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Armageddon WarTM 
 

Nous sommes en 2028, ou, selon le calendrier le plus utilisé dans la région, en 1450 après l’hégire. Des désastres domestiques 
aux États Unis tournèrent l’attention politique vers l’intérieur, et la mort du Président Poutine en Russie a déclenché une 
lutte de pouvoir qui focalisa leur attention vers l’intérieur plutôt que vers la politique étrangère. L’État Islamique au Levant 
(EIL), reprenant du poil de la bête, belliqueux mais forcé de rester dans ses frontières, décida que le temps était venu de 
s’étendre. Utilisant des armes capturées ou obtenues par le biais du marché noir depuis les USA et la Russie, ils commencèrent 
d’abord par repousser les enclaves rebelles dans les zones frontalières disputées, puis se tournèrent vers leurs ennemis 
traditionnels comme Israël. Au même moment, des dissensions internes se manifestèrent et quelques villes de l’EIL se 
retrouvèrent plongées dans une guerre civile. 

 

 

1.0 Introduction 
Armageddon War (ou juste GeddonWar) est un jeu à 
l’échelle du peloton simulant les conflits de 2028 et des 
années suivantes, où des tensions idéologiques, 
territoriales ou basées sur les ressources se changèrent 
en hostilités déclarées, d’abord au Moyen Orient, puis par 
extension en Asie et dans le Pourtour du Pacifique. Les 
grandes nations rechignèrent à s’impliquer au début, 
exportant des armes et des conseillers pour servir leurs 
intérêts nationaux, mais leurs bases et les traités dans les 
zones de conflit finirent par les forcer à entrer dans le jeu. 

GeddonWar parle de conflits entre des milices 
désorganisées et mal équipées, des systèmes d’arme 
avancés à l’état de prototype aux mains des forces 
hautement disciplinées de nations avancées, et tout ce 
qu’on trouve entre les deux. 

Plutôt que d’offrir un traitement mécanique comme on le 
trouve souvent dans les jeux tactiques, GeddonWar sera 
différent quant aux explications de certaines unités, les 
détails, les tactiques et les raisons pourquoi une règle est 
ce qu’elle est. GeddonWar visera les joueurs chevronnés 
tout en restant accessible aux débutants. 

1.1 Concepts des dés 
GeddonWar utilise de dés à 6 faces spéciaux pour tous les 
cas. Ils affichent un mélange d’attaques et de boucliers, 
sont de trois couleurs différentes, représentant un feu 
normal (noir), intense (rouge) ou faible (vert). 

Exemple : Les attaques sont des touches 
possibles et les boucliers sont des contre-
feux possibles obtenus par les personnes 
sur lesquelles vous faites feu. 

Il y a deux concepts concernant les dés qu’il faut garder à 
l’esprit dans GeddonWar. D’abord, il y a la puissance de 
feu, ou FP. C’est la valeur située dans le coin inférieur 
gauche d’un pion disposant d’une FP, et indiquant le 
nombre de dés à lancer. 

DN : Le nombre de dés que vous lancez pour un feu 
normal est modifié par exactement trois choses : Le 
blindage de la cible, l’état du tireur, et dans le cas d’un feu 
combiné (4.162). C’est le DN, ou modificateur du nombre 
de dés. Ainsi, +1DN indique 1 dé de plus que la normale. 

Exemple : Si votre FP modifiée est de 2, le jet par défaut 
est de 2 dés noirs. Si vous avez +1DN grâce à un feu 
combiné, vous aurez alors 3 dés noirs. 

DQ : Tout le reste dans le jeu est un modificateur de 
Qualité de Dé, ou DQ. Un DQ modifie le type de dé à 

lancer. En cas de couvert, votre attaque peut être 
modifiée par -1DQ. Ainsi, l’énergie cinétique développée 
par le canon de votre tank et la résistance du blindage 
ennemi ne changent pas, mais les probabilités d’obtenir 
un coup au but efficace affectant le peloton ennemi 
seront différentes si vous ne pouvez pas le voir ou si 
certains de vos tirs sont affectés par le couvert qui le 
protège. 

Le terme ‘puissance de feu’ se réfère toujours au nombre 
de dés lancés, un DN modifiant ce nombre, mais les DQ 
modifient le type de dés que vous lancez. Comment les 
jets de dé démoralisent ou éliminent les ennemis est 
couvert plus loin (4.1.8). N’allez pas plus loin tant que la 
différence entre le DN et le DQ n’est pas clair. 

Exemple : Si votre FP modifiée est de 2, vous lancez 2 dés 
noirs. Si la cible a un couvert lui apportant -1DQ, vous 
lanceriez 1 dé noir et 1 dé vert. Mais si la distance de tir 
fait que vous avez aussi un +2DQ, pour un résultat final de 
+1DQ, alors vous lanceriez 1 dé rouge et 1 dé noir. 

Trop-plein de modificateurs de dés perdus. Ainsi, si vous 
avez 1 dé noir, vous pouvez l’améliorer en un dé rouge 
pour +1DQ mais toute amélioration supplémentaire 
n’aurait pas d’effet. 

GeddonWar fournit 18 dés, 6 de chaque couleur (noire, 
verte, et rouge). La limite absolue pour les attaques est 
que vous ne pouvez jamais lancer plus de 6 dés. Ainsi, 
peu importe votre attaque ou les modificateurs, les dés 
inclus suffiront. 

Probabilités des dés 
Pour info, les dés de GeddonWar ont les faces suivantes : 

Dé vert : 2 faces , 3 faces vides, 1 face , pour 
une moyenne de 33% d’attaques et de contre-attaques 
par dé lancé. 

Dé noir : 1 face , 1 face , 2 faces , 1 face 

, 1 face , pour une moyenne de 83% d’attaques 
et de contre-attaques par dé lancé. 

Dé rouge : 1 face , 2 faces , 2 faces 

, 1 face , pour une moyenne de 133% 
d’attaques et de contre-attaques par dé lancé 

En gros, chaque 2DQ donnera en moyenne 1 attaque. 



1.2 Concepts des pions 
Un pion d’unité dans GeddonWar 
représente habituellement un 
peloton. Un peloton d’infanterie 
comprendrait environ 4 squads 
pour un total de 30 à 50 soldats, 
principalement des fusiliers et 
quelques tireurs d’élite ou 
spécialistes maniant des 
mitrailleuses légères, lance-roquettes ou lance-grenades, 
le tout commandé par un lieutenant. Un peloton de 
véhicules inclurait 3 à 4 véhicules, de nouveau sous le 
commandement d’un lieutenant. Une unité peut aussi 
représenter une équipe de sniper, un drone ou un 
hélicoptère. 

Un pion d’arme de soutien est 
soit une arme spéciale d’un 
peloton de véhicule (comme un 
missile antichar), ou une grande 
quantité de munitions pour une 
arme pouvant être maniée par un 
peloton d’infanterie (mitrailleuse 
légère, etc.), permettant une 
utilisation plus intense ou soutenue de cette arme. Dans 
certains cas, une arme de soutien d’infanterie pourrait 
être quelque chose qu’un peloton d’infanterie ne possède 
normalement pas (comme une roquette antichar lourde 

ou une mitrailleuse lourde sur trépied). Notez que les 
armes de soutien doivent avoir une unité, infanterie ou 
véhicule) pour être utilisée, ce ne sont pas des armes 
indépendantes. 

Un pion administratif est tout le 
reste. Certains indiquent un état 
(l’unité a-t-elle tiré ?), une 
caractéristique spéciale d’un 
endroit (position améliorée) ou 
une situation spéciale (unités 
cachées). 

Ce que signifient les valeurs d’un pion sont expliquées ci-
après. 

1.3 Description des pions 
Les pions de GeddonWar ont un look plutôt uniforme, les  
données situées à tel emplacement ayant la même 
fonction, dans la mesure du possible. La FP est située en 
bas à gauche, le mouvement au centre et la défense à 
droite. 

1.31 Pions d’unités 
Un pion d’unité ressemblera généralement à ce qui suit. 
En plus d’un drapeau, les unités d’un groupe ou d’une 
nation particulière ont une couleur de fond qui leur est 
propre, comme les formations russes qui auront le même 
schéma de couleur moyen et foncée. 

 

 

 



Exemple : L’unité ci-dessus est un peloton de chars T-72 
de la formation Shaddadeh. Sa FP, de 5, est principale 
contre les véhicules (valeur or) et secondaire contre 
l’infanterie (explosion rouge). Elle a 6 points de 
mouvement et utilise les modificateurs de véhicule 
chenillé pour déterminer les effets du terrain (Indice T). 
Elle a une valeur de défense de 3, principalement conçue 
pour stopper les armes anti-véhicule (bouclier or) et a le 
niveau technologique et d’entrainement standard (éclair 
noir). 

1.32 Pions d’armes de soutien 

Un pion d’arme de soutien ressemblera généralement à 
celle-ci-dessous. Elle n’agit pas d’elle-même et 
demandera une autre unité pour son utilisation. Par 
exemple, une roquette montée sur véhicule devra être 
associée à un véhicule spécifique. Les armes de soutien 
de véhicule sont toujours utilisées seule, alors que 
certaines armes de soutien d’infanterie augmenteront la 
puissance de feu de l’unité qui les manient. Les armes de 
soutien ont une couleur générique. Elles seront 
typiquement utilisées par une nationalité particulière, 
mais seules certaines seront spécifiques à un groupe 
particulier. 

 

1.33 Couleurs de puissance de 

feu/défense 
Un aspect clé du système GeddonWar est la notion de 
type de FP. La couleur de la valeur et de l’explosion 
indique le rôle de l’unité et sa capacité à endommager les 
autres unités. Ce n’est pas le couleur des dés que vous 
lancez. Les couleurs principales de FP sont les suivantes : 

Anti-Infanterie Plein de fusiles, quelques armes 
lourdes, et des grenades 

Anti-Véhicule Canon à haute vélocité ou missiles 
antichars, mitrailleuses lourdes 

Anti-Aérien Armes optimisées pour viser les cibles 
aériennes 

Les boucliers de défense sont codés de la même façon : 

 Infanterie Cible sans protection pouvant utiliser 
presque tous les couverts disponibles 

Véhicule Cible prévue pour résister aux tirs 
d’armes légères 

Aérien Cibles utilisant la distance et la vitesse 
pour se protéger. 

Cible Légère Cette unité subit tout type d’attaque 
pleinement (comme des camions) 

Les nationalités à GeddonWar 
 État Islamique (EI). Occupant la majeure partie de la 

Syrie et de l’Irak ainsi que de petites parties de l’Iran, 
avec un soutien de l’Afghanistan et en partie du 
Pakistan. Principalement équipé de matériel russe, plus 
une petite quantité de blindés US provenant d’Irak et 
d’Arabie Saoudite qu’ils gardent en état grâce au 
marché noir de pièces détachées. 



 Rebelles. Déserteurs de l’EI ou zones ne s’étant pas 
complètement soumises à l’EI. Mal équipés, disposant 
de véhicules improvisés ou bien obsolètes (T-55), mais 
soutenus sous le manteau par la Russie et les USA qui 
leur fournissent des armes antichar.  

 Israël : La Force de Défense d’Israël (IDF) est une force 
formidable comprenant les blindés les plus puissants au 
monde et l’infanterie la plus expérimentée. Ils 
répondent agressivement à toute provocation de l’EI. 

 États-Unis : Les États-Unis utilisent principalement du 
matériel développé dans les années 1980 (mais avec de 
nombreuses améliorations internes), avec quelques 
prototypes déployés dans la zone par d’étranges 
coïncidences. 

 Russie : La Fédération Russe est le fournisseur indirect 
de la plupart du matériel de la région, mais évite autant 
que possible une implication directe. Les actions de l’EI 
et le soutien au Turkménistan résultèrent au 
déploiement à la hâte de blindés et de troupes de 
première ligne pour protéger la frontière et écraser 
toute révolte possible. 

1.34 Portée 

 

La portée d’une unité est la distance maximale de sa FP 
avant de subir des pénalités. Une unité avec un simple 
chiffre blanc comme portée peut tirer au double de cette 
portée (portée étendue) avec une pénalité, et obtient un 
bonus si elle tire à la moitié de cette portée (arrondir à 
l’entier inférieur). La portée peut aussi se trouver dans un 
cercle coloré pour indiquer ce qui suit : 

 Cercle noir : Unité capable de tir indirect (5.1) 

 Cercle rouge : Ne peut tirer en portée étendue et 
n’obtient pas de bonus à courte portée. Typique des 
missiles antichar. 

 Cercle vert : Effet limité, ne peut pas infliger plus d’un 
pas de dégât à chaque tir ou contre-feu. Cela 
représente une seule arme ou un approvisionnement 
limité en munitions. On lance les dés normalement, 
mais le résultat ne peut pas infliger plus d’un pas de 
dégât à une cible. 

1.4 Pions Administratifs 
Les pions administratifs peuvent prendre plusieurs 
formes, mais les plus courants sont ceux qui indiquent 
qu’une unité a agi ou qu’elle est endommagée. Ils 
indiquent une version abrégée de ce que vous avez besoin 
de savoir pour éviter à consulter les règles à chaque fois 
que vous en voyez un. Les pions trapézoïdaux doivent être 
placés sous l’unité qu’ils 
affectent. Ainsi, vous 
verrez les valeurs de 
l’unité (si c’est la seule 
dans l’hex), et s’il y a plus 
d’un tel pion, orientez-les 
de manière à ce que 
chaque ‘drapeau’ soit 
face à une direction 
différente. 

Action (-1DN) : L’unité s’est déplacée et/ou a tiré et peut 
plus se déplacer ou tirer à nouveau avant que ce pion ne 

soit retirer lors de l’étape d’entretien de la formation 
(2.021). L’unité peut faire un contre-feu (4.16) et se 
défendre en combat rapproché (4.3) mais avec une FP -1. 
Ce pion indique le niveau de 
désorganisation minimal 
qu’une unité peut subir. 
Ainsi, une ‘Action’ peut 
signifier que l’unité a agi ou 
qu’elle a été 
temporairement distraite 
par un tir ennemi. 

Clouée (-2DN) : L’unité est quelque peu désorganisée, 
suite à un combat rapproché ou à cause d’un tir soutenu 
provenant d’un ou 
plusieurs ennemis. Elle ne 
peut pas se déplacer ou 
tirer et tout contre-feu ou 
combat rapproché se fait à 
-2DN. Les unités clouées ne 
peuvent pas retraiter 
(4.16). 

Ébranlée (-3DN) : L’unité a subi un résultat de combat 
sérieux. Elle ne peut pas se déplacer ou tirer et tout 
contre-feu ou combat 
rapproché se fait à -3DN. 
Une unité ébranlée et 
subissant un pas d’action est 
retournée côté réduite. Les 
unités ébranlées ne peuvent 
pas retraiter (4.16). 

Note : Une règle indiquant qu’une unité prend un ‘pas 
d’action’ signifie qu’elle prend un pion Action(1) si elle 
n’en a pas, ou qu’elle augmente le pion qu’elle possède 
(par exemple Cloué(2) devient Ebranlé(3)). Avec 
l’exception du tir intensif (4.153), aucune action ou 
combinaison d’actions initiée par une unité ne peut faire 
gagner plus d’un pas d’action à une unité. Ainsi, un 
‘mouvement & tir’, ‘mouvement & combat rapproché’, 
‘tir & mouvement’ ou tout autre chose en comptera que 
comme un pas d’action. Les pas d’Action peuvent 
provoquer un pas de dégât (1.41) mais ce n’est pas la 
même chose. 

Pas d’Action 
Les pas d’action dans GeddonWar sont une combinaison 
de ‘On est occupé !’, ‘Attention !’, ‘Je suis touché !’ et ‘on 
a besoin de munitions !’. Un soldat ou un AFV peut 
consommer tout son chargement de munition en un tour 
s’il le désire. La cadence de tir théorique d’un T-72 est de 
8 coups par minute ce qui signifie qu’il peut vider tout son 
carrousel de munition en 3 minutes, sachant qu’un tour 
de jeu de GeddonWar dure 15 minutes. De même, un 
BMP-2 peut utiliser toutes les munitions de son 
autocanon en 2 minutes environ. Ainsi, en pratique, les 
gens n’ont pas tendance à tirer plus vite que leur cadence 
de ravitaillement. Les multiples niveaux de pions d’action 
peuvent signifier que vous n’avez pas assez de munitions 
pour effectuer une action offensive, que quelqu’un est 
blessé et que vous faites une pause pour le soigner ou le 
faire évacuer, un véhicule peut avoir un moteur qui grippe 
ou une petite panne et vous devrez faire une pause 
pendant une minute. Ces choses réduisent votre 
puissance de feu effective. Cette réduction de puissance 
de feu peut suffire à vous empêcher de combattre 
efficacement, ou vous pourriez être quelqu’un que l’autre 
type n’a pas envie d’embêter. La chose importante à 



propos des pas d’action est que ce ne sont pas des dégâts. 
On peut tous les récupérer et revenir en pleine forme. Le 
temps que cela prendra dépendra de votre position 
(2.021). Une unité exposée et seule va demander bien 
plus de temps qu’une unité à couvert et ravitaillée. Être 
capable de récupérer rapidement des pas d’action est 
vital pour empêcher qu’un assaut s’enlise. 

1.41 Pions de dégât 
La plupart des pions ont un côté 
avec une barre plus claire au 
milieu, affichant des valeurs de 
puissance de feu, de portée et de 
mouvement réduites. Cela 
représente des pertes 
permanentes subies par l’unité 
(véhicules détruits, troupes tuées ou salement 
amochées). C’est un ‘pas de dégât’. Une unité en a deux, 
le premier retourne l’unité, le second l’élimine. On ne 
récupère pas des dégâts pendant un scénario. Les armes 
de soutien n’ont pas de tel côté. Sauf si une règle spéciale 
de scénario le spécifie, les armes de soutien sont 
éliminées quand l’unité les maniant est éliminée, même 
s’il y a d’autres unités amies dans l’hex capables d’utiliser 
cette arme de soutien. 

2.0 Séquence de jeu 
Il n’y a pas de ‘fin de tour’ dans le système GeddonWar, 
aucun moment de la séquence de jeu où chacun retire au 
même moment ses pions ‘j’ai fait des choses’. Les actions 
de chaque formation sont déclenchées par le tirage de 
‘jetons de commandement’ depuis un bol. Chaque 
formation dispose d’un ou de plusieurs de ces jetons, et 
on les tire aléatoirement pour déterminer quelle 
formation est activée. Sauf si une formation est un 
renfort, tous les jetons de formation vont dans le bol au 
début du jeu, en utilisant la séquence de jeu suivante : 

 Tirez un jeton de commandement (2.01) pour activer 
une formation 

 Actions d’entretien de la formation active (2.02) 

 Actions des unités de la formation active (2.03) 

 Fin des actions de la formation active, retour à la 
première étape 

2.01 Tirage de jeton de commandent 
Ce joueur peut activer tout ou partie des unités de cette 
formation et ce dans l’ordre qu’il désire. On place le jeton 
sur la ‘piste de commandement ‘située sur le bord de 
carte dans l’espace libre qui suit l’espace occupé par un 
jeu présent (ou sur la case 1 au début du jeu). 

Exemple : Après trois activations, la piste de 
commandement pourrait ressembler à ce qui suit : 

Quand le dernier jeton est tiré et placé sur la piste de 
commandement, remettez tous les jetons dans le bol, 
sauf ce dernier jeton. Si toutes les unités d’une formation 
sont éliminées, ses jetons sont retirés du bol mais ceux 
sur la poste y restent jusqu’à ce que le bol soit rempli. S’il 
y a plus de 10 jetons de formation, utilisez un jeton +10 
pour l’indiquer sur la piste 10-20-30 et mettez de côté les 
jetons actuels pour que les nouveaux soient placés sur la 
piste 0-9. 

Exemple : S’il y avait quatre jetons de formation dans le 
précédent exemple, après avoir tiré le dernier (disons que 
c’est un marqueur Rebelle) et l’avoir placé sur la piste, 
ramenez les autres dans le bol, la piste de 
commandement étant alors comme cela : 

La durée d’un scénario est déterminée par le nombre 
d’impulsions effectuées. Il en résulte que le combat se 
déroule de manière plus fluide qu’avec un nombre de 
tours fixe, et qu’un scénario aura un certain nombre 
d’impulsions de formation plutôt qu’un certain nombre 
de tours de joueurs. 

Note : Un effet secondaire délibéré de ce système est que 
le remplissage du bol laissera un ‘gars de côté’, un jeton 
de formation qui ne sera pas tiré du tout avec le prochain 
bol. On peut pondérer cet effet en utilisant un marqueur 
de logistique/commandement (2.022, mais sinon, la Loi 
de Murphy frappera une formation à chaque cycle à 
travers l’utilisation du bol. 

2.02 Actions d’entretien 
On effectue ce qui suit dans cet ordre pour les unités 
d’une formation quand elle est activée : 

 Récupération du moral (2.021 

 Placement/enlèvement de marqueurs de 
logistique/commandement (2.022) 

2.021 Récupération du moral 
Le moral, ou l’esprit de corps, d’une unité est sa capacité 
à se ressaisir sous le stress et dans une certaine mesure, 
sa capacité à innover ou à agir de manière créative pour 
surmonter les obstacles sur son chemin, et le 
pourcentage d’individus de cette unité désireux 
d’atteindre leur but plutôt que de garder leur peau 
intacte. 

‘Je vais vous dire ce qu’est le moral. C’est quand un soldat 
pense que son armée est la meilleure du monde, que son 
régiment est le meilleur de l’armée, que sa compagnie est 
la meilleure du régiment, que son squad est le meilleur de 
la compagnie, et qu’il est lui-même le meilleur foutu 
soldat de son unité’ Brigadier Général James A. Ulio. 

Toutes les unités de cette formation récupèrent 1 pas 
d’action lors de cette étape, et 1 pas supplémentaire pour 
ce qui suit : 

 Cette unité dispose d’un bonus défensif pour sa position 
contre tous ceux qui peuvent lui tirer dessus (une 
position améliorée (4.152) compte comme cela) 

 Cette unité ne peut pas subir de tir d’unités ennemies, 
même si elle peut être vue par elles (elle est hors de leur 
portée) 

 Cette unité est dans les 2 hexes de son marqueur de 
logistique (via un chemin traversable par des unités à 
roues) 

 Cette unité est de l’élite, comme le scénario le définit 
(ce n’est pas nécessairement la même chose qu’une 
unité ayant le mot ‘élite’ dans son nom) 

Exemple : Une infanterie Ébranlée récupère 
automatiquement au niveau Cloué lors de cette étape. Si 
elle est sous un couvert ou hors de vue de l’ennemi, ou 
proche de son marqueur de logistique, elle récupèrerait 



au niveau Action, et si elle avait à la fois un couvert et la 
logistique, elle récupèrerait au niveau normal. 

Note : Pouvoir obtenir des pas de récupération 
supplémentaires est très important si vous voulez 
empêcher qu’une offensive ne s’essouffle. Planifier vos 
axes d’attaque et le placement de la logistique pour 
optimiser vos attaques fera une grande différence 
concernant l’efficacité de vos forces. 

2.022 Marqueurs de 

logistique/commandement 
Le statut d’action d’une unité est 
en partie son moral, mais aussi ses 
munitions et son carburant. Vous 
pouvez en consommer de grandes 
quantités en peu de temps et il n’y 
a aucune garantie que vous 
commencerez avec ce que vous 
voulez. Les joueurs peuvent commencer un scénario avec 
un ou plusieurs marqueurs de logistique en réserve. Le 
côté logistique représente les fournitures que vous aurez 
besoin pour combattre à plein effet. Dans cette étape, 
vous pouvez : 

 Placer un marqueur de logistique hors de la ligne de vue 
ennemie (ou hors de sa portée maximale) et pas à plus 
de 2 hexes d’une unité amie. Ces deux hexes doivent 
être traversables par des unités à roues. 

 Déplacer un marqueur de logistique existant d’au plus 3 
hexes par un chemin empruntable par un véhicule à 
roues. Il peut entrer une ligne de vue ennemie mais doit 
terminer son mouvement dans un hex où il pourrait 
être placé. 

 Prendre un marqueur de logistique de la carte et le 
ramener dans la réserve. 

Un marqueur de logistique est immédiatement remis 
dans la réserve si une unité ennemie lui est adjacente ou 
entre son hex. 

L’autre côté du marqueur est son côté de 
commandement. Si le pion commença cette étape dans 
votre réserve et =vous pouvez le placer sur la piste de 
commandement à la place d’un de vos jetons s’y trouvant, 
et vous remettez le jeton dans le bol. Cela représente un 
effort supplémentaire demandé par le commandement 
supérieur pour que cette formation reste active. Ce 
marqueur sur la piste de commandement ne revient dans 
la réserve que quand les autres jetons sur la piste de 
commandement sont remis dans le bol. 

2.023 Initiative (option) 
Les unités dans une formation agissent généralement à 
proximité les unes des autres et hésitent à initier une 
action si d’autres unités dans la formation ne sont pas au 
contact ou visibles. 

Après le placement de marqueurs de logistique (s‘il y en 
a), vérifiez chaque unité de la formation. Une unité a 
‘l’initiative’ si : 

 Elle est dans les 2 hexes d’un marqueur de logistique 

 Une unité de sa formation est dans sa ligne de vue 
(4.14) 

 Elle peut atteindre un hex contenant une unité de sa 
formation en un tour de mouvement 

 Elle a ‘recon’ dans son nom 

Les unités ne remplissant pas une de ces conditions 
obtiennent un marqueur ‘Action’ (le vert) si elles n’ont 
pas d’autres pas d’action sur elles. Sinon, il n’y a pas 
d’effet. 

2.03 Actions des unités 
Une unité effectue habituellement l’une des deux actions 
suivantes quand sa formation est activée : 

 Mouvement (3.0) 

 Tir (4.1) 

Si une unité peut faire quelque chose qui a un effet sur 
son potentiel de mouvement, alors on considère que 
toutes les pénalités sont basées sur le potentiel de 
mouvement imprimé sur le pion. 

Exemple : Un APC utilise la moitié 
(arrondir à l’entier inférieur) de 
son mouvement pour embarquer 
ou débarquer des troupes. Si 
cette unité (avec 6 points de 
mouvement) veut débarquer des 
troupes, cela lui en coutera 3 
points de mouvement. Si elle veut attaquer, elle subira 
une dégradation de dés comme si elle s’était déplacée 
avec ces 3 points de mouvement. 

Note : Les armes de soutien ayant 
un x à la place du potentiel de 
mouvement (pas de mouvement 
possible) ne peuvent pas utiliser 
d’action ‘mouvement & tir’, et ne 
peuvent pas tirer après que 
l’unité les maniant fit quelque 
chose qui consomma des points de mouvement. L’unité 
avec l’arme peut se déplacer, mais ne peut pas ‘se 
déplacer & tirer’. 

2.04 Fin des actions des formations 
Quand un joueur annonce qu’il en a terminé pour cette 
formation, revenez en 2.01 et répétez le processus. Une 
fois qu’une formation a passé son tour pour la suivante, 
les unités de cette formation ne peuvent agir que selon 
leur type de marqueur administratif : 

 Aucun Action Clouée Ébranlée 

Mouvement 
(3.0), Tir (4.1)     

Initier un combat 
rapproché     

Tir d’op (4.21)     

Retraite (4.16)     

Contre-feu 
(4.171)     
Se défendre en 
combat 
rapproché 

    

Chacun de ces cas sera traité ultérieurement dans les 
règles. 



Note : Les unités peuvent toujours se défendre en 
combat rapproché, bien qu’il soit possible qu’elles 
n’obtiennent aucun dé (et voudrait vraisemblablement 
retraiter). Ainsi, cette unité aurait une FP effective de zéro 
en combat rapproché (FP 3 -3DN pour être ébranlée). 

3.0 Mouvement/Terrain 
Les unités ne peuvent normalement se déplacer que 
lorsque leur formation est activée. Retraiter sous le feu 
(4.16) est une exception. 

Les unités dans le même hex et de la même formation se 
déplacent ensemble ou individuellement. Celles de 
différentes formations se déplacent individuellement. Les 
unités se déplaçant simultanément peuvent combiner 
leur tir avec une action ‘mouvement & tir’, et, pour les 
véhicules transportant de l’infanterie, les débarquer 
simultanément. Les unités entrant dans un hex contenant 
une unité de la même formation peut continuer de se 
déplacer avec cette nouvelle unité et peut s’en séparer 
par la suite, mais toutes les unités sont limitées par le 
terrain, les limites d’empilement (3.01) et les points de 
mouvement disponibles. 

Ainsi, on peut déplacer un 
véhicule dans un hex contenant 
une infanterie de la même 
formation, puis déplacer les deux 
en combat rapproché avec 
l’ennemi. Notez qu’une fois 
qu’une unité s’arrête d’agir et 
qu’une autre commence à agir 
dans un hex différent, la première 
unité ne peut plus continuer 
d’agir par la suite. 

Les points de mouvement (ou MP) 
imprimés sur un pion sont 
comparés au coût en mouvement 
de chaque hex parcouru par 
l’unité. Si un type d’unité permet 
d’entrer sur un terrain, alors cette unité pourra se 
déplacer d’un hex par tour, même si ses MP modifiés ne 
le lui permettent pas normalement. Voir la table ci-
dessous pour les coûts de mouvement et la version plus 
grande sur l’aide de jeu. 

 Coût en MP par hex 
 Infanterie A roues Chenillé 
Route ½ ½ ½ 
Dégagé 1 2 1 
Cultivé 1 2 1 
Sable mou 2 3 2 
Dunes 3 4 3 
Accidenté 2 X X 
Bois épars 1 2 2 
Bois denses 2 X X 
Urbanisé épars 1 1 1 
Urbanisé dense 1 2 2 
Marais 3 X X 
Rivière X X X 
Oued X X X 
Élévation (+1) +1 +1 +1 
Crête +0 +0 +0 
Pas de course -1 -1 -1 
Clôture +4 X +3 
Camp de réfugiés 1 2 1 
Épave +0 +0 +0 

 

Les différents types de 
terrain sont décrits ci-
dessous. Certains sont 
évidents, d’autres 
demandent des explications. 

Route : Une route est un 
élément de terrain 
remplaçant le terrain qu’elle 
traverse. Elle permet aux 
unités de se déplacer plus 
rapidement ou de traverser 
des terrains impraticables. Par 
exemple, une route sur une 
rivière est un pont, et permet à des véhicules de traverser 
un bois dense. En entrant dans un hex contenant une 
route, déclarez vis vous utilisez la route ou non (si vous 
avez le choix). Utiliser la route crée un désavantage lors 
qu’on subit un tir (pas de couvert et mouvement 
prévisible). Utilisez la route pour son coût en mouvement 
demande de sortir de l’hex par un côté contenant la route 
pour entrer dans un autre hex par la même route (c’est-
à-dire qu’entrer sur un hex de route autrement que par la 
route coûte le nombre de MP de l’autre terrain). On 
trouve des routes pavées et non pavées. Elles sont 
traitées de la même façon mais des règles spéciales de 
scénario peuvent les distinguer. 

Note : On considère qu’une unité terminant son 
mouvement sur une route bénéficie des avantages de 
l’autre terrain pour le combat à la fin de son action. Ainsi, 
terminer son mouvement sur une route traversant un 
bois dense signifie que vous obtenez le couvert des bois 
denses à la fin de votre action. 

Dégagé : Zone ouverte, 
herbeuse, sans la moindre 
gêne pour le mouvement, mais 
les véhicules à roues doivent 
faire attention aux nids de 
poule. 

 

Cultivé : Quelques irrégularités 
dans le sol permettent à 
l’infanterie de se protéger, 
mais c’est sinon traité comme 
du terrain dégagé. 

 

Sable mou : Difficile de 
marcher dedans, ralentit la 
conduite, ne fournit aucun 
couvert aux véhicules et un 
couvert léger pour l’infanterie. 

 

Dunes : Collines faites de sable 
mou. Impossible à traverser 
rapidement et vous forçant à la 
contourner ou à peiner en les 
grimpant ou en les descendant. 

 



Accidenté : Rochers, ruines, 
dépotoir, etc. Les véhicules ne 
peuvent pas y entrer sans 
passer par une route. La 
fortification de l’époque des 
croisades sur la carte 1 (G12) 
compte comme de l’accidenté 
(et une élévation). 

 

Bois épars : Bois comme au 
‘cinéma’, avec de grands 
espaces entre les arbres, 
suffisants pour laisser passer 
des véhicules se déplaçant 
rapidement. Les vergers et 
autres arbres largement 
espacés sont du bois épars. 

Bois denses : ‘Vrais’ bois, avec 
des troncs en travers, de la 
broussaille et des arbres très 
proches les uns des autres 
vous empêchant de vous 
frayer un chemin autrement 
qu’à la vitesse d’un bulldozer.  

Urbanisé épars : ‘Banlieue 
résidentielle’ comportant des 
petits bâtiments espacés et de 
larges rues. Les véhicules et 
l’infanterie ont leur propre 
couvert car bien que les 
véhicules puissent se cacher 
derrière les bâtiments, ils sont à découvert la plupart du 
temps. Notez que les structures légères de la ‘base 
militaire’ sur la carte 2 comptent comme un camp de 
réfugiés, mais que le stade de football en F13 sur la carte 
1 est de l’urbanisé épars. 

Urbanisé dense : Blocs 
d’appartements, bâtiments de 
bureaux, structures de verre et 
de béton de plusieurs étages. 
Les véhicules ont plus de mal à 
les négocier ne serait-ce que 
parce qu’on y trouve de 
nombreux endroits pour des embuscades. 

Marais : Sol humide et boueux 
qui est un cauchemar pour 
l’infanterie tout en étant 
impraticable pour les 
véhicules. 

 

Rivière : Élément aquatique 
suffisamment large et profond 
pour interdire le mouvement 
de l’infanterie et de véhicules 
non-amphibies. Tout élément 
de terrain traversé par de l’eau 
ou que l’eau occupe le centre 
de l’hex utilise les règles de rivière. Tout l’hex est interdit 
même si la rivière n’occupe qu’une petite partie de la 
surface de l’hex. Un véhicule amphibie a un cercle vert sur 
son type de mouvement et dépensent 4MP par hex de 
rivière et autres éléments aquatiques. Notez que vous 
pouvez passer par un pont (une route sur de l’eau) depuis 

un hex de terre adjacente, et pas juste un hex de route 
adjacent. 

Oued : Lit de rivière asséché 
selon la saison. Dans 
GeddonWar, il sera profond et 
aux rives pentues. On ne peut 
y entrer que par une 
extrémité, mais une fois 
dedans, on se déplace comme 
en terrain dégagé et on a une LOS directe sur les autres 
hexes d’oued. 

Élévation : Traverser une ligne 
d’élévation en montant coûte 
1MP de plus que le terrain s’y 
trouvant. Sortir d’un oued 
compte comme franchir une 
élévation en montant. 

 

Crête : Une ligne légèrement 
ombrée est une ligne de crête 
qui est un léger changement 
d’élévation empêchant de voir 
au-delà. Un exemple serait la 
ligne entre A4 et G1 sur la 
carte 2. Elle n’a pas d’effet sur 
le mouvement mais elle bloque la LOS sauf si vous avez au 
moins un niveau d’élévation. Dans la plupart des cas, la 
crête agit comme une colline d’un niveau et large d’un 
hex, sauf qu’elle ne coûte pas de MP supplémentaire pour 
y entrer et ne fournit pas de couvert contre quelqu’un 
tirant depuis une colline. 

Clôture : Pensez ‘clôture de 
prison’. C’est une barrière 
conçue pour stopper 
l’infanterie et les véhicules 
légers. Ce peut être une 
clôture métallique faite de 
chaines, du barbelé, un fossé 
profond ou une combinaison de tout cela. L’infanterie 
devait habituellement s’arrêter en entrant dans un tel hex 
sauf si un véhicule chenillé est déjà passé par là et a laissé 
un marqueur ‘breach’, que l’on traite comme une route 
(passage étroit accroissant votre vulnérabilité lorsqu’on la 
traverse). Notez que comme un changement d’élévation, 
une clôture se trouve sur le bord d’un hex et n’affecte le 
mouvement qu’en traversant ce bord d’hex. 

Camp de réfugiés : Fournit un 
couvert visuel excellent et 
compte comme de l’urbanisé 
dense pour le combat 
rapproché, mais gêne peu le 
mouvement des véhicules. 
Selon le scénario, les camps de 
réfugiés peuvent contenir automatiquement des civils 
(5.7). 

Épave : Un peloton de 
véhicules détruits laisse 
derrière lui quelques épaves 
fumantes qui sont des sources 
naturelles de couvert 
physiques et qui réduisent la 
visibilité des attaquants. 
Cependant, elles ne gênent pas le mouvement et 
n’affectent pas l’empilement, et un seul pion d’épave 



peut se trouver dans un hex. L’épave n’est pas un type de 
terrain mais un modificateur externe au terrain suite à un 
combat. 

Pas de course : Si vous oubliez toute prudence, vous 
pouvez vous déplacer très vite.  Le pas de course réduit le 
coût en MP de 1 pour chaque hex, mais sans réduire le 
coût par à hex à moins de ½. On peut le faire une fois par 
activation, sur un nombre quelconque d’hexes contigus. 
Tactiquement, cela peut être très utile. 

Le revers est que si vous êtes attaqués en mouvement (tir 
indirect, unités cachées, erreurs), l’attaquant obtient 
+1DQ sur chaque dé d’attaque (DQ positif égal au nombre 
de dés lancés). Ce DQ s’applique aussi si une unité entre 
en combat rapproché au pas de course. On ne peut pas 
utiliser de pas de course pour entrer ou quitter un hex 
adjacent à une unité ennemie qui n’est pas ébranlée. 

Note : On ne peut pas utiliser le pas de course à n’importe 
quel moment du mouvement si on annonce un ‘tir & 
mouvement’ ou un ‘mouvement & tir’. On peut l’utiliser 
pour entrer en combat rapproché contre une unité 
ébranlée. Une règle spéciale de scénario peut interdire le 
pas de course. 

X : Un coût de mouvement X indique que l’unité ne peut 
entrer dans le terrain. Une route traversant un hex annule 
cette interdiction, mais uniquement pour les unités 
restant sur la route (et donnant à l’attaquant le +1DQ 
pour une cible sur route). 

Exemple : Un véhicule ne peut pas traverser de bois 
denses sauf par une route. Cependant, si vous utilisez une 
route, vous ne bénéficiez pas du couvert du bois si on 
vous tire dessus pendant votre mouvement. En fait, votre 
adversaire obtient un bonus car vous êtes une cible en 
mouvement sur un trajet prévisible dans une zone 
restreinte. Cependant, une fois à l’arrêt, on considère que 
vous vous êtes garés pour profiter du couvert disponible 
et vous obtenez ainsi le couvert du bois si on vous tire 
dessus. 

Demi-hexes : Les demi-hexes sont jouables et on s’y 
déplace normalement sauf indication contraire d’un 
scénario. 

Note sur les terrains 

Pour un hex large de 150m, il est 
facile pour une unité de se terrer 
quelque part dans un terrain 
bloquant la ligne de vue. Par 
exemple, dans un hex urbanisé, il 
suffit de garer vote peloton de 
véhicules entre quelques 
bâtiments dans une ruelle ou de placer un peloton 
d’infanterie dans une cave d’un immeuble de bureau. Et 
c’est exactement ce que font les civils, ce qui fait qu’ils 
sont rares. Les soldats, par contre, sont là pour se battre, 
ce qui implique de voir l’ennemi et donc d’être vus. 
GeddonWar reflète cela avec plusieurs modificateurs. 
D’abord, au pas de course, vous profitez moins du couvert 
pour pouvoir vous déplacer rapidement. Ensuite, la 
mécanique du contre-feu implique que plutôt que de se 
mettre à couvert, vous ne bougez pas pour pouvoir 
riposter. Troisièmement, le modificateur de ‘retraite’ 
(4.16) correspond à quitter le coin tout en se mettant à 
couvert. Enfin, le tir intensif (4.153) veut dire qu’on 
s’expose vraiment ce qui génère 2 pas d’action 

supplémentaires, ce qui vous rend vulnérables aux 
contre-feus ou attaques ultérieures. 

3.01 Empilement 
La limite d’empilement dans un hex est de 2 pelotons 
amis. Les armes de soutien ne comptent pas dans la limite 
d’empilement, pas plus que les épaves, les unités 
aériennes (5.6), les snipers (5.41), les civils (5.7), les 
positions améliorées (4.152) et ce qui est similaire, 
chacun étant limité à 1 par hex. Pour réduire le nombre 
de cas spéciaux au minimum, la limite de deux pelotons 
amis doit être respectée à tout moment. Ce qui signifie 
que vous devez faire attention à l’ordre de mouvement 
des formations denses, les unités les plus rapides pouvant 
être bloquées par des unités plus lentes. 

Note de réalité 

Les limites d’empilement dans GeddonWar ne sont pas 
réalistes. Un hex a la taille de plusieurs terrains de 
football, et donc plus de 8 véhicules ou 80 soldats 
pourraient s’y trouver sas que cela ne pose de problème. 
Alors, pourquoi ces limites ? C’est principalement un 
problème d’équilibre de jeu et pour des raisons pratiques. 
Sinon, les joueurs auraient tendance à créer des ‘piles de 
la mort qui tue’. Imaginez une pile de 5 unités, avec armes 
de soutien, pions administratifs, snipers et autres pions. 
Cette pile serait juste une excuse pour renverser le 
plateau. Limiter l’empilement à deux pelotons rend la 
gestion des piles d’unités dans un hex plus accessible. 

3.02 Infanterie montée 
Les Véhicules ayant un MP 
vert peuvent transporter un 
peloton d’infanterie. Entrer ou 
sortir d’un véhicule fait partie 
de l’étape de mouvement 
d’une formation. On considère 
que de l’infanterie sous un 
pion de véhicule se trouve 
dans le véhicule (c’est ainsi qu’on indique où elle se 
trouve).  L’infanterie et le véhicule dépensent la moitié 
(arrondir par défaut) de leurs MP imprimés pour 
embarquer ou débarquer. Notez que l’infanterie n’ayant 
pas de pion d’action peut débarquer d’un véhicule qui en 
a un (le statut du véhicule ne change pas dans ce cas). On 
ne peut pas embarquer et débarquer lors de la même 
action. On ne peut pas retraiter (4.16) dans ou hors d’un 
véhicule. Selon ce qu’ils font, l’infanterie peut agir avant, 
après ou en même temps que son véhicule. Dans le même 
hex, ils peuvent agir en même temps et s’ils ne le font, ils 
terminent leur action au même moment. Ainsi, une 
infanterie peut débarquer puis attaquer avec son APC et 
utiliser le bonus de feu combiné (ou vice-versa). Ensuite, 
chacun obtient un pas d’Action. 

Embarquer se fait dans le même hex que le véhicule. 
Débarquer se fait dans le même hex, ou l’unité 
débarquant peut dépenser les MP nécessaires pour 
débarquer dans un hex adjacent, tant que cet hex est vide 
ou n’a pas plus d’une unité amie (cela permet à 2 APC 
dans un hex de débarquer de l’infanterie sans dépenser 
les limites d’empilement). 



Exemple : Si cette infanterie peut 
entrer dans l’APC, cela lui en 
coûtera 1MP, et 8MP pour l’APC. 
Ainsi, l’APC peut commencer dans 
le même hex que l’infanterie, puis 
se déplacer, ou se déplacer de 
quelques hex pour permettre à 
l’infanterie d’y monter. 

Si l’infanterie commença 
l’impulsion dans l’APC, elle 
pourrait débarquer dans le même 
hex pour  MP, ou directement dans l’hex adjacent pour 2 
MP (1 MP pour débarquer, +1MP pour entrer dans un hex 
d’urbanisé épars). 

On peut débarquer dans un hex adjacent occupé par 
l’ennemi, ce qui déclenche immédiatement un combat 
rapproché.  Si un véhicule a assez de mouvement, il peut 
débarquer de l’infanterie dans son hex puis l’infanterie et 
le véhicule peuvent se déplacer ensemble pour effectuer 
un combat rapproché. On ne peut pas entrer dans un hex 
ennemi puis débarquer pour faire un combat rapproché. 

Pour le combat, l’infanterie transportée subit 
normalement un pas d’action en moins de ce que le 
véhicule subit comme dégâts. Ainsi, un véhicule Cloué 
suite à un combat signifie que l’infanterie prend une 
pénalité d’Action. L’infanterie qui survit dans un véhicule 
détruit se retrouve à l’extérieur de l’épave ce qui ne 
demande pas d’action ni ne donne de pas d’action. Notez 
que cela ne peut arriver que si le véhicule est exactement 
détruit. Si le véhicule subit plus de pas qu’il est nécessaire 
pour le détruire, alors l’infanterie est elle aussi perdue. 

3.03 Feu en mouvement 
Les unités peuvent se déplacer et tirer, ou tirer et se 
déplacer en tant qu’action, mais dans ce cas, vous devez 
annoncer la quantité de mouvement effectuée après 
avoir tiré (car votre mouvement modifie la qualité de 
votre attaque). Si vous avez déclaré un mouvement et un 
tir, un feu d’opportunité contre vous en entrant dans un 
hex est d’abord résolu, si vous n’avez pas pris de pas 
d’action suite au feu d’opportunité. Voir 4.161 pour en 
savoir plus sur les actions ‘mouvement et tir’. 

3.04 Combat rapproché 
Il y a combat rapproché quand une ou plusieurs entrent 
dans un hex contenant des unités ennemies. On le résout 
immédiatement et c’est la raison pourquoi des unités 
voudraient se déplacer ensemble plutôt que séparément. 
L’infanterie dans un véhicule ne participe pas au combat 
rapproché. Il est détaillé en 4.3. 

Quelques notes de réalité 
GeddonWar est un jeu de simulation, mais il y a certains 
aspects où, pour des raisons pratiques, la simulation a ses 
limites. 

Tours : En combat réel, la situation est très fluide et tout 
se passe en même temps. Personne ne ‘joue son tour’. La 
notion de pas d’action ou de choses similaires dans 
d’autres jeu reflète simplement qu’une unité a son 
attention focalisée quelque part à un moment donné. On 
peut être occupé à combattre ce gars à ce moment quand 
un autre gars se pointe et commence à vous taper dessus. 

Echelle : GeddonWar se joue à une échelle assez standard 
de 150 m par hex et 15 minutes pour un cycle d’action de 
formation. Mais les armes antichars modernes ont des 

portées efficaces de plusieurs km (bien plus qu’une 
carte !), et ont servi à telles distances en Urak ou ailleurs. 
Pour que les portées utiles ne dépassent pas la carte et 
pour rendre l’infanterie utile à cette échelle, il a fallu 
calmer un peu l’armement des véhicules. 

De même, une infanterie au pas de course peut traverser 
la moitié de la carte en 15 mn, et dans la vraie vie, kes 
troupes s’approchant d’un combat à pied ou dans un 
véhicule dévoreraient la carte. On le permet grâce au 
mouvement ‘Pas de course’pour les unités choisissant de 
foncer tête baissée plutôt que le mouvement normal 
d’approche prudente. 

Agression : Les unités de GeddonWar sont juste des 
bouts de carton. Les personnes qu’elles représentent 
n’apprécient pas trop de mettre en travers des coups 
ennemis comme leurs supérieures le voudraient. Dans la 
vraie vie, une série de batailles occasionnant les pertes 
typiques d’un wargame verraient les deux armées 
anéanties en un mois ou deux. GeddonWar reconnait que 
des unités endommagée sou éliminées signifient 
rarement la destruction d’un peloton, mais plutôt une 
démoralisation complète avec des survivants utilisant le 
pas de course mentionné précédemment pour 
simplement quitter le devant de la scène et ne pas y 
revenir. Si un peloton de quarante soldats a perdu la 
moitié de ses hommes, il est vraisemblable que le reste se 
servira de sa capacité à courir de 15 hexes par tour pour 
se tirer vite fait (ou se rendre, ou s’enterrer et laisser un 
autre prendre des coups pour une fois). Ils ne sont pas 
tous morts, mais pour le combat, on considère qu’ils sont 
‘éliminés’.  

Puissance de feu : S’il vous semble que certaines unités 
n’ont aucune chance d’affecter une autre unité, sachez 
que c’est voulu. Certaines attaques e peuvent être 
efficaces que quand des unités combinent leur feu, une 
attaque sur le flanc ou carrément un combat rapproché. 

Aussi, prenez tout cela en considération quand vous vous 
demanderez si GeddonWar est un jeu ‘réaliste’, et 
amusez-vous ! 

4.0 Combat 
La plupart des combats seront sous la forme de feu, 
contre-feu, feu d’opportunité ou combat rapproché, avec 
des règles spéciales pour l’artillerie, les mines ou les IED. 

Une part très importante des règles de GeddonWar est 
qu’on considère qu’un ennemi qui peut riposter 
efficacement va vraisemblablement le faire. On ne peut 
pas se pointe et crier ‘surprise !’ pendant l’autre gars 
reste là à ne rien faire et à prendre des coups. Comme 
l’attaquant prend des risques en attaquant, on ne tire pas 
simplement parce qu’on le peut, et les mécanismes du jeu 
récompensent ceux qui utilisent des tactiques efficaces 
pour minimiser cette vulnérabilité. 

Les dés spéciaux de GeddonWar ont trois parfums, noir 
(par défaut), rouge (intense) et vert (faible).Les règles 
basiques pour se rappeler combien on lance de dés et leur 
type sont simple : 

Combien de dés ? 

 Prenez autant de dés noirs que votre puissance de feu 

 Soustrayez le nombre de dés correspondant au 
blindage du défenseur. Un résultat négatif donne zéro 
(important !) 

 Ajoutez +1DN par tireur supplémentaire 



 Ajoutez +1DN pour une attaque de flanc (4.163) 

 On ne peut pas lancer plus de 6 dés 

Quels types de dés ? 

 Totalisez les modificateurs DQ pour l’attaquant et le 
défenseur (terrain, distance, etc.) 

 Pour un DQ positif, remplacez un dé noir en dé rouge 

 Pour un DQ négatif, remplacez un dé noir en dé vert 

 De la manière dont fonctionnent les remplacements, on 
ne pourra jamais avoir plus de deux couleurs de dé. Si 
c’est le cas, alors vous avez fait erreur quelque part 

 Si tous les dés sont rouges ou verts, les remplacements 
restant à appliquer sont perdus 

Exemple : Votre puissance de feu de 3 contre une défense 
de 1 donne 2 dés noirs. Le défenseur est dans un terrain 
donnant -1DQ ce qui remplace un dé noir en dé vert. 

 

4.1 Feu 
La plupart des feux (combats impliquant des tirs à 
distance) utilisent la même procédure, à prendre en 
compte pour les sujets ultérieurs concernant les feux. Le 
feu est décrit par plusieurs étapes logiques, certaines 
étant listées pour des raisons purement formelles. 

 Vérification de l’état du tireur 

 Déclaration de la cible 

 Vérification de la distance 

 Détermination de la ligne de vue 

 Détermination de la puissance de feu 

 Déclaration par le défenseur de contre-feu, tenir ou 
retraiter 

 Déclaration de l’attaquant du tir intensif (option) 

 Détermination des modificateurs d’attaque/défense 

 Jet de dés de l’attaque et du contre-feu (s’il y en a un) 

 Attribution des dégâts 

4.11 État du tireur 
Une unité ne peut initier ou soutenir une attaque 
(régulière ou un feu d’opportunité) que si elle n’a pas de 
marqueur d’action sous elle. Elle peut faire un  contre-feu 
(4.171) dans les cas, mais le nombre maximum de touches 
qu’elle peut obtenir est réduit par ce qu’indique le 
marqueur d’action. Par exemple, une unité avec un 
marqueur d’Action subira -1DN à sa puissance de feu 
imprimée pour un contre-feu. 

4.12 Déclarer une cible 
On déclare une cible dans l’hex visé, s’il y en a plus d’une. 
L’infanterie montée (3.02) ne peut pas être visée mais 
subit les effets du combat si le véhicule qui la transporte 
subit des dégâts. 

4.13 Portée 
Évidemment, une attaque se doit d’être effectuée à 
portée des armes de l’attaquant. De même, un contre-feu 

demande que le défenseur ait assez de portée pour 
riposter. 

Exemple : Le BMP-2 a une portée de 4 alors que la milice 
rebelle a une portée de 1 (portée étendue à 2). Si le BMP-
2 tire à distance 3 ou plus, les rebelles ne pourront pas 
faire de contre-feu.

 

La courte portée (moitié de la portée, arrondie à l’entier 
inférieur) est à +2DQ (plus puissante), et la portée 
étendue (jusqu’au double de la portée) est à -2DQ (plus 
faible). Rappelez-vous que cela modifie le type des dés, 
pas leur nombre. 

Note : Les unités en combat rapproché ou ayant une 
portée de 1 ou 0 n’obtiennent pas de bonus de courte 
portée. Et rappelez-vous que les unités ayant une portée 
encerclée de rouge n’ont pas de portée étendue et 
n’obtiennent pas de bonus de courte portée. 

Note de Réalité 
Un commandant intelligent essayera toujours de 
minimiser la capacité de riposte ennemie. Engagez à 
longue portée si votre portée est supérieure (comme 
dans la bataille de 73 Easting (1991), ou ‘attendrissez’ 
l’infanterie avant d’envoyer vos propres troupes. Chargez 
à découvert juste parce que c’est à vous d’agir n’est pas 
une bonne idée à GeddonWar. 

4.14 Ligne de vue (LOS) 
Toutes les unités impliquées dans un feu direct doivent 
pouvoir voir les gens sur lesquelles elles font feu. 

On détermine la LOS en traçant une ligne du centre d’un 
hex au centre d’un autre. La LOS ne tient pas compte du 
terrain d’où vient l’attaque, ni du terrain où se trouve la 
cible. Par exemple, le terrain urbanisé bloque la LOS mais 
on peut faire feu d’un hex urbanisé à un autre, à condition 
qu’aucun hex situé entre les deux ne bloque la LOS. Par 
conséquent on peut toujours faire feu dans un hex 
adjacent. 

Pour la LOS, on  considère que l’hex est entièrement 
rempli par le terrain s’y trouvant ; les silhouettes des 
arbres ou les dessins de bâtiment remplissent 
théoriquement tout l’hex, même si ce n’est pas le cas 
graphiquement. Ainsi, un feu direct n’est pas possible si 
une LOS traverse un hex qui la bloquerait. Le feu n’est pas 
bloqué si la LOS passe exactement le long du bord d’un 
hex qui la bloquerait. Elle est bloquée si elle passe 
exactement entre deux hexes la bloquant. 



Exemple : L’unité rouge peut voir la bleue et la verte mais 
pas le jaune ni la noire. L’unité jaune peut voir la verte et 
la bleue mais pas la rouge ou la noire. L’unité bleue peut 
voir et être vue par toutes les unités sauf la noire, et la 
noire ne peut voir personne (ni être vue). 

LOS à travers Bloquée ? Note 
Route NA Selon le terrain 
Dégagé Non  
Cultivé Non  
Sable mou Non  
Dunes Oui Obstacle niveau 0 
Accidenté Oui Obstacle niveau 0 
Bois épars ou dense Oui Obstacle niveau 0 
Urbanisé épars ou 
dense 

Oui Obstacle niveau 0 

Marais Non  
Rivière Non  
Oued Oui Pas à l’intérieur de 

l’oued 
Changement 
d’élévation 

Non -1DQ en tirant vers le 
haut 

Crête Oui Dans les deux 
directions 

Clôture Non  
Camp de réfugiés Oui  
Épave Non  

 

Route : On utilise l’autre terrain dans l’hex pour 
déterminer la LOS. Même une route rectiligne sur la carte 
peut avoir des courbes qui permettraient à un terrain 
bloquant d’affecter la LOS. 

Oued : Un oued a des pentes escarpées limitant la 
visibilité. Dans un oued, on peut voir n’importe où dans 
l’oued, tant que la LOS ne traverse pas d’hex sans oued, 
mais on ne peut pas voir ou être vu des hexes extérieurs 
à cet oued. 

Élévation : Les lignes de contour représentent des 
élévations. SI la LOS traverse un hex ayant une ligne de 
contour (même si le contour n’est pas traversé), cela 
bloque la LOS sauf si a) elle dans le même hex que 
l’attaquant ou sa cible, ou b) le tireur et sa cible sont à la 
même élévation. Si a) ou b° s’applique, la LOS n’est pas 
non plus bloquée par de lignes de contour d’élévation 
inférieure sauf si elle traverse une autre colline. Par 
exemple, il y a une LOS de G4-M7 et G4-T11 sur la carte 
Burning Lands, mais pas en T11-F12. Un feu depuis une 
élévation inférieure subit -1DQ car cela compte comme 
un terrain défensif. 

Crête : Une crête est un 
changement d’élévation 
suffisant pour affecter la 
LOS, comme si on était sur 
une colline très basse. Sur 
une ligne de crête, on 
considère comme sur une 
ligne de contour où les 
deux côtés sont en pente 
descendante. 

Exemple : Cette unité peut 
voir partout sans dans les 
hexes marqués X (tous les 
autres hexes appliquent le 
critère d’élévation 
indiquée). O10/N8 sont en LOS car ils sont plus bas que le 
bord de P10. 

4.141 Hauteur d’obstacle 
GeddonWar considère que ce qui bloque la LOS fait une 
certaine hauteur. On considère que le terrain au niveau 
du sol est au ‘niveau 0’. Ce qui est sur le sol et qui bloque 
la LOS entre les unités terrestres sont des ‘obstacles de 
niveau 0’.Par exemple, ce sont les bois, l’urbanisé, les 
dunes et les lignes de crête. Certains obstacles bloquent 
toutes  les LOS quelle que soit la hauteur, comme le 
fumigène. Les collines snt de niveau 1 ou 2, rarement de 
niveau 3, et sont indiquées par une ligne de contour dans 
cet hex. Une dépression ou un oued est un cas spécial de 
niveau -1. 

Même avec un avantage d’hauteur, on ne peut pas voir à 
travers un obstacle de niveau 0 dans un hex adjacent qui 
est aussi un obstacle de niveau 0 (comme deux hexes 
urbanisés consécutifs). Un avantage de hauteur permet 
de voir du terrain ouvert (dégagé, cultivé) au-delà d’un 
obstacle de niveau 0, mais s’il est adjacent à la cible, 
l’attaque subit un -1DQ supplémentaire du fait de 
l’obstruction partielle. Vous unités n’apprécient pas de se 
faire tirer dessus et profiteront de tout couvert sur lequel 
elles peuvent mettre la main. 

Exemple : Le BMP-2 est sur une 
colline de niveau 1 et voudrait 
tirer par-dessus de l’urbanisé 
épars (obstacle de niveau 0) sur 
une cible elle aussi en urbanisé 
épars. Comme on ne peut pas 
voir par-dessus un obstacle de 
niveau 0 vers un obstacle de 
niveau 0 adjacent, il n’y a donc 
pas de LOS et donc pas de tir. 

 

 

 

 

Exemple. Même attaque sauf que 
l’unité au-delà des bâtiments est 
en terrain cultivé. L’attaquant 
subit -2DQ, à savoir -1 pour le 
terrain cultivé et -1 pour la vue 
obstruée par les bâtiments. 
Comme le défenseur ets dans un 
terrain fournissant une défense, 



les règles normales concernant ce terrain s’appliquent. 

4.15 Déterminer la puissance de feu 
La FP de base de l’unité est sa valeur imprimée. Elle est 
ensuite réduite par la défense de la cible. Un résultat 
inférieur ou égal à 0 donne un résultat de 0. Un résultat 
de 0 ne peut rien faire, mais c’est une base pouvant être 
modifiée en combinant le feu d’autres unités. 

Les armes de soutien d’infanterie augmentent la FP de 
l’unité si leur valeur de FP a la même couleur, sinon 
l’arme de soutien tire seule (c’est une action de l’unité qui 
fait feu). Si une arme de soutien ajoutant sa FP a une 
portée plus longue que l’unité qui fait feu, alors on utilise 
la portée de l’unité qui fait ou alors l’arme de soutien fait 
feu seule. 

4.151 Attaques et défenses spécialisées 
La plupart des unités ont une FP d’une couleur devant une 
explosion d’une autre couleur, représentant une FP 
principale et une FP secondaire. Certaines unités ont la FP 
et l’explosion de la même couleur. Elles sont spécialisées 
dans un rôle, et ne sont bonnes à rien d’autre. Une charge 
creuse antichar en est un exemple, quelque chose qu’on 
n’utilise normalement contre de l’infanterie. Certaines 
défenses ont un nombre et un bouclier de la même 
couleur. Ce sont des défenses optimisées contre ce type 
d’attaque. Un char avec du blindage réactif en serait un 
exemple. Une cible avec une défense spécialisée 
appropriée obtient +2 à sa valeur de défense. C’est n’est 
pas une modification de DQ, mais une augmentation de 
la valeur de défense imprimée contre des attaques où la 
FP et son explosion ont la même couleur. 

Exemple : Un Konkurs a une 
valeur d’attaque spécialisée de 6 
(nombre or sur explosion or). Le 
T-72B1 a un blindage de 3 mais est 
spécialisé contre ce type 
d’attaque donc on considère que 
son blindage vaut 5. Le Konkurs 
aurait donc un dé à lancer pour 
son attaque (attaque de 6 moins 
défense de 5). 

L’Armata a une attaque anti-
véhicule normale de 7 (nombre or 
sur explosion rouge). S’il tire sur le 
T-72B1, il lancerait 4 dés (attaque 
de 7 moins défense de 3). La 
défense spécialisée du T-72B1 
n’apporte aucun bénéfice 
supplémentaire contre l’attaque 
généralisée anti-véhicule de 
l’Armata. Dans ce cas, l’Armata 
tirerait des obus pénétrants solides qui ne sont pas 
affectés par les plaques de blindage réactif. 

4.152 Positions améliorées 
Une unité dans une position 
améliorée correspondant à la 
couleur de sa défense voit sa 
propre défense augmentée de +1, 
réduisant donc d’autant l’attaque 
adverse. Il ne peut y avoir qu’une 
seule position améliorée dans un 
hex et elle affecte automatiquement toutes les unités s’y 
trouvant et ayant ce type de défense. Les positions 
améliorées sont retirées du jeu si une unité l’utilisant est 

éliminée (vos positions améliorées pour véhicules sont 
remplies d’épaves en feu. 

4.153 Feu intensif (option) 
Un attaquant ne se déplaçant pas peut déclarer un ‘feu 
intensif’, ce qui apporte +2DQ, au détriment de 2 pas 
d’action supplémentaire. Ainsi, on passe de prêt à 
Ébranlé, ce qui rend vulnérable à une contre-attaque 
avant d’avoir une chance de récupérer. C’est 
généralement utilisé dans des cas désespérés ou par ceux 
qui ont une meilleure portée ou une bonne logistique. On 
ne peut pas l’utilisé lors d’un feu d’opportunité (4.21). 

4.16 Déclarer l’état du défenseur 
Selon son état d’action et le terrain où elle se trouve, la 
cible d’une attaque peut la subir (pas de modification), 
faire un contre-feu, ou retraiter. 

Contre-feu : Disponible à toute unité du joueur non actif, 
même ayant un marqueur Action, Cloué ou Ébranlé. 
Ainsi, les unités de la formation activée ne peuvent pas 
faire de contre-feu si on leur tire dessus. Le contre-feu 
signifie simplement que vous ripostez sur l’attaquant, ce 
qui est détaillé en 4.171, mais en bref, l’attaquant obtient 
un +1DQ car vous choisissez de vous exposer pour pouvoir 
riposter. 

Retraiter : Disponible à toute unité dans un terrain 
réduisant le DQ et n’ayant pas de marqueur Cloué ou 
Ébranlé. L’unité doit pouvoir quitter l’hex où elle se 
trouve, et avancer dans un hex adjacent qui n’est pas en 
LOS ennemi (ou qui est hors de portée). Retraiter se fait 
toujours ‘à l’opposé’ de l’attaquant en cela que la distance 
entre l’attaquant et sa cible ne peut pas se réduire avec la 
retraite. L’unité perd toute possibilité de contre-feu et en 
contrepartie elle obtient un -2DQ supplémentaire en plus 
du terrain où elle se trouve. En gros, elle subit une partie 
de l’attaque puis décide de mettre les voiles. 

Note : Il y a un cas spécial pour 
l’infanterie équipée d’une arme 
de soutien ayant la 
caractéristique ‘Pas de 
Mouvement’. Ce type d’arme de 
soutien est trop peu mobile et ne 
peut être démontée rapidement 
pour être transportée. Si l’unité l’utilisant choisit de 
retraiter (y compris un défenseur en combat rapproché), 
l’arme de soutien est détruire et retirée du jeu). 

Une unité active subissant un tir lors d’un mouvement 
peut retraiter si elle peut sortir de la LOS ennemie, mais 
uniquement s’il lui reste des MP inutilisés pour retraiter 
dans l’hex qu’elle vient juste de quitter. Le mouvement de 
l’unité se termine après la retraire et elle perd la partie 
‘feu’ d’une action ‘mouvement et feu’ qu’elle aurait pu 
déclarer. Une raison pour avancer sous le feu pour 
ensuite s’en éloigner est une feinte pour forcer l’ennemi 
à engager le tir de manière à ce qu’une autre unité puisse 
avancer sans opposition. 

4.161 Déterminer les modificateurs 

offensifs 
Déterminez le total des modificateurs de l’attaque et 
ajuster les couleurs de dé en fonction. La table ci-dessous 
indique la plupart des modificateurs, la feuille de 
référence étant plus complète. Pour rappel, les DQ 
positifs rendent l’attaque plus forte, les DQ négatifs 
rendent l’attaque moins forte. 



 

 Défenseur dans terrain 

 Infanterie À roues Chenillés 
Route +1 +1 +1 

Dégagé - - - 

Cultivé -1 - - 

Sable mou -1 - - 

Dunes -2 -1 -1 

Accidenté -2 -2 -2 

Bois épars -1 -1 -1 

Bois denses -2 -1 -1 

Urbanisé épars -1 - - 

Urbanisé dense -2 -1 -1 

Marais -1 - - 

Rivière +1 +1 +1 

Oued -1 - - 

Élévation sup. -1 -1 -1 

Crête - - - 

Pas de Course + tous + tous + tous 

Clôture +1 +1 +1 

Camp de réfugiés -1 -1 -1 

Épave -1 -1 -1 

    

 Situation 

 Infanterie À roues Chenillés 
Avantage tech. +1 +1 +1 

Désavantage tech. -1 -1 -1 

Feu en 
mouvement 

-1/-2/-3 -1/-2/-3 -1/-2/-3 

Contre-feu +1 +1 +1 

Retraite -2 -2 -2 

 

Technologie : Les éclairs rouge, noir et vert sur les pions 
représente l’entrainement, le niveau de ravitaillement et 
le niveau technologique de base de l’unité, rouge étant le 
meilleur, vert le pire. Pour chaque point de différence 
technologique entre l’attaquant et le défenseur, on 
obtient un +/-1DQ. Ainsi, si l’attaquant est meilleur, les 
dés seront plus forts, et inversement. 

Exemple : Sans autres 
modificateurs, le T-72 lancera 2 
dés contre le T-55, à savoir un dé 
rouge et un dé noir car le T-72 a 
+1DQ pour son avantage 
technologique. Si le T-55 attaque 
le T-72, il aurait 1 seul dé qui serait 
vert car le T-55 a un désavantage 
technologique d’un point. 

 

 

 

Beaucoup de matériels dans GeddonWar est 
superficiellement le même, mais dont les différences sont 
notables en qualité. Un T-73 a le même canon de 125mm 
qu’un T-64 et un M1A1 exporté aux Saoudiens a le même 
canon de 120mm que le M1A3 utilisé par les USA. Mais 
les munitions vendues à l’export par les Russes pour les T-
72 ne sont pas aussi bonnes que celles qu’ils utilisent eux-
mêmes, et les USA ne vendent d’obus perforants en 
uranium appauvri à personne d’autre. Il y a aussi des 
différences dans la qualité des équipements de vision 
nocturne, d’aide au ciblage, des blindages, et ainsi de 
suite. De nombreux véhicules russes avec un suffixe ‘M’ 
sont connus comme des versions ‘Mickey Mouse’ car les 
modèles d’export ont des systèmes de contrôle de tir et 

autres équipement de moindre qualité. De même, 
certaines des forces de GeddonWar sont salement 
obsolètes et/ou mal entrainées. Elles utilisent encore des 
T-55 en Syrie, et même de vieux T34-85 ont été  
descendus de leurs piédestal pour être remis en service 
lors du conflit en Ukraine en 2015. L’utilisation de 
modificateurs technologiques prend en compte ces 
différences, sans compter celles de la qualité du 
personnel et des doctrines opérationnelles. 

Feu en mouvement : On a déjà mentionné le fait que des 
unités pouvaient faire une action ‘mouvement & feu’ ou 
‘feu & mouvement’. Une attaque subit -3DQ si on utilise 
tous ses points de mouvement avant, et -2DQ si on utilise 
au moins la moitié de ses MP mais pas tous, et -1DQ si on 
utilise moins de la moitié de ses MP. 

Lors d’un ‘feu & mouvement’, on doit déclarer avant de 
faire feu combien de MP on a l’intention d’utiliser après 
avoir fait feu, cela pour déterminer le modificateur de 
l’attaque. On n’est pas obligé de dépenser tous es MP 
déclarés, mais on ne peut en dépenser plus. Si on prend 
des dégâts suite à un feu d’opportunité ou à un contre-
feu, l’unité a terminé son action. Si elle n’a pas fait feu, 
elle ne le peut plus, et elle ne peut plus faire de 
mouvement sauf pour une retraite (4.16). 

Route : Si on subit un feu en utilisant la route pour se 
déplacer (ou si on n’a pas d’autre choix que d’utiliser la 
route pour traverser un terrain), on est à découvert et 
donc on a peu de possibilités de trouver des couverts. 
Cela donne +1DQ à l’attaquant. Si on fait feu en 
mouvement, on peut retraiter si le terrain traversé par la 
route offre un couvert défensif, mais on se trouve quand 
même sur la route pour les modificateurs de combat. 

Rivière : Qu’on soit une rivière dans un véhicule amphibie 
ou qu’on traverse une rivière par un pont, on est 
vulnérable.  

Note : Si vous terminez votre mouvement sur un pont au-
dessus d’une rivière, les modificateurs des attaques 
contre vous après le mouvement sont toujours de +1DQ 
(on compte comme étant sur la route). 

Pas de course : L’attaquant obtient +1DQ sur tous ses dés 
contre une unité au pas de course (+1DQ par dé lancé). 
Cela s’applique aussi pour un tir indirection contre une 
unité au pas de course. Dans ces conditions, on fonce sans 
se préoccuper de se protéger. 

Clôture : Une attaque obtient +1DQ si elle se fait contre 
une unité qui vient juste de traverser une clôture, qu’elle 
soit intacte ou avec une brèche, car le mouvement est soit 
limité soit canalisé de manière à faire une meilleure cible. 

4.162 Feu combiné 
Deux unités ou plus de la même formation peuvent 
monter une attaque conjointe. On définit d’abord quelle 
unité mène l’attaque, puis on vérifie pour les autres 
unités si : 

 La cible est en LOS de toutes les unités. Dans le cas 
d’unités ayant une capacité de tir indirect, une seule de 
ces unités doit avoir une LOS 

 Toutes les unités combinant leur tir doivent être dans la 
bande de portée (ou plus proche) que l’unité qui mène 
le tir (courte, normale, étendue). Les unités sans portée 
courte ou étendue (1.312) comptent à toutes les 
portées. 



Le feu combiné augmente la puissance de feu d’une 
attaque de 1 dé (+1DN) par unité supplémentaire 
impliquée pour un maximum de +3DN, en plus de la prise 
de flanc. Ce n’est pas un DQ. Pour rappel, la puissance de 
feu minimale pour une unité est de zéro dé, aussi le feu 
combiné permet à plusieurs unités inférieures d’obtenir 
un feu là où elles n’y auraient pas droit normalement. Les 
unités en soutien n’ont pas besoin d’avoir la même 
puissance de feu que l’unité de tête. Le feu combiné n’est 
possible que lorsque c’est au tour de votre formation 
d’agir (on ne peut pas faire de feu combiné lors d’un feu 
d’opportunité). 

Note : Un défenseur choisissant de faire un contre-feu ne 
peut le faire que contre une des unités impliquées par le 
feu combiné, en considérant qu’il peut la voir. 

4.163 Prise de flanc 
Si un feu combiné entre dans l’hex de la cible par deux 
bords d’hex différents, l’un de ces feux est projeté sur un 
aspect moins protégé de la cible ce qui donne +1DN. Un 
coin d’hex n’est pas différent du bord d’hex qu’il touche. 
Les attaques aériennes se font toujours depuis un hex 
différent d’une attaque au sol. 

Exemple : Deux unités 
dans l’hex A combinant 
leur attaque contre C 
obtiendraient +1DN. Une 
unité en A combinant 
son attaque avec l’unité 
en B obtiendrait +2DN, 
+1DN pour le tir 
combiné, +1DN pour la 
prise de flanc. 

4.17 Jet d’attaque/Contre-feu 
C’est là que les choses sérieuses commencent. Prenez les 
dés, appliquez les +/-DQ et lancez-les. Les dés affichent 
une combinaison d’explosions et de boucliers, et de faces 
vides. Une explosion est une ‘touche’ pour l’attaquant et 
le bouclier est une ‘touche’ pour le défenseur en cas de 
contre-feu (on y arrive dans un moment). 

Il y a une différence entre les ‘touches’ et les ‘dégâts’, 
selon les couleurs de puissance de feu et de défense : 

 Principale : Valeur d’attaque et le bouclier de défense 
de la même couleur : 1 touche = 1 dégât (par exemple, 
attaque rouge contre bouclier rouge, comme de 
l’infanterie contre de l’infanterie). 

 Secondaire : Explosion d’attaque et bouclier de 
défense de la même couleur : 2 touches = 1 dégât (par 
exemple, explosion rouge contre bouclier rouge, 
comme la plupart des tanks contre de l’infanterie). 

 Tertiaire : Ni la valeur d’attaque, ni l’explosion sont de 
la même couleur que le bouclier de défense = 3 touches 
= 1 dégât (par exemple, valeur d’attaque or sur 
explosion or contre bouclier rouge, comme un ATGM 
contre de l’infanterie). 

 Si le bouclier de défense est gris, alors la couleur 
d’attaque principale lui correspondra toujours (1 
touche = 1 dégât, comme n’importe quoi contre un 
camion). 

Exemple : L’infanterie et le BMP ont une puissance de 3 
et une défense de 1. Si le BMP attaque, il lancerait 2 dés 
noirs (attaque 3 moins défense 1) et chaque explosion 
affichée par les dés donnera un dégât sur l’infanterie 

(valeur d’attaque rouge contre défense rougeattaque 

principale). Si l’infanterie attaquait le BMP, il lancerait 
aussi 2 dés, mais il lui faudrait obtenir 2 explosions sur les 
dés pour faire un dégât sur le BMP (explosion jaune 

contre bouclier jaune attaque secondaire). 

 

4.171 Contre-feu 
Le contre-feu signifie qu’au lieu de se retirer ou de baisser 
la tête, on riposte activement. Cela donne +1DQ à 
l’attaquant, aussi ne choisissez cette option que si vous 
pensez que vous pourrez lui faire mal. Le contre-feu n’est 
permis qu’au joueur non-actif. C’est-à-dire, si c’est votre 
tour de vous déplacer et qu’un de vos unités subit un tir 
pendant son mouvement, vous ne pouvez pas faire de 
contre-feu. Si le défenseur choisit un contre-feu, le 
maximum de dégâts qu’il peut faire à l’attaquant est sa 
puissance de feu : 

 Moins la défense de l’attaquant 

 Moins tout DN d’action (action, pinned, shaken) 

 Moins 1 si l’attaquant est dans un terrain défensif 

Ce nombre peut facilement être zéro, ce qui signifie que 
le contre-feu est sans intérêt. Notez que pour des raisons 
de simplicité, on n’applique pas les différences de longue 
portée et de différence technologique pour le contre-feu. 

Le nombre de boucliers sur les dés de l’attaquant sont le 
nombre de touches que le défenseur obtient lors d’un 
contre-feu, que l’on convertit en dégât de la même 
manière que pour l’attaquant. 

Exemple : Le BMP-2 attaque la 
Milice portant un RPG-7 qui 
choisit de faire un contre-feu. 
Comme la puissance de feu du 
défenseur est de 4 et la 
défense de l’attaquant est de 1, 
le nombre maximum de dégâts 
que peut faire le contre-feu est 
de 3. Sans autres 
modificateurs, l’attaquant 
lancerait 2 dés (attaque de 3 
moins la défense de 1). On 
lance un dé rouge et un dé noir 
car l’attaquant obtient +1DQ 
pour le contre-feu : 

 

Le résultat du tir est 2 touches contre le défenseur ET 2 
touches contre l’attaquant. Comme chaque camp utilise 
sa puissance de feu principale (couleur de la valeur 
(attaque principale) contre couleur de bouclier), chaque 
touche égale 1 dégât. Aussi, l’attaquant subit 1 pas 
d’action pour l’attaque et 2 pour le contre-feu, et le 
défenseur subit 2 pas d’action pour l’attaque. Au final, le 
BMP est Ébranlé et la Milice est Clouée. 



Le contre-feu n’est pas une action. La contrepartie est de 
donner +1DQ à l’attaquant pour avoir l’impudence de 
montrer votre tête et de riposter. 

Le contre-feu est toujours une option et peut ne pas être 
une bonne idée. Une unité peut être attaquée depuis une 
position hors de portée de ses propres armes, ou ne pas 
avoir assez de puissance de feu pour faire mal à 
l’attaquant que ce soit du à sa propre infériorité, parce 
que l’attaquant est à couvert ou parce que la cible a des 
pas d’action réduisant sa puissance de feu. Un attaquant 
intelligent essayera de rendre les contre-feux ennemis 
aussi inutiles que possible. Parfois, il est préférable de 
retraiter (4.16) et parfois on n’a pas le choix que de subir. 
La guerre, c’est parfois injuste. 

4.18 Distribution des dégâts  
GeddonWar utilise une progression plutôt simple quand 
une unité agit ou prend des coups. 

 

 Action (-1DN) 

 Clouée (-2DN) 

 Ebranlée (-3DN) 

 Pas éliminé 

Ces pertes sont progressives, et donc si vous avez déjà un 
résultat, vous prenez le suivant. Il ne peut jamais y avoir 
plus d’un marqueur sur une unité. Un ‘Pas éliminé’ 
signifie que vous retournez l’unité côté réduit. Si l’unité 
est déjà réduite, ou qu’elle n’a pas de côté réduit, elle est 
éliminée à la place (les véhicules sont remplacés par des 
marqueurs d’épave – 1 marqueur d’épave max par hex). 

Exemple : Une unité qui se déplace prendra un marqueur 
Action une fois le déplacement terminé. Si, pendant son 
mouvement, elle subit une attaque lui infligeant 3 dégâts, 
elle serait Ébranlée, puis subirait la pénalité d’Action 
après le mouvement et donc perdrait un pas, terminant 
Ébranlée et réduite. 

Exemple : Si votre unité a déjà agi (marqueur Action) et 
prend un dégât, elle obtient un marqueur Pinned. Si elle 
était déjà Clouée, le marqueur Pinned est remplacé par 
un marqueur Shaken, et si elle était déjà Ébranlée, elle 
perd un pas. Si elle était déjà Ébranlée, réduite, et subit 
un dégât, elle serait alors éliminée. 

Comme la plupart des unités ne peuvent survivre qu’à un 
pas éliminé, subir cinq dégâts avant de pouvoir récupérer 
élimine l’unité (Action, Clouée, Ébranlée, pas éliminé, 
éliminée). 

L’idée est que plus votre unité agit, plus elle ‘s’use’ et doit 
récupérer. Avec le temps, une unité Ébranlée peut 
récupérer entièrement. Le combat à GeddonWar se 
résume à soit frapper une unité si durement que vous 
l’éliminez dans une frappe alpha, soit vous l’usez avec 
plusieurs attaques successives, la forçant à quitter sa 
position ou à la garder démoralisée suffisamment 
longtemps pour que vous atteignez votre objectif 
militaire. On pourrait ne pas arriver à éliminer une 
position antichar ennemie, mais tant que vous pouvez 
l’empêcher de tirer, ce sera aussi bien. Cela demande une 
stratégie différente d’autres jeux de cette échelle, et un 
peu de patience. 

 

 

4.2 Situations de combat spéciales 
Les règles précédentes couvrent la plupart des situations 
de combat. Les règles suivantes couvrent le reste, le 
combat rapproché ayant sa propre section. 

4.21 Feu d’opportunité 
Il y a feu d’opportunité quand une unité capable 
d’attaquer (donc sans marqueur Action, Pinned ou 
Shaken) tire pendant l’action de l’adversaire. C’est en 
réponse à un mouvement ou à une intention de 
mouvement. Oui, votre adversaire peut dire ‘je vais 
bouger cette unité’ et vous pouvez dire ‘je lui tire dessus 
d’abord’. Cela inclut un tir sur un APC débarquant une 
infanterie, ou tirer sur une infanterie après avoir 
débarqué (pas les deux). Une seule unité peut faire un feu 
d’opportunité par unité ennemie (pas de tir combiné en 
feu d’opportunité). Le feu d’opportunité génère un pas 
d’Action pour l’unité l’effectuant, aussi une unité ne peut 
faire de feu d’opportunité qu’une seule fois. Une unité 
subissant au moins un pas d’action suite à un feu 
d’opportunité s’arrête sur place (ou sur l’hex où elle 
retraite, obtient un pas d’action et ne peut pas tirer. 

Exemple : Une pile de 2 unités ennemies se déplace en 
LOS d’une pile de 2 de vos unités. Une de vos unités peut 
tirer sur une unité ennemie dans un hex, et si l’ennemi 
continue de se déplacer, votre autre unité peut tirer sur 
la même unité ou sur l’autre, mais dans un autre hex. 

Note : ‘Annoncer son intention de mouvement’ est 
important. Cela signifie que si quelqu’un est tout proche 
et dit qu’il va entrer dans votre hex pour faire un combat 
rapproché, vous pouvez lui tirer dessus avant qu’ils ne 
vous tombent dessus. 

Exemple : Le joueur 
1 (EI) a les milices B 
& C, et le joueur 2 
(Russie) a une 
infanterie A 
disponible. Le joueur 
2 peut déclarer un 
feu d’opportunité si 

1) C annonce son 
intention de se 
déplacer adjacent à 
X 

2) Après qu’il se soit 
déplacé adjacent à X 

Le joueur 2 peut aussi annoncer un feu d’opportunité si B 
annonce son intention d’entrer dans l’hex d’A pour initier 
un combat rapproché. C’est-à-dire qu’À est prête au 
mouvement de B. Cependant, faire un feu d’opportunité 
signifie que A recevrait un marqueur Action ce qui 
empêche A de faire deux feux d’opportunité. 
Tactiquement, la présence de B cloue A. Si A tire sur C 
quand C fonce à découvert, cela signifie que B peut initier 
un combat rapproché avec A sans risquer un tir en 
chemin. 

4.3 Combat rapproché 
Il y a combat rapproché si des unités terrestres 
(uniquement) des deux camps occupent le même hex. 
Cela se produit immédiatement, aussi, si vous voulez 
avoir plusieurs attaquants, il faut qu’ils se déplacent en 
même temps selon 3.0. Chaque camp obtient son jet de 



dés pour déterminer son effet sur l’autre. Le combat 
rapproché est résolu ainsi : 

 Déterminez l’unité de tête (4.31) 

 Déterminez le type de combat (4.32) 

 Ajuster la puissance de feu et le type (4.33) 

 Déterminez le nombre de dés à lancer (4.33) 

 Appliquez les modificateurs de combat rapproché 
(4.34) 

 Résolvez le combat et l’administratif (4.35) 

4.31 Unités de tête 
Un joueur ayant plus d’une unité dans le combat doit 
déclarer (en commençant par l’attaquant) qui mène le 
combat. Cela fait une différence pour les modificateurs de 
combat et aussi pour l’unité qui prend le premier dégât 
subi. L’attaquant de tête cible le défenseur de tête, mais 
toutes les unités peuvent être affectées par les résultats 
(cela peut faire une différence quand on applique la 
couleur de la puissance feu à la couleur de défense). Tous 
les modificateurs ultérieurs s’appliquent à l’unité de tête 
de chaque camp. Par défaut, une unité combattant seule 
est l’unité de tête. 

4.32 Déterminer le type de combat 
Il y a deux marqueurs double-face pour le combat 
rapproché. Celui de l’attaquant est noté ‘puch’ et 
‘envelop’, celui du défenseur ‘hold’ et ‘retreat’. 

 Push : On tente de dégager l’ennemi de sa position. Si 
vous infligez plus de dégâts que vous n’en prenez, 
l’ennemi doit retraiter si possible, sinon il est éliminé. 
Sinon, vous revenez dans l’hex par où vous êtes venus 
(ou n’importe quel hex si ce n’est pas possible). 

 Envelop : Vous essayez d’encercler l’ennemi en vue de 
l’éliminer. Si l’ennemi ne choisit pas de retraiter et que 
vous n’éliminez pas toutes les unités ennemies, vous 
devez revenir dans l’hex par où vous êtes venus (ou 
n’importe quel hex si ce n’est pas possible). 

 Hold : Vous essayez de garder le contrôle de l’hex à tout 
prix. 

 Retreat : Vous cédez automatiquement le contrôle de 
l’hex à l’ennemi. 

Les joueurs cachent la tactique qu’ils utilisent sous sa 
main avant de la révéler simultanément. Leur 
combinaison donne un +/-DQ aux jets de chaque joueur. 

 

4.33 Ajuster la puissance de feu et le type 
Par défaut, chaque camp calcule les dés qu’il lancerait 
pour un combat à distance, incluant +1DN pour le tir 
combiné s’il a deux unités (note : Les camions comptent 
en combat rapproché). Les armes de soutien avec la note 
‘no move’ ne peuvent pas être utilisées par l’attaquant en 
combat rapproché. Une unité de tête avec une arme de 
soutien utilisable peut choisir d’utiliser ou non sa 
puissance de feu, selon la situation. 

Il y a deux exceptions majeures à cela. D’abord l’infanterie 
a un minimum de 1 dé (et non zéro), quelle que soit la 
valeur de défense de l’unité de tête ennemie. Ensuite, 
l’infanterie en tant qu’unité de tête contre un véhicule de 
tête du défenseur en terrain urbanisé obtient +1DN si 
épars, +2DN si dense. De même, un véhicule unité de tête 
contre une infanterie de tête attaquante en terrain ne lui 
donnant pas d’avantage défensif obtient +1DN. 

Exemple : Lors d’un combat 
rapproché en urbanisé dense 
entre les deux unités suivantes, le 
T-55 lancerait 3 dés (sa FP moins 
la défense des Rebelles) et 
l’infanterie lancerait 3 dés 
(minimum 1 dés, +2DN pour 
combattre un véhicule en 
urbanisé dense).  

Par contre, si le combat 
rapproché avait eu lieu à 
découvert, le T-55 aurait lancé 4 
dés et l’infanterie 1 seul dé. 

De plus, on considère que l’infanterie en tête a le même 
type d’attaque que la couleur du bouclier du défenseur. 
Par exemple, une infanterie attaquant un véhicule aura 
une couleur d’attaque principale de la couleur du bouclier 
du véhicule (c’est-à-dire 1 touche = 1 dégât). 

Exemple : Dans les deux cas de l’exemple précédent, le 
véhicule utilise sa puissant de feu antichar secondaire 
contre la défense de l’infanterie (2 touches donnent 1 
dégât) et l’infanterie utilise sa puissance de feu antichar 
contre une défense blindée (1 touche donne 1 dégât). 

4.34 Appliquer les modificateurs de 

combat rapproché 
Il existe trois modificateurs de dé possibles en combat 
rapproché. Se déplacer pour engager un combat 
rapproché n’est pas un modificateur, et le pas d’action qui 
en résulte n’est appliqué qu’après la détermination des 
résultats du combat. 

 Tactique : Voir 4.32. 

 Technologie : Une couleur différente de l’éclair de 
chaque unité de tête donne un +1DQ (noir contre vert, 
rouge contre noir) ou +2DQ (rouge contre vert) au camp 
ayant la meilleure technologie. 

 Terrain : L’attaquant de tête compare le modificateur 
de terrain de l’hex d’où il est parti avec celui du terrain 
où se situe le combat. S’il y a une différence de 
modificateurs, le camp ayant le meilleur terrain 
défensif obtient +1DQ. Ainsi, attaquer un terrain 
défensif depuis une zone dégagée est pire que 
d’attaquer une zone dégagée depuis un terrain 
défensif. 

4.35 Résoudre le combat rapproché et 

l’administratif 
L’attaquant et le défenseur lancent leurs dés et comptent 
leurs touches, les résultats étant simultanés. Rappelez-
vous de convertir les touches en dégâts selon le type de 
puissance de feu de l’unité de tête. On alterne les dégâts 
entre les unités, le premier allant à l’unité de tête. 
Ensuite, chaque attaquant obtient un pas d’Action (par 
essence, le combat rapproché est action ‘mouvement & 
feu’) et le défenseur de tête obtient un pas d’action. 



Appliquez les dégâts puis vérifiez le type de combat pour 
voir qui doit quitter l’hex qui peut rester. Un défenseur 
retraitant doit se conformer aux limites d’empilement, et 
en fonction de cela, doit retraiter de 1 à 3 hexes en 
s’éloignant de l’attaque et si possible vers un hex 
contenant un terrain défensif pour au moins l’une des 
unités retraitant. Un attaquant retraitant reviendra 
habituellement là d’où il est parti, et si ce n’est pas 
possible, vers un hex adjacent. 

Exemple : Deux Milices (FP 3, Def 
1) font un assaut contre un 
peloton de T-72 (FP 5, Def 3) 
depuis de l’urbanisé dense vers 
de l’urbanisé dense (-2DQ pour 
l’infanterie, -1DQ pour les 
véhicules). 

Étape 1 : Unités de tête. Les 
infanteries sont identiques et il 
n’y a qu’un seul défenseur alors 
ça va être simple. 

Étape 2 : Type de combat. La 
milice n’a pas envie de voir les 
tanks lui échapper, et choisit dont ‘envelop’. Les tanks ont 
l’ordre idiot de tenir, alors ils choisissent ‘hold’. 

Étape 3 : Ajuster la FP et le type. Bien que l’infanterie ait 
la même FP que la défense des T-72, ils ont un minimum 
de 1 dé. Elle obtient +1DN pour la seconde infanterie, 
+2DN pour attaquer un tank non soutenu en urbanisé 
dense. Elle lance ainsi 4 dés. Les T-720 ont une FP de 5 
moins la défense de l’infanterie, soit 4 dés. La milice 
rebelle a une puissance de feu antichar contre une 
défense blindée, alors que le T-72 a une puissance de feu 
antichar contre une défense d’infanterie. 

Étape 4 : Modificateurs de combat rapproché. Les 
combattants obtiennent les modificateurs suivants. 

 Tactique : Envelop vs Hold donne +1DQ à l’attaquant et 
+0DQ au défenseur. 

 Technologie : Le T-72 a un avantage technologique lui 
donnant +1DQ. 

 Terrain : Bien que la milice soit entrée en urbanisé 
dense depuis de l’urbanisé dense, ce terrain favorise 
l’infanterie aussi elle obtient +2DQ. 

Ainsi, la milice lance 4 dés avec +2DQ ce qui lui donne 2 
dés rouges et 2 dés noirs, et le T-72 lance 4 dés avec +1D 
soit 1 dé rouge et 3 dés noirs. 

Étape 5 : Résoudre le combat : Les joueurs lancent leurs 
dés et chacun obtient 3 touches. 

Attaquant : 

 

Défenseur : 

 

La différence que l’infanterie (attaque antichar contre 
défense blindée) fait 3 dégâts alors que le T-72 (attaque 

antichar contre défense infanterie) ne fait qu’un dégât 
car, en utilisant son armement secondaire, il faut 2 
touches pour faire 1 dégât. Ce qui Ébranle le T-72 (3 
dégâts), alors que la Milice de tête obtient un pas 
d’Action (1 dégât). Ensuite, les deux attaquants et le 
défenseur de tête obtiennent 1 pas d’action 
supplémentaire. Ainsi, le T-72 perd un pas, la Milice de 
tête est Clouée alors que l’autre prend un pas d’Action. 
Les Milices doivent retraiter car elles ont choisi 
d’envelopper mais n’ont pas réussi à détruire les 
défenseurs. 

5.0 Règles avancées 
Jusqu’à présent, les règles concernaient virtuellement 
toutes les unités du jeu. Les règles qui suivent seront 
moins courantes, mais malgré tout importantes 
tactiquement. 

5.1 Feu indirect 
Les unités ayant une portée dans 
un cercle noir ont la capacité de 
Feu Indirect. Cela signifie qu’elles 
peuvent faire feu sur une cible 
sans avoir de LOS tant qu’une 
unité amie non-Ébranlée en a 
une. 

Fournir cette information de cible n’est pas une action. 
On résout le feu indirect normalement sauf pour ce qui 
concerne la LOS, mais l’attaque subit -2DQ. Les unités 
utilisant le feu indirect peuvent faire partie d’une attaque 
combinée (4. 

162), ou une prise de flanc (4.163), et peuvent faire un feu 
d’opportunité (4.21) sur des unités hors LOS. En 
combinaison avec d’autres unités, l’unité utilisant le feu 
indirect subit -2DQ si elle est l’unité de tête de l’attaque. 

On ne peut faire de contre-feu contre une unité 
effectuant un feu indirect sauf si le défenseur dispose 
aussi de la capacité de feu indirect. On ne peut jamais 
faire de contre-feu contre un feu indirect situé hors-carte 
(5.2). Les élévations ne donnent aucun avantage contre 
tout type de feu indirect, y compris l’artillerie hors-carte. 

5.2 Artillerie hors-carte 
Des formations peuvent avoir la 
capacité de demander des 
attaques de mortiers, de lance-
roquettes, d’artillerie ou même 
de missiles de croisière, avec ou 
sans sous-munitions ou munitions 
de précision. Tous ont des 
caractéristiques en commun. Ils ont une couleur de 
puissance de feu principale et une secondaire, une 
puissance de feu s’appliquant à l’hex ciblé, et une 
puissance de feu s’appliquant à tous les hexes adjacents. 
Ils ont aussi un éclair dont la couleur indique la qualité de 
l’artillerie. L’artillerie hors-carte ne subit pas le -2DQ pour 
le feu indirect. 

Normalement, un scénario donnera à l’un des camps ou 
aux deux des pions d’artillerie qui sont placés dans le bol 
et qui sont résolu quand ils sont tirés. Cela ne compte pas 
comme une action de formation pour la longueur du 
scénario. Un scénario peut aussi donner des pions 
d’artillerie à un joueur qui seront une réserve à utiliser à 
tout moment ou au sein d’actions d’une formation 
particulière. 



L’artillerie hors carte applique sa puissance de feu 
séparément à chaque cible de tous les hexes, y compris 
les unités amies qui se retrouvent là. On peut retraiter 
(4.16) d’une attaque d’artillerie ou de roquette si un hex 
adjacent dispose d’un meilleur couvert que celui où vous 
êtes. 

5.21 Roquettes non-guidées 
C’est très exactement ce que cela 
veut dire. Leur puissance de feu 
est de moindre qualité, bien 
qu’individuellement, les 
roquettes puissent être très 
puissantes. 

 

5.22 Munitions de précision 
C’est un barrage de sous-
munitions demandé contre un 
type d’unité particulier, ciblée par 
une combinaison de signatures 
thermiques, GPS, désignation 
laser ou par micro-ondes. On 
choisit le côté du pion à utiliser 
quand on le tire sauf si le scénario 
précise autre. Cette attaque n’affecte que l’unité 
spécifiquement ciblée et n’a pas d’effet sur les unités de 
son hex ou des hexes adjacentes. On ne peut pas retraiter 
(4.16) de cette attaque. 

5.23 Fumée/poussière (option) 
Les roquettes, l’artillerie et les 
mortiers peuvent générer 
suffisamment de fumée et de 
poussière pour bloquer la 
visibilité. Tout résultat de 3 
touches ou plus contre la ou les 
unités dans un hex (total de toutes 
les unités dans un hex) place un marqueur de fumée dans 
l’hex. Cela bloque la LOS dans, vers ou à travers cet hex 
pour toutes les élévations (exception : les hexes 
adjacents peuvent voir dans cet hex, et réciproquement, 
avec -2DQ dans les deux cas). Placez un marqueur de 
fumée ayant le même numéro dans le bol. Le marqueur 
sur la carte est retiré quand ce marqueur est tiré. Cela ne 
compte pas comme une action de formation pour la 
longueur du scénario. Si un scénario demande une vraie 
mission fumigène, il n’y a pas de dégâts, mais on place un 
marqueur de fumée  si on obtient au moins une touche. 

5.24 Tir ami (option) 
Des unités pouvant être touchées par toute forme 
d’attaque amie peuvent disposer d’une alerte préventive 
et obtiennent -1DQ pour cela, si elles sont déjà dans un 
terrain disposant d’un -1DQ inhérent ou mieux pour ce 
type d’unité. Ainsi, elles utilisent un meilleur couvert car 
elles savent ce qui va leur tomber dessus. 

5.3 Munitions limitées 
Très peu d’unités et d’armes de 
soutien ont une portée dans un 
cercle vert. Cela représente une 
arme ou une unité pouvant être 
puissante, mais en quantité si 
limitée que son effet est lui aussi 
limité, ou qui a une faible cadence 
de tir ou d’autres facteurs qu’il est peu probable qu’elle 

puisse éliminer une unité en une seule attaque. Par 
exemple, le pion peut représenter un seul drone armé de 
plusieurs roquettes RPG-7. Bien qu’il puisse faire de 
sérieux dégâts, il est peu vraisemblable qu’il puisse 
éliminer un peloton de 3 ou 4 véhicules en une seule 
passe. 

Une unité ou arme de soutien avec cette caractéristique 
ne peut pas faire plus d’un pas de dégât avec une attaque, 
feu d’opportunité ou contre-feu. Elle peut faire plusieurs 
dégâts, mais elle ne peut pas éliminer une unité qui n’a 
pas déjà pris un pas de dégât. 

Exemple : Elle tire sur une unité Ébranlée et inflige 2 
dégâts, ce qui devrait lui infliger normalement 2 pas de 
perte et l’éliminer. Cependant, cette arme ne peut pas 
faire plus d’un pas de perte, le pas de perte en plus étant 
gâché. 

5.4 Unités cachées 
Un scénario peut indiquer que certaines unités soient 
cachées. Il y a quatre marqueurs ‘Hidden’, nommés A à D. 
On les place sur la carte dans des hexes correspondant au 
placement, et on inscrit sur une feuille de papier ce qu’il 
s’y trouve. Assurez-vous de prendre en compte les limites 
d’empilement. Les dispositifs spéciaux comme les 
positions améliorées sont aussi cachées dans l’hex. Un 
hex peut contenir des unités visibles et un marqueur 
‘Hidden’. 

Exemple : Un scénario donne 3 marqueurs ‘Hidden’. Vous 
placez 2 unités, une arme de soutien et une position 
améliorée d’infanterie dans l’un, un peloton de chars 
dans le second, et rien dans le 3ème. Votre adversaire ne 
sait pas lequel est lequel avant que vous les révéliez en les 
attaquant ou par d’autres circonstances. 

Ainsi, un bon commandement verra le terrain et pensera 
‘c’est un bon coin pour y cacher une roquette antichar’ et 
agira en fonction. Le marqueur sur la carte indique une 
menace potentielle qui fera réfléchir à deux fois votre 
adversaire. 

Les unités cachées sont révélées de quatre façons 
différentes : 

 Si elle fait feu ou se déplace. On remplace le marqueur 
Hidden par toutes les unités qui s’y trouvent. Une unité 
non-cachée dans l’hex ne révèle personne si elle fait un 
feu ou un contre-feu. 

 Quelqu’un de suspicieux fait de la ‘reconnaissance par 
le feu’. Une ou plusieurs unités attaquent l’hex 
normalement contre une cible  virtuelle de défense 2 
(bouclier gris) et un éclair technologique noir, en 
appliquant les modificateurs pour le terrain, etc. 
Obtenir 1 touche sur cette cible virtuelle remplace le 
marqueur Hidden par toutes les unités qui s’y trouvent 
(elles ne subissent aucun autre effet que d’être 
révélées). En gros, vous les avez dérangées 
suffisamment pour les révéler. 

 Une unité hostile entre dans l’hex. Cela révèle toutes les 
unités s’y trouvant. Un IED est aussi déclenché. 

 Les règles d’un scénario peuvent définir que des unités 
cachées sont révélées à un certain moment. Par 
exemple, une reconnaissance par drone peut fournir 
une vue aérienne à un commandant local. 

5.41 Snipers 
C’est une unité  (équipe de 2 à 3 individus) qui sont cachée 
de manière inhérente dans la plupart des scénarios où ils 



sont utilisés. Les marqueurs 
Hidden d’un sniper peuvent être 
placés dans tout terrain donnant 
un avantage défensif à 
l’infanterie. Quand il fait feu, la 
cible doit être quelque chose sur 
qui le sniper peut tirer. Quand il 
fait feu, l’adversaire peut pointer l’un des marqueurs 
Hidden sur carte et le l’autre joueur doit le retirer et 
révéler son contenu, plaçant le sniper sur la carte si 
l’adversaire a bien deviné. On ne peut pas faire feu ou de 
contre-feu contre un sniper avant qu’il n’ait été révélé. Un 
sniper obtient un minimum de 1 dé contre toute cible, 
même si la défense de cette dernière est supérieure ou 
égale à la puissance de feu du sniper. 

Les snipers sont automatiquement éliminés en combat 
rapproché s’ils sont seuls et ne lancent aucun dé. Empilé 
avec une unité amie, ils sont éliminés s’ils prennent 1 
dégât. Les snipers n’ont pas de côté de pas de dégât et ne 
peuvent pas combiner leur feu avec d’autres unités ou 
faire un feu de flanc. 

Un sniper ne compte pas dans les limites d’empilement. Il 
peut embarquer ou débarquer d’un APC sans que cela ne 
coûte de MP à l’APC, et un sniper peut occuper un APC 
ayant de l’infanterie. Pour l’initiative (2.023), les snipers 
ont toujours l’initiative. 

Contre des unités de la taille de pelotons, les snipers ne 
sont pas terriblement efficaces, mais ce peut être une 
force de harcèlement. 

5.42 Explosifs improvisés (IED) 
Ce sont des explosifs puissants à 
usage unique, que ce soit des 
charges creuses ou des bombes à 
fragmentation, places là où on 
s’attend que les ennemis vont 
passer et qui sont déclenchés à 
distance. 

Les IED sont représentés par des marqueurs Hidden, l’un 
d’entre eux étant véritable. Les autres sont juste des 
leurres ou des objets suspects nécessitant une 
investigation approfondie. Les IED doivent être placés sur 
des hexes de route, et si un marqueur Hidden d’IED est 
dans un hex, vous devez utiliser le mouvement de route 
si vous entrez cet hex par un bord d’hex de route (même 
s’il n’y a pas d’IED ici). 

Ainsi, ceux qui placent des IED profitent de la présence de 
canaux d’irrigation, de fossés ou autres points naturels de 
ralentissement que vous devez traverser en passant dans 
un hex. En entrant dans un hex contenant un IED 
potentiel, l’IED explose ou on retire automatiquement le 
marqueur Hidden, selon qu’il soit là ou non. 

Un joueur peut tenter de se débarrasser d’un IED en se 
déplaçant dans un hex adjacent et en tirant sur l’objet 
suspect par le méthode de ‘reconnaissance par le feu’ 
permettant de révéler une unité cachée. S’il révèle un IED, 
celui-ci explose sans faire de mal et est retiré du jeu. 

Un IED peut être commandé par un individu, il n’a donc 
pas besoin d’être associé avec une unité amie ni n’a 
besoin d’une ligne de vue pour qu’il explose au bon 
moment. 

Les IED sur véhicule (VBIED) sont des camions suicides. Ils 
ne servent qu’une fois, uniquement en combat 

rapproché, et sont ensuite retirés 
du jeu. En combat rapproché avec 
une autre unité amie, le VBIED est 
toujours l’attaquant de tête et est 
retiré du jeu avant d’appliquer les 
dégâts dus au combat. 

5.43 Barricades 
Une barricade est un obstacle 
placé uniquement en urbanisé 
épars ou dense. Elle ne fournit pas 
d’avantage défensif 
supplémentaire pour les unités 
dans l’hex mais augmente le coût 
pour entrer dans l’hex de 2MP. 
Ainsi, l’hex n’est pas complètement bloqué mais il vous 
fait perdre du temps pour négocier autour des débris. 

5.5 Champs de mines 
Ils n’occupent généralement pas 
de grandes portions de terrain. 
Plutôt, comme les IED, leur but est 
de harceler tous ceux qui veulent 
aller d’un point à un autre par le 
chemin le plus rapide. Le simple 
fait de savoir qu’il y a des mines 
vous force à ralentir, et personne ne veut exploser par 
manque de temps. 

Contrairement aux IED, les mines n’ont pas d’amis et 
attaquent automatiquement toutes les unités entrant 
dans leur zone. Les modificateurs de terrain sur le DQ ne 
s’appliquent aux attaques de mines. 

Un marqueur de champ de mines représente un hex où 
on peut rencontrer des mines. L’infanterie ne déclenche 
pas les mines ayant une puissance de feu principale or, 
mais les véhicules déclenchent les mines ayant une 
puissance de feu principale rouge. 

La puissance de feu des mines est réduite par la moitié 
(arrondir à l’excès) de votre défense, et réduite de plus 
par les points de mouvement supplémentaires que vous 
choisissez de dépenser en entrant dans l’hex. On peut 
ainsi neutraliser la capacité de nuisance des mines en 
ralentissant suffisamment  pour ne pas avoir à lancer de 
dé (les éclaireurs ont eu assez de temps pour dégager un 
passage). 

Exemple : Supposons qu’entrer dans un champ de mines 
de puissance de feu de 4 coûte 1 MP. En dépensant 3MP 
pour y entrer (on est super prudent), les +2MP dépensés 
en plus du coût pour y entrer réduisent la FP à 2. 

Théoriquement, une fois que quelqu’un a créé un passage 
dans un champ de mines, les autres peuvent suivre. 
Cependant, on est en plein combat, tout le monde ne va 
pas entrer par le même côté ou même être des amis, et il 
n’y a aucune  de raison de leur donner un passage dégagé 
ni de leur faire confiance que ce passage est vraiment 
dégagé. Ainsi, les champs de mines s’appliquent à toutes 
les unités terrestres entrant dans leur hex, qui que ce soit 
et quand que ce soit. 

5.6 Unités aériennes 
Les unités aériennes se distinguent facilement des autres 
unités. Leur type de mouvement est A (air) et elles ont 
généralement un bouclier de défense bleu, et bien sûr 
leur dessin ne ressemble pas du tout à une unité terrestre. 



Il ne peut y avoir qu’une unité aérienne dans un hex, et 
elles n’interagissent pas avec les unités terrestres sauf 
pour échanger des feux. Pour la LOS, on considère que 
l’unité aérienne est un niveau au-dessus du terrain de 
l’hex (4.141) et la distance entre une unité aérienne et 
une unité terrestre est comptée normalement. Une unité 
aérienne capable de vous voir compte dans la 
récupération du moral (2.021) si vous êtes à distance de 
ses armées (ou adjacent au Harop ou Hero). Toutes les 
unités aériennes se déplacent toujours et ne prennent 
pas de pénalité ‘mouvement & feu’. 

Les unités aériennes représentent généralement 1 
véhicule et n’ont qu’un pas de dégât. Le moindre dégât 
les élimine. Les unités aériennes ayant un marqueur 
d’Action après leur étape de Moral (2.021) sont retirées 
du jeu (si vous vous baladez à 400 km/h et que vous être 
démoralisés, alors vous ne trainez pas dans le coin). Que 
l’unité revienne ou non en jeu dépend du scénario. 

5.61 Hélicoptères 
Les hélicoptères n’ont qu’un pas 
de dégât mais ont deux faces. 
L’une représente le mode 
stationnaire leur permettant de 
tirer des missiles guidés antichar, 
l’autre est le mode de manœuvre 
leur permettant de tirer avec leur 
canon automatique. La première 
chose qu’une telle unité peut faire 
lors d’une action est de choisir son 
mode, et elle garde ce mode 
jusqu’à sa prochaine activation. 

5.62 Drones 
Ce sont simplement des unités 
aériennes pilotées à distance. 
Leur armement est 
habituellement limité par rapport 
à une unité plus lourde comme les 
hélicoptères, et leur usage peut 
être unique. Les drones 
Harop/Hero sont de simples bombes volantes. Une fois 
terminée leur utilité en tant que plateforme 
d’observation (et démoralisateur), elle se crashe sur sa 
cible et explose. 

5.63 Chasseurs d’attaque au sol 
Ils peuvent généralement tirer à une distance et à une 
altitude qui ne leur demande pas d’être sur la carte, et 
donc ne peuvent pas se faire tirer dessus par les unités en 
jeu. Le soutien de chasseurs d’attaque au sol est 
généralement représenté sous la forme d’une artillerie 
hors-carte, avec des roquettes ou autres munitions de 
précision. 

5.7 Civils 
Les batailles dans GeddonWar 
prennent place dans des villes où 
des civils continuent de vivre leur 
vie. Il peut y avoir un assaut blindé 
dans un immeuble plein de 
rebelles pendant que des gens 
ordinaires roulent sur la même 
route où des APC débarquent des soldats et que des tanks 
attaquent (oui, il y a des vidéos en ligne montrant 
exactement cela). Une fusillade à travers une rue peut 
survenir entre des bâtiments remplis de civils apeurés. 

Les civils sont une complication dans les batailles. Vu les 
différents médias en reportage sur la zone des combats, 
et les téléphones portables capables de filmer la scène, 
chaque camp connait les répercussions politiques et les 
effets de la propagande si leur camp est vu en train de 
pratiquer des massacres indiscriminés de non 
combattants. 

Le scénario indique où les civils se déploient et comment 
ils se déplacent et réagissent, mais leurs effets sr le 
combat sont généralement les mêmes. Les civils peuvent 
être représentés par des pions ou simplement par une 
règle spéciale de scénario, et peuvent représenter une 
douzaine de véhicules ou des centaines de personnes 
dans ou traversant l’hex pendant le déroulement d’un 
tour. 

Les attaques dans les hexes contenant des civils 
provoqueront des dommages collatéraux si un des dés de 
l’attaque a une face ayant (n’importe quelle couleur). 
L’attaque peut volontairement réduire autant de dés qu’il 
le désire (après les modificateurs DQ) pour en diminuer la 
probabilité (une attaque avec uniquement des dés verts 
n’a aucune face avec, et donc ne provoquera pas de 
dommages collatéraux). Si le défenseur fait un contre-feu 
et qu’il y a des civils dans l’hex de l’attaquant, il y aura des 
dommages collatéraux si un des dés d’attaque a une face 
avec (n’importe quelle couleur). Notez que les dés verts 
ont une face avec. Les civils n’affectent pas l’empilement, 
mais cela coûte généralement +1MP pour entrer dans 
leur hex. 

Exemple : Cette attaque causera des dommages 
collatéraux dans l’hex du défenseur, mais aussi dans l’hex 
de l’attaquant en cas de contre-feu. 

 

Provoquer des dommages collatéraux est généralement 
une mauvaise chose pour celui qui est responsable. Les 
conséquences de pertes civiles dépendront du scénario. 

5.8 Mots-clés d’unités 
Quelques unités ont des capacités correspondant aux 
mots de leur unité ou formation. 

Militia 

Forces mal entrainées ou mal 
organisées agissant généralement 
sans leadership central. Les 
milices sont habituellement des 
unités de faible qualité 
technologique (éclair vert 4.161). 

 

Recon 

Les unités de reconnaissance ont 
de meilleurs systèmes de 
communication que des unités 
similaires ordinaires, et disposent 
d’un entrainement spécial. Elles 
peuvent mieux opérer 
indépendamment que les unités 
ordinaires (2.023). 



 

Autonomous 

Les véhicules autonomes sont en 
fait des… robots de combat. Pas 
encore testés au moment décrit 
par GeddonWar. Ils ont des 
avantages et des désavantages. Ils 
ne sont pas rapides, mais n’ont 
pas hésitation. Recevant des 
données pas seulement de senseurs mais aussi 
directement de drones, satellites et autres formes de 
reconnaissance, ils prennent des décisions rapidement et 
s’adaptent vite aux situations en mouvement. Bien que 
plus petits que les autres AFV, un peloton de véhicules 
autonomes est plus grand qu’un peloton de tanks et 
mieux à même d’absorber la perte d’un véhicule ou deux. 

En termes de jeu, ils sont généralement plus faibles mais 
ont l’avantage de récupérer de tous leurs pas d’Action 
quand la formation à laquelle ils sont attachés est activée. 
Ils accumulent quand même les pénalités d’Action, mais 
récupèrent pleinement hormis en perdant des pas. 

Les unités autonomes ne peuvent pas utiliser le Feu 
Intensif (4.153). 

Les unités autonomes ne sont pas entièrement sous le 
contrôle du joueur. Elles peuvent faire un feu 
d’opportunité (4.21) normalement si elles n’ont pas de 
marqueur d’Action. En s’activant avec une formation, on 
lance un dé noire pour toutes les unités autonomes 
attachées à une formation (option : Lancez un dé noir par 
hex d’unités autonomes). 

Feu de groupe : Les unités doivent faire feu si 
elles ont une cible à portée, et doivent 

combiner leur feu (4.162) si possible. Elles ne peuvent pas 
se déplacer. 

Feu : Les unités doivent faire feu individuellement 
si elles ont une cible à portée. Elles ne peuvent pas 

se déplacer. 

Mouvement et feu : Les unités doivent se 
déplacer sur une position d’où elles pourront 

faire feu et feront feu ensuite (individuellement). 

Feu ou Mouvement : Les unités font feu 
individuellement si elles ont une cible à portée 

normale ou courte, sinon elles se déplacent mais ne font 
pas feu. 

Feu ou Mouvement : Les unités font feu 
individuellement si elles ont une cible à portée 

courte, sinon elles se déplacent mais ne font pas feu. 

Les termes ‘mouvement’ et ‘feu’ ont des significations 
très spécifiques pour les unités autonomes : 

Feu : L’unité fait feu à la plus proche unité ennemie dans 
le bouclier de défense est de la même couleur que la 
puissance de feu principale de l’unité autonome. S’il n’y a 
pas de telle cible, elle fait feu sur le plus proche ennemi 
dont le bouclier de défense est de la même couleur que 
sa puissance de feu secondaire, et si ce n’est pas possible, 
elle tire sur n’importe quelle unité ennemie. Selon ces 
limites, le joueur peut choisir entre des cibles 
équivalentes. On considère que les unités ennemies dont 
le bouclier de défense est gris ont la même couleur que la 
puissance de feu principale des unités autonomes 

(apparemment, les unités autonomes détestent les 
camions et les unités techniques) 

Mouvement : L’unité prend le court chemin en hexes 
pour arriver à portée et en LOS d’une cible, sans utiliser le 
Pas de Course, mais n’est pas obligée de prendre le 
chemin coûtant le moins en mouvement. Ainsi, une unité 
autonomes peut grimper une colline pour obtenir une 
meilleure position si cela la met à la même distance d’une 
cible qu’une position qui lui prendre moins de points de 
mouvement à atteindre. Si l’unité est déjà à portée d’une 
cible sur laquelle est peut faire feu, un ordre de 
‘mouvement’ signifie qu’elle tentera de se placer à une 
bande de portée plus courte (normale plutôt que longue, 
courte plutôt que normale), ou, si elle est déjà à courte 
portée, entrera en combat rapproché (et elle choisira 
toujours la tactique ‘push’). 

6.0 Exemple de jeu 
Le joueur 1 commande les forces US et Israéliennes, alors 
que le joueur 2 commande les troupes de l’EI. Le bol de 
commandement contient 7 jetons, un pour chaque 
formation de l’EI, une pour chaque formation israélienne, 
un pour chaque formation US et un générique pour le 
joueur 2 qui lui permet de commander l’une ou l’autres 
de ses formations. 

 

Impulsion 1, étape 1 
Tirage du jeton de commandement : Le premier jeton est 
pour la formation US 3-69th. On le place sur la piste de 
commandement (2.01). 

Impulsion 1, étape 2 
Actions d’entretien. Toutes les unités sont en bon ordre, 
mais ce joueur a un marqueur de commandement ou de 
logistique à placer (2.022). Il choisit de placer un 
marqueur logistique dans l’hex dégagé 2 hexes au nord 
des chars US. La LOS est dégagée vers les deux infanteries 
de l’EI, mais hors de leur portée maximale. 

Impulsion 1, étape 3 
Actions d’unité. La première chose que le joueur US fait 
est de tirer sur la formation de char de l’EI du haut. En 
ignorant les quelques premières étapes, les étapes de 
combat (4.1) sont : 

 Vérification de la portée : Elle est de 4 et donc courte 
(+2DQ) 

 Détermination de la LOS : Pas d’obstacle 

 Détermination de la puissance de feu : FP 7 contre Def 
3 (4 dés) 



 Attitude du défenseur : Contre-feu (+1DQ) 

 Autres modificateurs de défense : Avantage 
technologique (+1DQ) 

 Jet des dés : L’attaquant lance 4 dés rouges (total de 
+4DQ) 

 

 

Cela donne 7 touches pour l’attaquant et 5 pour le contre-
feu. Cependant, la différence entre la FP de 6 du 
défenseur et la Def de 4 de l’attaquant fait que le contre-
feu ne peut infliger plus de 2 dégâts. 

 Attribuez les dégâts : Les 7 touches infligées à 
l’unité de l’EI sont converties en 7 dégâts car la 
défense a la même couleur que la puissance de 
feu principale, ce qui fait qu’elle est Ébranlée et 
perd 2 pas, ce qui l’élimine et on place une 
épave dans l’hex. Les chars US subissent deux 
touches et donc 2 dégâts, plus un autre pas 
d’Action pour son action (l’attaque) ce qui 
l’Ébranle. 

Impulsion 2, étape 1 
Tirage du jeton de commandement : Le second jeton est 
pour la formation US 1-36th. On le place sur la piste de 
commandement : 

 

Impulsion 2, étape 2 
Actions d’unité. L’infanterie se sent exposée mais ne sera 
pas moins exposée en ne faisant rien. Elle essaye d’aller 
vers le bord ouest de la zone urbaine. Dans son dernier 
hex parcouru (à 2 hexes des chars israéliens), le tank de 
l’EI restant ouvre le feu (feu d’opportunité). Les étapes de 
combat sont : 

 Vérification de la portée : Elle est de 4 et donc courte 
(+2DQ) 

 Détermination de la LOS : Pas d’obstacle, elle longe 
l’hex urbanisé mais ne le traverse pas. 

 Détermination de la puissance de feu : FP 6 contre Def 
1 (5 dés) 

 Autres modificateurs de défense : Désavantage 
technologique (-1DQ) 

 Jet des dés : L’attaquant lance 5 dés, 1 rouge et 4 noirs 
(total de 
+1DQ) 

 

Cela donne 4 touches (pas de contre-feu). Comme 
l’attaquant utilise sa puissance de feu secondaire 
(explosion rouge contre défense rouge), il faut 2 touches 
pour faire 1 dégât. Aussi, l’infanterie subit 2 dégâts, plus 
un pas d’Action pour le mouvement, ce qui l’Ébranle.  

 

 

 

 

 

 

La carte ressemble maintenant à cela : 

 

Impulsion 3, étape 1 
Tirage du jeton de commandement : La troisième 
impulsion ira à al-Zawahari. On place son jeton sur la piste 
de commandement : 

 

Impulsion 3, étape 2 
Actions d’entretien. Le tank restant de l’EI retire 
automatiquement 1 pas d’action, repassant à pleine 
efficacité. Le joueur EI n’a pas de marqueur de 
logistique/commandement pour ce scénario. 

 

Impulsion 3, étape 3 
Actions d’unité. Le joueur de l’EI veut vraiment détruire 
le tank US avant qu’il ne reprenne ses esprits et riposte, 
mais il peut voir qu’il ne récupèrera que de 2 pas à son 
prochain entretien (gratuit + logistique) ce qui n’est pas 
suffisant pour qu’il puisse tirer de nouveau. Aussi, il 
décide de tirer sur les tanks israéliens. Les étapes de 
combat (4.1) sont : 

 Vérification de la portée : Elle est de 6 et donc 
normale (+0DQ) 

 Détermination de la LOS : Pas d’obstacle 

 Détermination de la puissance de feu : FP 6 
contre Def 4 (2 dés) 

 Attitude du défenseur : Contre-feu (+1DQ) 

 Autres modificateurs de défense : Aucun 

 Jet des dés : L’attaquant 
lance 1 dé rouge et 1 dé noir 
(total de +1DQ) 

Cela donne 1 touche pour l’attaquant et 2 pour le contre-
feu. Cependant, la différence entre la FP de 7 du 
défenseur et la Def de 4 de l’attaquant fait que le contre-
feu ne peut infliger plus de 4 dégâts. 

 Attribuez les dégâts : Les Merkavas prennent 1 
pas d’action comme dégât du à l’attaque, alors 
que les attaquants de l’EI prennent 3 pas, 1 pour 
l’action et 2 pour le contre-feu. Ainsi, les tanks 
israéliens sont Action, et les tanks de l’EI sont 
Ébranlés. 

 



Impulsion 4, étape 1 
Tirage du jeton de commandement : La quatrième 
impulsion ira à Saleh. On place son jeton sur la piste de 
commandement : 

 

Impulsion 4, étape 2 
Actions d’unité. Le joueur de l’EI déplace sa Milice la plus 
à l’est d’un hex vers l’ouest et ne fait pas d’autre action. 
Notez qu’on a pivoté l’unité pour montrer que seule 
l’unité du bas a un marqueur d’Action. L’unité équipée 
d’un RPG sur la colline a des cibles, mais elle a assez de 
DQ négatifs pour ne lancer que des dés verts. On peut 
alors envisager un Feu Intensif (4.153), mais à la place, 
elle ne fait rien et attend une bonne occasion de faire feu. 

Les actions de cette formation sont terminées. 

 

Impulsion 5, étape 1 
Tirage du jeton de commandement : La quatrième 
impulsion ira à Gideon. On place son jeton sur la piste de 
commandement : 

 

Impulsion 5, étape 2 
Actions d’entretien. Aucune unité de Gideon 
(l’infanterie) n’a besoin de récupérer de pas. Si le 
marqueur de Logistique avaient été sous le contrôle des 
forces israéliennes ou US, il aurait pu être déplacé à ce 
moment. 

Impulsion 5, étape 3 
Actions d’unités. L’infanterie israélienne entre dans l’hex 
urbanisé à l’est, et y termine son impulsion. La carte 
ressemble à cela : 

 

7.0 Scénarios 
Les scénarios sont par ordre croissant en taille et 
complexité, introduisant de nouvelles règles au fur et à 
mesure que le conflit s’étend et attire les puissances 
majeures. Nous vous suggérons de les jouer dans l’ordre. 

 

7.1 Cartes 

Il y a 2 cartes à GeddonWar. La carte 1 est principalement 
dégagée, avec quelques collines, une petite ville au sud-
ouest et un village au sud-est. Les endroits clés à noter 
sont une forteresse de l’époque des Croisades au sud-
ouest. C’est à la fois un terrain accidentée et élevé, et 
donc bloque la LOS et empêche le passe de véhicules 
terrestres. On considère que le terrain de football en ville 
est de l’urbanisé épars, et que les arbres espacés de 
manière régulière dans le village au sud-est sont des bois 
épars. 

 

On trouve une base militaire à l’ouest de la carte 2, et la 
banlieue d’une grande ville à l’est. On aurait aimé inclure 
une carte contenant une grande ville, mais cette carte 
aurait été entièrement recouverte de terrain urbanisé et 
cela n’aurait pas été très drôle. Le lieu clé de la carte 2 est 
les lignes de crête bloquant les LOS dans le sens est-ouest. 

 

7.2 Valeurs en points 

Pour la création de vos scénarios, chaque unité peut 
disposer d’une valeur en point définie ainsi : 

Chaque point de FP +1 

Chaque point de portée +1 

Capacité de feu indirect +1 

FP et explosion de la même couleur -1 

Portée fixe et/ou pas de Mouvement & Feu -1 

Potentiel de dégât limité et/ou arme de soutien -2 

Par groupe de 2 points de mouvement ou fraction
 +1 

Mouvement chenillé +1 

Peut transporter de l’infanterie +1 

Amphibie +1 

Chaque point de défense +1 



Défense spécialisée +1 

Défense grise -1 

Recon +1 

Autonomoe +2 

Eclair (tech) vert -3 

Eclair (tech) noir +0 

Marqueur de formation 

Position améliorée 

Unité cachée (gratuit pour les snipers ou IED) +2 

 

Exemple : Une Milice typique coûterait +3(FP), 
+1(portée), +2(mouvement), +1(défense), -3(tech) pour 
un coût total de 4. Un Armata coûterait +7(FP), 
+9(portée), +4(mouvement), +1(chenillé), +4(défense), 
+1(défense spéciale), +3(tech), pour un coût total de 29. 

 

7.3 Options de mise en place 

Tous les scénarios indiquent les va   leurs en points des 
unités déployées. Voilà différentes manières de jouer les 
scénarios. 

Option 1 : Conservez les conditions de victoire, mais 
chaque joueur parie un certain nombre pour prendre le 
camp ayant le plus grand total de points. Le moins disant 
prend ce camp mais doit ajuster ses forces pour qu’elles 
soient de taille inférieure ou égal à son pari. 

Exemple : Le plus grand camp du premier scénario est l’EI 
avec 48 points. L’un des joueurs parie 48 et l’autre 46. Le 
second joueur prend les forces de l’EI et laisse de côté un 
camion (2 points) pour arriver à son pari de 48 points. 

 

Option 2 : Une autre manière est de donner au camp 
ayant le plus de points un bonus de 10% en points 
(arrondir à l’entier supérieur) puis de parier sur ce total 
accru. La différence ici est que celui qui gagne le pari 
pourrait avoir plus que la valeur de base et laisser l’autre 
prendre ce camp en y ajoutant des unités ou des 
équipements supplémentaires. Et (très important), 
l’autre camp obtient un supplément de 10% en points, lui 
permettant toujours d’ajouter des unités ou des 
équipements supplémentaires. 

Exemple : Le plus grand camp du premier scénario est l’EI 
avec 48 points, aussi le pari commence avec 53 points ou 
moins. Si le moins disant parie 51 points, alors il disposera 
de 3 points supplémentaires pour, par exemple, ajouter 
un RPG-7V supplémentaire. Le joueur Rebelle obtiendrait 
un bonus de 10% de ses 37 points, soit 4 points de plus, 
pour prendre par exemple un RPG-29 ou une mitrailleuse 
lourde M2. 

 

Option 3 : Utilisez l’une des deux options précédentes, 
mais chaque camp peut en plus modifier 10% (en points, 
arrondir à l’entier supérieur) de ses troupes avec une 
unité différente du même type et de la même formation 
(véhicule pour véhicule, infanterie pour infanterie). On 
peut aussi substituer des armes de soutien sans 
restriction de formation, mais en respectant la nationalité 

si possible (on n’équipe pas des unités russes avec des I-
TOW). 

Exemple : en utilisant l’option 2, le joueur rebelle dispose 
de 37 points dont un véhicule (Technical). Plutôt que 
d’acheter une arme de soutien supplémentaire, il pourrait 
remplacer le Technical (4 points) par un Sandcrawler (7 
points). 

 

  



Unités de l’EI Qté Coût 

M1A1 2 23 

T-72B1 2 19 

T-72M 2 17 

T-62M 2 17 

BMP-3M 2 15 

ZSU-23/4(AA) 2 12 

T-55A 4 12 

ZSU-23/4 2 10 

BMP-2 4 10 

Humvee 4 10 

Gun Truck 4 8 

Infantry 4 7 

Militia 8 4 

   

Unités israéliennes Qté Coût 

Merkava 4M 2 27 

Merkava 4M 2 24 

Namer 2 2 19 

Achzarit 2 4 16 

Advanced Infantry 2 12 

Recon Humvee 2 12 

Sniper 1 10 

Harop 1 9 

Infantry 4 8 

Hero 1 7 

 

 

  

Unités rebelles Qté Coût 

T-72M 2 14 

T-55A 2 12 

BMP-1 2 10 

Sandcrawler 2 9 

Technical 2 6 

Militia 8 4 

Sniper 1 3 

 

 

  

Unités US Qté Coût 

AH-64D Apache 2 31 

M1A4 2 29 

M1A4 2 26 

Bradley M2A3 1 19 

Bradley M2A3 3 16 

M977 Gun Truck 2 15 

Stryker Recon 2 15 

Crusher Autonomous 4 14 

Advanced Infantry 2 12 

Humvee 1 11 

Sniper 1 10 

Recon Infantry 2 9 

Infantry 4 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unités russes Qté Coût 

SA-8B 2 31 

T-14 Armata 2 29 

T-14 Armata 2 26 

MI-24P 2 23 

BMP-3M 4 19 

BMPT 2 18 

BMDM- 2 17 

Advanced Infantry 2 12 

Recon Infantry 4 8 

 

 

  

Armes de soutien Qté Coût 

I-TOW ATGM(véhicule) 4 14 

I-TOW ATGM (infanterie) 2 14 

Kornet ATGM(véhicule) 4 14 

Konkurs ATGM(véhicule) 4 11 

Bastion ATGM(véhicule) 2 10 

Igla AA rocket 2 9 

Sagger ATGM 4 8 



M40 Recoilless 2 7 

RPG-29 4 4 

60mm mortar 2 4 

M2 HMG (infanterie) 2 3 

AGS-30 (infanterie) 2 3 

RPG-7V 8 3 

Mk47 AGL(infanterie) 2 3 

DShK HMG (infanterie) 2 2 

RPK LMG 6 1 

Negev NG7 LMG 4 1 

 

 

  

Autres Qté Coût 

Predator 1 33 

Truck 8 2 

Munitions de précision (chaque 
mission 

1 9 

Artillerie 1 (chaque mission) 1 4 

Artillerie 2 (chaque mission) 1 6 

IED (chacun) 1 4 

Mines anti-véhicule 3 3 

Frappe de Roquettes (chaque 
mission) 

1 3 

Position améliorée (infanterie) 6 2 

Position améliorée (véhicule) 6 2 

Mines anti-infanterie 4 1 

 

  



Scénario 1 : Action de retardement 

 

14 mars 2028 

Des exilés militaires syriens ayant trouvé refuge près de la 
frontière Jordanie/EI sont sous le coup d’une attaque 
d’une petite force de l’EI cherchant à la fois à en faire un 
exemple et à piller leur communauté pour obtenir des 
ressources. Cependant, les rebelles syriens ne sont pas 
complètement sans défense, étant à la fois bien entrainés 
et équipés de matériel jordanien ainsi que de ce qu’ils ont 
pu emporter. 

 

Nouvelles règles introduites : 

Marqueurs de formation (2.01) 

Mouvement (3.0) 

Feu (4.1) 

Contre-feu (4.171) 

Combat rapproché (4.3) 

Armes de soutien (1.32) 

 


