement de qualité 
inférieure. 

Un officier éliminé est, au début du tour suivant, remplacé par 
un officier de remplacement du même type. Ce remplaçant 
est placé avec une unité commandée de sa formation. 

On prend un officier de remplacement d’infanterie s’il n’y a 
pas de remplaçant du bon type. 
Un commissaire éliminé n’est jamais remplacé. 

 

 
 

 
Exemple : Suite à l’attaque de l’exemple précédent, il faut 
tester la survie de l’officier. Le joueur jette 2d6, obtient 6, et 
soustrait 3 au résultat (le nombre de pertes subies) pour un 
résultat final de 3. Comme le résultat est supérieur à 1, 
l’officier n’est pas éliminé. 

Le joueur distribue maintenant les trois pertes sur les pelotons 
de l’hex. Il n’y a ni vétérans ni bleus. Les deux pelotons ayant 
le même nombre de pas, la première perte devrait être 
assignée aléatoirement, mais comme les deux pelotons sont 
identiques, inutile de déterminer quel peloton subit la perte. 
La seconde perte est alors assignée à l’autre peloton car ce 
dernier a maintenant plus de pas. On retire les marqueurs de 
perte des deux pelotons et on les retourne. La troisième perte 
est assignée à l’un des deux pelotons au choix, ce qui l’élimine. 

7.4.5 Compagnies venant de perdre leur officier 

Au moment où un officier est éliminé et jusqu’au tour où il est 
remplacé, on applique ce qui suit : 

 Les pelotons de sa compagnie sont OoC. 

 Le moral de base de la formation reste celui de 
l’officier éliminé, sans son leadership. Il est calculé 
selon les règles du chapitre 9. On utilisera les valeurs 
du remplaçant quand il prendra la relève. 

 Si un officier est éliminé après avoir activé sa 
compagnie, les pelotons commandés accomplissent 
néanmoins leur action s’ils ne sont pas en déroute. 
Par exemple, la perte d’un officier lors d’un tir 
défensif avant l’assaut n’empêche pas ses pelotons de 
terminer leur mouvement. 

 

8 Réaction 
Comme indiqué en 3.1, les joueurs peuvent préparer des 
pelotons en Réaction, en leur plaçant un marqueur Reaction 
ce qui leur permet d‘attaquer comme le permet ce chapitre.  

Réagir n’est pas une activation ; donc, après l’activation de 
son adversaire, le joueur ayant réagi aura son activation 
normale. 

Seuls les pelotons commandés OU avec un marqueur 
Réaction (ces derniers peuvent ne pas être commandés au 
moment où ils décident de réagir et n’ont pas besoin de 
passer de test de moral pour réagir) peuvent réagir ; placer un 
marqueur Réaction est une action effectuée lors d’une 
activation précédente (4.3.2).  

Seuls des pelotons empilés et appartenant à la même 
formation peuvent combiner leur feu. Des pelotons en 
Réaction ne peuvent pas combiner leur feu avec des pelotons 
adjacents qui ne le sont pas. 

Le FF ART ne peut pas réagir.  

Le FF d’un peloton sans un marqueur Réaction est réduit de 
moitié. 

Un peloton ayant réagi devient Fini. 
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Seuls les pelotons entrant dans un nouvel hex, 
montant/démontant ou effectuant une action risquée 
peuvent déclencher une réaction ennemie. Exception : Un 
mouvement de déroute ne déclenche jamais de réaction. 

Hormis pour le respect de la limite d’empilement, on ne tient 
compte que des pelotons se déplaçant pour déterminer le 
modificateur correspondant au nombre de pas. Ainsi, ce 
modificateur ne s’applique que si les pelotons se déplaçant 
ensemble font au moins 6 pas. 

Le scénario peut indiquer que certaines unités sont marquées 
en réaction au début du jeu. Le joueur place de tels 
marqueurs lors du déploiement initial. 
 

 
Exemple : Le joueur américain active sa compagnie et déplace 
un peloton de 610 à 710. À ce moment, le peloton allemand 
en 909, n’ayant pas été précédemment activé, décide de régir 
au mouvement mais, n’ayant pas de marqueur de Réaction, 
attaque donc avec un FF réduit de moitié (3). En longue 
portée, son FF aurait été à nouveau réduit de moitié à 2. Après 
la résolution de l’attaque, le peloton allemand est Fini et le 
peloton américain termine son mouvement, de 710 à 711 et 
est aussi Fini. Le joueur allemand pourrait utiliser son peloton 
en 806, en Réaction, mais préfère le conserver pour un autre 
mouvement américain. 
 

 
Maintenant, l’autre peloton américain en 610 entre en 710 
puis en 810. À ce moment, le peloton allemand en 806 décide 
de réagir. Comme il tire à longue portée, son FF est réduit de 
moitié, attaquant donc avec un FF de 3. Une fois l’attaque 
résolue, le marqueur Reaction est remplacé par le marqueur 
Finished. Le peloton américain termine son mouvement et est 
Fini.  
 

 
Enfin, le dernier peloton américain et son officier en 609 se 
déplacent en 610 puis en 710. À ce moment, les deux pelotons 
allemands en 706 décident de réagir par un tir à longue portée 
(FF de 6 en tout). Une fois l’attaque résolue, les pelotons sont 
Finis. Les unités américaines terminent leur mouvement et 
sont aussi Finies. 
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Notez que le mortier allemand en D806 ne peut pas attaquer 
car on ne peut pas réagir avec un FF ART. 

9 Moral 
Le moral des pelotons et compagnies représentent la 
résistance mentale et la cohésion des soldats les constituant. 
Plus haut est leur moral, plus ils ont de chance de rester au 
combat après avoir subi des pertes, avoir perdu un assaut ou 
avoir subi tout autre effet négatif. Voir 9.3 pour la liste de 
toutes les raisons de tester le moral. 

WSS traite de deux types de moral différents : Pour chaque 
peloton et pour toute la compagnie. C’est nécessaire car 
pendant une partie, plusieurs circonstances peuvent 
déclencher un test de moral pour déterminer si l’unité reste 
capable d’agir. Cette procédure peut affecter toute la 
compagnie ou un seul peloton. 

9.1 Moral de Compagnie 

Le moral d’une compagnie est celui de son officier, auquel on 
ajoute sa valeur de Leadership s’il n’est pas en déroute. 
Cependant, on réduit ce moral de 1 par pas perdu au-delà du 
nombre d’unités de la formation.  

Exemple : Une compagnie commençant avec quatre pelotons 
en perd un, les trois autres ayant perdu un pas chacun. Ainsi, 
la perte totale de pas de la compagnie est de 6. La réduction 
de morale de la compagnie sera donc de 2 (6 – 4). 

9.1.1 Actions déclenchant un test de moral de compagnie 

Les compagnies testent leur moral selon les circonstances 
décrites ci-après, à condition que tous les pelotons la 
composant en soient affectés à ce moment ou aient une LOS 
sur l’hex ayant déclenché le test. Sinon, seuls les pelotons se 
conformant à ce qui précède testent le moral selon 9.2. 

Une compagnie doit tester le moral : 

1. Quand l’un de ses pelotons est éliminé. 
2. Quand son officier est éliminé. 
3. Par pas perdu au-delà du nombre de pelotons la 
composant à l’origine. 

4. Au moins un peloton perd un Corps à Corps ou 
Soutien Blindé, en tant qu’attaquant ou défenseur 
(Chapitres 15 & 19). 
5. Après un Assaut Blindé ou un Assaut Anti-Blindé, si au 
moins un peloton en défense a perdu un pas, même si les 
assaillants perdent l’assaut (chapitres 20 & 21). 

9.1.2 Procédure de test de moral de compagnie. 

Dès qu’une action déclenche un test de moral de compagnie, 
le joueur affecté effectue la procédure suivante : 

1. Lancez 2d6 
2. Si le résultat est inférieur ou égal au moral de la 
compagnie, le test est réussi et elle garde sa cohésion et 
continue de se battre.  
3. Si le résultat est supérieur au moral de la compagnie, 
son effet dépend de la différence entre le résultat et le 
moral de la formation : 

a) Pour une différence de 1-4, la compagnie est mise 
en déroute. On place un marqueur Routed sur toutes 
les unités de la formation et elles doivent dérouter 
selon 9.3. 
b) Pour une différence supérieure ou égale à 5, la 
compagnie se désagrège et est immédiatement 
retirée du jeu. 
c) Une compagnie déjà en déroute au moment où 
elle teste son moral se désagrègera pour une 
différence supérieure ou égale à 3. 

 

 

Exemple de test de moral de compagnie : Nous continuons 
avec l’exemple de 7.4 et après avoir distribué les pertes entre 
les pelotons et tester la survie de l’officier, nous allons vérifier 
si un test de moral est requis. 

Dans cet exemple, il y a certains évènements qui déclenchent 
un test de compagnie : L’un de ses pelotons est éliminé et la 
compagnie a subi ses 4ème, 5ème et 6ème pertes (au-delà de 3, le 
nombre de pelotons la constituant à l’origine). Un seul test de 
moral est requis. Le moral de la compagnie est de 7 (moral de 
l’officier) +1 (leadership) -3 (pertes au-delà du nombre de 
pelotons de la compagnie. Aussi, le moral de la compagnie est 
de 5. Le joueur lance 2d6. S’il obtient 5 ou moins, la compagnie 
a passé son test de moral et il ne se passe rien. Mais s’il rate, 
les conséquences dépendent du jet de dés. Le joueur obtient 
un 7. Il rate le test de moral de 2, ce qui signifie que la 
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compagnie est en déroute et il place un marqueur Routed sur 
chaque peloton affecté. 

9.2 Moral de Peloton 

Le moral d’un peloton est égal celui de sa compagnie, auquel 
on ajoute sa valeur de Leadership s’il est à portée de 
commandement de son officier. De plus, ce moral est réduit 
de 1 par perte subie par le peloton. 

Exemple : Une compagnie allemande est composée de 3 
pelotons d’infanterie et d’un officier de moral 8, leadership 1 
et portée de 1. Pendant le jeu, deux pelotons se retrouvent 
OoC et l’un d’eux perd un pas suite à une attaque. À ce 
moment, le moral de chaque peloton est : 

 Peloton avec l’officier : 9 (moral de l’officier plus 
leadership).  

 Peloton OoC sans perte : 8 (moral de l’officier). 

 Peloton OoC avec perte 7 (moral de l’officier -1). 

Notez aussi que pour activer un peloton OoC, son moral sera 
réduit de 1 supplémentaire (9.2.2). 

9.2.1 Action déclenchant un test de moral de peloton 

Un peloton doit tester le moral : 

1. En tentant de traverser un barbelé (22.2). 
2. S’il est activé en étant OoC. 
3. S’il subit une perte en étant OoC.  
4. En tentant un assaut (14.2). 
5. S’il perd seul un Corps à Corps ou un Soutien Blindé 
en tant qu’attaquant ou défenseur (chapitres 15 & 19). 
6. S’il subit seul une perte après un Assaut Blindé, même 
si les assaillants perdent l’assaut (chapitre 21). 
7. S’il subit seul une perte après un Assaut Anti-Blindé, 
même si les assaillants perdent l’assaut (chapitre 20). 
8. Si un test de compagnie est déclenché mais n’affecte 
pas toute la compagnie. Dans ce cas, seuls les pelotons 
affectés passent un test de moral de peloton. 
9. S’il est rallié (9.1.4). 

De plus un officier tentant de se rallier lui-même doit aussi 
passer un test de moral. 

9.2.2 Procédure du test de moral de peloton 

La procédure pour tester le moral d’un peloton est similaire à 
celle d’une compagnie. Pour une action déclenchant un test 
de moral de peloton, on lance 2d6 que l’on compare au moral 
du peloton. Si le résultat final est inférieur ou égal à son 
moral, le test est réussi. Sinon il est raté. 

Les conséquences d’un test varient en fonction de l’action 
l’ayant déclenché selon le tableau suivant: 

Raison du test 

Test 

Réussi Raté 

Barbelé Traversé Pas traversé et Fini 

Activer un 
peloton OoC 

Activé Fini 

Avant assaut Assaut Fini 

Ralliement Rallié Fini 

Autre OK Différence : 
1-4 : Déroute 
3+ : Eliminé si en 
déroute 
5+ : Eliminé 

9.3 Déroute 
Une compagnie ou un peloton, immédiatement après avoir 
été recouvert d’un marqueur Rout, doit faire un mouvement 
de déroute. Lors de tours ultérieurs, il ne pourra pas se 
déplacer ni être activé sauf en subissant un tir. Voir 9.3.2 dans 
ce cas. Les pelotons en déroute ne peuvent pas faire de tir 
défensif. Une fois ralliés ils recouvrent leurs capacités 
normales. 

9.3.1 Mouvement de déroute.  

Une compagnie ou un peloton venant d’être mis en déroute 
doit s’éloigner de l’hex ayant causé la déroute, par exemple 
l’hex d’où vient le tir ayant causé une perte qui a provoqué le 
test de moral raté. Les pelotons et officiers en déroute et 
empilés se déplacent en groupe. Être Fini n’empêche pas le 
mouvement de déroute. 

La compagnie ou le peloton en déroute doit retraiter vers ses 
lignes (c’est-à-dire vers son bord de carte) de 3 hexes  pour 
des piétons et de 5 pour des véhicules en tenant compte du 
premier hex de retraite mentionné précédemment. Chaque 
scénario indiquera le bord de carte de chaque joueur. 

On considère qu’un mouvement vers son bord de carte 
permet, à chaque hex traversé, au peloton de réduire la 
distance entre lui et son bord de carte. 

Un peloton en déroute est automatiquement éliminé : 

 S’il doit entrer dans un terrain interdit ou sortir de la 
surface de jeu. 

 S’il doit traverser ou s’arrêter adjacent à un ennemi 
sans qu’il n’y ait d’amis dans son hex, sauf s’il peut 
tracer un chemin légal alternatif. 
Chemin légal alternatif. Si un peloton en déroute est 
bloqué par un terrain interdit ou un ennemi, ce qui 
provoquerait son élimination, il peut changer de 
chemin mais sous deux conditions : 
1. il ne peut pas se rapprocher de l’hex d’où a 
commencé la déroute. 
2. Il doit se déplacer vers ses lignes. 
S’il n’y a pas de chemin légal alternatif, le peloton est 
éliminé. 

9.3.2 Tir contre un peloton en déroute.  

Un peloton en déroute subissant un tir obtenant un résultat 
sur la Table de Combat (même si le résultat, divisé par la 
valeur du terrain, ne génère pas de perte) doit à nouveau faire 
un mouvement de déroute (9.3.1), mais cette fois de son plein 
potentiel de mouvement en payant le coût en MP des terrains 
traversés. 

9.4 Ralliement 
Les officiers et pelotons d’une compagnie en déroute 
reviennent au combat s’ils sont ralliés. Les officiers en 
déroute doivent d’abord être ralliés avant de pouvoir rallier 
des pelotons de leur compagnie. 

Les commissaires qui ne sont pas en déroute peuvent rallier 
des pelotons, officiers et commissaires de toute compagnie.  

Les officiers de haut rang peuvent rallier les officiers et 
pelotons des compagnies qui leur sont subordonnées. 

Une seule tentative par tour est permise pour rallier un 
peloton ou un officier, car cet officier ou peloton est Fini si le 
ralliement échoue. 



 

18 
 

Règles Standard v.2 

Un officier de blindé activé peut rallier des pelotons à portée 
de commandement. Dans les autres cas, un officier ou 
commissaire activé doit être empilé avec le peloton, officier 
ou commissaire qu’il tente de rallier. 

9.4.1 Ralliement d’officier  
Un officier est en déroute doit d’abord se rallier ou être rallié.  

Le moral d’un officier en déroute est son moral non modifié 
par sa valeur de leadership. Le moral d’un officier subordonné 
rallié par son officier de haut rang est celui de l’officier de haut 
rang, plus sa valeur de leadership. 

On rallie en lançant 2d6, modifiés par les modificateurs 
appropriés. Un résultat supérieur au moral signifie que le 
ralliement échoue et l’officier en déroute est Fini. Un résultat 
inférieur ou égal au moral rallie l’officier. On retire alors le 
marqueur Routed. 

Un officier réussissant à se rallier peut immédiatement tenter 
de rallier les pelotons (9.4.2). S’il est rallié par un officier de 
haut rang ou par un commissaire, il attendra son activation 
pour agir. 

9.4.2 Ralliement de peloton 

Un peloton peut être rallié par son officier ou par un officier 
de haut rang ou un commissaire (à portée de commandement 
pour un officier de blindé, empilé sinon). 

On rallie en lançant 2d6, modifiés par les modificateurs 
appropriés. Un résultat supérieur au moral signifie que le 
ralliement échoue et le peloton est Fini. Un résultat inférieur 
ou égal au moral rallie le peloton. On retire alors le marqueur 
Routed. 

De plus, le peloton rallié peut être activé (s’il n’est pas déjà 
Fini) lors de son activation s’il est rallié par un officier de haut 
rang ou par un commissaire, lors de la même activation s’il est 
rallié par son officier. 

Exception : Un commissaire échouant un ralliement est Fin 
et place un marqueur Discipline Failure sur le peloton. 
Chaque fois qu’un commissaire échoue un ralliement avec un 
tel peloton, ce peloton perd un pas. Discipline Failure est 
retiré si le peloton est rallié. 
 

 

Exemple : Un officier (moral 7, leadership 1) tente de rallier un 
peloton en déroute (1 pas de perte) 

La compagnie avait à l’origine 4 pelotons, l’un d’eux a été 
éliminé et les trois restants ont perdu 4 pas en tous ce qui fait 
un total de 7 pas perdus pour la compagnie. 

Le moral de la compagnie est donc de 7 (moral de l’officier) +1 
(leadership) -3 (pertes subies au-delà du nombre de pelotons 
de la compagnie) = 5. 

Le moral du peloton est donc de 5 -1 pour le pas qu’il a perdu 
soit 4. Il rallie si on obtient un 4 ou moins avec 2d6. Sinon il est 
Fini. 

10 Scénarios 
Les cartes de scénario fournissent toutes les informations 
nécessaires pour simuler un bref combat ou une 
escarmouche : 

 Information basique : Nom et numéro du scénario, 
ainsi que la date où eut lieu la bataille. On y indique 
aussi les cartes formant la surface de jeu et son 
orientation, indiquée par les lettres de chaque carte. 
La flèche indique le nord. 

 Introduction historique : Récapitulatif rapide du 
scénario. 

 Ordre de bataille. Cela indique, pour chaque camp, 
quelles formations ont pris part au scénario. Par 
exemple ‘Elements of 2nd Battalion, 506th Regiment, 
101st Airborne Division, Screaming Eagles’ (Éléments 
du Second bataillon, 506ème Régiment, 101ème Division 
Aéroportée les Screaming Eagles)’. 

Le scénario indique l’endroit où entre ou se déploie les 
pelotons de chaque camp. Par exemple : ‘Deploy in or 
adjacent to B612 (Déployer sur ou adjacent à B612)’. Il 
indique aussi quel bord de carte appartient à quel joueur. 

S’ensuit une énumération des pelotons que chaque camp 
utilise dans le scénario et si ce sont des vétérans ou des bleus 
(green).  

On trouve aussi dans cette section la disponibilité en points 
antiaériens, unités aériennes, artillerie hors-carte, renforts 
(hex et tour d’entrée) et obstacles (champs de mines, 
barrages routiers, positions améliorées, etc.) de chaque 
camp. 

 Conditions de victoire : Indique ce que chaque joueur 
doit faire pour gagner. Certains scénarios peuvent se 
terminer en match nul ou à un certain degré de 
victoire (marginale, tactique, ou décisive) selon les 
points de victoire obtenus. 

 Longueur du scénario : On y trouve une piste des 
tours pour ce scénario, le marqueur de tour indiquant 
le tour en cours. Le jeu se termine quand ce nombre 
de tour a été effectué, les deux joueurs vérifiant alors 
les conditions de victoire.  

 Règles spéciales : Toute instruction particulière 
concernant la mise en place, les règles d’application 
de marqueurs de victoire, modificateurs d’initiative, 
ou toute autre restriction aux règles.  

 Résultat historique : Brève description du résultat de 
la bataille historique. 

10.1 Ordre de bataille et explication de déploiement 

L’ordre de bataille indique pour chaque camp les compagnies 
à déployer et les unités qui les composent. D’abord, on 
indique son nom et si l’unité est composée de vétérans ou de 
bleus, les hexes de déploiement et enfin les pelotons qui la 
compose. 
 
Exemple : 
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1st Fallschirmjaeger Battalion 6th Regiment 
Deploy on map B, south of the line formed by hexes B207-
B1407  
1x Officer, 3x Airborne, & x 4-3 MG 42 MG (x3) (A-B-C) 
 
2nd Fallschirmjaeger Battalion 6th Regiment 
(Veterans).Deploy in any hill hex on map C. 
1x Officer, 2x Airborne (x2) 
1x Officer, 3x Airborne 
 
2nd Battalion, 238th SS Panzergrenadier Regiment 
Enter through the south edge of map C in turn 4 
1x Officer, 3x Panzergrenadier (x2) 
 

D’abord, on a le 1er Bataillon du 6èmeRégiment de paras 
allemands. Cette unité est déployée sur la carte B, au sud de 
la ligne B207*B1407. Elle comprend les 3 compagnies A, B et 
C (x3, A-B-C), chaque compagnie étant composée d’un 
officier, de trois pelotons de paras, et d’un peloton de MG 42 
4-3, tous ayant la même lettre que la compagnie.  

Si aucun nombre entre parenthèse n’est indiqué, alors on ne 
déploie qu’une seule compagnie. Si aucune lettre n’est 
indiquée, on prend au hasard l’officier correspondant à ce 
type de compagnie, en plaçant tous les officiers possibles 
dans un récipient opaque. 

Après avoir choisi l’officier, on prend les pelotons 
correspondant à la lettre d’identification de l’officier, dans ce 
cas 3 pelotons de paras et le peloton de MG. 

Ensuite, on déploie le 2ème Bataillon du 6èmeRégiment de paras 
allemands, des vétérans, sur des hexes de collines de la carte 
C. Les deux premières compagnies comprennent deux 
pelotons de paras et un officier pris au hasard. La troisième 
compagnie comprend 3 pelotons de paras et un officier pris 
au hasard. 

Enfin, la 3ème unité est le 2ème Bataillon du 38ème Regiment de 
Panzergrenadier SS, entrant par le bord sud de la carte C au 
tour 4. Ce sont donc des renforts composés de deux 
compagnies incluant chacune un officier et 3 pelotons de 
Panzergrenadiers. 

Des pelotons entrant par un bord de carte peuvent se 
déployer sur des demi-hexes ou hors carte, le premier hex 
parcouru sera un hex entier.  

Des pelotons entrant par une route s’alignent hors-carte et 
comptent des MP de route avant d’entrer sur la carte. 
 
STOP ! Vous pouvez maintenant essayer le scénario 1. On 
vous suggère d’y jouer deux fois, en changeant de camp, pour 
bien pratiquer les tactiques défensives et offensives 
d’infanterie. 
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SECTION 2 : ARMES LOURDES ET 
TRANSPORTS 
Cette section introduit de nouveaux types d’unité avec des 
capacités de mouvement et d’attaque différentes, 
augmentant les choix tactiques des joueurs. 

11 Pelotons d’Armes Lourdes 
Ces pelotons représentent des groupes de 3 à 4 armes lourdes 
avec leurs servants (20 à 25 soldats). Il existe une grande 
variété d’armes lourdes à WSS : 

 Mitrailleuses (MG) 

 Mortiers (MTR) 

 Artillerie 

 Canons antichars 

 Canons d’infanterie 

 Canons antiaériens 
 

 

Hormis les MG utilisées comme les troupes standards, les 
autres armes lourdes ont des caractéristiques différentes, 
introduisant de nouveaux concepts qui seront expliqués tout 
au long de ce chapitre. 

11.1 Actions & Activations 

Hormis les actions habituelles (mouvement, tir, se préparer 
pour réaction), certains de ces pelotons peuvent effectuer les 
actions suivantes en lien avec le mouvement : 
Atteler/Dételer. Ces actions sont décrites dans le chapitre 12. 

Attention, comme le FF ART ne peut pas être utilisé en 
réaction, les armes lourdes n’ayant que ce type de FF ne 
peuvent pas se préparer en réaction. 

De plus, et en lien avec certaines de ces nouveaux types de 
peloton, les officiers peuvent aussi effectuer l’action spéciale 
suivante : 

 Diriger une ou deux missions d’artillerie. Une mission 
d’artillerie consiste en une attaque effectuée soit par 
un ou plusieurs pelotons empilés dans un hex et 
utilisant leur FF ART contre une même cible, soit par 
une artillerie hors-carte. Il est important de noter que 
l’officier peut diriger une mission sans pénalités, mais 
s’il en dirige deux, les pelotons restants de sa 
compagnie ne peuvent effectuer aucune action et 
sont immédiatement Finis.  

11.2 Mouvement 

En général, les armes lourdes sont des piétons et suivent donc 
les règles du chapitre 6. Dans certains cas, le peloton n’a pas 
de potentiel de MP et donc ne peut pas se déplacer sauf en 
étant transporté. C’est indiqué par un T et l’absence de MP. 
Voir le chapitre 12 dans ce cas. 

Les pelotons ayant un potentiel de MP et un T se déplacent 
sur la colonne A roues de la Table des Terrains, sauf quand ils 
sont sur des routes pavées ou dans une agglomération où ils 

utilisent la colonne Piéton. Les unités non motorisées ne 
peuvent donc pas se déplacer plus vite que leurs servants. 

11.3 Attaque 

Comme décrit dans le chapitre 7, il existe quatre types de feux 
à WSS selon la cible et la munition employée. Les armes 
lourdes peuvent, selon leur type, effectuer les feux AP, AT et 
ART. Certains feux n’affectent que certaines cibles. La table 
suivante indique quels feux affectent quelles cibles. 

Type de cible 

Munition Infanterie, Arme 
lourde ou NAFV 

AFV 

Antichar (AT)  Sans effet Feu AT 

Antipersonnel 

(AP)  
Feu AP Sans effet 

Artillerie (ART) 

 
Feu ART Feu ART 

 
Exception : Les MG peuvent utiliser leur FF AP en tant que 
feu AT contre des AFV ayant un blindage de 0. 

On suit la procédure décrite en 7.3 avec les exceptions 
suivantes :  

 Les feux AT et AP ne peuvent se faire que contre des 
pelotons repérés. 

 les feux ART peuvent se faire contre des pelotons non 
repérés mais avec un FF réduit de moitié. 

Certains scénarios fournissent un nombre fixe de missions 
d’artillerie hors-carte. Bien que ce ne soient pas des pelotons, 
ces missions utilisent le feu ART comme décrit dans ce 
chapitre. 

Les feux ART s’effectuent des deux manières suivantes :  

 Feu Direct : Disponible uniquement par de l’artillerie 
sur carte. L’arme lourde activée attaque 
normalement, avec la possibilité de faire des groupes 
de feu. Cette attaque ne nécessitant pas d’officier 
pour le repérage, la cible devant être en LOS et à 
distance de repérage.  

 Feu Indirect : Un officier activé peut diriger soit une  
soit deux missions d’artillerie (11.1). Le Feu Indirect 
peut être utilisé par de l’artillerie sur carte ou hors-
carte contre une cible en LOS de l’officier. Pour cela, 
seuls les pelotons commandés peuvent le faire. Cela 
n’est cependant pas permis si l’artillerie est dans un 
bois ou bois légers et que la LOS traverse un hex de 
bois ou bois légers adjacent. 

Cependant, un Feu Indirect peut se faire même si un peloton 
ami est dans la LOS car ce type d’attaque utilise un tir 
parabolique qui n’est pas affecté par des obstacles 
intermédiaires. De plus, le peloton ennemi le plus proche doit 
être attaqué, sauf dans le cas d’un feu indirect ou d’une 
attaque en pente. Dans ce cas, le tireur décide de la cible. 

Un Feu Indirect (sur carte ou hors-carte) peut être de deux 
types : 

 Bombardement concentré : L’hex ciblé est attaqué 
avec un FF normal. Un Feu Direct se fait toujours en 
tant que bombardement concentré. 

 Bombardement dispersé : L’hex ciblé et les hexes 
adjacents sont attaqués avec un FF réduit de moitié. 
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Les armes lourdes utilisant le même type de feu peuvent faire 
des groupes de feu pour combiner leur FF (7.1). 

11.4 Artillerie Hors-Carte (OBA) 

En plus des pièces de soutien rapproché (appelées ainsi car 
situées près des pelotons d’infanterie pour les soutenir contre 
des nids de mitrailleuses ou des fortifications), les officiers 
peuvent demander le soutien de batteries d’artillerie 
assignées à leur bataillon ou à leur régiment. Elles sont 
normalement situées à l’arrière, à distance suffisante pour 
bombarder les positions ennemies. Pour les représenter, on 
utilise des marqueurs de bombardement d’artillerie (cibles et 
calibres sur des marqueurs rouges). 

Les OBA ne peuvent attaquer que les cibles en LOS de l’officier 
les activant, et uniquement via un tir indirect. 

Les OBA peuvent être à plein potentiel (Full Strength) ou 
réduites (Depleted), selon le nombre de canons la composant, 
ce qui influe sur leur FF (voir la Table d’OBA). Le scénario 
indiquera du nombre de batteries ou missions (les termes 
sont interchangeables) dont dispose le joueur, leur calibre, et 
si elles sont à plein potentiel ou réduites. 

 
Exemple : Selon la Table d’OBA, une batterie réduite de 
105mm a un FF de 6 (à plein potentiel, son FF serait de 10). Ce 
FF est utilisé lors d’un bombardement concentré, affectant 
seulement l’hex attaqué (par exemple 714). Pour un 
bombardement dispersé, elle attaquerait un hex (714) et les 
six hexes adjacents (713, 814, 815, 715, 615, et 614) mais à mi 
potentiel, soit un FF de 3 (réduit) ou 5 (plein potentiel). 

11.5 Procédure d’attaque d’Artillerie.  

La procédure d’attaque de l’artillerie est un peu différente par 
rapport à ce qui est décrit en 7.3. Les changements sont 
détaillés ici. 

11.5.1 Artillerie sur carte 

Les pelotons ayant un FF ART sont de l’artillerie sur carte dans 
le cadre des règles d’attaque. Comme indiqué 
précédemment, ces pelotons peuvent faire un Feu Direct ou 
Indirect. 

Après avoir activé un officier pour diriger une ou deux 
missions d’artillerie, et le ou les pelotons disposant d’un FF 
ART, on suit la procédure suivante : 

1. On place le marqueur de cible d’artillerie approprié 
(ou les marqueurs pour deux missions) dans l’hex visé.  
2. On déclare ensuite si on effectue un bombardement 
concentré ou dispersé. 
3. On lance 1d6 pour chaque mission, que l’on modifie 
ainsi : 

o -1 pour une artillerie américaine, allemande ou 
britannique. 

o 0 pour une artillerie française ou soviétique. Pour 
les autres nationalités, voir le livret des règles 
exclusives. 

o +1 si l’hex visé est dépourvu d’unité visible, à 
moins de tirer des fumigènes (voir ci-dessous).  

o -1 si l’officier dirigeant le tir fait partie d’une 
formation de reconnaissance (R) ou est adjacent 
à un peloton de reconnaissance ayant une LOS sur 
la cible.  

4. Pour un résultat inférieur ou égal à 4, l’attaque se 
produit sur l’hex visé. 
5. Pour un résultat supérieur à 5, l’attaque dérive sur un 
hex adjacent. On lance 1d6 pour en connaitre la direction 
(1 étant l’hex au nord de la cible, selon la flèche sur la 
carte, puis on tourne dans le sens des aiguilles d’une 
montre). Exemple, si l’hex visé est 710, un dé de dérive 
égal à 5 pointe l’hex 611. 
6. Si, à la fin de cette procédure, l’officier dirigeant la 
mission a toujours une LOS sur le marqueur de cible, il 
peut terminer la mission, ou, s’il préfère, retirer le 
marqueur et l’utiliser ultérieurement. S’il n’a pas de LOS, 
l’attaque ne peut pas être annulée et est perdue, comme 
si elle s’était résolue dans un hex vide. 

Finalement, le bombardement est résolu selon 7.3 sauf pour 
la première étape (on annonce un tir ART). 
 

Exemple : Le joueur américain active la compagnie du Captain 
Hood (3 pelotons d’infanterie et un de mortiers) et commence 
par un tir de mortier en 610. 

La LOS entre les mortiers et la cible est bloquée ce qui implique 
un Feu Indirect dirigé par l’officier. Le joueur américain place 
un marqueur de 60mm en 610 et indique qu’il effectue un 
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bombardement concentré. Le jet de dé est modifié par -1 
(nationalité). Cependant, La Table de Repérage indique 
qu’une petite cible (marque verte dans le coin supérieur droit 
du pion du peloton visé) dans des bâtiments dispersés est 
visible à 3 hexes au maximum, mais Captain Hood est deux 
niveaux au-dessus de la cible, qui est alors visible à 5 hexes.  

Le résultat du dé est un 4, modifié à 3 permettant au 
bombardement d’atterrir sur la cible. Si le résultat final avait 
été 5, cela aurait fait dériver l’attaque d’un hex. Un nouveau 
jet de dé donnant 1, le bombardement étant résolu en 709 (on 
suppose que c’est le nord), pour un 2, cela aurait été 710, etc. 
Quel que soit l’hex attaqué, on résout l’attaque selon 7.3. 

11.5.2 OBA 

L’attaque d’une OBA est résolue comme en 11.5.1 avec les 
changements suivants : 

 Si le résultat est inférieur ou égal à 3, l’attaque se 
produit dans l’hex visé. 

 Si le résultat final est égal à 4 ou 5, le marqueur de 
cible dérive d’un hex, comme indiqué précédemment. 

 Si le résultat est supérieur ou égal à 6, le marqueur de 
cible dérive de 2 hexes. On suit la procédure de dérive 
d’un hex et on déplace le marqueur de cible de 2 
hexes. 

 

 

Exemple : L’hex 403 est la cible d’une OBA de mortiers de 
81mm. Malheureusement le tir dérive de 2 hexes.  

On assigne un nombre à chaque direction (1 pour le nord). Si 
le dé de dérive donne 1, alors le marqueur de cible est placé 
en B401 et l’officier allemand pourrait annuler l’attaque. Mais 
s’il donne 4, l’attaque se fera en B405 qui est hors LOS de 
l’officier allemand ce qui l’empêche d’annuler l’attaque. 

Exemple : Le joueur américain active sa compagnie D 
comprenant un peloton d’infanterie en 1313 et deux pelotons 
d’infanterie empilés avec l’officier en 1314. Il décide d’utiliser 
une mission d’OBA réduite de 105mm contre 914 où se 
trouvent deux pelotons allemands.  
 

 

Exemple : Le joueur américain place un marqueur de cible de 
105mm en 914 et décide de faire un bombardement 
concentré. 

Il lance 1d6 avec un modificateur de -1 pour de l’artillerie 
américaine vu que l’officier dirigeant le tir peut voir les 
pelotons dans l’hex ciblé. 

Il obtient un 4 modifié à 3 indiquant que le bombardement 
touche la cible.  

11.6 Fumigène 

Les obus fumigènes ont pour but d’aveugler l’ennemi ; ils 
n’infligent pas de dégâts et peuvent être tirés par l’artillerie 
sur carte ou hors-carte comme des munitions explosives, mais 
uniquement en mode concentré, et n’affectent qu’un hex.  

Chaque scénario indiquera de combien de missions 
fumigènes un camp dispose. La fumée générée est haute de 
3 élévations et occupe tout l’hex. 

Chaque marqueur de fumigène a deux côtés. Sur l’un, la 
fumée est noire et tout tir depuis, dans ou à travers cet hex 
est interdit. Sur l’autre, elle est grise et ne bloque pas la LOS 
mais à les effets suivants : 

 Tirer dans ou hors un hex contenant un fumigène gris 
décale le tir d’une colonne vers la gauche. 

 Tirer à travers un hex contenant un fumigène gris 
décale le tir de deux colonnes vers la gauche. 

Les marqueurs fumigène disposent d’une série de chiffres, 
allant de 1 à 4 quand ils sont gris, 5 à 8 quand ils sont noirs. 
Ce sont le nombre d’activations pendant lesquelles les 
fumigènes restent en jeu. La durée d’un fumigène dépend du 
type d’unité le tirant : 
 

Artillerie Activations 

Hors-carte à plein potentiel 8 

Hors-carte réduite 6 

Sur carte à plein potentiel 6 

Sur carte réduite 4 

Mortiers et Génie 4 

 
Certains scénarios indiquent que des formations de génie 
(engineer) disposent de grenades fumigènes et combien. À 
chaque activation, avant toute autre action, ils peuvent placer 
sur un hex adjacent un seul marqueur de fumigène gris de 
valeur 4. Chaque utilisation d’un tel fumigène réduit de 1 la 
quantité disponible.  
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Une fois que le joueur a défini l’hex où déployer l’écran 
fumigène (il doit aussi décider s’il y a une annulation, en cas 
de dérive sur un hex hors LOS), on place un marqueur 
fumigène dans l’hex visé ou celui où le tir a dérivé, orienté de 
manière à ce que son nombre d’activations pointe vers l’ID de 
l’hex. À la fin de chaque activation, on pivote le marqueur de 
fumigènes de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre. Un 
fumigène noir de valeur 5 qui doit être pivoté est retourné 
côté gris, à la valeur 4. 
 

 

Exemple : Le joueur américain active le Sgt Argent qui 
commence par diriger le tir du mortier de 81mm en 812 pour 
une mission fumigène vers 1008. La cible n’étant pas en LOS 
du mortier, ce sera un tir indirect. On résout l’attaque selon 
11.5.1, vu que le mortier est de l’artillerie sur carte. Il obtient 
un 3 avec 1d6, indiquant qu’un fumigène de valeur 4 tombe 
sur sa cible. Le Sgt Argent ordonne ensuite à un de ses 
pelotons d’infanterie de se déplacer en 911, on pivote le 
fumigène côté 3 et cela termine son activation. 

Ensuite, le joueur allemand active son officier qui ordonne à la 
MG42 d’aller en 1206, à l’un de ses pelotons d’aller en 1107 
et à l’autre d’aller en 1006. À la fin de son activation, le joueur 
allemand pivote le fumigène côté 2.  

Le joueur américain active un autre officier et effectue ses 
actions. Il pivote ensuite le fumigène côté 1. 

C’est au tour du joueur allemand d’activer un officier et ses 
troupes, puis il retire le fumigène. 

12 PELOTONS DE TRANSPORT 
Les pelotons de transport représentent 3 à 5 véhicules avec 
leurs conducteurs. Ils ne comptent pas dans l’empilement, 
seuls comptent les pelotons qu’ils transportent. 

12.1 Actions & Activations 

Une fois activés, ils peuvent se déplacer et, pour ceux 
disposant d’un FF, faire feu ou se préparer en réaction. Ils 
n’ont pas d’action spéciale bien que les pelotons qu’ils 
transportent (troupes et armes lourdes) disposent de deux 
actions spéciales : Embarquer et Débarquer. À noter que pour 
les armes lourdes, ce serait plutôt Atteler et Dételer mais du 
point de vue des règles, c’est la même chose. 

Les pelotons de transport ne sont assignés à aucune 
compagnie quand ils ne transportent pas de pelotons amis. Ils 
peuvent être activés librement, comme les pelotons OoC 
(mais sans test de moral). Cependant, un peloton de transport 
transportant, embarquant ou débarquant un peloton ami 
et/ou un officier n’est pas activé séparément, mais l’est 
quand ce peloton ou cet officier est activé. 

Les pelotons de transport peuvent transporter de l’infanterie 
ou des armes lourdes. Un peloton de transport ne peut 
transporter qu’un seul peloton n’ayant pas plus de pas que 
lui. Un officier peut aussi être transporté, sans limite, mais il 
doit être de la même compagnie que le peloton transporté. 

Un peloton transporté ne subit pas de feu indépendamment 
du transport. Ils sont traités comme un seul peloton. Un dégât 
sur l’un est aussi appliqué à l’autre. 

La seule action disponible pour un peloton transporté est de 
se déplacer. 

12.1.1 Action d’embarquer 

Pour embarquer un peloton de troupes ou d’armes lourdes, 
et/ou un officier, le transport et ce peloton doivent se trouver 
dans le même hex et aucun d’eux ne doit être Fini ; le 
transport peut ensuite dépenser la moitié de ses MP pour se 
déplacer. Si ce n’est pas le cas, le peloton (et un officier) à 
transporter peut se déplacer dans l’hex du transport, mais 
devra conserver la moitié de ses MP pour embarquer et 
seront Finis ensuite ; un peloton sans MP devra se trouver 
dans l’hex du transport pour embarquer.  

Les pelotons transportés sont placés sous leurs transports. 

12.1.2 Action de débarquer 

Un transport doit dépenser la moitié de ses MP pour 
débarquer un peloton (et son officier). Les pelotons 
transportés sont alors placés sur leur transport et tous sont 
Finis. 

12.2 Mouvement 

Les transports utilisent le mouvement à roues (jaune) ou 
chenillé (noir). Le coût d’entrée dans les terrains est indiqué 
sur la table des effets du terrain. Notez que certains terrains 
et obstacles interdisent le mouvement à roues ou chenillé, 
comme les marais.  
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Normalement, un peloton n’ayant pas assez de MP pour 

entrer dans un hex ne peut pas y entrer. En exception, les 

pelotons à roues ou chenillés peuvent dépenser tous leurs 

MP pour entrer dans un hex leur demandant plus que ce dont 

ils disposent. 

Un peloton transporté ne dépense pas de MP, seul son 

transport en dépense. 

12.3 Attaque 

Seuls les transports ayant un FF peuvent attaquer. Voir 12.1 

pour l’effet des tirs sur les pelotons transportés. 

12.4 Pelotons avec Transport Intrinsèque 

Certains pelotons (motorisés, mécanisés, cavalerie et motos) 
ont une capacité de transport intrinsèque leur permettant de 
se déplacer plus rapidement sur le champ de bataille. 

Le verso de ces pelotons montre leur transport. Ils peuvent 
aussi transporter un nombre illimité d’officiers. 

Voir 12.1.1 et 12.1.2 pour l’embarquement et le 
débarquement des officiers. 

Pour embarquer, un peloton avec transport intrinsèque 
activé est d’abord retourné comme première action de son 
activation, dépensant ainsi la moitié de ses MP en tant que 
transport. Il peut alors dépenser le reste de ses MP en 
mouvement normalement. 

Pour débarquer, le transport intrinsèque doit dépenser la 
moitié de ses MP, on retourne son pion et le peloton est Fini. 

 
Exemple : Pour embarquer l’artillerie, retournez-la côté 

transport et dépensez la moitié de ses MP côté transport (dans 

ce cas 7 MP). 

 
Après avoir retourné le peloton, celui-ci peut se déplacer du 

reste de son mouvement (7 MP). Comme un half-track 

dépense 2 MP par terrain dégagé, il peut se déplacer de 3 

hexes pour un coût total de 6 MP. 

 
Exemple : Le joueur américain désire déplacer un peloton 

d’infanterie motorisée pour qu’elle débarque ensuite. Pour 

cela, il doit mettre de côté la moitié de ses MP (6) pour 

débarquer ce qui lui laisse 7 MP pour se déplacer. 

Le camion dépense 2 MP par hex de terrain dégagé, ce qui lui 

permet de se déplacer de 3 hexes avant de débarquer. 

 
Pour débarquer, le peloton dépense ensuite 6 MP. Le pion est 

retourné et est Fini. 

De plus, chaque type de transport intrinsèque dispose de ses 
propres règles spéciales comme suit : 

12.4.1 Pelotons Motorisées  

 

 

 

 

Les pelotons motorisés sont ceux qui ont un camion comme 
transport intrinsèque. Leur seule action possible est le 
mouvement, avec embarquement ou débarquement 
possible. 

Les troupes motorisées débarquant ne peuvent plus 
embarquer sauf si le scénario l’indique autrement ; elles ne 
disposent plus des véhicules. 

Les autres pelotons motorisés peuvent débarquer et 
embarquer à volonté sauf si le scénario l’indique autrement. 
Ayant débarqués, ces pelotons ne peuvent pas se déplacer 
dans les terrains interdits aux véhicules à roues car ils ne 
peuvent pas abandonner leurs véhicules. 

Les pelotons motorisés ne peuvent être attaqués que par des 
feux AP ou ART, qu’ils soient embarqués ou non. 

12.4.2 Pelotons Mécanisées  

 

 

 

 

Les pelotons mécanisés sont ceux qui ont un AFV chenillé 
comme transport intrinsèque. 

C’est pour cela que ce type de peloton est expliqué en 17.2. 
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12.4.3 Cavalerie 

 

 

 

 

Les pelotons de cavalerie peuvent embarquer (monter) et 
débarquer (démonter) à volonté sauf si le scénario l’indique 
autrement. 

De plus, en mode monté, la cavalerie peut charger. 

12.4.4 Motos 

 

 

 

 

Les pelotons de motos peuvent débarquer (démonter) et 
embarquer (monter) à volonté sauf si le scénario l’indique 
autrement. 

En mode monté ou démonté, ces pelotons ne peuvent pas se 
déplacer dans les terrains interdits aux véhicules à roues car 
ils ne peuvent pas abandonner leurs véhicules. 

Les pelotons de motos ne peuvent être attaqués que par des 
tirs AP ou ART, en mode monté ou démonté. 

12.5 Reconnaissance 

Les pelotons de reconnaissances (indiqués par un R) 
détectent les cibles plus facilement, d’où un modificateur sur 
la Table de Repérage. 

Un officier d’une autre compagnie à portée de 
commandement d’un officier d’une compagnie de 
reconnaissance ou adjacent à un peloton de reconnaissance 
peut bénéficier de ce modificateur si les deux peuvent voir le 
même hex. Les officiers de compagnies de reconnaissance 
obtiennent ce modificateur en dirigeant une mission 
d’artillerie ou aérienne comme décrite en 25.1. 

13 Coordination d’Officiers 
La coordination permet d’activer ensemble deux compagnies 
comme une seule, ce qui peut être utile lors d’un assaut. 

Pour cela, le joueur actif choisit un premier officier qui agira 
en tant qu’officier principal, puis un second officier qui est 
éloigné d’au plus du double de la portée de commandement 
du premier officier. Aucun de ces officiers ne doit être Fini.  

Il lance 1d6 ; la coordination réussit si le résultat est inférieur 
ou égal à la somme des valeurs de leaderships des deux 
officiers. Dans ce cas, le joueur active les deux officiers et tous 
leurs pelotons commandés en même temps. 

Si la coordination échoue, seul l’officier principal et sa 
compagnie sont activés normalement. L’autre officier ne l’est 
pas mais reste disponible pour l’activation ultérieurement 
dans ce tour. 

 

Exemple : Le joueur américain veut coordonner le Lt Jones 

(hex 311) avec le Lt Hunt (hex 710) pour attaquer la ville 

occupée par les Allemands. Jones est désigné comme officier 

principal et peut tenter de se coordonner avec Hunt car 4 

hexes les séparent (le double de la portée de commandement 

de Jones). Hunt ne peut pas être l’officier principal car la 

distance entre les deux officiers est supérieure au double de sa 

portée de commandement. Le joueur lance 1d6, obtient 3 qui 

est inférieur ou égal à la somme des leaderships des deux 

officiers ce qui permet la coordination. Notez qu’avec 4 ou 

plus la coordination aurait échoué et seule la compagnie de 

Jones aurait été activée. 

 
Ensuite, le joueur américain commence les activations et 

ouvre le feu sur les pelotons allemands en 410 (bâtiments 

dispersés) avec deux pelotons d’infanterie sous le 

commandement de Jones (hexes 211 & 311) avec un FF AP de 

12. Les 2d6 donnent 5 ce qui donne un résultat de 5 sur la 

Table de Combat. En divisant ce résultat par 4 (la valeur de 

défense des bâtiments dispersés contre une attaque AP), on 

obtient 1 dégât et donc la perte d’un pas. Le joueur allemand 

détermine aléatoirement quel peloton en 410 subit la perte. 

Ensuite, le mortier de 81mm reçoit l’ordre de tirer une mission 

fumigène. Comme il a une LOS sur la cible, on ne vérifie pas si 

le tir se décale sur un hex adjacent.  

Enfin, le joueur américain profite de la fumée pour lancer un 

assaut en 410 avec la compagnie de Hunt. Mais c’est une 

autre histoire ! 
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STOP ! Maintenant, vous pouvez essayer le scénario 2. On 

vous suggère d’y jouer deux fois, en aller-retour, pour 

pratiquer les tactiques de transport et d’artillerie 

 
 

SECTION 3 : ASSAUT 
Cette section introduit les assauts des positions ennemies. Les 

tactiques utilisées par les joueurs pour défendre leurs 

positions changent et ils doivent s’adapter à ce nouveau type 

de combat. 

14 Assaut 
L’assaut est une forme de combat ayant lieu quand des 
pelotons des deux camps occupent le même hex. Il existe 
quatre formes d’assaut selon les types d’attaquant ou de 
défenseur. Chacune a ses règles spécifiques. Dans tous les 
cas, tous les pelotons en défense doivent être attaqués et un 
assaut n’est pas possible si l’hex assailli contient des 
défenseurs qui ne sont pas éligibles. 

Les MG sont la seule arme lourde pouvant entrer dans un hex 
ennemi et donc faire un assaut. Les autres armes lourdes et 
les pelotons de véhicules sans FF (y compris les unités 
motorisées) ne peuvent pas entrer dans hex occupé par 
l’ennemi.  

La procédure d’un assaut est la suivante : 

1. Pendant une action de mouvement, un peloton activé 

adjacent à des pelotons ennemis déclare un assaut. 

2. Ce peloton passe un test de moral avant assaut (selon 

l’assaut et le type de peloton – 14.2). 

3. Si le test demandé réussit, il entre dans l’hex ennemi. 

4. Les pelotons ennemis non en déroute occupant l’hex 

assailli et n’ayant pas réagi pendant le mouvement du 

peloton peuvent faire un Feu Défensif Final (FDF). 

5. On répète cette procédure depuis l’étape 1 pendant 

cette activation tant qu’il y a des pelotons pouvant se 

joindre à l’assaut. Une fois ces étapes terminées pour tous 

les pelotons impliqués on peut résoudre l’assaut. Ensuite, 

d’autres pelotons activés peuvent tenter un assaut contre 

d’autres hexes suivant la même procédure. 

Notez que plusieurs pelotons empilés dans le même hex 
peuvent entrer dans le même hex ennemi séparément pour 
diminuer les effets du feu défensif ou peuvent se déplacer en 
groupe. Dans ce cas, le FDF du défenseur affecte tous les 
pelotons de ce groupe. 

14.1 Déclaration de l’assaut 

Un peloton activé pour se déplacer peut déclarer un assaut 
s’il remplit les 3 conditions suivantes : 

 Il est adjacent à l’hex qu’il veut assaillir, soit suite à un 
mouvement soit en commençant son activation 
adjacent à cet hex. 

 Il dispose d’assez de MP pour entrer l’hex ennemi. 

 Il peut faire un assaut sur tous les pelotons dans l’hex 
ennemi. 

14.2 Test de moral avant assaut 

Les pelotons de troupes (y compris les unités motorisées et 
mécanisées débarquées), de cavalerie démontée et de MG 
doivent passer un test de moral avant assaut pour entrer dans 
un hex lors d’un Corps à Corps ou d’un Assaut Anti-Blindé (un 
Soutien Blindé ne demande pas de tel test de moral).  

Un officier peut ajouter son leadership aux pelotons 
commandés pour ce test si le joueur l’envoie aussi à l’assaut. 
L’officier ne passe cependant pas ce test et sera le dernier à 
entrer dans l’hex, et uniquement si au moins un peloton sous 
son commandement est entré dans l’hex ennemi.  

Un peloton réussissant ce test entre dans l’hex ennemi. S’il le 
rate, il est Fini. 

14.3 Entrer dans l’hex ennemi 

Un peloton ayant réussi un test de moral avant assaut (si 
demandé) entre dans l’hex ennemi. Un officier doit y entrer si 
au moins un peloton de sa compagnie y entre et qu’il a utilisé 
son leadership pour le test de moral avant assaut. 

Les pelotons en déroute et/ou les officiers seuls sont 
immédiatement éliminés dès qu’un peloton ennemi entre 
dans leur hex, sauf s’ils sont empilés avec des pelotons qui ne 
sont pas en déroute. Cela se produit avant tout FDF. 

Tout peloton de motos en défense est retourné côté 
démonté, ainsi que tout peloton motorisé embarqué. La 
cavalerie montée en défense n’est pas retournée. 

La limite d’empilement de chaque camp doit être respectée 
lors d’un assaut. Ainsi, il ne peut y avoir plus de 9 pas de 
pelotons de chaque camp dans un hex, ce qui empêche 
l’entrée de nouveaux pelotons. 

14.4 Feu défensif final (FDF) 

Un peloton en défense n’ayant pas réagi pendant cette 
activation peut utiliser le FDF quand des pelotons ennemis 
entrent dans son hex. Les pelotons en Réaction tirent à plein 
potentiel, les autres, même Finis, tirent avec un FF réduit de 
moitié. Les pelotons OoC peuvent tirer mais ne peuvent faire 
de groupes de feu. 

Le FDF est résolu comme un feu AP/AT normal. On utilise la 
valeur défensive de l’hex assailli sans compter celle fournie 
par des marqueurs de terrain ou d’obstacle comme les 
tranchées ou les barbelés. 
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14.5 Résolution de l’assaut 

À ce moment, l‘attaquant résout l’assaut selon son type, en 
fonction des unités en attaque et en défense : 

 Corps à Corps : Troupe et MG attaquant des pelotons 
de Troupe et Armes Lourdes (voir chapitre 15). 

 Soutien Blindé : Troupes et MG avec au moins un 
peloton d’AFV attaquant toute sorte de pelotons (voir 
chapitre 19). 

 Assaut Anti-Blindé : Troupes et MG attaquant des 
pelotons de véhicules (voir chapitre 20). 

 Assaut Blindé : AFV attaquant des pelotons de 
Troupes ou d’Armes Lourdes (voir chapitre 21). 

On trouve un tableau résumant ces différents assauts sur une 
aide de jeu. 

14.6 Épilogue 

Après sa résolution, un assaut se termine si un camp fait une 
retraite, volontaire ou forcée ; sinon il continue. Dans tous les 
cas, tous les pelotons impliqués dans l’assaut sont Finis si ce 
n’est pas déjà le cas. 

Un assaut se termine si au moins une des conditions suivantes 
se produit : 

 Tous les pelotons attaquant ou défendant 

abandonnent volontairement l’hex. L’attaquant 

décide en premier s’il l’abandonne, suivi par le 

défenseur. Si un camp abandonne l’hex, tous ses 

pelotons peuvent être attaqués avec un FF réduit de 

moitié par les pelotons ennemis non Finis dans l’hex ; 

ces pelotons sont alors Finis. Les pelotons 

abandonnant l’hex doivent se rapprocher si possible 

de leurs lignes. 

 Le résultat de l’assaut force un camp à retraiter d’un 

ou de deux hexes (R1 ou R2 sur la Table de Corps à 

Corps). 

 Tous les pelotons d’un camp ont été éliminés.  

 Dans le cas d’un Assaut Anti-Blindé ou d’un Assaut 

Blindé, l’un des camps devra retraiter 

obligatoirement. 

Cependant, si aucune des conditions précédentes n’a eu lieu, 

alors l’assaut continue et on applique les règles spéciales 

suivantes :  

 Aucun autre peloton ne peut entrer dans l’hex 

attaqué le tour où l’assaut a commencé. 

 Lors de tours ultérieurs, quand l’une des compagnies 

de l’hex attaqué est activée, le joueur peut tenter de 

renforcer l’assaut en y amenant de nouveaux 

pelotons. 

 Un renfort suit les règles générales pour l’assaut, y 

compris le test de moral avant assaut, en notant que 

le FDF n’est plus possible. Un officier déjà dans l’hex 

attaqué n’ajoute pas son leadership à un tel test de 

moral. 

 Notez que les renforts peuvent changer la nature de 

l’assaut en fonction de leur type. Par exemple, un AFV 

renforçant un Corps à Corps le change en Soutien 

Blindé. 

 Les pelotons dans l’hex peuvent subir des feux des 

deux camps, en distribuant les pertes parmi eux 

comme s’ils faisaient partie du même camp. Seuls les 

pelotons éligibles pour ces pertes sont concernés ; 

par exemple, un feu AP n’affecte pas les AFV dans 

l’hex. On détermine aléatoirement quel camp subit la 

première perte, en alternant les camps ensuite pour 

chaque autre perte. Les pertes restant à distribuer 

alors que l’un des camps a perdu tous ses pelotons 

vont aux pelotons du camp qui reste. Les pertes sont 

sinon distribuées selon les règles normales. 

 Un joueur activant au moins un peloton impliqué dans 

l’assaut peut soit résoudre une nouvelle attaque soit 

abandonner volontairement l’hex attaqué (en 

subissant une attaque). S’il a des pelotons de 

plusieurs compagnies dans l’hex, alors tous les 

pelotons de l’hex sont activés (la coordination est 

automatique mais uniquement pour ces pelotons). 

 Si le joueur décide de résoudre une nouvelle attaque, 

on résout alors l’assaut selon son type, en recalculant 

les rapports de force, le joueur activant étant 

l’attaquant. De plus, seuls s’appliquent les 

modificateurs indiqués sous ‘Modificateurs si l’assaut 

continue’. Tous les pelotons attaquants sont Finis 

après cette attaque. Les pelotons en défense 

pourront être activés à leur tour pour attaquer ou 

retraiter. 

15 Corps à Corps 
Ce type de combat implique aussi bien l’utilisation d’armes à 
feu que d’autres armes à bout portant. 

Il y Corps à Corps (HtH) quand des Troupes et MG font un 
assaut contre des Troupes et Armes Lourdes. Cet assaut suit 
la procédure du chapitre 14 et est résolu comme suit : 

1) Chaque joueur détermine la valeur d’assaut de 

chaque peloton participant à l’assaut. Cette valeur est 

imprimée sur le pion (NdT : Dans les premiers modules, 

cette valeur est indiquée sur une aide de jeu). Cependant, 

pour les pelotons ayant subi des pertes, cette valeur est 

indiquée sur la Table de Valeur d’Assaut d’Infanterie & 

Armes et celle des Véhicules. Chaque joueur fait la somme 

de ses valeurs d’assaut. 

2) On consulte la Table des Rapports de Force en 

croisant les valeurs de l’attaquant avec celle du 

défenseur. Le résultat est un rapport de force utilisé sur 

la Table de Corps à Corps. Exemple : L’attaquant a une 

valeur d’assaut de 11 et le défenseur de 4. Cela donne un 

résultat de 2.5 :1 qui sera la colonne utilisée sur la Table 

de Corps à Corps. 

3) L’attaquant lance 1d6, modifie le résultat par les 

modificateurs appropriés et croise le dé modifié avec la 

colonne de rapport de force pour obtenir le résultat du 

Corps à Corps. 

4) Chaque joueur applique les résultats. Le résultat est 

donné sous la forme de deux chiffres séparés par un ‘/’. 

Le premier correspond aux pertes infligées à l’attaquant, 

le second au défenseur. De plus, un R1 ou R2 indique le 

nombre d’hexes de retraite du perdant 
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On applique les règles spéciales suivantes lors de la résolution 
d’un HtH : 

 On utilise le plus haut moral parmi les pelotons y 

participant pour déterminer le modificateur du 

combat. 

 Une retraite suite à un résultat R# du HtH est 

déterminée ainsi : 

o Défenseurs : Doivent retraiter par un bord d’hex à 

l’opposé de l’un de ceux d’où sont venus les 

attaquants, ou un hex adjacent.  

o Attaquants : Doivent retraiter par le bord d’hex 

d’où ils sont venus, ou un hex adjacent. 

En cas de retraite de 2 hexes, le second hex de 

retraite sera dans la même direction que le 

premier. Un peloton terminant son mouvement 

de retraite en terrain dégagé ou en 

surempilement doit continuer de retraiter jusqu’à 

ce qu’il ne soit plus en terrain dégagée ou en 

surempilement. 

 Les pelotons vaincus (forcés de retraiter) doivent 

passer un test de moral. Un peloton vaincu seul passe 

un test de moral de peloton (9.2.2). Si au moins deux 

pelotons sont vaincus, c’est la compagnie qui doit 

passer un test de moral (9.1.2). 

 Un peloton vaincu est éliminé si : 

o Il est forcé de retraité en terrain interdit, hors 

carte ou dans un hex occupé par l’ennemi. 

o Il est forcé de traverser ou de s’arrêter dans un 

hex adjacent à des pelotons ennemis n’ayant pas 

participé à l’assaut et que l’hex ne contient 

aucune unité amie. On considère que les pelotons 

ayant tenté un test de moral avant assaut ont 

participé à l’assaut, qu’ils aient ou non réussi le 

test. 

 Une arme lourde (hors MG) vaincue est éliminée. 

 Un peloton de motos ne peut pas attaquer en assaut 

et doivent immédiatement démonter (ils sont 

retournés) s’ils sont attaqués en assaut. 

 

 Attaquant 

Défenseur 

Troupes 
/MG 

Troupes 
/MG 
+AFV 

AFV 
HW 

NAFV 
Transport 

Troupes 
HW 

HtH* 
Soutien 
Blindé* 

Assaut 
Blindé 

 

Troupes 
HW + 
M/M 

 
Soutien 
Blindé* 

Assaut 
Blindé 

 

Troupes 
HW + 

Véhicules 
    

Véhicules 
Assaut 

Antichar* 
   

Troupes : Toute Troupe, Cavalerie, et Peloton 

Motorisé/Mécanisé démonté 

HW : Armes Lourdes 

M/M : Peloton Monté ou Motorisé 

* : Cavalerie montée vs Troupes et démontée vs Véhicules. 

 

Exemple de HtH : 

 

Le Lt Hunt est activé et décide de faire un mouvement de 

groupe depuis 710 vers 510, adjacent aux pelotons allemands. 

Le joueur allemand décide s’il veut réagir ou garder ses 

troupes pour qu’elles attaquent dans leur hex (là où le 

fumigène ne gênera pas leur tir) avec un FDF. Il décide 

d’attendre car ses pelotons ne sont pas préparés en réaction. 

En entrant en 510, où se trouve une fumée grise, le Lt Hunt 

déclare un assaut en 410 avec ses trois pelotons. 

Chaque peloton doit alors tester son moral avant assaut. Le Lt 

Hunt décide d’accompagner ses hommes (sans avoir à passer 

lui-même de test de moral) pour leur accorder son leadership. 

Le moral de ces pelotons (aucun n’a de perte) est de 9 (moral 

de Hunt de 7 plus leadership de 2). Les jets de dés donnent 7, 

5 et 9 et les trois pelotons entrent en 410, suivis par Hunt. 

Les pelotons allemands en 410 (une infanterie avec une perte 

et une MG42) ouvrent le feu en FDF. 

Le FF final de ce groupe est de 5 (4 pour la MG 42 +5 pour 

l’infanterie, le tout réduit de moitié car aucun peloton n’est 

préparé en réaction). Les modificateurs sont -1 (plus de 6 pas 

ennemis) -1 (cible en mouvement) soit un total de -2. Les 2d6 

donnent 9, réduit à 7 avec le modificateur ce qui donne sur la 

colonne 5 aucune perte. Le Lt Hunt et ses hommes sont 

chanceux de n’avoir rien subi. 
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On résout ensuite l’assaut. Comme les attaquants et les 

défenseurs sont de l’infanterie et des MG, c’est un HtH. On suit 

les étapes suivantes : 

1. Calcul des valeurs d’assaut. Les Américains ont 12 (3 

pelotons sans perte de valeur 4). Les Allemands ont 6 (2 

pour l’infanterie avec une perte, 3 pour la MG42).  

2. Sur le Table de Rapport de Force, on obtient 2:1. 

3. Le joueur américain lance 1d6 et obtient 2. On 

applique le modificateur +1 pour un assaut en 

agglomération. Le résultat final du dé, 3 est croisé sur la 

colonne 2 :1 ce qui donne un résultat de 1/1R2.  

4. On applique le résultat. Un des pelotons américain 

subit une perte. Le peloton de MG42 subit aussi une perte 

et les deux pelotons allemands doivent retraiter de deux 

hexes.  

Le Lt Hunt a réussi à libérer le village. Il doit vérifier s’il n’est 

pas mort dans l’assaut car son camp a subit au moins une 

perte. Il lance 2d6, obtient 9 et soustrait 1 (pertes subies). 

Hunt s’en sort sans problème, il aurait fallu qu’il obtienne 2 

aux dés pour mourir. 

Les allemands ayant perdu le HtH avec deux pelotons, la 

compagnie doit passer un test de moral ce qui termine 

l’assaut. 

16 Charges de Cavalerie 
La charge est un moyen qu’a la cavalerie d’effectuer un assaut 
ce qui implique les règles spéciales suivantes. 

Un peloton de cavalerie monté peut charger un peloton de 
Troupes ou d’Armes Lourdes ennemies (HtH et Soutien 
Blindé); il n’a pas à passer de test de moral avant assaut. 

Un peloton de cavalerie démonté ne peut pas charger. 

De plus, un peloton de cavalerie démonté ne peut faire que 
des assauts anti blindé.  

Un peloton de cavalerie monté ne peut pas charger un 
peloton en agglomération, bois ou marais. 

Lors d’une charge de cavalerie son potentiel de mouvement 
est accru de 50% mais il ne peut bénéficier ni du bonus de 
route ni du pas de course (6.3). De plus, une cavalerie ne peut 
pas charger deux tours d’affilée et ne peut utiliser que la 
moitié de son potentiel de mouvement le tour qui suit une 
charge. 

 

STOP ! Vous pouvez maintenant essayer à nouveau les 
scénarios 1 & 2 mais cette fois en essayant de prendre 
d’assaut les positions ennemies. 

SECTION 4 : AFV 
Cette section introduit l’utilisation des véhicules blindés. Vous 
y trouverez les règles les concernant à propos du tir et de 
l’assaut, ainsi que de nouvelles unités spéciales. 

17 Unités Spéciales 
Ce chapitre regroupe différentes unités et indique leurs 
caractéristiques spéciales. 

17.1 Lance-Flamme, Char et Génie 

 

Les chars lance-flamme ont comme particularité d’avoir un FF 
imprimé dans une case rouge de portée 0. Il n’a donc d’utilité 
qu’en assaut. Ainsi, ce peloton utilise ce FF comme valeur 
d’assaut s’il prend part à un Assaut Blindé ou à un Soutien 
Blindé. 

 

Le génie équipé d’un lance-flamme, identifiés par un A, 
dispose de modificateurs spécifiques en HtH, améliorant ses 
capacités en assaut.  

17.2 Pelotons Mécanisés 

Ce sont des Troupes ayant comme transport, au dos du pion, 
un AFV au mouvement chenillé. En général, ce type de 
peloton dispose de sa propre capacité d’attaque en mode 
transport (feu et assaut) et étant un AFV, ne peut pas être 
attaqué par un feu AP. 

Les pelotons mécanisés peuvent embarquer/atteler et 
débarquer/dételer sans restriction sauf si une règle de 
scénario l’indique autrement. 

 

 

 

 

Notez le type de mouvement différent selon le côté du pion. 

Les pelotons d’infanterie mécanisée conservent toujours 
leurs transports, profitant de la puissance de feu, d’où un FF 
supérieur, mais ne peuvent pas entrer dans des terrains 
interdits aux véhicules chenillés. 

17.3 Chars Amphibies 

Les chars amphibies, comme le T-38 soviétique ou le M4A1 

américain, sont identifiés par un .  
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Un tel peloton ignore le coût du terrain d’une rivière mineure 
ne prenant en compte que celui de l’autre terrain dans l’hex.  
Il peut aussi traverser une rivière majeure pour un coût de 5 

MP mais doit lancer 1d6. Sur un 6, le peloton perd 1 pas et 

continue le déplacement normalement. 

17.4 Pelotons de SMG 

Bien que leur pion affiche une portée de 0, considérez celle-
ci comme étant de 0.5. Ils peuvent donc utiliser leur FF réduit 
de moitié dans un hex adjacent (longue portée) ou tout leur 
FF dans leur hex. 

 

17.5 Bazooka, Panzerfaust et Panzerschreck 

Certains pelotons ont leur valeur d’assaut en rouge, indiquant 
qu’ils sont équipés d’armes antichar comme le Bazooka, le 
Panzerfaust ou le Panzerschreck.  

 

Un assaut anti-blindé est résolu comme l’indique le chapitre 
20 avec les modifications suivantes : 

Les pelotons américains, équipés de bazookas, bénéficient 
d’un décalage d’une colonne sur la droite. 

Les pelotons allemands, équipés de Panzerfausts et 

Panzerschrecks, bénéficient d’un décalage de deux colonnes 

sur la droite. 

Ce modificateur n’est appliqué qu’une seule fois.  

Exemple : Deux pelotons américains équipés de Bazookas 

n’apportent qu’un seul décalage d’une colonne et non deux. 

17.6 Chasseurs de Char 

Les pions de chasseurs de char affichent un TD. Ils ne peuvent 
faire pas faire d’assaut. Ces pelotons bénéficient d’un 
décalage d’une colonne sur la droite sur la Table de Combat 
quand ils font un feu AT contre une cible qui ne peut pas les 
repérer. 

 

Ce modificateur n’est appliqué qu’une seule fois.  

Exemple : Deux pelotons de chasseurs de char n’apportent 

qu’un seul décalage d’une colonne et non deux pour un feu AT. 

17.7 NAFV 

Les pelotons de NAFV (véhicules de combat non blindés) 

comme le Tachanka ou le Gaz AA représentent des groupes 

de 3 à 5 véhicules avec leurs équipages. Ces pelotons 

disposent d’une capacité de feu ce qui leur permet d’attaquer 

par des feux, mais ne peuvent pas faire d’assaut. 

 

18 AFV 
Les pelotons d’AFV (véhicules de combat blindés) 

représentent des groupes de 3 à 5 véhicules et leurs 

équipages. On les distingue par une valeur de blindage en 

rouge sur le coin supérieur droit de leur pion. 

 

Sur la Table des Valeurs d’Assaut de Véhicules, on retrouve 

trois informations concernant les AFV : 

 Type selon leur blindage : Léger, moyen ou lourd ; 

 Valeur d’assaut selon les pertes de pas. 

 Type de Traction : Large, étroit ou à roues. Cette 

information peut être utilisée selon certaines 

conditions météo. 

18.1 Actions & Activations 

Les pelotons d’AFV peuvent faire feu, se déplacer ou se 
préparer en réaction. Ils n’ont pas d’actions spéciales. 

18.2 Mouvement 

Les AFV peuvent avoir l’un des types de mouvement suivants : 

 Chenillés : Comme les chars et les half-tracks. 

 À roues : Comme les autos blindés. 

Voir le chapitre 22.2 pour les transports de type AFV. 

Comme les pelotons démontés motorisés (hormis les 
Troupes) et mécanisés conservent leurs transports, ils ne 
peuvent donc pas entrer dans du terrain interdit à leurs 
véhicules car ces pelotons n’abandonnent jamais leurs 
véhicules. 

18.3 Attaque 

Les AFV suivent les règles de combat générales (chapitres 7 & 
11.3) quand ils font feu. Cependant, ils ne peuvent être 
affectés par des feux AT que si la condition de pénétration du 
tireur est respectée ou par des feux ART que si la condition de 
calibre du tireur est respectée. On prend quand même en 
compte un AFV dans la distribution des pertes pour un feu 
ART même s’il ne peut pas subir de pertes. 

Exemple : Un AFV lourd empilé avec deux pelotons 

d’infanterie subit trois pertes d’un feu ART de 75mm. Chacun 

des pelotons subit une perte, mais comme un tel feu ne peut 

affecter un AFV lourd, la perte est ignorée.  
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18.3.1 Conditions de calibre 

Les dégâts infligés par un feu ART provoquent des pertes de 

pas aux pelotons d’AFV selon le type d’AFV (léger, moyen ou 

lourd) et le calibre du canon. Lancez 1d6 pas dégât et 

consultez le tableau suivant pour déterminer si le dégât est 

changé en perte : 

Calibre 

Type d’AFV 

Léger Moyen Lourd 

<100mm 6 - - 

120 100mm 5, 6 6 - 

> 120 4, 5, 6 5, 6 6 

 

Exemple : Un peloton de M5A1 (AFV léger) est empilé avec 

deux pelotons d’infanterie. Un peloton de mortier de 81mm 

fait un feu ART contre leur hex et provoque 3 dégâts. Comme 

un feu ART affecte tous les pelotons, chacun reçoit un dégât. 

Les pelotons d’infanterie perdent donc un pas. Contre le M5A1 

cependant, on lance 1d6 pour déterminer le dégât est changé 

en perte. Seul un 6 changera ce dégât en perte ; sinon l’AFV ne 

sera pas affecté. 

18.3.2 Conditions de pénétration 

Pour chaque dégât infligé par un feu AT, on consulte la Table 
de Pénétration en croisant la distance du feu et le type du 
canon de l’AFV ce qui donne le facteur de pénétration. On 
consulte le tableau ci-dessous pour savoir si la touche est 
changée en perte en fonction du facteur de pénétration 
obtenu et du blindage de la cible.  

 1d6 

 1 2-5 6 

Pén. < Blindage -2 - - - 

Pén. = Blindage -1/-2 
MG vs AFV (blindage = 0) 

- - Perte 

Pén. = Blindage +0/+1/+2 - Perte Perte 

Pén. > Blindage +2 Perte Perte Perte 

Les AFV et Armes Lourdes peuvent former des groupes de feu 
sauf lors d’un feu AT où les tireurs ont des facteurs de 
pénétration différents.  

 

 
Exemple : Un peloton de M4A1 (blindage 7), empilé avec un 

peloton de HMC M8 (blindage 5) subit un feu AT de la part 

d’un PAK 40 à une distance de 7 hexes. Le feu AT génère deux 

touches, ce qui en fait une par cible. Sur la Table de 

Pénétration, on voit que le 75mm à distance 7 a une 

pénétration de 8. Contre le HMC M8, la touche donne une 

perte automatique (pénétration > blindage +2). Par contre, 

pour le M4A1, on doit lancer un dé (pénétration  blindage 

+2). Sur un 1, le tir ricoche et ne provoque pas de perte ; sur 

un 2-5, la touche cause une perte de pas. 

18.4 Officiers de Blindés 

Au début d’un scénario, on assigne chaque officier de blindés 
à l’un des pelotons d’AFV de sa compagnie. On ignore alors le 
type et le potentiel de mouvement de l’officier ; on considère 
qu’il se déplace dans un AFV. 

Si le peloton est éliminé et que l’officier survit (7.4.3), l’officier 
doit être transféré dans un autre peloton de sa compagnie 
situé dans son hex en priorité, sinon, il devra se déplacer en 
pour cela. 

S’il n’y a plus de peloton de sa compagnie, il est retiré du jeu. 

Un officier de blindés ne peut sinon pas être transféré sauf en 
cas de règles spéciales de scénarios. 

19 Soutien Blindé 
Il y Soutien Blindé quand des Troupes et MG et au moins un 
peloton d’AFV font un assaut contre des Troupes et Armes 
Lourdes. Il est similaire au HtH mais avec l’ajout d’AFV chez 
les attaquants. 

Ce type d’assaut suit la procédure du chapitre 14. Comme 
indiqué en 14.2, il n’y a pas de test de moral avant assaut pour 
les Troupes et MG empilés avec les AFV au début de leur 
mouvement. Il peut être nécessaire de coordonner des 
compagnies pour bénéficier de ce soutien blindé. 

Le Soutien Blindé est résolu comme un HtH avec les 
changements suivants : 

 Le défenseur choisit soit un feu défensif (AP ou AT) 

soit un Assaut Antichar comme réaction à l’assaut. Les 

attaquants sont affectés normalement par ces 

attaques. 

 Les pertes de pas sont distribuées d’abord aux piétons 

avant de les distribuer aux AFV. 

 Le diviseur utilisé est la colonne AT contre les AFV, et 

AP contre les Troupes et Armes Lourdes. 

 

Exemple : Le Hpt Hendricks ordonne aux pelotons situés en 

606 (MG et infanterie) de faire feu sur la position ennemi en 

807, défendue par deux pelotons d’infanterie américaine. 

Le feu AP se fait avec un FF de 10 (6 pour l’infanterie et 4 pour 

la MG) et un modificateur de -1 (au moins 6 pas d’infanterie 
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dans l’hex). Les dés donnent 6 modifié à 5. La Table de Combat 

(colonne 10, rangée 5) donne le résultat de 5 qui, divisé par la 

valeur défensive de 4 du bois où se trouvent les défenseurs, 

donne un résultat final de 1 touche. Le joueur américain place 

donc un marqueur de perte sur l’un de ses pelotons. 

 

Il ordonne ensuite au reste de sa compagnie d’entrer de 

prendre d’assaut le bois en 807 dans l’intention de dégager les 

Américains. Le groupe se déplace de de 605 vers 805 via 705. 

Avant de commencer l’assaut, les pelotons américains font un 

feu de réaction. 

 

Étant préparés en réaction, le FF des pelotons américains est 

de 11 (6 pour le peloton normal et 5 pour celui qui a perdu un 

pas) avec comme modificateurs -1 pour une cible en 

mouvement, -1 pour au moins 6 pas de piétons dans l’hex, -1 

pour le tir semi-automatique et +1 pour la présence d’AFV soit 

un modificateur final de -2. Le joueur américain lance les dés 

et obtient 9 pour un résultat final de 7, qui, croisé avec la 

colonne 10 de la Table de Combat, donne un résultat de 3. La 

valeur défensive du terrain étant 2, le joueur allemand doit 

placer un marqueur de perte sur l’un de ses pelotons 

d’infanterie. 

 

Ensuite, l’infanterie allemande avec le StuG III en soutien entre 

dans le bois et initie l’assaut (c’est un Soutien Blindé, donc pas 

de test de moral avant assaut).  

D’abord on détermine les valeurs d’assaut de chaque camp : 

 Américains : 1 peloton d’infanterie intact (4) et 1 

peloton d’infanterie avec une perte (3) soit un total de 7. 

 Allemands : 1 peloton d’infanterie intact (4), 1 peloton 

d’infanterie avec une perte (3) et le peloton de StuG II (8) 

soit un total de 15. 

Sur la Table des Rapports de Force, on obtient 2 :1. 

Les modificateurs sont -1 (assaut combiné), -1 (moral 8+ d’au 

moins un peloton attaquant) et +1 (défenseur dans un bois) 

pour un modificateur final de -1. Le joueur allemand lance 

1d6, obtient 3 modifié à 2 ce qui donne sur la colonne 2 :1 de 

la Table de Corps à Corps 1/2R1. Ainsi, les unités allemandes 

subissent 1 perte et les unités américaines en subissent 2 avec 

une retraite d’un hex. Les Allemands gagnent l’assaut et le 

contrôle du bois. 

20 Assaut Antichar 
Il y Assaut Antichar quand des Troupes + MG font un assaut 
contre des véhicules. On ne considère pas les motos comme 
des véhicules pour les assauts. 

Cet assaut peut se produire aussi en tant que FDF de la part 
de piétons contre des AFV en assaut. Dans ce cas, aucun test 
de moral avant assaut n’est demandé.  

Un Assaut Antichar se résout selon la procédure du chapitre 
14 avec les règles spéciales suivantes : 

 Il y a un modificateur de -1 par peloton d’AFV dans 

l’hex pour le test de moral avant assaut. 

 Les véhicules effectuent leur FDF en utilisant leur 

valeur d’assaut, normale en réaction, réduite de 

moitié sinon. Il y a possibilité de former un groupe de 

feu. 

Un Assaut Antichar est résolu de la manière suivante : 

1) On détermine la valeur d’assaut de chaque peloton 

attaquant selon la Table de Valeur d’Assaut de l’Infanterie 

et des Armes Lourdes.  

2) Le joueur lance 2d6 et croise ce résultat avec la valeur 

d’assaut totale sur la Table de Combat. Le résultat obtenu 

est divisé par la valeur défensive du terrain (colonne AT) 

ce qui donne les pertes aux véhicules attaqués. 
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3) Pour un Assaut Antichar utilisé en tant que FDF lors 

d’un Assaut Blindé, on continue avec l’Assaut Blindé 

normalement. 

4) Pour un Assaut Antichar normal, les pelotons attaqués 

doivent passer un test de moral s’ils ont subi des pertes 

(test de moral de peloton s’il est seul, de compagnie s’ils 

sont plusieurs). Si le test réussit, ils ont l’occasion de se 

retirer dans un hex adjacent.  

5) Pour un Assaut Antichar normal, les pelotons attaquant 

doivent retraiter dans l’hex d’où ils sont partis pour 

l’assaut, sauf si tous les véhicules attaqués ont quitté l’hex 

(élimination, retraite ou déroute). 

 
Exemple : Trois pelotons d’infanterie américaine tentent un 

assaut contre deux pelotons de Pz IVH. L’officier américain 

(moral 7, leadership 1) accompagne l’assaut. Le moral des 

pelotons pour le test avant assaut est 7 +1 -2 pour les 2 AFV 

soit 6. Il lance 2d6 pour chaque peloton et obtient 8, 3 et 6. 

Deux pelotons, dont celui avec les Bazookas, entrent dans 

l’hex ennemi, avec le Lt Jones. Sur la Table de Valeur d’Assaut 

de Véhicules, on voit que le Pz IVH a une valeur de 8 ce qui leur 

permet de faire un FDF avec 8 (leur valeur d’assaut de 8 par 

Pz IVH est réduite de moitié à 4 car ils ne sont pas préparés en 

réaction). La valeur d’assaut de chaque peloton d’infanterie 

est de 4, soit un total de 8, mais les Bazookas donnent un 

décalage d’une colonne à droite pour résoudre l’assaut, soit la 

colonne 9. 

21 Assaut Blindé 
Il y a Assaut Blindé quand des AFV font un assaut contre des 
Troupes, Armes Lourdes, pelotons mécanisés, NAFV et 
véhicules motorisés (les passagers des véhicules motorisés 
débarquent immédiatement) qui ne se trouvent pas dans des 
bois, des bâtiments dispersés ou en agglomération.  
Cet assaut suit la procédure décrite dans le chapitre 14 avec 

les règles spéciales suivantes : 

 En déclarant l’assaut, les pelotons attaquant doivent 

avoir assez de MP pour entrer dans l’hex attaqué et 

en sortir. 

 Le FDF se fait par un feu AT ou par un Assaut Antichar : 

o Un groupe de feu n’est permis que si les valeurs 

de pénétration sont les mêmes. 

o L’Assaut Antichar est résolu selon le chapitrer 19. 

Leur valeur d’assaut est normale si en réaction, 

réduite de moitié sinon. 

 Les pelotons ayant fait un FDF sont Finis. 

L’assaut est résolu ainsi : 

1) On détermine la valeur d’assaut des AFV attaquant. Elle 

est indiquée sur leurs pions, ou sur la Table des Valeurs 

d’Assaut des Véhicules en cas de perte. 

2) Le joueur lance 2d6 et n’applique comme modificateur 

que -1 si les défenseurs sont des Armes Lourdes (hors 

MG). 

3) Le jet de dés est croisé avec la valeur d’assaut sur la 

Table de Combat pour obtenir une valeur qui, divisée par 

la valeur défensive du terrain (colonne AP), donnera le 

nombre de pertes infligées aux défenseurs. 

4) On compare les pertes infligées à chaque camp 

(provenant du FDF pour l’attaquant, de l’assaut pour le 

défenseur). Les attaquants gagnent s’ils ont infligé plus de 

pertes qu’ils n’en ont subi. Sinon, les défenseurs gagnent. 

On applique les règles spéciales suivantes : 

 Les attaquants restent dans l’hex attaqué s’ils 

gagnent l’assaut. 

 Les vaincus doivent retraiter, en déterminer leur 

chemin de retraite ainsi : 

o Les attaquants retraitent de 3 hexes vers leurs 

lignes en commençant par l’hex d’où est partit 

l’assaut ou un hex adjacent.  

o Les défenseurs retraitent de 2 hexes vers leurs 

lignes, et doivent continuer de retraiter s’ils 

terminent leur retraite en terrain dégagé. 

 Les attaquants vaincus doivent passer un test de 

moral, de peloton si un seul peloton attaquait, de 

compagnie sinon. 

 Les défenseurs vaincus sont éliminés si : 

o Ce sont des armes lourdes hors MG. 

o Ils doivent retraiter dans un terrain interdit, hors 

carte ou dans un hex occupé par l’ennemi. 

o Ils doivent entrer dans un hex adjacent à des 

pelotons n’ayant pas participé à l’assaut et 

n’ayant pas de troupes amies. 

Exemple : Deux pelotons de M4A3 sont adjacent à trois 

pelotons d’infanterie allemande et leur officier dans des bois 

légers quand ils déclarent un assaut. Les pelotons allemands 

ne sont pas préparés en réaction et n’ont pas réagi au 

mouvement des M4A3 car ils ne disposent pas de FF AT.  

Pour entrer dans l’hex ennemi, les M4A3 n’ont pas à passer de 

test de moral avant assaut. En entrant dans l’hex, les M4A3 

subissent d’abord le FDF allemand sous la forme d’un Assaut 

Antichar. Là encore, pas de test de moral avant assaut car 

l’infanterie est en défense. 

La valeur d’assaut des infanteries allemandes est de 4 

chacune, soit un total de 12, réduit de moitié car elles ne sont 

pas préparées en réaction. Le joueur allemand lance 2d6, 

obtient 9 et croise ce résultat avec la colonne 6 de la Table de 

Combat. Le résultat ne donne aucune perte. Une fois l’Assaut 

Antichar résolu, les infanteries allemandes sont Finies. 

Résolvons maintenant l’Assaut Blindé. La valeur d’assaut des 

M4A3 est de 8 chacun, soit un total de 16. Le joueur lance 2d6, 

obtient 5 et croise ce résultat avec la colonne 16 de la Table 

de Combat. Le résultat, 7, est divisé par la valeur défensive des 

bois légers, 3, comme pour un feu AP, ce qui donne 2 pertes. 
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A 2 pertes contre rien, l’infanterie est vaincue et doit retraiter, 

et les AFV restent dans l’hex.  

STOP ! Maintenant, vous pouvez essayer les scénarios 3 & 4, 

conçus pour tester les règles des AFV. 

 

 
 

SECTION 5 : Obstacles 
Cette section comprend la description des obstacles placés 

sur la carte sous la forme de marqueurs ou de caches. Ils 

modifient les caractéristiques du terrain, pouvant interdire 

l’hex à certains pelotons ou fournissant des pénalités ou 

bonus pour le mouvement ou l’attaque. 

22 Marqueurs de Terrain 
Ce chapitre décrit les obstacles de terrain spéciaux 

fournissant des capacités spéciales aux hexes où ils se 

trouvent. 

Le scénario indique s’ils sont disponibles. Sinon, un peloton 

de Troupes, de MG ou de Mortier peut construire une 

position améliorée, et un peloton du génie peut construire 

une position améliorée, un barrage routier ou un ponton sur 

un hex permis. Pour cela, il faut l’activer deux tours 

consécutifs dans l’hex où on désire le placer, sans faire d’autre 

action ni quitter l’hex quelle qu’en soit la raison. Au début de 

sa 1ère activation, l’obstacle est placé côté ‘Construction’ et 

Fini. À la fin de la seconde activation, l’obstacle est retourné 

et le peloton est Fini. 

De même, un peloton du génie peut éliminer un barbelé, un 

barrage routier, un fossé antichar ou une dent de dragon. 

Pour cela, il faut activer le peloton du génie dans l’hex de 

l’obstacle (sous le barbelé) et lui faire passer un test de moral. 

Il est Fini après ce test, réussi ou non. 

22.1 Positions améliorées 
La position améliorée est posée en terrain 
dégagé, dans un bois, un bois léger, un 
verger ou des champs et sert contre les feux 
AP et ART (mais pas contre les assauts).  
Une position améliorée donnée dans un 
scénario est active dès le début du jeu. Au 
moins un peloton de Troupes, de MG ou de 
Mortier ami doit y être placé. 
Une position améliorée est retirée du jeu s’il 
ne s’y trouve plus de pelotons (Troupe, MG 
ou mortier). Une position améliorée est 
retirée du jeu à la fin d’un assaut, quel que 

soit le vainqueur. 

22.2 Barbelés  
Le barbelé est placé au début d’un scénario. 
Il a un effet sur le mouvement des pelotons. 
Les pelotons chenillés peuvent le traverser 
librement. C’est un terrain interdit pour les 
pelotons de véhicules à roues, pour les 

pelotons d’Armes Lourdes (hors MG) ayant un mouvement de 
type piéton et pour les pelotons de cavalerie montée et de 
motos montées. 
Un peloton entrant dans un hex contenant un barbelé est 
placé sous le barbelé pour indiquer qu’il ne l’a pas encore 
traversé. Un peloton chenillé peut continuer de se déplacer. 
Un autre peloton y stoppe son mouvement ; il devra tenter de 
le traverser en réussissant un test de moral (9.2) au début 
d’un mouvement. Dans ce cas, il est placé sur le barbelé et 
peut utiliser son potentiel de MP pour se déplacer. Sinon, il 
reste sous le barbelé, Fini. 
Un peloton non chenillé forcé de retraiter dans un barbelé 
après avoir perdu un assaut est éliminé. 
Le barbelé peut être détruit ainsi : 

 Un peloton chenillé (y compris un peloton mécanisé 
débarqué) dépense 1 MP dans l’hex du barbelé. Ce 
n’est pas obligatoire, il peut le traverser sans le 
détruire. 

 OBA : L’artillerie hors-carte fait une attaque 
concentrée dans l’hex et obtient un résultat de 3+ sur 
la Table de Combat. 

 Génie : Il faut réussir un test de moral. 

22.1 Barrage routier  
On les trouve sur des hexes de route dans le 

but de gêner le mouvement. Seuls les 

piétons (sauf ceux ayant un transport 

intrinsèque) peuvent traverser un barrage 

routier (mais cela leur coûte +1MP pour 

cela). 

Un peloton du génie peut construire un barrage routier 
pendant un scénario, dans tout hex de route situé dans ou 
adjacent un hex de bois ou bois dispersés.  

22.4 Ponton 
Les pontons permettent de franchir les 

rivières. 

Le scénario indiquera si des pontons sont 
disponibles et quels types d’unités peuvent 
les emprunter. 

De plus, un peloton du génie peut en construire un, 
permettant aux piétons, motos et Armes Lourdes de les 
traverser. 
Le coût pour emprunter un ponton est en plus de celui du 
terrain traversé par la rivière. 

22.5 Fossé antichar  
Le scénario indiquera s’ils sont disponibles. 

Ils interdisent le mouvement des véhicules 

et peuvent être placés dans tout hex ne 

contenant pas de marais, de rivière ou 

d’agglomération. 

Seuls les pelotons de Troupes, de MG et de Mortier peuvent 
y entrer en dépensant 2 MP de plus. 
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22.6 Dent de Dragon  
 Le scénario indique s’ils sont disponibles. Ils 

interdisent le mouvement des véhicules et 

peuvent être placés dans tout hex ne 

contenant pas de marais ou de rivière. Les 

piétons dépensent 1 MP supplémentaire 

pour entrer dans un hex contenant une dent de dragon. 

22.7 Champs de mines 
Un peloton du génie ou véhicule spécial peut 

être activé pour détecter un champ de 

mines dans un hex adjacent. Il suffit pour 

cela de demander à son adversaire s’il y a un 

champ de mines adjacent. Si c’est le cas, on 

place le marqueur de mines approprié. Le peloton est fini, 

quoiqu’il arrive. 

22.7.1 Types & Effets 

Il existe plusieurs types de champs mines. Ils 
peuvent être dispersés (FF 3), normaux (FF6) 
ou concentrés (FF 10). 

Ils peuvent aussi être anti-personnel (AP), 
antichars (AT), ou un mix des deux. 

Ainsi, un champ de mines AP n’attaque que les piétons 
(Troupes et Armes Lourdes), un champ de mines AT n’attaque 
que les véhicules (y compris les pelotons de motos et les 
unités motorisées et mécanisées démontées), et un champ de 
mines mix attaque tous les pelotons. 

Les champs de mines peuvent être placés en terrain dégagé, 
bois, bois légers ou champs (même contenant une rivière). 

Le scénario indiquera combien de champs de mines et leur 
type, et où ils seront placés. 

Le joueur les possédant note sur une feuille de papier la 
position de chaque champ de mines, leur type et densité, ces 
informations étant hors de la vue de son adversaire jusqu’à 
ce qu’elles soient révélées par l’entrée du type de peloton 
appropriée, ou par leur élimination.  

S’il n’y a pas d’attaque, on ne révèle pas le champ de mines, 
ni son type ni sa densité, comme par exemple quand une 
infanterie entre dans un champ de mines AT.  

Quand un champ de mines attaque la première fois une unité 
en mouvement ; on place le marqueur selon son 
déploiement, en révélant son type et sa densité. 

L’attaque est résolue comme un feu normal, dont le résultat 
sur la Table de Combat est divisé par 2 (quel que soit le 
terrain) pour obtenir les pertes infligées, réparties ensuite 
parmi les pelotons en mouvement. Comme les mines AT 
attaquent le bas de caisse des véhicules, là où ils sont le moins 
blindés, on ne vérifie pas la pénétration ; ainsi, chaque touche 
provoque la perte d’un pas. 

22.7.2 Déminage.  

Les champs de mines ne peuvent être déminés que par des 
unités du génie ou des véhicules démineurs, selon les règles 
suivantes : 

 Ces pelotons doivent être adjacents au champ de 
mines au début d’une activation de mouvement. 

 Pour entrer dans un champ de mines, on doit 
déterminer d’abord si le champ de mines attaque. On 
lance 1d6. Un champ de mines AP ou mix attaque un 

peloton du génie sur un 1 ; un champ de mines AT ou 
mix attaque un véhicule démineur sur un 1-2. 

 Si les mines n’attaquent pas, l’opération de déminage 
réussit. Le peloton est Fini et la densité du camp de 

mines est réduite d’un niveau (concentré  normal, 

normal  dispersé, dispersé  retiré du jeu). 

Chaque peloton essayant de déminer doit faire un jet de dé 
pour désactiver le champ de mines. De plus, il devra faire une 
nouvelle tentative de désactivation à chaque tour. S’il sort de 
l’hex sans tentative de désactivation, le champ de mines 
attaque. Ainsi, avoir plusieurs pelotons de génie ou de 
véhicules démineurs e modifie pas le jet de dé d’attaque. Cela 
permet juste de réduire le temps demandé pour réduire de 
densité du champ de mines, car on peut faire plusieurs 
tentatives de désactivation le même tour. 

22.8 Tranchées 

Un marqueur de tranchée ne peut être placé que par 
instructions de scénario, lors de la mise en place, dans tout 
hex de terrain dégagé, de bois, bois légers ou champ.  
La tranchée est occupée par les pelotons placés sous son 

marqueur.  

Au plus 6 pas de pelotons, et un nombre illimité d’officiers, 

peuvent occuper une tranchée. Des pelotons occupant la 

tranchée empêchent d’autres pelotons d’être dessus. 

Les véhicules (y compris les pelotons mécanisés/motorisés 
démontés), motos et cavaleries montées ne peuvent pas les 
occuper. Les véhicules chenillés peuvent être placés au-
dessus.  
Des tranchées adjacentes communiquent entre elles ; cela 
coûte 1 MP pour passer de l’une à l’autre si elles sont au 
même niveau. Entrer dans une tranchée par un autre hex 
coûte 1 MP en plus du coût du terrain, et le peloton en 
mouvement ne bénéficie pas de la protection de la tranchée 
à ce moment. 

22.9 Position Fortifiée 
Le type de position fortifiée (Fortification ou 
Bunker de MG) est indiqué par les 
instructions de scénario, et vers quel coin 
d’hex on devra la diriger. La barre rouge en 
haut du pion de position fortifiée indique la 

direction de sa LOS, ainsi que la zone où les tirs peuvent se 
faire depuis et vers la position fortifiée. 
Une position fortifiée est occupée par les pelotons sous son 
marqueur. Il existe deux types de position fortifiée : 

 Fortification : Au plus 6 pas de pelotons, et un nombre 
illimité d’officiers, peuvent se trouver sous une 
Fortification. La flèche pointe un coin d’hex. 

 
 Bunker de MG : Au plus 3 pas de pelotons, et un 

nombre illimité d’officiers, peuvent se trouver sous un 
Bunker de MG. La flèche pointe un bord d’hex. Les 
Bunkers de MG ont donc une capacité moindre mais 
un plus grand champ de vision. 



 

36 
 

Règles Standard v.2 

 

Les limites d’empilement s’appliquent normalement en 
dehors de la position fortifiée.  

Des pelotons sous la position fortifiée empêchent d’autres 
pelotons amis d’être dessus. 

Les véhicules (y compris les pelotons mécanisés/motorisés 
démontés) et motos et cavaleries montées ne peuvent pas les 
occuper, mais peuvent être placés au-dessus.  

Tous les feux AP/ART contre le front d’une position fortifiée 
affectera les troupes s’y trouvant. Le diviseur utilisé sera celui 
de la position fortifiée ou 3, en prenant le plus grand. 
Les positions fortifiées ne sont pas affectées par les feux AP 
hors de leur front ou par les feux AT. Chaque position fortifiée 
dispose d’une valeur défensive imprimée. Cette valeur 
défensive est réduite de 1 en subissant des touches par une 
artillerie de calibre 105mm ou plus (bombardement aérien de 
FF9+). Les dégâts infligés aux positions fortifiées peuvent être 
indiquées par des marqueurs de perte utilisés pour les 
pelotons. S’il y a des pelotons en dehors de la position 
fortifiée (et donc aucun dedans), la position fortifiée compte 
comme un peloton pour la distribution des dégâts, mais les 
pelotons à l’extérieur subissent les pertes avant la position 
fortifiée. 
Exemple : Un hex contenant une fortification de valeur 4 et 
deux pelotons d’infanterie à l’extérieur subit 2 touches suite à 
une attaque d’artillerie. Dans ce cas, les deux infanteries 
perdent un pas chacune. Si l’attaque inflige 3 pertes, les 
infanteries perdent un pas et la fortification perd un niveau. 
Une position fortifiée est détruite quand l’hex contient un 
peloton ennemi mais pas de peloton ami, dans ou hors de la 
position fortifiée, ou que sa valeur est réduite à 0. 
En cas d’assaut contre une position fortifiée, on ajoute le 
modificateur +2 sur la Table de HtH ou de Combat. Un assaut 
contre des pelotons dans une position fortifiée doit provenir 
d’un hex dans son champ de vision. 

22.10 Ruine (Règle Optionnelle) 
Lors d’un feu ART de FF 12+ contre un hex 

d’agglomération ou de bâtiments dispersés, 

ou d’un FF de bombardement de 20+, on 

lance 1d6 auquel on ajoute les touches 

infligées aux pelotons dans l’hex. L’hex est 

changé en ruines si le résultat est : 

 9 ou plus pour un hex d’agglomération 

 7 ou plus pour un hex de bâtiments dispersés. 
Si l’attaque ne génère pas de ruine, on place un marqueur 
‘Rubble +X ‘, X étant le nombre de touches infligées aux 
pelotons, et qui servira de modificateur au prochain jet de 
génération de ruine. Ce X sera augmenté chaque fois que des 
pertes seront infligées de nouveau dans cet hex par ce genre 
d’attaque. 
On place un marqueur Rubble dès qu’un hex est changé en 
ruine, et les règles suivantes s’appliquent alors : 

 Pour le repérage et la LOS, une agglomération en 
ruine est de niveau 1, et de niveau 0.5 pour des 
bâtiments dispersés. 

 Le coût en mouvement devient 2 (piéton), 3 (chenillé) 
et interdit (à roues et motos démontées). Les 
pelotons motorisés démontés peuvent entrer dans 
une ruine mais doivent abandonner leurs véhicules 
pour le reste de la partie. 

 Un assaut Anti-Blindé dans une ruine obtient un 
modificateur -1, bien que la valeur défensive de l’hex 
ne soit pas modifiée. 

Exemple : Le FF de 24 d’un feu ART attaque une 
agglomération contenant 3 pelotons d’infanterie allemande. 
Les dés sur la Table de Combat donnent 3, -1 car au moins 6 
pas d’infanterie, soit 2 ce qui donne un résultat de 12. Divisé 
par 5 (ART vs agglomération), l’attaque fait 2 touches et donc 
2 pertes réparties parmi les pelotons. On lance ensuite 1d6 
pour déterminer si l’hex est changé en ruine. On obtient 6, +2 
pour les pertes infligées, ce qui donne un résultat de 8, 
insuffisant pour changer l’hex en ruine. On place alors un 
marqueur Rubble +2.  
Lors d’un autre tour, une autre attaque inflige une touche. Le 
test de génération de ruine sera modifié alors par +2 (Rubble 
+2) et +1 (touches infligées ce tour). Si l’hex n’est pas changé 
en ruine, le marqueur devient Rubble +3, et ainsi de suite. 

22.11 Poste d’Observation 
Les postes d’observation représentent des 

structures spéciales ou des élévations 

naturelles situées à 2 niveaux au-dessus de 

leur hex selon ce qu’indiquent les règles de 

scénario. 

Exemple : Dans un hex d’agglomération, le 

poste d’observation se situe au niveau 3 car 

les bâtiments sont de niveau 1. Cela simule 

un clocher de cathédrale, par exemple. 

Ils sont occupés par les pelotons placés sur 

leur marqueur. 

Au plus 3 pas de peloton de MG (y compris les unités 

motorisées démontées) et un nombre illimité d’officiers 

peuvent être placés sur un poste d’observation. 

Les pelotons sur un poste d’observation comptent dans la 

limite d’empilement totale d’un tel hex. 

23 Action Risquée 
Les actions suivantes sont des actions risquées, impliquant 
une plus grande vulnérabilité du peloton face à un feu ou un 
assaut : 

 Traverser une rivière majeure (5.1.11) 

 Construire une position améliorée (22.1) 

 Traverser/enlever du barbelé (22.2) 

 Construire/enlever un barrage routier (22.3) 

 Construire/traverser un ponton (22.4) 

 Enlever un fossé antichar (22.5) 

 Enlever une Dent de Dragon (22.6) 

 Entrer ou déminer un champ de mines. (22.7) 
Un peloton effectuant une action risquée reçoit le marqueur 
Risky Action. À tout moment, il y aura un modificateur -2 pour 
tout feu ou assaut contre un tel peloton. 
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24 Caches 
Certains jeux de la série fournissent des caches. Ce sont des 
extraits de cartes permettant de modifier le terrain en 
recouvrant une partie de la surface de jeu. Les scénarios 
indiqueront si des caches sont utilisés, et si oui, où les placer. 
Chaque cache dispose d’une lettre l’identifiant, ainsi que deux 

chiffres (1 & 2) utilisés pour le placer et l’orienter sur la carte. 

Notez que tout cache d’un jeu de la WSS peut servir pour la 
conception d’un scénario à points si les deux joueurs 
l’acceptent. 

 
 
STOP ! Vous pouvez maintenant essayer le scénario 5, 

comprenant des obstacles, avec toutes les règles appropriées. 

SECTION 6 : SOUTIEN AERIEN & 
BATAILLONS 
Cette dernière section présente les règles pour les opérations 
aériennes et les bataillons. 

25 Unités Aériennes 
Les unités aériennes représentent environ un escadron de 
Bombardiers ou d’avions en Soutien Rapproché. 
 

 
 

25.1 Actions & Activations 
Les unités aériennes s’emploient comme les OBA en cela 
qu’un officier doit les diriger. Il peut diriger une ou deux 
missions aériennes comme pour de l’artillerie (11.1). Il ne 
peut pas diriger une mission d’artillerie ET une mission 
aérienne lors de la même activation. 

25.2 Missions aériennes.  
Chaque scénario indique le nombre et le type de missions 
aériennes disponibles, ainsi que les points anti-aériens de 
chaque camp. Dans un scénario à points, les joueurs peuvent 
acheter des missions aériennes et des points antiaériens. 
Les missions aériennes peuvent être soit du soutien 
rapproché par des chasseurs-bombardiers, soit du 
bombardement par des bombardiers lourds ou moyens. 
Le joueur pioche aléatoirement une unité aérienne du type 
correspondant à chaque mission, ou celle indiquée par le 
scénario, selon ce qui convient. 

L’officier est activé pour diriger une mission aérienne. Il doit 
avoir une LOS sur l’hex visé et doit avoir repéré les unités s’y 
trouvant. 
Il place une unité aérienne sur l’hex ou les hexes qu’il désire 
attaquer. Deux missions aériennes peuvent avoir la même 
cible, mais dans ce cas, forment un groupe de feu si elles 
utilisent le même type d’attaque (Soutien Rapproché ou 
Bombardement). 
Une fois les missions assignées, l’ennemi peut utiliser des 
points antiaériens (25.3). 
Une fois le tir antiaérien résolu, si la mission aérienne n’est 
pas annulée, le joueur dirigeant doit localiser l’ennemi (25.4), 
l’attaque pouvant dériver selon 25.5. On la résout ensuite 
selon 25.6. 

25.3 Points antiaériens.  
Chaque scénario indique si un camp dispose de points 
antiaériens, utilisables contre les missions aériennes, et 
combien. Ces points antiaériens représentent le tir aérien 
hors carte ainsi que la chasse qui peut intercepter les missions 
aériennes ennemies avant qu'elles n’atteignent leur cible. Ils 
ne sont pas consommés et restent disponibles contre toutes 
les missions aériennes pendant la partie. 
On résout le tir antiaérien contre une mission aérienne après 
sa pose sur la surface de jeu en lançant 2d6 : 

 Si le résultat est supérieur au nombre de points 
antiaériens, la mission aérienne est résolue 
normalement. 

 Si le résultat est égal, la mission aérienne est 
partiellement interceptée et subit un modificateur de 
+2 au jet d’attaque. 

 Si le résultat est inférieur, la mission aérienne est 
interceptée et perdue. 

25.4 Localisation 
Pour qu’une mission aérienne localise l’ennemi, on lance 2d6 
situé la Table de Localisation Aérienne. , selon le type de 
terrain où se trouvent les unités visées et si elles sont 
repérées par l’officier dirigeant la mission ou non 
Si les 2d6 donnent un résultat autre que ceux donnés par la 
table, l’ennemi n’est pas localisé et donc la mission est 
perdue. 
[NdT : Il y a dans le tableau original une contradiction avec les 
règles que je n’ai pas pu éclaircir au vu des réponses obscures 
des concepteurs. A savoir que normalement, la cible d’une 
attaque aérienne doit pouvoir être repérée par l’officier 
dirigeant l’attaque. Or, le tableau original contient une ligne 
dans le cas où l’officier est trop loin pour repérer la cible. D’où 
une contradiction que j’ai résolu en retirant cette possibilité.] 

25.5 Dérive de l’Attaque 
Si l’ennemi est localisé, l’attaque se résout de la manière 
suivante : 

 Pour une mission de Soutien Rapproché, l’attaquant 
lance 2d6 et applique le résultat suivant : 
* 2-10 : L’attaque se fait contre l’hex visé. 
* 11 : L’attaque se fait contre un hex adjacent 

contenant des unités ennemies. S’il n’y pas de tel 
hex, alors elle se fait contre un hex adjacent 
contenant des unités amies. S’il n’y pas de tel hex, 
alors la mission aérienne est perdue. 

* 12 : La mission aérienne est perdue. 
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 Pour une mission de Bombardement, l’attaquant 
lance 2d6 et applique le résultat suivant : 
* 2-8 : L’attaque se fait contre l’hex visé. 
* 9-10 : L’attaque se fait contre un hex adjacent 

contenant des unités ennemies. S’il n’y pas de tel 
hex, alors elle se fait contre un hex adjacent 
contenant des unités amies. S’il n’y pas de tel hex, 
alors la mission aérienne est perdue. 

* 11-12 : La mission aérienne est perdue. 
Si l’attaque aérienne dérive et qu’il y a plus d’un hex adjacent 
avec des pelotons ennemis, on prend en priorité celui qui a le 
plus de pas. Sinon, on le choisit aléatoirement. Même chose 
s’il y a plusieurs hexes contenant des pelotons amis. 

25.6 Résolution de l’Attaque Aérienne 
On résout l’attaque aérienne comme un feu ART.  
Si l’hex attaqué contient plus d’un peloton, on distribue les 
touches d’abord parmi les unités non blindées. Sinon, on le 
distribue aléatoirement.  
Exemple : Une mission aérienne inflige deux touches contre 
un hex contenant 2 infanteries et un AFV. Seules les deux 
infanteries subissent une perte. 
Une mission aérienne utilisée, qu’elle ait réussi ou non, ne 
peut être utilisée qu’une fois par partie. 
Les conditions de calibre s’appliquent aussi aux missions 
aériennes contre les AFV pour la conversion de touches en 
pertes. On utilise le tableau approprié suivant : 
 

Soutien 
Rapproché 

Type d’AFV 

Léger Moyen Lourd 

FF  10 6 - - 

11  FF  19 5, 6 6 - 

FF  20 4, 5, 6 5, 6 6 

 

Bombardement 

Type d’AFV 

Léger Moyen Lourd 

FF  14 4, 5, 6 5, 6 6 

15  FF 24 3, 4, 5, 6 4, 5, 6 5, 6 

FF  25 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 4, 5, 6 

 

Les escadrons de bombardement affectent plus d’un hex, à 
savoir l’hex attaqué et le suivant dans son prolongement. 

 
Exemple de mission aérienne. Un A-20G américain tente un 
bombardement en 509 où se trouvent des ennemis. La mission 
aérienne est deirigée par le Lt Endl depuis 211 car il a une LOS 
sur le peloton ennemi et l’a repéré (sur la Table de Repérage, 

un peloton de petite taille en bâtiments dispersés est 
repérable jusqu’à 3 hexes s’il ne s’est pas déplacé). 
Une fois la mission aérienne assignée, le joueur allemand 
utilise ses 6 points antiaériens. Il lance 2d6 et obtient 6 (sa 
valeur en points antiaériens) indiquant que l’attaque aérienne 
a été partiellement interceptée. On lui appliquera un +2. 
On vérifie maintenant que l’escadron a localisé la cible. En 
bâtiments dispersés, une cible est localisée sur 2-6 avec 2d6. 
Les dés donnent 5 indiquant que l’ennemi est localisé et on 
peut résoudre le bombardement. 
Ensuite, on vérifie la dérive. On lance 2d6 et on obtient 9 ce 
qui indique une dérive pour un bombardement. Deux hexes 
peuvent être choisis. 510 et 610. Aléatoirement, c’est 610 qui 
est choisi. 
Le joueur américain décide que ses bombardiers attaquent 
610 depuis 509 ce qui signifie que 610 et 710 seront attaqués. 
Il lance ensuite 2d6 pour résoudre l’attaque contre 610. Il 
obtient 10, modifié par +2 pour l’attaque antiaérienne. Avec 
un FF de 24, le résultat est 3 ce qui est insuffisant pour faire 
des pertes (diviseur de 4). Le peloton de mortier a survécu à 
l’attaque. Pour l’attaque en 710, le joueur obtient un 5, 
modifié à 7, ce qui donne le résultat 6 sur la colonne 24. Aussi, 
malgré une meilleure défense, et bien que n’étant pas la cible 
d’origine de l’attaque aérienne, le peloton de Mg-42 perd un 
pas. L’escadron est ensuite retiré du jeu. 

26 Pelotons AA Spéciaux 

26.1 Flak 36 88mm AA :  
Ce peloton peut attaquer aussi bien des pelotons terrestres 
(AT et ART), et tirer en réaction (s’il n’est pas Fini) contre des 
missions aériennes de bombardement situées dans ses 5 

hexes.  
Si le joueur décide d’utiliser son 88mm en 
tant que peloton antiaérien, il ajoute 3 à ses 
points antiaériens s’il est préparé en 
Réaction, 1 sinon. Une fois le tir antiaérien 
résolu, il est Fini. Si l’ennemi fait deux 

missions aériennes à portée lors de la même activation, ce 
peloton peut réagir contre chaque mission aérienne, en 
utilisant ses points antiaériens à chaque fois. 
Dans le diagramme ci-dessous, le Flak 36 est capable d’utiliser 
ses 3 points antiaériens contre l’escadron allant attaquer 509 
et 508. 
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26.2 Camion GAZ, Flakpanzer IV, M16GMC et 
halftracks Sdkfz 6/2 et 10/4 

 
Ces pelotons agissent exactement comme le Flak 36 (26.1) 
avec les modifications suivantes : 

 Ils peuvent tirer en réaction contre des missions 
aériennes de bombardement situées dans les 3 hexes.  

 ils ajoutent 2 aux points antiaériens s’ils sont préparés 
en réaction, 1 sinon.  

27 Bataillons 
La WSS est à l’échelle du peloton. Ces pelotons sont 
regroupés en compagnies, chacune sous le commandement 
d’un officier. Plusieurs compagnies sont regroupées en 
bataillons, sous le commandement d’un officier. 
Chaque scénario indiquera si des officiers de bataillon sont 
présents et, dans ce cas, quelles compagnies font parties de 
quel bataillon. 

27.1 Stress de la Bataille 
On utilise la Table de Stress de la Bataille de 
Bataillon si le scénario indique la présence 
d’officiers de bataillon. Chaque bataillon 
aura l’un des trois états de moral suivant : 
Normal, Ébranlé ou En déroute. Au début du 

jeu, on place le marqueur de moral du bataillon sur la case la 
plus à gauche du tableau, correspondant à son état de moral 
initial (selon ce qu’indique le scénario).  
On déplace le marqueur vers la droite (valeur négative) ou 
vers la gauche (valeur positive) chaque fois qu’une des 
situations suivantes intervient : 

 -2 Officier du bataillon éliminé 

 -1 Officier de compagnie éliminé 

 -1 Assaut perdu 

 -2 Compagnie éliminée 

 -1 Compagnie en déroute (autrement que suite à 
une déroute de bataillon) 

 -1 Objectif perdu (voir scénario) 

 +1 Compagnie en déroute ralliant 

 +1 Assaut gagné 

 +1 Objectif gagné (voir scénario) 

 +x Nouveau jour (voir scénario) 

Chaque fois que le marqueur atteint la case Ébranlé, ou une 
case à sa droite, l’officier de bataillon doit faire un test de 
moral modifié par la valeur indiquée en haut du tableau sur la 
colonne appropriée. 

Le test de moral est fait une fois que la compagnie dont les 
actions ont provoqué le déplacement du marqueur a terminé 
ses actions. 

Si le test de moral réussit, le marqueur est placé sur la case à 
gauche de la case Ébranlé. Sinon, le bataillon est ébranlé.  

Les compagnies d’un bataillon ébranlé ne peuvent plus se 
déplacer de manière à réduire la distance d’avec l’ennemi. 
Elles peuvent faire des feux, effectuer des assauts Anti-
Blindés en tant que FDF, s’éloigner de l’ennemi, monter ou 
démonter, se préparer en réaction et construire des positions 
améliorées, pontons ou barrages routiers. Un peloton d’un 
bataillon ébranlé peut entrer sur la carte, mais doit se 
conformer à ce qui précède lors de sa prochaine activation.  

Quand le marqueur atteint la case Déroute (la case la plus à 
droite du tableau), l’officier de bataillon fait un test de moral 
modifié par la valeur indiquée en haut du tableau sur cette 
colonne.  

Les tests de moral d’un officier de bataillon se font à la fin 
d’une activation où une action a déplacé ce marqueur, avant 
toute autre activation. Ces tests de moral ne sont pas une 
activation.  

Si le test réussit, le marqueur est déplacé d’une case vers la 
gauche, et le bataillon reste ébranlé. Sinon, le bataillon est en 
déroute. 

Toutes les unités de ses compagnies sont en déroute et 
agissent ainsi. Elles restent Finies si elles l’étaient déjà. 

Si l’une des compagnies rallient (ce qui se produit quand 
toutes ses unités en jeu sont ralliées), le marqueur de moral 
sera déplacé d’une case sur la gauche, arrêtant la déroute du 
bataillon, mais les compagnies non ralliées garderont cet état 
jusqu’à ce qu’elles soient ralliées individuellement. 

Les modificateurs de moral des colonnes du tableau affectent 
les tests de moral des officiers des compagnies du bataillon 
(tests de moral de compagnie et de peloton). 
 

27.2 Officiers de Bataillon 

Ils représentent l’officier de bataillon, son 
état-major et ses forces de sécurité. On les 
identifie par un BT sur leur pion. Ils peuvent 
faire les actions suivantes quand ils sont 
activés : 

 Tenter de rallier les officiers de leurs compagnies.  

 Diriger des missions aériennes ou d’artilleries. 

 Se déplacer. 

 Tenter un test de moral de bataillon en ne prenant 
en compte que le modificateur de la colonne 
appropriée de la Table de Stress de la Bataille du 
Bataillon. S’il réussit : 
o Bataillon ébranlé : Le marqueur de Moral du 

Bataillon se déplace sur la case à gauche de 
l’espace Ébranlé. 

o Bataillon Normal : Si aucun peloton du bataillon 
n’a subi de feu ce tour, déplacez le marqueur de 
Moral de Bataillon sur la case de départ (comme 
indiqué dans le scénario). 

De plus, ils doivent passer les tests de moral quand le moral 
du bataillon devient ébranlé ou en déroute. 

Un officier de bataillon ne peut pas dérouter, mais il peut être 
éliminé comme un officier de compagnie. Ils fournissent les 
mêmes avantages au repérage qu’un peloton de 
reconnaissance (12.5). Il dispose d’une valeur d’assaut de 2 
s’il est attaqué en assaut.  

S’il est éliminé, il est remplacé selon les mêmes modalités 
qu’en 7.4.4. 



 

40 
 

Règles Standard v.2 

 
Crédits 
Concepteurs du Jeu : Juan Carlos Cebrian et Nicolas Eskubi 
Artiste graphique : Nicolas Eskubi 
Traduction (Espagnol > Anglais) : Jaime Devesa et Charles 
Reeder 
Traduction (Anglais > Français) : Marc Adda 
Développeurs : José Manuel Moreno, Javier Romero, Sergio 
Rodriguez, Enrique Gonzalez et Luis Hernandez. 
Remerciements : En plus des 1013 backers de Kickstarter et 
de leur confiance, nous exprimons notre gratitue à Brian 
Youse, Perry Cocke, Nick Richardson, Juan Manuel Saenz, 
Ostwind 1942, Scott de Brestian, Marc Adda, Joan Regne, 
Julio Blanes, Xavi Salvador ‘Ule’, et le Club Alpha Ares, la 
communauté de Punta de Lanza, et à tous ceux qui ont 
participé aux tests et ont contribué par leurs suggestions et 
commentaires. Sans vous tous, le jeu n’aurait pas été ce qu’il 
est. 

 


