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RÈGLES AVANCÉES &
OPTIONNELLES

Les joueurs sont libres de combiner n’importe lesquelles
des  règles  avancées  avec  les  règles  de  base  aussi
longtemps que les deux joueurs sont  d’accord.  Si  les
joueurs ne sont pas d’accord, seules les règles de base
s’appliquent.

Note  du  traducteur :  l’abbréviation  anglaise  « DRM »
(Die  roll  modifier)  est  conservée  pour  désigner  les
modificateurs au dé.

A1.0 QUARTIERS GÉNÉRAUX

Recto Verso Recto Verso

Les Quartiers Généraux (QG) des Groupes d'Armée de
l'Axe - Nord,  Centre,  Sud et  A -  et  de Front  Russe -
Stavka,  Baltique,  Biélorusse,  et  Ukrainien  -  peuvent
avoir des Réserves. 

A1.01  Le seul  moment  où les QG peuvent  utiliser  le
mouvement terrestre est durant le mouvement de la 2°
impulsion du tour  du joueur.  Les QG peuvent bouger
par rail (7.0), pendant n'importe quelle impulsion. Cela
est  gratuit  et  ne  dépend  pas  des  capacités  de  rail
disponibles.  S'ils  ont  des  Réserves,  un  coût
supplémentaire de 1 mouvement ferroviaire disponible
par unité doit être payé. Les QG sans réserve peuvent
faire un transport  naval  ou être  évacués gratuitement
pendant n'importe quelle impulsion (de port à port, sans
jet de dé). Le mouvement par mer est automatiquement
réussi.

A1.02  Les QG sans réserve se déplacent comme de
l'infanterie  pour  les  coûts  du  terrain  en  utilisant  la
capacité  de  mouvement  la  plus  élevée  imprimée  au
recto du pion.

A1.03  Les  QG  avec  des  unités  en  réserve  sont
retournés  verso  visible  et  utilisent  une  capacité  de
mouvement  réduite.  Ils  doivent  payer  le  coût  de
mouvement le plus élevé des unités de leur réserve afin
de pouvoir entrer dans un hex.

A1.04  Les QG sans réserve peuvent entrer dans une
ZDC  ennemie  uniquement  si  une  unité  amie
d'Infanterie,  de  Montagne,  de  Cavalerie,  de  Choc,
Blindée ou Mécanisée est déjà présente dans l'hex. Les
QG avec des réserves ne peuvent pas entrer en ZDC
ennemie. Si un QG commence la 2ème impulsion dans
une ZDC ennemie,  il  peut  en sortir  (mais pas passer
d'une  ZDC ennemie  à  une  autre).  Un  QG  avec  des
réserves peut se déplacer pendant la 2ème impulsion
même s'il contient des unités de réserve qui n'ont pas
de capacité de mouvement de 2ème impulsion.
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A1.05  Les QG qui ne sont pas empilés avec d'autres
unités  et  qui  n'ont  pas  de  réserves  sont
automatiquement  éliminés  si  une  unité  adverse  entre
dans  leur  hex.  (Ils  n'ont  pas  d'unité  avec  laquelle
attaquer ou se défendre).

A1.06 Les QG éliminés peuvent revenir au début de la
première  impulsion  (avant  tout  autre  mouvement)  du
prochain  tour  de  joueur  ami  au  coût  d'1  point  de
remplacement d'infanterie. Ils peuvent être placés dans
n'importe  quelle  ville  majeure  ou  mineure  amie
ravitaillée. S'il y a des unités amies dans cet hex qui ne
sont  pas  en  ZDC  ennemie,  elles  peuvent
immédiatement  être  mises  en  réserve  dans  la  case
"Available" de ce QG. 

A1.1 Entrée en Réserve

A 1.10 Pour entrer en Réserve, une unité doit terminer
son impulsion de mouvement dans le même hex que le
QG. Ensuite, placez l'unité dans la section Indisponible
("Unavailable") de ce QG. 
N'oubliez pas de retourner le pion QG verso visible pour
indiquer qu'il contient des réserves.

A1.12  Toutes  les  unités  dans  les  cases  Disponible
("Available")  et  Indisponible  ("Unavailable")  sont
considérées comme présente dans l’hex pour les règles
d'empilement.

A1.13 Les unités dans les cases hors carte peuvent être
examinées par le joueur ennemi.

A1.2 Sortie de Réserve

A1.21  Si  un  QG  avec  des  réserves  voit  une  unité
ennemie (avec une ZDC normale) bouger ou avancer
dans un hex adjacent, alors toutes les unités en réserve
doivent immédiatement en sortir et être placées sur la
carte selon les précisions suivantes :

a)  Si  le  QG  est  empilé  avec  d'autres  unités,  les
unités qui sortent de réserve doivent être placées sur
la carte avec  leur QG.
● Les unités restantes doivent être placées dans les
3 hex des réserves de QG, en dehors d’une ZDC
ennemie et dans le respect des limites d’empilement.
● Elles peuvent être placées par le propriétaire dans
un  ou  plusieurs  hexs  comme  si  elles  retraitaient
depuis  l'hex  de  QG,  en  respectant  les  restrictions
des règles 10.72 et 10.78, ainsi que les priorités de
retraite 1, 2, 5 et 7 (10.76).

b)  Si  le  QG n'est  pas empilé  avec d'autres unités
amies,  les réserves DOIVENT immédiatement  être
placées sur la carte dans l'hex du QG.

A1.22  Les  unités  DISPONIBLES  et  INDISPONIBLES
peuvent  sortir  du  statut  réserve  au  choix  de  leur
propriétaire, dans les cas suivants :
● A tout moment pendant le phase de mouvement amie.
●  Pendant  la  phase  de  mouvement  de  réserve  post
combat.
● Pendant la phase de mouvement de réserve amie du
tour de joueur adverse (voir 3.0 : séquence de jeu).

A1.3 Statut des Unités en Réserve

A1.31  Les  unités  DISPONIBLES  qui  sortent  de  la
réserve au choix de leur propriétaire peuvent faire ce
qui suit :

a)  Les  réserves  libérées  pendant  la  phase  de
mouvement  amie,  avant  le  mouvement  des  QG,
peuvent  bouger  et  attaquer  normalement  en  fonction
des restrictions suivantes :

● Les unités qui sortent de leur statut réserve 
doivent
observer la capacité de mouvement de cette 
impulsion avec les capacités de mouvement 
maximales suivantes:

Axe 1ère impulsion 2ème impulsion

Blindé 4 2

Autre 3 1

Russe 1ère impulsion 2ème impulsion

Blindé 3 1

Autre 2 1

Exemple :  S'il  y  a  de  la  boue  pendant  la  1ère
impulsion, une unité blindée de l'Axe sortant de la
réserve peut  seulement  se déplacer  de 2 hexs et
non de 4.

● Les unités avec une capacité de mouvement de 0
pour l'impulsion peuvent sortir du statut réserve mais
ne  peuvent  pas  bouger.  Elles  sont  simplement
placées sur la carte dans le même hex que le QG,
en respectant les limites d'empilement.

b) Un QG peut relâcher ses réserves n'importe quand
pendant son mouvement au cours d'une impulsion, du
moment  qu'elles  ne  sont  pas  relâchées  en  ZDC
ennemie. Si un QG a plus d'une unité en réserve, il peut
relâcher  ces unités dans différents  hexs pendant  son
mouvement.  Après  avoir  été  relâchées,  les  unités  ne
peuvent pas bouger pendant cette impulsion.

c)  Les  réserves  relâchées  pendant  la  phase  de
mouvement  de  réserve  amie  post-combat  peuvent
bouger uniquement si le QG n'a pas bougé et selon les
règles de  mouvement  et  le  tableau  en "a"  ci-dessus.
Ces unités  relâchées ne peuvent  pas entrer  en ZDC
ennemie ni attaquer.

d)  Les  réserves  relâchées  pendant  la  phase  de
mouvement de réserve amie du tour de joueur adverse
peuvent entrer en ZDC ennemie.

Note : Les réserves entrant dans un hex vacant en ZDC
ennemie  forcent  les  unités  ennemies  à  les  attaquer
pendant  la  phase  de  combat  à  venir.  Les  réserves
peuvent aussi renforcer (dans les limites d'empilement)
un hex occupé par des unités amies en ZDC ennemie,
réduisant  par  conséquent  le  rapport  de  force  de
l'attaque à venir.

Note :  Les  unités  relâchées  pendant  la  phase  de
mouvement de réserve amie du tour de joueur adverse
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(ex : tour de joueur allemand, phase de mouvement de
réserve du joueur russe),  sortent du statut  réserve et
bougent  selon  les  capacités  de  mouvement  de  1ère
impulsion données ci-dessus.

e)  Les  unités  en  réserve  dans  un  port  peuvent  être
relâchées et  faire  n'importe  quel  type  de mouvement
naval selon les règles de mouvement naval (8.0).

A1.32  Les  unités  INDISPONIBLES  ne  peuvent  ni
bouger  ni  attaquer.  Elles  peuvent  être  libérées  et
s'empiler  dans  l'hex  de  leur  QG du  moment  que  les
restrictions d'empilement sont respectées.

A1.33 A la fin du tour de joueur ami, avancez toutes les
unités du statut Indisponible au statut Disponible.

A1.4 Règles Spéciales de QG et Réserve

A1.41  Les alliés mineurs de l'Axe sont traités comme
des unités allemandes pour cette règle.
Note :  les  restrictions  de  la  règle  25.0  s’appliquent
toujours.

A1.42  Les unités en réserve adjacentes à des unités
ennemies  après  mouvement  ou  placement  doivent
attaquer  si  elles  y  sont  obligées  par  les  règles  de
combat. 

A1.43  Les QG ne peuvent jamais retraiter de façon à
être séparées d'une unité amie avec laquelle ils étaient
empilés. Les unités dans l'hex du QG peuvent retraiter
dans différents hexs, mais le QG doit  aller avec l'une
d'elles.

A1.44 Retirez tous les QG de l'Axe au début du tour de
janvier/février 1945. Placez toutes les unités qui étaient
en  réserve  dans  ces  QG sur  la  carte  selon  la  règle
A1.21.

A1.45  Seules  les  unités  allemandes  peuvent
commencer en réserve avec un QG en début de partie.

A2.0 TENTATIVE DE ROMPRE UN 
ENCERCLEMENT

Pendant  le  tour  du  joueur  Russe,  il  peut  lancer  des
parachutistes ou bouger des Partisans de niveau 2 pour
encercler et attaquer des unités de l'Axe. Normalement,
lorsqu'un résultat DR, D# ou X2 est obtenu sur la TRC,
les unités encerclées sont éliminées car elles n'ont pas
de  route  de  retraite  légale.  Avec  cette  règle,  si  l'hex
attaqué contient au moins une unité blindée allemande
et est forcée de retraiter, elle peut tenter ce qui s'appelle
une  PERCÉE  après  avoir  appliqué  les  pertes
demandées  par  la  TRC.  Pour  réussir,  une  ouverture
libre d'unités ennemies et de ZDC doit être créée dans
l'encerclement  russe  pour  permettre  au  ravitaillement
général d'atteindre les unités qui tentent la percée.

A2.01 Au moins une unité allemande de type blindé doit
être dans l'hex qui tente la percée.

A2.02  L'infanterie  empilée  avec  l'unité  blindée  peut
accompagner aussi l’unité blindée dans cette tentative.

A2.1 Procédure de Percée
● Appliquez toutes les pertes demandées par la TRC
lors de l'attaque russe. Ignorez les résultats de retraite
(DR, D# ou X2).
● Choisissez n'importe quel unité de parachutiste ou de
Partisan  de  niveau  2  russe  qui,  si  elle  est  éliminée,
videra l'hex cible de toutes les unités Russes et de leurs
ZDC. En d'autres termes, l'hex de percée potentiel ne
peut  pas  avoir  de  ZDC  provenant  d'autres  unités
russes.
● Si elle n'y est pas déjà, déplacez la pile dans un hex
adjacent à l'unité russe. Si ce mouvement est dans la
ZDC d'autres unités russes, appliquez un pas de perte
supplémentaire à la pile. Le ravitaillement de combat est
déterminé à partir de l’hex où les unités qui percent sont
situées. 
●  Seule  l'unité  blindée  attaque  l'unité  russe  avec  la
moitié de son Facteur d'Attaque (arrondi au supérieur).
L'infanterie qui l'accompagne ne contribue pas à cette
attaque.

Note : Si la percée de l'Axe échoue, toutes les unités
qui tentent la percée son éliminées. Retirer les unités
ennemies de cet hex doit ouvrir une brèche. Si l'hex est
vidé et qu'un chemin libre de ZDC ennemies est ouvert,
alors la percée est réussie. Le joueur de l'Axe retraite
maintenant  l'unité  blindée  comme  si  elle  n'était  pas
encerclée.  Si  l'attaque ne réussit  pas à déloger l'hex
des  parachutistes,  alors  toutes  les  unités  encerclées
sont immédiatement éliminées et retirées de la carte. Si
l'attaque  blindée  est  réussie,  les  unités  d'infanterie
(laissées derrière  pour effectuer  des tâches d’arrière-
garde) font un jet sur la TRC avec un rapport fixe de
1:3. Après avoir appliqué les résultats de l'attaque, les
unités d'infanterie qui ont survécu sont aussi retraitées
par le joueur Russe à travers la brèche créée par l'unité
blindée.

Exemple : C’est l’impulsion de février 1942. Les Russes
larguent des parachutistes en janvier et les bougent en
février pour encercler une pile d’unités allemandes qui
attaquent. Les Allemands ne sont pas en ravitaillement
de  combat.  Une  pile  de  blindés  à  8-8  et  une  autre
d’infanterie à 5-5 ont un jet de dé à D1. Sur les 6 hex
les entourant, 5 sont en ZDC d’infanterie russe,  et  le
sixième contient une unité parachutiste russe mais pas
d’autre ZDC russe.  La TRC donne un résultat D1 qui
provoque le retournement du pion de blindés. La pile
allemande  tente  ensuite  de  percer.  L’unité  blindée
retournée à 5-8 attaque les parachutistes ;  l’infanterie
ne peut pas se joindre à l’attaque. L’unité de blindés est
réduite  à  3  car  elle  n’est  pas  en  ravitaillement  de
combat  et  est  réduite  encore  pour  la  percée.  Les
fractions étant arrondies, le rapport de force est à 2-2
(ou 1-1) avec un modificateur au dés (DRM) de +1 pour
les blindés. Si le résultat est A1 ou AR, l’attaque échoue
et  toutes  les  unités  allemandes sont  éliminées.  Si  le
résultat est BR, D1, DR ou X2, la percée réussit et les
unités allemandes survivantes retraitent à travers l’hex
auparavant occupé par les parachutistes. Comme seuls
les blindés ont  attaqué, ils  doivent prendre les pertes
sur un BR ou un X2. L’infanterie allemande doit ensuite
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faire une attaque d’arrière-garde à 1 contre 3 avant de
retraiter.

A3.0 AVIATION EN DÉFENSE

Les  deux  joueurs  peuvent  maintenir  des  unités
aériennes en réserve pour être utilisées défensivement
durant le prochain tour ennemi. 

A3.01 Toutes les unités de Stukas disponibles lors de la
météo actuelle mais pas utilisées pour de l’appui aérien
durant le tour allemand peuvent être mises en réserve.
Elles peuvent avoir déménagé. Elles ne doivent pas être
utilisées  en  excédent  du  nombre  d’appuis  aériens
disponibles selon la météo du tour présent.

Exemple :  En novembre/décembre 1941 la météo est
boue légère/neige.  Au tour  allemand trois  Stukas  ont
été utilisés. Comme cinq seulement étaient possibles, il
en restait  deux de disponibles. Le joueur allemand peut
choisir d'utiliser deux des six Stukas non utilisées. Ils
peuvent être utilisés uniquement sur l'impulsion russe
de novembre; ils ne peuvent pas être utilisés dans la
neige.

A3.02 Toutes les unités de Sturmoviks disponibles lors
de la météo actuelle mais pas utilisées pour de l’appui
aérien  durant  le  tour  russe  peuvent  être  mises  en
réserve  pour  le  tour  prochain.  Elles  peuvent  avoir
déménagé.  Elles  ne  doivent  pas  être  utilisées  en
excédent du nombre d’appuis aériens disponibles selon
la météo du tour présent.

Exemple :  En  septembre/octobre  1944  la  météo  est
clair/boue légère. Dans la tour russe, 2 Sturmoviks ont
été  utilisés  en  septembre  et  2  de  plus  en  octobre.
Comme six  seulement  étaient  possibles,  il  en  restait
deux  de  disponibles.  Si  la  météo  de
novembre/décembre  est  neige/neige,  aucun  ne  peut
être  utilisé.  Si  la  météo  de  novembre/décembre  est
boue/boue, les 2 Sturmoviks peuvent être employés en
défense en novembre mais pas en décembre, car un
seul est disponible dans la 2ème impulsion de boue et
deux sont nécessaires pour aider la défense.

Le joueur allemand peut choisir d'utiliser deux des six
Stukas  non  utilisées.  Ils  peuvent  être  utilisés
uniquement sur l'impulsion russe de novembre;  ils  ne
peuvent pas être utilisés dans la neige.

A3.03  L’appui  aérien  défensif  est  alloué  après  que
toutes les attaques d’appui aérien sont affectées pour
une bataille. Les unités aériennes doivent être dans les
9  hex  de  toutes  les  unités  en  défense.  Pour  chaque
couple de 2 unités aériennes volant en appui défensif,
décalez le  rapport  de force de l’attaque de  1 vers la
gauche sur la TRC ou la TAB.  
Exemple : Le joueur allemand attaque une pile d'unités
russes avec un rapport de 3:1. Avant de lancer le dé, le
joueur russe annonce qu'il utilise deux Sturmoviks mis
en réserve pour la défense au tour précédent, réduisant
par conséquent le rapport de force à 2:1.

A3.04  L’appui  aérien  défensif  peut  aussi  être  alloué
pour  défendre  des  unités  contre  le  joueur  en

mouvement  qui  procède  à  une  victoire  automatique
(VA). Si cela réduit le rapport de forces en dessous de
10-1,  le  joueur  en  mouvement  adverse  doit,  soit
ramener le rapport de force à 10-1 en amenant d’autres
unités, soit renoncer à sa VA. 

A3.05  Les  mises  en  réserve  non  utilisées  durant  le
prochain tour ennemi sont perdues. 

A3.06 Indépendamment du report du tour précédent, le
joueur russe peut utiliser l’ensemble de ses Sturmoviks
disponibles au début de la portion amicale du tour en
cours.  Utiliser une unité d’appui au sol  pour le joueur
russe ne réduit pas la quantité de soutien au sol dont il
dispose normalement.

A4.0 MÉTÉO HISTORIQUE

A4.01  Les  joueurs  peuvent  choisir  d'utiliser  la  météo
historique au lieu d'utiliser une météo variable à chaque
tour.

A4.02 Le tableau suivant précise la météo fixe à chaque
mois :

Année 1ere impulsion 2ème impulsion

1941
Mai : Clair
Sept : Clair

Nov : Boue légère

Juin : Clair
Oct : Boue
Déc : Neige

1942

Mars : Neige
Mai : Clair
Sept : Clair
Nov : Neige

Avril : Boue
Juin : Clair

Oct : Boue légère
Déc : Neige

1943

Mars : Boue
Mai : Clair
Sept : Clair

Nov : Boue légère

Avril : Boue légère
Juin : Clair
Oct : Clair
Déc : Boue

1944

Mars : Neige
Mai : Boue légère

Sept : Clair
Nov : Boue

Avril : Boue
Juin : Clair
Oct : Clair

Déc : Neige

1945 Mars : Boue légère Avril : Clair

A4.03 Tous les tours de juillet/août sont clair/clair et tous
les tours de janvier/février sont neige/neige.

A5.0 LACS ET RIVIÈRES GELÉES

A5.01  Pendant toute impulsion où il neige, les lacs et
les rivières au nord de 0521 à 1914 à 1901 sont gelés.
Les côtés d’hex de rivière sur la frontière (1812 / 1912
et 1806 / 1907) sont considérés comme non gelés. 

A5.02 Les lacs gelés sont traités comme du terrain clair.
Les  unités  sur  un  lac  gelé  peuvent  attaquer  et  être
attaquées. 

A5.03  Au  début  d'une  impulsion  allemande  où  des
unités sont sur un lac gelé, lorsque la météo passe de
neige à non neige, chaque unité présente sur un hex de
lac perd un pas et leur propriétaire doit les retraiter de 2
hexs. Le joueur de l’Axe le fait en premier. Si le chemin
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de  retraite  entre  dans  une  ZDC  adverse,  l'unité  est
éliminée.
Exception : voir règle 10.77.

A5.04  Les rivières gelées n’imposent pas de coût  en
PM supplémentaire  pour  les  traverser.  Les  unités  en
défense derrière une rivière gelée ont  leur facteur de
combat doublé mais ne bénéficient pas du modificateur
au dé (DRM) de -1.

A6.0 TROUPES SIBÉRIENNES

Pendant la bataille  de Moscou, Joukov a envoyé des
troupes fraîches de Sibérie lorsqu'il a senti que l’attaque
allemande  était  à  bout  de  course.  Les  batailles
ultérieures  ont  pratiquement  scellé  le  sort  du Groupe
d'Armée  Centre  et  de  la  campagne  à  l'Est  car  les
troupes sibériennes bien équipées, accoutumées à des
conditions  hivernales  très  difficiles,  ont  repoussé  les
Allemands de la capitale soviétique.

A6.01  Pour  simuler  l'impact  de  l'arrivée  des  troupes
sibériennes,  autorisez  le  joueur  russe  à  choisir  3
attaques par tour dans un rayon de 5 hexs de Moscou
en utilisant un DRM +1 (en attaque) ou -1 (en défense).

A6.02 Appliquez ces modificateurs pendant les tours de
novembre/décembre 1941 et janvier/février 1942, quelle
que soit la météo.

A7.0 ARMÉE DE VLASOV

Avant  sa  capture par  les  Allemands en 1942,  Vlasov
était l'un des généraux favoris de Staline. Ambitieux et
intelligent, c'était une étoile montante dans la hiérarchie
de  l'Armée  Rouge.  Récompensé  comme  héros  de
l'Union Soviétique pour sa défense de Moscou en 1941
au  commandement  de  la  20ème  Armée,  il  était  à
l’époque inconcevable que Vlasov puisse se retourner
contre son ancien maître. 
Pendant  la  terrible  campagne  de  1942,  Vlasov
commandait  la  2ème Armée de Choc sur  le  front  de
Volkhov,  et  fut  lancé  dans  une  lutte  âpre  contre  la
16ème  armée  allemande.  Encerclé  et  déçu  par  la
mauvaise gestion de son armée et par ses supérieurs,
Vlasov entra en captivité. Impressionné par le traitement
prodigué par son geôlier, le Général Lindemann, Vlasov
prêta  bien  vite  son  nom  à  la  propagande  anti-
Soviétique. 
A partir  du  tour  de  mai/juin  1942,  le  traitement  des
prisonniers  de  guerre  russes  ainsi  que  le  mauvais
traitement public des civils est modifié. Les Allemands

commencent  à  recruter  activement  des  Russes  pour
l'armée de volontaires commandée par Vlasov.

A7.01 Il y a quatre pions ALR (Armée de Libération de
la Russie) dans le jeu avec une étoile rouge au centre
du symbole de type d'unité et avec une ID allant de 1 à
4. Il  ne peut jamais y avoir  plus de 4 ALR en jeu en
utilisant cette option.

A7.02  A partir  du tour de mai/juin 1942, le joueur de
l'Axe doit noter toutes les unités russes qui se rendent à
partir de ce tour. Pour chaque tranche de 25 facteurs
d'unités russes qui se sont rendues, le joueur de l'Axe
peut faire entrer sur la carte une unité de l’Armée de
Libération de la Russie (ALR) à tout moment après le
tour de juillet/août 1942. Les PEG qui se sont rendus ne
comptent  pas  dans ce  total.  Les  25 facteurs  d'unités
russes  qui  se  sont  rendues  ne  peuvent  être  utilisés
qu'une seule fois par partie pour créer 1 ALR. Une fois
utilisés,  ils  sont  mis  de  côté  et  ne  peuvent  pas  être
réutilisés.

A7.03  Les  unités  ALR  entrent  en  jeu  de  la  même
manière que les renforts de l'Axe.

A7.04 A partir du tour de janvier/février 1945, le joueur
allemand ne peut plus construire d'ALR. Celles qui sont
déjà sur la carte restent en jeu jusqu'à leur élimination.

A7.05 Les unités ALR détruites en combat peuvent être
reconstruites  (même  si  elles  se  sont  rendues),  mais
d'autres unités russes qui se sont rendues et qui n'ont
pas encore été comptées doivent être utilisés. Tant qu'il
y a de nouvelles unités qui se rendent avec un total de
25 facteurs, les unités ALR peuvent être reconstruites et
utilisées.

A8.0 PARACHUTISTES ALLEMANDS

Les pertes subies par les parachutistes pendant l'assaut
sur la Crète n'a pas empêché Hitler de reconstruire le
corps des Fallschirmjägers. Les vétérans survivants ont
créé le noyau dur du nouveau corps de parachutistes
déployé sur le front de l'Est.

A8.01 Au début du tour de l'Axe de septembre/octobre
1941, le 11ème Corps de Parachutistes est disponible
en renfort. 

A8.02  Pendant  n’importe  quel  tour  commençant  en
janvier / février 1942, le joueur allemand peut retirer une
pleine force de corps d’infanterie à 4-5 du jeu. S’il n’est
pas à pleine force, il doit être reconstruit avec des points
de remplacement avant retrait. Deux tours plus tard, ce
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corps retourne en tant que 2ème corps de parachutistes
en entrant comme renfort. 

A8.03 Les unités de parachutistes allemandes peuvent
être  parachutées  si  les  conditions  suivantes  sont
remplies : 
a)  L’unité  de  parachutistes  commence  l’impulsion  à
partir  d’une  base  aérienne  allemande qui  peut  tracer
une voie de ravitaillement par rail jusqu’au bord est de
la carte. 
b)  C’est  une  impulsion  avec  météo  claire  ou  boue
légère entre septembre 1941 et juin 1943.

A8.04 Les parachutistes allemands doivent être largués
dans un rayon de 9 hexs d'un aérodrome ami. 

A8.05  Les unités de parachutistes allemandes doivent
se  séparer  en  leur  composants  réduits  pour  être
larguées  (en  divisions  -  voir  image  en  début  de  ce
chapitre A8). Elles peuvent se recombiner dans un tour
futur à la fin d’une phase mouvement de l’Axe si elles
sont  empilées  dans  le  même  hex  et  sont  en
ravitaillement général.

A8.06  Les  unités  de  parachutistes  allemandes  ne
peuvent pas être larguées dans des hex qui sont dans
une  ZDC  ennemie,  dans  des  hex  de  forêts,  de
montagne, de marais, ou dans une ville majeure. 

A8.07  Lors de l’impulsion où elles sont larguées, elles
ne peuvent pas se mouvoir et n’exercent de ZDC que
dans leur propre hex. 

A8.08  Chaque  unité  de  parachutistes  allemande  doit
seulement être larguée une fois par jeu. Un seul largage
de  parachutistes de deux divisions est autorisé par tour.

08.09  Traitez  les  parachutistes  allemands  comme de
l’infanterie  régulière  allemande  pour  tous  les  autres
points incluant l’empilement. 

08.10  Les  troupes parachutistes  n’ont  pas  besoin  de
tracer une ligne de ravitaillement général durant le tour
où elles sont larguées. Si à la fin du tour suivant, elles
sont  incapables  de  tracer  une  ligne  de  ravitaillement
général jusqu’à leur bord de carte ami, elles doivent être
éliminées.  Cette  élimination  s’applique  même si  elles
sont   situées  ou  peuvent  tracer  une  ligne  de
ravitaillement limitée à partir d’une ville majeure. Vous
pouvez  marquer  les  parachutistes  avec  un  marqueur
OOS  comme  vous  le  feriez  des  unités  tirant  un
approvisionnement  limité  d'une  grande  ville  pour  en
garder la trace. 

08.11  Les  unités  de  parachutistes  allemands  ne
peuvent pas être remplacées.

08.12 Si la règle A2.0 est active, les armées russes de
chars de la Garde et les armées de Choc peuvent tenter
une percée pour permettre une retraite à travers un hex
occupé par des parachutistes allemands. 

A9.0 ENGAGEMENT ESPAGNOL SOUTENU

Franco,  un  allié  limité  de  l'Allemagne,  soutient  plus
fermement  le  combat  contre  le
communisme.  L'Espagne  accroît  la
propagande  et  augmente  le  nombre
d'hommes envoyés sur le front de l'Est
jusqu’à  la  taille  d'un  corps  d'infanterie
complet.

A9.01  L'unité espagnole (« 1 SP ») entre en renforts à
la première impulsion de mai/juin 1942.

A9.02  Si  elle  est  éliminée,  elle  ne  peut  jamais  être
reconstruite.

A9.03 Cette unité est retirée en septembre 1943. 

A10.0 BATAILLE DES ARDENNES - EST

Pendant  des  mois,  en  1944,  l'OKW  préparait
secrètement  de nouvelles forces en espérant  qu'elles
délivreraient  un  coup  fatal  à  l'une  des  puissances
majeures  alliées.  Initialement  prévue  pour  frapper  les
alliés  occidentaux,  Hitler  s'est  finalement  tourné  vers
l'Est avec sa nouvelle force secrète.

A10.01 Ces unités entrent en renforts sur la carte à la
1ère impulsion du tour de septembre/octobre1944.

A10.02  Ajoutez  aussi  deux  unités  aériennes  Stukas
avec  leurs  aérodromes  et  placez-les  dans  n'importe
quelles villes sous contrôle de l'Axe sur la carte, une par
ville.  Une  fois  placés,  les  unités  de  Stukas  sont
immédiatement disponibles pour participer au combat.
De septembre 1944 à février 1945, ces deux unités de
Stukas sont en surplus et au-delà des limites données
par  la  Table  de  Disponibilité  en  Bombardiers.  L'une
d'elle peut être utilisée pendant une impulsion de neige.
En mars 1945, elles retombent sous les règles normales
de disponibilité en bombardiers.

A10.03  En utilisant cette option, le tableau de Victoire
Immédiate  Russe (27.2)  voit  le  compte obligatoire  de
villes de victoire de l'Axe augmenter de un.

A11.0 AFRIQUE DU NORD ALLEMANDE
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La  campagne  d'Afrique  du  Nord  a  mieux  réussi
qu'historiquement.  Suez a été  capturée  et  au lieu de
poursuivre  vers le  Moyen-Orient,  les armées de l'Axe
victorieuses sont transférées en Russie.

A11.01  Ces unités africaines entreront en renforts à la
première impulsion du tour de septembre/octobre 1942.

A11.02 En utilisant cette règle optionnelle, le tableau de
Victoire  Immédiate  Russe  (27.2)  voit  l'obligation  de
villes de victoire de l'Axe augmenter de un pour 1943 et
1944.

A11.03  Les  unités  italo-africaines  ne  peuvent  jamais
être reconstruites une fois éliminées.

A11.04 L’Italie reçoit des remplacements en 1943.

A11.05  Le  DAK  (Deutsches  Afrikakorps –  Corps
allemand d’Afrique) est définitivement retiré du jeu au
début de la 2ème impulsion du tour de mai/juin 1944.
Rommel  est  retiré  du  jeu  au  début  du  tour  de
janvier/février 1944. 

A12.0 AIDE POUR LES ALLIES DE L’AXE

Blindés roumains Blindés hongrois

A la fin de 1941, Hitler et l'OKW évaluent les résultats
de la guerre contre la Russie. Faisant preuve de bonne
volonté envers ses alliés mineurs, et avec un œil sur les
gains  de  la  propagande  envers  de  nouveaux  alliés
potentiels, Hitler fournit des chars capturés en Russie à
ses alliés mineurs.

A12.01  Les deux unités entrent  en jeu à la  première
impulsion du tour de mai/juin 1942.

A12.02  Lorsqu'elles sont détruites, ces unités peuvent
être  reconstruites  en  utilisant  des  points  de
remplacement blindés Allemands.

A12.03  Ces unités sont  retirées du jeu si  leur  nation
respective capitule. Les unités qui sont toujours en jeu à
la  fin  du  tour  de  septembre/octobre  1944  sont
définitivement retirées du jeu à moins que l'Axe contrôle
encore 7 villes de victoire ou plus. Au début de tout tour
ultérieur,  si  le  nombre  de  villes  contrôlées  tombe  en
dessous de 6, les unités sont définitivement éliminées.

A13.0 LVF FRANÇAISE IMPORTANTE

Les  Allemands  se  sont  comportés  avec
bienveillance  pendant  les  deux  années
d'occupation  de  la  France.  Une  légère
amélioration  de  l'économie  française
couplée  avec  une  intense  propagande
allemande  a  créé  de  nombreux

sympathisants  à  la  cause  allemande.  Le  résultat  est
que,  lorsque  l'appel  aux  volontaires  est  lancé  pour
combattre le communisme et défendre la France ainsi
que  l'Europe  contre  les  hordes  bolcheviques,  un
nouveau corps d'infanterie français est levé : la « Légion
des Volontaires Français » (LVF) contre le bolchevisme.

A13.01 Le 1er corps français (« 1 FR ») entre en jeu en
renfort à la première impulsion du tour de mai/juin 1942.

A13.02 Si l'unité française est éliminée, elle ne peut pas
être reconstruite.

A13.03 L'unité française est retirée en juin 1944.

A14.0 PURGES SOVIÉTIQUES MODÉRÉES

Arrive à pleine puissance

Staline est plus modéré dans ses grandes purges des
chefs  militaires.  Le  résultat  est  que  l'organisation,
l'entraînement,  la  doctrine  et  le  moral  militaire  sont
améliorés. L'impact sur la machine de guerre russe est
le suivant :

A14.01  Les  généraux  russes  se  remettent  plus
rapidement du choc initial de l’invasion allemande. Les
règles 24.22 et 24.23 ne s’appliquent plus à partir de la
2ème  impulsion  allemande  de  mai/juin  1941.  De  la
même  façon,  les  unités  russes  retrouvent  leurs
bénéfices de terrain (voir 24.6) à ce moment. Toutefois,
les  unités  russes  ne  sont  toujours  pas  doublées  en
défense derrière les rivières quand elles sont attaquées
par les unités finlandaises durant la 2ème impulsion. Le
joueur  russe  peut  faire  prendre  le  rail  à  deux  unités
durant la 2ème impulsion à condition que les Russes
n’aient pas transporté plus d’une unité par rail durant la
1° impulsion.  

A14.02  Joukov  (Zhukov)  peut  être  utilisé  comme
n’importe quel autre maréchal quand il entre en jeu en
juillet/août 1941. 

A14.03 Toutes les armées de chars de la Garde arrivent
à  pleine  puissance  et  n'ont  pas  de  restrictions  de
reconstruction après avoir subi des pertes en combat.

A15.0 ARMÉES DE CHOC RUSSES

Juillet 41 à Janvier 43 à
la fin 42 la fin du jeu

Historiquement, les Armées de Choc étaient des tigres
de papier au début de la guerre, avec une puissance
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plus  nominale  que  réelle.  Pour  mieux  représenter  la
nature  théorique  et  l'intention  d'une  Armée  de  Choc,
plus  de  contrôle  est  donné  au  joueur  russe  sur  leur
composition  pendant  la  première  partie  du  jeu.  Les
changements suivants s'appliquent.

A15.01 Le joueur russe ignore les restrictions de temps
sur la fiche de l'OB russe et peut construire des Armées
de Choc jusqu'à 8 facteurs de combat en 1941 et 1942.
Il faut dépenser 2 Points Pétroliers pour construire une
de ces unités en 1941 et 1942.

A15.02 En 1943, le joueur russe est libre de construire
des Armées de Choc de n'importe quelle taille. Le coût
de construction en points pétroliers pour construire ces
unités à partir de 1943 jusqu'en 1945 est de 3.

A16.0 OPÉRATION BARBAROSSA – LA 
GUERRE DES GÉNÉRAUX

Hitler et Staline se reposent fortement sur les avis de
leurs conseillers militaires. Les deux joueurs sont libres
d'altérer leurs placements initiaux pour représenter leur
propre stratégie et leurs objectifs de guerre.

A16.01  Avant de commencer le jeu, les deux joueurs
affectent secrètement et simultanément leurs forces en
accord avec la règle A16.02 (Russe) et A16.03 (Axe). 

A16.02  Le joueur russe est libre de placer ses unités
comme  il  l'entend  du  moment  que  les  restrictions
suivantes sont respectées. Les unités placées dans les
Districts Militaires (DM) sont toutes les unités de départ
indiquées sur la fiche de l'OB (ordre de bataille).

Joueur russe :

● PEG : selon la fiche de l'OB.

● DM de Leningrad : 2-3 unités, 0-1 corps 
mécanisé.

● DM de la Baltique: 2-6 unités, 1-3 corps 
mécanisé.

● DM de l’Ouest : 4-11 unités, 2-4 corps mécanisé.

● DM de Kiev : 5-12 unités, 2-5 corps mécanisé.

● DM d'Odessa : 3-5 unités, 1-2 corps mécanisé.

● Garnisons Minimales dans les Villes (à placer à
1 hex maximum de la ville) :

Moscou : Staline + Stavka +1 unité quelconque
Kiev : 1 unité quelconque
Riga : 1 unité quelconque
Odessa : 1 unité quelconque
Minsk : 1 unité quelconque

Toutes  les  autres  unités  sont  libres  de  se  déployer
n'importe où en Russie au choix du joueur russe tant
que les restrictions minimales données ci-dessus sont
respectées.

A16.03  Le joueur de l'Axe est  libre  de mélanger  ses
unités  comme il  l'entend  pour  former  ses  3  Groupes
d'Armée  et  la  garnison  de  Roumanie,  avec  les
restrictions suivantes :

Joueur de l’Axe : 

● Unités Finlandaises : Selon la fiche de l'OB

● Unités Roumaines : Selon la fiche de l'OB

● Groupe d'Armée Nord : 6-10 unités, 1-3 panzers, 
1-3 Stukas (Königsberg ou Dantzig).

Doit attaquer le DM Balte.

● Groupe d'Armée Centre : 10-20 unités, 3-6 
panzers, 3-5 Stukas (Warsaw/Varsovie ou Lodz).

Doit attaquer le DM de l’Ouest.

● Groupe d'Armée Sud : 7-15 unités, 2-4 panzers, 
1-3 Stukas (Krakow/Cracovie ou Lodz).

Doit attaquer le DM de Kiev.

● Unités allemandes déployées en Roumanie : 2-
6 unités, 0-1 panzer, 0-2 Stuka (Bucarest).

Les unités allemandes et roumaines doivent attaquer
le DM d'Odessa et/ou celui de Kiev.
Le Groupe d’armée Sud peut déployer aussi 3 de 
ses corps, avec au maximum 1 panzer dans l’hex 
2632.

A16.04 Procédure de placement
1.Les deux joueurs placent leurs unités à côté de leurs
secteurs de groupe d’armées, de Districts Militaires, et
de villes, en les gardant cachées. Chaque joueur peut
voir combien d’unités sont dans quel groupe mais pas
quelles unités.
Note :  Les  joueurs  peuvent  utiliser  des  marqueurs
comme AV, Blitz, ou OOS pour cacher leurs unités.
2.  Le  joueur  russe  met  en  place  ses  unités  en  les
gardant cachées.
3. Le joueur de l’Axe sélectionne les unités de chaque
District  Militaire  qu’il  veut  que  le  joueur  russe  révèle
(voir tableau ci-dessous).

DM de Leningrad 2 unités

DM de la Baltique 2 unités

DM de l’Ouest 5 unités

DM de Kiev 5 unités

DM d'Odessa 2 unités

Exemple, dans le DM de la Baltique, il  peut choisir  2
unités que le joueur russe révélera.
4.  Le  joueur  de  l’Axe  place  ses  unités,  en  ôtant  les
marqueurs utilisés pour les garder cachées.

A16.05 Révélation des unités cachées. 
Quand le joueur de l’Axe avance une unité de combat
jusqu’à ce qu’elle devienne adjacente à une unité russe
cachée,  ôter  immédiatement  le  marqueur  cachant
l’unité.
A la fin de la 2ème impulsion de la phase de combat
allemande, ôter tous les marqueurs restants des unités
russes.

Note : Les restrictions d’attaque des DM continuent de
s’appliquer (voir 24.1).  
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A17.0 REMPLACEMENTS MULTI-
IMPULSIONS

Les  joueurs  sont  libres  d'économiser  leurs  points  de
remplacements de la 1ère impulsion pour les utiliser au
début de la 2ème impulsion pour reconstruire des unités
réduites  ou  éliminées.  Les  restrictions  régulières
s'appliquent  à  la  façon  de  dépenser  ces  points.  Les
unités  éliminées  qui  reviennent  en  jeu  reçoivent  un
mouvement ferroviaire gratuit pour revenir sur la carte.

A18.0 MOUVEMENT FERROVIAIRE DANS 
ZDC

Les joueurs peuvent entrer en ZDC ennemie lors d'un
mouvement  ferroviaire  si  les  conditions  suivantes
s'appliquent :

● Il y a une unité amie dans l'hex de destination qui
projette une ZDC dans les hexs adjacents.
● Cette unité amie ne pourra pas du tout se déplacer
pendant cette impulsion ni ne pourra participer à une
attaque VA.

Note :  L'unité  amie  dans  l'hex  couvre  le  front  et  fait
écran pour l'unité amie qui arrive par rail.

A19.0 CONFUSION CAUSÉE PAR LES 
RETRAITES

Appliquer un DRM +1 supplémentaire à un combat si un
hex ami attaquée a eu des unités amies qui ont retraité
dans  ou  à  travers  lui  pendant  cette  impulsion  de
combat.

A20.0 INVASION : TRAVERSÉE DE RIVIÈRE

La préparation de l'Axe au début de l'invasion permet au
joueur de l'Axe de traverser les rivières sans coût de
mouvement supplémentaire pendant les deux premiers
tours de jeu : mai/juin 1941 et juillet/août 1941. Tous les
effets  des  rivières  pour  le  combat  continuent  de
s'appliquer, y compris les règles spéciales du premier
tour.

A21.0 DÉFENSE DES RIVIÈRES

Le DRM -1 pour toutes les unités attaquant à travers un
côté d’hex de rivière est annulé, si des unités amies ont
avancé dans un hex adjacent à la pile en défense, de
l'autre côté de la rivière.
(Le  défenseur  doit  disperser  ses  ressources  pour
couvrir les flancs).

A22.0 MOUVEMENT DE DEUXIÈME 
IMPULSION

Les unités amies qui  commencent la 2ème impulsion
dans  la  ZDC  d'une  unité  ennemie  peuvent  bouger
pendant  cette  impulsion  si  toutes  les  ZDC ennemies
affectant  l'unité amie sont  exercées à travers un côté

d’ex de rivière. Si il y a utilisation de la règle A5.0, le
côté d’ex de rivière doit être non gelé. L'unité amie ne
peut  pas  se  déplacer  directement  d'une  ZDC  à  une
autre. Toutefois, elle peut terminer son mouvement en
ZDC ennemie.

A 23.0 NEIGE LÉGÈRE

La  neige  a  un  effet  majeur  sur  les  opérations
allemandes dans Russie Besieged, comme ce fut le cas
historiquement.  Dans  le  jeu,  la  différence  entre
« neige » et « non neige » est énorme et a des effets
importants sur le résultat du jeu. C’est particulièrement
vrai dans un scénario court. La distinction « boue » et
« boue légère » existe sur la Table météo mais pas la
« neige  légère ».  Cette  règle  optionnelle  introduit  le
résultat « neige légère ». 

1ére impulsion 2ème impulsion

A23.01  Les résultats  « Neige » en rouge sur  la  table
météo sont traités comme « neige légère ».
Exemple : Novembre avec un résultat de 8 au dé sur la
table météo.

A23.02  Effets sur les mouvements pendant la « neige
légère » :
Mouvement terrestre :
a. 1ére impulsion : 

• Toutes  les  unités  allemandes  de  panzers  et
mécanisées sont réduites à 5 PM. 

• Toutes  les  unités  de  l’Axe  blindées  et
mécanisées sont réduites à 4 PM. 

• Toutes les unités de cavalerie sont réduites à 5
PM.

• Toutes les autres unités perdent 1 PM.
b. 2ème impulsion :

• Axe : (11/41 – 3/42) – Ont le même nombre de
PM que pour neige. 

• Axe : (11/42 – 3/45) – Ont le même nombre de
PM que pour boue légère. 

• Russe – Ont le même nombre de PM que pour
neige. 

Mouvement par rail :  Considéré comme non neige en
novembre et comme neige en décembre et mars. 
Mouvement  maritime :  Les  joueurs  doivent  utiliser  les
jets de dé de mouvement par mer et leurs modificateurs
pour les bases aériennes. 
Route de glace de Leningrad : Ne peut pas être utilisée
pour le mouvement. 

A23.03 Effets de « neige légère » sur les combats : 
a. Les unités de l’Axe ne sont pas réduites de moitié
(facteur  de  combat)  quand  elles  ne  sont  pas  en
ravitaillement de combat.  
b.  Les  unités  de  l’Axe,  autre  que  finlandaises,  de
montagne, de la Luftwaffe, ou des SS, qui ne sont pas
en ravitaillement de combat, subissent ces DRM : 

• -2 DRM dans l’attaque (1er hiver). 
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• -1 DRM dans l’attaque (2ème hiver). 
• +1 DRM pour les attaques russes si n’importe

laquelle  des  unités  en  défense  sont  hors  de
ravitaillement de combat (1er hiver).

c.  -1  DRM  pour  les  unités  de  l’Axe  qui  sont  en
ravitaillement  de  combat  qui  attaquent  durant  le  1°
hiver.
d. Pas d’attaque Blitzkrieg possible durant le 1° hiver.
Les joueurs peuvent faire des attaques Blitzkrieg durant
les autres impulsions, si elles sont possibles.

A23.04 Effets de la « neige légère » sur la disponibilité
de l’appui aérien : 

Allemand :

Novembre/décembre 1941
Neige légère/neige
(maximum 1 Stuka par attaque)
Boue légère/Neige légère
Boue/Neige légère

2/0

5/1
4/1

Mars/avril 1942
Neige légère/Boue légère 1/3

Novembre/Décembre 1942
Neige légère/Neige
Boue légère/Neige légère
Boue/Neige légère

1/0
4/1
3/1

1943-1945 Traiter  les  impulsions  de  neige  légère
comme des impulsions de boue.

Russe     :

Impulsions  de  novembre  :  traiter  neige  légère
comme boue légère.

Impulsions  de  décembre  et  mars :  traiter  neige
légère comme boue.

A23.05  Effets  de  neige  légère  sur  le  ravitaillement :
Réduire  la  longueur  maximum  du  chemin  pour  le
ravitaillement général à 6 hex.

A23.06 Autres effets de la boue légère :
a.  Les  marais  ne  gèlent  pas.  Quand  la  règle
optionnelle  A5.0  est  appliquée,  lacs  et  rivières  ne
gèlent pas non plus.
b.  Le  joueur  russe  peut  larguer  des  parachutistes
pendant les impulsions de neige légère au début de
novembre 1942.

A23.07 Modificateurs au jet de dé pour neige légère :
Quand la règle optionnelle A24.0 est jouée, utiliser les
DRM suivants pour la neige légère :

Novembre/décembre
Boue légère/neige légère
Boue/neige légère
Neige légère/neige

+2 (+3 en 1941)
  0 (+1 en 1941)

-1

Mars/avril
Neige légère/boue légère 0

A24.0 MODIFICATEURS AUX JETS DE DÉ 
MÉTÉO 

Les  jets  de  dé  pour  la  météo  météo  ont  un  impact
majeur sur les parties de Russia Besieged. Cette règle
optionnelle est proposée pour minimiser les probabilités
de jets météo extrêmes dans un sens ou dans l'autre,
pendant les deux premières années. Les trois premiers
jets météo sont particulièrement importants. 

A24.01 Les joueurs doivent garder une trace du DRM
météo cumulatif. Le DRM commence la partie à 0. Le
résultat de chaque jet donnera un DRM à appliquer aux
futurs  jets.  Par  exemple,  si  l'Axe  obtient  une  bonne
météo  en  septembre/octobre,  alors  il  y  a  plus  de
chances  d'obtenir  une  mauvaise  météo  en
novembre/décembre.

Exemples :
1.  Si  la  météo  de septembre/octobre  était  Clair/Clair,
alors le jet de novembre/décembre sera modifié par +1.
2. Si la météo de septembre/octobre était Clair/Clair et
celle  de  novembre/décembre  Neige/Neige,  alors  le
modificateur de mars/avril sera de -1.

Des  DRM  spéciaux  sont  effectifs  pour
novembre/décembre 1941 : 

Boue légère/boue +3

Boue/boue +2

Neige/neige -3

Note :  Le  jet  de  dé  pour  la  météo  de
novembre/décembre a un impact majeur sur le jeu.

Exemples     : 
1.  Si  la  météo  de  septembre/octobre  1941  était
claire/claire,  alors  le  jet  de  dé  pour  celle  de
novembre/décembre 1941 serait modifiée par un +1.
2.  Si  la  météo  de  septembre/octobre  1941  était
claire/claire, et celle de novembre/décembre 1941 était
neige/neige, alors le jet de dé pour celle de mars/avril
1942 serait modifiée par un -2.

A24.02 Au début du tour de juillet/août 1943, remettez
le DRM météo à 0.

A24.03  Le  joueur  russe  applique  le  DRM  cumulatif
courant au jet de dé pour le Prêt-bail. Exemple : Si le
DRM météo cumulé est de +1, ajouter 1 au jet de dé
pour le Prêt-bail. 

Remarque :  Si  les  joueurs  le  souhaitent,  ils  peuvent
aussi appliquer le DRM météo au total de PR des PEG
Russes.

Exemple :  Si  le  DRM météo actuel  est  +1,  le  joueur
russe reçoit 1 PR d'infanterie supplémentaire.

A25.0 MARÉCHAL DE FANTAISIE

A25.01 Le joueur allemand ou le joueur russe peuvent
utiliser le pion Maréchal Lupinacci (nom du concepteur)
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+1 (ou tout autre pion, aucune importance) à la place de
n'importe quel maréchal.

A25.02  Ou alors  un joueur  peut  aussi  utiliser  le  pion
Lupinacci pour équilibrer le jeu en l'ajoutant aux pions
de votre adversaire. Le pion Lupinacci allemand entre
en jeu au début de la partie en mai/juin 1941. Le pion
Lupinacci russe entre en jeu avec les renforts au tour de
juillet/août  1941.  Il  peut  être  utilisé  défensivement  à
partir  du début du tour de novembre/décembre 1941,
quand il peut être utilisé comme tout autre maréchal. 

Quand la règle optionnelle A14.0 est appliquée, il peut
être utilisé comme tout autre maréchal.

A26.0 INITIATIVE

Les fortunes de guerre, dans le jeu, dépendent parfois 
d’ un important lancé de dé. 

A26.01  A  n’importe  quel  moment,  le  marqueur
d’initiative peut être en possession du joueur allemand,
du  joueur  russe,  ou  d’aucun  des  deux.  Le  marqueur
d’initiative  a  deux  côtés  pour  indiquer  quel  joueur
possède  actuellement l’initiative.  Si  aucun joueur n’a
l’initiative actuellement, laissez de côté le marqueur. 

A26.02  Le  temps  durant  lequel  chaque  joueur  a
l’initiative  correspond à la  partie  de la  guerre  où son
armée a  l’initiative.  Le  tableau  ci-dessous montre  les
tours / impulsions où chaque joueur a l’initiative. 

Mai/juin 1941 à septembre1941 Axe

Octobre 1941 à novembre 1941 personne

Décembre 1941 à mars 1942 Russe

Avril 1942 personne

Mai/juin 1942 à septembre 1942 Axe

Octobre 1942 personne

Novembre/décembre 1942 à mars 1943 Russe

Avril 1943 personne

Mai/juin 1943 à août 1943 Axe

Septembre/octobre 1943 à avril 1944 Russe

Mai/juin 1944 à décembre 1944 Russe

Janvier/février 1945 à juin 1945 Russe

A26.03  Le  joueur  en  possession  du  marqueur
d’initiative  peut  l’utiliser  pour  rejeter  le  dé.  N’importe
quel  type  de  jet  de  dé  (météo,  mouvement  naval,
combat, etc.) peut être rejoué. La décision de rejeter un
dé  doit  être  faite  immédiatement  après  un  jet,  avant
toute autre action.
Note :  Le  nouveau  jet  peut  ne  pas  nécessairement
produire un meilleur résultat ; il peut éventuellement en
résulter un résultat pire. Après que l’initiative est utilisée,
il  est  mis  de  côté  jusqu’au  prochain  bloc  de  tours  /
impulsions dans lesquels un joueur a l’initiative.

Exemple : Le joueur russe utilise l’initiative pour rejeter
un  dé  en  attaque  en  novembre  1943.  Le  marqueur

d’initiative est mis de côté jusqu’au début du prochain
bloc (mai / juin 1944).

A27.0 DÉPLOIEMENT DES BASES 
AÉRIENNES EN TERRAIN CLAIR

A27.0  Construction  d’aérodromes.  Les  unités
aériennes,  particulièrement  de  chasseurs  et  de
bombardiers,  opéraient  depuis  des  pistes  en  herbe
durant les jours de bonne météo. 

A27.01 Initialement, les unités aériennes et leurs bases
s’installent dans des villes et les renforts aériens et leurs
bases  également.  Par  la  suite,  les  bases  aériennes
peuvent  faire  étapes  dans  des  hexs  de  terrain  clair
comme spécifié ci-dessous. 

A27.02  Une  base  aérienne  avec  son  unité  aérienne
peut s’installer sur un hex de terrain clair  si  tous ces
critères sont réunis :

• L’hex est occupé par une unité de combat amie
qui n’est pas dans une ZDC ennemie.

• L’hex  peut  tracer  une  ligne  de  ravitaillement
général  jusqu’à  une  source  de  ravitaillement
illimitée.

• La météo est claire ou boue légère.

A27.03  Un  joueur  peut  faire  étape  avec  2  bases
aériennes  de  cette  manière  durant  une  impulsion  de
temps  clair  et  avec  une  base  aérienne  durant  une
impulsion de boue légère.  Un hex de terrain  clair  ne
peut contenir qu’au maximum une base aérienne. 

A27.04  Les  unités  aériennes  peuvent  conduire  des
missions d’appui aérien à partir de bases situées dans
des  hexs  de  terrain  clair  seulement  durant  les
impulsions  de  météo  claire  et  de  boue  légère.  Les
bases aériennes sur des hexs de terrain clair peuvent
faire  étape  vers  une  ville  sous  contrôle  ami  durant
n’importe quel type de météo. 

A28.0 TABLE OPTIONNELLE DE COMBAT

Une Table de Combat optionnelle est incluse à la fin du
« PlayBook »  avec   quelques  ajustements.  Elle  est
sensiblement plus sanglante que la table standard.

Elle  est  suivit  d’une  table  d’attaque  Blitzkrieg  plus
sanglante aussi.

A29.0 TABLE MÉTÉO OPTIONNELLE

Une  Table  météo  optionnelle  légèrement  ajustée  est
incluse  à  la  fin  du  « PlayBook ».  Elle  inclut  des
ajustements pour la neige légère, pour les joueurs qui
souhaitent  utiliser  cette  règle  optionnelle  (voir  règle
A28.03).

Note :  Les  deux  tables  optionnelles  sont  clairement
marquées avec l’inscription “OPTIONAL TABLE”.
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A30.0 EXTENSION DU RAYON D’ACTION 
DES BOMBARDIERS

Dans la 2ème édition des règles, les bombardiers ont
une autonomie de 18 hex au total. Ils pourraient voler
sur une distance de 17 hex pour accomplir une mission
de  bombardement,  puis  voler  vers  une  ville  sous
contrôle ami à 1 hex de là pour atterrir. 

Dans  l’impulsion  suivante,  le  bombardier  est
automatiquement indisponible jusqu’à ce que sa base
aérienne déménage dans l’hex occupé actuellement par
l’unité. Il est prêt à effectuer une mission de combat lors
de l’impulsion d’après. 

A30.01 Les unités aériennes peuvent voler jusqu’à 18
hex  de  distance  au  total  quand  elles  effectuent  une
mission d’appui au sol.  Normalement,  elles volent  sur
une distance de 9 hex jusqu’à l’hex attaqué, et ensuite
elles retournent à leur base. Alternativement, les unités
aériennes peuvent voler plus de 9 hex vers l’hex de leur
cible et ensuite atterrir dans une autre ville à condition
que le nombre total d’hex n’excède pas 18. 

A30.02 Lorsque des unités aériennes sont allouées, il
doit  y  avoir  une ou plusieurs villes sous contrôle  ami
pour atterrir, qui sont à portée de vol et ont de la place
pour recevoir toutes les unités aériennes attribuées. 

A30.03  Les unités aériennes peuvent uniquement être
allouées à  des  hex  qui  sont  attaqués par  des  unités
amies.  Les unités aériennes ne peuvent pas attaquer
par  elles-mêmes.  Si  une  attaque  est  conduite  contre
plus  d’un  hex,  les  unités  aériennes  doivent  être
capables d’atteindre toutes les unités défendant les hex
concernés. 

A30.04 Les bases aériennes peuvent seulement opérer
à partir des villes majeures ou mineures pour l’utilisation
de cette règle. 

A30.05 Cette  règle  peut  être  combinée avec la  règle
A27.0.

EXEMPLE COMPLET ET
EXPLICATIONS

Tour allemand

Début du tour allemand

Le joueur allemand a 2 bombardiers et 2 bases dans 
Dnepropetrovsk. Il a aussi 2 autres bombardiers et 
bases disponibles à Kiev plus le 2ème corps 
mécanisé roumain Le joueur allemand a aussi 2 
maréchaux disponibles dans la case des leaders.

Durant la 1ère impulsion, le joueur allemand bouge 
30 facteurs de combat adjacents au 2ème corps de 
cavalerie russe, et déclare qu'il fait une attaque VA. 
Les unités d’infanterie allemande suivantes y 
participent : 7, 12, 27, 49, 52, 55.

Ratio des facteurs de combat : 30:3 soit 10:1.

Puis, le 48ème corps blindé allemand entre dans 
Dnepropetrovsk, ville majeure, puis traverse la rivière à 
hex 3121, puis bouge : 3220, 3219, 3218, dépense 1 
PM pour franchir le côté d'hex de rivière et stoppe à 
l'hex 3217. Un ville majeure annule les PM quand on 
franchit le bord d'hex, ainsi 1 PM de plus n'est pas 
utilisé à Dnepropetrovsk.

Note importante : Cela coûte 1 PM pour franchir un 
côté d'hex de rivière. Une ville majeure annule ce PM
pour le franchir.

Les 6 pions qui conduisent la VA vont bouger d'abord 
et les marqueurs d'AV seront placés sur eux pour 
montrer la VA.

Quand la VA est menée, le 2ème corps russe de 
Cavalerie à 3-7 est ôté du jeu et les unités 
allemandes peuvent bouger sans entrave sur toute la 
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ZDC autour de l'unité détruite et peuvent entrer dans 
l'hex vacant.

Note : Durant le mouvement, le joueur allemand 
déménagera 2 unités de bombardiers qui sont à Kiev 
jusqu'à Dnepropetrovsk. Les 2 unités de bombardiers
déjà à Dnepropetrovsk effectueront une mission de 
bombardement sur Stalino pour appuyer l'attaque en 
augmentant le rapport de forces de 1 colonne pour 
chaque bombardier comme on le verra dans 
l'illustration suivante page 18. Les 2 unités aériennes 
qui ont déménagé seront disponibles à la prochaine 
impulsion.

Situation après le mouvement allemand

La phase de mouvement de la 1 ère impulsion du 
joueur allemand est terminée Une unité qui avait 
bougé par rail jusqu'à l'hex 3422 est marquée avec un
pion de rail. Ce joueur a conduit une VA durant le 
mouvement, ôtant de la carte la 2ème unité de 
Cavalerie russe 3-7 dans l'hex 3320, et il a déménagé
les VII° et VIII° unités de bombardiers à 
Dnepropetrovsk. Il est prêt à présent à attaquer.

Les attaques se déroulent ainsi :

31 facteurs de combat incluant les 40ème, 3ème, 
24ème blindés et le 23ème d'infanterie... contre 
Stalino, qui a 1 PEG et la 4ème corps d'infanterie 
russe. En défense, le facteur de combat de 5 est 
doublé à 10. Le rapport des forces sera 31:10, ou 3:1.

L'Allemand a ajouté 2 bombardiers qui augmentent le 
rapport à 5:1 et a ajouté le pion du maréchal 
Manstein pour un DRM de +1. Comme l'Allemand 
attaque une ville majeure, il y a un modificateur de -1,
ainsi le DRM cumulé est zéro (+1 -1).

La deuxième attaque est contre le 5ème d'infanterie 
russe, et consiste en 30 facteurs d'attaque incluant 
une unité blindée, contre 6 facteurs de combat en 
défense. Les rapports sont de 30 à 5 ou 5:1 avec un 
DRM de +1 pour le blindé attaquant sans blindé en 
défense.

Le joueur allemand peut sélectionner pour attaquer 
ces unités dans l'ordre qu'il veut. Dans cet exemple, il
attaquera d'abord la ville majeure de Stalino.

Il jette 1d10 et le résultat est de 5. Un 5 sur la TRC 
dans la colonne de 5:1 donne un D3. Le défenseur 
perd 3 pas et retraite ses unités restantes de 2 hex.

Dans cet exemple, le joueur russe a une infanterie à 
2 pas de perte et un PEG a 1 pas. Les résultats sont 
des pertes de 3 pas, qui sont satisfaites, par 
conséquent l'attaquant ne peut PAS avancer dans 
l'hex évacué (cf. règle 10.82).

Dans  la  seconde  attaque,  le  joueur  allemand  jette
1d10, le résultat est 3, modifié à 4, en raison du DRM
+1 pour blindé.  Un 4 donne un D3 comme résultat
appliquant 3 pas de pertes à l'unité russe. L'infanterie
russe à 6-4 a 2 pas et est éliminée avec un pas de
reste.  Le  joueur  allemand  peut  avancer  dans  l'hex
libéré mais décide de ne pas le faire. La situation à la
fin  de la  lère  impulsion allemande est  montrée par
l'image  ci-dessous.  Les  marqueurs  de  rail  ont  été
avancés.  Les  pions  des  bombardiers  utilisés  dans
l'attaque sont retournés côté NA (non disponible), et
placés sous leurs bases aériennes, pour montrer leur
utilisation.

Note : STALINO est toujours sous contrôle russe !

Début de la 2ème impulsion allemande

L'image  précédente  montre  la  fin  de  la  1  ère
impulsion  allemande,  point  de  départ  pour  le
mouvement  de  la  2ème  impulsion.  L'image  ci-
dessous illustre la fin du mouvement allemand dans
la 2ème impulsion.

Note : En fin de 1ème impulsion, les pions des bases 
aériennes ayant déménagé sont retournés côté 
disponibles et les pions de bombardiers sont placés 
au dessus des bases. Les pions de bombardiers I et 
V sont non disponibles (NA) pour une mission de 
combat cette impulsion car ils ont attaqué Stalino à la
1ère impulsion.
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Le joueur allemand a deux attaques à mener :

• celle contre Kharkov à 4:1.

• l'attaque Blitz contre la 37ème d'infanterie 
russe à 4:1.

L'attaque contre Kharkov

75 facteurs contre l'unité russe d'infanterie et 2 
facteur de PEG pour un total de 9x2=18 facteurs.

75:18 c'est un 4:1 avec 2 bombardiers ajoutés, 
rapport final de 6:1. Le joueur allemand choisit de na 
pas utiliser un maréchal pour l'attaque. Le DRM est 
de -1 pour la ville majeure. Que un jet de 1d10, le 
résultat est 2, réduit à 1 par le DRM 1... D2. La TRC 
donne 2 pas de perte. Le joueur russe a 3 pas dans 
Kharkov. Il veut sauver le PEG, alors dans son tour il 
peut rebâtir une unité partielle dans Kharkov pour 
forcer l'Allemand à attaquer à nouveau et il 
retirel'infanterie 7-4.

Les unités défendant une ville majeure peuvent rester
dans la ville mais doivent subir 1 perte additionnelle.

Comme la ville est encerclée, le joueur russe n'a pas
d'options et aucune unité additionnelle alors le PEG
est lui aussi éliminé Le joueur allemand ne peut pas
avancer dans la ville.

Attaque Blitz contre la 37ème d'infanterie russe

Les 12ème, 23ème, 27ème, 52ème corps d'infanterie
allemands  et  le  2ème  corps  mécanisé  roumain
décident un Blitz contre la 37ème d'infanterie russe
dans  l'hex  3521  à  24:6,  soit  4:1,  +1  DRM.  Les
marqueurs Blitz sont placé sur les unités participant à
cette attaque. L'Allemand obtient un 9 modifié en 10
(+1 DRM) pour blindé dans l'attaque et pas de blindé
en défense ; DEADV2. L'unité russe est éliminée et
jusqu'à 3 unités d'infanterie allemande peuvent entrer
dans l'hex laissé vacant et tous les blindées.

Les blindés peuvent ensuite avancer à partir de cet
hex du nombre d'hexs affiché dans le résultat blitz...
un 2 en l'occurrence.

L'unité mécanisée roumaine avance dans l'hex 3519.

Fin du tour allemand

Les  têtes  de  rail  sont  ajustées,  les  Stukas  sont
retournés côté « NA » et placés SOUS les pions de
leurs bases respectives.  Le tour  de jeu est  avancé
côté joueur russe.

Explication de plusieurs mécanismes de 
jeu

Mouvement par rail

Il est utile durant le jeu de placer un marqueur de rail 
vert sur l'unité que vous prévoyez de mouvoir par rail.
Si vous savez exactement où vous voulez envoyer 
l'unité, vous pouvez saisir le marqueur de rail et l'unité
et les bouger jusqu'à l'hex de voie ferrée prévu 
comme destination.

Une fois placé à destination, retourner le pion de rail 
côté « RAILED » rouge. Cela vous rappellera que ce 
pion a bougé par rail. Ce pion sert d'information et 
d'aide de jeu. En fonction de la météo, les joueurs ont 
jusqu'à 6 unités à bouger par rail. Bien que l'usage du 
rail sont simple, ce pion peut vous aider dans des 
situations où vous avez besoin de considérer 
soigneusement où mouvoir des unités pour les faufiler à
travers un trou dans la ligne. Marquez les unités que 
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vous voulez bouger par rail, bougez les autres unités, 
ensuite trouvez rapidement les unités destinées au rail 
et placez-les où il faut. Une fois fait, retournez le pion de
rail côté « railed » avec la bande rouge pour vous 
rappeler les unités ayant bougé. Retirez ces pions à la 
fm de l'impulsion, en fm de mouvement.

Bombardiers (Stukas et Sturmoviks)

Les bombardiers sont freprésentés par 2 pions 
séparés ; le bombardier lui-même et la base aérienne. 
La base pourvoit à toute la logistique des avions et 
inclut les équipages, l'état-major de soutien, le 
carburant, la protection, les pièces de rechange, les 
munitions et le terrain d'aviation.

Vous ne pouvez mener une mission de combat aérien à 
partir de votre base que si vos avions sont au sol et 
réunis avec leur base aérienne ! Il est important de 
savoir comment gérer vos bombardiers.

Vos bombardiers ont basiquement 3 niveaux d'état dans
le jeu :

 Prêts à voler
 Non disponibles (car ils ont volé)
 En cours de déménagement (non 
disponibles car ils bougent vers un autre endroit)

Au début de chaque tour de joueur, tous les 
bombardiers sont disponibles pour le vol. Ils sont 
visibles sur la carte avec leur base aérienne et le 
bombardier est posé sur la base.

Un bombardier qui est disponible peut exécuter une 
mission de combat. Après la fin de la mission de 
combat, le bombardier rentre à sa base et il est retourné
côté NA (non disponible).

Un bombardier qui n'est pas disponible, ne peut plus 
exécuter de mission de combat durant le restant du tour
du joueur. Il peut cependant, déménager (stage) durant 
la prochaine impulsion du même tour.

Au  début  de  l'impulsion,  le  joueur  peut  placer  le
bombardier SOUS la base aérienne, retourner la base
côté  STAGED  et  envoyer  le  bombardier  jusqu'à  une
nouvelle ville.

Comme il ne mène pas une mission de combat, il sera
disponible pour le combat à la prochaine impulsion. Si
le bombardier mène une mission de combat durant la 1
ère impulsion, il finit l'impulsion sur le dessus de la base
avec le côté NA affiché. Au début de la 2ème impulsion,
il  peut  être  placé  au-dessus  de  la  base  aérienne,  la
base  sera  retournée  côté  STAGED et  le  bombardier
pourra rejoindre une autre ville.

Comment faire voler un bombardier

Les bombardiers ont un rayon d'action de 9 hexs à 
partir de leur base. Cela signifie qu’ils peuvent voler 
jusqu'à 9 hexs vers une unité ennemie pour attaquer 
et 9 hexs pour retourner à la base.

Le  Stuka  V vole  9  hexs  vers  l’hex  2517  et  ajoute  une
colonne  à  une  attaque,  qui  passe  de  3-1  à  4-1.  Après
l’attaque le Stuka retourne à sa base à Stalino. Il est retourné
sur le côté NA.
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Ce bombardier peut effectuer une 
mission de combat. Au début de 
chaque tour de joueur ami, on 
retourne le pion du bombardier 
côté face pour le placer sur sa base.
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Ravitaillement général et ravitaillement de 
combat
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Les têtes de rail allemandes sont source de ravitaillement 
pour ces exemples. A partir de Dnepropetrovsk, la voie 
ferrée conduit sans obstruction jusqu'au bord de carte ouest
allemand.

Le ravitaillement général est assuré quand une unité peut 
tracer une ligne de 8 hex jusqu'à une source de 
ravitaillement amie, comme une ville ou le bord ami de la 
carte.

Météo "claire" ou "boue légère": Le 24ème corps blindé 
allemand est en ravitaillement général: il peut tracer 8 hex 
jusqu'à une voie ferrée amie qui mène au bord ami de la 
carte, libre de ZDC ennemie. Le 47ème corps blindé est 
hors limite de ravitaillement général. Il est 1 hex trop loin 
pour atteindre une source de ravitaillement. Toutes les 
autres unités allemandes sont en ravitaillement général 
dans cet exemple.

Météo "boue": Les seules unités pouvant tracer une ligne 
de ravitaillement sont les unités d'infanterie allemande. Les
8 hex sont réduits à 6 durant les tours de boue.

Météo "neige": La ligne de ravitaillement général est 
réduite à 4 hex. Les 6ème d'infanterie et le 49ème de 
montagne allemands, plus le 4ème d'infanterie roumain 
sont ok.

Toutes les unités russes sont en ravitaillement général par 
temps clair ou boue légère en traçant une ligne de rail 
jusqu'à l'hex 3113, qui mène au bord est de la carte.

Par temps de boue, les 12ème d'infanterie et la 4ème 
mécanisée russes sont en ravitaillement général. La 18ème 
d'infanterie russe dans Karkhov serait ravitaillée par une 
source limité, une ville majeure. Voir la règle 13.4. La 
4ème d'infanterie russe est hors ravitaillement général dans
cet exemple.



Ravitaillement de combat

Le ravitaillement de combat est totalement différent du
ravitaillement général. Dans le jeu les unités russes sont
toujours en ravitaillement de combat.

Les unités allemandes ne sont PAS toujours en situation
de ravitaillement de combat et doivent le vérifier avant
chaque attaque durant les mois de NEIGE.

Les  unités  finlandaises,  de  SS,  terrestres  de  la
Luftwaffe  et  de  montagne  de  l'Axe  sont  toujours  en
ravitaillement de combat.

Toutes les autres unités peuvent adhérer au restrictions 
suivantes:

Premier hiver: (voir règles 13.7)
Les unités qui ne sont ni à l'intérieur, ni adjacentes à 
une ville amie elle-même en état de ravitaillement 
général, ne sont pas en ravitaillement de combat. 
Leurs facteurs de combat sont divisés par deux 
pour l'attaque et la défense.
Deuxième hiver  
Les unités qui ne sont ni à l'intérieur ni à 1 ou 2 hex 
de distance d'une ville amie en état de ravitaillement
général, ne sont pas en ravitaillement de combat.

Dans l'image de l’exemple page précédente, le 6ème 
corps d'infanterie allemand attaque la 4ème armée 
russe et serait en ravitaillement de combat avec un 
facteur de combat de 5 durant le 1er hiver. Le 4ème 
corps d'infanterie roumain est à 2 hexs de 
Dnepropetrovsk et serait réduit à la moitié de son 
facteur de combat.

Le 49ème corps de montagne allemand à l'intérieur de 
Dnepropetrovsk est en ravitaillement de combat.

Durant le 2ème hiver, les deux unités attaquantes 
seraient en ravitaillement de combat.

Le 2ème corps blindé et le 50ème d'infanterie allemands 
seraient sans ravitaillement de combat dans le 1er et le 
2ème hiver dans cet exemple.

Durant le 3ème hiver, toutes les unités sont en 
ravitaillement de combat.

Remplacements

Les joueurs font leurs remplacements aussi bien à partir
de la  pile des unités éliminées qu'à partir  des unités
réduites sur la carte.

Le joueur russe vérifie les PEG (WEC en anglais) et les
points de pétrole disponibles ce tour ainsi que les points
accumulés éventuels. Il détermine ainsi combien il peut
rebâtir d’unités.

Le joueur allemand vérifie sur sa table les points de 
remplacements disponibles ce tour et ses éventuels points
stockés.
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Durant la phase des mouvements, le joueur russe peut 
prendre ses remplacements. Dans cet exemple, le joueur 
russe dispose des points de remplacement suivants: 

PEG: 14
Pétrole: 6

Le joueur russe décide de reconstruire :
- la 62ème armée dans Stalingrad à sa force maximale, 
réduisant les points de PEG à 11. Cela coûte 3 PEG pour 
rebâtir l'unité concernée de 4-3 à 7-4.
- une unité d'infanterie de valeur 6-4 à partir de la pile des 
unités éliminées au coût de 6 points . Il la transporte par rail 
gratuitement jusqu'à l'hex 3610. Le total de points de PEG 
descend à 5. Il peut sauvegarder le restant ou reconstruire 
une unité supplémentaire d'infanterie de valeur 5-4.
- une unité mécanisée de valeur 4-6 à partir de la pile des 
unités éliminées. Il la transporte par rail gratuitement jusqu'à 
l'hex 3511. L'unité coûte 4 points de pétrole ce qui réduit 
les points restants à 2.

Situation après les opérations de remplacement
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Comment construire des armées de choc ?

Dans Russia Besieged, les armées de choc ne sont pas comme les autres unités. Elles arrivent dans le jeu en étant 
disponibles et doivent être CONSTRUITES à partir d'unités sur la carte, ou en dépensant des points de PEG appropriés.

Il y a aussi des restrictions sur la taille que vous pouvez leur donner en début de jeu. Historiquement, les armées de choc
étaient des tigres de papier au début de la guerre, plus intimidantes par leur nom que par leur efficacité. Au fil du temps,
elles devinrent de formidables formations. Voici comment les construire…

Les armées de choc ont besoin d’ 1 unité mécanisée et d’ 1 unité d'infanterie 
pour être formées, avec en plus la dépense de points de pétrole. Se référer
sur la feuille de l'OB russe, à la table de construction des Armées de choc
(« Shock army Build chart »). Comme vous pouvez le voir, en 1941, la taille
maximum des unités que vous pouvez bâtir est de 6-6. En juillet 1943, leur
taille atteint 8-7 et à partir de 1944 elles passent à leur pleine taille de 10-7. Voir
la règle 22.01 pour les nuances.

Pour construire une armée de choc, vous devez d'abord avoir 2 unités empilées ensemble sur la carte. Une d'infanterie et 
une mécanisée. Les deux unités doivent être à pleine force.

Example 
Tour : Sept 1943

Une unité mécanisée et une autre d'infanterie commencent l'impulsion empilées
ensemble à Koursk.

Le joueur russe dépense 2 points de pétrole et retire les deux unités de la 
carte pour les placer sur la feuille de l'OB russe dans les cases pour la 
1ère armée
de choc. Vous pouvez prendre la 1ère armée de choc pion 8-7, et la placer 
à Koursk. Votre armée de choc est construite.

La taille de l'unité mécanisée et de celle d'infanterie n’a pas d’importance. N'importe quelle unité fait l'affaire.

Note: Les pions peuvent bouger durant le tour pour s'empiler, mais s'ils bougent pour s'empiler, une fois que l'armée 
de choc est placée sur carte, elle doit rester en place jusqu'à la fin de l'impulsion. Dans l'exemple ci-dessus, l'armée 
de choc est libre de bouger. Quand des pertes sont subies, le pion de l'armée de choc est réduit, et il peut être reconstruit
à pleine force comme n'importe quelle autre unité blindée, avec des points de pétrole. Si le résultat de la TRC indique 
une capitulation de l'armée de choc, l'armée de choc est placée à nouveau sur la feuille de l'OB russe et la Sème armée 
mécanisée et la 4ème d'infanterie capitulent à sa place et sont retirées du jeu définitivement. A l'impulsion suivante, la 
1 ère armée de choc peut être reconstruite avec 2 nouvelles unités.

Pour l'empilement, considérez les armées de choc comme une armée normale, 2 armées peuvent être empilées 
ensemble.



Augmentation de la production des puits 
de pétrole

L'OB russe initial inclut 4 pions de puits de pétrole. Ils
sont placés sur leurs hex respectifs dans les  champs
pétroliers du sud du pays.

Durant le cours du jeu, la feuille de l'OB russe propose 
une progression de la production de certains puits.
Par exemple, au Tour 5, en janvier 1942…

Allez au pion 5711 sur la carte et le 
retourner sur son côté de production 
"2" et augmentez la production de 
pétrole de "1" sur la table de suivi 
russe.
Répétez ce processus à chaque fois 
que l'OB russe l’indique.

Quand vous voyez un 
pion « 3 » sur l'OB, 
remplacez le pion sur la 
carte par le nouveau, de 
plus haute valeur. Dans 
certains cas, ce pion
sera retournable sur un
côté « 4 ».

Surveillez chaque pion de
l'OB russe.

Retrait des SS

Voir les règles 18.2 et 18.4. Pour retirer du jeu une 
unité SS, elle doit être en ravitaillement général et de 
combat. Prendre l'unité et la retirer de la carte. Si l'unité
est réduite en raison des pertes, elle doit être 
reconstruite à pleine force par des points blindés de 
remplacement. Sinon réduire une autre unité blindée 
pour compenser.

Evacuation des PEG

Au début du tour russe, le joueur russe annonce qu'il va 
évacuer des PEG. Il place un marqueur de rail sur les 
PEG à évacuer.

Dans cet exemple, c'est le PEG qui est situe à Stalino. 
Le tour est celui de juillet 1941.

Quand le pion est évacué par rail, placez-le sur la piste
des tours sur la case de juillet 1942. C'est le tour de
son retour.
Il redevient actif au tour 8. Ajoutez 1 point de PEG au total
des PEG russes.

Marqueurs de non ravitaillement (OOS)

C'est la fin du tour de mai/juin 1941.
La 51ème armee russe est hors ravitaillement.

Le ravitaillement par rail 
est bloqué par le 3eme 
blinde et le 49eme de 
montagne allemands.
La voie de terre est 
bloquée par les ZDC 
allemandes.

Par conséquent, un 
marqueur OOS 1 est placé
sur la 51ème armée.
A la fin du tour 8, si la 
situation est identique, le 
marqueur OOS 1 est 
retourné côté 2.
A la fin du tour 9, un 
marqueur OOS3 
remplace le OOS2.
A la fin du tour 10, il est 
retourne côté 4. 

A la fin du tour 11, la 51ème armée capitule.
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SCENARIOS
1 1942 Fall Blau (voir fiche de placement)

Longueur du scénario : 7 tours. 
Début : mai/juin 1942
Fin : mai/juin 1943

1.1 Ordre de bataille de l’Axe

Forces initiales :
Berlin : Hitler
Riga : 1 unité allemande 4-5. 
Kiev : 1 unité allemande 1-8.
Odessa : 1 unité roumaine 3-4.
Ploesti : Pion des puits de pétrole.

Déploiement libre :
Blindés allemands : 4 unités 9-8, 4 unités 8-8, 3 unités
7-8.
Infanterie  allemande :  5  unités  6-5,  13  unités  5-5,  8
unités 4-5.
Infanterie de montagne allemande : 1 unité 6-6.
QG (optionnels) : AGN, AGC, AGS, AGA.

Note : Le QG AGA devient disponible après la prise
de Rostov.

Aérien allemand  :  6  unités  de  Stukas  et  6  bases
aériennes. 
Finlandais : 5 unités 4-5.
Roumains :  1  unité  5-6  mécanisée,  1  unité  4-5
d’infanterie, 1 unité 4-5 de montagne.  
Hongrois : 1 unité 3-6 mécanisée.
Italiens : 1 unité 3-5 d’infanterie. 

Maréchaux : Manstein, Kleist, Bock, Hoth, et Model.

Unités dont le pion est réduit : 6 corps de panzers sur
11,  5  corps  d’infanterie  allemande  sur  26,  le  corps
mécanisé roumain, le corps mécanisé hongrois, 1 corps
roumain d’infanterie.

Pool de remplacement : 2 unités 5-5, 3 unités 4-5, le
corps de cavalerie roumain (3-7). 

Renforts et remplacements : Voir la feuille de l’OB du
jeu de campagne.
Exception :  Le  joueur  allemand  ne  reçoit  que  2
maréchaux en 1943. En effet seule la moitié de l’année
1943 est jouée.

1.2 Ordre de bataille russe

Forces initiales :
Moscou : Staline, PEG, 1 unité 4-6, 1 unité 7-4, 1 unité
2-3 de parachutistes.
Leningrad :  PEG,  1  unité  4-4,  marqueur  OOS-1 posé
dessus.
Sébastopol : PEG, 1 unité 6-4, OOS-1 posé dessus. 
Stalingrad :  PEG,  1  unité  5-4,  1  unité  2-3  de
parachutistes.
Gorky : PEG.
Voronezh : PEG, 1 unité 5-4.
Kalinin : 1 unité 6-4.

Toula : 1 unité 5-4. 
Batumi : 1 unité 5-4. 
Tbilissi : 1 unité 5-4.

PEG : 4 PEG valeur 1/2 ; PEG Urals (valeur 2) ; PEG
Prêt Bail 

Puits de pétrole : 1 puit de valeur 3 (hex 5811), 1 puit
de valeur 2 (hex 5711), 3 puits de valeur 1 (hexs 4320,
4913, et 5512). 

Déploiement libre : 
Mécanisés : 4 unités 4-6, 3 unités 3-6.
Infanterie : 2 unités 7-4, 11 unités 6-4, 9 unités 5-4, 3
unités 4-4. 
Cavalerie : 2 unités 3-7, 1 unité 6-8 de la Garde, 1 unité
5-8 de la Garde.

Partisans : 3 unités « niveau 1 ».

Maréchaux : Joukov (Zhukov).

Pool de remplacements :  2 unités 4-6,  2 unités 3-6,
1 unité 4-4, 6 unités 5-4,  6 unités 6-4,  1 unité 7-4, 1
unité 3-7, 1 unité 2-3 de parachutistes.  
Note : Cette unité de parachutistes a déjà été larguée.

Renforts et remplacements : Voir la feuille de l’OB du
jeu de campagne. 
Remplacements actuels : 8 unités blindés et 16 unités
d’infanterie, plus le PEG de Prêt Bail.  Il  n’y a pas de
remplacements sauvegardés. 

PEG évacués :  Stalino (retour en jeu en juillet 1942),
Rostov (retour en jeu en septembre 1942).

Unités qui ont capitulé : 2 unités 4-6, 1 unité 3-6, 1
unité 3-7, 1 unité 4-4, 2 unités 5-4, 2 unités 6-4; les PEG
de Kiev, Dnepropetrovsk, Kharkov.

1.3 Mise en place
Le joueur allemand met en place ses forces n’importe
où, du côté Axe de la ligne de départ du scénario, sauf
précision  contraire.  Chaque  hex  de  la  ligne  de  front
contrôlé  par  l’Axe au sud de Leningrad,  doit  contenir
une unité terrestre de l’Axe. Chaque hex de la ligne de
front  au nord de Leningrad ou de la  rivière  Svir,  doit
contenir  une  unité  terrestre  de  l’Axe  ou  être  dans  la
ZDC  d’une  unité  terrestre  de  l’Axe.  Les  unités
finlandaises doivent se mettre en place de telle façon
qu’elles  puissent  tracer  une  ligne  de  ravitaillement
jusqu’à Helsinki. Un corps d’infanterie allemand peut se
placer  avec  les  Finlandais ;  les  autres  unités
allemandes  doivent  se  mettre  en  place  au  sud  de
Leningrad.  Les  unités  roumaines,  hongroises  et
italiennes  doivent  se  placer  au  sud  de  Bryansk.  Les
unités de l’Axe sont réduites durant  la mise en place
comme précisé au paragraphe 11.

Ensuite le joueur russe place ses forces n’importe où
côté  russe  de  la  ligne  de  départ  du  scénario,  sauf
spécification  différente.  Une  unité  terrestre  russe  doit
être sur ou proche de chaque hex de la ligne de front
russe excepté sur le front finlandais au nord de la rivière
Svir. Au moins une unité terrestre russe doit être placée
sur ou à côté de la ligne de départ du scénario au nord
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du lac Ladoga. Le joueur russe peut placer les unités
restantes dans Leningrad et Sébastopol, sous réserve
des limites d’empilement. 
Note : La ligne de départ du scénario est visible sur la
carte d’aide du joueur qui affiche les lignes de départ
des scénarios. 

1.4 Rail
Les têtes de rail sont placées dans les hexs suivants :
0614, 0715, 0814, 1517, 1915, 2116, 2516, 3018, 3519,
et 3726.

1.5 Météo
Le temps pour mai/juin 1942 est clair/clair. 

1.6 Invasions maritimes
Chaque  joueur  a  droit  à  une  invasion  dans  la  mer
Baltique et à une invasion dans la mer Noire.

1.7 Voie ferrée de secours de Mourmansk
La ligne a été construite. 

1.8 Conditions de victoire
Les conditions de victoire spécifiées dans la règle 27.0
ne sont pas utilisées.
Le joueur de l’Axe gagne si l’une de ces conditions sont
réunies :

1. Prendre  Moscou  tout  en  contrôlant  Koursk,
Kharkov,  et  Stalino.  Leningrad  et  Sébastopol
peuvent  aussi  être  contrôlées  ou  avoir  un
marqueur OOS posé dessus. 

2. Contrôler au moins 4 villes majeures ou puits de
pétrole  du  côté  russe  de  la  ligne  de  départ  du
scénario.  Soustraire  1  au  total  de  l’Axe  pour
chaque ville majeure ou ville mineure du côté Axe
de  la  ligne  de  départ  du  scénario  qui  seraient
contrôlée par le joueur russe. 

Si le joueur allemand n’a pas rempli l’une ou l’autre de
ces deux conditions de victoire à la fin du scénario, le
joueur russe gagne.

Optionnel :  A la  place  des  conditions  de  victoire  ci-
dessus,  les  joueurs  peuvent  enchérir  des  points  de
victoire (PV) pour les 2 côtés. La plus forte enchère joue
l’Axe. A la fin du scénario, le joueur de l’Axe gagne s’il a
un nombre de Points de Victoire  égal ou supérieur  à
l’enchère. Sinon c’est le joueur russe qui gagne.

Le joueur de l’Axe reçoit 2 PV pour chaque ville majeure
et 1 PV pour chaque ville mineure ou puits de pétrole
qu’il  contrôle  du côté  russe  de la  ligne de départ  du
scénario.  Trois  PV (au  lieu  de  2)  sont  reçus  pour  le
contrôle de Moscou. Un PV est reçu pour chaque ville
russe majeure contrôlée du côté russe de la ligne de
départ du scénario qui a un marqueur OOS sur elle. Le
joueur de l’Axe perd 2 PV pour chaque ville majeure et
1 PV pour chaque ville mineure du côté Axe de la ligne
de départ  du scénario qui  est  contrôlée par le joueur
russe.

2 1943 Zitadelle (voir fiche de placement)

Longueur du scénario : 7 tours. 
Début :  mai/juin  1943  (l’Allemand  bouge  en
premier)
Fin : Mai/juin 1944. 

2.1 Ordre de bataille de l’Axe
Placements initiaux :
Berlin : Hitler (ne doit pas quitter la ville)
Hex 3034 : Puits de pétrole de Ploesti.
Unités aériennes : 4 Stukas avec leurs bases.

Maréchaux : Manstein, Model, Hoth, Hoeppner.

Déploiement libre : 
QG (optionnel) : AGN, AGC, AGS, AGA.
Corps blindés allemands :  3 unités 9-8 (moins 1 pion
réduit), 4 unités 8-8 (moins 1 pion réduit), 3 unités 7-8
(moins un pion réduit).
Corps blindés allemands SS : 1 unité 12-9, 1 unité 9-8,
1 unité 7-8, 1 unité 1-8. 
Corps  d’infanterie  allemands :  4  unités  6-5  (moins  2
pions réduits), 13 unités 5-5 (moins 3 pions réduits), 9
unités 4-5 (moins 2 pions réduits).
Corps de montagne allemand : 1 unité 6-6.
Corps d’infanterie allemands Luftwaffe : 1 unité 3-5.
Artillerie allemande : 2-5.
Corps finlandais : 5 unités 4-5.
Corps  roumains :  1  unité  mécanisée  5-6,  1  unité  de
montagne 4-5, 1 unité d’infanterie 4-5 (réduite à 2-3), 1
unité d’infanterie 3-4. 
Corps hongrois : 1 unité mécanisée 3-6. 

Pool de remplacement :
Allemand : 2 unités d’infanterie 5-5, 3 unités d’infanterie
4-5.
Roumain : 1 unité de cavalerie 3-7, 1 unité d’infanterie
3-4.
Hongrois : 1 unité d’infanterie 3-4.
Italien : 1 unité d’infanterie 3-4.

Unités ayant capitulé ou hors jeu : toutes les autres
unités jusqu’au tour de mars/avril  1943 inclus,  qui  ne
sont pas dans la liste ci-dessus. 

2.2 Déploiement (à déployer en second)
Le joueur allemand place ses unités allemandes à 1 ou
3 hexs de la ligne de départ du scénario. Il ne doit pas
les placer adjacentes à la ligne. Les unités finlandaises,
roumaines,  hongroises  et  italiennes  ne  peuvent  PAS
être placées sur la ligne de départ  du scénario. Elles
doivent être placées au moins à 1 hex d’elle. Les unités
aériennes allemandes et leurs bases se placent dans
n’importe quelle ville sous contrôle ami.

2.3 Points de remplacements
Mettez  en  place  le  total  de  l’Axe  selon  les  montants
suivants pour le tour de mai. N’ajoutez pas la dotation
de  mai,  elle  est  comprise  dans  les  valeurs  chiffrées
suivantes :
Infanterie allemande : 13.
Blindés allemands : 8.
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Infanterie italienne : 2.
Infanterie roumaine : 5.
Blindés roumains : 3.
Infanterie hongroise : 3.
Infanterie finlandaise : 2.
Note :  En  application  de  la  fiche  de  l’OB,  le  joueur
allemand reçoit  des renforts au début du tour de mai
1943 et il reçoit des remplacements normalement à la
suite  du  tour  de  mai/juin  1943,  pour  la  durée  du
scénario.

2.4 Restrictions de combat pour les alliés
de l’Allemagne
Les  unités  finlandaises,  roumaines,  hongroises  et
italiennes ne peuvent pas attaquer sauf si elles bougent
dans  un  hex  où  elle  y  sont  obligées,  et  qu’elles  ne
peuvent pas se retirer.

2.5 Invasions
Dans ce scénario le joueur allemand n’a PAS d’invasion
par mer de disponible.

2.6 Têtes de rail
Placez les marqueurs sur les hexs 0614, 0715, 0814,
1517,  1915,  2116,  2416,  2619,  2817,  3018,  3519  et
3826.

2.7 Météo
Mai/juin 1943 - Boue légère/Clair.

2.8 Ordre de bataille russe
Staline : Moscou (il ne peut pas quitter la ville)

Pétrole : hex 4320 (1), hex 4913 (1), hex 5512 (2), hex
5711 (4), hex 5811 (4) - total : 12 points.

PEG :  sur  la  case  “Oural” :  Rostov  (1),  Stalino  (1),
Kharkov  (2),  Kiev  (1),  Oural  (6),  Prêt-Bail  (“Lend-
lease”).
sur la carte : Moscou (3), Leningrad (1), Gorky (2),
un PEG (2)/1, 3 PEG (1)/2, 2 PEG (1)/1

total général : 24 points sans le Prêt-Bail.
Note : « /1 » représente la valeur de défense

Unités  aériennes :  1  sur  la  carte.  Appliquer  les
prescriptions de l’OB russe pour les prévisions d’unités
en renfort à venir.

Maréchaux : Joukov (Zhukov), Rokossovsky.

QG (optionnels) : Baltique, Stavka.

Parachutistes : 2 unités 2-3.

Partisans : 4 unités à niveau 1.

Armées de choc : 3 unités 6-6, 3 unités mécanisées 3-
6, 
placer 1 unité d’infanterie 5-4, 2 unités d’infanterie 4-4
sur le tableau de gestion des armées de chocs (« Shock
army Breakdown Management Box »).

Déploiement libre :
Blindés : 1 unité 12-7, 1 unité 10-7, 1 unité 9-7.
Mécanisés : 3 unités 4-6, 1 unité 3-6.

Infanteries : 7 unités 7-4, 17 unités 6-4, 14 unités 5-4, 2
unités 4-4.
Unités de la Garde : 1 unité 6-8 de cavalerie, 1 unité 5-8
de  cavalerie,  1  unité  9-5  d’infanterie,  7  unités  8-5
d’infanterie.

Pool de remplacement : 
Mécanisés : 3 unités 4-6.
Infanteries : 2 unités 7-4, 4 unités 6-4, 5 unités 5-4, 2
unités 4-4, 1 unité 8-5 de la Garde.
Cavalerie : 1 unité 3-7.

Unités qui  ont  capitulé  ou hors  jeu pour  d’autres
raisons : Toutes les autres unités jusqu’à et incluant le
tour de mars/avril 1943 qui ne sont pas dans la liste ci-
dessus. 

2.9  Déploiement  russe  (à  déployer  en
premier)
Armées de choc : Moscou, Koursk, Rostov.
Parachutistes : Moscou et Voronezh.
Bombardiers et leurs bases : dans n’importe quelle ville
sous contrôle ami autre que Leningrad.

Au moins 8 unités russes doivent être déployées dans
ou au maximum à 1 hex de Koursk l’hex 2616 exclu. Le
joueur russe peut placer n’importe quelle autre de ses
unités à déploiement libre dans l’hex 2616, s’il le choisit.

Placement des partisans : Le joueur russe place ses
partisans après que le  joueur allemand ait  terminé la
mise en place de ses unités.

Note : Leningrad a un marqueur OOS-1.

2.10 Invasions
Le joueur russe dispose d’une invasion maritime sur la
mer Noire. 

2.11 Conditions de victoire
Joueur allemand gagne si  l’une de ces conditions est
remplie :

• Prendre Moscou et éliminer Staline,
• Empêcher une victoire russe.

Joueur  russe  gagne  si  l’une  de  ces  conditions  est
remplie :

• Prendre Berlin et éliminer Hitler,
• Prendre un total  de 6 villes majeures du côté

allemand  de  la  ligne  de  départ  du  scénario
(moins  toute  ville  majeure  contrôlée  par  le
joueur  allemand  côté  russe)  à  la  fin  du  tour
russe de juin 1944.

Ainsi  dans  ce  scénario,  le  joueur  russe  doit  gagner,
sinon il perd. 

3 1944 la chute « Downfall » (voir fiche de 
placement)

Longueur du scénario : 5 tours. 
Début : Septembre/octobre 1944.
Fin : Mai/juin 1945.

Voir  la  fiche  imprimée.  Toutes  les  informations  sont
dessus.

 26 



NOTES DE JEU
JOUEUR RUSSE

Le joueur russe doit d’abord éviter un désastre durant le
1er tour. Le joueur allemand va écraser la ligne russe et
éliminer  18  à  20  unités  russes.  Un  bon  premier  tour
pour le joueur russe est de tenir Riga, Minsk, Odessa, et
de perdre moins de 20 unités. 

Il  faut  essayer  de  défendre  sa  ligne  de  front  en  se
préservant  des  victoires  automatiques  adverses.
Associer  une  armée  d’infanterie  avec  un  corps
mécanisé vous donne une pile solide, 4 pas de pertes,
et un DRM pour cause de blindé. Soutenir la ligne de
front  dans  les  endroits  clés  avec  un  corps  mécanisé
pour prévenir des avances allemandes via des attaques
Blitz.  Et  essayer  d’éviter  d’avoir  ses  forces  empilées
encerclées.  

Le  joueur  russe  doit  survivre  les  3  premiers  tours,
ensuite  les  choses  vont  mieux.  Les  objectifs  clé  à
atteindre  sont  de  tenir  Léningrad,  Moscou,  Voronej,
Kharkov et Stalino. Pendant les tours 1 et 2, le joueur
russe aura le choix entre consommer des unités pour
gagner  de  l’espace  et  du  temps,  ou  abandonner  de
l’espace pour sauver des unités. Perdez des unités et
de l’espace et vous êtes dans les ennuis. 

Avec le début du mauvais temps au tour 4, et l’arrivée
de nombre  de  renforts  et  remplacements  russes,  les
choses prendront  un meilleur aspect. Le joueur russe
doit être capable d’attaquer durant les épisodes neigeux
en hiver. Une attaque à 3 contre 1 est bonne, pour le
Russe et 2 contre 1 est correct. A certains moments au
printemps, le joueur russe pourra commencer à réfléchir
pour préparer sa défense afin de résister à  l’offensive
allemande de 1942. 

Si  le  joueur  russe  peut  survivre  jusqu’à  l’hiver  1942-
1943, avec la plupart de ses PEG intacts, l’avenir sera
prometteur. Avec les armées de chars de la Garde, avec
beaucoup d’unités d’infanterie riches en effectifs, de la
Garde,  des  armées  de  choc,  et  des  Sturmoviks,  le
joueur  russe  sera  capable  de  lancer  l’offensive
stratégique vers la mi-1943. Ensuite à Berlin ! 

JOUEUR ALLEMAND

Le  joueur  allemand  a  de  puissantes  capacités  à  sa
disposition à l’été 1941. Avec 11 corps de panzers, 9
Stukas,  les  VA (victoires  automatiques),  les  attaques
Blitzkrieg et 8 maréchaux, les forces de l’Axe peuvent
fracasser  les  défenses  russes  lors  du  tour  1  et
rapidement  pénétrer  en  Russie.  4  contre  1  ou  plus
représente  de  bons  ratios  d’attaque  pour  le  joueur
allemand.  Il  n’y  aura  jamais  une  meilleure  occasion
d’éliminer des unités russes et de conquérir des villes
clés.  Leningrad,  Moscou,  Kharkov,  Stalino  et
Sébastopol sont toutes à portée de l’attaque de 1941.
L’été et l’automne de 1941 ne sont pas une période où il
faut  être  conservateur.  Dans  ce  jeu,  comme dans  la
guerre réelle, c’est tuer ou être tué. 

Un  joueur  allemand  intelligent  confronté  au  mauvais
temps et à un ennemi de plus en plus fort à la fin de
l'automne,  a  besoin  de  savoir  quand  passer  à  la
défensive.  L’Axe  doit  conserver  ses  forces  pour  la
campagne de 1942.  Le joueur  allemand a besoin  de
garder ses unités en ravitaillement de combat pendant
l’hiver. Il vaut mieux céder un peu de terrain que de voir
son armée subir de sévères pertes. 

Avec le retour du beau temps, à la fin du printemps et
en été, le joueur allemand peut reprendre l’offensive. Le
joueur allemand reçoit 11 corps d’armée en renforts en
mai  et  en  juillet  ainsi  que  de  substantiels
remplacements  en  mars,  mai  et  juillet.  Un  objectif
majeur de la campagne de 1942 est d’atteindre un bon
ratio de pertes chez les Russes. Cela ne sera pas facile
car l’armée russe est plus forte qu’en 1941 et elle peut
contre-attaquer.  Le  joueur  allemand  doit  aussi  être
conscient  de  l’exigence  minimume de  contrôle  de 17
villes  majeures  à  la  fin  de  1942.  Si  l’opportunité  se
présente,  il  peut  même  se  tourner  vers  un  objectif
majeur comme Moscou, Stalingrad, ou les champs de
pétrole du Caucase.  

Si  le  joueur  allemand  peut  atteindre  son  exigence
minimum de contrôle de villes en 1942, il n’a besoin que
de  tenir  Berlin  pour  gagner.  Cependant,  le  joueur
allemand a besoin de résister à la tentation de passer à
la défensive stratégique trop tôt. L’armée russe est très
puissante en 1943 jusqu’en 1945. Le joueur allemand a
besoin  de  garder  l’initiative  aussi  longtemps  que
possible et de combattre aussi loin que possible à l’Est
en 1943. Si le joueur allemand peut garder son armée
intacte, il peut abandonner du terrain à la fin 1943 et en
1944. Une contre-attaque menée au bon moment peut
aussi permettre de gagner du temps. Avec un bon jeu
défensif, le joueur allemand peut tenir Berlin et gagner. 

Équilibre du jeu
Qui a l’avantage dans le jeu de campagne ? Dans la
2ème édition, je crois que l’Allemand avait un avantage
de 60 contre 40 par rapport au Russe. Dans la 3ème
édition Deluxe, je crois que c’est un rapport proche de
50 – 50, ou peut-être 55 – 45 en faveur du Russe. 

Scénarios
Les 3 scénarios de tournoi utilisent les enchères pour
déterminer  les  côtés.  Je  crois  que  l’amplitude  des
enchères raisonnables pour un match assez équilibré
est la suivante :

Scénario à 5 tours : 17-18 points de victoire.
Scénario à 7 tours : 20-21 points de victoire.
Scénario à 10 tours : 27-28 points de victoire.

En enchérissant  un nombre plus élevé,  probablement
un joueur obtiendra l’allemand et celui avec le plus petit
nombre sera le russe. 

Il y a eu un nombre limité de tests d’effectués avec le
scénario  Fall  Blau.  L’impression  initiale  est  que
l’allemand a un léger avantage. Le temps nous le dira.
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Note :
En raison du manque de place sur la planche de pions,
il n’était pas possible d’inclure un pion de marquage de
tour pour l’entrée en guerre de la Turquie. En raison du
nombre de fois où le scénario turc serait  joué, il  était
plus prudent d’utiliser l’espace réservé pour les pions
du jeu classique. Les joueurs sont encouragés à utiliser
une pièce de monnaie, ou un pion blanc, comme ils le
jugent utile. A une date ultérieure, un pion pourra être
imprimé. 

---------------------------------------

Note sur le droit d’auteur
Parmi ces pages, il y a des tableaux et des feuilles que
les possesseurs du jeu sont encouragés à photocopier
et utiliser pour leur usage personnel. Aucune partie de
ce jeu, toutefois, ne peut être redistribuée sous quelque
forme  que  ce  soit,  électronique  ou  autre,  sans
l’autorisation  écrite  expresse  du  concepteur  et
propriétaire  du  droit  d’auteur.  Russia  Besieged est
publié  en vertu d'un accord de licence  avec Compass
Games, LLC.

Copyright © 2018, Art Lupinacci. Tous droits réservés.

---------------------------------------------

Note du traducteur     :  Les 3 scénarios de tournois (qui
sont  des  scénarios  de  campagne  raccourcis  avec
conditions  de  victoire  particulières)  ainsi  que  le  très
hypothétique scénario turc n’ont pas été traduits.
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