
STORM OVER NORMANDY 
https://www.facebook.com/Normandydday44/ 

 
 
 

 
Introduction  
Storm over Normandy est un wargame pour 2 joueurs simulant le débarquement allié en 
Normandie du 06 au 13 Juin, 1944. Un joueur contrôle les forces armées Américaines, 
Britanniques et Canadiennes, et l’autre joueur les forces Allemandes. Le jeu dure 8 tours, le 
vainqueur étant déterminé à cet issu. 

 
Composant: 
Le jeu contient les règles, une carte, une planche de compteur, 54 cartes. Vous aurez 
également besoin de 2D6. 
 
Pions: 
Le jeu contient 2 types de pions: unités and marqueurs.  
 
Unités  
Toutes les unités sont soit régiment/brigade (5/8 " compteurs) ou de bataillon (1/2  "). Chaque 
unité a une face avant (frais) et un côté arrière (utilisé). Vous pouvez différencier ces deux 
comme le côté arrière est une couleur plus pâle que la face avant. 

 
Une unité côté face vers le haut est considéré comme « fraiche » et peut effectuer une action à 
ce tour. Une unité flippée ne peut plus exécuter des actions pour le tour. 

 
Chaque unité à 3 valeurs qui représentent la puissance de feu, la défense et le mouvement de 
l’unité. Au dos, un seul chiffre qui représente la défense de l’unité. (Les unités ne peuvent pas 
tirer ou se déplacer quand elles sont épuisées) . 
 
Les fortifications allemandes n’ont que 2 valeurs, représentant la puissance de feu et la 
défense. Ces unités ne peuvent pas bouger. 
 
La nationalité est représentée par sa couleur. Vert américain, beige Commonwealth, et gris 
Allemands. 
 
L’iconographie au centre du compteur montrent le type d’unité (infanterie, infanterie 
motorisée, armure, etc.). Les unités aéroportées ont leurs symboles colorés en bleu (important 
pour les mouvements, restrictions et le calcul du point de victoire). Les unités peuvent 
également avoir une bande colorée au-dessus du symbole pour indiquer à quelle Division elle 
appartienne (voir Par exemple, toutes les unités de la 4e Division d’infanterie américaine ont 
une rayure vert foncé. Les unités indépendantes et les unités aéroportées alliées n’ont pas de 
bande de division.) 
 
S’il y a une lettre ou un nombre dans un cercle à gauche du symbole de l’unité, il s’agit de la 
lettre d’identification de mise en place pour le setup, là où l’unité est placée. S’il y a un 
nombre dans un cercle à droite du symbole de l’unité, cela correspond au tour dans lequel 



l’unité arrivera en renfort. Deux unités allemandes (Götz Recon et composite force) n’ont pas 
d’informations de configuration. Ces deux unités sont placées sur la carte par le jeu de cartes 
allemand. 
 

 
 
Marqueurs  

Il existe quatre types de marqueurs dans le jeu: 
Marqueurs de contrôle: Si pendant le jeu le contrôle d’une zone change, placez l’un de ces 
marqueurs dans l’emplacement prévu (avec le symbole approprié indiqué pour indiquer quel 
côté contrôle maintenant cette zone). 
 
Points de support: ces marqueurs sont utilisés pour montrer le nombre de points de support 
que le joueur allié a à sa disposition. 18 pour le premier tour puis 4 par tour. 
 
Marqueur de tour: ce marqueur est placé sur la piste de tour de jeu pour indiquer le tour 
actuel. 
 
Marqueur de point de victoire: il y a deux marqueurs pour montrer le nombre total de points 
de victoire alliés accumulés. La face avant est la valeur positive tandis que le dos des 
compteurs indiquent des valeurs négatives. Ces marqueurs sont placés sur la piste du point de 
victoire. 
 
Carte du jeu 
La carte de jeu est imprimée sur une surface de 22  "x 34 " et doit être posé sur une surface 
plane de sorte que la carte entière est accessible aux deux joueurs.` 
 
Les zones 
La carte de jeu est divisée en plusieurs zones. Il y a trois types de zones représentées sur la 
carte : générales, débarquement et renfort. 
 
Zones générales: les zones générales contiennent les noms pour chaque zone (en noir ou en 
rouge, etc Carentan, Caen etc.). Un emplacement de contrôle montre le camp qui contrôle la 



zone au début de partie.Un cercle divisé en deux : La moitié inférieure donne à la zone sa 
valeur défensive, la moitié supérieure indique le numéro de zone qui est utilisé dans la 
configuration du jeu. Si la valeur défensive pour une zone est + 1 *, alors la valeur défensive 
est + 2 si le zone contient au moins une fortification. En outre, le la moitié supérieure du 
cercle peut être de couleur verte, et si cela est le cas, elle est considérée comme une «zone de 
bocage». Deux zones : Caen (zone 5) et Bourguébus (zone 7) permet à celui qui les contrôlent 
de recevoir une carte tactique s’il n’y a pas d’unités ennemies dans l’une les deux zones. 
 
Les six zones de débarquement symbolisent les plages. 
 
Landing box: Ce sont les emplacements de départ des unités alliées ainsi que la zone de 
renforts alliés non aériens. 
 

 
La zone est divisée en 2, Exploitation et Invasion. Ces emplacements sont seulement utilisés 
lors du 1er tour, et les renforts seront placés dans la zone Invasion. Les unités peuvent toujours 
faire un assaut depuis cette zone sans se défausser d’une carte. 
 
Case de renfort : ces cases correspondent à l’endroit ou les renforts allemands sont placés 
lorsqu’ils arrivent. Les unités alliées peuvent entrer dans ces cases lors d’un tour pour 
 marquer des points de victoire, mais une fois entrée, elle ne peut plus en partir. Zone A à E. 
 
Piste Marqueur de Tour : Indique le tour en cours 
Piste point de victoire : Indique le nombre de PV en cours 
 
Cartes tactiques : 
Le deck de 54 cartes contient 27 cartes tactiques allemandes et 27 cartes tactiques alliées. 
Cartes à dos rouge pour l’allemand et vert pour l’américain. 
 
MISE EN PLACE 
Déterminer quel joueur jouera de quel côté. Le joueur allemand place ses unités cotés « frais » 
soit dans la zone correspondante à celle donné sur le pion, ou à côté du compte tour si l’unité 
arrivera en renfort. Placez toutes les unités de fortification allemandes dans un récipient 



opaque. L’allemand pioche aléatoirement et place trois unités de fortification dans chaque 
zone de plage face vers le haut. Il y a 6 zones de plage (Sword, Juno, Gold, Omaha-1, Omaha-
2 et Utah) donc il y aura un total de 18 unités de fortifications placées de cette manière.  
Ensuite, le joueur allié place ses unités non renfort dans les landing zone appropriées.  
Le joueur allié place ses unités dans chaque zone soit dans la section exploitation, soit 
invasion (min 1-max 6). Puis place ensuite ses unités aéroportées dans les zones indiquées sur 
les pions. 
 
Chaque joueur mélange ses cartes et les place face vers le bas devant eux-mêmes. 
Enfin, placer le marqueur de tour sur l’emplacement 1 (6 juin) et placez les repères de point 
de victoire sur les espaces «0» et «00». 
 
PHASE INVASION (Tour 1 seulement) 
Le tour 1 ne suit pas la séquence normale de jeu. Il y a une phase spéciale d’invasion qui se 
déroule avant que le reste du tour est lieu. Après l’achèvement de ce tour, la séquence 
normale de jeu est suivie normalement. 
 
Pour chaque zone avec au moins une unité aéroportée américaine (pas Britannique), lancer 1 
dé. Sur un 1 ou 2, toutes les unités atterrissent comme « fraîche », sur un 3 ou 4 une unité est 
retournée à son côté épuisé et sur un 5 ou 6, deux unités sont retournées à leur côté épuisé. 
 
Le joueur allié prend 24 points de soutien et les assigne à au moins deux zones de plage, avec 
un maximum de 12 étant appliqué à une zone de plage unique. Ces attaques (seulement les 
points d’appui) sont ensuite résolues contre les zones de plage. 
 
Le joueur allié déplace ensuite toutes ses unités de chaque section Invasion vers les zones de 
plages correspondantes, « fraîches ». Les unités de la section exploitation restent dans la zone 
de landing. 
 
Le joueur allemand doit maintenant attaquer les unités alliées qui vient de débarquer avec ses 
fortifications seulement sur les zones de plage. Même si la somme des puissances de feu des 
fortifications est de 0, l’attaque à lieu. Les pions de fortifications sont retournées ensuite 
comme épuisées. S’il est contraint de reculer, le joueur allié doit replier ses unités dans la 
Landing zone. L’ordre de ces attaques est déterminé par le joueur allié. 
 
Les unités alliées qui viennent de débarquer (pas les unités aéroportées) et sont encore 
fraîches peuvent maintenant attaquer. Suivre la procédure d’attaque pour chaque zone de 
plage qui contient des unités alliées fraîches. Les dégâts sont d’abord appliqués aux 
fortification d’une zone. Une fois que tous les fortifications dans une zone sont éliminées, tout 
dommage excédentaire est affecté à d’autres unités allemandes qui peuvent être dans la zone. 
Les unités alliées sont retournées « épuisées » si elles attaquent. 
 
Enfin, le joueur allemand pioche trois cartes (deux plus une pour le contrôle des zones 5 et 7) 
dans sa main tandis que le joueur allié en pioche deux plus une carte par zone de plage qu’il 
contrôle maintenant, jusqu’à un maximum de 7. 
 
Les « impulses » normales commencent maintenant en débutant par le joueur allié, en 
alternant avec le joueur allemand.  
 



Pour chaque tour après le tour 1, la séquence suivante est exécutée: 
 

1- Le joueur allié pioche assez de cartes pour compléter sa main, sa limite étant de deux 
cartes + une carte par zone de plage qu’il contrôle jusqu’à un maximum de 7. Le 
joueur allemand pioche jusqu’à ce qu’il ait 5 cartes. Le contrôle des zones 5 et 7 sans 
unités ennemies dans l’une ou l’autre zone fournit une carte supplémentaire au joueur 
contrôlant. Même avec la carte bonus, le joueur allié est toujours limité à 7 cartes. Le 
joueur allemand peut piochez 6 cartes s’il obtient la carte bonus pour le contrôle des 
zones 5 et 7. 

 
2- Le joueur allié pioche alors des points de soutien jusqu’à ce qu’il en ait 4. 

 
3- Les deux joueurs effectuent des impulsions alternées en débutant toujours par le 

joueur alliée (sauf si carte spéciale). 
 
Un joueur peut «passer» s’il ne souhaite pas effectuer d’actions pour son impulsion. Si 
un joueur n’a pas d’unités qui peuvent effectuer des actions et n’a pas de cartes 
restantes dans sa main, il passe automatiquement. 
 
Si l’américain choisit de passer pour son impulsion et que le joueur allemand veut 
continuer le tour, le joueur allemand doit immédiatement défausser une carte tactique 
et il peut ensuite exécuter son impulsion. Si le joueur allemand ne défausse pas une 
carte tactique, il doit également passer. 
 
Si le joueur allié passe, et le joueur allemand défausse une carte pour effectuer une 
impulsion, le joueur allié peut soit passer ou exécuter une action comme prochaine 
impulsion. Lorsque les deux joueurs passent, c’est la fin du tour. 

 
4-  Fin de la phase 
Pendant la phase de fin, des cartes peuvent être défaussées en commençant par le joueur 
allié. Ensuite, toutes les unités sont retournées face vers le haut («fraische»). 
Les points de victoire sont ensuite déterminés et ajoutés à la piste du point de victoire.  
 
Les joueurs reçoivent maintenant leur renfort pour le tour et les place dans les zones 
appropriées, en débutant par le joueur alliée. Fin du tour.  

 
Cartes Tactiques : 
Au début de chaque tour, chaque joueur pioche des cartes pour obtenir le nombre de cartes 
dans sa main jusqu’à la valeur appropriées. Notez qu’il y a une valeur pour le joueur allié et 
un autre pour le joueur allemand. Si un joueur contrôle les zones 5 et 7 sans aucune zone 
contenant des unités ennemies, alors le joueur peut piocher une carte (bien que le joueur allié 
soit limité à 7 cartes au maximum). 
 
Jouer des cartes 
Lorsque vous jouez des cartes, le texte prévôt sur les règles normales. Lorsque le texte de la 
carte commence par "pour votre impulsion..." les effets de la carte sont exécutés et comptent 
comme l’impulsion entière de ce joueur. Un joueur ne peut jouer qu’une seule carte de ce type 
par impulsion. Pour certaines cartes, les effets sont cumulatifs, comme indiqué sur les cartes. 
Une fois qu’une carte a été jouée, elle est placée sa pile de défausse, face vers le haut, à moins 
que la carte indique qu’elle est retirée du jeu (dans ce cas, elle n’est pas placée dans la pile de 



défausse). 
 
Défausser des cartes 
Pendant la phase de fin, si un joueur a des cartes en main, il peut choisir en choisir certaines, 
toutes, ou aucune d’entre elles à défausser. Toutes les cartes non défaussées sont conservées 
pour le prochain tour, et celles-ci comptent pour la taille de la main de ce joueur. 
Au début de son tour, s’il n’a pas assez de cartes à piocher, il mélange sa défausse pour 
former une nouvelle pile. 
 
Impulsion 
Le joueur dont c’est le tour peut effectuer soit une action avec une unité ou jouer une carte 
pour son impulsion. 
 
Unité 
Le joueur sélectionne une zone, et les unités fraîches dans cette zone peuvent exécuter soit 
mouvement, un Tir  ou un assaut comme action. Chaque joueur peut choisir une partie ou la 
totalité des unités fraîches de la même nationalité. Les unités d’une nationalité alliée ne 
peuvent pas exécuter une action avec des unités d’une autre nationalité. 
 
Toutes les unités sélectionnées pour effectuer une action doivent effectuer exactement la 
même action. Par exemple, ils doivent tous faire un assaut sur la même zone ou se déplacer 
dans la même zone. Elles sont ensuite retournées sur leur côté « épuisé ». 
 
Actions (carte) 
Si un joueur joue une carte qui a le texte commençant par "pour votre impulsion..." Cette 
carte compte comme son action pour l’impulsion entière. 
 
Mouvement : 
Les unités ont un nombre de points de mouvement égal à la valeur de mouvement sur le pion. 
Si une unité a des points de mouvement insuffisants pour entrer dans une zone, elle ne peut 
pas se déplacer dans cette zone. 
 
Il coûte 1 point de mouvement pour entrer dans une zone adjacente.  
+1pt de mouvement supplémentaire si vous entrez/sortez dans une zone actuellement sous 
contrôle ennemi et/ou contenant au moins une unité ennemie. 
 
Toutes les unités effectuant une action de mouvement en tant que pile dans 
la même impulsion doit se déplacer entre la zone de départ et la zone de destination. Si les 
unités ont des valeurs de mouvement différentes, la pile a un nombre de points de mouvement 
égal à la valeur de mouvement la plus faible de n’importe quelle unité dans la pile. 
Une fois que les unités ont fini de bouger, elles sont retournées sur leur côté « épuisé ». 
 



 
Les unités alliées peuvent se déplacer d’une zone de plage à une Landing zone. Les unités 
allemandes ne peuvent jamais y entrer (ou assaut, ou attaquer). 
Les unités alliées ne peuvent pas se déplacer d’une zone si elle contient une fortification, mais 
peuvent se retirer. 
 
Les unités aéroportées alliées (celles avec des symboles bleus) ne peuvent jamais bouger dans 
une zone qui ne contient pas le symbole aéroporté allié approprié. S’il est contraint de retraiter 
dans une zone sans ce symbole, l’unité aéroportée est éliminée. 
 
Les unités ne peuvent jamais se déplacer d’une zone à l’autre en passant sur une ligne 
impraticable pointillée rouge. 
 
Les unités alliées ne peuvent jamais se déplacer dans une zone en traversant la ligne de 
démarcation opérationnelle rouge. Cette ligne n’a pas d’impact sur le mouvement allemand. 
 
Empilement : 
Chaque camp à une limite d’empilement dans chaque zone. Un joueur 
peut empiler jusqu’à 6 de ses unités dans une zone à tout moment (les fortifications ne 
comptent pas pour les limites d’empilement). Les mouvement qui entraînerait plus d’unités 
dans une zone que cette limite est interdit. Les limites ne s’appliquent pas aux Landing Zone 
ou de renfort. 
 
TIR 
Un tir ne peut être exécutée que par des unités fraîches contre les unités ennemies situées dans 
la même zone (pas les zones adjacentes). Une unité peut avoir une puissance de feu de 0 ou 
plus, ou selon les indications d’une carte. Aucun tir ne peut être fait depuis une landing zone 
ou zone de renfort. 
 
Si un Tir s’effectue à partir d’une carte tactique, suivez les instructions imprimées sur la carte. 
Une fois que la carte a été résolue, elle est placée dans la pile de défausse. 



Résolution : 
Déterminer le nombre de point d’attaque : Additionner la valeur de feu de toutes les unités 
attaquantes + points de support éventuel (max 2 si zone rouge et max 1 si zone noire) + 2D6 = 
valeur totale d’attaque 
Si trois unités ou plus attaquant ont la même couleur d’identité divisionnaire, ajoutez 1 point 
d’attaque bonus au nombre total de points d’attaque. Pas plus d’un point d’attaque bonus peut 
être appliqué à une seule attaque. 
 
Les points de support ne s’accumulent pas de tour en tour. 
 
Déterminer les points de défense : égale à la plus grande valeur de défense de n’importe 
quelle unité unique étant le feu + valeur défensive du terrain dans la zone cible si le défenseur 
contrôle la zone.  
 
Si les unités qui sont attaquées par le feu ne contrôlent pas la zone, la valeur défensive du 
terrain est ignorée. 
 
Déterminer les points de dégâts 
Le nombre de points de dégâts est égal au nombre de points d’attaque moins le nombre de 
points de défense. Lorsque des points de dégâts sont reçus, le joueur possédant les unités qui 
sont attaquées doit appliquer au moins ce nombre de points de dégâts à ses unités dans la zone 
cible si possible (il peut décider d’appliquer plus de points de dégâts qu’il n’a reçu). Il utilise 
la méthode suivante pour assigner les points de dégâts, jusqu’à ce que autant de points que 
possible aient été attribués avec succès : 
 
Les fortifications allemandes doivent être endommagés et éliminés avant toute autre unité. 
 
Unités de taille bataillon (1/2 unités) 
- Un point de dégâts flippe une unité face vers le haut (fraîche) face vers le bas (épuisé). 
- Un point fait retraiter une unité épuisée dans une zone adjacente éligible. 
- Un point de dégâts élimine une unité qui retraite. 
 
Cela signifie qu’éliminer une unité fraîche, il faut 3 points de dégâts, pour éliminer une unité 
épuisée 2 points. 
 
Régiment/unités de taille de brigade (5/8  " unités) 
- Un point de dégâts retourne une unité face vers le haut (fraîche) face vers le bas (épuisé). 
- Deux points pour faire retraiter une unité épuisée dans une zone adjacente éligible. 
- Deux points pour éliminer une unité de retraite. 
 
Cela signifie d’éliminer une unité fraîche, il faut 5 points de dégâts, pour éliminer une unité 
épuisée prend 4 points de dégâts. 
 
Fortifications 
Un point de dégâts élimine une fortification avec une défense de 7. Deux points de dégâts 
pour une défense de 8 et 3points de dégâts pour une défense de 9. 
 
 
 



 
Application des dégâts 
Le joueur possédant les unités qui ont reçu des dommages est libre de choisir comment 
répartir les dommages. Au moins le nombre de points de dégâts reçus doit être appliqué si 
possible (et volontairement plus peut être appliquée). Si plus de points de dégâts sont reçus 
que peut éventuellement être appliqué, les points excédentaires sont ignorés. 
 
Retraites 
Toutes les retraites doivent être effectuées dans une zone adjacente contrôlée par le côté de 
l’unité qui recule. S’il n’y a pas de zone disponible, l’unité qui retraite est éliminée (note: si la 
retraite est due à une attaque par une carte où les unités ne peuvent pas être éliminées, alors 
les unités ne sont pas éliminées pour ne pas être en mesure de battre en retraite, et à la place 
rester dans leur zone actuelle.).  
 
Les unités Alliées ne peuvent ne jamais se replier dans une zone en traversant la ligne de 
démarcation opérationnelle rouge. Cette ligne n’a aucun impact sur les retraites allemandes.  
Aucune unité ne peut se retirer en traversant une ligne rouge pointillée et infranchissable. 
 
En cas de retraite, s’il y a plusieurs destinations légale de retraite, la zone choisie est celle qui 
contient le nombre le moins grand nombre d’unités ennemies (en cas d’égalité, le joueur qui 
se retire peut choisir parmi les zones). S’il y a plusieurs zones où les unités peuvent se replier, 
le joueur qui retraite peut décider dans quelle zone va chaque unité.  
 
Si à la suite d’une retraite, la limite d’empilement de la zone est dépassée, les unités qui 
retraite doivent continuer à se replier. Une unité ne peut jamais reculer dans la zone qui a été 
la cible de l’attaque ou l’action d’assaut. S’il n’y a pas de place légale pour que les unités se 
retirent, elles sont éliminées. 
 
Les unités ne peuvent pas se replier dans les zones de renfort. Les unités alliées (seulement) 
peuvent se replier dans les Landing Zone. Si une unité aéroportée alliée est forcée de se 
replier dans une zone sans le symbole aéroporté approprié, elle est à la place éliminée. 
 
 
 



 
 
ASSAUT : 
Un assaut est une impulsion où une unité (ou des unités) se déplace(nt) dans une zone 
adjacente contenant des unités ennemies. Pour lancer un assaut, le joueur actif doit jeter une 
carte sauf pour les  unités alliées dans une Landing Zone. La carte d’assaut de choc 
lorsqu’elle est jouée permet un assaut et n’a pas besoin d’une carte supplémentaire pour être 
jeté. 
 
Pour effectuer un assaut, sélectionnez un nombre d’unités fraîches dans une zone ne 
contenant pas d’unités ennemies adjacentes à une zone contenant des unités ennemies. 
Déplacez les unités dans cette zone, puis exécutez une attaque contre les unités ennemies, en 
utilisant la procédure d’attaque. Les unités doivent avoir suffisamment de points de 
mouvement pour entrer dans la zone attaquée. À la fin de l’assaut, les unités ayant attaquées 
sont flippées. 



 
 
Renfort 
Les joueurs reçoivent des renforts pendant la phase finale d’un tour. Les unités arrivent 
comme renforts via la piste de tour (à droite du symbole de l’unité). 
 
Les alliés place ses unités d’abord, dans les sections d’invasion des Landing Zone, ou dans 
une zone numérotée comme indiqué sur le pion. 
 
Le joueur allemand doit placer ses unités de renfort comme indiqué sur les pions. 
 
Ces unités sont libres de rester dans la Landing zone ou zone de renfort pour aussi longtemps 
que le joueur le souhaite, et ils n’ont pas à entrer dans la carte le tour suivant. Si un renfort est 
placé dans une zone numérotée, et cela créerait un surempilement, le renfort est éliminé. 
 
Les unités d’une Landing Zone se déplace vers la plage en utilisant les règles de mouvements 
normales (1 point de mouvement pour entrer dans la zone, plus 1 si la zone est contrôlée ou 
occupée par l’allemand). 



 
Aucune unité allemande ne peut se déplacer ou se retirer dans Landing Zone d’une autre 
région, mais les unités alliées peuvent se replier dans une Landing Zone.  
Les unités allemandes ne peuvent jamais rentrer ou se replier dans une zone de renfort. 
Les Landing Zone et zone de renfort n’ont pas de limite au nombre d’unités qu’elles peuvent 
détenir. 
 
Les unités dans une Landing Zone ne peuvent jamais être les cibles de n’importe quel type 
d’attaque, même des cartes. 
 
Contrôle des zones 
Au début du jeu, les Allemands contrôlent toutes les zones de la carte à l’exception de la zone 
28 (Allié contrôle). À tout moment au cours d’un tour de jeu, si le joueur contrôlant une zone 
n’a pas une seule unité dans la zone et que l’adversaire à au moins une unité dans la zone, le 
contrôle passe immédiatement du côté opposé. Placez un marqueur de contrôle s’il n’y a pas 
de marqueur de contrôle dans la boîte ou supprimez un marqueur de contrôle s’il y a 
actuellement un marqueur de contrôle dans le secteur. 
 
Règles spéciales 
14,1 Roll to Release 
Les unités allemandes 711/731 et 711/744 ne peuvent effectuer aucune impulsion à moins de 
réussir leur activation. Une fois par tour, comme un impulse, le joueur allemand 
peut tenter d’activer les unités 711/731 et 711/744. 
 
Lancer un dé et sur un résultat qui est inférieur au numéro du tour actuel, ces unités sont 
opérationnelles et peuvent être activée pour le reste du jeu (y compris le tour actuel). 
 
Tout Tir ou Assaut sur ses unités (avant un lancement réussi) les activent automatiquement et 
immédiatement. Un marqueur est inclus qui peut être placé au-dessus de ces deux unités.  
 
Bocage 
Les cartes Bocage ne peuvent être jouées que lorsqu’une ou des unités alliées tentent de se 
déplacer hors d’une zone de Bocage, Tir ou Assaut dans une zone de bocage. Ces zones sont 
désignées par une couleur verte autour du numéro de zone. 
 
Point de victoire 
À la fin de chaque tour, calculez le changement des points de victoire alliés en ajoutant les 
valeurs des points de victoire des zones contrôlées par les alliés qui peuvent tracer une ligne 
continue de zones contrôlées de retour à une zone de plage.  
 
Ajoutez cette valeur au total du point de victoire. Soustraire les valeurs des points de victoire 
des zones contrôlées par les allemands qui peuvent tracer une chaîne continue de zones 
contrôlées à une zone de renfort. En outre, ajouter 1 ⁄ 2, 1 ou 2 points de victoire par unité 
alliée dans une zone de renfort qui peut tracer une ligne continue de zones contrôlées de 
nouveau à une zone de plage (Notez que cela est ajouté à chaque tour, pas seulement le 
premier tour de l’unité alliée). Arrondissez toutes les fractions. Pour toutes les unités alliées 
non aéroportées perdues dans le virage en cours (seulement), soustraire 2 VP. Pour toutes les 
unités aéroportées alliées (celles avec des symboles bleus) perdues dans le tour courant 
(seulement), soustraire 1 VP. 



A la fin du tour 8 (13 juin), une fois que les points de victoire pour le tour ont été calculés, le 
vainqueur est déterminé. Si le joueur allié contrôle 5 ou 6 zones de plage, et qu’il a plus de 30 
points de victoire, le joueur allié remporte le match. Sinon, le joueur allemand gagne. 


