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Wing Leader Extension n°1 

 

16 Nouveaux Avions Darwin Bataille de France 

10 Nouveaux Scénarios Khalkin-Gol Opération Pedestal 

Système de Campagne Port Moresby Opération Barbarossa 

Nota Bene : Wing Leader : Blitz n’est PAS un jeu autonome. 

Vous aurez besoin de Wing Leader : Victories pour y jouer. 
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WING LEADER : BLITZ 

Wing Leader : Blitz étend la série Wing Leader avec de 
nouvelles ADC, de nouveaux scénarios, et une campagne, 
Drive on Kiev. Les joueurs devront posséder Wing Leader : 
Victories pour utiliser cette extension. 

Matériel. Cette extension devrait contenir le matériel 
suivant : 

Livret d’Extension avec règles et scénarios 

Carte de Campagne 

1 planche de pions et marqueurs 

4 planches de Cartes de Données d’Avion 

Cartes de Données d’Avion. Wing Leader : Blitz 
comprend deux ensembles de cartes de données. Il y a 
d’abord 16 nouvelles ADC présentant des avions français, 
anglais, américains, soviétiques et italiens importants du 
début de guerre. 

Il y a ensuite 16 ADC 2.0 remplaçant celles qui se trouvent 
dans le module Wing Leader : Victories. On y trouve des 
variantes supplémentaires ainsi que des améliorations 
mineures sur leurs performances pour qu’elles soient 
raccord avec les ADC de Wing Leader : Supremacy. 

Planches de Pion : Les planches de pions comprennent 
des variantes d’escadron imprimées dans le C3i Magazine 
Nr 29. Réimprimés avec la permission du Studio RBM. 

DRIVE ON KIEV 

UNE CAMPAGNE WING LEADER 
La campagne Drive on Kiev recrée les batailles aériennes 
des trois premières semaines de l’Opération Barbarossa, 
de Juin à Juillet 1941. Le joueur allemand commande des 
unités du Fliegerkorps V soutenant la progression de la 
Sixième Armée sur Kiev. Le joueur soviétique commande 
des unités du District Militaire de Kiev dont le but est de 
donner du temps aux défenses terrestres pour leur 
permettre de s’organiser. 

La campagne se joue en 6 Tours de Campagne chacun 
représentant trois ou quatre jours. À chaque tour, les 
joueurs allemand et soviétiques lanceront des raids 
représentant les actions clés en soutien de la progression 
allemande ou pour la contrer. La victoire est déterminée 
en fonction de la progression allemande. 

Les règles de cette campagne sont numérotés avec le 
préfixe ‘C’ pour les distinguer des règles principales. 

C1.0 JOUEURS 

La campagne Drive on Kiev demande deux joueurs : Le 
joueur allemand et le joueur soviétique. 

Qui jouer ? Drive on Kiev est une campagne asymétrique. 
Le joueur allemand dispose d’avions et d’équipages de 
haute qualité, mais devra gérer des ressources toujours 
plus réduites pour obtenir la victoire. Le joueur soviétique 
aura le mauvais rôle, devant subir d’énormes pertes tout 
en cherchant à frustrer l’ennemi. Alors que le joueur 
allemand écrasera régulièrement son adversaire, la 
campagne du joueur soviétique sera parsemée de petites 

victoires plutôt que de grandes, essayant de grappiller des 
points de victoire de campagne ici où là. 

C2.0 MATERIEL 

Pour jouer cette campagne, les joueurs devront posséder 
un exemplaire de Wing Leader : Victories, ainsi que les 
éléments suivant donnés avec Wing Leader : Blitz : 

Le livret des règles de Campagne en VO. 

La carte de campagne 

Un marqueur de Tour de Campagne 

 

Un marqueur de ligne de 
front 

 

Des marqueurs d’effort 
allemands et Soviétiques 
(3 de chaque)   

Des marqueurs de sortie 
allemands et soviétiques 

 

Des marqueurs de raid 
allemands et soviétiques 

 

Des marqueurs de Points 
de Victoire de Campagne 
(CVP) x1 et x10.  

Nouveaux Marqueurs. Plusieurs nouveaux marqueurs 
sont inclus pouvant aussi être utilisés dans une partie 
classique de Wing Leader : 

Les marqueurs de Dégâts de 
Bombardement permettent 
de noter les dégâts sur une 
cible.  

Les marqueurs Loss x3 et Loss 
x5 peuvent remplacer ce 
nombre de marqueur Loss 
pour désemcombrer les 
tableaux d’escadre ou les 
cases de Perte de Campagne. 

 

Les marqueurs Rigid Doctrine 
et Loose Doctrine permettent 
d’indiquer cette 
caractéristique sur les 
escadrons. 

 

C3.0 MISE EN PLACE DE LA 

CAMPAGNE 

Mettez en place la campagne ainsi : 

1. Placez la carte de campagne sur la table près de la 
carte de Wing Leader. 

2. Placez le marqueur de ligne de front dans l’espace 
Start de la piste Advance. 

3. Placez le marqueur de Tour de Campagne dans 
l’espace Start de la piste de Tour de Campagne. 
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4. Placez les marqueurs de sortie Allemands et 
Soviétiques dans l’espace Start de la piste de Tour 
de Campagne. 

5. Placez tous les marqueurs CVP dans la case 0 de la 
piste des CVP. 

6. Le joueur allemand place trois marqueurs Experte 
n’importe où sur la base de Planning Allemand. 

7. Le joueur soviétique place un marqueur Experte 
sur la base de Planning Soviétique. 

C4.0 SEQUENCE DE JEU 

Ce qui suit résume la séquence de jeu de la campagne. 
Accomplissez ces étapes et sous-étapes dans l’ordre 
suivant. 

1. Étape de Ciblage Allemand 

a. Le joueur soviétique place un marqueur d’effort 
soviétique sur chacune des trois cibles soviétiques 
possibles. 

b. Le joueur allemand choisit la cible d’un raid. 

2. Étape de Génération de Sortie Allemande 

a. Générez les sorties de chasseurs et bombardiers 
allemands. 

b. Générez les marqueurs Veteran allemands. 

c. Dès le deuxième tour de campagne, après avoir 
généré les sorties, déplacez le marqueur de sortie 
allemand d’une case sur la gauche. 

Génération de Sortie 

Les forces aériennes avaient tendance à se déliter lors 
d’opérations. Quand la demande pour du soutien aérien 
était forte, la maintenance de routine était larguée, ce qui 
finissait par mettre des avions hors service. Les accidents 
étaient plus nombreux et devenaient la source principale 
des pertes, alors que les pertes au combat épuisaient la 
formation. A la fin, la force aérienne ne faisait plus 
qu’entretenir un faible niveau d’activité et devait se 
retirer pour se refaire. Cette campagne décrit comme le 
Fliegerkorps V, malgré des conditions d’opération idéales, 
s’épuisa pendant l’invasion. 

3. Étape de Planning Allemand 

a. Assignez les chasseurs à l’attaque ou à la défense. 

b.  Assignez les marqueurs Veteran aux unités. 

4. Étape de Ciblage Soviétique 

a.  Le joueur soviétique annonce s’il fait un raid (il ne 
peut le faire qu’au plus quatre fois dans la 
campagne). 

b.  En cas de raid soviétique, le joueur allemand place 
un marqueur d’effort allemand sur trois cibles 
allemandes possibles. 

c.  En cas de raid, le joueur soviétique choisit une 
cible. 

5. Étape de Génération de Sortie Soviétique 

a.  Générez les sorties de chasseurs et (bombardiers 
en cas de raid) soviétiques. 

b.  Générez les marqueurs Green soviétiques. 

c.  Déterminez le type de chasseur soviétique en 
lançant un dé. 

d.  Dès le deuxième tour de campagne, après avoir 
généré les sorties, on déplace le marqueur de 
sortie soviétique d’une case sur la gauche. 

6. Étape de Planning Soviétique 

a.  Assignez les chasseurs à l’attaque ou à la défense. 

b.  Assignez les marqueurs Green aux unités. 

Planning Soviétique 

Dans le jeu, les Soviétiques ont la capacité de prédire les 
activités allemandes et de réagir en fonction. Ce n’est pas 
historique. Cela permet au joueur soviétique d’optimiser 
sa réponse face aux Allemands. L’effet que nous désirons 
obtenir est celle d’une force allemande s’épuisant 
progressivement face à un afflux apparemment sans fin 
d’appareils soviétiques. 

7. Étape de Raid Allemand 

a.  Déterminez le type de raid : Interception ou 
Bombardement. 

b.  Révélez le marqueur d’effort soviétique sur la 
cible et déterminez s’il y a une embuscade 
soviétique ou un renfort. 

c.  Les deux joueurs prennent les pions de leurs 
ordres de bataille et placent leurs unités sur le 
Tableau d’Escadre. 

d.  Le joueur allemand peut séparer des escadrons de 
chasseurs en patrouilles. 

e.  Assignez les Experten aux unités. 

f.  Le joueur allemand assigne le rôle de Balayage ou 
d’Escorte à ses unités de chasseurs. 

g.  Le joueur allemand teste la formation d’escorte. 

h.  Le défenseur teste les défenses de flak. 

i.  Le joueur allemand met en place 
l’environnement. 

j.  On met en place et on joue le raid allemand. 

8. Séquence de Post-Raid Allemand 

a.  Dans les scénarios d’interception, le défenseur 
teste les pertes dues à la flak. 

b.  Les deux camps ajoutent des marqueurs de perte 
de chasseur et de bombardier sur les cases de 
perte appropriées sur la carte ; les pertes peuvent 
déplacer des marqueurs de sortie vers la droite. 

c.  Retirez les marqueurs d’effort et le marqueur de 
raid de la carte de campagne. 

d.  Placez les dégâts de bombardement sur la cible et 
déterminez les dégâts de la cible. 

e.  Déplacez le marqueur de sortie Soviétique vers la 
droite, selon le niveau de dégât, si la cible était un 
aérodrome. 

f.  Les deux camps ramènent les marqueurs d’unité 
de Tableau d’Escadre et de carte dans la boite. 

g. Les deux camps mettent de côté les marqueurs 
Experte utilisés dans le raid. 

h.  Totalisez les CVP allemands à la fin du raid. 

9. Étape de Raid Soviétique 

(Uniquement si les Soviets font un raid) 

a.  Déterminez le type de raid : Interception ou 
Bombardement. 
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b.  Révélez le marqueur d’effort allemand sur la cible 
et déterminez s’il y a une embuscade allemande 
ou un renfort. 

c.  Les deux joueurs prennent les pions de leurs 
ordres de bataille et placent leurs unités sur le 
Tableau d’Escadre. 

d.  Le joueur allemand peut séparer des escadrons de 
chasseurs en patrouille. 

e.  Assignez les Experten aux unités. 

f.  Le joueur soviétique assigne le rôle de Balayage 
ou d’Escorte à ses unités de chasseurs. 

g.  Le joueur soviétique teste la formation d’escorte. 

h.  Le défenseur teste les défenses de flak. 

i.  Le joueur soviétique met en place 
l’environnement. 

j.  On met en place et on joue le raid soviétique. 

10. Séquence Post Raid Soviétique 

a.  Dans les scénarios d’interception, le défenseur 
teste les pertes dues à la flak. 

b.  Les deux camps ajoutent des marqueurs de perte 
de chasseurs et bombardiers sur les cases de 
pertes appropriées sur la carte ; le total des pertes 
peut déplacer les marqueurs de sortie vers la 
droite. 

c.  Retirez les marqueurs d’effort et le marqueur de 
raid de la carte de campagne. 

d.  Placez les dégâts de bombardement sur la cible et 
déterminez les dégâts de la cible. 

e.  Déplacez le marqueur de sortie Allemand vers la 
droite, selon le niveau de dégât, si la cible était un 
aérodrome. 

f.  Les deux camps ramènent les marqueurs d’unité 
de Tableau d’Escadre et de carte dans la boite. 

g. Les deux camps mettent de côté les marqueurs 
Experte utilisés dans le raid. 

h.  Totalisez les CVP soviétiques à la fin du raid. 

11. Étape de Victoire 

a. Le joueur allemand lance deux dés et y ajoute un 
modificateur dépendant du total des CVP 
allemands. Si le résultat est supérieur ou égal à la 
valeur de lancer pour la ligne de front en cours 
(Roll #+), déplacez alors le marqueur de ligne de 
front d’une case sur droite. 

b. Si la ligne de front se déplace, retirez tous les 
marqueurs de dégâts de bombardement des 
cibles sur la carte. 

c. Si le marqueur de la ligne de front atteint l’espace 
END, la campagne se termine immédiatement sur 
une victoire décisive allemande. 

d. La campagne se termine automatiquement au 
tour 6, et on détermine qui obtient la victoire. 

12. Fin du Tour de Campagne 

On effectue ce qui suit si la campagne n’est pas terminée : 

a. Remettez dans leur Case de Planning respective 
les marqueurs Experte qui furent mis de côté 
après le raid. 

b. Déplacez d’une case vers la droite le marqueur de 
sortie allemand. 

c. Déplacez le marqueur de tour de campagne d’une 
case vers la droite et commencez un nouveau tour 
de campagne. 

C5.0 ETAPE DE CIBLAGE 

Lors de l’Étape de Ciblage, le défenseur doit placer des 
marqueurs d’effort sur des cibles, puis le raider choisit les 
cibles qu’il va attaquer. Le placement du marqueur 
d’effort est décrit plus loin, mais les règles suivantes 
renseignent sur la manière de choisir les cibles. 

C5.1 CHOISIR LES CIBLES 

Le joueur allemand DOIT choisir une cible à attaquer lors 
de son Étape de Ciblage. Le joueur soviétique PEUT choisir 
une cible à attaquer lors de son Étape de Ciblage – il n’est 
pas obligé d’attaquer pendant ce tour de campagne. 
Cependant, le joueur soviétique ne peut pas attaquer plus 
de quatre fois pour toute la campagne. Il ne peut plus 
attaquer une fois qu’il a attaqué quatre cibles. 

Pour choisir une cible, regardez sur la Piste d’Avancement 
de la carte de campagne – C’est la grand flèche allant de 
gauche à droite. La piste est divisée en zones par des 
lignes grises. Au milieu de chaque ligne se trouve un 
espace pour y placer le marqueur de ligne de front. Lors 
de la mise en place, le marqueur de ligne de front est 
placé sur la ligne la plus à gauche dans la case marquée 
‘Start’. 

Les deux zones à côté de la ligne de front sont les zones 
de front. Celle à la gauche de la ligne de front est la zone 
de front allemande et celle à la droite est la ligne de front 
soviétique. 

Zone du Front allemand Zone du Front soviétique 

 

La Ligne de Front. Le marqueur de ligne de front délimite 
les zones de front allemande et soviétique que chaque 
camp peut attaquer. 

Sur chaque zone de front se trouve trois cibles allemandes 
et trois cibles soviétiques. Chaque cible dispose des 
informations suivantes : 

 Type. Indique le pion utilisé comme cible pour 
le scénario de raid. 

 Camp. Une étoile rouge indique une cible 
soviétique (cible défendue par le joueur 
soviétique) ; une croix noire indique une cible 
allemande (cible défendue par le joueur 
allemand). 

 Profondeur. Un symbole d’explosion vert 
indique une cible Avancée, une flèche bleue 
une cible sur les Arrières. 
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 CVP. Indique les CVP obtenus par l’attaquant en 
endommageant la cible. Il y a trois valeurs, 
respectivement pour les dégâts lourds, graves 
et fatals.  

 Bombardier. Indique le type de bombardier 
utilisé pour bombarder la cible. 

 Multiplicateur. Certaines cibles ont un 
multiplicateur. Normalement, on ne place 
qu’un marqueur de cible lors de la mise en place 
d’un scénario de raid. On en place deux s’il y a 
un multiplicateur. 

 Flak. Certaines cibles ont un symbole de flak, 
indiquant qu’elles bénéficient d’une protection 
supplémentaire de la flak. 

 

Cible. Les cibles sur la carte affichent des informations 
très différentes des marqueurs de cible utilisés dans les 
scénarios. 

Stratégie. Le joueur allemand devra décider s’il lance ou 
non un raid dès le départ contre les aérodromes 
soviétiques pour neutraliser l’activité aérienne ennemie. 
Ne pas y arriver permettra à son adversaire de rassembler 
des forces en début et milieu de campagne. 

Le joueur soviétique devra décider quand lancer des raids 
et forcer le joueur allemand à y consacrer une partie de 
sa force à la défense, et s’il doit frapper ou non les 
aérodromes allemands. Les Allemands auront du mal à se 
rétablir suite à un raid réussi contre un aérodrome. 

Lors de l’Étape de Ciblage, le joueur allemand attaque à 
travers la ligne de front et devra choisir une cible 
soviétique parmi les trois de la zone de front soviétique. 
Le joueur soviétique fait de même côté allemand s’il 
effectue un raid. On ne peut pas choisir de cible en dehors 
des zones désignées. 

Les joueurs indiquent leur cible avec leur marqueur de 
cible respectif. 

C5.2 PLACEMENT DES MARQUEURS D’EFFORT 

Avant que le joueur allemand ne choisisse sa cible, le 
joueur soviétique place un marqueur d’effort soviétique, 
face visible, sur chacune des trois cibles que le joueur 
allemand peut attaquer. Il ne révèle pas la valeur sous le 
marqueur avant l’Etape de Raid [C8.0]. 

Le joueur allemand fait de même en cas de raid 
soviétique. 

C6.0 ETAPE DE GENERATION DE 

SORTIE 

Lors de l’Étape de Génération de Sortie, les joueurs 
génèrent les unités qu’ils vont utiliser en attaque et en 
défense pour ce tour de campagne. Ils déterminent aussi 

les types d’avion et le nombre de marqueurs Veteran et 
Green utilisés. 

La Piste de Sortie sur la carte est divisée en deux parties : 
La partie du haut concerne le joueur allemand, la partie 
du bas le joueur soviétique. Chaque moitié indique trois 
valeurs qui sont : 

 Fighters. Nombre d’escadrons de chasseurs 
générés. 

 Bombers. Nombre d’escadrons de bombardiers 
générés. 

 Veteran. Nombre de marqueur Veteran généré 
par le joueur allemand. 

 Green. Nombre de marqueur Green généré par 
le joueur soviétique. 

 

Piste de Sortie. Les marqueurs soviétique et allemand sur 
cette piste indiquent le nombre d’escadrons de chasseur 
et de bombardier pouvant être utilisés dans ce tour de 
campagne, ainsi que les marqueurs Green et Veteran. 

Les joueurs n’utilisent que les valeurs de la case occupée 
par leur marqueur de sortie situé dans leur partie de la 
piste. 

C6.1 SORTIES DE CHASSEURS 

Prenez le nombre d’escadrons de chasseurs de la boite. 
Un demi (0.5) indique une patrouille. 

Le joueur allemand peut prendre un escadron de Bf 109F-
4, le reste étant des Bf 109F-2. Prenez les ADC 
correspondantes. 

Exemple de Sorties de Chasseurs Allemands. Pour une 
valeur de 5.5, le joueur allemand prendre 5 escadrons et 
une patrouille de Bf-109. 

L’un de ces escadrons sera un Bf 109F-4, les quatre autres 
escadrons ainsi que la patrouille seront des Bf 109F-2. 
Bien tenir compte du type de chaque escadron de Bf-109. 

Le Bf 109F-4 fut mis en service lorsque l’Opération 
Barbarossa fut lancée. La règle des sorties de chasseurs 
prend en compte le petit nombre disponible de ce 
modèle. 

Les chasseurs du joueur soviétique ont deux chiffres 
séparés par un point. Il lance un dé sur la Table de 
Chasseurs Soviétiques, appliquant les modificateurs 
appropriés, pour déterminer les types d’escadron 
obtenus. Le résultat indiquera deux types d’avion, 
séparés par un point. On prend le nombre correct 
d’escadrons de chasseurs selon le nombre indiqué sur la 
Piste de Sortie. 

Exemple de Sortie de Chasseurs Soviétiques. La valeur 
des chasseurs soviétiques sur la case occupée par le 
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marqueur est ‘4  1.5’. Le joueur soviétique obtient un 1 
sur la Table des Chasseurs Soviétiques, ce qui donne le 

résultat ‘I-16  Yak-1’. Le joueur soviétique reçoit donc 
quatre escadrons de I-16 et un escadron et une patrouille 
de Yak-1. 

Les I-16 sont du Type 24. Les I-153, Yak-1 et MiG-3 sont la 
version standard de ces avions. Prenez les ADC de ces 
avions lorsque vous prenez les pions. 

C6.2 SORTIE DE BOMBARDIERS 

Le joueur allemand DOIT générer des sorties de 
bombardiers. Le joueur soviétique ne les génère que s’il 
choisit de faire un raid. 

Prenez le nombre indiqué d’escadrons de bombardiers de 
la boite. Comme pour les chasseurs, prenez des escadrons 
entiers, et une patrouille s’il y a un demi (#.5). 

Le type de bombardiers utilisé contre la cible est indiqué 
sur la cible, avec la version suivante : 

 He 111H-1 

 Ju 88A-4 

 Ju 87B-1 

 IL-2 ‘Ilyusha’ monoplace (single seater) 

 SB (version standard) 

 DB-3 (version standard) 

Prenez les ADC de ces avions lorsque vous prenez les 
pions. 

C6.3 RECUPERATION SUR LA PISTE DE SORTIE 

Dés le second tour de la campagne, et après que chaque 
joueur ait généré les sorties et pris les pions d’escadron 
et de patrouille de la boite, déplacez le marqueur de 
sortie d’une case vers la gauche. 

Le joueur allemand ne peut pas déplacer son marqueur de 
sortie à gauche du marqueur de tour de campagne, 
indiqué au-dessus de la Piste de Sortie (Sortie Track). 

Le joueur soviétique peut déplacer son marqueur de 
sortie à gauche du marqueur de tour de campagne, mais 
pas au-delà de la case la plus à gauche de la Piste de 
Sortie. 

 

Exemple de Récupération de Piste de Sortie. Le 
marqueur de sortie soviétique peut être déplacé à gauche 
du marqueur de tour de campagne, ce qui n’est pas le cas 
du marqueur allemand. 

La limite de déplacement du marqueur de sortie signifie 
que les Allemands s’épuiseront au fur et à mesure que la 
campagne progresse. Les Soviétiques, pour leur part, 
grâce à des réserves sans fin, ne seront pas affectés. 

C7.0 ETAPE DE PLANNING 

Lors de l’Étape de Planning, les joueurs décideront 
comment distribuer leurs forces à l’attaque et à la 
défense. 

C7.1 CASES DE PLANNING 

Les joueurs allemand et soviétique ont leur propre Case 
de Planning sur la carte. Lors de l’Étape de Planning, ils 
placent les pions d’escadron et de patrouille dans les 
espaces Attack de Defence de leurs cases. On ne sépare 
pas les escadrons en patrouilles en plaçant les pions sur 
ces espaces. 

Les bombardiers sont toujours placés dans l’espace 
Attack. Les chasseurs peuvent être placés en Attack ou en 
Defence. On n’est pas obligé de placer des chasseurs dans 
ces espaces, et on peut les laisser vides si on le désire. Les 
escadrons ou patrouilles inutilisées sont replacés dans la 
boite. 

 

Exemple de Cases de Planning. Les Allemands disposent 
de 3.5 escadrons chasseurs et de 2 escadrons de 
bombardiers, répartis entre l’attaque et la défense. 

Placer des Chasseurs à l’Attaque. Oui, les joueurs 
peuvent ne placer aucun escadron de chasseurs à 
l’attaque, laissant les bombardiers sans soutien lors du 
raid. 

C7.2 MARQUEUR VETERAN ET GREEN 

La Piste de Sortie indique la quantité de marqueurs 
Veteran pour le joueur allemand et Green pour le joueur 
soviétique. Après avoir placé les escadrons à l’attaque ou 
la défense, prenez le nombre de marqueurs appropriés de 
la boite et placez-les sur les escadrons ou sur les 
patrouilles. On peut placer les marqueurs sur les 
chasseurs et les bombardiers. 

Les marqueurs Green doivent être placés sur les 
escadrons, pas sur les patrouilles ; de plus, ils doivent être 
placés sur les escadrons de Yak-1 en priorité. 

Yak1 Green 

Quelque chose comme deux cinquièmes de tous les Yak-
1 opérationnels furent assignés au Front du Sud-Ouest au 
début de l’invasion, mais leurs pilotes n’avaient que 
quelques heures de vol sur ce modèle, s’ils en avaient. 

Qualité des Équipages. Rappelez-vous que les 
bombardiers peuvent recevoir des marqueurs de qualité 
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d’équipage. Les bombardiers allemands vétérans seront 
plus robustes et plus précis. Cependant, les équipages 
Green soviétiques ne feront pas de prouesses en 
bombardement. 

C8.0 ETAPE DE RAID 

Lors de l’Étape de Raid, les joueurs prennent les forces 
qu’ils ont placées en attaque ou en défense, mettent en 
place un scénario de raid, et jouent ce scénario jusqu’à sa 
conclusion. 

Il y a une Étape de Raid Allemand à chaque tour de 
campagne. Il n’y a d’Étape de Raid Soviétique que si le 
joueur soviétique a choisi de faire un raid. Lors de l’Étape 
de Raid Allemand, le joueur allemand est le raider et le 
joueur soviétique le défenseur. Les rôles sont inversés 
dans le cas d’un raid soviétique. 

C8.1 TYPE DE SCENARIO 

Tout d’abord, les joueurs déterminent le type de scénario. 
C’est un scénario de Bombardement si le défenseur n’a 
pas de chasseurs dans l’espace Defender. Sinon, le 
défenseur lance un dé et consulte la Table de Type de 
Scénario. Il modifie le résultat du dé selon sa nationalité 
et le nombre d’escadrons dans l’espace Defender de la 
Case de Planning. Le résultat donnera un scénario de 
Bombardement ou d’Interception. 

Type de Scénario 

Aux premières heures de l’invasion, les Allemands 
disposaient de radars de veille et de contrôle radio pour 
les chasseurs, ce qui leur permettait d’intercepter les 
raids soviétiques bien en avant des cibles. Les Soviétiques 
n’avaient pas de radar et les alertes dépendaient 
d’observateurs au sol, ce qui explique que les raids étaient 
souvent interceptés au-dessus des cibles. 

Pour un scénario d’Interception, il n’y a pas de cibles sur 
la carte et les bombardiers doivent sortir de la carte. Par 
contre, ils devront bombarder des cibles de surface sur la 
carte dans un scénario de Bombardement. 

C8.2 REVELER LE MARQUEUR D’EFFORT 

Le défenseur révèle son marqueur d’effort sur la cible du 
raid. Si le marqueur indique ‘No Effect’, il ne se passe rien. 
S’il indique ‘Ambush’, placez un unique escadron ou une 
unique patrouille en embuscade [C8.10.4, C8.11.5]. 

Effort 

Les marqueurs d’effort mesurent l’effort investi par un 
camp dans la défense d’une cible. Les Allemands, plus 
portés sur l’offensive, seront moins à même de saturer la 
défense. 

Si le marqueur d’effort soviétique affiche une silhouette 
d’avion, le joueur soviétique place un pion d’escadron 
supplémentaire dans l’espace Defence de la Case de 

Planning Soviétique. Il sera du type indiqué à droite du ‘’ 
[C6.1]. S’il n’y a pas assez d’escadrons de ce type dans la 
boite, on ajoute une patrouille dans ce cas. 

Escadron d’effort supplémentaire : Comme les 
marqueurs d’effort soviétiques sont révélés après le 
planning soviétique, les escadrons supplémentaires ne 
recevront jamais de marqueurs Green ou Experte. 

C8.3 ORDRE DE BATAILLE DU RAIDER 

Le raider place ses pions d’escadron et de patrouille dans 
l’espace Attack de la case de Planning et place les 
marqueurs d’ID et de Verrouillage sur son tableau 
d’escadre, ainsi que les marqueurs de qualité d’équipage 
de la piste, et les Experten de l’espace Attack. Seul le 
joueur allemand peut assigner des Experten aux 
escadrons de bombardiers [C8.77]. 

Après cela, le raider place un marqueur de mission de 
bombardement sur chaque escadron de bombardement. 
Le joueur soviétique peut donner à tout escadron d’IL-2 la 
mission de mitraillage au sol. 

Chargement en armes. Selon 15.1, le 
joueur soviétique peut équiper ses IL-2 de 
roquettes air-sol. 

 

Le raider doit ensuite donner la mission d’escorte ou de 
balayage, au choix, à chacune de ses unités de chasseurs. 

C8.3.1 Mise en Formation des Escortes 

Après avoir placé tous les marqueurs de Balayage et 
d’Escorte, le raider détermine la mise en formation des 
escortes avec les bombardiers. Pour chaque escadron ou 
patrouille en escorte, lancez un dé et consultez la Table 
Escort Form Up, chaque joueur utilisant sa propre 
colonne. Le résultat, indiqué sur la gauche, indiquera si 
l’unité se place en formation avec les bombardiers, si elle 
est en retard, ou si elle n’y arrive pas. 

Fail. L’escadron ou la patrouille ne prend pas part au 
scénario et retourne dans la boite. 

Late. L’escadron ou la patrouille obtient la mission de 
balayage, mais doit entrer sur la carte au tour 1 ou 
ultérieurement [C8.10.3, C8.11.4]. 

Form Up. L’escadron ou la patrouille se déploie en 
tant qu’escorte. 

Comme on teste séparément pour chaque escadron ou 
patrouille, il est possible que certaines unités ne 
combattront pas. 

Mise en Formation des escortes. 

Les problèmes de coordination de bombardiers et 
d’escorte furent courants pendant la guerre. Les 
Soviétiques, en particulier, avaient des difficultés dans ce 
domaine, et il arrivait souvent que des raids se fassent 
sans escorte quand elles n’apparaissaient pas. 

Escorte en retard. Les escortes en retard se comportent 
comme des escadrons en balayage et non comme 
d’anciennes escortes qui peuvent se reformer avec les 
bombardiers. 

Mise en Formation des Escortes. Si la Table Escort Form 
Up a l’air de décourager les Soviétiques de placer des 
escadrons en escorte, sachez que c’est délibéré. 
Historiquement, ils avaient tendance à envoyer des raids 
sans escorte, bien que la table permette leur possibilité. 

C8.4 ORDRE DE BATAILLE DU DEFENSEUR 

Le défenseur prend ses pions d’escadron et de patrouille 
placés dans l’espace Defender de la Case de Planning et 
place les marqueurs d’ID et de Verrouillage sur son 
tableau d’escadre pour chaque escadron. Il place les 
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marqueurs de qualité d’équipage de la piste, et les 
Experte de l’espace Defence de la Case de Planning sur les 
escadrons ou patrouilles. 

Après la mise en place du tableau d’escadre, le défenseur 
place un marqueur de mission d’interception sur chaque 
escadron de chasseur. 

C8.5 SEPARATION DES ESCADRONS DE 
CHASSEUR 

Seul le joueur allemand peut séparer des escadrons de 
chasseur en patrouilles avant de mettre en place le 
tableau d’escadre, si les pions disponibles le permettent. 
Cette séparation prend place lors de la mise en place du 
tableau d’escadre, pas lorsqu’on assigne des escadrons 
dans les espaces Attack et Defense. 

Chaque escadron est séparé en deux patrouilles. Si 
l’escadron est Veteran, les deux patrouilles le sont aussi. 
On assigne les Experten après toute séparation. 

Séparation d’Escadrons de Chasseur. Comme le nombre 
d’escadrons de chasseurs allemands déclinera au fur et à 
mesure que la campagne progresse, le joueur allemand 
sera amené à déployer de plus en plus d’escadrons en 
patrouilles. 

C8.6 STATUT 

Les statuts suivants s’appliquent aux ordres de bataille 
dans un scénario de raid. 

Mise en Place. Le raider se place toujours en premier. 

Bords de Carte. Le bord de carte allemand est 
toujours celui de gauche. 

GCI. Seul le défenseur allemand dispose d’un GCI, de 
valeur égale à la valeur encerclée (GCI #) sous le 
marqueur de ligne de front. S’il n’y a pas de valeur, il 
n’y a pas de GCI. 

GCI 

Seuls les Allemands disposaient de la capacité de 
contrôler des avions depuis le sol, mais le système GCI fut 
laissé derrière alors que la ligne de front avançait. 

Radios. Seuls les escadrons allemands ont une radio. 

Radios 

Le manque de radios fut un problème majeur pour les 
Soviétiques en début de guerre, et affecta tous les aspects 
de leurs opérations. Notez que la règle spéciale de 
Détermination (voir ci-dessous) annulera le modificateur 
de cohésion du au manque de radio. 

Réseaux Radio. Les bombardiers et escortes 
partagent le même réseau radio avec les escadrons en 
balayage arrivant en retard [C8.3.1]. Chaque escadron 
ou patrouille allemand en balayage ou en interception 
a son propre réseau radio, bien que les escadrons 
d’une escadre partagent le même réseau radio. Les 
escadrons et patrouilles en interception sont aussi 
reliés au GCI. Les chasseurs soviétiques, n’ayant pas 
de radio, n’ont évidemment pas de réseau radio. 

Doctrine. Souple pour les chasseurs allemands, rigide 
pour les chasseurs soviétiques. 

Pertes Max :  

Allemands : Escadrons : 8 ; Patrouilles : 4 

Soviétiques : Escadrons: 12 ; Patrouilles : 6 

Valeurs de Pertes Max 

Bien qu’un Staffel allemand ait une force théorique de 12 
appareils, on part du principe que le taux de mise en 
service signifiait une force opérationnelle des deux tiers 
de cette force théorique. 

À ce moment de la guerre, les régiments soviétiques 
faisaient presque la taille d’un escadron allié occidental, 
et un escadron soviétique avait la taille d’une patrouille. 
Alors que la guerre progressait, la taille d’un régiment 
doubla. 

Alerté. Tous les escadrons du défenseur sont alertés. 
Aucun escadron du raider n’est alerté. 

C8.7 REGLES SPECIALE DE SCENARIO DE 
CAMPAGNE 

Les règles spéciales suivantes s’appliquent à tous les 
scénarios : 

1. Bombardement. On utilise les règles de 
bombardement [15.0] lors d’un scénario de 
Bombardement. Sinon, elles ne sont pas utilisées. 

2. Flexibilité Tactique. Les escadrons de chasseurs 
allemands disposent de la flexibilité tactique 
[9.3.2]. 

3. Détermination. Toutes les unités soviétiques 
bénéficient d’un modificateur de +1 aux tests de 
cohésion. 

Détermination 

Les Allemands furent surpris par la ténacité des pilotes 
soviétiques lors des premières semaines de combat. Plus 
tard, on remarquera un manque d’agressivité et un 
certain abattement, mais dans les premières heures, les 
Soviétiques combattaient avec une férocité née du 
désespoir. 

4. Profils de Bombardement. Le Bombardement en 
Pente (Steep Bombing) n’est pas permis. Le 
Bombardement en Plané (Glide Bombing) ne sont 
permis que pour les escadrons allemands 
attaquant des Ponts et Bunkers. 

5. Attaque par Collision. Il y a une attaque par 
collision si le joueur soviétique obtient un double 
1 naturel sur la Table de Combat Aérien alors que 
le combattant principal soviétique est un 
escadron de chasseurs. Dans ce cas, le 
combattant principal de chaque camp subit un 
dégât supplémentaire. La confirmation de ce 
dégât se fait avec une puissance de feu de 3. 

Attaque par Collision 

Ces attaques, ou Taran, furent le dernier recours des 
pilots soviétiques. Et de temps en temps, ils essayaient de 
hacher des parties des avions ennemis avec leurs hélices. 
De nombreux pilotes survécurent à cette méthode pour 
la recommencer. 

6. Chassez Depuis les Nuages. Lors d’un 
verrouillage, seuls les escadrons de chasseurs 
allemands peuvent ignorer les nuages dans leur 
case lorsqu’ils tracent une ligne de vue vers une 
autre case. Cet effet n’est pas réciproque, et ainsi 
un escadron allemand peut bénéficier du 
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modificateur de nuage pour les tests de 
verrouillage ennemis. Notez que les nuages le 
long de la ligne de vue, ou occupant la case de la 
cible, modifient les tests de verrouillage 
normalement. 

7. Experte Bombardier. Un escadron de bombardier 
recevant un Experte ne bénéficie pas de 
modificateur en combat aérien. Cependant, il 
obtient un modificateur de +1 aux tests de 
bombardement pour un scénario de 
Bombardement et augmente de 1 les dégâts de 
bombardement de l’escadron pour un scénario 
d’Interception. 

C8.8 FLAK (SCENARIOS DE BOMBARDEMENT 
UNIQUEMENT) 

Lors d’un scénario de Bombardement, le défenseur lance 
un dé et consulte la Table Flak Defences, utilisant la 
colonne du défenseur. Il prend les pions de flak indiqués. 

Pertes en Interception. Lorsqu’on détermine la flak pour 
un scénario de Bombardement, on ignore la colonne 
Intercept Losses, utilisée uniquement dans un scénario 
d’Interception [C9.1]. 

Détermination de la Flak pour les Tours de Campagne 
Ultérieurs. Si une cible a été attaquée par un raid lors d’un 
précédent tour de campagne, le défenseur teste quand 
même la flak. En d’autres termes, un flak obtenue lors 
d’un tour de campagne précédent ne reste pas en place 
pour ce tour. 

C8.9 ENVIRONNEMENT 

Toutes les cibles en surface sont sur terre [4.1]. On 
détermine le soleil et les nuages ainsi : 

C8.9.1 Soleil 

Le raider lance un dé et consulte le résultat sur la Table 
Sun Position. La colonne à côté du jet de dés indique la 
direction du soleil qui est placé comme indiqué. 

C8.9.2 Nuages 

Le raider lance un dé. Sur un 1, il place le marqueur Haze 
sur l’altitude 1. 

Sur un 2 à 5, il ne place pas de marqueur Haze. Par contre, 
il place des marqueurs de nuage à une altitude égale au 
résultat du dé. Il prend six marqueurs de nuage ‘Wispy’ de 
la boite. Pour chaque marqueur, il lance deux dés et 
consulte le résultat sur la Table Cloud. La colonne à côté 
du résultat indique une ou deux colonnes sur la carte. 

On procède ainsi pour chaque marqueur de nuage jusqu’à 
ce qu’ils soient tous placés sur la carte. Un marqueur 
devant être placé sur la même colonne qu’un marqueur 
déjà placé est remis dans la boite. Il se peut alors qu’il y a 
ait moins de six marqueurs de nuages sur la carte au final. 

Exemple de Placement de Nuage. Le joueur allemand fait 
un raid. Il lance un dé et obtient un 3. Il prend ensuite 6 
marqueurs de nuages Wispy et lance deux dés pour 
chacun. Sur la Table Cloud, il obtient les résultats 
suivants : G-H, L, M-N, M-N, Q-R, U-V. Comme M-N a été 
obtenu deux fois, l’un des marqueurs de nuage est remis 
dans la boite. Les marqueurs restants sont placés ainsi : 
G3-H3, L3, M3-N3, Q3-R3, U3-V3. 

C8.10 MISE EN PLACE D’UN SCENARIO 
D’INTERCEPTION 

Après avoir placé l’environnement, mettez en place le 
scénario. Il n’y a pas de cible en surface pour un scénario 
de raid. Le raider place ses escadrons en premier, suivi par 
le défenseur. 

C8.10.1 Bombardiers 

Les escadrons de bombardiers sont placés selon [5.3]. 
Placez-les dans les cases ainsi : 

 Dans les 5 cases du bord de carte ami. 

 À une altitude comprise entre 3 et 6, en vol 
horizontal, face au bord de carte adverse. 

 En formation dans des cases différentes et tous 
à la même altitude. 

C8.10.2 Escortes 

Les escadrons d’escorte ayant réussi à se former autour 
des bombardiers [C8.3.1] se placent selon [5.3]. Ils ne 
forment pas d’escadre. 

C8.10.3 Balayage 

Les escadrons en balayage se placent selon [5.3]. Ils se 
placent dans les cases ainsi : 

 Dans des cases différentes dans les 12 cases du 
bord de carte ami. 

 Dans le cas d’escortes tardives en mission de 
balayage [C8.3.1], ils entrent par le bord de 
carte ami à partir du tour 1, un escadron ou une 
patrouille par tour au maximum. 

 Se placent ou entrent à une altitude comprise 
entre 0 et 9, face au bord de carte adverse. Ils 
choisissent leur altitude en entrant sur la carte. 

 A plus de 3 colonnes de distance des 
bombardiers. 

 Le joueur allemand peut créer une unique 
escadre composée de deux unités en balayage, 
l’une d’elle devant être un escadron et non une 
patrouille. Il place un chef d’escadre sur l’une 
des deux unités (potentiellement aussi un 
Experte si c’est le cas). Le joueur soviétique ne 
peut pas avoir d’escadre. 

 Hormis l’escadre, les escadrons en balayage ne 
peuvent pas être placés dans la même case ou 
adjacents à un autre escadron en balayage. 

C8.10.4 Interception 

Les escadrons en interception se placent selon [5.3]. Ils se 
placent dans les cases ainsi : 

 Si le marqueur révélé indiqué ‘Ambush’ [C8.2], 
une unique unité, escadron ou patrouille, est 
placée en embuscade, n’importe où sur la carte, 
dans n’importe quelle direction, mais pas 
adjacente ou dans la même case qu’une autre 
unité, amie ou ennemie. 

Les autres unités se placent ainsi : 

 Pas plus de la moitié des escadrons (minimum 
1, une patrouille compte comme un demi-
escadron) dans les 12 cases du bord de carte 
ami, dans des cases différentes.  
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Escadrons n’embusquant pas. Ce minimum signifie que si 
le joueur ne dispose que d’une unité n’embusquant pas, 
alors elle devra être placée sur la carte.  

Comme les patrouilles comptent comme des demi-
escadrons, si le joueur n’a que deux patrouilles 
n’embusquant pas, pour quelque raison que ce soit, les 
deux devront se placer sur la carte. 

 Les escadrons et patrouilles restants entrent sur 
la carte par leur bord de carte à partir du tour 1, 
un par tour au maximum. 

 Face au bord de carte adverse. 

 Si la profondeur de la cible du raid est Forward, 
ils entrent ou se placent à une altitude comprise 
entre 0 et 2. 

 Si la profondeur de la cible du raid est Rear, ils 
entrent ou se placent à une altitude comprise 
entre 0 et 8. 

 Ils ne peuvent être placés dans la même case ou 
adjacents à un autre escadron en interception. 

 On place les marqueurs de vecteur après le 
placement de tous les escadrons en 
interception. Ceux qui entrent sur la carte 
reçoivent un vecteur à ce moment. 

C8.11 MISE EN PLACE D’UN SCENARIO DE 
BOMBARDEMENT 

Après avoir placé l’environnement, mettez en place le 
scénario. 

Le défenseur commence par placer les cibles en surface. 
Le raider place ensuite ses escadrons, suivi par le 
défenseur. 

Différences d’avec le Scenario d’Interception. Le 
défenseur place ses cibles en surface en premier. 

C8.11.1 Mise en Place des Cibles en Surface 

Le défenseur prend dans la boite un pion correspondant 
à la cible du raid (deux pions s’il est indiqué un multiple) 
et les place au sol entre les colonnes K et P, dans les deux 
cases l’une de l’autre s’il y a deux cibles. 

Placez les flaks sur ou adjacents à la case de la cible. 

Cibles en Surface. Ceux qui possèdent Wing Leader : 
Supremacy noteront que les pions de cibles ont changé 
entre le premier et le deuxième volume. Les joueurs 
doivent se mettre d’accord sur les pions et les règles à 
utiliser. 

Si la cible en surface a été bombardée lors d’un tour de 
campagne précédent, récupérez les marqueurs de dégâts 
de bombardement de la cible se trouvant sur la carte de 
campagne et placez-les sur la cible. 

Dégâts précédents. Les dégâts obtenus lors d’un tour de 
campagne, ainsi que leurs effets, comme la neutralisation 
de la flak, continuent de s’appliquer. 

C8.11.2 Bombardiers 

Les escadrons de bombardiers sont placés selon [5.3]. 
Placez-les dans les cases ainsi : 

 Dans les 5 cases du bord de carte ami. 

 À une altitude comprise entre 0 et 6, face au 
bord de carte adverse. 

 En formation dans des cases différentes et tous 
à la même altitude. 

Différence par rapport au Scénario d’Interception. Les 
bombardiers ont plus de latitude dans l’altitude (NdT :). 

C8.11.3 Escortes 

Les escadrons d’escorte ayant réussi à se former autour 
des bombardiers [C8.3.1] se placent selon [5.3]. Ils ne 
forment pas d’escadre. 

C8.11.4 Balayage 

Les escadrons en balayage se placent selon [5.3]. Ils se 
placent dans les cases ainsi : 

 Dans des cases différentes dans les 12 cases du 
bord de carte ami. 

 Dans le cas d’escortes tardives en mission de 
balayage [C8.3.1], ils entrent par le bord de 
carte ami à partir du tour 1, un escadron ou une 
patrouille par tour au maximum. 

 Se placent ou entrer à une altitude comprise 
entre 0 et 9, face au bord de carte adverse. Ils 
choisissent leur altitude en entrant sur la carte. 

 A plus de 3 colonnes de distance des 
bombardiers. 

 Le joueur allemand peut créer une unique 
escadre composée de deux unités en balayage, 
l’une d’elle devant être un escadron et non une 
patrouille. Il place un chef d’escadre sur l’une 
des deux unités (potentiellement aussi un 
Experte si c’est le cas). Le joueur soviétique ne 
peut pas avoir d’escadre. 

Mise en Place 

L’organisation de la Luftwaffe était telle qu’il était 
possible pour les chasseurs d’agir en grand nombre lors 
d’une attaque, si besoin, ce qui est la raison pour laquelle 
ils pouvaient se former en escadres. 

Par contre, les chasseurs soviétiques étaient mal 
coordonnés et volaient en petits nombres, souvent du fait 
de mauvais taux de mise en service. Cela et les grands 
espaces devant être surveillés, expliquaient la raison pour 
laquelle ils doivent être dispersés sur la carte. 

 Hormis l’escadre, les escadrons en balayage ne 
peuvent pas être placés dans la même case ou 
adjacent à un autre escadron en balayage. 

C8.11.5 Interception 

Les escadrons en interception se placent selon [5.3]. Ils se 
placent dans les cases ainsi : 

 Si le marqueur révélé indiqué ‘Ambush’ [C8.2], 
un unique escadron ou une unité patrouille est 
placée en embuscade, n’importe où sur la carte, 
dans n’importe quelle direction, mais pas 
adjacente ou dans la même case qu’une autre 
unité, amie ou ennemie. 

Les autres unités se placent ainsi : 

 Si la profondeur de la cible est Rear, placez tous 
les escadrons dans les 12 cases du bord de carte 
ami, dans des cases différentes.  

Différences d’avec le Scénario d’Interception. Toutes les 
forces se placent sur la carte. La distance de mise en place 
change avec la profondeur de la cible, et les escadrons ont 
plus de latitude sur l’altitude qui ne dépend pas de la 
profondeur de la cible. 
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 Si la profondeur de la cible du raid est Forward, 
placez tous les escadrons dans les 6 cases du 
bord de carte ami, dans des cases différentes. 

 Les escadrons en interception n’embusquant 
pas font face au bord de carte adverse, à une 
altitude comprise entre 0 et 8, la moitié d’entre 
eux devant se placer à une altitude inférieure 
ou égale à 4. 

 Les escadrons en interception ne peuvent pas 
se placer dans la même case qu’un autre 
escadron en interception. 

 On place les marqueurs de vecteur après le 
placement de tous les escadrons en 
interception, embusquant ou non. 

C8.12 JOUER UN SCENARIO DE RAID 

Après la mise en place, jouez le scénario de raid jusqu’à 
son terme.  

Si c’est un scénario de Bombardement, placez des 
marqueurs de dégât de bombardement sur les cibles pour 
indiquer les dégâts. Ces marqueurs ont différentes 
valeurs et peuvent se cumuler pour tenir compte des 
dégâts totaux. 

 

Marqueurs de Dégâts. Ils peuvent servir à tenir le compte 
des dégâts sur une cible. Comme leur plus forte valeur est 
de 20, ici on utilise deux marqueurs pour indiquer que la 
cible a subi plus de 20 dégâts. 

Ne détermine pas le vainqueur à la fin du scénario. À la 
place, passer à la séquence post-raid [C9.0]. 

C8.12.1 Création d’Experte 

De nouveaux Experten peuvent apparaitre pendant un 
scénario de raid, lors d’un combat aérien impliquant des 
chasseurs des deux côtés. Deux évènements peuvent 
alors déclencher leur création. 

1. Un camp inflige 3 pertes à l’autre. 

2. Un camp a un différentiel inférieur ou égal à -2 et 
a infligé plus de pertes que son adversaire. 

Pour la détermination des pertes, prendre aussi en 
compte les Trainards changés en perte [10.6.1]. 

S’il y a évènement, le camp concerné lance un dé. Sur 1-
4, rien ne se passe. Sur 5-6, un Experte est créé. On le 
place sur l’un des escadrons ou l’une des patrouilles ayant 
participé à ce combat. Seul un escadron ou une patrouille 
n’ayant pas déjà un Experte peut en recevoir un ; si aucun 
escadron ou aucune patrouille ne peut en recevoir un, 
l’Experte n’est pas créé. 

C8.12.2 Perte d’Experte 

Il y a une possibilité qu’un Experte soit tué ou capturé s’il 
est perdu suite à des pertes d’avion [10.7.3] OU si son 
escadron ou sa patrouille est retirée du jeu après avoir 

subi au moins autant de pertes que sa valeur de perte max 
[10.6]. On lance 1 dé et on consulte le tableau suivant, en 
utilisant la colonne appropriée. 

Dé Raider Défenseur 

1-2 Survécu Survécu 

3-4 Perdu Survécu 

5-6 Perdu Perdu 

Un Experte ayant survécu est mis de côté pour le moment. 
Il reviendra sur la Case de Planning à la fin du tour de 
campagne [C11.0]. 

Un Experte perdu (blessé, tué ou capturé) est retiré du jeu 
pour le reste de la campagne. Remettez son pion dans la 
boite. 

C9.0 SEQUENCE POST-RAID 

À la fin d’un scénario de raid, effectuez ce qui suit : 

C9.1 FLAK (SCENARIO D’INTERCEPTION) 

Les joueurs doivent déterminer leurs pertes dues à la flak 
lors d’un scénario d’Interception. 

Pertes dues à la Flak. Dans les scénarios d’Interception, il 
n’y a pas de flak sur la carte pouvant interférer avec les 
bombardiers. Cependant, les cibles peuvent être 
défendues par la flak et cette règle existe pour gérer les 
pertes possibles dues à la flak lors de l’attaque des cibles. 

Le défenseur lance un dé sur la Table de Flak pour 
déterminer la quantité de pertes infligées sur les 
bombardiers. On modifie le résultat du dé si la cible 
affiche un symbole de flak. On utilise la colonne Intercept 
Losses, en tenant compte de la nationalité du défenseur 
indiquée sur la table. 

Le résultat obtenu est le nombre de pertes infligées aux 
bombardiers.  

C9.2 PERTES 

Les joueurs résolvent les effets des pertes sur les 
marqueurs de sortie. 

Le joueur allemand retire tous les marqueurs de perte de 
son Tableau d’Escadre et les place dans la Case des Pertes 
Allemandes sur la carte. Pour chaque groupe complet de 
cinq pertes dans cette case : 

1. Remettez cinq marqueurs de perte dans la boite. 

2. Déplacez le marqueur de sortie allemand d’une 
case vers la droite sur sa piste. 

Le joueur soviétique retire tous les marqueurs de perte de 
son Tableau d’Escadre et les place dans la Case des Pertes 
Soviétiques sur la carte. Pour chaque groupe complet de 
quinze pertes dans cette case : 

1. Remettez quinze marqueurs de perte dans la 
boite. 

2. Déplacez le marqueur de sortie soviétique d’une 
case vers la droite sur sa piste. 

Pertes. Les joueurs ne remettent dans la boite que les 
marqueurs de perte utilisés pour déplacer leur marqueur 
de sortie. Les marqueurs de perte restant sont conservés 
pour les tours de campagne ultérieurs. 
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C9.3 EVALUATION DES DEGATS SUR LA CIBLE 
(SCENARIO DE BOMBARDEMENT) 

Après avoir pris en compte les pertes, effectuez ce qui 
suit : 

1. Remettez tous les pions de flak de la carte dans la 
boite, ainsi que leurs marqueurs de dégât de 
bombardement. 

2. Retirez les marqueurs d’effort de la carte de 
campagne. 

3. Retirez le marqueur de cible de raid et placez tout 
marqueur de dégât de bombardement de cette 
cible sur la carte de campagne (s’il y avait deux 
cibles, placez les marqueurs de dégâts de 
bombardement de chaque cible en deux piles 
distinctes). 

 

Marqueurs de Dégâts sur la Carte de Campagne. Entre 
les scénarios, les dégâts sur une cible sont comptabilisés 
en déplaçant les marqueurs de la carte du scénario à la 
carte de campagne. 

4. Évaluez le niveau de dégât de la cible selon les 
dégâts subis (14.1.1). Le niveau de dégât sera 
Léger, Mineur, Lourd, Grave ou Fatal. 

C9.4 EVALUATION DES DEGATS SUR LA CIBLE 
(SCENARIO D’INTERCEPTION) 

Après avoir pris en compte les pertes, effectuez ce qui 
suit : 

1. Retirez les marqueurs d’effort de la carte de 
campagne. 

2. Pour chaque escadron de bombardier non brisé 
étant sorti de la carte, lancez deux dés sur la Table 
Raid Damage. Croisez le résultat des dés avec la 
colonne de la nationalité des bombardiers. 

 Décalez-vous vers les rangées du haut ou du bas 
selon l’escadron attaquant et la cible. On ne peut 
pas allez plus loin que le bas ou le haut de la table. 

 La rangée finale après décalages indique la 
quantité de dégâts de bombardement sur la cible, 
réduite de moitié (arrondi à l’entier supérieur) si 
l’escadron est disrupté ou pour une patrouille. 

3. Retirez le marqueur de cible de raid et placez tout 
marqueur de dégât de bombardement de cette 
cible sur la carte de campagne (s’il y avait deux 
cibles, placez les marqueurs de dégâts de 
bombardement de chaque cible en deux piles 
distinctes). 

 Les escadrons et patrouilles brisés ne marquent 
aucun dégât de bombardement.  

4. Évaluez le niveau de dégât de la cible selon les 
dégâts subis (14.1.1). Le niveau de dégât sera 
Léger, Mineur, Lourd, Grave ou Fatal. 

C9.5 DEGÂTS SUR AERODROME 

Si la cible était un aérodrome soviétique et que le niveau 
de dégât est Lourd ou plus grand, déplacez le marqueur 
de sortie ainsi : 

Lourd 1 case vers la droite 

Grave 2 cases vers la droite 

Fatal 3 cases vers la droite 

Faites de même si la cible du raid était un aérodrome 
allemand. 

Le marqueur ne peut aller au-delà de la case la plus à 
droite de la Piste de Sortie. 

Si l’aérodrome était endommagé lors d’un tour de 
campagne précédent, seul le marqueur de sortie sera 
déplacé si le niveau de dégât a augmenté, et uniquement 
de la quantité indiquant l’augmentation du niveau de 
dégât. 

Exemple d’Endommagement d’Aérodrome. Au tour de 
Campagne 2, le joueur allemand inflige des dégâts Lourds 
sur l’aérodrome soviétique de la zone de front de Lutsk. 
Le marqueur de sortie soviétique est ainsi déplacé d’une 
case vers la droite. Au tour 3, le joueur allemand attaque 
de nouveau l’aérodrome et l’endommage au niveau Fatal. 
Le marqueur de sortie est déplacé de trois cases pour ce 
niveau de dégât MOINS une case déplacée au tour 
précédent. Il ne se déplace donc que de deux cases vers 
la droite. 

C9.6 RENVOI DES MARQUEURS 

Les deux camps remettent ce qui suit dans la boite : 

 Pions d’escadron et de patrouille 

 Marqueur Veteran et Green 

 Marqueurs Broken, Disrupted, Straggler, Bomb 
Load et Ammo 

 Marqueurs d’ID et de Mission 

 Marqueurs de barrage de flak 

 Soleil et nuages 

C9.7 EXPERTE 

Les deux joueurs mettent de côté les marqueurs 
d’Experte utilisés dans le scénario de raid. Ils reviennent 
sur la Case de Planning une fois que tous les raids ont été 
accomplis ce tour. 

C9.8 TOTAL DE CVP 

Le raider fait le total des Points de Victoire de Campagne 
(CVP) obtenus en attaquant la cible. Notez que seules la 
ou les cibles font gagner des CVP. Les autres unités de 
surface du scénario, comme la flak, ne font pas gagner de 
CVP. 

Chaque cible sur la carte a une valeur de CVP indiquée 
sous forme de trois nombres. Le premier correspond aux 
CVP obtenus suite à des dégâts Lourds sur la cible ; le 
second pour des dégâts Graves ; le troisième pour des 
dégâts Fatals. 

Les CVP des dégâts se cumulent. Ainsi, un joueur 
infligeant des dégâts Fatals marquera les CVP pour les 
niveaux Lourd, Grave et Fatal. Une cible endommagée 
lors d’un tour de campagne précédent ne donne les CVP 
que pour le ou les nouveaux niveaux de dégât. 
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Exemple de Dégâts Cumulés. Un pont soviétique a les 
CVP de cible de 3-4-4. Au tour de campagne 3, le joueur 
allemand inflige des dégâts Lourds contre le pont et 
marqueur 3 CVP. Au tour 4, il l’attaque de nouveau, 
accroissant ses dégâts au niveau Fatal. Il ne marque que 8 
CVP, pour les deux niveaux de dégât supplémentaire. 

Les CVP sont ajoutés au total obtenu les tours précédents. 
La Piste de CVP sert à les noter. On déplace les marqueurs 
x1 et x10 en fonction des CVP obtenus. 

Exemple de Piste de CVP. Le joueur allemand a un total 
de 12 CVP. Son marqueur x1 est sur la case 2 de la piste 
de CVP, et son marqueur x10 sur la case 1. Il marque 3 
nouveaux CVP et déplace donc son marqueur x1 sur la 
case 5, indiquant un total de 15 CVP. 

C10.0 ETAPE DE VICTOIRE 

Lors de l’Etape de Victoire, le joueur allemand évalue la 
progression de la ligne de front et s’il a gagné la 
campagne. Effectuez les actions suivantes : 

Le joueur allemand lancé deux dés et en fait le total. 

Ensuite, il soustrait les CVP allemands des CVP 
soviétiques. Il vérifie le résultat sur la Table Advance 
Modifier pour obtenir ce modificateur de progression. Il 
ajoute le modificateur au jet de dés. 

Il compare le jet de dés modifié à la valeur imprimée près 
du marqueur de ligne de front (ROLL #). S’il est inférieur à 
cette valeur, il n’y a pas d’effet. Sinon, la ligne de front 
avance. 

Quand la ligne de front avance, on effectue ce qui suit : 

1. On retire tous les marqueurs de dégâts de 
bombardement des cibles sur la Piste Advance sur 
la carte de campagne. 

2. On déplace le marqueur de ligne de front d’une 
case vers la droite. Il indique la nouvelle ligne de 
front et définit de nouvelles zones allemande et 
soviétique. 

3. La campagne se termine immédiatement et le 
joueur allemand gagne une victoire décisive si le 
marqueur de ligne de front atteint la case END. 

Notez qu’un marqueur de campagne ne peut avancer que 
vers la droite, dans la direction des flèches, jamais vers la 
gauche. 

Au tour de campagne 6, après avoir évalué la progression 
de la ligne de front, la campagne se termine et on 
détermine la victoire. La ligne occupée par le marqueur 
de ligne de front indique le niveau de victoire, que ce soit 
une victoire soviétique ou allemande. 

C11.0 FIN DE TOUR DE 

CAMPAGNE 

Si la campagne ne se termine pas lors de l’Etape de 
Victoire, effectuez ce qui suit : 

1. Placez dans leur Case de Planning respective tous 
les marqueurs d’Experte allemands et soviétiques 
mis de côté après le raid. 

2. Déplacez le marqueur de sortie allemand d’une 
case vers la droite sur la Piste de Sortie (le 
marqueur de sortie soviétique ne se déplace pas). 

3. Déplacez le marqueur de tour de campagne d’une 
case vers la droite sur la Piste de Tour de 
Campagne et commencez un nouveau tour. 

Vous êtes maintenant prêt à jouer la Campagne Drive on 
Kiev. 
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