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1.0 INTRODUCTION

Russia Besieged (la Russie assiégée) est un jeu pour
deux joueurs basé sur la lutte épique entre la Russie et
l'Allemagne (et ses alliés mineurs) s'étendant sur tout le
théâtre du front de l'Est d'Helsinki à Bakou. Tandis que
la 2ème guerre mondiale s'étendait à tout le globe, le
front de l'Est était sans doute le théâtre le plus critique
de  la  guerre.  La  Russie,  avec  une  importante  aide
économique  de  ses  alliés  occidentaux,  écrasa
l'Allemagne à la mi-1945.

Note : Dans ce jeu, il n'y a pas de pions pour la Perse,
l'Irak, le Liban et la Syrie. Aucune unité ne peut entrer ni
retraiter dans ces pays ou en Turquie en cours de jeu.
Ces territoires serviront pour des scénarios futurs.

Certaines règles se réfèrent  aux pays "Allemagne" et
"Russie".
L'Allemagne est définie comme étant formée de tous les
hexagones à l'ouest de la "ligne de départ" des Districts
Militaires de Leningrad, de la Baltique, de l’Ouest,  de
Kiev, ainsi qu’au nord de la Hongrie.
La Russie est composée de tous les hexs à l'est de la
"ligne de départ"  des Districts Militaires de Leningrad,
de la Baltique, de l’Ouest, de Kiev et d’Odessa, à l'est
de la Turquie et au nord de la Perse.
Le  terme  "Axe"  se  réfère  aux  unités  allemandes,
italiennes,  roumaines,  hongroises,  finlandaises,
françaises et espagnoles.

Note du traducteur : Les notes de conception à la fin du
livret anglais n’ont pas été traduites.

2.0 MATÉRIEL

(1) Carte 122 x 91cm
(3) Planches de pions 5/8"
(2) Fiches d'ordre de bataille (allemand et russe)
(1) Piste de tour
(3) Fiches d'aides de jeu
(2) Cartes de mise en place de scénario
(1) Carte de ligne de départ de scénario
(1) Livret de règles
(1) Livret de jeu (incluant les scénarios)
(1) dé à 10 faces

Symboles, abbréviations et couleurs des
unités
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3.0 SÉQUENCE DE JEU

Russia Besieged se joue en tours de deux mois, avec
deux impulsions par tour représentant un mois chacune.
Toutes les activités de jeu doivent être effectuées selon
la séquence qui suit. Les éléments précédés d'une puce
peuvent être résolus dans n'importe quel ordre au cours
de  la  phase  (ex  :  mouvement  et  remplacement,  ou
remplacement et mouvement).

Remarque : † indique une règle optionnelle.

I. Phase de Détermination de la Météo
i. Les deux joueurs ajustent leurs pions aériens de façon
à ce que les unités aériennes soient disponibles et que
les unités aériennes au sol ne montrent pas leur face
activée.
ii.  Le joueur allemand lance le dé et consulte la table
météo  pour  déterminer  le  résultat  pour  les  deux
impulsions.

II. Première Impulsion du Joueur allemand

i. Phase de Mouvement allemand
●  Le  joueur  allemand  déplace ses  unités  via
mouvement terrestre, ferroviaire ou naval.
● Le joueur allemand prend ses remplacements.
● Le joueur allemand place ses renforts selon la fiche
de l'Ordre de Bataille.
●  Le  joueur  allemand  effectue  des  Missions  de
Bombardement (attaque ou étape).
● † Le joueur allemand libère ses réserves.
● † Le joueur allemand place ses unités en réserve.
● † Phase de mouvement de réserve russe

iii. Phase de Résolution du COMBAT
● † Phase de mouvement de réserve après-combat
● Ajustement des Marqueurs de Têtes de Rails

III. Deuxième Impulsion du Joueur allemand

i. Phase de Mouvement allemand
●  Le  joueur  allemand  déplace  ses  unités  via
mouvement terrestre, ferroviaire ou naval.
● Le joueur allemand place ses renforts selon la fiche
de l'Ordre de Bataille.
●  Le  joueur  allemand  effectue  des  Missions  de
Bombardement (attaque ou étape).
● † Le joueur allemand libère ses réserves.
● † Le joueur allemand place ses unités en réserve.

ii. † Phase de mouvement de réserve russe

iii. Phase de Résolution du COMBAT

iv. † Phase de mouvement de réserve post-combat

v. Phase d'Ajustement des Marqueurs
● Ajuster les Marqueurs de Tête de Rail.

● Déterminer le statut de ravitaillement de toutes les
unités allemandes et placer ou retirer les marqueurs de
Non Ravitaillement allemands.
● † Avancer toutes les unités allemandes dans la case
statut Indisponible vers le statut disponible.

IV. Première Impulsion du Joueur russe

i. Phase de Mouvement russe
●  Le joueur russe déplace ses unités via mouvement
terrestre, ferroviaire ou naval.
● Le joueur russe prend des remplacements.
● Le joueur russe peut convertir des Partisans du
Niveau 1 au niveau 2.
● Le joueur russe place ses renforts selon la fiche
d'Ordre de Bataille.
● Le joueur russe effectue des Missions de
Bombardement (attaque ou étape).
● † Le joueur russe libère ses réserves.
● † Le joueur russe place ses unités en réserve.

ii. † Phase de mouvement de réserve allemande

iii. Phase de Résolution du COMBAT

iv. † Phase de mouvement de réserve post-combat

v. Ajustement des Marqueurs de Têtes de rail

V. Deuxième Impulsion du Joueur russe

i. Phase de Mouvement russe
● Le joueur russe déplace ses unités via mouvement
terrestre, ferroviaire ou naval.
● Le joueur russe place ses renforts selon la fiche
d'Ordre de Bataille.
●  Le  joueur  russe  effectue  des  Missions  de
Bombardement (attaque ou étape).
● † Le joueur russe libère ses réserves.
● † Le joueur russe place ses unités en réserve.

ii. † Phase de mouvement de réserve allemande

iii. Phase de Résolution du COMBAT

iv. † Phase de mouvement de réserve post-combat

v. Phase d'Ajustement des Marqueurs
● Ajuster les Marqueurs de Tête de Rail.
● Les Partisans de Niveau 1 peuvent être retirés et/ou
placés sur la carte.
● Les Partisans de Niveau 2 peuvent bouger.
●  Déterminer  le  statut  de ravitaillement  de toutes  les
unités russes et placer ou retirer les marqueurs de Non
Ravitaillement russes.
● † Avancer toutes les unités russes dans la case
Réserve Indisponible vers le statut Disponible.

VI. Fin du Tour
Avancer  le  marqueur  dans  la  prochaine  case  sur  la
Piste des Tours puis répéter la séquence de jeu jusqu'à
la fin de la partie.
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4.0 ZONES DE CONTRÔLE

La plupart des unités ont une Zone de Contrôle (ZDC)
dans l'hexagone (hex.) qu'elles occupent et dans les six
hexs adjacents. Certaines unités n'en ont pas.

ZDC  dans  l’hexagone  occupé  seulement :  Bases
aériennes,  pions  d’économie  de  guerre  russes,
parachutistes  russes,  Hitler  et  Staline,  unités  de
partisans, unité allemande 1-8 de Police SS, unités du
Volksturm et les unités de la garnison de Berlin.

Pas  de  ZDC :  Unités  aériennes,  maréchaux,  QG  de
groupes d’armées et pions de production pétrolière.

4.01 Les ZDC qui s'étendent dans les 6 hexs adjacents
s'appliquent continuellement, avec deux exceptions :

● Une ZDC ne s'étend jamais à travers les lignes
côtières de la Mer Noire et dans les lacs ou en mer.
● Les ZDC ne s'étendent pas dans l'hex 0713.

Note : Les ZDC font partie intégrante du Combat (10.0),
elles peuvent être limitées par le terrain (6.23) et le type
des unités.

4.02  Les  unités  doivent  s'arrêter  dès  qu'elles  entrent
dans  une  ZDC  ennemie  au  cours  de  leur  phase  de
mouvement.

4.03 Les unités qui avancent ou retraitent après combat
peuvent  subir  des  restrictions  à  cause  des  ZDC
ennemies (10.8 & 10.9).

4.04  Les  unités  qui  commencent  la  phase  de
mouvement  de  la  Première  Impulsion  dans une  ZDC
ennemie  peuvent  en  sortir  uniquement  si  le  premier
hexagone où elles entrent n'est pas en ZDC ennemie.

4.05  Les  unités  terrestres  ne  peuvent  pas  bouger
directement d'une ZDC ennemie à une autre, même si
elles sont exercées par des unités ennemies différentes.

4.06  Les  unités  qui  commencent  la  phase  de
mouvement de la Deuxième Impulsion en ZDC ennemie
ne peuvent pas bouger, sauf dans les cas suivants :
Exception : L'unité qui exerce la ZDC est éliminée par
une  attaque  avec  Victoire  Automatique  pendant  la
deuxième impulsion et l'unité amie à déplacer n'a pas
participé à cette attaque.

Remarque :  L'unité  peut  avancer  après  combat
normalement.

4.07 Les unités avec un marqueur de non ravitaillement
perdent leur ZDC (13.12).

4.1 Contrôle des Villes
Le  contrôle  des  villes  est  important  pour  plusieurs
règles, dont 7.22, 11.1, 13.7, 17.1, 20.11 et 27.2.

Un joueur contrôle :
● Toutes les villes de son côté de la frontière au début
de la partie.
●  Une ville  s'il  a  une unité  de combat  terrestre  dans
cette ville. Une unité de combat terrestre est une unité
avec un facteur de combat.
Si aucune de ces conditions ne s'applique, la ville est
contrôlée par le joueur qui a été le dernier à remplir une
condition de contrôle. Si le statut de contrôle de la ville
change, il  prend effet  immédiatement,  même pendant
un mouvement ou un combat.

5.0 EMPILEMENT

Le  terme  "empilement"  se  réfère  à  la  capacité  de
plusieurs unités à occuper le même hexagone.

Deux Armées Trois Corps Une Armée,
un Corps

5.01 Les Armées peuvent s'empiler à 2 par hex ;  les
Corps  à  3  par  hex.  Les  combinaisons  de  Corps  et
d'Armées sont limitées à 2 par hex.

5.02  Les unités peuvent dépasser temporairement les
limites  d'empilement  pendant  le  mouvement  mais
doivent  les  respecter  à  la  fin  de  chaque  phase  de
mouvement et à la fin de chaque résolution de combat.

5.03  Les unités entrant sur la carte en renforts ou en
remplacements peuvent être en sur-empilement avant
et  pendant  le  mouvement,  mais doivent  respecter  les
limites d'empilement à la fin de leurs mouvements de
l'impulsion en cours.

5.04  A la  fin  de chaque phase de mouvement  et  de
combat, les joueurs doivent vérifier le sur-empilement.
Dans chaque hex où il y a des unités sur-empilées, leur
propriétaire  doit  éliminer  suffisamment  d'unités  pour
ramener l'hex dans les limites d'empilement.

5.05 Certaines unités n'ont pas de valeur d'empilement
et  peuvent  être  ajoutées  librement  à  n'importe  quelle
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pile :  bases  aériennes,  pions  d’économie  de  guerre
russes, parachutistes russes, Hitler et Staline, partisans,
unités de Police SS 1-8, Volkssturm, unités aériennes,
maréchaux,  QG  de  groupes  d’armées,  pions  de
production pétrolière.

5.06 Une unité d'artillerie et une unité de parachutistes
russes peuvent  s'empiler  librement  dans chaque hex.
Toute les unités additionnelles de ces types dans un hex
sont traitées comme ayant la taille d'un Corps.

5.07 Les unités hongroises ne peuvent jamais s'empiler
avec  les  unités  roumaines  et  vice  versa.  Ces  deux
nationalités peuvent s'empiler  avec d'autres unités de
l'Axe.

5.08  Les  pions  de  la  garnison  de  Berlin  et  du
Volkssturm peuvent s’empiler librement dans Berlin. Si
ces pions sont  hors de Berlin,  les traiter  comme des
corps d’armée.

6.0 MOUVEMENT TERRESTRE

Dans  la  portion  de  mouvement  de  votre  tour,  vous
pouvez déplacer autant d'unités terrestres que vous le
voulez :  toutes,  quelques unes ou aucune. Le dé n'a
aucun rapport avec le mouvement.

6.01  Les  unités  doivent  suivre  un  chemin  d'hexs
contigus,  dans  n'importe  quelle  direction  ou
combinaison de directions, en fonction de leur capacité
de  mouvement.  Le  Tableau  de  Capacités  de
Mouvement  donne  les  Points  de  Mouvement  (PM)
disponibles  pour  les  unités  pendant  les  première  et
deuxième impulsions de mouvement en fonction de la
météo,  de  la  nationalité  et  du  type  de  l'unité.
Généralement,  une  unité  se déplaçant  de  sa  "pleine"
capacité  de  mouvement  peut  entrer  dans  un nombre
d'hexs  de  terrain  clair  égal  à  sa  capacité  de
mouvement.

6.02  Les  points  de  mouvement  ne  peuvent  pas  être
transférés à une autre unité ni accumulés d'un tour à
l'autre. Les points de mouvement inutilisés pendant une
impulsion donnée sont perdus.

6.03  Les  unités  peuvent  aussi  utiliser  le  mouvement
ferroviaire (7.0) ou Naval (8.0) au lieu du mouvement
terrestre.

6.1 Restrictions de mouvement

6.11  Les  ZDC  des  unités  ennemies  limitent  le
mouvement (4.0).

6.12  Les unités peuvent entrer dans tout hex, complet
ou partiel, du moment qu'il comporte une coordonnée à
4 chiffres. Si l'hex n'a pas de coordonnée, les unités ne
peuvent pas du tout y entrer.

6.13  En entrant  dans  un  terrain  non  clair,  les  unités
doivent dépenser plus de PM. Différents types d'unités
paieront différents coûts de terrain
Exemple :  une  unité  blindée  dépensera  plus  de  PM
pour  entrer  dans  un  hex  particulier  qu'une  unité
d'infanterie. Consultez le Tableau des Effets du Terrain
(TET) pour une liste complète des coûts de mouvement
du terrain.

Exemple :  Une  unité  d’infanterie   allemande  5-5
commence son mouvement dans l’hex 2631. Elle bouge
vers l’hex 2729. L’unité dépense 3 PM pour les trois hex
de terrain clair et 2 PM pour les deux côtés d’hex de
rivière pour un total de 5 PM. 

6.14 Une unité ne peut pas dépenser plus de MP qu’elle
n’a (à l’exception de la règle 6.16).
Exemple  (suite) :  l’infanterie  allemande  ne  peut  pas
bouger jusqu’à l’hex 2628 car cela exigerait 6 PM.

6.15  Les  unités  n'utilisant  pas  explicitement  le
mouvement ferroviaire (7.0) ne peuvent PAS utiliser les
voies ferrées pour annuler les effets du terrain sur le
mouvement.

6.16 Mouvement Minimum
Quels que soient les effets de la météo ou du terrain,
une unité peut toujours se déplacer d'un hex, même si
elle n'a pas suffisamment de PM pour entrer dans l'hex,
avec les restrictions suivantes :

● L'unité doit être éligible pour se déplacer pendant
l'impulsion en cours.
● L'unité ne doit pas entrer dans un terrain interdit.
● L'unité ne doit pas passer directement d'une ZDC
ennemie à une autre.

6.2 Détroit de Kerch

6.21 Le mouvement à travers une ligne côtière noire est
autorisé  uniquement  par  mouvement  ferroviaire  ou
naval et à travers le détroit de Kertch (hexs 3823-3922).

6.22  Traverser  le  détroit  constitue  un  mouvement
directement de l'hex 3823 à l'hex 3922 ou vice versa.
Les unités traversant le détroit dépensent 2 PM en tout
(1 PM pour traverser l'hex côtier et 1 PM pour entrer en
3823  ou  3922).  Les  unités  qui  traversent  le  détroit
doivent s'arrêter dans le premier hex après la traversée
(3823  ou  3922),  quel  que  soit  le  nombre  de  PM
restants.  Traverser  le  détroit  ne  constitue  pas  un
mouvement naval. Les unités ne peuvent pas s'arrêter
sur la flèche rouge dans l'hex 3822.
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6.23  Les ZDC ne s'étendent  pas à  travers  le  détroit.
Toutefois,  les  unités  peuvent  combattre  à  travers.
Traitez le combat à travers le détroit comme un combat
à travers une rivière. Une Victoire Automatique peut être
obtenue, mais une attaque Blitzkrieg n'est pas autorisée
à travers le détroit.

6.24 Les lignes de ravitaillement peuvent être tracées à
travers le détroit et comptent un seul hex de distance
pour le traverser.
Exemple : Une unité de l'Axe dans l'hex 4022 comptera
5  hexs  vers  un  hex  de  rail  ravitaillé  en  3726  (en
supposant que la voie ferrée mène à une hex du bord
de carte de l'Axe).

6.25  Le contrôle  des deux côtés du détroit  affecte  le
Mouvement  Naval  (8.12  et  8.13).  Pour  contrôler  les
deux côtés du détroit, un joueur doit contrôler à la fois
les  hexs  3922 et  3823.  Le contrôle  de  ces  hexs  est
déterminé de la même façon que pour les hexs de villes
(4.1).  Le  contrôle  est  déterminé  au  moment  du
mouvement naval. 

6.26 Les unités peuvent retraiter à travers le détroit de
Kertch  suite  à  un  combat,  cependant,  toute  pile  (ou
unité) qui y est forcée doit perdre 1 pas (au choix du
joueur  ami)  d'unité  de  combat  dans  cette  pile.  Une
retraite à travers le détroit est considéré comme allant
de l'hex 3922 à 3823 ou vice versa, et compte comme 1
hex de distance de retraite.

6.3 Route de glace de Leningrad

La Route  de Glace  de Leningrad est  indiquée sur  la
carte par l'hex en pointillés blancs. Cet hex est la route
de glace qui relie Leningrad (0714) à l'hex de terre 0812
via  le  Lac  Ladoga  (0713).  La  Route  de  Glace  de
Leningrad a un effet spécial permettant le mouvement

d'une unité de combat et vers ou depuis Léningrad afin
de rétablir le ravitaillement russe à Leningrad (13.62).

6.31 Le joueur russe peut tenter de déplacer 1 unité par
impulsion de neige, depuis ou vers Leningrad et vers
l'hex  0812  via  l'hex  0713.  Ce  mouvement  nécessite
toute  la  capacité  de  mouvement  de  l'unité  pour
l'impulsion.

6.32  Si une unité de l'Axe occupe ou exerce une ZDC
dans l'hex 0813, alors le joueur russe doit faire un jet
pour que son unité traverse l'hex 0713. Dans ce cas, au
moins  une  autre  unité  russe  doit  occuper  l'hex  0812
avant de tenter ce mouvement.

Leningrad est  OOS-1.  L’unité  allemande dans  l’hex 0813
exerce une ZDC en 0812. L’unité russe en 0812 annule la
ZDC allemande pour la route de glace. Une unité allemande
dans  l’hex  A  et  une  unité  finlandaise  dans  l’hex  B
exerceraient une ZDC dans les  hexs C et D, annulant la
route de glace.

6.33 Lorsqu'une unité tente un mouvement sur la route
de glace,  le  joueur russe lance le  dé et  applique les
modificateurs suivants :
● Si l'hex 0813 n'est PAS OCCUPE par une unité de
l'Axe mais est dans une ZDC de l'Axe : +1.
● Si l'hex 0813 est OCCUPE par une unité de l'Axe : +2.

Sur un résultat de 1-6, le mouvement est réussi.
Sur un résultat de 7 ou 8 le mouvement est réussi mais
l’unité prend un pas de perte.
Sur un résultat de 9-10+, l'unité est éliminée.

6.4 Marais du Nord
Tous les hexs de marais  au nord de la rangée 16XX
sont  traités  comme  des  hexs  de  forêt  en  ce  qui
concerne  le  mouvement  pendant  les  impulsions  de
neige.
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Considérez  l’hex  3822
comme  une  rivière :  1  MP
supplémentaire  pour
traverser  mais  arrêt
immédiat.

Le  corps  roumain  de
montagne  paye  2MP  pour
aller en 3922 et s’arrête.

Le  29eme  Panzer  paye  3
MP  pour  aller  en  3922  et
s’arrête.

Le  corps  hongrois
d’infanterie  ne  pas  aller  en
3922 car pour aller en 3822,
il dépense 2 MP. Avec 1 MP
restant  il  ne  peut  pas
traverser.



7.0 MOUVEMENT FERROVIAIRE

7.01  Capacité  Ferroviaire  de  l'Axe :  Les  nombres
dans le tableau suivant représentent le nombre d'unités
pouvant  prendre  le  train  par  tour  puis  subdivisé  par
impulsion.  Les  modificateurs  suivants  s'appliquent  au
nombre d'unités pouvant prendre le train :

● -1 pendant les tours de Neige/Neige du premier
hiver (novembre/décembre 41 et janvier/février 42).
●  -1  à  partir  de juillet/août  44 jusqu'à  la  fin  de la
partie.
●  -1  si  à  la  fin  du  tour  précédent  des  Partisans
russes de Niveau 2 occupent 2 hex ou plus de voie
ferrée des voies ferrées de l'Axe (16.52).

Capacité ferroviaire de l’Axe

Météo Max par
Tour

Max 1ere
Impulsion

Max 2eme
Impulsion

Pas de
Neige / Pas

de Neige
6 6 3

Pas de
Neige / Neige 5 5 2

Neige / Neige 4 4 2
Neige / Pas

de Neige 5 4 3

En  soustrayant  1  pendant  un  tour,  soustrayez  1  à
chacune des valeurs indiquées. 

Exemple : septembre/octobre 44 (Pas de Neige/Pas de
Neige) serait  5 5 2 et janvier/février 42 (Neige/Neige)
serait 3 3 1.

7.02  Capacité  Ferroviaire  russe  :  Les  nombres  du
tableau  ci-dessous  représentent  le  nombre  d'unités
pouvant  prendre  le  train  par  tour,  subdivisé  par
impulsion.

Capacité ferroviaire Russe

Météo Max par
Tour

Max 1ere
Impulsion

Max 2eme
Impulsion

Mai / Juin
1941 3 3 1

Juillet 1941 /
Juin 1943 5 5 2

Juillet 1943 /
Juin 1945 6 6 3

7.03  Une  unité  peut  utiliser  le  mouvement  ferroviaire
uniquement  le  long  d'hexs  de  rail  connectés  sous
contrôle ami et menant à une ville amie ou à un bord de
carte ami.

Remarque : L'hex de ville sous contrôle ami doit  être
occupé  par  une  unité  amie  s'il  est  dans  une  ZDC
ennemie, et la voie ferrée depuis la ville jusqu'à l'unité

ne peut pas passer à travers des ZDC ennemies ni des
villes sous contrôle ennemi.

Exemple : Les unités utilisant le mouvement ferroviaire
ne  peuvent  pas  bouger  directement  de  l'hex  1718  à
1818.  Elles  doivent  suivre  une  voie  ferrée  contrôlée
jusqu'à un croisement (comme celui de l’hex 1719) qui
mène à l'hex 1818.

7.04 Aucune unité (des deux camps) ne peut utiliser le
mouvement  ferroviaire  le  long  d'une  voie  ferrée  en
conversion (7.2).

7.05  Le joueur de l'Axe utilise des marqueurs de Tête
de Rail pour identifier les hexs de rail sous contrôle de
l'Axe les plus avancés. Tous les hexs de rail  du bord
ouest  de  la  carte  jusqu'aux  hexs  contenant  les
marqueurs  de  Tête  de  Rail  (inclus),  qui  ne  sont  pas
occupés par des unités russes ou en conversion, sont
considérés comme contrôlés par l'Axe. Tous les hexs de
rail  au-delà  des  marqueurs  de  Tête  de  Rail  sont
considérés comme étant sous contrôle russe.

7.06  Les  unités  utilisant  le  mouvement  ferroviaire  ne
peuvent pas entrer, sortir, ni traverser une ZDC ennemie
y  compris  son  hex de départ  et  d'arrivée.  Les unités
amies  n'annulent  pas  les  ZDC  ennemies  pour  le
mouvement ferroviaire.

7.07 Une unité voyageant par le train doit commencer et
terminer  son  mouvement  sur  la  voie  ferrée,  et  peut
traverser  une  distance  illimitée  en  suivant  ces
restrictions  et  en  ignorant  le  terrain  dans  les  hexs
traversés.

7.08  Les unités peuvent utiliser le rail pour sortir de la
carte et immédiatement rentrer dedans par un autre hex
de rail  ami  sur le même bord de la carte.  Les unités
russes peuvent faire cela uniquement sur le bord est de
la carte. Les unités allemandes ne peuvent le faire que
sur le bord ouest de la carte. 

7.09 Tous les remplacements et les renforts placés sur
la carte ou entrant depuis un bord de carte pendant une
impulsion de mouvement peuvent faire leur mouvement
ferroviaire  en  addition  de  la  capacité  ferroviaire
normale. Exception : voir 17.07 et 17.12.

7.10  Les  unités  se  déplaçant  par  rail  ne  peuvent  se
déplacer  par  aucun  autre  moyen  pendant  cette
impulsion. Même les unités qui ne peuvent pas bouger
pendant la deuxième impulsion peuvent prendre le train
si elles commencent sur une voie ferrée.

7.11 Notez qu'il n'y a pas de connexion ferroviaire entre
les hexs 3810 et 3711. Les unités se déplaçant par rail
le  long de cette voie  doivent  immédiatement terminer
leur mouvement ferroviaire en entrant dans l'un de ces
deux hexs. Elles peuvent utiliser le mouvement normal
pendant une impulsion ultérieure pour se déplacer entre
ces hexs.
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7.12 La voie ferrée reliant l’hex. 3523 à l’hex. 3624 ne
peut être utilisée que pour des mouvements par rail ou
de  ravitaillement.  Les  unités  ne  peuvent  traverser  ce
bord d’hexagone quel que soit  le type de mouvement
non ferroviaire qu’elles utilisent, et elles ne peuvent pas
non plus tracer une ligne de ravitaillement à travers lui
pour atteindre une voie ferrée amie.

L'unité dans l'hex A traverse l'hex X et stoppe dans l’hex B.
Un  marqueur  de  Conversion  Ferroviaire  (« Rail
Converted ») est placé dans l'hex X. A la fin de l'impulsion,
le marqueur est retourné pour indiquer la nouvelle position
de la Tête de Rail (« Railhead »).

7.2 Conversion des voies ferrées

Lorsque  le  joueur  de  l'Axe  avance  pendant  le
mouvement ou suite à un résultat de combat, il marque
les voies ferrées avec des marqueurs de Voie Convertie
afin  d'étendre  ses  lignes  de  ravitaillement.  Le  joueur
russe raccourcit les lignes de ravitaillement de l'Axe en
se  déplaçant  à  travers  des  hexs  de  voies  ferrées
contrôlés par l'Axe et les coupant par conséquent.

7.21 Les unités de combat (qui exercent une ZDC dans
les hexs adjacents ainsi que les unités de parachutistes
et de police SS) peuvent placer des marqueurs de Voie
Convertie  simplement en bougeant  ou en avançant à
travers les hexs le long d'une voie ferrée.

7.22  Une unité  de l’Axe peut  placer  un marqueur de
conversion ferroviaire sur un hex de rail qu’il a occupé à
tout moment de l’impulsion, si un chemin libre d’hex de
rail  le long de la voie ferrée,  peut  être tracé jusqu’au
bord de carte ami à l’ouest ou jusqu’à la ville d’Helsinki
sous contrôle ami.  Ce chemin est bloqué si n’importe
quel hex du parcours est situé dans une ZDC russe, ou
dans une ville sous contrôle russe, ou sur une jonction
ferroviaire sous contrôle russe, (sauf si la jonction est
convertie simultanément comme lu dans la règle 7.26).  

7.23  De la  même façon  que  pour  la  règle  7.22,  une
unité  russe  peut  placer  un  marqueur  de  conversion
ferroviaire  si  un chemin libre  peut  être  tracé de l’hex
qu’elle occupe jusqu’au bord est de la carte ou jusqu’à
la ville de Bakou sous contrôle ami. Quand un marqueur
de contrôle ferroviaire raccourcit  une ligne de l’Axe, il
doit être placé sur un hex au-delà de l’avance russe afin
qu'il  désigne  l'hexagone  contrôlé  par  l'axe  le  plus

éloigné de cette ligne de chemin de fer. Si l'unité russe
occupe  un  hexagone  sur  le  bord  ouest,  placez  le
marqueur de conversion ferroviaire juste à côté du bord
ouest.

7.24  Un joueur n'a PAS à déplacer physiquement une
unité à travers chaque hex de voie ferrée sans jonction
pour en prendre le contrôle.

7.25  Un joueur gagne le contrôle d'un hex de jonction
ferroviaire si à un moment au cours de son tour, l'une de
ses unités entre dans cet hex ou le traverse.

7.26  Une jonction ferroviaire qui  n'est  pas un hex de
ville  est  également  convertie  si  chaque  voie  ferrée
quittant la jonction mène à l’un des deux point suivants
sans aucune unité, ZDC ou ville ennemie dans les hexs
de voies ferrées intermédiaires  :

● une tête de voie ferrée amie,
● un marqueur de Conversion Ferroviaire (voir 7.22
et 7.23), un bord de carte ami, Helsinki sous contrôle
ami, (Axe), ou Bakou sous contrôle ami (russe). Au
moins une ligne de rail doit satisfaire cette condition.

7.27 La section d'une voie ferrée entre le marqueur Tête
de Rail et le marqueur Voie Convertie est considéré "en
Conversion" pendant la même impulsion où un joueur
en a pris le contrôle.

7.28 Les  sections  de  voies  ferrées  en  cours  de
conversion seront  contrôlées par le joueur à la fin de
l'impulsion du joueur en cours. Le marqueur de tête de
rail  est  avancé  de  sa  place  au  début  de  l’impulsion
jusqu’à  l’hex  contenant  le  marqueur  de  conversion
ferroviaire. Tout les marqueurs de conversion ferroviaire
sont  retournés  du  côté  tête  de  rail,  et  tous  les
marqueurs de tête de rail existants remplacés sont ôtés
de la carte. Dans le cas où une ligne ferrée est bloquée
par  une  unité  en  retraite  ou  par  sa  ZDC  durant  la
précédente phase de combat, la tête de rail est avancée
jusqu’au point de blocage par la ZDC. 

8.0 MOUVEMENT NAVAL

Le mouvement naval des unités est  un processus de
mouvement de zone à travers des cours d'eau contigus.
Les hexs et les points de mouvement sont ignorés dans
le cadre du mouvement naval.

8.01  Le mouvement naval n'est pas automatique ; les
unités qui tentent d'utiliser le mouvement naval doivent
faire un jet sur la Table de Mouvement Naval (exception
8.72).

8.02  Une unité qui se déplace par mer ne peut utiliser
aucune  autre  forme  de  mouvement  pendant  cette
impulsion.

8.03 Une unité avec une capacité de mouvement de "0"
pour l'impulsion ou en ZDC ennemie ne peut pas utiliser
le mouvement naval (exception : Évacuation, 8.62).
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8.04  Il y a trois types de mouvement naval différents :
Transport,  Invasion et  Évacuation.  Une unité  ne peut
utiliser  qu'un  seul  de  ces  types  au  cours  d'une
impulsion.

8.05  La Mer Caspienne, la Mer Noire/Mer d'Azov et la
Mer Baltique sont trois zones maritimes séparées et par
conséquent  aucune  unité  ne  peut  se  déplacer
directement de l'une d'entre elles à une autre pendant la
même impulsion de mouvement naval.

Remarque :  Chaque  zone  maritime  peut  avoir  des
règles spéciales ne concernant qu'elle, par exemple la
Mer Caspienne.

8.1 Restrictions au mouvement naval
Le  mouvement  naval  dans  n'importe  quelle  zone
maritime  nécessite le contrôle ami d'au moins un port
dans le même secteur. Lorsqu'un camp perd tous les
ports  dans  une  zone  maritime,  il  ne  peut  plus  faire
aucun autre mouvement naval dans cette zone jusqu'à
la fin de la partie.

8.11  Chaque joueur ne peut utiliser qu’une seule  unité
par mouvement naval dans chaque zone maritime par
impulsion. Exception : Seul le joueur russe peut utiliser
la voie maritime dans la mer Caspienne. 

8.12  Pour  que Rostov  (si  sous  contrôle  ami)  compte
comme  un  port  ami  dans  le  but  de  gagner  un
modificateur de port sur la Table de Mouvement Naval

dans la Mer Noire/Mer d'Azov, le joueur actif qui tente le
mouvement  naval  doit  contrôler  les  deux  côtés  du
détroit de Kertch (Voir 6.25).

8.13  Aucun mouvement  naval  ne  peut  passer  par  le
détroit de Kertch tant que le joueur ne contrôle pas les
deux côtés du détroit de Kertch. 

8.14  Aucun mouvement  naval  quel que soit  son type
n'est  autorisé dans la  Mer d'Azov pendant  le tour  de
janvier/février  de  chaque  année.  Rostov  n'est  pas
considéré  comme  un  port  ami  pour  la  résolution  du
mouvement naval pendant ce tour.  Note :  La mer est
majoritairement  recouverte  d'une  épaisse  couche  de
glace, qui ne permet pas le mouvement naval.

8.2 Résolution du mouvement naval

Toute unité utilisant le mouvement naval doit faire un jet
de  survie  sur  la  Table  de  Mouvement  Naval,  qui  se
trouve sur la Fiche d'Aide de Jeu. Le résultat du dé est
modifié  en  fonction  de  la  liste  des  modificateurs  se
trouvant  sur  la  Fiche  d'Aide  de  Jeu.  Tous  les
modificateurs sont cumulatifs.

Les modificateurs de port ne s'appliquent qu'à la zone
maritime qu'une unité tente de traverser. 

Exemple : les ports contrôlés en Mer Caspienne n'ont
aucun  impact  sur  le  mouvement  naval  en  Mer
Noire/Mer d'Azov.
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La ligne verte pointillée (-------) délimite l’étendue du territoire contrôlé par les Allemands. Les marqueurs de tête de rail
montrent le point  le plus éloigné que les unités allemandes peuvent atteindre par rail à la 1ère impulsion du joueur allemand.
La lettre blanche « A » dans un cercle rouge montre les lignes de rail contrôlées par les Allemands qui conduisent hors de la
carte, jusqu’au bord. Les hex de rail W, X, Y, et Z sont russes. 

Si le 4e corps d’infanterie allemand  bouge le long de la ligne rouge jusqu’à l’hex 2716 (Y), le mouvement à travers W
convertit la jonction ferroviaire dans l’hex 2516. L’hex X ne change pas de propriétaire. 
Si le 11e corps de PzGrd bouge jusqu’à l’hex 3016, un marqueur de conversion ferroviaire est placé en 2817. 
Si le 5e corps d’infanterie bouge jusqu’à l’hex Z,  un marqueur de conversion ferroviaire est placé en Z. 
Si le 2e corps de panzers SS bouge à travers l’hex X  jusqu’à l’hex Y, Koursk devient contrôlé par les Allemands et un
marqueur de conversion ferroviaire est placé en Y. La ligne de Koursk à Bryansk ne sera pas convertie à la jonction en W tant
qu’une unité allemande n’aura pas fait mouvement à travers l’hex 2516. (Voir règle 7.25). 

A la fin de cette impulsion, tous les marqueurs de conversion ferroviaire doivent être retournés vers les têtes de rail et les
marqueurs de tête de rail doivent être ajustés en W, Y, et Z. Koursk devient contrôlée par les Allemands.



Bases  navales  majeures :  Königsberg,(allemand),
Leningrad (russe), et Sébastopol (russe). 
Les  bases  navales  majeures,  contrôlées  par  leur
propriétaire  original,  fournissent  un  DRM  (« Die  roll
modificator » –  Modificateur  de  dé)  spécial  pour  les
mouvements maritimes.

- Si le joueur exécute un mouvement naval à partir de
sa base navale majeure au début de son impulsion, il
reçoit un DRM de - 2.
- Si l’hex de destination du mouvement naval du joueur
est dans les 4 hex d’une base navale majeure adverse,
c’est un DRM de +2.

Exemple : Si le joueur allemand contrôle Königsberg il
reçoit un DRM de -2 dans la Baltique. Si le joueur russe
contrôle Sébastopol, il reçoit un DRM de -2 dans la Mer
Noire.  Si  l’hex  de  destination  d’un  mouvement  naval
allemand dans la Baltique se trouve dans les 4 hex du
port de Leningrad sous contrôle russe, c’est un DRM de
+2. Si le joueur allemand contrôle Sébastopol il reçoit
seulement le DRM de port de -1 dans la Mer Noire car il
ne contrôlait pas Sébastopol à l’origine. 

8.21  Une  unité  éliminée  par  le  jet  sur  la  Table  de
Mouvement  Naval  est  placé  dans  sa  réserve  de
Remplacements.

8.22 Une unité éliminée ou dont le transport est refusé
par la  Table  des mouvements navals  compte dans la
limite des mouvements navals pendant cette impulsion,
et  compte  comme  une  invasion  en  cas  de  tentative
d’invasion navale (8.4).

8.23  Une unité  qui  abandonne,  retourne  là  où elle  a
commencé son mouvement naval. Si elle commence :

● dans un port, alors elle retourne dans ce port.
● dans un hex côtier, alors elle retourne dans l'hex
d'où elle a tenté d'évacuer.

Les  unités  pourront  à  nouveau  bouger  (si  elles  sont
éligibles) pendant la prochaine impulsion du joueur.

8.3 Transport naval

Le Transport Naval peut être utilisé de l'une des façons
suivantes :

8.31  Une  unité  dans  un  port  ami  (avec  un  symbole
d'ancre) et qui n'est pas en ZDC ennemie peut tenter un
transport naval vers un autre port sous contrôle ami de
la même zone maritime.

8.32 Une  unité  en  renfort  ou  en  remplacement  peut
tenter un transport naval en utilisant ces deux étapes de
la  procédure :  Premièrement  elle  est  placée  dans  un
port  sous  contrôle  ami  qui  peut  tracer  une  ligne  de
ravitaillement  par  rail  jusqu’au  bord  ami  de  la  carte.
Ensuite elle tente le mouvement naval en accord avec
la règle 8.31 ci-dessus.

8.33 Une unité utilisant le transport naval peut engager
un combat. Elle peut reculer ou avancer après combat. 

8.4 Invasion navale

Les invasions navales ne peuvent être faites que dans
les  zones  de  la  Mer  Baltique  ou  la  Mer  Noire/Mer
d'Azov, jamais en Mer Caspienne.

8.41 Une seule invasion par joueur et par zone maritime
est autorisée par tour.

8.42  Les  seules  unités  qui  peuvent  envahir  sont  les
suivantes :

●  Allemagne  :  Toute  unité  d'Infanterie  ou  de
Montagne
● Italie : N'importe quelle unité.
● Les unités finnoises, roumaines ou hongroises ne
peuvent faire d'invasion navale.
● Russie : Toutes les unités d'Infanterie sauf celles
de la Garde.

8.43  Chaque  invasion  peut  contenir  un  seul  des
éléments suivants :

●  un  nouveau  renfort  ou  nouveau  remplacement
(voir 8.32)
●  une  unité  d'un  port  ami  dans  la  même  zone
maritime.

8.44  Chaque  joueur  peut  tenter  un  nombre  limité
d'invasions au cours de la partie :

a) Le joueur russe peut tenter 2 invasions en Mer
Noire/Mer d'Azov et 1 invasion en Mer Baltique.
b) Le joueur allemand peut tenter 1 invasion en Mer
Noire/Mer d'Azov et 1 invasion en Mer Baltique.

8.45 Envahir l'hex d'un port ennemi n'annule pas l'effet
du  port  donnant  un  DRM  +1  de  port  sous  contrôle
ennemi sur la Table de Mouvement Naval.

8.46  Les  unités  russes  ne  peuvent  pas  envahir
l'Allemagne en 1941-1942.

8.47 Une unité qui envahit peut débarquer n'importe où
sur la ligne côtière de la zone maritime cible, sauf les
hexs  3423 et  3424.  L’hex de débarquement  doit  être
libre d’unité ennemie possédant une ZDC.

8.48  Une  unité  qui  a  évacué  pendant  l'impulsion
précédente ne peut pas faire d'invasion.

8.49  Une unité  qui  envahit  peut  engager  un  combat.
Elle ne peut ni retraiter ni avancer après un combat. 

8.50  Si une unité est forcée de retraiter après combat
pendant l'impulsion où elle a envahit, elle est éliminée à
la place.  Remarque: Une unité ne peut pas envahir et
être évacuée au cours du même tour.

8.51 L'unité qui envahit est en ravitaillement général et
de ravitaillement de combat uniquement pendant le tour
d'invasion ; l'unité ne sera pas éliminée à la fin du tour
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du joueur si une ligne de ravitaillement régulière ne peut
pas être tracée jusqu'au bord de carte du joueur. Si c'est
une impulsion de neige du premier hiver, alors l'unité de
l'Axe subira toujours un DRM -1 (13.74).

Si  à  la  fin  du  tour  suivant  l'unité  qui  envahit  est
incapable de tracer une ligne de ravitaillement général
jusqu'à son bord de carte ami, elle est éliminée. Cette
élimination s'applique même si elle se trouve dans, ou
peut  tracer  une  ligne  de  ravitaillement  vers  une  ville
Majeure source de ravitaillement "Limité".

Exemple :  Une unité  d'infanterie  allemande  réussit  à
débarquer à proximité de Sébastopol pendant le tour de
septembre/octobre  1941.  Dans  le  tour  de
Novembre/Décembre  1941  l’unité  d’infanterie  entre
dans Sébastopol. Si l'unité allemande est incapable de
tracer  une  Ligne  de  Ravitaillement  de  Sébastopol
jusqu'au  bord  ouest  de  la  carte  à  la  fin  du  tour  de
novembre/décembre 1941, elle sera éliminée même si
Sébastopol  peut  être  une  source  de  ravitaillement
"Limité" pour cette unité.

8.52 Les unités alternatives de l'Axe indiquées dans les
règles  avancées optionnelles  ne  peuvent  jamais  faire
d'invasion.

8.6 Évacuation navale

Une unité peut être évacuée à partir d’un port dans une
ZDC ennemie ou à partir d’un hex côtier.

8.61  Les  unités  sont  évacuées  vers  un  port  sous
contrôle  ami  dans  la  même  zone  maritime.  Ce  port
d’arrivée ne peut pas être dans une ZDC ennemie. 

8.62 Une unité peut évacuer même si elle est dans une
ZDC ennemie ou si elle a une capacité de mouvement
de zéro pour l'impulsion.

8.63  Les  unités  évacuées  ne  peuvent  engager  de
combat durant cette impulsion. 

8.64 Les unités ne peuvent pas évacuer par la mer pour
satisfaire un résultat de retraite.

8.7 Mer Caspienne

8.71  Seul  le  joueur  russe  peut  utiliser  le  mouvement
naval dans la zone de la Mer Caspienne.

8.72  Il  peut  transporter  une unité  par  impulsion entre
Astrakhan et Bakou, dans un sens ou dans l'autre. Ce
mouvement est automatiquement réussi et ne requiert
pas  de  jet  de  dé  sur  la  Table  des  mouvements
maritimes.  Exception :  S’il  y  a  une  base  aérienne
allemande dans les 9 hex de l’hex de destination un jet
de dé est requis. Un DRM de -5 est appliqué à ce jet. Il
vient en addition de tout autre DRM applicable.

8.73 Les unités peuvent être évacuées à partir d’un port
de la mer Caspienne ou d’hexs côtiers. Un jet de dé est

requis pour l’évacuation. Un DRM de -5 est appliqué. Il
vient en addition de tout autre DRM applicable.   

8.74 Aucune invasion n'est autorisée dans la zone de la
Mer  Caspienne.  Cependant,  le  joueur  russe  peut
transporter une unité d’infanterie de 5 facteurs ou moins
de combat, d’Astrakhan jusqu’à Bakou non occupé mais
contrôlé par les Allemands. Un jet est requis sur la Table
des mouvements maritimes pour ce transport  spécial.
Un DRM de -5 est appliqué à ce jet. Il vient en addition
de tout autre DRM applicable.   

Exemples de Mouvement Naval
Exemple 1 : Le joueur russe tente de transporter une
armée d'Infanterie 7-4 dans la zone de la Mer Noire/Mer
d'Azov depuis le port de Sébastopol jusqu'au port  de
Rostov. Odessa et Constanta sont des ports contrôlés
par l'Axe. Il y a un pion aérodrome de l'Axe dans l'hex
3122. L'Armée d'Infanterie reçoit un modificateur de -2
pour le port majeur de Sébastopol,  et  un DRM de -1
pour  chaque  autre  port  ami  dans  la  zone,
(Novorossiysk, Tuapse, Batumi et Rostov)  pour un total
de -6. L'unité subit aussi un modificateur de +1 parce
que  l'hex  de  destination  est  dans  les  9  hexs  d'un
aérodrome ennemi. Le modificateur total au dé est -6+1
= -5. Le joueur russe obtient un 8, modifié par -5 pour
un résultat final de 3, ce qui, sur la Table de Mouvement
Naval, indique que l'unité en mouvement doit perdre un
pas.  L'Armée d'Infanterie perd un pas et  termine son
mouvement à Rostov.

Exemple 2 : Le joueur allemand tente d’envahir Tallinn
avec un corps d’infanterie à 5-5. Il contrôle Königsberg
(un port  majeur),  Stettin,  Danzig,  et  Helsinki  pour  un
DRM  total  de  -5.  Comme  Tallinn  est  un  port  sous
contrôle russe, le joueur allemand subit un DRM de +1.
Le total de DRM est 4. Le joueur allemand jette un dé et
obtient un 6 modifié en 2. L’invasion réussit et l’unité de
5-5 débarque à Tallinn.

9.0 VICTOIRE AUTOMATIQUE

La Victoire Automatique (VA cf. le pion AV « Automatic
Victory » du jeu) est une forme de combat qui se produit
pendant la Phase de Mouvement au lieu de la Phase de
Résolution du Combat.

9.1 Obtenir une victoire automatique
Si durant une phase de mouvement les conditions d’une
attaque à 10 contre 1 ou plus sont établies, une victoire
automatique peut être réalisée (voir aussi règle 10.91).

9.11  Toutes  les  règles  de  combat  et  d'empilement
normales  s'appliquent,  sauf  pour  les  règles  de  cette
section qui sont prioritaires. Les unités participant à une
VA  doivent  respecter  les  limites  d’empilement.  Les
autres unités dans l’hex qui ne participent pas à la VA
peuvent bouger après la résolution de la VA du moment
qu’elles  appliquent  les  limites d’empilement  en  fin  de
phase de mouvement. 
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9.12  L'attaquant  doit  déclarer  quelles  unités  vont
participer à la VA. Ces unités reçoivent un marqueur de
VA.

9.13 L'Appui Aérien (11.5) peut être utilisé lors d'une VA
pour augmenter le rapport.

Début du tour allemand :
Les  unités  allemandes,  39eme  et  14eme  corps,
commencent dans les hexs 1929 et 1930, puis se déplacent
en 2128 et 2129.

Un résultat  10-1  VA est  obtenu  contre  les  unités  russes
dans  l’hex  2228  (9-1  plus  1  stuka).  L’unité  6-5  en  2330
lance l’attaque requise contre l’unité russe en 2329.

9.2 Résolution d’une victoire automatique
Les  unités  en  défense  qui  se  rendent (10.68)  sont
immédiatement et définitivement retirées du jeu.

9.21 Toutes les unités de l'attaquant participant à la VA
peuvent  avancer  dans  l'hex  du  défenseur  libéré  en
respectant les limites d'empilement.

9.3 Restrictions à la victoire automatique

9.31  Chaque camp est limité dans le temps en ce qui
concerne  l'utilisation  de  la  Victoire  Automatique,  de
cette façon :

a) Axe :
1.  Depuis  le  début  de  la  partie  jusqu'à  juillet/août
1943, le joueur de l'Axe peut effectuer autant de VA
qu'il veut.
2.  Après  le  tour  de  juillet/août  1943,  le  joueur  de
l'Axe ne peut effectuer aucune VA.

b) Russe :
1. Avant le tour de juillet/août 1943, le joueur russe
ne peut effectuer aucune VA.
2.  A  partir  de  juillet/août  1943  jusqu'à
novembre/décembre  1943,  le  joueur  russe  peut
effectuer  des  VA uniquement  lorsqu'au  moins  une
unité aérienne russe ou une unité d'artillerie russe
participe à l'attaque.
3. A partir de janvier/Février 1944 jusqu'à la fin de la
partie, le joueur russe peut effectuer autant de VA
qu'il  le  souhaite,  qu'il  utilise  ou  non  des  unités
aériennes ou d'artillerie.

9.32 Aucune unité ne peut participer à deux VA au cours
du même tour de jeu.

9.4 Après la victoire automatique
Les  unités  en  attaque  qui  ont  pris  part  à  la  VA ne
peuvent pas bouger plus loin ni attaquer d'autres unités
ennemies jusqu'à la fin de cette impulsion. Après la VA,
les unités qui n'y ont pas participé peuvent ignorer le fait
que  les  unités  en  défense  étaient  dans  l'hex  pour  le
reste  de  cette  impulsion.  Elles  peuvent  se  déplacer
normalement dans et à travers l'hex où se trouvaient les
défenseurs,  même si  elles  ont  commencé  l'impulsion
dans la ZDC des unités éliminées par la VA.

9.41 Les unités terrestres participantes peuvent bouger
et attaquer normalement lors de la prochaine impulsion
(Exception : 9.32).

9.5 Victoire automatique et autres unités
Les unités qui déclarent une VA peuvent être adjacentes
à  des  unités  non  attaquées  par  la  VA.  Comme  ces
unités  doivent  être  attaquées  pendant  la  phase  de
combat qui suit pour que la VA puisse être déclarée, des
unités amies doivent bouger pour devenir adjacentes à
ces  unités  non  VA,  en  observant  les  limites
d'empilement et les conditions d'attaque légales avant le
moment où la VA est résolue.

10.0 COMBAT

Le combat a lieu après la fin de tous les mouvements
de l'impulsion en cours (rappel : la Victoire Automatique
fait  partie  du  mouvement).  L'attaquant  (le  joueur  qui
bouge) fera autant d'attaques différentes qu'il est obligé
et/ou  décide  de  faire  contre  le  défenseur  (le  joueur
immobile), en se basant sur les règles qui suivent. Elles
sont  résolues  une  par  une,  dans  l'ordre  choisi  par
l'attaquant.

10.1 Conditions préalables au combat
Lorsqu'une  unité  termine  son  mouvement  en  ZDC
ennemie,  les  unités  ennemies  exerçant  cette  ZDC
doivent être attaquées.

Exceptions :
● Les unités amies ne sont pas obligées d'attaquer
les  unités  ennemies  à  travers  un  côté  d'hex  de
rivière. Si elles choisissent d’attaquer, alors tous les
unités  ennemies  adjacentes  qui  ne  sont  pas  de
l’autre côté d’une rivière doivent être attaquées. 

● Les unités amies dans une ville majeure n'ont pas
l'obligation d'attaquer les unités adjacentes. Si elles
choisissent  d’attaquer,  alors  toutes  les  unités
ennemies adjacentes qui ne sont pas de l’autre côté
d'un hex de rivière ou qui ne sont pas attaquées par
d'autres unités amies doivent être attaquées.
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● Les unités amies ne sont pas obligées d'attaquer
les unités adjacentes qui sont marquées OOS.

10.11  Lorsque  plusieurs  unités  en  attaque  sont
adjacentes à plusieurs unités en défense, l'attaquant à
le choix de la façon de résoudre le combat, du moment
que:

●  Toutes  les  unités  amies  en  ZDC  ennemie  doivent
attaquer une ou plusieurs unités ou piles ennemies,
● Toutes les unités ennemies déclenchant les attaques
amies sont elles-mêmes attaquées, et
●  Chaque  unité  qui  attaque  est  adjacente  à  l'unité
spécifique en défense qu'elle attaque.

10.12  Dans  toute  attaque,  les  facteurs  de  toutes  les
unités en attaque sont additionnés pour obtenir un seul
facteur d'attaque combiné.

10.13 Les unités empilées dans un même hex peuvent
attaquer  différents  hexs  ;  elles  ne  sont  pas  obligées
d'attaquer toutes le même hex.

10.14  Les unités en attaque au sein d'une même pile
peuvent choisir d'attaquer les unités ennemies empilées
dans  plus  d'un  hex  adjacent  en  une  seule  attaque
combinée. Exception : Attaque Blitzkrieg (10.9).

10.15 Les facteurs de toutes les unités en défense sont
additionnés  pour  obtenir  un  facteur  de  défense
combiné.  L'attaquant  ne  peut  pas  faire  plusieurs
combats contre des unités empilées dans un hex, il doit
les  attaquer  toutes  avec  un  seul  facteur  de  défense
combiné.

10.16  Chaque unité qui  attaque ne peut  livrer qu'une
seule bataille par impulsion. Chaque unité en défense
ne peut être attaquée qu'une seule fois par impulsion.
Les unités qui  se retrouvent dans un hex en défense
après avoir retraité n'ajoutent pas leur valeur de combat
à  la  défense,  mais  subiront  les  résultats  du  combat
comme les autres défenseurs dans l'hex et seront les
dernières à perdre des pas.

10.17  Le facteur de combat d'une unité individuelle ne
peut jamais être divisé de façon à ce qu'elle participe à
plus d'une attaque ou défense.

10.18  L'attaquant peut délibérément attaquer avec une
ou plusieurs  unités,  avec  un rapport  défavorable  afin
d'obtenir un rapport plus favorable contre d'autres unités
en défense. Cette tactique ne peut pas être employée
avec un rapport inférieur à 1-5.

10.19 Si une unité en attaque est dans une position où
elle ne peut pas attaquer au rapport minimum légal (1-5
ou mieux), alors elle se rend et elle est définitivement
retirée  du  jeu  avant  de  passer  à  la  résolution  du
prochain combat.

Note : Cela est généralement le résultat d'une attaque
de  première  impulsion  défavorable  et  lorsque
l'attaquant  ne peut pas amener suffisamment d'unités

supplémentaires pour faire une attaque légale pendant
la seconde impulsion.

10.2 Résolution du combat
Le combat entre des unités adjacentes est résolu avec
un  jet  de  dé  sur  la  Table  des  Résultats  du  Combat
(TRC). La TRC est basée sur le rapport de force de la
bataille.

Note :  La  Table  d'Attaque  Blitzkrieg  (TAB)  est
également une TRC (10.9).

10.21 Procédure de résolution du combat :

a) Déterminer un rapport de force de base en divisant le
facteur d'attaque total par le facteur de défense total, en
prenant en compte les éventuels effets du terrain (10.3
&  TET).  Arrondissez  les  fractions  en  faveur  du
défenseur  et  exprimez  le  résultat  sous  la  forme d'un
rapport de force. Une attaque peut toujours être faite à
un  rapport  inférieur  à  celui  calculé,  au  choix  de
l'attaquant. 
Exemple :  11  divisé  par  4  donne  2,75:1,  ce  qui  est
arrondi  à  2:1.  Une attaque  à  4  contre  11  donne 1-3
(1:2,75).

b) Appliquez les décalages de rapport applicables pour
l'utilisation  des  unités  aériennes  ou  d'artillerie  (10.4,
11.5 & 12.04) pour obtenir une colonne de rapport final.
Les attaques avec un rapport  final  inférieur  à  1-5  ne
sont pas autorisées (10.18).

c)  Déterminez  si  des  modificateurs  au  dé  (DRM)
s'appliquent selon le TET (10.3), les Blindés (10.5), les
Maréchaux  (14.2)  et  calculez  un  DRM  cumulatif.  Le
DRM  cumulatif  maximum  pour  une  résolution  de
combat, sans compter les Maréchaux, est +/-2.

d) Trouvez la colonne correspondant au rapport final sur
la TRC ou la TAB, puis l'attaquant lance un dé.

e)  Appliquez  le  DRM cumulé  au résultat  du  dé,  puis
croisez le résultat modifié avec la colonne appropriée et
appliquez le résultat indiqué.

10.22 Les rapports de 8-1 ou 9-1 sont résolus à 7-1. Les
rapports supérieurs à 10-1 sont traités comme des 10-1.

10.3 Effets du terrain sur le combat
Le terrain affectera les valeurs de combat du défenseur
et donnera aussi des DRM à la résolution du combat.

10.31  Comme  indiqué  sur  le  Tableau  des  Effets  du
Terrain (TET), les unités en défense en montagne, en
ville majeure ou derrière une rivière ont leur facteur de
défense doublé.

Remarque : Les unités derrière une rivière ne sont pas
doublées  si  un  ou  plusieurs  attaquants  attaquent  à
travers un côté d'hex sans rivière. Voir aussi les règles
spéciales du Tour 1 pour la défense russe dans divers
types de terrains (24.0).
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10.32  La force de combat d'une unité en défense ne
peut  jamais  être  plus  que  doublée,  quel  que  soit  le
nombre de types de terrains.

10.33  Si le résultat du combat requiert que des unités
dans un hex de forêt retraitent,  ces unités ne doivent
pas  retraiter.  Lorsqu'un  résultat  de  combat  demande
une retraite à des unités dans une ville majeure, elles
ont la possibilité de perdre un pas supplémentaire au
lieu de retraiter. C'est un pas supplémentaire à perdre
en tout, et non un pas par unité.

Le  Russe  a  PEG  et  deux  unités  d’infanterie  à  pleine
capacité  dans  une  ville  majeure. Le  joueur  allemand
attaque et obtient un résultat D1. D1 résulte par l’élimination
d’un pas de perte et le défenseur doit reculer sauf s’il est
dans une foret ou une grande ville. Si le russe recule, le
PEG est perdu car celui-ci ne peut reculer. Pour sauver le
PEG et garder la ville, le Russe doit perdre un pas de perte
supplémentaire.  Le  Russe  peut  choisir  n’importe  quelle
unité.

10.34 Si  des  unités  en  défense  occupent  une  ville
majeure ou un hex de forêt, un résultat de combat DR
est traité comme un BR. Lors d'une attaque multi-hexs
où  des  unités  en  défense  peuvent  occuper  plusieurs
types de terrains, les unités en défense dans une ville
majeure ou une forêt ne doivent pas retraiter ; les unités
en  défense  dans  d’autres  types  de  terrains  doivent
retraiter.

Durant le combat, le joueur allemand obtient un résultat DR
contre  les  défenseurs  russes  dans  un  ville  majeure.  Le
résultat DR est comme BR. Les deux camps prennent un
pas de perte et restent en place.

Si des unités en attaque occupent une ville majeure ou
un hex de forêt,  un résultat  de combat  AR est  traité
comme un BR.  Lors d'une attaque multi-hexs où des

unités en attaque   occupent plusieurs types de terrains,
les unités en attaque  à partir d’une ville majeure ou à
partir  d’un  hex  de  forêt  ne  doivent  pas  retraiter ;  les
unités  en  attaque  à  partir  d’autres  types  de  terrains
doivent retraiter.

Le joueur russe lance une attaque à 2-1 contre un Panzer
corps allemand avec un DRM -1 pour la foret.

1) DR devient BR qui  occasionne la perte d’un pas pour
chaque  joueur.  Le  Panzer  allemand  est  retourné  pour
devenir 6-8 et le joueur russe retourne l’unité la plus forte
(7-4) pour devenir 4-3. Le 6-8 ne recule pas.

2) AR devient BR, qui occasionne la perte d’un pas pour
chaque  joueur.  Le  Panzer  allemand  est  retourné  pour
devenir 6-8 et le joueur russe retourne l’unité la plus forte
(7-4) pour devenir 4-3.
L’unité 4-3 doit reculer ; les unités 5-4 et 6-4 ne retraitent
pas.

3) Sur un résultat D1, le Panzer allemand est retourné pour
devenir 6-8. Il ne recule pas.

4) Sur un résultat  A1, l’unité  russe 7-4 est  retourné pour
devenir 4-3. Elle doit reculer, celle à 5-4 ne doit pas reculer.
Celle  à  6-4  peut  reculer  ou  prendre  un  pas  de  perte  et
rester à Minsk.

10.35 Marais du Nord. Tous les hexs de marais sur ou
au nord de la rangée 16XX sont traités comme des hexs
de  forêt  pendant  les  impulsions  de  NEIGE,  mais  ils
n'annulent  pas  les  obligations  de  retraite.  Tous  les
autres hexs de marais sont traités comme des hexs de
terrain clair pendant les impulsions de neige.

Remarque :  Les  hexs  de  marais  gelés  qui  sont
considérés comme des forêts  pendant  les impulsions
de Neige ne fonctionnent PAS comme des hexs de forêt
en ce qui concerne les règles 10.33 et 10.34.

10.36  Lors d'un combat où les unités en défense sont
dans plus d'un hex et qu'un (ou plusieurs) de ces hexs
contiennent  un  terrain  défensif  qui  bénéficie  au
défenseur,  alors  chaque  hex  doit  être  considéré
individuellement  pour  déterminer  le  total  de  défense
combiné et les DRM de combat. Si le terrain double le
défenseur, ne doublez que les unités se trouvant dans
cet  hex.  Si  le  terrain  apporte  un  DRM  (le  DRM  de
chaque type de terrain n'est compté qu'une seule fois
par combat),  alors appliquez ce DRM au combat.  De
plus,  le  bonus blindé  est  annulé  si  l'un  des  hexs  du
défenseur  contient  un  terrain  qui  l'annule.  En  outre,
l’attaquant  subit  un  DRM  de  1  pour  chaque  hex
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additionnel  au-delà  du  premier  hex  attaqué  dans  ce
combat.
Note : Cela est dû au déclenchement de l’attaque vers
plusieurs  directions.  Ce  DRM  peut  causer  un  DRM
cumulé du combat qui soit inférieur à -2.  

Exemple : Le joueur allemand a l'opportunité d'éliminer
2 unités en un combat et attaque 2 hexs adjacents avec
une pile de 24 facteurs,  un Stuka et  un maréchal en
soutien pendant l'impulsion d'août 1941. Le premier hex
du défenseur est une ville majeure avec une unité 2-3
(une infanterie 4-4 russe réduite). Le second hex est un
terrain clair avec une autre infanterie 2-3. Le défenseur
a 6 facteurs de combat avec un 2-3 doublé par la ville
majeure. L’attaquant est à 4-1 passant à 5-1 grâce au
Stuka. Le DRM est de -1 pour la ville majeure, -1 pour
deux hex en défense, et +1 pour le maréchal pour un
résultat net de -1.  Le bonus de +1 pour les blindés ne
s’applique pas pour l’attaque d’une ville majeure.

10.4 Appui aérien (attaque au sol)

Jusqu'à  4  unités  aériennes  peuvent  être  utilisées  en
attaque  pour  décaler  la  colonne  de  rapport  final  du
combat.  Chaque unité  aérienne décale  d'une colonne
vers la droite. Le camp en défense ne peut pas allouer
d'unités aériennes à un combat, sauf en utilisant la règle
optionnelle A3.0.

Tableau d’appui aérien

Météo
Nombre maximum 
d’unités aériennes 

Clair 4

Boue légère 3

Boue 2

10.41  Le  nombre  maximum  d’unités  aériennes
disponibles pour l’appui aérien dépend de la nationalité,
de l’année, et de la météo (voir règle 11.5 et la fiche de
disponibilité aérienne).

10.42 Le  nombre  maximum  d’unités  aériennes  qui
peuvent  être  additionnées  en  attaque  dépend  de  la
météo et est spécifié dans le tableau de l’appui aérien
ci-dessus  et  ne  peut  excéder  le  nombre  d’unités
terrestres en attaque. 

10.5 Blindés, panzer-grenadiers, choc et 
mécanisés

Blindés Panzer Gr. Choc Mécanisés

Les  unités  de  type  blindé  (blindé,  choc,  panzer-
grenadier,  mécanisé)  apportent  un  DRM  spécial  en

combat, en attaque ou en défense par tous les temps.
Les  conditions  suivantes  doivent  s'appliquer  pour
recevoir ce bénéfice :

● Les unités en défense doivent être dans un hex de
terrain clair, avec ou sans ville mineure.
● DRM +1 s'il n'y a que des unités non blindées en
défense et si la force en attaque contient une unité
de type blindé.
●  DRM  -1  si  seules  des  unités  non  blindées
attaquent et si la force en défense contient une unité
de type blindé.

Remarque :  Les  unités  de  Police  SS  et  les  unités
mécanisées hongroises ne peuvent  pas être  utilisées
pour les bénéfices ci-dessus.

10.6 Résultats des combats

AE* Toutes  les  unités  en  attaque  sont  éliminées.
Toutes les unités en attaque qui étaient encerclées
se rendent immédiatement (10.68).

AE Toutes les unités en attaque sont éliminées.

A# L'attaquant  perd #pas et  les unités qui  survivent
doivent retraiter de 2 hexs.

AR L'attaquant retraite toutes les unités en attaque de
1 ou 2 hexs à sa discrétion.

BR La bataille fait rage : La bataille est non résolue et
chaque  camp  perd  1  pas.  Il  n'y  a  ni  retraite  ni
avance.  Si  le  résultat  BR  survient  lors  de  la
première  impulsion,  les  unités  sont  bloquées  en
combat pour la seconde impulsion. 

X2 Echange :  Chaque camp perd 2 pas.  Si  l'un des
joueurs  n'a  qu'un  seul  pas  à  perdre,  alors  son
adversaire perd également 1 seul pas. Les unités
en défense qui survivent doivent retraiter de 1 ou 2
hexs.

DR Toutes les unités en défense retraitent de 2 hexs.

D# Le  défenseur  perd  #  pas.  Toutes  les  unités
survivantes doivent retraiter de 2 hexs.

DE Toutes  les  unités  en  défense  dans  l'hex  sont
éliminées.

DE*  Toutes  les  unités  en  défense  dans  l'hex  sont
éliminées. Toutes les unités en défense qui étaient
encerclées se rendent immédiatement (10.68).

Remarque :  Un  résultat  DR,  lorsque  des  unités  en
défense sont dans une ville majeure ou une forêt et un
résultat AR lorsque des unités en attaque sont dans une
forêt  ou  une  ville  majeure,  cause  1  perte  à  chaque
camp.  Dans  une  attaque  multi-hexs  où  des  unités
peuvent occuper plusieurs types de terrains, les seules
unités qui devront retraiter sont celles qui n'en sont pas
exemptées par la TET (10.33 et 10.34).
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10.61 Pertes de pas
La plupart des unités du jeu ont deux pas, le verso du
pion représentant l'unité affaiblie. Une unité avec deux
pas perd un pas en se retournant sur sa face réduite. 

Une unité avec un pas, perd un pas en étant retirée de
la  carte et  placée dans la  réserve de remplacements
(Exception : Reddition). Une unité avec 3 ou 4 pas dont
le 1er pion est retourné et a besoin de perdre un pas est
remplacée par son 2ème pion non retourné.

10.62  Lorsque  le  résultat  du  combat  demande  des
pertes de pas, l'unité avec la force de combat la plus
élevée subit la première perte. Dans de rares cas, cela
peut entraîner l'élimination d'une unité à un pas avant la
réduction d'une unité à deux pas. Toute perte ultérieure
(pour ce combat) peut être prise par n'importe quelles
autres unités au choix du joueur ami.

10.63  Si  l'attaquant  et  le  défenseur  ont  des  unités
blindées,  alors  c'est  l'unité  blindée  avec  la  force  de
combat  la  plus élevée qui  doit  perdre le  premier  pas
pour chaque camp. Ceci est une exception à 10.62.

10.64  Si l'unité blindée est aussi celle avec la force la
plus élevée, alors le premier pas de réduction remplira
aussi l'obligation de 10.62. Les autres pertes pourront
être réparties au choix du propriétaire des unités.

10.65 Si l'unité blindée dans l'hex n'est pas celle avec la
force la plus élevée, elle est toujours réduite en premier
si  l'attaquant  et  le  défenseur  ont  des  blindés.  Si
plusieurs  pertes sont demandées (ex : un résultat D3),
alors  la  prochaine  unité  qui  devra  perdre  un  pas  est
l'unité amie engagée dans le combat avec la force la
plus élevée. Le 3ème pas pourra être pris par n'importe
quelle autre unité, au choix du joueur ami.

10.66 Si les priorités de pertes précédentes n'indiquent
pas  clairement  quelle  unité  doit  perdre  un  pas,  le
propriétaire  des  unités  peut  choisir  celle  qui  devra  le
perdre. 

Exemple : Une pile en défense avec une unité blindée a
1 pas ayant une force de 5 et une unité d'infanterie a 2
pas ayant une force de 5 doit perdre un pas. L'attaquant
n'a  pas  de  blindé  en  attaque.  Le  défenseur  peut
éliminer un pas de l'unité blindée ou retourner l'unité à
deux pas sur sa face réduite.

10.67 Élimination
Les unités éliminées (résultats AE, AE*, DE, DE*) sont
retirées  de  la  carte  et  placées  dans  la  réserve  de
renforts, sauf si elles se rendent (voir ci-dessous).

10.68 Reddition
Les unités qui reçoivent un résultat AE* ou DE* sur la
TRC  et  qui  sont  incapables  de  tracer  une  ligne  de
ravitaillement  général  au  moment  du  combat  sont
considérées encerclées et se rendent.

10.69  Les  unités  qui  se  rendent  sont  définitivement
retirées  du  jeu  et  ne  pourront  pas  y  retourner  via  la
reconstruction (Exception : 22.04).

10.7 Retraites

Tous les résultats de retraite, que ce soit en attaque (AR
ou A#) ou en défense (DR, D# ou X2) sont appliqués
par l'attaquant.

10.71  Les  unités  retraitent  individuellement.  C'est
toujours le défenseur qui choisit l'ordre dans lequel ses
unités seront retraitées.

10.72 Une unité ne peut jamais retraiter :
a)  dans un hex occupé par  l'ennemi  (l'unité  ennemie
doit avoir une ZDC).
b) dans un hex vide en ZDC ennemie.
c) à travers une ligne côtière noire.
d) dans la mer ou dans un lac (y compris sur la route de
glace pendant les impulsions de neige).
e) hors carte.
f) unités russes en Hongrie pendant l'impulsion de mai
1941.
g) en Turquie, Perse, Irak, Liban ou Syrie.

10.73  Une unité qui  retraite est  éliminée si  toutes les
routes de retraite sont bloquées. Une unité qui retraite
peut finir sa retraite en étant sur-empilée. Dans ce cas,
le joueur concerné doit retirer l’unité à la fin de la phase
de combat jusqu’à ce que l’hex ne soit plus sur-empilé.  

10.74  L'attaquant  ne  peut  pas  choisir  une  route  de
retraite qui élimine le défenseur si une route de retraite
légale est disponible.

10.75 Le terrain n'affecte pas les retraites, sauf mention
contraire explicite.

10.76 Les unités retraitent selon les priorités suivantes :
1) Retraite dans un hex libre de ZDC ennemie.
2) Les unités Hongroises et Roumaines ne peuvent
pas finir leur retraite dans l'autre pays (25.1).
3)  Terminer  la  retraite  dans  un  hex  qui  est  une
source de ravitaillement légale comme :

1) un hex de rail avec un chemin d'hexs de rail
sous contrôle ami libre de ZDC ennemie menant
à un bord de carte ami.
2)  une  ville  majeure  sous  contrôle  ami  qui  ne
fournit  pas  déjà  du  ravitaillement  limité  à  son
nombre maximum d'unités.

4)  Terminer  la  retraite  aussi  proche  que  possible
d'une
source de ravitaillement légale.
5) Les unités de l'Axe retraitent vers l'ouest, le nord-
ouest, le sud-ouest ou une combinaison de ceci. Les
unités russes retraitent vers l'est, le nord-est, le sud-
est ou une combinaison de ceci.
6)  Les  unités  devant  retraiter  de  2  hexs  doivent
terminer leur retraite à 2 hexs de distance de l'hex où
la bataille a eu lieu si cela est possible. Elles peuvent
terminer une retraite de 2 hexs en étant adjacentes à
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l'hex de la bataille seulement s'il n'est pas possible
de retraiter à 2 hexs de distance. Si l'attaquant peut
choisir  une  retraite  d'un  hex  pour  les  unités  en
défense, alors cette priorité est ignorée.
7)  Retraiter  dans  un  hex  occupé  par  des  unités
amies en ZDC ennemie. S'il existe plusieurs de ces
hexs,  revenez à la  priorité  2,  etc.  pour  déterminer
lequel.

Exemple  1  : Une  unité  russe  en  1717  est  attaquée
depuis 1718. Sur un résultat DR elle peut retraiter en
1615, 1516 ou 1815. Elle ne peut pas retraiter en 1715
ou 1916 car ces hexs violent la priorité 3. Elle ne peut
pas retraiter en 1917 ou 1517 car ces hexs violent la
priorité 5. Elle ne peut pas retraiter en 1816 car cela
viole la priorité 6.

Exemple  2  : Une  unité  russe  en  2615  est  attaquée
depuis 2716, avec un résultat DR. L'unité doit retraiter
en 2714, 2414 ou 2613. Elle ne peut pas retraiter en
2814, même si l'hex 2715 est occupé par les Russes,
car cela viole la priorité 1.

Exemple 3 : Une Armée russe en 4109 est  attaquée
depuis 4009. Elle doit retraiter en 4007 pour être aussi
proche  que  possible  d'un  hex  de  rail  source  de
ravitaillement. Cependant, si une unité de l'Axe occupe
Saratov et  s'il  n'y  a  aucune ou une  seule  unité  près
d'Astrakhan,  alors  Astrakhan  est  la  source  de
ravitaillement la plus proche et l'unité devra retraiter en
4308 à la place.

Remarque :  L'esprit  de  la  règle  de  retraite  est  de
simuler les unités amies qui retraitent vers l'arrière, vers
les  lignes  de  communication  amies  pour  rester
ravitaillées,  et  non  vers  l'avant  pour  conquérir  du
terrain.

10.77  Les unités qui commencent le combat empilées
dans le même hex et qui sont forcées de retraiter dans
ou  à travers un hex en ZDC ennemie occupé par une
unité  de  combat  amie  subissent  1  pas  de  perte
supplémentaire (1 pas en tout pour la pile) en plus des
pertes  demandées  par  la  TRC.  Appliquez  cette
condition pour chaque hex d'une retraite de 2 hexs.

10.78  Les unités peuvent retraiter à travers un hex en
ZDC ennemie occupé par  une unité  de combat  amie
afin de se remettre ou de rester ravitaillées si la seule
alternative est de retraiter dans un hex qui les laisserait
non ravitaillées (au choix du propriétaire). De la même
façon, des unités peuvent retraiter à travers une ZDC
ennemie occupée par une unité de combat amie pour
éviter de reculer vers un hex sur-empilé.

10.8 Avance après combat

10.81  Pour  les  règles  d'avance  après  combat  en
utilisant la TAB, voir 10.9.

10.82  Pour  les  attaques  utilisant  la  TRC,  l'attaquant
peut avancer dans le ou les hex(s) du défenseur si l'une
des conditions suivantes est vraie :

● Si le résultat du combat est DE ou DE*
● Si le résultat du combat est D# ou X2 avec plus de
pas à perdre que le défenseur n'en avait. 
L'avance  se  termine  dans  le  (ou  les)  hex(s)  du
défenseur.

Exemple : Une unité à un seul pas est attaquée. Sur un
résultat  DE*,  DE,  D3,  D2  ou  X2,  l'attaquant  peut
avancer. Sur un résultat D1, BR ou DR, il ne peut pas.

Note : Les pas de pertes perdus pour cause de routes
de retraite bloquées ne sont pas considérés comme des
pertes propres à déterminer si l’attaquant peut avancer.

10.83  Les unités peuvent avancer même si l'hex d'où
elles ont attaqué et si l'hex du défenseur sont tous deux
en ZDC ennemie.

10.84 Une unité peut avancer même si elle n'a pas de
capacité de mouvement pour cette impulsion.

10.85  Le seul  effet  qu'a  le  terrain  sur  l'avance  après
combat est que les unités ne peuvent pas avancer dans
des  hexs  ou  à  travers  des  côtés  d'hexs  dont  le
mouvement leur est normalement interdit.

10.9 Attaque Blitzkrieg

La Table d'attaque Blitzkrieg (TAB) est utilisée pour la
résolution d'un combat où le but principal de l'attaquant
est  de  pénétrer  la  défense et  de gagner  du territoire
plutôt que de détruire les unités attaquées.

10.91 La TAB est utilisée à la place de la TRC au choix
de l'attaquant à condition que les exigences de la règle
10.93 soient satisfaites. L’attaquant doit sélectionner la
table avant tout jet de dé. Une attaque à 10-1 ou plus
est normalement une victoire automatique. Cependant,
l’attaquant  peut  choisir  de  résoudre  l’attaque  sur  la
colonne  de  10-1  de  la  Table  Blitzkrieg.  Note:  Si
l'attaquant réalise une attaque 10-1 pendant une phase
de mouvement, et souhaite l'exécuter en tant qu’attaque
Blitzkrieg, il  doit  attendre la phase de combat pour la
résoudre. Cela signifie qu'une Victoire Automatique n'a
PAS été réglée et que l'unité en défense doit rester sur
la carte pour être attaquée pendant la phase de combat
suivante.

10.92 Toutes les règles de combat utilisant la TAB sont
les  mêmes  que  celles  utilisant  la  TRC,  avec  les
exceptions suivantes.

10.93  Les  Attaques  Blitzkrieg  ne  peuvent  être
effectuées que dans les conditions suivantes :

a) La météo est claire ou boue légère.
b) Les unités en défense n'occupent qu'un seul hex.
c) L'hex du défenseur est clair ou clair avec une ville
mineure.
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d)  C'est  une  attaque  de  l'Axe  jusqu'à  août  1943
inclus.
e) C'est une attaque russe à partir de mars 1944. Le
joueur russe peut aussi mener une attaque Blitzkrieg
à partir du début du tour de septembre/Octobre 1943
jusqu’au  tour  de  novembre/décembre  1943  si  au
moins une armée de chars de la Garde et une unité
de Sturmovik participent à l’attaque.
f) L'attaque ne traverse pas le détroit du Kertch.
g) Au moins une unité de type blindé attaque.

Remarque : Le corps mécanisé hongrois et l'unité de
Police SS ne peuvent pas être utilisés pour permettre
une attaque Blitzkrieg. Cependant, ils peuvent avancer
comme une unité blindée après une telle attaque.

10.94  Si le résultat de la TAB élimine plus de pas que
n'en  possède  le  défenseur,  ou  si  le  résultat  est  DE,
placez un marqueur Blitzkrieg dans l'hex du défenseur.
Toutes  les  unités  qui  ont  attaqué  peuvent  avancer
gratuitement dans l'hex sans dépenser quoi que ce soit,
même si  cela  cause une situation temporaire  de sur-
empilement dans l'hex. Les avances doivent suivre les
indications de 10.67.

10.95  Si les conditions de la règle 10.82 ne sont PAS
satisfaites, toutes les unités blindés (et elles seules) qui
ont  attaqué  peuvent  avancer  dans  l'hexagone  du
défenseur,  mais  cela  compte  comme  le  premier  hex
d’avance  prévu  dans  la  TAB.  Marquer  l’hex  du
défenseur avec un marqueur Blitzkrieg.  

10.96  Après avoir placé les unités en attaque dans un
hex  avec  un  marqueur  Blitzkrieg,  elles  peuvent
continuer  d'avancer  en  respectant  les  règles  qui
suivent :

a) Les unités non blindées ne peuvent pas avancer
au-delà de l'hex du défenseur.
b)  Les  unités  blindées  peuvent  avancer  d'autant
d'hexs  qu'indiqué par la TAB dans n'importe quelle
direction ou combinaison de directions, ensemble ou
séparément. Notez que si les conditions de la règle
10.82 ne sont pas satisfaites, un hex de l’avance est
utilisé pour occuper l’hex du défenseur.  
c) Les unités blindées qui avancent peuvent ignorer
les ZDC des unités non blindées, mais elles doivent
s'arrêter  si  elles  entrent  dans  la  ZDC d'une  unité
blindée. Si l'hex du défenseur est dans la ZDC d'une
unité blindée ennemie, alors l'avance au-delà de cet
hex n'est pas possible.
d) Les unités qui avancent doivent s'arrêter si elles
entrent  dans  un  hex  de  forêt,  de  marais  ou  de
montagne, et ne peuvent pas traverser le détroit du
Kertch.
e) Une unité ne peut pas avancer de plus d'hexs que
sa  capacité  de  mouvement  de  seconde  impulsion
avec la météo en cours, y compris l'occupation de
l'hex du défenseur. 

Exemple :  une  unité  qui  peut  se  déplacer  de
seulement 2 hexs pendant une seconde impulsion
ne pourra pas avancer de 3 hexs si ce résultat est
obtenu sur la TAB.

10.97  Un résultat  de  combat  qui  ne  satisfait  pas  les
conditions de la règle 10.82 est résolu de cette façon :

● appliquez les pertes de pas aux unités ennemies.
●  retraitez  les  défenseurs  survivants  du  nombre
d'hexs demandé par la TAB en suivant les règles de
Retraite (10.7).
●  Les  unités  en  attaque  qui  avancent  doivent
compter l'hex libéré comme étant le premier hex de
l'avance autorisée par le résultat de la TAB.

Exemple : 
L'Axe  fait  une  attaque  à 6:1  contre  une  pile  d'unités
russes  de  4  pas  par  temps  clair  en  1941.  Il  choisit
d'utiliser  la  Table  d'Attaque  Blitzkrieg  pour  attaquer.
L'attaquant obtient un 7 modifié. Le résultat est D3-Av2.
Le défenseur perd 3 pas et les unités qui survivent sont
retraitées de 2 hexs par l'attaquant. L'attaquant choisit
de faire avancer les unités blindées qui ont participé à
l'attaque d'un hex dans l'hex libéré. Il déplace ensuite
ses unités blindées d'un hex de plus et ne pourra pas
aller plus loin. 

Si l'attaquant avait obtenu un 10 et reçu un résultat DE-
Av3, toutes les unités ennemies dans l'hex auraient été
éliminées.  L'attaquant  aurait  pu  avancer  gratuitement
dans  l'hex  puis  avancer  volontairement  ses  unités
blindées de 3 hexs comme indiqué par le résultat de la
TAB. Les unités blindées mineures de l'Axe par temps
clair (ou boue légère) ne pourraient avancer que de 2
hexs lors d'une attaque Blitzkrieg, car le mouvement de
2ème impulsion est de 2.

11.0 APPUI AU SOL

Bombardier allemand Bombardier russe

Recto Verso Recto Verso

L’appui au sol dans  Russia Besieged est représenté
par neuf pions Stuka allemands et six pions Sturmovik
russes ainsi que leurs pions aérodromes associés. La
fonction  principale  des  groupes  de  Stuka  et  de
Sturmovik  est  d’appuyer  les  attaques terrestres.  Cela
est connu sous le nom de mission d’appui au sol.

Remarque : Les termes « soutien aérien », « appui au
sol  »,  «  bombardier  »  et  «  Stuka/Sturmovik  »  sont
utilisés  de  façon  interchangeable  pour  les  unités
aériennes. Les termes « aérodrome », « base aérienne
» et « base » sont également interchangeables.
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11.1 Bases aériennes

Base allemande Base russe

Recto Verso Recto Verso

11.11  Pour effectuer  une mission d’appui  au sol,  une
unité aérienne doit être empilée avec la base aérienne
qui lui correspond. Notez que les bases aériennes et les
unités  aériennes  sont  de  la  même  couleur  et  ont  le
même numéro.

11.12 Les bases aériennes doivent se trouver dans des
villes contrôlées.

11.13 Une ville majeure peut accueillir jusqu’à 4 unités
aériennes et 4 bases aériennes.
Une  ville  mineure  peut  accueillir  jusqu’à  2  unités
aériennes et 2 bases aériennes.

11.14  Une  base  aérienne  peut  se  déplacer  vers  une
autre  ville  sous  contrôle  pendant  sa  phase  de
mouvement. Prenez simplement le pion base aérienne
et son unité aérienne et placez-les dans une autre ville
amie se trouvant dans un rayon de 18 hexs et qui était
contrôlée au début  de l’impulsion (exception :  11.15).
L’unité aérienne qui est empilée avec sa base aérienne
dans  la  nouvelle  ville,  est  placée  sous  le  pion  base
aérienne  pour  indiquer  qu’elle  ne  peut  pas  partir  en
mission pour cette impulsion.  Retournez le pion base
aérienne  face  «Staged»  (utilisé)  visible.  Les  bases
aériennes ne peuvent faire qu’une étape par impulsion.
Les bases aériennes ne peuvent pas se déplacer si leur
unité aérienne est en mission d’appui au sol. 

11.15  Pendant les impulsions de temps Clair ou Boue
Légère en 1941, le joueur de l’Axe peut déplacer les
bases vers n’importe quelle ville actuellement contrôlée
par le joueur de l’Axe.
Note :  Le  génie  de  l’Axe  et  les  équipes  au  sol  ont
déployé beaucoup d’énergie pour rendre opérationnels
les  aérodromes  capturés  pendant  l’été  et  l’automne
1941.

11.16  Toutes  les  unités  aériennes  doivent
immédiatement faire une étape de 9 hexs si une unité
de combat ennemie (y compris des partisans de niveau
2) entre dans leur hex. Si elles sont incapables de faire
une étape vers une base aérienne amie située dans les
9  hex,  car  il  n’en  existe  pas,  ou  car  il  y  aurait  sur-
empilement, alors retirez les unités. Elles sont mises de
côté pendant un tour de joueur ami entier. Au tour de
joueur suivant elles arriveront comme renforts. 

Exemple : L’Axe élimine un Sturmovik pendant son tour
de  juillet/août  1944.  L’unité  de  Sturmovik  revient  au
début du tour de septembre/octobre russe. Les Russes
éliminent un Stuka pendant leur tour de mars/avril 1942.
Le Stuka revient au début du tour de l’Axe juillet/août.

Remarque :  Les  unités  de  partisans  de  niveau  1
n’affectent  pas  les  bases  aériennes.  Les  bases
aériennes peuvent même faire une étape vers un hex
de ville occupé par un partisan de niveau 1.

11.2 Éligibilité aérienne
Une unité aérienne est  éligible pour partir  en mission
d’appui au sol si TOUTES les conditions suivantes sont
remplies :

1) Elle n’a pas déjà fait une mission d’appui au sol
pendant ce tour.
Remarque :  Les  unités  aériennes  sont  retournées
sur  leur  face  non  disponible  (« N/A »)  lorsqu’elles
reviennent d’une mission d’appui au sol.
2) Si elle est empilée avec son pion base aérienne et
que  la  base  n’a  pas  fait  d’étape  pendant  cette
impulsion.
3) Le temps est clair, boue légère ou boue.

11.3 Disponibilité aérienne
Le nombre d’unités aériennes pouvant partir en mission
d’appui  au  sol  pendant  chaque  impulsion  d’un  tour
dépend de l’année en cours et de la météo. Ces limites
sont  données  sur  le  Tableau  de  Disponibilité  des
Bombardiers. Notez qu’il y a une colonne séparée pour
chaque combinaison de météo possible pour le tour.

11.31 Dans le tableau de mai à décembre, la première
colonne  représente  le  nombre  maximum  d’unités
aériennes  pouvant  faire  une  mission  d’appui  au  sol
pendant la première impulsion, et pendant le tour entier.
La  seconde  colonne  représente  le  nombre  maximum
d’unités aériennes qui peuvent faire une mission d’appui
au sol pendant la seconde impulsion.

Exception :  Boue  Légère/Clair.  Voir  le  Tableau  de
Disponibilité des Bombardiers. Dans le tableau de mai à
décembre, la colonne Boue légère/Clair fonctionne de la
même  façon  que  celui  de  janvier  à  avril  (voir  ci-
dessous).

11.32 Le tableau de janvier à avril fonctionne de façon
similaire.  La  seconde  colonne  est  utilisée  pour
déterminer  le  nombre  maximum  d’unités  aériennes
pouvant  faire  une  mission  d’appui  au  sol  pendant  la
seconde impulsion, et pour le tour entier. La première
colonne  représente  le  nombre  maximum  d’unités
aériennes pouvant faire une mission d’appui au sol à la
première impulsion.

Exemple 1 : Tour de septembre/octobre 1941 :
Une  combinaison  Clair-Boue  donne  9  Stukas
disponibles  pour  le  tour  entier.  Les  9  peuvent  voler
pendant  la  première  impulsion.  Si  8  ont  été  utilisés
pendant  la  première  impulsion,  alors  1  seul  sera
disponible pour la seconde. Si 6 Stukas sont partis en
mission pendant la première impulsion alors seulement
2 Stukas pourront voler pendant la seconde impulsion,
car boue n’autorise que 2 Stukas. Le Stuka qui n’a pas
volé pendant la première impulsion ne pourra pas partir
en mission pour le restant du tour.
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Exemple 2 : Tour de novembre/décembre 1941 :
Une  combinaison  boue  légère-boue  donne  5  Stukas
disponibles  pour  tout  le  tour.  Les  5  peuvent  voler
pendant la première impulsion. On peut économiser 2
Stukas pour la seconde impulsion. Toutefois, même si
aucun Stuka n’est utilisé pendant la première impulsion,
seuls  2  maximum pourront  voler  pendant  la  seconde
impulsion.

Exemple 3 : Tour de mars/avril 1942 :
Une  combinaison  boue-boue  légère  donne  3  Stukas
disponibles  pour  le  tour,  déterminé  par  la  meilleure
météo à la seconde impulsion. Supposons qu’un seul
Stuka vole à la première impulsion. Si un Stuka vole à
la  première  impulsion, alors  un  total  de  2  Stukas
pourront voler à la seconde impulsion.
Une combinaison neige-boue donnerait  un total  de 2
Stukas disponibles uniquement à la seconde impulsion.
La neige empêche les Stukas de voler à la première
impulsion.

11.4 Allocation des missions aériennes
Les  unités  aériennes  peuvent  être  allouées  pour
soutenir  des victoires automatiques pendant la Phase
de  Mouvement  et  à  tout  moment,  jusqu’au  combat,
pendant  la  Phase  de  Résolution  du  Combat  pour
soutenir les attaques.

11.41  Les unités aériennes peuvent voler jusqu’à l’hex
attaqué par elles sur une distance de 9 hexs et ensuite
revenir à leur base.

11.42  Les  unités  aériennes  peuvent  être  uniquement
allouées à des hexs attaqués par des unités terrestres
amies.  Les unités aériennes ne peuvent pas attaquer
seules.  Si  une  attaque  est  effectuée  contre  plusieurs
hexs, l’unité aérienne doit être capable d’atteindre tous
les hexs du défenseur du combat où elle est allouée.

11.5 Effets du combat aérien

11.51  Chaque unité  aérienne augmente le  rapport  de
force de un.

11.52  Un  maximum  de  4  unités  aériennes  peuvent
soutenir  une  même attaque  en  fonction  de  la  météo
(10.4).

11.53  Le  nombre  d’unités  aériennes  appuyant  une
attaque  ne  peut  pas  excéder  le  nombre  d’unités
terrestres attaquantes.

Exemple :  Une  attaque  à  3-1  plus  deux  Stukas  est
résolue  à  5-1.  Une  attaque  à  6-1  plus  trois  Stukas
passe à 9-1 et est résolue à 7-1. Une attaque à 6-1 plus
quatre Stukas passe à 10-1 et est une VA. Une attaque
à 1-6 plus un Stuka est résolue dans la colonne 1-5.
Une attaque à 4-1 plus un Sturmovik est résolue à 5-1.

11.6 Atterrissages des missions aériennes
Les  unités  aériennes  atterrissent  juste  après  la
résolution de leur combat. 

A l’atterrissage, elles sont retournées face utilisée (N/A)
visible sur leur base aérienne. 

11.7 Aviation et victoire automatique
Les unités aériennes peuvent soutenir les attaques VA.
Exemple : une VA à 10-1 peut être obtenue avec une
attaque à 8-1 plus deux Stukas.

11.71  Les  unités  aériennes  atterrissent  dès  que
l’attaque VA est résolue.

11.72  De  juillet  à  décembre  1943,  un  Sturmovik  est
l’une des conditions possibles pour que le joueur russe
puisse faire une attaque VA (9.31b).

11.8 Terrain et unités ennemies
Le terrain n’affecte pas les étapes ni le vol des missions
d’appui  au  sol.  Les  unités  aériennes  et  les  bases
aériennes peuvent voler au-dessus de l’eau comme s’il
y avait une grille hexagonale sur la carte. 
Exemple : Tallinn est à deux hexs aériens d’Helsinki.

11.81 Les unités ennemies et leurs ZDC n’affectent pas
le mouvement aérien ni les étapes des bases aériennes
(exception : 11.16).

11.9 Préparation des groupes aériens
Au début de la phase de détermination de la météo du
tour, les deux joueurs retournent leurs unités aériennes
pour  qu’elles  ne  soient  plus  en  étape.  Les  unités
aériennes sont retournées face disponible visible.

Exemples d’utilisation des bases et unités aériennes     :  
C’est  le  tour  de  mai/juin  1941.  Les  Allemands
commencent  avec  2  Stukas  (1,  2)  à  Königsberg,  4
Stukas  (3,  4,  5,  6)  à  Varsovie,  2  Stukas  (7,  8)  à
Cracovie et 1 Stuka (9) à Bucarest. Toutes les bases
aériennes sont avec leur Stukas correspondants.

1. Le Stuka 1 et sa base font une étape à Helsinki. Le
Stuka  1  ne  peut  pas  partir  en  mission  pendant  la
première impulsion car sa base a fait une étape.

2. Le joueur allemand peut faire une mission d’appui au
sol avec les 9 Stukas pendant ce tour, mais seulement
5 à  la  seconde impulsion.  Par  conséquent,  le  joueur
allemand  prévoit  de  faire  voler  5  Stukas  pendant  la
première impulsion et d’en économiser 4 pour soutenir
les attaques de la seconde impulsion.

3. Le joueur allemand envoie les Stukas 2, 3, 4, 7 et 9
soutenir  des  attaques  à  la  première  impulsion.  Les
Stukas 2 et 3 soutiennent une attaque et les Stukas 4, 7
et 9 soutiennent 3 autres attaques. 
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4. Pendant la seconde impulsion, les Stukas 2 et 3 avec
leurs bases font une étape à Brest, qui a été capturé
par le joueur allemand pendant la première impulsion.
Le Stuka 7 avec sa base aérienne fait étape à Bucarest.
Le Stuka 1 vole pour faire un appui au sol depuis sa
nouvelle base d’Helsinki. Les Stukas 5, 6 et 8 mènent
eux aussi des missions d’appui au sol.

12.0 ARTILLERIE

Les  unités  d’artillerie  représentent  une  forte
concentration  de  groupes  d’artillerie  (ARKO)  à  un
endroit précis capable de délivrer une grande puissance
de feu contre une cible particulière.

12.01  Les unités de type artillerie sont traitées comme
de l’infanterie en ce qui concerne le mouvement et les
ZDC.

12.02  Une  unité  d’artillerie  par  hex  peut  s’empiler
librement. Chaque unité d’artillerie supplémentaire dans
le même hex compte comme une unité de la taille d’un
corps.

12.03  Les  unités  d’artillerie  seules  dans  un  hex
attaquent et se défendent, et agissent comme les autres
unités de combat.

12.04  Une  unité  d’artillerie  a  son  facteur  de  combat
représenté entre parenthèses pour indiquer qu’il décale
l’attaque d’une colonne vers la droite à chaque fois qu'il
est  utilisé  en  attaque  avec  d'autres  unités,  en  plus
d'ajouter  son  facteur  de  combat.  En  attaquant  seule,
elle ne bénéficie pas de ce décalage.

12.05  Les  unités  d'artillerie  peuvent  être  utilisées  en
conjonction  avec  l'aviation  du  moment  que  d'autres
unités de combat sont utilisées dans l'attaque.

12.06  De juillet à décembre 1943, une unité d’artillerie
est  l’une  des  conditions  requises  pour  que  le  joueur
russe  mène  une  attaque  à  victoire  automatique  (VA)
(Voir règle 9.31b).

12.07  Les unités d'artillerie ne décalent pas le rapport
de  force  en  défense  ni  n'annulent  le  décalage  de
l'artillerie en attaque.

13.0 RAVITAILLEMENT

Pions générique hors ravitaillement

Le chiffre indique le nombre de tours qu’une unité est sans
ravitaillement général

13.1 Ravitaillement Général

13.11 Il existe deux sortes de ravitaillement : Général et
de  Combat.  Une  unité  peut  être  uniquement  en
Ravitaillement  Général,  uniquement  en  Ravitaillement
de  Combat,  les  deux,  ou  aucun.  Le  Ravitaillement
Général et de Combat sont totalement indépendants.

13.12  Les  unités  qui  ne  sont  pas  en  Ravitaillement
Général agissent normalement,  sauf celles qui  ont un
marqueur  non  ravitaillé  (OOS),  auquel  cas  elles  sont
individuellement  réduites  de  moitié  (arrondir  au
supérieur) en attaque et perdent leur ZDC. Les unités
adverses peuvent devenir adjacentes à ces unités qui
ont un marqueur OOS et ne sont pas obligées de les
attaquer. 

13.13 Une unité qui n'est pas en Ravitaillement Général
à la fin de son tour de joueur est retirée de la carte et
mise dans la Réserve de Remplacements Exceptions :
Partisans (16.0), unités qui ont envahi ce tour-ci (8.51),
1ère Cavalerie de la Garde (13.61) et parachutistes qui
ont sauté pendant ce tour-ci (15.06).

13.2 Ligne de ravitaillement général

Le Ravitaillement  Général  est  obtenu  en  traçant  une
ligne vers une source de ravitaillement illimité ou vers
une  source  de  ravitaillement  limité.  Une  ligne  de
Ravitaillement Général est composée de deux éléments
:
1) Une ligne de 8 hexs ou moins vers un hex de rail
sous contrôle ami et
2) Une ligne de longueur illimitée le long d'un voie ferrée
entièrement sous contrôle ami menant à une source de
ravitaillement illimité.

13.21 La 2ème partie de la Ligne de Ravitaillement n'est
pas nécessaire si la ligne de 8 hexs mène directement à
une source de ravitaillement limité ou illimité.

13.22  Un hex de rail utilisable pour la 2ème partie est
appelé une "source de ravitaillement".

13.23  La 1ère partie  de la  ligne de ravitaillement  est
limitée à 6 hexs si la météo durant l’impulsion est boue.
La 1ère partie de la ligne de ravitaillement est limitée à
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4 hexs si la météo de l’impulsion est neige. Exception :
13.64.

13.24  Si  l'hex  0111  est  la  source  de  ravitaillement
illimité, alors la 1ère partie de la ligne de ravitaillement
est  limitée  à  6  hexs,  4  hexs  s'il  neige  pendant
l'impulsion.

13.3 Source de ravitaillement illimité

13.31  Les hexs de rail du bord ouest (sauf 3839) sont
des  sources  de  ravitaillement  illimité  pour  toutes  les
unités de l'Axe.

13.32 Les hexs de rail du bord est sont des sources de
ravitaillement illimité pour toutes les unités russes.

13.33  Les  hexs  0120  et  0111  sont  des  sources  de
ravitaillement  illimité  pour  les  unités  finlandaises  et
allemandes uniquement.

13.34 Les unités finlandaises, hongroises et roumaines
peuvent  utiliser  leur  capitale  (Helsinki,  Budapest  et
Bucarest  respectivement)  comme  source  de
ravitaillement illimité.

13.4  Sources  de  ravitaillement  limité  :  villes
majeures

Les  villes  majeures  amies  incapables  de  tracer  une
ligne de ravitaillement par rail jusqu'à un bord de carte
ami  peuvent  être  utilisées  comme  source  de
ravitaillement limité par des unités amies qui ne peuvent
pas non plus tracer de ligne de ravitaillement mais qui
sont à portée de la ville.

13.41  Une ville  majeure peut  fournir  du ravitaillement
général  limité  via  une  ligne  de  ravitaillement  non
ferroviaire jusqu'à deux unités de taille Armée, ou trois
de taille Corps. De plus, un PEG, Dictateur, Stavka, QG,
une artillerie, un parachutiste russe, l’unité de police SS,
le Volkssturm, peuvent être ravitaillés. Toutes les unités
en  excès  par  rapport  aux  limites  précédentes  sont
éliminées  à  la  fin  de  la  seconde  impulsion  de  leur
propriétaire. C'est le propriétaire qui choisit les unités à
éliminer.

13.42 Les unités tirant leur ravitaillement général d'une
ville majeure peuvent tenir pendant un tour. Certaines
villes majeures russes permettent aux unités russes (et
à elles seules) de tenir plus longtemps: quatre tours à
Leningrad, Bakou et Sébastopol,  deux tours pour des
unités  à  Moscou  ou  Stalingrad.  Cela  est  indiqué  de
cette façon :

● Les unités tirant leur ravitaillement général d'une
ville majeure reçoivent un marqueur OOS-1 à la fin
de leur seconde impulsion.
● Si  l'unité a déjà un marqueur OOS-1 et  que ce
n'est pas une unité russe tirant son ravitaillement de
Bakou,  Leningrad,  Moscou,  Sébastopol  ou
Stalingrad, elle se rend et ne pourra jamais revenir

en jeu. Les unités tirant leur ravitaillement des villes
précédentes  voient  leur  marqueur  OOS-1 retourné
sur leur face OOS-2.
● Si l'unité a déjà un marqueur OOS-2 et n'est pas
une unité russe tirant son ravitaillement de Bakou,
Leningrad ou Sébastopol, elle se rend et ne pourra
jamais  revenir  en  jeu.  Les  unités  tirant  leur
ravitaillement  des  villes  précédentes  voient  leur
marqueur OOS-2 retourné sur leur face OOS-3.
● Si l'unité a déjà un marqueur OOS-3 il est retourné
sur sa face OOS-4.
● Si l'unité a déjà un marqueur OOS-4, elle se rend
et ne pourra jamais revenir en jeu.

13.43 Si une unité avec un marqueur OOS est capable
de tracer une ligne de ravitaillement général vers une
source de ravitaillement illimité à la fin de sa seconde
impulsion,  alors  elle  survit  et  le  marqueur  OOS  est
retiré.

Exemple :  C'est  la  fin  du  tour  du  joueur  allemand
juillet/août  1941.  Le  joueur  russe  a  deux  armées  à
Minsk  et  deux  armées  adjacentes  à  Minsk  qui  sont
encerclées par des unités allemandes. Pendant le tour
de joueur russe, les unités encerclées n'arrivent pas à
ouvrir une ligne de ravitaillement qui sorte de la poche.
A la  fin  du  tour  du  joueur  russe de juillet/août  1941,
retirez deux armées de la poche et mettez-les dans la
Réserve  de  Remplacements.  Ensuite,  placez  un
marqueur OOS-1 sur les deux unités qui restent. A la fin
du tour de septembre/octobre, si les unités russes sont
toujours  encerclées,  elles  se  rendent  et  sont
définitivement retirées de la carte.

13.44  Si une ville majeure est incapable de tracer une
ligne  de  ravitaillement  général  vers  une  source  de
ravitaillement illimité, alors les unités en renforts entrant
sur la carte depuis la fiche d'Ordre de Bataille ou des
remplacements entrant sur la carte depuis la Réserve
de Remplacements ne peuvent  pas être  placés dans
cette ville. Le joueur russe peut cependant reconstruire
des unités de force réduites épuisées au combat, qui
restent dans la ville avec une unité WEC en utilisant des
points de remplacement. 

13.45 Un joueur ne peut pas éliminer une unité OOS à
la  fin  du  tour  si  elle  peut  tracer  une  ligne  de
ravitaillement  limitée  vers  une  ville  majeure  OOS.
Seules  les  unités  dépassant  la  capacité  de
ravitaillement  d'une  ville  majeure  peuvent  être
éliminées.

Note :  Cette  règle  sert  à  empêcher  les  joueurs
d'éliminer des unités afin d'éviter leur possible reddition
ultérieure  s'il  n'est  pas  possible  de  les  remettre  en
ravitaillement régulier.

13.5 Restrictions à la ligne de ravitaillement

13.51  Aucun élément  d'une ligne de ravitaillement  ne
peut passer dans ou à travers une ZDC ennemie, sauf
si l'hex est occupé par une unité amie d'infanterie, de
cavalerie,  de  blindés,  mécanisée,  de  montagne  ou
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armée  de  choc  amie.  L'artillerie,  les  parachutistes
russes ou les Partisans de niveau 2 ne suffisent pas.

13.52 Une ligne de ravitaillement ne peut pas traverser
une ligne côtière noire (Exceptions : Route de Glace de
Leningrad (6.3 et 13.62), le Détroit du Kertch (6.2) et la
ligne de ravitaillement  ferroviaire  entre  les hexs 3624
jusqu’à 3523.

13.6 Cas spéciaux de ravitaillement

13.61 La 1ère Armée de Cavalerie de la Garde russe a
des  capacités  spéciales  de  ravitaillement.  Elle  peut
opérer  derrière  les  lignes  ennemies  sans  tracer  de
ravitaillement  pendant  3  tours  de  jeu  complets  avant
d'être  éliminée.  Marquez  l'unité  avec  un  pion  OOS
numérique (1, 2 ou 3) à la fin de chaque tour russe où
elle ne peut pas tracer de ravitaillement. Elle se rend à
la fin du 4ème tour russe consécutif  où elle n'est pas
ravitaillée et est définitivement retirée du jeu.

13.62 La Route de Glace de Leningrad est une ligne de
ravitaillement limité vers Leningrad lorsqu'elle est isolée,
quelle que soit  la météo. Marquez Leningrad avec un
pion OOS-1, qui n'augmente pas tant que la Route de
Glace reste ouverte. Si l'Axe coupe la Route de Glace
en occupant l'hex 0812 et si les Russes recapturent cet
hex tandis que Leningrad est à un niveau supérieur à
OOS-1, ramenez Leningrad au niveau OOS-1 à la fin du
tour de joueur russe.

13.63 Les Partisans sont toujours ravitaillés.

13.64 Les unités à Sébastopol sont ravitaillées pendant
les impulsions de neige si elles peuvent tracer une ligne
de ravitaillement de 5 hexs à travers le détroit jusqu'à
Novorossiysk, puis le long d'une voie ferrée menant au
bord est. Le statut de ravitaillement des unités hors de
Sébastopol est déterminé selon la règle 13.4.

13.65 L'hex 0107 est une source de ravitaillement limité
comme  Moscou  (2  tours)  pour  le  joueur  russe  du
moment que la ville d’Archangel peut tracer une ligne
de ravitaillement par rail jusqu'au bord est et n’a jamais
été conquise par l’Axe.

13.7 Ravitaillement de combat
Toutes  les  unités  sont  en  Ravitaillement  de  Combat
pendant les impulsions sans neige.

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

13.72  Pendant  les  impulsions  de  neige  des  deux
premiers hivers, les autres unités de l'Axe ne sont pas
en ravitaillement de combat à moins d'être proche d'une
ville  majeure ou mineure sous  contrôle  ami,  de cette
façon :

● Pendant les impulsions de neige du premier hiver,
les unités de l'Axe en Russie sont en ravitaillement
de  combat  uniquement  si  elles  sont  dans,  ou

adjacentes à, une ville sous contrôle ami. Le premier
hiver va de novembre 1941 à mars 1942.
●  Pendant  les  impulsions  de  neige  du  deuxième
hiver,  les unités de l'Axe sont  en ravitaillement de
combat si elles sont à l’intérieur ou dans un rayon de
2  hexs,  d'une  ville  sous  contrôle  ami  et  si  l'hex
intermédiaire  est  occupé  par  une  unité  amie  (voir
règle  13.51)  ou  n'est  pas  en  ZDC  ennemie.  Le
deuxième hiver va de novembre 1942 à mars 1943.

13.73 Une unité de l'Axe qui n'est pas en ravitaillement
de combat a ses facteurs de combat réduits de moitié et
arrondis  au  supérieur  pour  l’attaque  et  la  défense.
Chaque  unité  est  traitée  individuellement  (ex  :  2,5
arrondi à 3). Les effets normaux du terrain s'appliquent
après cette réduction de moitié.

13.74  Pendant  les  impulsions  de  neige  de  l'Axe  du
premier  hiver,  les  unités  de  l'Axe  qui  sont  en
ravitaillement de combat subissent un DRM -1 à leurs
attaques.

Note :  Dans une attaque ou certaines des unités  de
l'Axe sont en ravitaillement de combat et d'autres non,
les unités qui ne sont pas en ravitaillement de combat
sont  réduites  de  moitié  et  le  DRM  -1  s'applique  au
combat. Le joueur de l’Axe ne subit pas de DRM -1 si
toutes les unités attaquantes qui sont en ravitaillement
de  combat  sont  des  unités  du  type  spécifié  dans  la
règle 13.71.

13.75  La  condition  de  ravitaillement  de  combat  est
déterminée  au  moment  du  combat,  et  peut  par
conséquent  changer  pendant  une  impulsion  à  cause
des résultats des attaques précédentes.

13.8 Ravitaillement de la région des monts du
Caucase

Les unités russes au sud du fleuve Terek, de l'hex 3922
à 4811 restent en ravitaillement général et de combat de
la façon suivante :

● en utilisant  les règles standard de ravitaillement
décrites en 13.0, ou
● en traçant une ligne de ravitaillement de 8 hexs
jusqu'à une voie ferrée menant à la ville de Bakou
(hex 5710).

13.81  Bakou  peut  être  utilisée  comme  base  de
ravitaillement  général  pour  un nombre illimité  d'unités
russes du moment qu'Astrakhan (4509) peut tracer une
ligne  de  ravitaillement  général  par  rail  uniquement
jusqu'au bord est de la carte.

13.82  Si  Astrakhan  ne  peut  pas  tracer  une  ligne  de
ravitaillement général par rail, Bakou peut agir comme
une  source  de  ravitaillement  limité  pour  les  unités
russes  de  la  même  manière  que  Leningrad  ou
Sébastopol.  De  plus,  Bakou  peut  servir  de  source
d'approvisionnement  limitée  pour  2  armées
supplémentaires, 1 corps et 1 WEC.
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Note :  Cette  capacité  d'approvisionnement
supplémentaire  limitée,  au-delà  des  unités  spécifiées
dans la règle 13.4, est due au port de Krasnovodsk, du
côté est de la mer Caspienne.

13.83  Tbilissi peut  aussi  servir  de  source  de
ravitaillement limité pour les unités russes, de la même
manière  que  Leningrad  ou  Sébastopol,  du  moment
qu'une voie ferrée libre de ZDC d'unités de l'Axe peut
être  tracée  de  Tbilissi  jusqu'à  Tabriz.  Sinon,  Tbilissi
fonctionne  comme  une  source  d'approvisionnement
limitée  comme  les  autres  grandes  villes  (voir  règle
13.41).

14.0 DICTATEURS ET MARÉCHAUX

14.1 Dictateurs

Recto Verso Recto Verso

Les pions Hitler  et  Staline représentent  les dictateurs
respectifs,  leur  gouvernement  et  les  organisations
militaires  de  leur  pays.  Les  valeurs  de  combat
imprimées  sur  le  pion  d'un  dictateur  peuvent  être
utilisées uniquement en défense, jamais en attaque.

14.11  Les pions dictateurs ont deux faces : Le facteur
de combat le plus fort s’applique quand le dictateur est
dans  sa  capitale,  (Berlin  ou  Moscou).  Le  facteur  de
combat   plus  faible  s’applique  quand le  dictateur  est
ailleurs. Retournez chaque pion sur son côté approprié
pour refléter son emplacement du moment. 

14.12 Les pions Hitler et Staline ne sont pas considérés
comme des QG selon la règle optionnelle A1.0.

14.13  Ces deux pions peuvent gratuitement utiliser le
mouvement ferroviaire ou naval depuis un port (quelle
que soit l'impulsion), mais ne peuvent pas se déplacer
autrement. Staline ne peut jamais quitter la Russie.

14.14  Ces unités à pleine puissance peuvent absorber
deux pas de pertes si elles sont dans leur capitale ; un
seul pas sinon. Si elles sont réduites en combat, elles
ne peuvent pas être reconstruites à pleine puissance.

14.15 Perte de dictateur
Un pion dictateur ne peut pas retraiter et est éliminé s'il
est laissé seul dans un hex lorsque des forces amies
retraitent ou sont éliminées par un combat.

a)  La  perte  d'un  dictateur  peut  entraîner  l'arrêt  de  la
partie. Voir les conditions de victoire (27.0).
b)  La  perte  d'un  dictateur,  lorsqu'elle  n'arrête  pas  la
partie, a de graves conséquences. Les effets suivants

sont appliqués pendant l’impulsion suivante (seulement)
du joueur qui a perdu le dictateur : 

●  Pendant  la  première  impulsion  de  mouvement
après  l'élimination,  toutes  les  unités  amies
adjacentes à des unités ennemies doivent  retraiter
d'UN hex en suivant les règles de retraite. 
●  Les  unités  amies  ne  peuvent  pas  utiliser  les
mouvements  terrestres  pour  mettre  fin  à  leur
déplacement  plus  loin  que  leur  bord  de  carte,  ni
s’éloigner  d’une  source  d’approvisionnement  amie
que là  où elles ont  commencé à bouger.  Elles ne
peuvent  pas  devenir  adjacentes  à  une  unité
ennemie.  
● Les mouvements par rail sont opérés normalement
mais ne doivent pas aboutir à un hex adjacent à une
unité  ennemie.  Les  mouvements  maritimes  sont
conduits  normalement  mais  les  invasions  ne  sont
pas  autorisées  et  les  unités  ne  doivent  pas  être
transportées  par  mer  pour  finir  adjacentes  à  une
unité ennemie. 
● Les unités amies ne peuvent pas attaquer. 

Exception :  Si  le  dictateur  est  éliminé  durant  la  2e
impulsion  du  tour,  les  deux  effets  suivants  sont
appliqués à la place des quatre effets ci-dessus : 

● Lors de la conclusion de la phase de combat de
cette impulsion, toutes les unités amies adjacentes à
des unités ennemies,  doivent  retraiter  d’un hex en
suivant les règles de retraite. 
● Le joueur adverse augmente tous ses rapports de
force de 1 durant la première impulsion de son tour
suivant. 

c) Si le dictateur est perdu quand il est dans sa capitale,
il  n’y  a  pas  d’effets  additionnels  (excepté  pour  les
conditions de victoire si elles sont déclenchées).

14.16 Évacuation d’un dictateur
Un joueur peut tenter d’évacuer son dictateur durant sa
phase de mouvement s’il est incapable de déplacer par
rail le dictateur de son emplacement actuel jusqu’à une
ville majeure amie. De plus, Hitler peut être évacué s’il
est  à  l’extérieur  de  l’Allemagne  et  se  trouve  dans
l’incapacité  de  tracer  un  chemin  de  ravitaillement
général jusqu’à un bord ouest de la carte. 

Pour conduire l’évacuation, jeter un dé. Sur un « 1 » le
dictateur est éliminé et la règle 14.15 s’applique. Sur un
« 2 » jusqu’à « 10 » Hitler vole jusqu’à n’importe quelle
ville  en  Allemagne  ou  Staline  vole  jusqu’à  n’importe
quelle ville en Russie. Un pion de dictateur qui a été
évacué ne peut jamais être sur la valeur la plus forte
pour le reste de la partie, et Hitler ne peut plus quitter
l’Allemagne. 
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14.2 Maréchaux

Recto Verso Recto Verso

Les pions maréchaux se repèrent grâce au dessin d'un
général debout. Ils représentent les généraux les plus
compétents des deux camps.

14.21  Les pions maréchaux peuvent être utilisés UNE
FOIS PAR AN. Lorsqu'ils  sont  utilisés,  ils  sont  placés
face  "utilisée"  visible  dans  leurs  cases  de  leaders
respectives.

14.22  Ils  peuvent  être  placés  sur  n'importe  quelle
attaque et apporter +1 ou -1 au jet de dé de combat.

14.23  Un maréchal peut être placé à n'importe quelle
impulsion, pendant n'importe quel tour de joueur, pour
l'attaque ou la défense, au choix du joueur.

14.24  L'attaquant  doit  déclarer  l'utilisation  de  son
maréchal en premier et chaque joueur ne peut utiliser
qu'un seul maréchal par attaque.

14.25  Le  pion  Joukov  est  un  renfort  russe  du  tour
juillet/août  1941.  Il  peut  être  utilisé  uniquement  en
défense  jusqu'au  début  du  tour  russe  de
novembre/décembre 1941, où il peut être utilisé comme
n'importe quel autre maréchal.

14.26  En dehors  de la  règle  14.25,  un  maréchal  est
utilisable immédiatement à l'impulsion où il arrive.

14.27 Les maréchaux qui sont obligés de partir (selon la
fiche  de  l'OB)  sont  retirés  au  début  du  tour  et  ne
peuvent pas être utilisé pendant ce tour.

14.28  Le  maréchal  Mannerheim  ne  peut  être  utilisé
dans un combat que si au moins une unité finlandaise
est présente.

15.0 PARACHUTAGES RUSSES

Le  joueur  russe  a  trois  unités  de  parachutistes  qui
peuvent être parachutées pendant la partie.

15.01  Sauf  mention  contraire  dans  les  règles,  les
parachutistes  bougent  et  agissent  comme  de
l'infanterie.

15.02 Une unité de parachutistes peut être parachutée
si tous les critères suivants sont satisfaits :

a)  L’unité  de  parachutistes  commence  l’impulsion
dans une ville de Russie sous contrôle ami qui peut
tracer  une  ligne  de  ravitaillement  par  rail  jusqu’au
bord est de la carte.
b) Entre novembre 1941 et mars 1943 inclus, si la
météo est neige ; ou dans n’importe quelle impulsion
débutant en septembre 1943.

15.03  Les  unités  de  parachutistes  peuvent  être
parachutées dans un rayon de 8 hexs de leur ville.

15.04 Les unités de parachutistes ne peuvent pas être
parachutées  en  ZDC  ennemie,  ville  majeure,  forêt,
montagne, ou dans des hex de marais situés au nord de
17xx (voir règle 6.4). Elles peuvent être parachutées sur
des hex de marais au sud de 16XX.

15.05 Elles ne peuvent pas se déplacer au tour où elles
sont parachutées.

15.06  Les unités de parachutistes n'ont pas besoin de
tracer  de  ravitaillement  général  au  tour  où  elles  sont
parachutées.  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 se
trouvent  dans,  ou  peuvent  tracer  jusqu'à  une  ville
majeure  une  source  de  ravitaillement  "limité".  Vous
pouvez marquer les parachutistes avec des marqueurs
OOS  comme  les  unités  tirant  un  ravitaillement  limité
d'une ville majeure pour vous en souvenir.

15.07  Les  unités  de  parachutistes  ne  peuvent  être
parachutées qu’une seul fois.

16.0 PARTISANS

Le joueur russe dispose de 4 pions partisans utilisés
pour couper les voies ferrées et gêner le mouvement et
le ravitaillement de l'Axe. Ils ne sont jamais obligés de
tracer le ravitaillement.

Recto (niveau 1) Verso (niveau 2)

16.01  Les  pions  Partisans  sont  des  pions  à  deux
niveaux.  Le  premier  niveau  n'a  pas  de  facteur  de
combat  et  ne coûte rien à déployer  sur  la carte (voir
16.4 et 16.5 pour les effets du second niveau).

16.1 Placement des unités de partisans

16.11 Les pions Partisans doivent être placés et rester
en Russie, soit dans une ville contrôlée par l'Axe, soit
dans  un  hex  de  rail  contrôlé  par  l'Axe.  Cet  hex  de
rail/ville doit  être  un hex que le joueur de l’Axe peut
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utiliser pour un mouvement d’unité par rail, sinon pour
cause de partisans.

16.12  Pour mettre en jeu un Partisan de niveau 1, le
joueur russe choisit une voie ferrée ou une ville éligible
pour le recevoir, et le place simplement sur la carte à la
fin  du  tour  russe  après  avoir  terminé  tous  les
mouvements et combats.

16.13 Les unités de Partisans ne peuvent être placées
dans une ZDC de l'Axe sauf si elles sont placées dans
une  ville  occupée  uniquement  par  des  bases
aériennes/avions allemands et n'étant pas dans la ZDC
d'une autre unité de l'Axe. Un Partisan ne peut jamais
être  placé  dans  un  rayon  de  5  hexs  d'une  unité  de
Police SS.

16.14 A la fin du tour de joueur russe, toutes les unités
de Partisans de niveau 1 peuvent être repositionnées
au  choix  du  joueur  russe.  Tous  les  partisans
précédemment retirés de la carte peuvent y revenir.

16.15 Les Partisans ne peuvent plus être placés sur la
carte ni passer au niveau 2 lorsqu'il n'y a plus d'unités
de l'Axe en Russie. Lorsque cette situation existe et que
des Partisans de niveau 2 restent sur la carte, ils sont
retirés et 1 point de remplacement d'infanterie est ajouté
à  la  réserve  de  remplacements  russes  pour  chaque
partisans  de  niveau  2  retiré  pendant  ce  tour
uniquement.

16.2 Effets des partisans

16.21  La  ZDC  d'un  Partisan  de  niveau  1  fonctionne
comme une ZDC normale, sauf :

● un Partisan de niveau 1 ne peut pas contrôler une
ville ou une jonction ferroviaire.
● une unité de combat terrestre de l’Axe peut faire
mouvement à travers (mais pas traverser par rail) un
hex contenant un partisan de niveau 1 à un coût de
1 PM additionnel.  
● un Partisan de niveau 1 ne peut pas bloquer une
base aérienne pour un déplacement (stage) ni des
unités aériennes pour le décollage ou l’atterrissage
dans une ville occupée par une base aérienne. Ces
unités  peuvent  co-exister  dans  l’hex.  Un  partisan
bloque  toujours  le  mouvement  ferroviaire  et  le
ravitaillement  s'il  se  trouve  dans  un  hexagone  de
ville avec une base aérienne allemande.
● un Partisan de niveau 1 ne bloque pas une retraite
de l’Axe.

16.22 Une ville avec une unité de partisans de niveau 1
qui  l'occupe  ne  peut  pas  agir  comme  source
d'approvisionnement tant que le pion des partisans n'est
pas  retiré,  ce  qui  permet  de  rétablir  immédiatement
l'approvisionnement.

16.3 Élimination des partisans

16.31 Un partisan de niveau 1 est retiré de la carte si la
ZDC d'une unité de l'Axe influence l'hex qu'il occupe à

la fin de la phase de mouvement de l'Axe, ou à la fin de
la  phase  de  combat  de  n’importe  quel  joueur.  Un
partisan de niveau 1 est également retiré si l'unité de
Police SS  allemande se trouve à moins de 5 hexs du
partisan à la fin d'une phase de mouvement allemande,
ou à la  fin  de la  phase de combat  de l'un ou l'autre
joueur.

16.32 Les Partisans ne peuvent pas être définitivement
éliminés.  Ils  retournent  dans  la  réserve  de  forces  du
joueur  russe  pour  être  immédiatement  utilisés  au
prochain tour du joueur russe.

16.4 Partisans de niveau 2

A partir de janvier 1943, les partisans de niveau 1 qui
n'ont  pas  été  retirés  de  la  carte  pendant  le  tour  de
joueur allemand, peuvent être convertis en partisans de
niveau 2.

16.41  Pendant  la  première  impulsion  de  mouvement
russe,  le  joueur  peut  retourner  chaque  partisan  de
niveau  1  sur  son  niveau  2  au  coût  d'un  point  de
remplacement d'infanterie par unité.

16.42  Un  partisan  de  niveau  2  agit  comme  un  pas
d'infanterie normale (non Garde) sauf qu'il ne peut pas
s'empiler  avec  une  autre  unité  et  a  une  ZDC
uniquement dans son hex.

16.43  Les Partisans de niveau 2 peuvent uniquement
attaquer des unités en Russie.

16.44  Le joueur  russe  n'est  pas  obligé  de  créer  des
partisans de niveau 2. Il peut choisir de redéployer les
Partisans de niveau 1 dans un autre hex.

16.45  Les  Partisans  de  niveau  2  ne  peuvent  pas
contrôler un hex ni une ville.

16.46  Un partisan de niveau 2 peut  être  retiré  de la
carte  uniquement  par  élimination  en  combat,  s'il  est
empilé  avec  une  autre  unité  russe  ou  selon  la  règle
16.15. Il ne peut pas être retiré de la carte comme un
partisan de niveau 1 (Exception : 16.15).

16.47  Les partisans de niveau 2 peuvent bouger de 2
hexs en mouvement terrestre, quel que soit le terrain et
la  météo,  en  respectant  toutes  les  ZDC  ennemies,
pendant la phase d'ajustement des marqueurs du tour
de joueur russe (ils ne peuvent pas faire de mouvement
ferroviaire ni naval).

16.5 Avantages des partisans de niveau 2

Il y a trois bénéfices spéciaux pour le joueur russe qui
sont provoqués par les partisans de niveau 2. 

16.51 Une  fois  par  impulsion,  le  joueur  russe  peut
modifier UN combat en Russie par un DRM -1 ou +1 si
un partisan de niveau 2 est à 3 hexs ou moins de toutes
les unités en défense allemandes et est incapable de
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tracer une ligne de ravitaillement général. Ce DRM peut
être appliqué à UN combat par impulsion en tout, quel
que soit le nombre de partisans de niveau 2 remplissant
cette condition.

Exemple : Les 4 unités de partisans de niveau 2 sont
sur  la  carte.  Pendant  le  tour  allemand,  UN  des  3
partisans  utilise  son  DRM  -1  pour  influencer  une
attaque allemande parce qu'il  est dans les 3 hexs de
tous  les défenseurs  russes.  Puis,  pendant  le  tour  de
joueur  russe,  des  forces  amies  attaquent  une  unité
allemande dans un rayon de 3 hexs d'un partisan de
niveau 2 et le joueur russe utilise l'avantage du DRM +1
à ce combat.

16.52 Si des partisans de niveau 2 occupent deux hexs
de rail  ou plus contrôlés par l'Axe à la fin du tour de
joueur de l'Axe,  alors  le nombre d'unités de l'Axe qui
peuvent bouger par rail en Russie est réduit de un au
prochain tour de joueur allemand.

16.53 Si  la  1e  unité  de  cavalerie   de  la  Garde  est
incapable de tracer un chemin de ravitaillement général,
le  joueur  russe  peut  bouger  une de  ses  4  unités  de
partisans de niveau 2 jusqu’à un hex situé dans les 5
hex de la 1e unité de cavalerie de la Garde. La 1e unité
de  cavalerie  de  la  Garde  est  considérée  en
ravitaillement général si elle peut tracer un chemin de 5
hex jusqu’à l’unité de partisans de niveau 2, qui ne doit
pas traverser un hex contenant une unité terrestre de
l’Axe  ou  une  ZDC de  l’Axe.  Pour  avoir  ce  bénéfice,
l’unité de partisans de niveau 2 doit être capable elle-
même de tracer un chemin de ravitaillement général.

17.0 RENFORTS

Au début de leur tour, les joueurs consultent la Piste des
Tours  sur  la  carte  pour  déterminer  si  des  renforts
arrivent  ou  si  des  instructions  spéciales  s'appliquent
pendant  ce  tour.  Si  la  case  du  tour  contient  une
référence numérique, consultez la fiche de l'OB avec la
référence appropriée pour savoir quels renforts arrivent.

17.01 Les 2 mois d'un tour représentent grossièrement
la  première  et  seconde  impulsion  d'un  tour  et  par
conséquent,  les  unités  arrivant  le  second  mois  ne
peuvent pas être utilisées avant la seconde impulsion.

Exemple : En juillet/août 1941, le joueur allemand reçoit
7 unités pendant la première impulsion (juillet).  Il  doit
attendre la  seconde impulsion (août)  pour recevoir  la
5ème infanterie roumaine, la 3ème infanterie italienne
et la 27ème infanterie allemande.

17.02  Les  renforts  peuvent  être  placés  sur  la  carte
n'importe quand pendant la portion de mouvement de
leur impulsion (mois) d'arrivée.

17.03 Les unités qui arrivent sont placées dans les hexs
indiqués ou sur le bord de carte, comme indiqué sur la
fiche de l'OB. Voir les explications de la fiche de l'OB
(voir 27.2).

17.04 Les unités qui arrivent, quelle que soit l'impulsion,
peuvent  utiliser  le  mouvement  normal  (6.0),  le
mouvement  ferroviaire  (7.0),  ou  le  mouvement  naval
(8.0).

17.05 L'hex de placement initial ne compte pas dans la
capacité de mouvement de l'unité qui arrive.

17.06 Les renforts peuvent volontairement être retardés
(ou  oubliés),  auquel  cas  ils  pourront  arriver  à  la
prochaine  impulsion  sur  leur  bord  de  carte  ami.
Exception : 20.11.

17.07 Les unités retardées peuvent arriver par rail à la
prochaine impulsion. Dans ce cas, elles comptent dans
les limites de capacité ferroviaire du joueur pour ce tour
(Voir 7.01 et 7.02).

17.1 Renforts russes

17.11 Si la ville d'entrée répertoriée de l'unité russe est
contrôlée  par  l'Axe,  ou  incapable  de tracer  une ligne
d'approvisionnement  vers  une  source
d'approvisionnement illimitée, l'unité doit plutôt entrer à
partir  du bord est  de la  carte.  L'unité  doit  également
entrer par le bord est de la carte si son emplacement
dans  la  ville  indiquée  ne  lui  permettrait  pas  de  se
déplacer  là  où  elle  pourrait  satisfaire  aux  limites
d'empilement. Dans ce cas, faites entrer autant d'unités
qui peuvent légalement être placées, et tous les extras
(choix du joueur russe) entrent depuis le bord est.

17.12  Tous  les  renforts  arrivant  à  la  1ère  impulsion,
qu'ils arrivent dans une ville ou par le bord Est peuvent
bouger  par  rail  gratuitement.  Seuls  les  renforts  de  la
2ème  impulsion,  qui  entrent  normalement  depuis  le
bord Est peuvent utiliser gratuitement le rail. Pendant la
2ème  impulsion,  les  unités  devant  arriver  dans  des
villes (même si elles arrivent sur le bord Est à cause de
17.11)  ne  bénéficient  pas  du  rail  gratuit.  Les  unités
aériennes  russes  sont  placées  dans  n'importe  quelle
ville  sous  contrôle  russe  en  ravitaillement  général  en
Russie au début de l'impulsion.

17.13  Libération  des  unités  de  la  garnison
transcaucasienne

1)  Les  44ème  et  47ème  armées  d'infanterie  sont
libérées  si  le  joueur  allemand  attaque  Rostov  ou
Sébastopol.

2)  Les  44ème,  45ème,  46ème  et  47ème  armées
d'infanterie sont libérées si le joueur allemand : 

● Entre sur la rangée d’hex. 38xx entre 3801 et 3818
● Traverse le détroit de Kertch par l'hex 3922
● Envahit n'importe quel hex côtier entre Rostov et
Batumi inclus.

3) Toutes les unités qui ne sont pas déjà libérées sont
libres  de bouger  à  partir  de l'impulsion russe  de juin
1942.
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17.14 Finlande du Nord

Si les Russes capturent Helsinki, la 14ème armée russe
arrive en renforcement dans l’hex 0107 durant le tour
après la capitulation finlandaise (voir l'OB russe). 

17.2 Renforts de l’Axe

17.21 Les renforts roumains arrivent à Bucarest.
17.22 Les renforts hongrois arrivent à Budapest.
17.23 Les renforts finlandais arrivent à Helsinki.
17.24  Les  renforts  allemands  et  italiens  entrent
n'importe où sur le bord ouest.

17.3 Renforts spéciaux de l’Axe

17.31 Finlande du nord
Si  l'Axe  capture  Archangelsk,  le  19ème  corps  de
montagne,  le  36ème corps  de  montagne et  le  3ème
corps d’infanterie finlandaise entrent en jeu n'importe où
entre les hexs 0107 et 0111 inclus, dans le tour suivant
la  capture  d’Archangelsk  (voir  la  fiche  de  l'OB
allemand).

17.32 Capitulation de la Roumanie
Au début de janvier 1944, le joueur de l’Axe reçoit  le
22ème corps de montagne en renforcement durant  le
tour suivant la capitulation roumaine.

17.4 Transformation en panzergrenadiers

L'OB allemand indique que certaines unités d’infanterie
allemandes  peuvent  être  améliorées  en  unités  de
panzer-grenadiers en juillet et novembre 1943. 

17.41  Une unité d'infanterie sur la carte est remplacée
par  l'unité  de  panzer-grenadier  disponible,  comme
indiqué sur la fiche de l’OB.

17.42 Si possible, l'unité d'infanterie retirée doit avoir la
même désignation que l'unité de panzer-grenadier.

17.43  Si  l’unité  d’infanterie  est  réduite,  elle  doit  être
complètement reconstruite à effectif  complet avec des
points de renforts d’infanterie avant d’être transformée
en panzer-grenadier.

17.44  Si  les  unités  désignées  ne  peuvent  être
construites à pleine puissance ou ont été éliminées, le
joueur allemand peut  choisir  toute  autre  unité
d'infanterie allemande sur la carte ayant une valeur de
combat égale pour l'échange.

17.45 Cet échange ne peut pas être effectué pour une
unité dans une ZDC ennemie ni  pour une unité sans
chemin d'approvisionnement général.

17.5 Unités terrestres de la Luftwaffe

17.51 Le 3ème corps parachutiste allemand, arrivant en
mai 1942 et le Panzer Corps Göring arrivant en juillet
1944, sont des unités terrestres de la Luftwaffe. Elles ne
peuvent pas être parachutées.

17.52 Le 3ème corps de parachutistes est reconstruit ou
remplacé  comme  une  unité  d'infanterie  régulière;  le
Panzer  Corps  Göring,  comme  une  unité  blindée
ordinaire.

17.6 Unités de Berlin

Garnison de Berlin Unités Volkssturm

17.61 À partir  de  l'impulsion  de  janvier  1943,  Berlin
dispose d'une garnison intrinsèque qui est placée sur la
carte à l'instant où une unité terrestre russe se trouve à
moins de 4 hexagones de la ville.  Le joueur de l'Axe
interrompt  le  mouvement  russe  et  place  l'unité  de  la
garnison de Berlin dans la ville. Le pion de la garnison
bénéficie d’un empilement gratuit à Berlin. S’il bouge en
dehors de Berlin, traitez l'unité comme une unité de la
taille  d'un  corps.  S’il  est  éliminé,  il  ne  peut  pas  être
reconstruit. Le joueur de l'Axe peut à tout moment après
mai/juin 1944 retirer  définitivement l'unité  de garnison
de  Berlin  de  la  carte  et  augmenter  ses  points  de
remplacement d'infanterie allemande de 2.

Si le pion de la garnison de Berlin est sur la carte au
début du tour de septembre/octobre 1944, il est retiré du
jeu.  Le  pion  de  la  garnison  de  Berlin  n’est  plus
disponible après le tour de juillet/août 1944.

17.62 Au début de l'impulsion de janvier 1945 de l'Axe,
l'unité  du Volkssturm est  placée  à  Berlin.  Cette  unité
fonctionne comme une unité d'infanterie. Elle s’empile
gratuitement à Berlin. Si elle bouge en dehors de Berlin,
traitez la comme une unité de taille corps d’armée. Si
elle est éliminée, elle ne peut pas être reconstruite. Si le
résultat d’un combat nécessite 2 pertes de pas ou plus,
elle  perd  le  deuxième  pas.  Cela  peut  être  considéré
comme une perte de pas pour annuler une retraite.
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18.0 RETRAIT DES UNITÉS

Le retrait des unités de l’Axe est précisé par la fiche de
l'OB du joueur allemand.

18.1 Retrait des unités aériennes

Au début de l'impulsion de janvier 1942, le joueur de
l'Axe doit faire partir définitivement 3 unités aériennes et
leurs bases. Au début de l'impulsion de janvier 1943, le
joueur de l'Axe doit  faire partir  définitivement 2 unités
aériennes et leurs bases. Le joueur de l'Axe doit faire
partir  1  unité  aérienne  avec  sa  base  au  début  des
impulsions suivantes :  septembre  1943,  janvier  1944,
septembre 1944 et janvier 1945. Les unités aériennes à
retirer du jeu sont choisies par le joueur de l'Axe. 

Note historique : L'aviation allemande a quitté le front
de  l'est  pour  l'Italie  après  Koursk,  puis  pour  l'ouest
après le débarquement. Également, beaucoup d’unités
de la Luftwaffe sont retournées en Allemagne pour la
défendre contre les campagnes de bombardement des
Alliés.

18.2 Retrait des unités terrestres

18.21  En janvier et mars 1944, le joueur de l'Axe doit
faire  quitter  le  jeu à  un corps de  panzers (voir  règle
18.3). En mai 1944, le joueur de l’Axe doit retirer du jeu
deux corps de panzers SS (voir règle 18.4). 

18.22 Pour faire partir les unités, prenez-les simplement
et retirez-les de la carte puis placez-les sur la fiche de
l'OB.

18.23  Les unités qui partent doivent être à leur niveau
de puissance le plus élevé possible.

18.24 Les unités terrestres doivent être en ravitaillement
général pour pouvoir partir.

18.25  Les unités qui  ne peuvent pas bouger à cause
d’une ZDC ennemie ne peuvent pas partir.

18.26  Le retrait se produit au tout début de l'impulsion
indiquée et  par  conséquent,  les unités  ne peuvent  ni
bouger ni attaquer pendant cette impulsion.

18.3 Retrait des corps de panzers

18.31  Le deux corps de panzers qui partent en janvier
et en mars 1944 doivent être les 14ème et 47ème corps
de panzers s'ils sont en jeu.

18.32  Si  le  corps  de  panzers  spécifié  n’est  pas
disponible  pour  le  retrait,  alors  un  autre  corps  de
panzers d’un égal facteur de combat au moins doit être
retiré à la place.

18.33  Le joueur de l'Axe doit  dépenser les points  de
remplacements  accumulés  et/ou  réduire  des  unités
blindées sur la carte du nombre de pas nécessaire pour
reconstruire  les  unités  retirées  (ou  n'importe  quelle
autre unité blindée choisie) à pleine puissance.

18.4 Retrait de corps de panzers SS

18.41  Les deux corps de panzers retirés en mai 1944
doivent être le 1er corps de panzers SS et le 2ème corps
de panzers SS, s’ils sont en jeu.

18.42  Si  l’un  de  ces  corps  de  panzers  n’est  pas
disponible  pour  le  retrait,  alors  le  3ème  corps  de
panzers SS peut être retiré. S’il n’y a pas de corps de
panzers  SS,  des  unités  de  panzers  avec  le  plus  fort
facteur de combat présentes sur la carte peuvent être
retirées à leur place.

18.43  Le joueur de l’Axe peut dépenser des points de
remplacement accumulés et/ou réduire sur la carte des
unités  blindées  de  la  valeur  de  pas  de  pertes
nécessaires pour reconstruire les unités SS retirées (ou
n’importe  quelle  autre  unité  blindée  choisie)  à  leur
niveau de force maximum.

Exemple : Si le 1er corps blindé SS a son pion 4-8 sur
la carte à cause de pertes, et qu'il peut avoir son pion
12-9  sur  la  carte,  alors  le  joueur  allemand  peut  le
reconstruire à son niveau 12-9 en dépensant 8 points
de remplacements blindés, réduisant pour cela d'autres
unités  blindées  sur  la  carte  de  ce  montant  pour
reconstruire les 8 points, ou une combinaison de points
de remplacements blindés et de réduction d'unités sur
la carte.

18.5 Retrait des maréchaux

Le joueur de l’Axe doit retirer 2 maréchaux en janvier
1942, janvier 1943, janvier 1944, et janvier 1945. 

19.0 REMPLACEMENTS

Pendant la partie, les deux camps reçoivent des points
de remplacement au début de leur première impulsion.
Ils  sont  dépensés  pendant  la  première  impulsion  de
mouvement  amie  du  tour  de joueur  pour  reconstruire
des unités sur la carte et/ou pour récupérer des unités
se trouvant dans la réserve de remplacement.

19.01 Chaque point de remplacement égale un point de
force.

19.02 Il y a deux types de points de remplacements :
●  Infanterie :  utilisés pour construire/remplacer les
unités  d'infanterie,  de  cavalerie,  de  montagne,  de
parachutistes, et de QG.
●  Blindé  :  utilisés  pour  construire/remplacer  les
unités  blindées,  les  armées  de  choc,  l'infanterie
mécanisée, les panzergrenadiers et l'artillerie.
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19.03  Pour  reconstruire  une  unité  de  la  réserve  de
remplacement, un joueur dépense un nombre de points
de remplacements égal au facteur de combat de l'unité
à pleine puissance.

19.04  Les  unités  de  la  réserve  de  remplacement  ne
peuvent  pas  être  reconstruites  à  un  niveau  de  force
réduit.
Exception :  unités  blindées  de  la  Garde  (voir  règle
19.31) et  unités d’infanterie russe en 1941 (voir  règle
19.32).

19.05 Les unités réduites présentes sur la carte peuvent
être  reconstruites  sur  place.  Elles  doivent  être  en
ravitaillement  général  et  ne  pas  se  trouver  en  ZDC
ennemie.
Exception :  une  unité  réduite  dans  un  hex  de  ville
majeure avec un WEC.
Le  joueur  indique  simplement  qu'il  reconstruit  l'unité
désignée  en  dépensant  le  nombre  de  points  de
remplacements égal  à  la  différence  entre  la  force  de
combat de l'unité à pleine puissance et sa force réduite.

19.06  Une  unité  réduite  sur  la  carte,  si  elle  est
reconstruite, doit l'être avant ou après son mouvement
(pas au milieu du mouvement). De même, ces unités ne
bénéficient  pas  d'un  mouvement  ferroviaire  gratuit
comme  celui  des  unités  remplacées  à  partir  de  la
réserve  de  remplacement.  Si  une  unité  reçoit  des
remplacements durant une impulsion dans laquelle est
conduite  une  invasion,  elle  doit  les  prendre  avant
l’invasion.

19.07 Les  points  de  remplacements  peuvent  être
utilisés durant le tour de leur arrivée, ou sauvegardés
pour un usage ultérieur. 

19.1 Remplacements de l’Axe

L'Axe  reçoit  des  points  de  remplacement  à  partir  de
novembre 1941, comme indiqué dans le calendrier des
points de remplacement imprimé sur les aides de jeu.

19.11 Les points de remplacement de l'Axe accumulés
sont  perdus  si  leur  capitales  respectives  (Berlin,
Bucarest,  Budapest,  Helsinki)  sont  occupés  par  les
Russes.

19.12  Le  joueur  de  l'Axe  garde  une  trace  de  ses
facteurs de remplacement d'infanterie et blindés sur la
piste  des  points  de  remplacement  accumulés  sur  la
carte.

19.13  La  seule  limite  au  nombre  de  points  de
remplacement pouvant être dépensés à chaque tour est
le nombre total de points accumulés disponible.

19.14  Au  tour  de  janvier  1945,  tous  les  points  de
remplacement  accumulés  sont  perdus  et  plus  aucun
autre remplacement n'est autorisé.

19.15  Les  unités  reconstruites  depuis  la  réserve  de
remplacement entrent dans leur capitale respective sur
le bord ouest de la carte :

● Les unités allemandes entrent à Berlin.
● Les unités finlandaises entrent à Helsinki.
● Les unités roumaines entrent à Bucarest.
● Les unités hongroises entre à Budapest.
● Les unités italiennes entrent par le bord ouest de
la
carte.

19.16  A tout moment, si  le  joueur de l'Axe décide de
reconstruire  des  unités,  les  unités  SS  doivent  être
reconstruites à pleine puissance avant que les unités
régulières du même type (infanterie ou blindé) puissent
être reconstruites. Si les pertes SS sont supérieures aux
points de remplacement SS disponibles, alors le joueur
allemand  doit  dépenser  des  points  de  remplacement
non  SS  pour  reconstruire  les  unités  SS  à  pleine
puissance avant toute autre unité allemande du même
type (blindé ou infanterie). L'unité de police SS n'a pas
besoin  d'un  point  de  remplacement  blindé  pour  être
reconstruit,  seulement  un  point  d'infanterie.  Durant  le
tour de novembre/décembre 1944 seulement, après que
toutes  les  unités  SS  soient  à  force  maximale,  tous
points de remplacement restants peuvent être ajoutés à
des points  de remplacements de  l’armée régulière  et
dépensés librement  pour  rebâtir/remplacer  des  unités
allemandes. 

19.17  Si le joueur de l'Axe peut,  à chaque tour  où il
reçoit  des  points  de  remplacement,  transférer  au
maximum  1  point  allemand  non  SS  dans  la  réserve
d'une nation alliée au taux de 1 pour 1. La restriction de
19.18 doit d'abord être respectée.

Note :  Ceci  représente  le  transfert  d'équipement
"capturé" et "obsolète" que les Allemands ont donné à
leurs alliés.

19.18 Si le corps mécanisé roumain a capitulé, ajoutez
les remplacements suivants au total roumain.
a) Ajouter 1 point de remplacement d’infanterie chaque
tour de juillet à partir de 1942.
b)  Ajouter  1  point  de  remplacement  d’infanterie  pour
chacun des 3 points de blindés accumulés. 

Note : Comme les Roumains n'ont pas d'autres unités à
remplacer  avec  des  points  de  blindés,  les  points  de
blindés  cessent  lorsque  l'unité  mécanisée  roumaine
capitule.

19.2 Remplacements russes

Les  remplacements  russes  sont  reçus  au  début  de
chaque tour de joueur russe par trois méthodes : Pions
d’économie de Guerre (WEC = PEG) (20.0), Prêt-Bail
(20.05) et Production Pétrolière (21.0).
Chacune disposent de ses propres règles.

19.21 Le joueur russe garde le total de ses facteurs de
remplacements infanterie  et  blindés  accumulés  sur  la
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piste  de l’économie  de guerre  russe sur  la  piste  des
tours de jeu.

19.22  La  seule  limite  en  nombre  de  points  de
remplacement à dépenser chaque tour est  le nombre
total de points disponibles accumulés.

19.23 Une unité russe reconstruite depuis la réserve de
remplacement peut entrer en jeu d'une de ces quatre
façons :

a)  Elle  entre  sur  la  carte  pendant  la  phase  de
mouvement à partir de n'importe quel hex du bord
Est qui est son premier hex de mouvement.
b) Elle peut être placée dans une ville contenant un
PEG  (du  moment  que  ce  PEG  peut  tracer  du
ravitaillement général) et se déplacer à partir de ce
point.  Il  ne peut  apparaître  qu'une seule  unité  par
ville au cours d'un même tour.
c) Elle peut utiliser le mouvement ferroviaire.
d) Elle peut utiliser le mouvement naval.

19.24  Les  remplacements  utilisant  le  mouvement
ferroviaire ne comptent pas dans le nombre d'unités se
déplaçant par rail, mais doivent se conformer à toutes
les autres règles de mouvement ferroviaire.

19.25 Les remplacements utilisant le mouvement naval
comptent  dans  le  nombre  d'unités  pouvant  faire  un
mouvement naval pendant cette impulsion.

19.26  Les unités russes à  force  réduite  peuvent  être
reconstruites (19.05).

19.27 Une unité réduite russe traçant son ravitaillement
général  vers  une  ville  majeure  OOS  peut  être
reconstruite  à  pleine  puissance  si  la  ville  contient  un
PEG.  Cette  unité  peut  même être  une  unité  blindée,
même  si  elle  est  incapable  de  tracer  une  ligne  de
ravitaillement  pour  accéder  à  des  points  pétroliers  et
même si le PEG ne fournit pas suffisamment de points
lui-même pour payer l'amélioration.
Note : Chaque ville majeure russe OOS avec un PEG
est éligible pour rebâtir une unité de cette manière. 

19.28  La somme de tous les PEG sur la carte, plus le
PEG OURAL,  plus les  usines évacuées qui  génèrent
des  points  de  remplacement,  plus  l'aide  du  Prêt-Bail
donne  la  capacité  de  remplacement  en  facteurs  de
combat d'infanterie pour le tour.

19.29  La  somme  de  tous  les  puits  de  pétrole  sous
contrôle russe sur la carte donne le nombre de points
de  remplacement  de  blindés  disponibles  pour
reconstruire  des  unités  blindées,  mécanisées  et
d'artillerie pour le tour.

19.30  Il  n'y  a  pas  de  restrictions  sur  le  type  ou  la
quantité  des  unités  qui  peuvent  être  construites,  du
moment  qu'il  y  a  suffisamment  de  points  de
remplacement de blindés et d'infanterie disponibles.

19.31 Les armées de chars de la Garde entrent en jeu
en état  réduit  et  ne peuvent  pas être  reconstruites à

pleine puissance avant l'impulsion de janvier 1943. Elles
peuvent  être  reconstruites  à  pleine  puissance  en
dépensant des points pétroliers.
Note : Les armées de chars de la Garde peuvent être
reconstruites  à  force  réduite  de  juillet/août  1942  à
novembre/décembre 1942.

19.32  Le  joueur  russe  peut  reconstruire  deux  unités
d'infanterie  de  force  réduite  par  tour  en  1941
directement  à  partir  du  pool  de  remplacement.  Le
remplacement de ces unités nécessite des dépenses de
points de remplacement (PR) comme toutes les autres
unités remplacées. Le coût est toutefois égal au facteur
de force réduit. 
Note:  Ceci  représente  les  faibles  unités  de  fusiliers
russes  levées précipitamment en 1941 et envoyées au
front pour ralentir la progression de l’axe.

19.33  Le  joueur  russe  peut  remplacer  les  unités  de
parachutistes par les restrictions suivantes.
• Ils coûtent 3 PR d'infanterie chacun
•  Un maximum d'une  unité  de  parachutiste  peut  être
remplacé par tour.

20.0 PIONS D’ÉCONOMIE DE 
GUERRE (PEG)

Les nombres sur les Pions d'économie de guerre russes
(PEG)  indiquent  leur  valeur  de  remplacement  (chiffre
jaune sur rond rouge) et celle de combat (chiffre blanc
sur hex. noir). La valeur de remplacement sur le PEG
est le nombre de points de remplacement d'infanterie
que le joueur russe reçoit pour ce pion.

20.1 Placement des PEG

20.11 Les PEG russes doivent être placés au début de
la première impulsion, ou lors de toute autre première
impulsion  par  la  suite,  afin  qu'ils  soient  disponibles
conformément à la fiche de l'ordre de bataille russe. Ils
peuvent  être  placés  dans  n'importe  quelle  ville  russe
contrôlée par des amis qui peut retracer le ravitaillement
général  jusqu'à  la  limite  est  de  la  carte  avec  les
restrictions suivantes:

•  Aucun  PEG  ne  peut  être  placé  dans  les  villes
suivantes: Wilno, Riga, Brest, Lvov et Tallinn.
• Toutes les villes russes controlées doivent contenir
un PEG avant d’en placer un deuxième. Toutes les
villes russes controlées doivent contenir deux PEG
avant d’en placer un troisième.
•  Si  Voronezh  n'est  pas  contrôlé  par  les  Russes
lorsque son PEG arrive sur la carte, il peut être placé
dans une autre ville amie au choix du joueur russe.
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20.12  Un PEG n'a pas de valeur d'empilement et peut
donc être ajouté à n'importe quelle pile.

20.13 Un PEG ne peut pas se déplacer.
Exception : Évacuation (20.6).

20.14  Les  nouveaux  PEG  sont  immédiatement
opérationnels et ils peuvent générer des remplacements
pendant le tour de leur placement.

20.2 PEG et combat

20.21 Les  PEG  peuvent  seulement  défendre,  pas
attaquer. La valeur de défense d’un PEG est doublée
dans une ville majeure.

20.22 Les  PEG  peuvent  être  choisis  comme  perte
comme les autres unités.
Note : Le PEG de Moscou a deux pas.
Dans le rare cas où un PEG dispose d’une valeur de
combat supérieure à toute unité de combat dans l’hex,
alors la plus grande unité de combat prend la première
perte.

20.23 Si un PEG est forcé à retraiter suite à un résultat
de combat, il est éliminé.

20.3 Perte des PEG

Un PEG éliminé ne peut pas être remplacé et ses points
de remplacement sont définitivement perdus. Réduisez
immédiatement  la  piste  d'économie  de  guerre  russe
pour chaque perte de PEG en combat.

20.4 PEG de l'Oural

20.41 Le PEG de l’Oural arrive en septembre 1941 sur
son côté retourné à puissance 2. Ne placez pas ce pion
dans une ville mais dans la case de l’Oural sur la piste
de  l’économie  de  guerre  russe  (côté  de  la  carte).
Additionnez  sa  production  au  total  de  l’économie  de
guerre russe. Ces remplacements sont disponibles pour
le joueur russe immédiatement. 

20.42 En mai 1943, le PEG russe de l'Oural atteint sa
pleine  production  et  il  est  retourné  sur  son  côté  à
puissance 6.  

20.5 PEG du prêt-bail

A partir de janvier 1942, le joueur russe commence à
recevoir  des  points  de  remplacement  d'infanterie
supplémentaires représentant les livraisons d'armes du
Prêt-Bail  (« Lend-lease »)  allié.  Un  point  de
remplacement sur 5 peut être un PR de blindés; le reste
des PR sont pour l'infanterie.

Exemple: le joueur russe reçoit 7 PR de Prêt-Bail. Un
PR peut être pour un blindé et les  six autres pour de
l’infanterie.

20.51  Le Prêt-Bail  est  reçu  à  partir  de  trois  endroits
différents, comme indiqué sur la table du Prêt-Bail russe
(PBR).

20.52  Tous  les  remplacements  du  PBR  cessent
définitivement à partir de janvier 1945.

20.53 Le nombre de points de Prêt-Bail varie d'un tour à
l'autre. Au début de chaque tour éligible, lancez un dé et
consultez la table du PBR.

20.54 Pour recevoir les pleins bénéfices du Prêt-Bail, le
joueur russe doit contrôler (être capable de mouvement
le long de) certaines voies ferrées menant hors de la
carte par le bord est. 

20.55 Le PBR via Mourmansk est disponible si une voie
ferrée continue allant de 0107 au bord est de la carte
est  sous  contrôle  russe.  Si  une  partie  de  cette  voie
ferrée est bloquée par une unité de l'Axe ou sa ZDC
dans un hex  inoccupé de  cette  ligne,  alors  la  valeur
"aide via Mourmansk" est déduite du résultat de la table
du  PBR  Exception :  Voie  Ferrée  de  secours  de
Mourmansk (20.7).

Exemple: Une unité russe dans l'hex 0812 annule une
ZDC de l'Axe dans cet hex en ce qui concerne le tracé
de la voie ferrée jusqu'à Mourmansk pour le Prêt-Bail.

20.56 Le PBR via Archangel est disponible si une voie
ferrée continue allant de 0302 au bord est de la carte
est sous contrôle russe. Si une partie de cette voie est
bloquée par une unité de l'Axe ou sa ZDC dans un hex
inoccupé  de  cette  ligne,  alors  la  valeur  "aide  via
Archangel" est soustraite du résultat de la table du PBR.

20.57  La totalité du PBR via la Perse est disponible si
l'une de ces conditions est remplie :

a) Le joueur russe contrôle une ligne continue d'hexs
de voie ferrée libre de ZDC de l'Axe allant de Tabriz
au bord est.
b) Le joueur russe contrôle une ligne continue d'hexs
de voie ferrée libre de ZDC de l'Axe allant de Tabriz
à Bakou, et une ligne continue d'hexs de voie ferrée
libre de ZDC de l'Axe allant d'Astrakhan au bord est. 

Si le joueur de l'Axe bloque les deux chemins décrits ci-
dessus, mais que le joueur russe contrôle toujours une
voie  ferrée  allant  de  Tabriz  à  Bakou,  celui-ci  peut
toujours recevoir la moitié (arrondie au supérieur) des
PR perses du PBR. Si le joueur de l'Axe bloque toutes
les  voies  ferrées  décrites  ci-dessus,  le  joueur  russe
reçoit seulement la moitié (arrondie à l'inférieur) des PR
perses du PBR.

20.58  Le dé du Prêt-Bail est modifié par un DRM -2 à
chaque tour en 1942.
Note : Le résultat du dé de Prêt-Bail ne peut jamais être
inférieur à 1.

Exemple : l’hex 0812 est occupé par l'Axe en 1942. Le
joueur russe obtient un 8, réduit à 6 car nous sommes
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en 1942. Le résultat donne 4 points de Prêt-Bail de la
Perse,  0  de  Mourmansk  car  le  rail  est  bloqué,  et  1
d'Archangelsk, soit un total de 5.

20.6 Évacuation des pions d’économie de 
guerre

A partir du tour de juillet/août 1941, le joueur russe peut
choisir d'évacuer ses PEG vers l'Oural.

20.61  Seules les villes suivantes peuvent évacuer leur
PEG : Rostov, Kiev,  Stalino, Kharkov, Dnepropetrovsk.

20.62  Le joueur russe, au début de son tour, annonce
qu'il  évacuera  un  PEG  et  alloue  un  mouvement
ferroviaire  pour  le  déplacer  hors  de  la  carte  (en
respectant les règles du mouvement ferroviaire).

20.63  Il  n'y  a  pas  de  limite  au  nombre  de  PEG  qui
peuvent  évacuer  par  tour,  tant  qu'un  mouvement
ferroviaire par PEG est disponible.

20.64 Les points de remplacement d'un PEG comptent
dans le total du tour et une unité de remplacement peut
être construite avant que le PEG soit évacué.

20.65  Ils reviennent dans la case de l'Oural au même
mois de l'année suivante.
Exemple : départ en juillet 1941, retour en juillet 1942.

20.66  Une fois évacués,  ils  ne comptent  pas dans le
total de l’économie de Guerre russe jusqu'à leur retour.
Ils y contribuent normalement au tour où ils reviennent
en jeu.

Remarque : Mettez le PEG retiré sur la piste des tours,
dans la case du mois de son retour l'année suivante.

20.7 Construction de la voie ferrée de 
secours de Mourmansk

La voie ferrée d'Archangelsk jusqu'à l'hexagone 0107 a
été construite pendant la guerre. Pour indiquer qu'elle
n'a pas encore été construite, le marqueur inactif de la
ligne  ferroviaire  d'urgence  de  Mourmansk  est  placé
dans l'hexagone 0305 au début de la partie. Cette règle
s'applique lorsque les conditions sont  remplies, à partir
du tour de janvier/février 1942 ou plus tard.

20.71  Au tour SUIVANT celui où l'Axe a coupé la voie
ferrée de Mourmansk (allant de 0107 à 0812), le joueur
russe peut construire une ligne spéciale dans les hexs
suivants : 0107, 0206, 0306, 0405, 0404, 0403, 0402 et
0302. Pour construire la ligne, les restrictions suivantes
doivent être respectées :

● Le joueur russe doit contrôler l'hex 0107.
● Aucune unité ni ZDC de l'Axe ne peut se trouver
dans les hexs indiqués au début du tour russe.

20.72  Il  faut  un tour  pour construire  la  ligne (elle  est
placée  à  la  fin  du  tour  de  joueur  russe).  Une  fois

construite, la ligne est permanente et ne peux pas être
détruite.

20.73  Tant  que cette  ligne est  construite  et  n'est  pas
bloquée, aucun point de remplacement de Mourmansk
n'est perdu selon la règle 20.55.

20.74 Si les deux routes sont bloquées, alors le ou les
points de PBR de Mourmansk est ou sont perdu(s).

Exemple :  L'Axe coupe la  voie ferrée de Mourmansk
(dans l'hex 0710) pendant son tour de mars/avril 1942.
Le  joueur  russe  devra  attendre  mai/juin  1942  pour
construire la voie ferrée de secours. A la fin du tour de
joueur russe de mai/juin 1942, si toutes les conditions
de  20.71  sont  remplies,  la  voie  ferrée  est
opérationnelle.  Retirez le  marqueur  inactif  de la ligne
ferroviaire d'urgence de Mourmansk.

20.75  Si une unité de l’Axe ou une ZDC empêche la
construction de la voie ferrée entière,  le joueur russe
peut  construire  partiellement  la  voie  ferrée.  Le joueur
russe  construit  la  voie  ferrée  d'Archangel  vers
l'hexagone  0107  aussi  loin  que  possible  avant  de
rencontrer une ZDC de l'Axe. Il  place le marqueur de
rail avec la bande rouge pour indiquer jusqu’à quel point
la ligne de chemin de fer a été construite. Pendant les
impulsions suivantes, le joueur russe peut prolonger la
ligne de chemin de fer plus loin vers l'hex 0107 jusqu'à
ce que la voie ferrée soit terminée.

Exemple: Au tour où le joueur russe peut construire la
ligne de chemin de fer, il y a une unité finlandaise sur
l'hex  0107  avec  une  ZDC sur  l'hex  0206.  Le  joueur
russe place le pion de tête de rail spécial sur l'hex 0306.
Lors du tour suivant l’unité finlandaise est éliminée. Le
joueur russe peut alors prolonger la tête de rail jusqu’à
l’hexagone 0107.

21.0 PUITS DE PÉTROLE

Les  puits  de  pétrole  russes  génèrent  des  points  de
remplacements  bindés  uniquement  pour  les  unités
blindées, mécanisées, de choc et d'artillerie russes.

Production russe de pétrole

La production de pétrole par puit augmente avec l’avancée
de la guerre. Voir la fiche de l’ordre de bataille russe.

21.01 L’addition des nombres de tous les pions de puits
de  pétrole  présents  sur  la  carte  et  contrôlés  par  le
joueur russe représente le total maximum de points de
remplacement  d'unités blindées générés par  les puits
de pétrole durant ce tour. Un petit nombre de PR issus
du Prêt-Bail de blindés est aussi reçu (voir règle 20.5). 
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21.02  Les points  de remplacement  pétroliers  peuvent
être utilisés pour construire des armées de Choc russes
(voir 22.0).

Exemple : En janvier/février 1943, le joueur russe a 12
points pétroliers à dépenser. Il choisit de construire trois
unités blindées : deux 4-6 et une 3-6 pour un total de 11
points pétroliers. Il lui reste 1 point. Il choisit de prendre
une  unité  d'infanterie  et  l'unité  blindée  3-6,  plus  la
dépense du point pétrolier restant pour construire une
armée de Choc. Il place sur la carte les deux blindés 4-
6  et  une  Armée  de  choc  6-6.  L'infanterie  et  l'unité
mécanisée  3-6  utilisées  pour  construire  l'Armée  de
Choc sont placées dans la bonne case des Armées de
Choc sur la Fiche de l'OB russe.

21.03  Contrairement  aux  PEG,  les  puits  de  pétrole
peuvent être détruits par le combat ou le manque de
ravitaillement.

21.04  Ils  n'ont  pas  de  ZDC  et  ne  peuvent  pas  être
utilisés pour absorber une perte de pas.

21.05 Si un puits de pétrole est incapable de tracer une
ligne  de  ravitaillement  général  vers  une  source  de
ravitaillement illimité, ses points pétroliers sont réduits.

● Si un puits de pétrole ne peut pas tracer une ligne de
ravitaillement  vers  le  bord  est  ni  vers  Bakou  sous
contrôle  ami,  alors  les  points  pétroliers  ne  sont  pas
disponibles.

●  Si  un  puits  de  pétrole  peut  tracer  une  ligne  de
ravitaillement  ferroviaire  jusqu'à  Bakou, mais pas une
liaison  ferroviaire  depuis  Astrakhan  vers  le  bord  est,
alors  un  montant  réduit  de  points  pétrolier  sera
disponible. Additionnez tous les points de pétrole dans
cette situation. Lancez un dé et consultez la table qui
suit. Modifiez le montant de base par les modificateurs
applicables.

Modifiez  le  total  de  base  selon  les  modificateurs
suivants :
● Le montant résultant ne peut jamais être supérieur à
2/3 (arrondi au supérieur) du total des facteurs des puits
de pétrole utilisant Bakou.

● A chaque tour, après le tour, le montant de base initial
a été déterminé, ajoutez +1 aux tours précédents, puis
modifiez la valeur jusqu'à ce qu'il atteigne un maximum
de 2/3 du total des points de puits de pétrole utilisant
Bakou.

● Si les Allemands capturent un ou plusieurs puits de
pétrole qui utilisent déjà cette procédure, ne déterminez
pas de nouveau montant. Déterminez simplement quel
est le nouveau montant maximum de 2/3 et ajustez le
total  modifié  à  ce  montant  s'il  est  supérieur.  Sinon,
ajoutez simplement +1 au total du tour précédent.

Exemple :
Les  Allemands  ont  coupé  la  ligne  de  ravitaillement
d'Astrakhan au bord est pendant leur tour de juillet/août.

Les Russes ont actuellement 8 points pétroliers coupés
de leur source de ravitaillement illimité, mais ils peuvent
tracer vers Bakou. 1/3 (arrondi au supérieur) de ce total
donne 3 points. Le joueur russe jette un dé, obtient un 6
et consulte la table, qui modifie la base de 3 par +1,
pour un total de 4. Cela donnera le nombre de points
pétrolier qu'il recevra en juillet/août. 

En  septembre/octobre,  il  modifiera  le  total  du  tour
précédent de 4 par +1 soit 5. En novembre/décembre si
la situation est toujours la même, il modifiera le total du
tour précédent de 5 par +1 soit 6. En janvier/février il ne
pourra  pas modifier  ce total  au-delà de 6,  parce que
c'est le maximum qu'il peut recevoir (2/3 de 8 arrondi au
supérieur). Si le joueur allemand capturait un puits de
pétrole avec une capacité de 2 en novembre/décembre,
le  joueur  russe  ne  recevrait  que  4  points  pétroliers
pendant  ce  tour,  parce  que  4  est  le  maximum  qu'il
pourra recevoir.

21.06  Si la ligne de ravitaillement général vers le bord
est est restaurée, les points pétroliers reviennent à leur
niveau normal au tour suivant. Toute augmentation de
production lorsque les puits de pétrole n'étaient pas en
ravitaillement  général  est  définitivement  perdue et  les
augmentations futures commenceront au niveau d'avant
leur isolement.

21.07  Si un  puits de pétrole est occupé par une unité
ennemie, le puits de pétrole est capturé et ne bénéficie
plus à son propriétaire original. 

21.1 Capture de Bakou

Si  Bakou  est  capturée  par  l'Axe,  alors  aucun  point
pétrolier  russe  n'est  disponible  autre  qu’issu  du  Prêt-
Bail. Le joueur russe peut utiliser n'importe quel point de
remplacement de blindé accumulé qu’il  possède. Une
fois que Bakou a été repris par le joueur russe et qu’il
peut retracer une ligne de chemin de fer jusqu’au bord
est de la carte au début du tour, le joueur russe reçoit
les points de pétrole normaux.

21.2 Capture des puits de pétrole russes

Lors de la  capture d'un puits  de pétrole  russe par  le
joueur  allemand,  la  moitié  (arrondie)  de  la  valeur  de
production actuelle de ce puits de pétrole est reçu à l'un
des quatre tours où le joueur allemand reçoit des poinst
de  remplacements  blindés :  mars,  mai,  juillet  ou
septembre.  Une fois  utilisé,  tournez  le  pion compteur
pétrole de 180 degrés pour indiquer qu'il  a été utilisé.
Quand une nouvelle année commence, ramenez-le à sa
position initiale.

21.21  Les  points  d'un  puits  de  pétrole  ne  sont  pas
disponibles avant le second tour suivant la capture du
puits.

21.22  Le  joueur  allemand  doit  utiliser  un  de  ses
marqueurs  de  rail  pour  chaque  2,  ou  fraction  de  ce
nombre, de points de pétrole capturés appliqués à ses
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points de remplacement de blindés dans un tour. Note:
Ceci représente l'effort logistique de transport du pétrole
en Allemagne. Pour transporter le pétrole en Allemagne,
le joueur de l'Axe doit être capable de tracer une ligne
non  bloquée  d'hex  de  rail,  tracée  le  long  de  la  voie
ferrée, du puits de pétrole au bord ouest. Si le pétrole
est renvoyé en Allemagne lors d'une seconde impulsion,
le joueur allemand reçoit  au prochain tour des PR de
blindés.

21.23 Les puits de pétrole russes sous contrôle de l'Axe
n'augmentent  jamais  leur  production.  Ils  restent  au
niveau de production du moment de leur capture.

Exemple : Le joueur allemand capture le puit de pétrole
en  5711  pendant  le  tour  de  janvier/février  1942.  La
production du puits est  d'un facteur de remplacement
blindé au moment de sa capture.  La production n'est
pas disponible pour le joueur allemand avant le tour de
mai/juin.  Au  tour  de  mai/juin  42,  le  joueur  allemand
augmente ses facteurs de remplacements blindés de 9
à 10.

21.24  Les puits de pétrole recapturés par les Russes
peuvent  augmenter  leur  production,  mais  ils
commencent au niveau d'avant leur capture par l'Axe.
Toutes  les  augmentations  programmées  pendant  que
l'Axe  contrôle  les  puits  sont  perdues.  Les  puits  de
pétrole recapturés reprennent leur production à chaque
tour commençant le deuxième tour après leur nouvelle
capture.

21.3 Champs pétrolifères de Ploesti

Tous  les  points  de  remplacements  blindés  de  l'Axe
cessent  d’être  reçus  lorsque  le  joueur  russe  capture
Ploesti.

21.31  Le  joueur  de  l'Axe  peut  toujours  dépenser
librement les points qu'il lui reste sur la piste des points
de remplacements accumulés de l'Axe.

21.32  Si  le  joueur  de  l'Axe  reprend  Ploesti,  il  peut
recevoir des points de remplacements blindés au tour
suivant où des points blindés sont alloués.

21.33  Si les Russes capturent Ploesti, une production
de  2  facteurs  pétroliers  est  ajoutée  au  total  russe  à
partir du second tour suivant sa capture.

Exemple :  Les  champs  pétrolifères  de  Ploesti  sont
capturés  pendant  le  tour  de  juillet/août  1944.  Deux
points  pétroliers  des  champs seront  disponibles  pour
les  Russes  à  partir  du  tour  de  novembre/décembre
1944.

21.4 Consolidation blindée russe spéciale

Cette  règle  ne  s'applique  que  lorsque  la  capacité
pétrolière  russe est  réduite à moins de 12 points  par
tour, à partir de janvier/février 1943.

21.41  Le joueur russe peut à tout moment retirer des
unités blindées de la carte et les mettre dans la Réserve
de  Remplacements,  en  prenant  leurs  facteurs  de
combat et en les ajoutant au total de points pétroliers
disponibles  pour  le  tour.  Il  peut  ensuite  prendre  les
points  pétroliers  augmentés  et  construire  de  plus
grandes unités avec le total disponible.

Exemple : Le joueur russe a 8 points pétroliers à cause
de  la  perte  des  champs  pétrolifères.  Il  souhaite
construire la 3ème armée de chars de la Garde qui a
été détruite, mais il n'a pas suffisamment de production
pétrolière. Il peut retirer une unité mécanisée 4-6 de la
carte, par rail, ou en la faisant sortir par le bord est et
dépenser 8 points pétroliers pour créer la 3ème Armée
de chars de la Garde 12-7. Cette armée peut ensuite
utiliser un mouvement ferroviaire gratuit pour entrer sur
la carte en renforts ou arriver sur un PEG

22.0 ARMÉES DE CHOC RUSSES

Le joueur russe peut construire des armées de Choc
lorsqu'elles sont disponibles. Voir la fiche de l'OB russe.

22.01  Pour pouvoir construire une armée de Choc, le
joueur russe peut faire l'une des choses suivantes :

a) Pendant la première impulsion, reconstruire n'importe
quelle unité d'infanterie et n'importe quelle unité blindée
ou mécanisée de n'importe quelle taille dans la Réserve
de  Remplacements.  Dépensez  les  points  pétroliers
supplémentaires comme indiqué en bas de la fiche de
l'OB russe et choisissez l'armée de Choc avec le niveau
correct (la dépense en pétrole et le niveau sont basés
sur l'année en cours). Cette armée de Choc est placée
sur la carte comme n'importe quel autre remplacement.
Cette  armée de Choc peut  se déplacer  normalement
pendant cette impulsion.

b)  Pendant  la  première  impulsion,  retirez  n'importe
quelle unité d'infanterie à pleine puissance et n'importe
quelle unité mécanisée à pleine puissance lorsqu'elles
sont dans le même hex. Dépensez les points pétroliers
supplémentaires comme indiqué en bas de la fiche de
l'OB russe et choisissez l'armée de Choc avec le niveau
correct (la dépense en pétrole et le niveau sont basés
sur l'année en cours). Placez l'Armée de Choc dans cet
hex.  Si  l'un  des  éléments  de  cette  méthode  de
construction s'est déplacée, alors l'Armée de Choc ne
peut pas bouger pendant cette impulsion.  

Une Armée de Choc qui devient disponible pendant la
2ème  impulsion  d'un  tour  (décembre)  ne  peut  être
construite  pendant  la  2ème  impulsion  que  par  la
méthode "b" ci-dessus, mais tous les points pétroliers
doivent être dépensés pendant la 1ère impulsion. Ces
points pétroliers sont perdus si l'armée de Choc n'est
pas construite, quelle qu'en soit la raison.

22.02  Les éléments utilisés pour construire l'armée de
Choc doivent être placés dans la section des armées de
Choc sur la fiche de l'OB russe.
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22.03  Si une armée de Choc est éliminée, remettez-la
sur  la  fiche  de  l'OB  et  éliminez  les  éléments  qui  la
composent.

22.04  Une  armée  de  Choc  ne  se  rend  jamais  en
combat.  Elle  est  remise  sur  la  fiche  de  l'OB  et  les
éléments avec laquelle elle a été construite se rendent
au joueur allemand.

22.05  Le joueur russe doit utiliser les points pétroliers
lorsqu'il reconstruit des Armées de Choc réduites sur la
carte.

22.06 Une armée de choc 6-6 sur  la  carte  peut  être
transformée en une armée de choc 8-7 à partir de juillet
1943 en dépensant 2 points pétroliers. L'armée de choc
doit être en réserve générale et ne peut pas être dans
une ZDC de l'Axe. Placez l’armée de choc 6-6 dans la
case de gestion de la répartition des unités sur la carte
OB russe.  De même, une armée de choc 6-6 ou 8-7
peut  être  transformée en une armée de choc 10-7 à
partir  de  janvier  1944  en  dépensant  des  points
pétroliers  égaux à  la  différence  entre  les  facteurs  de
combat (2 ou 4).

22.07 Une fois construites, les armées de choc russes
ne  peuvent  être  volontairement  dissoutes.  Note:  la
transformation d'une armée de choc par 22.06 n'est pas
considéré comme une dissolution d'une armée de choc.

23.0 DÉBUT DE PARTIE / 
PLACEMENT INITIAL

23.01 Dépliez la carte et placez-la entre les joueurs. Le
joueur de l'Axe se positionne sur le bord ouest  de la
carte et le joueur russe sur le bord est.

23.02  Si  ce  n'est  pas  déjà  fait,  détachez  les  pions.
Placez-les ensuite sur les sections appropriées de leur
fiche  de  l'OB  respective,  en  utilisant  les
lettres/coordonnées d'hexs/ville  ou tour  de renfort  sur
chaque pion pour vous faciliter la tâche.

23.03  Le  joueur  russe  se  place  en  premier  en
consultant sa fiche de l'OB et place d’abord sur la carte
toutes les unités désignées pour des villes ou des hexs
spécifiques. Le joueur russe peut installer les unités qui
sont désignées pour des villes précises à 1 hex de leur
ville.

Exceptions: PEG et Staline. Ensuite, il installe les unités
des districts militaires (MD) n'importe où dans leurs MD
respectifs,  en  observant  les  restrictions  d'empilement.
Le 15ème Corps Mécanisé (réserve de Kiev) se place à
2 hexs à l'est de la frontière verte pointillée du district
militaire  de  Kiev  entre  les  rangées  21xx  et  25xx
incluses.

23.04  Ensuite,  le joueur de l'Axe place ses unités de
départ  sur  la  carte  en  respectant  les  limites

d'empilement. Le joueur de l'Axe doit placer ses unités à
l'ouest de la frontière et ne peut pas les placer à moins
d'un hex de la frontière russe. Cela signifie qu'il doit y
avoir au moins un hex vacant entre les unités de l'Axe
et  la  frontière.  Certaines  restrictions  s'appliquent  au
placement de l'Axe :

● Les forces roumaines et les trois corps d'infanterie
allemands  (avec  un  "R"  dans  le  coin  supérieur
gauche) doivent commencer en Roumanie entre les
rangées d'hexs 26xx à 34xx incluses.
●  Les  unités  finlandaises  doivent  commencer  en
Finlande.
●  Les  unités  aériennes  de  Stukas  et  leurs  bases
aériennes sont placées comme suit: 

Königsberg (AGN): Stukas 1 et 2
Varsovie (AGC): Stukas 3, 4, 5 et 6
Cracovie (AGS): Stukas 7 et 8
Bucarest (AGR): Stuka 9

●  Aucune  unité  de  l'Axe  ne  peut  se  placer  en
Hongrie

Toutes  les  autres  unités  de  départ  de  l'Axe  sont
déployées  dans  les  limites  nord/sud  supplémentaires
suivantes :

● Groupe d'Armée Nord ("N" dans le coin supérieur
gauche) : entre les rangées 08xx à 10xx incluses.
●  Groupe  d'Armée  Centre  ("C"  dans  le  coin
supérieur gauche) :  entre les rangées 11xx à 16xx
incluses.
● Groupe d'Armée Sud ("S" dans le coin supérieur
gauche) : entre les rangées 17xx à 26xx incluses.

Un maximum de 3 unités du groupe d’armées Centre
peut  être  placé  en  Roumanie.  Les  unités  du  groupe
d’armée Sud qui sont en Roumanie doivent être placées
dans l’hex 2632. Pas plus qu’une de ces unités doit être
blindée.  

Une fois placé, le joueur de l'Axe peut commencer son
tour de mai/juin 1941.

24.0 RÈGLES SPÉCIALES DU 
PREMIER TOUR

24.1 Restrictions à la première impulsion 
de l’Axe

Pendant la première impulsion du tour de mai/juin 1941,
les attaques de l'Axe, incluant les Stukas, sont limitées
de la sorte :

●  Le  Groupe  d'Armées  Nord  et  ses  Stukas  ne
peuvent  attaquer  que  les  unités  russes  dans  le
District  Militaire  Balte  (unités  russes  avec  un  "B")
et/ou les unités dans ou adjacentes à Riga.
●  Le  Groupe  d'Armées  Centre  et  ses  Stukas  ne
peuvent  attaquer  que  les  unités  russes  dans  le
District  Militaire Ouest (unités russes avec un "W")
et/ou les unités dans ou adjacentes à Minsk.
●  Le  Groupe  d'Armées  Sud  et  ses  Stukas  ne
peuvent   attaquer  que  les  unités  russes  dans  le

 39 



District Militaire de Kiev (unités russes avec un "K")
et/ou les unités dans ou adjacentes à Kiev.
● Le Groupe d’Armées de Roumanie et ses Stukas
peuvent  attaquer  toutes  les  unités  ennemies  à
portée. Note : Les unités du Groupe d’armées Sud
placées  en  Roumanie  doivent  respecter  les
restrictions ci-dessus du Groupe d’armées Sud. 

Note :  Les  unités  d'un  Groupe  d'Armée  peuvent  se
déplacer  à  travers  n'importe  quel  District  Militaire  du
moment qu'elles ne participent pas à un combat contre
des unités d'un District qu'elles ne sont pas autorisées à
attaquer lors de la première impulsion. Toutefois, elles
doivent se placer dans les zones spécifiées en début de
partie.  Les  unités  d'un  Groupe  d'Armée  peuvent
terminer  leur  mouvement  adjacentes  à  des  unités
qu'elles n'ont pas le droit d'attaquer uniquement si ces
unités  ennemies  sont  légalement  attaquées  par  des
unités du Groupe d'Armée approprié, ou s'il y a un côté
d'hex de rivière entre les unités.

24.11 Roumanie
Un maximum d’un corps de montagne ou d’infanterie
allemand  peut entrer par rail en Roumanie et aucune
unité ne peut sortir par rail de Roumanie. Un maximum
d’une  unité  de  Stukas  (du  Groupe  d’armées  Sud
seulement) peut entrer en Roumanie. 

24.12 Hongrie
Un maximum d'un corps de montagne ou d'infanterie
allemand  peut  pénétrer  en  Hongrie.  Aucune  unité  de
Stukas ne peut entrer en Hongrie. Un maximum d’une
unité  de  Stukas  peut  survoler  les  hex  hongrois  pour
entrer en Roumanie. 

Aucune unité russe ne peut retraiter en Hongrie ni tracer
une ligne de ravitaillement général à travers la Hongrie.
Les unités de l'Axe ne peuvent se retirer en Hongrie que
si aucune autre retraite légale n'est disponible.

24.13 Finlande
La  Finlande  est  neutre.  Les  unités  finlandaises  ne
peuvent pas traverser la frontière russe ni attaquer les
unités  russes.  Elles  peuvent  se  déplacer  en  étant
adjacentes aux unités russes sans avoir à les attaquer.
Les ZDC russes ne traversent  pas la frontière russo-
finlandaise. 

Un maximum d'un corps de montagne ou d'infanterie
allemand  peut  être  transporté  par  mer  en  Finlande
pendant  tout  le  tour  1.  Un  maximum d'une  unité  de
Stukas  (du  AGN seulement)  peut  entrer  en  Finlande
pendant la première impulsion.

Note : Toutes les restrictions d’impulsion de l’Axe sont
levées au début de la deuxième impulsion. Exception:
une unité allemande ne peut pas être transportée par
mer en Finlande si l'une d'entre elles était transportée
par  mer  pendant  la  première  impulsion.  La  Finlande
entre  en  guerre  pendant  la  deuxième  impulsion;  La
Hongrie reste neutre jusqu'en juillet 1941.

24.2 Choc de la guerre

Les  Russes  n'étaient  pas  préparés  au  début  de  la
guerre.  Cela  signifie  que  des  conditions  spéciales
s'appliquent pendant le tour de mai/juin.

24.21  Pendant  la  première  impulsion  de  mai/juin,  les
rivières ne doublent pas la défense des unités russes.
Elles recommencent à doubler la défense à partir de la
deuxième impulsion de mai/juin 1941.  Exception : Les
unités russes ne sont pas doublées en défense derrière
les rivières lorsqu'elles sont  attaquées par  des unités
finlandaises pendant la deuxième impulsion de mai/juin
1941.

24.22 Toutes les attaques de l'Axe des deux impulsions
du tour de mai/juin 1941 reçoivent un DRM +1.

24.23  Le joueur de l'Axe peut ignorer  les priorités de
retraite 3, 4 et 5 en retraitant les unités russes pendant
le tour de joueur de l'Axe de mai/juin 1941.

24.24 La capacité ferroviaire russe est réduite à 3 unités
pendant le tour de mai/juin 1941.

24.3 Invasion navale au premier tour

Aucun joueur ne peut faire d'invasion navale pendant le
tour de mai/juin 1941.

24.4 Météo au premier tour

La météo pour le premier tour de jeu est CLAIR/CLAIR. 

24.5 Coût des rivières au premier tour

L'Axe n'a pas à payer le coût de +1 PM pour traverser
les rivières au premier tour.

24.6 Bénéfices du terrain au premier tour

Le  joueur  russe  ne  reçoit  aucun  bénéfice  du  terrain
contre les attaques de l'Axe pendant le premier tour. De
plus, les retraites russes (en attaque ou en défense) ne
sont pas annulées par les forêts ou les villes majeures
pendant  le  premier  tour.  Les résultats  russes AR (en
attaque) et DR (en défense) ne sont pas convertis en
résultat BR.

Note : Le  bonus  blindé  de  l'Axe  est  toujours  annulé
lorsque l’on attaque des unités russes en défense dans
des hexagones de forêt, de montagne, de marais ou de
ville principale, et le joueur allemand ne peut toujours
pas  monter  une  attaque  Blitzkrieg  contre  des  unités
russes défendant ces quatre types de terrain.
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25.0 RESTRICTIONS SUR LES ALLIES
MINEURS DE L’AXE

25.1 Unité hongroises et roumaines

25.11 Elles ne peuvent pas s'empiler volontairement. Si
des  unités  hongroises  et  roumaines  sont  forcées  de
s'empiler,  elles  doivent  se  désempiler  à  la  prochaine
impulsion.

25.12 Les  unités  hongroises  ne  peuvent  pas  entrer
volontairement  en Roumanie ni  attaquer des hexs en
territoire roumain.

25.13 Les  unités  roumaines  ne  peuvent  pas  entrer
volontairement  en  Hongrie  ni  attaquer  des  hexs  en
territoire hongrois. 

25.14  Si des unités sont  forcées de retraiter dans un
autre pays, elle doivent immédiatement quitter le pays à
leur prochaine impulsion. 

25.2 Unités finlandaises

25.21 Elles ne peuvent pas se déplacer volontairement
au sud de la rangée 08xx.
Si  elles  y  sont  forcées,  elles  doivent  immédiatement
revenir  derrière  la  rangée  08xx  à  leur  prochaine
impulsion. Si Leningrad est capturée par les Allemands,
la rangée devient 10xx pour ce qui précède.

25.22 Les unités finlandaises ne peuvent pas utiliser le
mouvement naval.

25.23 Les unités finlandaises ne peuvent pas attaquer
une ville russe défendue par un corps blindé, mécanisé,
de choc,  d'infanterie,  de cavalerie ou une unité de la
taille  d'une armée, qu'elle soit  réduite ou non. Si  des
unités  finlandaises  se  retrouvent  en  position  où  elles
sont  obligées  d'attaquer  une  ville  russe  défendue
comme décrit  ci-dessus,  elles  doivent  immédiatement
retraiter d'un hex.

25.24 Les unités roumaines, hongroises et italiennes ne
peuvent  pas  entrer  volontairement  en  Finlande  ni
attaquer  d'hexs  finlandais.  Si  ces  unités  sont  forcées
d'entrer  en  Finlande,  elles  doivent  immédiatement  en
sortir pendant leur prochaine impulsion.

25.3 Retraite vers la capitale/patrie

Les  unités  roumaines,  hongroises  et  finlandaises  ont
toujours le choix de retraiter vers leur capitale ou dans
leur  patrie,  tant  que  ce  n'est  pas  à  travers  un  hex
inoccupé en ZDC ennemie.  Cette  règle supplante les
priorités de retraite de la règle 10.86.

26.0 REDDITION DES ALLIES 
MINEURS DE L’AXE

26.1 Finlande

26.11  La Finlande se rend si une unité russe qui n'est
pas adjacente à une unité finlandaise occupe Helsinki à
la fin d'un tour russe. Toutes les unités finlandaises sont
définitivement retirées du jeu.

26.12 Si le joueur de l'Axe ne contrôle pas Leningrad au
début du tour de septembre/octobre 1944, la Finlande
se rend immédiatement.

26.13 Si Leningrad est sous contrôle de l'Axe au début
du tour de septembre/octobre 1944, la Finlande reste en
guerre  jusqu'à  ce  que  les  Russes  recapturent
Leningrad.

26.14  Après  la  recapture  de  Leningrad,  retirez
définitivement du jeu toutes les unités finlandaises à la
fin du tour russe.

26.15  Lorsque la Finlande se rend et s’il  y a d'autres
unités de l'Axe en Finlande, retirez immédiatement ces
unités de la carte. Au prochain tour, ces unités peuvent
rentrer  en  jeu  comme  renforcements.  Les  unités  de
l’Axe ne peuvent plus rentrer en Finlande durant la suite
du jeu. 

26.2 Hongrie

26.21 La Hongrie  se rend immédiatement  à la fin du
tour  de  joueur  russe  où  une  unité  russe  occupe
Budapest.

26.22  Toutes les unités hongroises non empilées avec
des unités allemandes sont immédiatement retirées de
la carte et placées n'importe où en Hongrie par le joueur
russe. Elles ne doivent pas être placées dans une ZDC
allemande. Ces unités sont  traitées comme des alliés
mineurs des Russes et bougent comme si c'étaient des
unités  russes.  Ces  unités  ne  peuvent  plus  quitter  la
Hongrie et restent alliées aux Russes jusqu'à la fin de la
partie.  Les  unités  hongroises  peuvent  attaquer  des
unités allemandes uniquement en Hongrie.

26.23  Les unités hongroises empilées avec des unités
allemandes  au  moment  de  la  chute  de  Budapest  se
rendent et sont définitivement retirées su jeu.

26.3 Italie

26.31  L'Italie  se  rend  au  début  de  l'impulsion  de
septembre  1943.  Toutes  les  unités  italiennes  sont
retirées de la carte et définitivement éliminées.
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26.4 Roumanie

26.41 La Roumanie se rend immédiatement à la fin du
tour russe où une unité russe occupe Bucarest.

26.42  Toutes les unités roumaines non empilées avec
des  unités  allemandes  sont  immédiatement
repositionnées  en  Roumanie  par  le  joueur  russe  et
deviennent  alliées des Russes.  Elles ne peuvent  pas
être placés dans une ZDC allemande. Ces unités sont
traitées  comme des alliés mineurs  des  Russes et  se
déplacent comme si elles étaient des unités russes. Ces
unités ne peuvent plus quitter la Roumanie et restent
des  alliées  russes  jusqu'à  la  fin  du  jeu.  Les  unités
roumaines  peuvent  être  utilisées  pour  attaquer  des
unités allemandes uniquement en Roumanie.

26.43  Les unités roumaines empilées avec des unités
allemandes  au  moment  de  la  chute  de  Bucarest  se
rendent et son définitivement éliminées.

26.5 Recapture d’une ex-capitale alliée par 
l’Axe

Si le joueur de l'Axe reprend Bucarest, toutes les unités
roumaines sont immédiatement retirées de la carte et
sont  définitivement  éliminées.  Si  le  joueur  de  l'Axe
reprend  Budapest,  toutes  les  unités  hongroises  sont
immédiatement  retirées  de  la  carte  et  définitivement
éliminées.

27.0 CONDITIONS DE VICTOIRE

Un seul camp peut gagner la campagne ; il n'y a pas de
match nul.  Lorsque l'une des conditions suivantes est
remplie, la partie est terminée.

27.1 Conditions de victoire allemande

Le  joueur  allemand  gagne  s'il  remplit  une  de  ces
conditions :

●  Capture  de  Moscou  pendant  que  Staline  a  été
éliminé.
● Capture de Leningrad, Moscou et Stalingrad, et les
tenir pendant un tour complet supplémentaire.
●  Capture  de  Bakou,  Astrakhan,  Stalingrad  et
Voronezh  et  les  tenir  pendant  un  tour  complet
supplémentaire.
● Le joueur allemand peut gagner en ne perdant pas
contre le joueur russe. Une partie qui se termine à la
fin  du tour  de joueur russe de mai/juin  1945 sans
victoire  russe  est  considérée  comme  une  victoire
allemande.

27.2 Conditions de victoire russe

Le  joueur  russe  gagne  s'il  remplit  une  de  ces
conditions :

● Capture de Berlin pendant qu'Hitler a été éliminé
avant la fin du tour de mai/juin 1945.
● Si Hitler est hors d'Allemagne et est éliminé à tout
moment  pendant  un  tour  de  1944  ou  45,  les
Allemands  demandent  la  paix  et  la  partie  est
terminée.
● La partie s'arrête IMMÉDIATEMENT si  le joueur
russe empêche le joueur allemand de contrôler un
nombre minimum de villes majeures. La vérification
est effectuée à la fin du tour Novembre/Décembre et
le nombre est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Fin d’année
Nombre minimum de

villes majeures 

1942 17

1943 10

1944 5
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Notes de développement - Troisième 
édition
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31 mars 2018

INTRODUCTION
Si l’on veut faire une 3ème édition, il faut s’efforcer 
d’apporter des améliorations au jeu. Trois de mes 
objectifs en ce projet était de simplifier les règles, 
d’améliorer la précision historique et améliorer 
l’équilibre du jeu. Je voulais aussi ajouter les trois courts
scénarios de tournoi et un Scénario Fall Blau.

CARTE
Le travail sur la carte a commencé avec l’ajout de la 
voie ferrée Moscou-Stalingrad (ne passant pas par 
Saratov). Nous avons ajouté la principale ligne de 
chemin de fer de l'est à Kharkov. Il m'a toujours dérangé
que les Russes ne pouvaient pas se faufiler dans 
Kharkov quand les Allemands ont capturé Koursk et 
Dnepropetrovsk. Les Russes ont utilisé cette ligne de 
chemin de fer pour construire leur offensive du 
printemps 1942 près de Kharkov. Pendant que nous en 
étions là, nous avons tourné notre regard sur les lignes 
ferroviaires dans plusieurs autres endroits. Les petites 
villes russes de Yaroslavl, Tambov, et Kazan ont 
également été ajoutées. De manière significative, les 
rivières Moskva et Klyazma près de Moscou ont été 
redessinées pour mieux correspondent à la géographie 
de la région.

Art Lupinacci a voulu étendre la carte un peu plus à 
l'ouest. En faisant cela, il est devenu évident qu'il fallait 
travailler davantage sur le terrain à l'ouest de la frontière
germano-russe. Le fleuve Elbe et les villes de Dresde, 
Brno, Stettin et Cracovie ont été ajoutés. Les voies 
ferrées en Roumanie et en Bulgarie ont également été 
redessinées. Les zones de mise en place des armées 
ont été peaufinées et les graphismes ont été améliorés 
pour les rendre beaucoup plus visibles. Cracovie était 
un ajout particulièrement utile dès lors que les Stukas 
du Groupe d’armées Sud pouvaient maintenant 
s'installer là-bas.

ORDRE DE BATAILLE
Le DM (district militaire) de Kiev avait historiquement 
plus de corps mécanisés et plus de tanks modernes T-
34 et KV que le MD ouest. Le jeu Russia Besieged et 
The Russian Campaign avant lui ne le reflétaient pas. 
J'ai ajouté un quatrième Corps mécanisé au DM de 
Kiev. Le 15e Corps mécanisé était historiquement un 
corps mécanisé particulièrement fort et a été 
initialement déployé dans la réserve derrière les armées
de première ligne. Pendant que j'y étais, toutes les 
dénominations des corps mécanisés, leurs forces, et 
leurs emplacements ont été revus. Le 21ème Corps 
Mécanisé était très sous-estimé et à l'arrière. Le 5ème 
Corps Mécanisé était récemment arrivé d'Extrême-
Orient, presque à pleine force et en réserve. 
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Lors de la révision de l’OB (ordre de bataille) de l’Axe, 
plusieurs points à améliorer ont été notés. Certains des 
facteurs de mouvement de l’infanterie de l’Axe étaient 
surestimés; la plupart d'entre eux étaient à égalité avec 
l'infanterie russe. Deux des corps d'infanterie hongrois 
arrivant en 1942 ont été sous-estimés. Un des corps 
d'infanterie hongrois de faible niveau arrivé au début 
1943, était un corps régulier présent sur le Don en 
1942. Le corps hongrois mécanisé a perdu son DRM de
blindés car il n'avait pas de chars. Il n'avait qu’environ 
15 à 20 chars de reconnaissance légers, ce qui ne 
correspondaient pas aux critères pour bénéficier du 
bonus de blindés. Certains types d'infanterie SS en 
renforts en 1943 et 1944 ont été surestimés et la 
"garnison" de Bucarest était généreuse. Réduire ces 
unités était non seulement réaliste, mais aidait 
également à équilibrer le jeu tard dans la guerre.

Plus d'un joueur russe a ressenti la douleur d'avoir à 
perdre une armée de chars renversée 7-6 pour 
satisfaire un seul niveau de perte. Pour donner aux 
armées de chars plus d'énergie, il a été décidé de faire 
des unités de 3 pas de pertes avec aussi la 1ère armée 
d'infanterie de la Garde. Cela a très bien marché dans 
les jeux de test. Pendant que nous y étions, nous avons
décidé de mettre également le grand Panzer Corps (qui 
est à 8 facteurs de combat et plus) à 3 pas de pertes lui 
aussi.

MISE EN PLACE
La zone du DM (district militaire) de Kiev a été modifiée 
pour que l'hexagone 2130 soit ajouté et l’hexagone 
2529 retiré. La rivière au nord-est de Lvov a été 
raccourcie de deux côtés d'hexagone; ainsi, il n'y a plus 
de double rivière juste derrière la frontière. Mais les 
hexagones 1828 et 1928 sont respectivement des forêts
et des marécages. Le 15ème Corps Mécanisé s'installe 
juste derrière le DM de Kiev. Les forces de réserve 
russes qui sont installées dans les villes peuvent 
maintenant s'installer à un hexagone de la ville. 
Beaucoup de ces forces n'étaient pas réellement 
déployées dans les villes. Il n'y avait pas de corps 
mécanisé près de Riga mais il y avait un puissant Corps
mécanisé (5ème) en réserve qui fut vu en action au 
centre près de Smolensk au début de juillet 1941.

Peut-être le changement le plus important dans la mise 
en place des unités est la règle optionnelle de 
déploiement aérien allemand historique devenu 
maintenant une règle standard. Si les groupes d’armées
allemands ont des restrictions au placement initial et à 
la première impulsion, il semblait raisonnable que leur 
soutien aérien (Luftflotten) en ait aussi. Comme les 
groupes d’armées, les Stukas peuvent attaquer 
n'importe où à leur portée pendant la 2ème impulsion. 
Seule l’une des trois unités du Groupe d’armées Sud 
(AGS) placée en Roumanie (hex. 2632), peut être des 
Panzers.

MOUVEMENTS PAR MER
Il n'y a plus de mouvement par mer hors carte et pas de
boîte de transit. Les Unités sont transportées par voie 
maritime ou évacuées vers un port de cette zone 

maritime. Les joueurs ne peuvent plus contourner les 
bases aériennes ennemies en évacuant hors du bord 
de carte. Si un joueur veut déplacer un renfort ou un 
remplacement en mer, il le place d'abord dans un port 
ami qui peut tracer une ligne de ravitaillement sur son 
bord de carte. Si l'unité obtient un résultat d'échec, elle 
retourne à ce port. Quelques DRM de mouvement 
maritime ont été modifiés. Plus particulièrement, le DRM
pour une grande base navale (Allemands: Königsberg, 
Russes: Leningrad et Sébastopol) a été doublé. Les 
Russes peuvent également effectuer des évacuations 
dans la mer Caspienne et l’aviation allemande peut y 
affecter les mouvements maritimes.

COMBAT
Art Lupinacci voulait une Table de Blitzkrieg. Nous 
avons examiné trois variantes:
1) amélioration de la colonne 7-1 
2) ajout d’une colonne 10-1
3) ajout d’une règle spéciale Blitz de premier tour

Nous avons décidé d'ajouter une colonne 10-1 où les 
résultats étaient plus efficace que 7-1. En particulier, un 
résultat net de 4 ou plus entraînera une avance de 3 
hexagones. Dans des situations où une attaque 
Blitzkrieg est possible, le joueur en mouvement aura le 
choix entre une attaque 10-1 VA (victoire automatique) 
ou 10-1 Blitz. La défense russe au tour 1 devient plus 
difficile.

Le joueur russe est maintenant capable de faire une 
attaque Blitzkrieg en septembre / octobre 1943 et 
novembre / décembre 1943 à condition qu'il ait une 
armée de chars de la Garde et un Shturmovik 
participant à l'attaque.

RÈGLES AÉRIENNES
Les Russes ont maintenant 6 décalages de Shturmoviks
d'une colonne arrivant entre mars / avril 1943 et mai / 
juin 1944. Non seulement cela donne aux Russes plus 
de punch en contre-offensive en 1943-1945, mais ça 
simplifie les règles de l'air. Les Stukas et Shturmoviks 
utilisent maintenant les même règles d’empilement et de
combat. Les unités aériennes effectuent désormais des 
missions de soutien au sol jusqu'à 9 hexagones de leur 
base. Le concept de 16 hexagones à une cible, puis 2 
hexagones de plus à une ville sont plus appropriés pour
une seule mission que plusieurs sorties sur un mois. Le 
nombre d'unités aériennes participant à une attaque ne 
peut pas dépasser le nombre de corps d’armées 
(allemands) ou d'armées (russes) attaquants.

RAVITAILLEMENT
Les règles d'approvisionnement sont essentiellement 
les mêmes. L'un des plus notable changement est la 
longueur d'une ligne d'approvisionnement pendant la 
« boue », réduite à 6 hexagones. Elle reste de 8 
hexagones pendant la « boue légère ». Un changement
mineur ayant un impact sur les lignes 
d’approvisionnement ferroviaire est l’obligation d’entrer 
dans une ville ennemie pour en prendre le contrôle, la 
placer dans une ZDC incontestée ne suffit plus.
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PARACHUTISTES
Les parachutistes russes peuvent maintenant être 
largués à 8 hexagones d’une ville contrôlée par la 
Russie, ville qui peut tracer une ligne 
d'approvisionnement ferroviaire jusqu’au bord est de la 
carte. Les parachutistes doivent commencer l'impulsion 
de larguage dans cette ville. Ainsi, il n'y a plus besoin 
d’une « Ready Box » (case « Prêt »). De même, les 
parachutistes allemands (règle optionnelle) peuvent être
largués à 9 hexagones d'une base aérienne amie. Les 
parachutistes russes peuvent être remplacées, avec 
quelques restrictions, mais ne peuvent être larguées 
qu’une fois chacun.

TABLE MÉTÉO
Une petite modification a été apportée à la table météo. 
Un jet à « 3 » en mars / avril a été changé de « boue 
légère/clair » à « boue légère/boue légère » et un "4" en
mars / avril a été changé de « boue légère/boue 
légère » en « boue/boue légère ». L'effet net est qu'une 
impulsion de « clair » a été modifiée en « boue ». Le 
dégel printanier freine vraiment les opérations dans 
l'Est.

Une règle facultative « neige légère » a été ajoutée. Art 
Lupinacci aime vraiment cette règle. Cela donne aux 
Allemands une chance légèrement meilleure de météo 
"favorable" à la fin de l'automne. « neige légère » n'est 
pas aussi favorable que « boue légère » mais est 
meilleur pour les Allemands que « neige ».

REMPLACEMENTS
Un joueur allemand expérimenté va causer une lourde 
attrition à l’armée russe en 1941 et cela continuera 
pendant la campagne de 1942 sur quatre ou cinq tours. 
Un vieil ami d'université a noté que n'importe quel 
match à l'Est peut être équilibré en ajoutant quelques 
remplacements russes supplémentaires. La 3ème 
édition ajoute quelques remplacements russes et 
peaufine quelques règles de remplacement. Comme 
l'Axe, les Russes peuvent désormais accumuler des 
points de remplacement.

Le pion usine de guerre de Gorki (PEG) a été amélioré 
à 2 points d'infanterie. Cela donne aux Russes 15 
points de remplacements (PR) d'infanterie au départ. 
Un pion d’usine de guerre de l’Oural (PEG à 2 points) 
arrive en septembre 1941. Celui-ci est retourné à sa 
pleine force de 6 en mai 1943. L'Oural et les régions de 
l'Est produisaient des remplacements avant 1943. Un 
point de remplacement du Prêt-bail sur cinq peut 
maintenant être affecté aux blindés.
Exemple: les Russes reçoivent 7 PR Prêt-bail. Ils 
peuvent recevoir 1 point de blindé et 6 PR d'infanterie.

Les Russes peuvent remplacer jusqu'à deux unités 
d'infanterie aux pions retournés par tour en 1941. Les 
points de remplacement sont dépensés pour ces unités 
comme d'habitude. Les Russes ont besoin de plusieurs 
petites unités à l'été et à l'automne 1941. Jim Eliason se
réfère à ces unités en tant que « ralentisseurs ». Ils ne 
vont pas, bien sûr, arrêter les Allemands, mais ils vous 
aideront un peu. Ils représentent certaines divisions de 

fusiliers faibles, assemblées à la hâte et précipitées au 
front en 1941.

Les remplacements allemands de novembre 1941 ont 
été légèrement augmentés. Les Allemands peuvent 
maintenant remplacer un pas blindé et deux pas 
d'infanterie.

SCÉNARIOS
Les 1ère et 2ème éditions n'avaient qu'une seule 
campagne dans le jeu. J'ai ajouté les trois scénarios de 
tournoi qui ont été développés au fil des ans pour WBC 
et PREZCON. Les joueurs peuvent choisir un scénario 
plus court parmi les 5, 7 et 10 tours de scénarios, tous 
débutant en mai / juin 1941. La campagne de Fall Blau 
1942 a toujours été ma préférée. Un très ancien 
aficionado de Russia Besieged, Charlie Catania, a 
conçu le scénario. Je l'ai développé un peu pour la 
3ème édition. Art Lupinacci a ajouté un scénario en 
1943 et un en 1944.

VARIANTE TURQUE
Andy Nunez et Art Lupinacci ont fait une variante turque
depuis quelques années. Art a décidé d'ajouter la 
variante turque à la Deluxe Édition. Nous avons décidé 
d'inclure les pions turcs et trois pions russes 
supplémentaires. Art L. ne planifie pas de faire plus de 
pions pour Russia Besieged après cette édition. J'ai 
ajusté une partie des facteurs de mouvement et de 
combat pour les rendre plus réalistes pour l'armée 
turque en 1942. Les unités turques étaient comparables
aux unités russes et aux unités alliées de l’Axe.

Alors je n'ai pas développé les règles pour la variante 
turque. J'ai une observation sur l'entrée en guerre 
turque du côté de l’Axe. Cela entraînerait une réaction 
des alliés occidentaux au Proche-Orient. La puissance 
aérienne alliée interdirait probablement les mouvements
et les approvisionnement turcs (un pion d’interdiction 
aérienne alliée est inclus). Il y avait peu de chemins de 
fer ou de grands routes dans l'est de la Turquie. La 
menace d'une attaque des alliés occidentaux aurait 
probablement fixé beaucoup de formations turques le 
long de la côte et dans le sud de la Turquie. Les Alliés 
auraient voulu également protéger leur itinéraire de 
Prêt-bail du sud à destination de la Russie.

ÉQUILIBRE DU JEU
Russia Besieged a été joué de manière compétitive 
durant 12 ans maintenant. J'ai probablement joué plus 
de 100 parties moi-même. La 1ère édition favorisait les 
Russes. C'était partiellement en raison d'une probabilité 
de 40% de « boue légère » en septembre. La 2ème 
édition est allée trop loin en aidant les Allemands. Les 
enchères sur le scénario de tournoi sont passées de 18-
19 à 20-21 environ. Cela peut être assez déprimant de 
jouer les Russes les 3 ou 4 premiers tours contre un 
bon joueur allemand.

Dans les deux éditions précédentes, les Allemands 
avaient l'avantage en 1943-1945. C'était très difficile 
pour les Russes d’arriver à Berlin au printemps 1945. Il 
y avait plusieurs raisons à cela : un front qui se 
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raccourcissait continuellement, un manque de 
puissance aérienne pour pousser l'offensive, et 
beaucoup d'unités allemandes. Aussi, au moins dans la 
2ème édition, les Allemands pouvaient retarder la 
contre-offensive russe jusqu'à la fin de 1943. Le joueur 
russe manquait de temps pour atteindre Berlin.

En recherchant les OB allemands en 1943-1945, j'ai 
trouvé des informations intéressantes. Certains des 
renforts allemands de la fin de la guerre étaient occupés
à effectuer des missions dans d'autres lieux. La 
garnison de Bucarest a été grandement surestimée. Elle
est maintenant modifiée par l’ajout d’une case de 
reddition roumaine (« Rumania surrender box »). Le 
joueur allemand reçoit un faible corps d’armée en 
renfort suite à la capitulation roumaine. Les unités 
d'infanterie, de montagne et de cavalerie SS ont été 
surestimées ; leurs facteurs de combat ont été un peu 
réduits.

Les modifications apportées aux règles de mise en 
place du jeu et aux remplacements russes en 1941-
1942, sans arrêter l'attaque allemande, donneront au 
joueur russe un peu plus de possibilité. L'armée russe 
devrait être un peu plus forte en 1943 et pourra peut-
être renverser la situation plus tôt en 1943. Quelques 
unités allemandes en moins et deux Shturmoviks 
additionnels devraient permettre au joueur russe de 
pousser l'offensive en 1944 et peut-être se rapprocher 
de Berlin au printemps 1945.

REMARQUES FINALES
Je tiens à remercier Art Lupinacci et Compass Games 
pour m’avoir donné l'occasion de développer la 3ème 
édition de Russia Besieged. Les jeux du Front de l’est 
de la WW2 sont mes préférés. J'ai joué Russia 
Besieged depuis sa publication initiale et accumulé des
idées pour améliorer le jeu. Russia Besieged, surtout 
dans sa 3ème édition, est une combinaison rare de 
précision historique et de jouabilité. Un merci spécial à 
John Martino pour les tests des modifications de la 
3ème édition, joués ensemble plusieurs fois au cours 
des dernières années. Enfin, merci beaucoup à Jim 
Eliason pour sa relecture des règles et ses 
commentaires sur comment les changements se 
déroulent.
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