
REGLES 

RIFLES IN THE 
ARDENNES 

 

Le jeu se compose d’une carte constituée en 6 
bandes numérotées de 1 à 6 sur laquelle des 
unités vont essayer de progresser pour 
accomplir leur mission. Elles débutent leur 
mission en dessous de la bande 6 avant leur 
entrée en jeu rendue possible par une 
activation. 

 

1 Abréviations du jeu 

AD Action dice : dés d’activation des troupes 
amies 

AP Action points : points d’activation pour créer 
son escouade au début d’une mission 

BAP Bonus action point : (voir 3.2) 

CF Combat factors : potentiel d’attaque 

DRM Jet de dés modificateur : bonus ou malus à 
appliquer à un jet de dé 

RP Recon point : point de repérage 

TN Target number : potentiel de défense 

2 Terrains 

*Le terrain est représenté car la carte par des 
marqueurs de terrain. Deux types de 
marqueurs terrain existent : 

- Les marqueurs de terrain : ce terrain est 
celui de l’ensemble de la bande. Chaque 
unité est impactée par ce terrain. Il 
bloque également la ligne de vue au-delà 
de 2 bandes. 

- Les marqueurs de structures 
(identifiables avec un point rouge sur le 
pion) : ils représentent différents types 
de structures (comme un bâtiment) qui 

peuvent fournir un couvert pour un 
nombre limité d’unités. Elles ne 
bloquent pas la ligne de vue et elles ne 
peuvent être occupées que par un 
groupe de 4 unités au maximum. Placez 
le marqueur au dessus de la pile de ce 
groupe s’il occupe la structure. 

*Le terrain offre un bonus de mise à couvert 
indiqué par un chiffre en bas à droite du pion. 

2.1 Les fils barbelés  

* Ils sont représentés par un marqueur 
OBSTACLE placé à côté du groupe d’unités qui 
est à l’origine de cette apparition. 

*Dans ce cas, le groupe ne peut plus effectuer 
un mouvement, mais il peut utiliser un AP pour 
essayer d’enlever cet obstacle : jeter 1 d6. Sur 
un résultat de 4 ou plus enlever le. Avec un BAP 
utilisé, appliquer un modificateur de +2 au jet. 

*Tant qu’il est à côté de cet obstacle, le groupe 
d’unités subit un DRM de +1 sur les jets 
d’attaque de l’ennemi. 

2.2 La ligne de vue 

* Une unité située sur la même bande ou sur 
bande adjacente à d’autres unités peut toujours 
les apercevoir. 

*Une unité ne peut apercevoir d’autres unités 
au-delà de 2 bandes que si aucun terrain 
n’affecte sa ligne de vue avec elles. Une 
structure ne bloque pas la ligne de vue 

 

3 Tour de Jeu 

Pendant chaque tour, vous suivrez la séquence 
suivante : 

- Création d'un groupe 

- Activation des unités amies 

- Vérification de la présence de l'ennemi 

- Activation des forces ennemies 

- Avancement du marqueur de Tour de Jeu 

 

 



3.1 Création de groupes 

* Au début de chaque tour, les unités amies sur 
la même bande peuvent être redéployées pour 
former un ou plusieurs Groupes d’unités 
adjacentes. Un groupe peut être activé en tant 
qu'entité unique pendant le tour, quel que soit 
le nombre d'unités qu’il comprend. Les groupes 
peuvent aussi être formés au premier tour 
avant le mouvement sur la carte, puis déplacés 
comme un seul groupe. 

* Les unités ennemies sont toujours déployées 
comme un seul Groupe sauf si spécifié 
autrement. 

Exception : les unités avec l'attribut VEHICULE 
ne peuvent pas appartenir à un groupe (ces 
unités forment un groupe unique indépendant 
des autres). 

*Les Groupes au combat. Le combat est 
toujours effectué en ciblant un groupe 
spécifique : seules les unités appartenant au 
groupe cible seront affectées par les résultats 
du combat. En particulier, les armes avec 
l'attribut AREA EFFECT affecteront chaque 
unité appartenant au groupe cible. 

 

Note de Jeu : la création de Groupes permet 
d'activer plusieurs unités avec un seul point 
d'action (voir ci-dessous) et c'est donc un 
élément très important du joueur stratégie. Les 
unités isolées sont inefficaces et les groupes avec 
plus de cinq unités ont tendance à être difficiles 
à contrôler. Il est préférable de placer vos unités 
dans des groupes de trois à quatre soldats. 
Historiquement, au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, le chef d’escouade commandait 
souvent le groupe avec la Mitrailleuse légère 
(LMG). C'est également logique dans ce jeu 
puisque vous pouvez utiliser les bonus Leader 
(en particulier les bonus en dirigeant le feu) 
pour soutenir les attaques de la LMG. 

 

3.2 Activation des unités amies 

* Lancez trois dés. Ces dés seront désignés sous 
le nom de dés d'action (AD).  

- Annulez tout  AD avec un résultat de 1-2.  

- Un résultat de 3-4 fournit un point d'action 
(PA) à votre Escouade.  

- Un dé avec un résultat de 6 fournit un point 
d'action bonus (BAP) à votre escouade. 

* Vous pouvez maintenant dépenser des PA 
pour activer vos unités. Les BAP peuvent 
toujours être utilisés comme AP, mais ils 
peuvent également rapporter des bonus pour 
certaines actions, alors utilisez-les 
judicieusement ! Les Actions qui peuvent 
bénéficier des BAPs ont un astérisque après 
leur nom. Les AP ou BAP non dépensés lors 
d'un tour sont perdus. 

* Sélectionnez un groupe et attribuez un ou 
plusieurs PA à exécuter une des actions 
disponibles. Répétez l'opération jusqu'à ce que 
tous les PA aient été dépensés. 

* Quel que soit le nombre de PA disponibles, 
une unité peut n'attaquer qu'une seule fois par 
tour de jeu. 

 

3.2.1 Actions possibles pour ses unités 

- Déplacement d’une bande* : déplacez un 
groupe vers le haut ou vers le bas d’une bande. 
Vous pouvez dépenser un BAP pour gagner un 
Point de Reconnaissance (PR) (cf. 3.6). Enlevez  
l’éventuel marqueur COVER du Groupe  

-  Déplacement vers une structure ou élément 
de terrain* : déplacer le groupe sélectionné 
vers une structure ou un élément de terrain sur 
la même bande. Vous pouvez dépenser un BAP 
pour gagner un point de reconnaissance. 
Enlevez l’éventuel marqueur COVER du groupe. 

- Se mettre à couvert : le groupe sélectionné se 
met à couvert. Placez un marqueur COVER ou 
un dé avec un 1 comme marqueur de rappel. 
Vous ne pouvez gagner qu'un seul point de 
couverture par Groupe. 

- Tir* : le groupe sélectionné peut attaquer une 
cible (voir Combat, section 4). Vous pouvez 
dépenser un BAP pour gagner +1 DRM. 

- Observation* : placer un marqueur 
OVERWATCH sur le groupe sélectionné. Si un 
nouvel Ennemi entre sur la carte pendant ce 
tour, un groupe avec le marqueur OVERWATCH 
pourra l'attaquer avant son activation. Vous 



pouvez dépenser un BAP pour annuler le DRM -
1 normalement associé au tir après 
observation. Vous ne pouvez pas sélectionner 
cette action pour un groupe qui a déjà attaqué 
dans cette action. 

- Tir de Flanc (coût : deux PA) : le groupe 
sélectionné peut attaquer une cible avec un 
bonus de Tir de Flanc (voir Modificateurs de 
combat sur la fiche d'unités). 

- Récupération* : vous pouvez lancer un dé 
pour faire récupérer n'importe quelle unité 
SUPPRESSED dans le groupe sélectionné (coût : 
un AP est un chef est dans le groupe, un BAP si 
le groupe n'a pas de chef). 

- Camouflé : placez un marqueur HIDDEN sur le 
groupe sélectionné. Cette action ne peut être 
menée que si le groupe n'a exécuté aucun type 
d'attaque pendant ce tour. (Voir la section 5 
pour plus de détails sur la dissimulation/la 
détection). 

- Repérer* : le groupe sélectionné peut tenter 
de repérer un Groupe ennemi HIDDEN. Vous 
pouvez dépenser une BAP pour un gain de +2 
DRM sur le jet de repérage. 

- Redéployer : retirer un marqueur COVER d'un 
groupe ennemi sur la même bande ou dans une 
bande adjacente que son unité. 

 

3.3 Vérification de la présence de l'ennemi 

* Qu’il n’y est une ou aucune unité ennemie 
présente sur la carte (à l'exclusion des 
véhicules), lancez 1d6 et consultez  la Table de 
présence des ennemis sur la feuille de mission. 
Si plus d’une unité ennemie est déjà présente 
sur la carte, passez cette phase. 

 

3.3.1 Entrée de l'ennemi 

* Lorsqu'une entrée sur la feuille de mission 
comprend une phrase commençant par 
« Enemy » (exemple : "Enemy : 2xRifle"), une 
nouvelle unité ennemie doit être 
immédiatement placée sur la carte en suivant 
les instructions pour cette entrée. Les 
instructions incluront toujours la liste des 
unités ennemies qui se déploient. Si aucune 
information supplémentaire n'est spécifiée, ces 

unités sont placées sur la bande contenant le 
Marqueur évènement qui a déclenché l'entrée. 

* Lors du déploiement d'une nouvelle unité, 
sélectionnez une unité ennemie et placez-la sur 
la carte. Écrivez l’ID correspondant (la lettre 
dans le coin supérieur gauche du pion de 
l'unité) sur la liste des Ennemis, suivi du nom 
de l'unité ennemie en guise de rappel. 

* Parfois, les forces ennemies doivent être 
placées sur une zone avec un terrain 
particulier. Dans un tel cas, si ce terrain 
particulier est absent, placez un nouveau 
marqueur de Terrain correspondant sur la 
bande. 

Exemple : l'entrée de la Table des événements se 
lit comme suit. "Ennemi : LMG sur un bâtiment 
sur la bande suivante". Si sur la bande suivante il 
n'y a pas de BÂTIMENT, placez un marqueur 
BÂTIMENT sur la bande, puis placez le pion 
ennemi.  

Les unités ennemies sont toujours déployées 
comme un seul Groupe sauf si spécifié 
autrement. 

 

3.4 Marqueurs d'événements 

* Les marqueurs d'événement (EM) sont placés 
face cachée au début d'une mission et sont 
immédiatement révélés : 

- lorsqu'un groupe ami entre dans la bande où 
le marqueur d'événement est situé. S'il y a plus 
d'un marqueur présent dans la bande, révélez 
l'un des marqueurs (au choix) 

- lorsqu'un groupe ami est activé sur une bande 
où il y a un marqueur face cachée. Si plus d’un 
marqueur est présent sur la bande, révélez l'un 
des marqueurs suivants les marqueurs (au 
choix) 

* Une fois qu'un marqueur d'événement est 
activé (révélé), vous devez consulter la Table 
des événements sur la feuille de mission pour 
déterminer le résultat. Suivez les instructions 
sur la page d'accueil de cette table. 

Une référence à un "groupe actif" sur la Table 
des Événements représente un effet qui aura un 
impact sur le groupe ami qui a activé du 
marqueur. 



 

3.5 Activation de la force ennemie 

* Si des unités Ennemies sont présentes sur la 
carte, lancez 1d6 pour chaque groupe ennemi 
et consultez la Table d’activation des ennemis 
sur la feuille de mission.  

* Les actions ennemies possibles sont : 

- Attaquer : chaque unité du Groupe Ennemi 
lance un jet d'attaque. Voir la procédure 
d'attaque en 3.5.1.  Si l'unité n’est pas à portée, 
avancez. 

Note : l'unité ennemie tirera si possible, et 
s'orientera autrement vers les forces adverses. 

- Se mettre à couvert : si l'unité ou le groupe 
n'est pas déjà sur un terrain spécifique et qu’il 
y a un terrain ou une structure de disponible 
sur la bande, déplacez l'unité ou le groupe sur 
lui. Sinon, placez un marqueur COVER sur le 
groupe ennemi (s'il n'est pas déjà présent). 

Note : utiliser le Terrain et/ou le Marqueurs 
COVER pour améliore la défense. 

- Avancer : l'unité ou le Groupe ennemi se 
déplace d’une bande vers le groupe adverse le 
plus proche. Si un terrain spécifique est présent 
sur la bande, le groupe avance vers un terrain 
lui offrant le meilleur couvert (meilleur TN). Si 
aucun terrain n’est présent sur la bande ni 
aucun groupe adverse, placez un marqueur 
COVER sur le Groupe. Enlevez le marqueur 
COVER de l'unité ennemie ou le Groupe ennemi 
(le cas échéant).  

Note : se déplacer en fonction du terrain pour 
obtenir la meilleure position défensive. Évitez 
d'entrer dans une zone avec des forces hostiles si 
vous n'avez aucun couvert possible. 

- Se rallier : exécuter une tentative de 
Récupération pour chaque Unité SUPPRESSED 
dans le groupe. 

- Se regrouper : si le groupe activé ne contient 
qu'une seule ou deux unités et qu’un autre 
groupe ennemi sur la même bande ou une 
bande adjacente n’a plus lui aussi qu’une ou 
deux unités, déplacez les unités activées afin de 
fusionner les deux groupes. Si le groupe activé 
contient plus de deux unités dans ce cas il doit 
se mettre à couvert. 

Note : les groupes avec une ou deux unités sont 
inefficaces, alors essayez de regrouper les unités 
isolées. 

* Dans tous les cas, les unités ennemies ne 
peuvent être activées qu'une seule fois à 
chaque Tour. 

3.5.1 Attaque ennemie 

* Pour déterminer quel groupe/unité sera 
attaqué par l’ennemi actif, procédez comme 
suit, en commençant par les unités ayant les CF 
les plus faibles : 

- sauf indication contraire, les unités ennemies 
doivent attaquer le groupe le plus proche. Si 
plus d'un groupe est déployé à la même portée, 
lancez 1d6 sur la Table des cibles sur la feuille 
de mission et déterminer le groupe ciblé. Le 
même résultat s'applique à toutes les attaques 
du groupe ennemi dans le tour en cours. Si le 
groupe ciblé sélectionné est HIDDEN, les unités 
ennemies vont tenter de le repérer au lieu de 
l'attaquer (cf. 5.4). 

- déterminez l’unité ciblée pour chaque attaque 
ennemie, lancez un dé  à nouveau sur la Table 
des cibles. Chaque attaque ennemie nécessite 
un jet de dé particulier (donc plusieurs unités 
dans le même Groupe peuvent être touchées). 

* Un ennemi équipé d'une grenade attaquant 
groupe à distance zéro utilisera cette grenade 
au lieu de son attaque standard si plus d'une 
unité amie est présente. 

3.5.2 Attaques ennemies sans espoir 

L'idée générale est que les unités ennemies vont 
essayer d'éviter une attaque s'il n'y a aucune 
chance de toucher la cible, en réunissant leurs 
forces si possible. 

*Un petit calcul simple révèle que si le TN de la 
cible, moins le CF de l'unité de tir, est supérieur 
à six (valeur maximale d'un jet de dé), alors 
l'unité attaquante n’a aucune chance de 
toucher la cible. 

TN-CF > 6 Aucune chance de toucher 

Exemple : Une fusilier (CF=1) ciblant un SMG 
dans un bâtiment (TN=6+2=8) n'a aucune 
chance d'atteindre cet objectif puisque TN-CF=8- 
1=7 > 6 



*Si une ou plusieurs unités ennemies n'ont 
aucune chance de toucher un Cible, elles 
formeront automatiquement un Groupe de Tir, 
en ajoutant leurs CF ensemble, et n’exécuteront 
qu’une seule attaque groupée. 

Exemple : Deux fusiliers (CF=1) ciblant un SMG 
dans un bâtiment (TN=6+2=8). Un seul fusilier 
n'a aucune chance de toucher cette cible puisque 
TN-CF=8-1=7 > 6. Les deux fusiliers créeront 
alors un groupe de tir, en additionnant leurs CF 
(CF=1+1=2), et ils essayeront d'atteindre leur 
cible. 

*Si le Groupe de Tir n'est toujours pas en 
mesure d'attaquer la cible, choisissez une autre 
cible avec un TN inférieur (si possible). Si 
aucune attaque n'est possible, alors choisissez 
l’ordre « Avancer ». 

 

3.6 Avancement du Tour de Jeu 

Après avoir activé les forces ennemies, 
déplacez le marqueur TOUR DE JEU d’une case 
sur la piste des Tours. Si cette action fait 
déplacer le marqueur au-delà de la case "1", la 
Mission a échoué. 

3.7 Points de reconnaissance 

* Certaines actions permettent à votre section 
de gagner un ou plusieurs de points de 
reconnaissance (RP). Utilisez un dé sur la fiche 
d’unités pour connaître l’encours des RP 
disponibles (placez le ou les dé(s) sur la case la  
RP dans le coin inférieur droit de la page). 

* Les RP peuvent être dépensés comme suit : 

- dépensez un RP pour relancer n'importe quel 
dé. 

- dépensez un RP pour appliquer -1 DRM pour 
la Table d’entrée des renforts (comme sur la 
[Table de patrouille] de la fiche unité). Les 
Tables où vous pouvez dépenser un RP sont 
mentionnées avec "(RP : -1 DRM)" après le 
nom. Si le résultat final est 0, vous pouvez 
éviter la rencontre avec l’ennemi. 

 Cela représente la capacité de votre escouade à 
éviter un accrochage inutile. 

- certaines missions demandent un certain 
nombre de RP pour être complétées. 

- dépensez un RP pour gagner +1 DRM lors de 
n'importe quel jet d'attaque. 

* Les Points de Reconnaissance peuvent être 
utilisés par n'importe quel groupe ami, quel 
que soit celui qui les a gagnés. 

 

4 Procédure de combat 

Le Combat est initié à la suite d'une action de  
Tir ou de Tir de flanc : en outre, une unité avec 
un marqueur OVERWATCH peut commencer 
un combat contre un nouvel ennemi déployé. 
Le combat des ennemis est toujours initié en 
tant que résultat d'une Activation Ennemie. 
Dans tous les cas, le combat est toujours dirigé 
contre un seul ennemi et chaque unité peut ne 
peut attaquer qu’une seule fois par tour. 

4.1 Choix de  la cible 

* Vous pouvez sélectionner comme cible d'une 
attaque n'importe quelle unité du groupe 
ennemi choisi. Les différentes unités du groupe 
activé peuvent avoir des cibles différentes. 

* Pour déterminer la cible d'une attaque 
ennemie, lancez 1d6 sur la Table des cibles sur 
la feuille de mission. Le même résultat sera 
appliqué à toutes les attaques du groupe 
ennemi dans le tour en cours. Sauf indication 
contraire, l'ennemi attaquera le groupe le plus 
proche. Si plusieurs groupes amis sont des 
cibles potentielles, lancez 1d6 sur la Table des 
cibles pour déterminer le groupe ciblé. 

 

4.2 Jet d'Attaque 

* Pour réaliser une attaque, lancez 1d6 pour 
chaque unité du groupe activé et additionnez 
les CF des unités. Si la cible est une unité de 
base, utilisez le CF de base de l'unité qui fait feu 
(voir la section unités de la Feuille d’armée). 
Sinon, utilisez la valeur blindée (Armored). 

* Chaque unité attaque individuellement. Si une 
unité a un CF de 0, cette unité ne peut pas 
attaquer. Si le total est supérieur ou égal au TN 
de l'unité ciblée (après application des 
modificateurs éventuels), l'unité attaquante 
touche sa cible : placez un pion SUPPRESSED 
sur l'unité ciblée (voir le chapitre Suppression 
ci-dessous pour plus de détails). 



* Le TN d'une unité peut être modifié par le 
terrain et/ou par la couverture de l'unité 
ciblée. 

Exemple d'attaque : Une unité de Fusiliers 
attaque un SMG ennemi à côté d'un ARBRE. Le 
TN cible est de six (SMG), modifié de +1 par le 
Terrain pour un total de sept. L'attaquant lance 
1d6 et obtient un 3 : il ajoute alors son CF (1) 
pour un total de quatre. Étant donné que quatre 
est inférieur au TN de la cible, l'attaque ne 
donne aucun résultat. 

 

4.3 Attaque de zone 

* Si l'unité de tir possède un attribut AREA(X) 
vous pouvez exécuter "X" jets de dés d'attaque 
pour cibler "X" cibles différentes. Si le groupe 
ciblé a moins de "X" unités, les attaques 
superflues ne sont pas réalisées. 

Exemple : une unité a un attribut AREA(3) ; 
pendant le combat cette unité peut exécuter une 
attaque contre trois unités différentes dans le 
même groupe. Si le groupe cible comprend 
seulement deux unités, l'unité attaquante n'en 
exécutera que deux les jets d'attaque. 

* Le combat est toujours dirigé contre un seul 
groupe, donc les effets de l’attaque de zone ne 
peuvent pas affecter des unités n’appartenant 
pas à ce groupe. Les attaques de zone sont 
toujours considérées comme une seule attaque. 

 

 

4.4 Suppression (dommages) 

* Une unité qui est touchée à la suite d'un jet 
d'attaque porte un marqueur SUPPRESSED.  

Il s'agit des dommages physiques, la 
désorganisation et la baisse de moral consécutifs 
aux  tirs ennemis. 

*Une unité SUPPRESSED subit un DRM de -1 à 
chaque jet de dé, tant qu’elle n’a pas réussi sa 
récupération. Une unité SUPPRESSED qui subit 
un second coup est éliminée de la partie. Voir 
4.7 pour les règles relatives aux dommages 
causés aux véhicules.  

* Les capacités de commandement du leader ne 
sont pas perdues, même en Suppression. 

4.5 Récupération 

* La récupération permet à une unité de retirer 
son marqueur SUPPRESSED. Pour tenter une 
Récupération, lancez 1d6. Si le résultat est 3 ou 
plus, le marqueur SUPPRESSED est enlevé. 
Certaines unités peuvent avoir un DRM au jet 
de Récupération : les unités de vétérans ont 
toujours +1 DRM. 

* Vous ne pouvez normalement récupérer des 
unités à l'intérieur d'un groupe que si le Leader 
est également présent dans le Groupe. Les 
unités avec l'attribut VEHICLE peuvent 
toujours tenter une Récupération sans 
restriction. 

4.6 Armes spéciales 

4.6.1 Grenades 

* Une Grenade ne peut être utilisée qu'à une 
portée de zéro. Elle possède un attribut 
Area(3). 

* Alternativement, un soldat peut utiliser une 
Grenade à une portée de zéro contre une seule 
cible pour ajouter le CF de la grenade à arme. 
Dans ce cas la Grenade perd la caractéristique 
AREA mais le CF de la  Grenade est porté à 2 CF. 

Exemple : Une unité de Fusiliers (CF 1) attaque 
un SMG ennemi (TN 6) à la distance zéro : le 
Fusilier utilise une de ses Grenades en attaque et 
lance 1d6. Le résultat est 4, modifié pour l'option 
CF (+1) et la Grenade (+2) pour un total de sept : 
l’attaque est réussie. 

*Pour utiliser une Grenade contre un Véhicule 
Blindé l'unité doit d'abord subir un Test de 
Moral : lancer 1d6 (en ajoutant +1 pour les 
unités vétérans). Si le résultat est de 3 ou plus, 
l'unité est capable d'approcher le Véhicule et 
vous pouvez continuer l'attaque à la Grenade. 
Dans le cas contraire, l’unité a raté son attaque. 

 

4.7 Combat de véhicules 

Les unités avec l'attribut VEHICULE 
représentent  deux véhicules blindés (ex : 
chars) et véhicules non blindés (ex : camions) : 
prenez en compte le "Type" de l’unité pour 
déterminer quel CF à utiliser pour attaquer 
l’unité ciblée. 

 



4.7.1 Véhicules à couvert 

Vous pouvez dépenser un RP lorsque vous 
attaquez un véhicule à une portée de zéro pour 
annuler les effets du terrain : cela représente la 
valeur de mouvement de vos unités vers une 
position où elles ont une ligne de vue dégagée 
sur la cible. 

4.7.2 Dommages causés aux véhicules blindés 

Lors d'une attaque réussie contre une cible 
blindée, au lieu de placer un marqueur 
SUPPRESSED, lancez 1d6. Sur un résultat de 1 
placez un marqueur SUPPRESSED sur la cible 
alors que sur un résultat de 5 à 6 la cible est 
détruite (retirez l’unité du jeu). 

5 Unités dissimulées 

Se dissimuler (Hidden) signifie la capacité 
d'une unité utiliser le terrain pour éviter d'être 
repérée (et ensuite être attaquée) par les 
unités ennemies. 

5.1 Obtenir le statut HIDDEN 

* Les unités amies obtiennent le statut HIDDEN 
en sélectionnant le marqueur concerné. Les 
unités ennemies deviendront plutôt HIDDEN 
seulement suite à la phase d'activation 
ennemie. Placez sur l'unité dissimulée un 
marqueur HIDDEN. 

* Aucune unité ne peut se dissimuler si dans le 
même tour de jeu l'unité a engagé n'importe 
quelle forme de combat. 

Vous pouvez, par exemple, Déplacer et puis 
Cacher une unité, mais jamais la faire tirer puis 
la dissimuler. 

5.2 Effets liés à la dissimulation 

Une unité dissimulée ne peut pas être la cible 
d’une attaque. La seule action possible contre 
une unité dissimulée est une tentative de 
Repérage (voir 5.4) 

5.3 Perdre le statut dissimulé 

Le marqueur HIDDEN est automatiquement 
enlevé dans les cas suivants : 

- L'unité se déplace 

- L'unité tire 

 

- L'unité est repérée (voir section suivante) 

5.4 Repérage 

* Une unité amie peut tenter de repérer un 
Ennemi CACHÉ avec l'action "Spot". Une unité 
ennemie doit tenter de repérer une cible 
HIDDEN uniquement au moment de leur 
Activation. 

*Pour Repérer une cible dissimulée, l'unité 
activée doit lancer 1d6 et obtenir un résultat de 
5 ou plus. En cas de succès, supprimez le 
marqueur HIDDEN de la cible. 

 

6 Commandement 

*Une unité de votre escouade doit être 
désignée comme chef de l'escouade. Consultez 
la section des unités de l'Armée concernée 
(colonne "Attributs") pour voir quelles unités 
peuvent être choisies. 

* Si pendant le combat, le chef est éliminé, 
désignez l’une de vos unités comme nouveau 
chef (il peut être utile de donner à une unité la 
désignation non officielle de "chef adjoint" sur 
l’aide de jeu, pour garder la trace de l'unité que 
vous souhaitez prendre si le chef est éliminé). 
Toute unité peut être sélectionnée, mais à la fin 
de la mission, ce statut est supprimé si l'unité 
ne peut pas être désignée comme Leader dans 
la Feuille d'Armée. 

6.1 Effets du commandement 

* La présence d'un chef au sein d'un groupe 
permet l'exécution d'une Action de 
recupération en dépensant un PA (sans qu'il 
soit nécessaire de dépenser un BAP). 

* De plus, le chef peut diriger l'attaque de 
n'importe quelle unité dans son propre groupe, 
en apportant un DRM de +1 à l'unité qui 
attaque. Ce DRM s'applique à chaque jet pour 
une arme avec l'attribut AREA (c'est pour cette 
raison qu'un chef est surtout utile pour diriger 
les armes de soutien). Un chef d’escouade qui 
dirige une autre unité perd son propre jet 
d'attaque. 

6.2 Groupe de tir 

Un chef peut coordonner les unités de son 
propre groupe ou d’un autre groupe sur la  



même bande, combinant leurs CF contre un 
groupe ciblé : dans un tel cas, ajoutez le CF de 
toutes les unités attaquantes en un seul DRM. 
Un chef d’escouade qui coordonne une attaque 
perd son propre jet d'attaque. Malgré le DRM, 
un jet de dé de 1 est toujours un échec. 

7 Fin de la mission 

*Une mission est accomplie avec succès lorsque 
vous atteignez les objectifs de la mission 
spécifiée sur la feuille de mission. 

*Autre possibilité, vous pouvez interrompre la 
mission en cours si toutes vos unités sont sur la 
bande n°6 et que vous dépensez un PA dans la 
zone amie lors de la phase d'Activation d’une 
unité. 

*Une mission est perdue quand toutes les 
unités amies ont été éliminées ou lorsque le 
marqueur de Tour de Jeu arrive sur la case "1" 
sur la Piste des Tours. 

 

 

8 Jeu de campagne 

Les règles de la Campagne permettent de jouer 
plusieurs scénarii dans le cadre d'une seule et 
même campagne, simulant l'amélioration de 
l'expérience de votre escouade, et aussi en 
introduisant des éléments de stratégie 
supplémentaires au jeu. 

8.1 Commencer une nouvelle campagne 

Au début de la Campagne, sélectionnez votre 
Armée et l'Armée ennemie (cf. 2.2). Cette 
première escouade sera celle qui agira pour le 
reste de la campagne. 

8.2 Sélection de l'escouade 

Ignorez cette phase pour la première Mission, 
puisque vous avez déjà créé votre escouade 
comme la première étape de la Mise en place de 
la campagne. 

Les unités blessées ne peuvent pas participer à 
la prochaine mission. 

Si le total des points d'action de votre escouade 
(excepté les soldats blessés) est inférieure à la 
valeur maximale d’AP de votre armée, vous 

pouvez demander des renforts au QG : lancez 
1d6 et consultez le tableau suivant : 

1 Pas de renforts disponibles 

2-5 Un AP disponible pour renforcer votre 
escouade 

6  1d3 AP disponible pour renforcer votre 
escouade 

Lancez un dé supplémentaire : sur un résultat 
de 2 à 6 vous gagnez un AP à dépenser en 
équipement seulement. Cet AP ne peut pas être 
dépensé pour obtenir des unités 
supplémentaires. 

Vous pouvez maintenant dépenser les PA 
disponibles et ajouter de nouvelles unités ou de 
nouveaux équipements à votre escouade. 

8.3 Briefing de fin de mission 

Chaque soldat blessé est rétabli : enlevez la 
note "Blessé" dans la section "Statut" de la fiche 
d’escouade. 

Lancez 1d6 pour chaque unité éliminée dans la 
mission en cours et consultez le tableau 
suivant. Appliquez un DRM -1 si l'option a été 
perdue. 

1-2   Le soldat est mort : retirez son nom de la 
liste de l’escouade (et envoyer une lettre à sa 
famille). 

3-5  Le soldat est blessé et a besoin de soins 
médicaux: inscrire "Blessé" dans la colonne 
"Etat" sur la feuille. Il  ne pourra pas participer 
à la prochaine mission. 

6 Le soldat n'a été que légèrement blessé et il 
est toujours en vie et capable de se battre. 
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