
Introduction

La Bataillon Combat Series (BCS) est une simulation de
combats grand-tactique allant de l’avènement des armées
mécanisées  à  la  fin  de  la  première  guerre  mondiale  au
présent.

Elle a été créée pour montrer qu’il existe un niveau de
guerre  avec  sa  propre  nature  et  ses  comportements
distincts  entre  les niveaux tactiques et opérationnels. Ce
n’est ni une version à plus grande échelle de l’un, ni une
version à plus petite échelle de l’autre.

BCS tente  d’atteindre  le  meilleur  équilibre  entre  la
précision  de  la  simulation  et  la  jouabilité  sans
compromettre excessivement ces éléments.

Amusez-vous bien !

1.0 Matériel & règles générales

1.1 La carte

1.1a Echelle. L’échelle au sol est de 500m à 2km par
hex,  en  fonction  du  terrain  représenté.  Les  unités  de
combat sont généralement des bataillons, avec quelques
compagnies.  Les  règles  indiqueront  quelle  est  l’échelle
exacte du jeu.

1.1b Le système de numérotation des hexs. Tous les
hexs sont identifiés par un nombre unique à quatre chiffres
sous la  forme « colonne ligne ».  Si  un  jeu  a  plus  d’une
carte, une lettre identifiera chacune d’elles, et les numéros
d’hexs pour les hexs d’une carte donnée auront en préfix la
lettre de la carte. Par exemple, B10.10 identifie l’hex 10.10
de la carte B. Les chiffres avant le point décimal identifient
la ligne d’hexs, en lisant sur la dimension horizontale, de
gauche à droite. Les chiffres après la décimale identifient
l’hex exact le long de la ligne, en lisant sur la dimension
verticale  de  bas  en  haut.  Les  hexs  ne  sont  pas  tous
numérotés. Les numérotations apparaissent toutes les cinq
lignes (xx.05, xx.10, xx.15) pour former un quadrillage. Par
exemple,  pour  trouver  l’hex  29.17,  suivez  le  quadrillage

xx.15 jusqu’à trouver la ligne 29.xx, puis remontez de deux
hexs en 29.17.

1.1c Hexs de bord de carte. Seuls les hexs avec au
moins la moitié de l’hex visible sont jouables.

1.1d  Mouvement  hors-carte. Sauf  autorisation
expresse dans un jeu donné,  les unités ne peuvent pas
sortir  de la carte pour y revenir  plus tard,  ni ne peuvent
faire de mouvement hors-carte. Exception : voir 7.5h pour
les unités forcées de retraiter hors-carte.

1.2 Les pions

Important : Voir le tableau de capacités des unités pour
une  liste  générale  des  fonctions  de  combat  des  divers
types  d’unités.  Le  tableau  ne  prend  pas  la  place  des
mentions  spécifiques  et  des  restrictions  supplémentaires
données dans les règles.

1.2a Valeurs des unités

Flèche d’Assaut : Ce symbole est utilisé pour identifier
les unités avec une capacité  d’Attaque.  Seule  une unité
avec une Flèche d’Assaut peut être l’unité d’Attaque pour
une Attaque régulière.

Mouvement : Le  nombre  maximum  de  Points  de
Mouvement  est  la  Capacité  de  Mouvement  ou  CM.  La
couleur  du nombre  indique la  Classe de Mouvement  de
l’unité sur sa face visible. Une CM Rouge est Tactique, une
CM noire est Camion, et une CM blanche est Piéton.

Valeur de Blindage & Portée : Donnée par véhicule et
canon. Les véhicules n’ont  qu’un seul nombre (oui,  cela
signifie une perte de quelques détails tactiques lorsque la
défense est fortement différente de l’attaque). La portée est
d’un hex si aucune valeur n’est imprimée.

Pas : Une mesure de la  résistance d’une unité,  ainsi
que le nombre de pas qu’une unité peut perdre en combat
et continuer d’agir. Les unités sont évaluées par leur taille
et leur organisation.
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Valeur  d’Action : Une  valeur  allant  de  0  à  5  (la
meilleure)  représentant  le  leadership,  l’entraînement,  le
moral et d’autres qualités de l’unité.

1.2b  Faces  des  unités : La  plupart  des  unités  sont
imprimées  sur  deux  faces.  L’élément  différentiateur  est
généralement la Capacité de Mouvement.  La face est  la
CM la plus basse est appelée la ‘face déployée’. Celle avec
la CM la plus haute est la ‘face de Mouvement ». La face
imprimée sur  le  recto  du pion  est  celle  qui  sera  le  plus
souvent utilisée par l’unité.

Important : La face du pion actuellement visible définit
les  capacités de  l’unité.  Voir  le  tableau de  capacité  des
unités.

1.2c Types et classes des unités

Général :

Infanterie : Toute  unité  sans  VB  imprimée  est  de
l’infanterie en ce qui concerne le DRM de combat sur la
table de combat.

Reconnaissance : Toute  unité  avec  la  « barre  de
cavalerie » dans son symbole d’unité et tout  type d’unité
supplémentaire  désignée  comme  Reconnaissance  dans
les règles jeu.

Artillerie : L’artillerie est représentée de façon abstraite
par  des  Points  d’Artillerie  sur  les  divers  QG et  par  des
« Points de Soutien d’Artillerie » que le joueur assigne à
ses  QG.  L’Artillerie  n’est  pas  représentée  par  des  pions
spécifiques.

Canons AC : Seuls  certains des canons AC les plus
lourds  sont  représentés  par  des  unités  séparées.  Les
canons les plus légers sont dispersés dans les unités.

QG : Les QG représentent le centre de contrôle et de
commandement d’une Formation.

Trains  de  combat : Les  Trains  de  Combat  sont  les
fondations logistiques avancées des Formations.

Unité dure : Toute unité avec un symbole d’unité sur
fond  jaune  est  une  unité  dure.  Ceci  est  une  valeur  de
jugement  basée  sur  les  véhicules  utilisés ;  les  blindés
découverts  ou l’infanterie  mécanisée  de la  2ème G.M.  ne
sont pas des unités dures.

Unités  non  reconstructibles : Toute  unité  avec  un
cercle  jaune  autour  de  sa  Valeur  d’Action  ne  peut  pas
recevoir de Points de Remplacement. Si elle est détruite,
une telle unité ne peut pas revenir en jeu.

VB Spécifiques :

Unités à Valeur Blindée (VB) : Une unité à VB est une
unité avec une Valeur de Blindage.

Unité  double : Une  unité  avec  à  la  fois  une  Flèche
d’Assaut et une Valeur de Blindage.

Support : Les armes à VB de ces unités sont réparties
parmi les unités non-VB de la Formation. Le Support peut
aider ces unités en combat.

Unités  à  VB  rouge : Toute  unité  VB  avec  une  VB
rouge. Ces unités sont plus capables d’actions offensives
que les autres variétés d’unités VB.

Unités à VB limité : Toute unité VB avec un « contour »
autour de sa VB. Ces unités sont de nature plus défensive
que  les  unités  à  VB  rouge.  Les  unités  à  VB  limitée
subissent  une  pénalité  sur  la  table  d’engagement
lorsqu’elles sont le Tireur.

Unités à VB de confrontation : Toute unité avec une
VB noire. Ces unités sont plutôt défensives (comme les VB
limitées),  mais  ont  une capacité  unique  à tirer  de façon
offensive lorsqu’elles sont en Support.

Unités  à  VB  de  percée : Toute  unité  VB  avec  une
‘désignation de percée blindée’ sur  son symbole d’unité.
Ces  unités  ont  des  véhicules  fortement  blindés  conçus
pour pénétrer de puissantes positions défensives. Elles ont
un DRM spécial en Attaque de Choc.

1.2d Unités non préparées : Ce sont les unités  sans
Flèche d’Assaut ni VB. Les unités non préparées perdent
un certain nombre de fonctions :

Les unités non préparée…

…n’ont pas de ZDC

…ne peuvent pas Attaquer ni Assister une Attaque

…ne peuvent pas utiliser de Défense Préparée

…n’ont aucun Support présent

…ne peuvent  pas  ‘sauter’ des  QG ou des  Trains  de
Combat

Par contre, elles peuvent toujours…

…observer pour les Barrages

…compter comme une unité dans l’hex du Défenseur

1.2e Les pertes de pas et leurs effets

a) Placez un marqueur de perte de pas sous une unité
pour  indiquer  qu’elle  a  perdu  des  pas.  Utilisez  la  face
visible  du  marqueur  pour  indiquer  le  nombre  de  pas
restant à  l’unité.  Lorsque  le  marqueur  atteint  zéro  (ou
moins), l’unité est retirée de la carte.

b) Toute unité sans marqueur est supposée être à sa
pleine puissance imprimée.

c)  Il  n’y  a pas d’autre effet  à la  perte de pas que le
retrait éventuel de l’unité.

1.3 Les règles

Chaque jeu de la BCS contient les règles de la série et
du  jeu.  Les  règles  de  la  série  contiennent  les  règles
généralement applicables à  tous les jeux de la série. Les
règles  du  jeu  donnent  les  détails  nécessaires  à  un  jeu



Règles BCS - 3

spécifique, y compris les règles spéciales, les scénarios et
les informations de mise en place.

Lorsque  les  règles  du  jeu  et  les  règles  de  la  série
divergent, ce sont les règles du jeu qui sont prioritaires.

1.3a  Organisation : Les  règles  sont  numérotées  par
section et cas. Chaque regroupement majeur de règles est
une section ; un paragraphe dans une section est un as.
Par exemple, 4.2 se rapporte à la section 4, cas 2. Un cas
spécifique  peut  contenir  plusieurs  déclarations.  Les
déclarations au sein d’un cas sont repérées par des lettres,
comme 4.2a, 4.2b, etc.

1.3b  Répétition : Une  fois  énoncée,  une  règle  n’est
répétée dans une autre section que si cela est nécessaire
à la compréhension de cette section.

1.3c Arrondi : A l’occasion, les joueurs devront arrondir
des valeurs en nombres entier. Sauf mention contraire, si la
fraction est inférieure à .5, arrondissez à l’inférieur.  Si  la
fraction  est  supérieure  ou  égale  à  .5,  arrondissez  au
supérieur.

1.3d Effets cumulables : Dans tous les cas, lorsqu’une
unité  est  sujette  à  plusieurs  DRM,  ces  effets  sont
cumulables.

1.3e  Antisèche  BCS : L’antisèche fournit  un  bref
résumé conçu pour répondre aux questions courantes en
cours de jeu. Elle ne fournit pas toutes les notifications et
les cas particuliers qui pourraient s’appliquer ; consultez les
règles de la série pour les détails complets. S’il y a conflit,
quel qu’il soit, entre l’antisèche et les règles de la série, les
règles de la série sont prioritaires.

1.4 Notes sur la mise en place

Les règles du jeu contiennent les informations de mise
en  place  pour  les  divers  scénarios  fournis.  Sauf
amendement par une note spéciale dans les règles du jeu,
ce qui suit est toujours vrai :

A) « w/i X » signifie de placer une unité donnée sur ou
dans les X hexs de la position donnée.

B) Les unités ne commencent jamais en violation des
limites  d’empilement  ou  dans  un  terrain  où  elles  ne
pourraient pas entrer pendant le mouvement.

C)  Les  unités  commencent  généralement  à  pleine
puissance.  Si  un  nombre  est  indiqué  entre  crochets,
comme [3], c’est le nombre de pas qui restent à l’unité. Si
aucune valeur n’est précisée, l’unité est à pleine puissance.

D) Les unités peuvent être placées n’importe où dans
une zone spécifiée, y compris les lignes la délimitant.

E)  Les  unités  peuvent  se  placer  sur  n’importe  quelle
face,  sauf  mention  contraire  dans  les  indications.  Les
unités  commencent  en  Support  (ou  non)  strictement
comme indiqué dans les instructions de placement.  Une

unité ne peut pas être placée avec une face visible si le
terrain de l’hex l’interdit.

F) Si une unité est indiquée ‘en Support’, vous pouvez
la placer près d’un QG ou hors-carte, au choix, et appliquer
le marqueur de Support approprié au QG.

1.5 Brouillard de guerre

1.5a Les  joueurs  sont  libres  de  regarder  l’Unité  de
Combat ennemie  et  ses  valeurs  en  haut  de  n’importe
quelle  pile,  mais  cette  liberté  ne s’étend pas aux autres
unités dans l’hex ou au nombre de pas qui restent à l’unité.

1.5b Au  minimum,  chaque  QG  doit  afficher  la  plus
longue portée de Support disponible afin que l’adversaire
puisse  facilement  déterminer  les  Zones  d’Engagement
pour les unités de cette Formation. Les Points de Soutien
d’Artillerie,  les Défenses Préparées et les Points Aériens
peuvent être cachés à la vue de l’adversaire. Toutefois, le
joueur peut montrer le contenu des QG adjacents à chaque
hex du QG afin d’accélérer le jeu.

1.5c Normalement, tous les jets de dés se font à la vue
de tous,  après avoir  annoncé leur raison.  Si  les joueurs
sont d’accord, ils peuvent faire certains jets en secret pour
augmenter le brouillard de guerre.

1.6 Termes

Règle des 120 degrés. L’arc  définissant les hexs de
retraite autorisés (7.5b).

Activation. La fonction d’une seule Formation suivant
la Séquence d’Activation, qui doit être terminée avant que
la Formation ennemie suivante puisse agir.

Assigné/non-assigné. Le  statut  des  unités
indépendantes  et  des  Points  de  Soutien  d’Artillerie
attachés (ou non) à une formation spécifique (9.1k).

Attaque par tir. L’effet de la VB d’une unité qui tire sur
des unités non-VB (8.3).

ZDC VB. Un type de ZDC généré par des unités VB.
Elles sont de deux types : Vraie et ZDCE VB de Support,
en fonction du type de l’unité VB qui la créée. Les ZDC VB
affectent  la  CM  Tac  des  unités  plus  que  leurs  ZDC
régulières (6.0h).

Terrain bloquant. Un terrain qui bloque la ‘ligne de vue’
minimale  nécessaire  pour  faire  un  Engagement  ou
observer pour un Tir d’Artillerie à une portée supérieure à 1
hex.

Rayon de commandement. La distance maximale d’un
QG où les unités peuvent agir normalement (4.2).

Unité de combat. Toute unité qui n’est pas un QG, un
Train de Combat ou en Support.

Coordination. La  réduction  moyenne  de  l’efficacité
d’une  Formation  à  cause  du  mouvement  de  cette
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Formation  à  travers  les  zones  utilisées  par  d’autres
Formations.

Flux  Croisés. Une  condition  lorsque  les  chemins
depuis plus d’une Formation entre leurs QG et Trains de
Combat doivent partager des hexs communs (10.2d).

Terrain défendable. Les types de terrains spécifiques
indiqués  dans  le  Tableau  des  Effets  du  Terrain qui
permettent  aux  unités  de  ‘tenir  bon’  avec  des  résultats
Situationnels de la Table de Combat.

Face déployée. Toute unité avec une CM différente sur
chaque face de son pion peut être Déployée. La face avec
la CM la plus basse est la face déployée. L’autre face est la
face mouvement. Les unités sans CM sont déployées.

Mission de destruction. Des tirs par un ou plusieurs
Points d’Artillerie ou Aériens pour détruire des pas ennemis
en utilisant la Table de Barrage.

DRM. Modificateur au(x) dé(s).

Zone  OBJ  double. La  Zone  OBJ  créée  en  utilisant
DEUX marqueurs OBJ dans un hex. Cela génère des DRM
sur les Tables d’Engagement et de Combat.

Engagement. Les  tirs  disponibles  aux  unités  VB  qui
sont utilisés pour détruire les pas des unités VB ennemies,
diminuer  le  Support  ennemi,  et  parfois  permettre  à  une
unité amie de continuer d’agir (7.1).

Zone d’Engagement. La zone autour d’une unité VB où
elle peut initier un Engagement (6.1).

Zone  d’entrée. Les  hexs  identifiés  comme  positions
d’entrée pour les renforts.

Retournement d’échec. La conversion d’un Echec à
un jet de SNAFU en Activation de Récupération (10.4c).

Fatigue. Une mesure de la capacité d’une Formation
réduite par le mouvement et le combat (10.4).

Terminé. Terminé se rapporte aux capacités d’une unité
dans l’Activation en cours. Une pile  Terminée ne contient
que  des  unités  Terminées. Une  unité  Terminée ne peut
pas bouger, faire de Reco, initier un Engagement, attaquer
ou  assister  une  attaque.  Les  unités  Terminées peuvent
observer pour les Barrages (3.3e).

Evénements de tir. Un décompte du nombre d’actions
de combat  actives qu’une unité  peut  initier  pendant  une
Activation.  Les  unités  S’ARRÊTENT  après  DEUX
Evénements de Tir (7.0d).

Formation. Un  ensemble  d’unités  et  d’un  QG,
généralement avec ses propres Trains de Combat.

Frais. Un  état  de  Fatigue  montrant  une  Formation
totalement reposée et approvisionnée (10.4d).

Face  fantôme. Les  Trains  de  Combat  qui  sont
désorganisés  à  cause  de  leur  mouvement  ou  d’un
déplacement causé par l’ennemie (10.3d).

Unité  indépendante. Une  unité  sans  sa  propre
Formation permanent  imprimée à droite de son symbole
d’unité. Ces unités doivent être assignées à une Formation
afin de pouvoir agir.

OBJ  de  marche. Un  marqueur  OBJ  optionnel  placé
pour  contrôler  le  mouvement  des  QG et  la  déroute  des
unités.  Les  OBJ  de  marche  identifient  la  localisation
générale du mouvement prévu pour une Formation (4.3e).

Formations  Mélangées. Un  DRM  sur  la  table  de
SNAFU appliqué  lorsque  plusieurs  Formations  partagent
des  hexs  nécessaires  au  Rayon  de  Commandement
(10.1e).

Face mouvement. La face avec la CM la plus élevée
de l’unité est la face mouvement. Les QG sont supposés
être constamment sur leur face mouvement (5.6).

RPR (Route Principale de Ravitaillement). Le chemin
d’hexs depuis  les Sources de Ravitaillement  d’un joueur
vers  les  QG  de  Formations  pour  garder  leurs  besoins
logistiques constamment ravitaillés (10.2).

OBJ. Les marqueurs OBJ (objectif)  sont  utilisés pour
définir chaque zone d’opérations de combat actives ou le
mouvement des unités à grande échelle (4.3).

Zone OBJ. Le rayon de 2 hexs autour d’un marqueur
OBJ de combat où des opérations de combat peuvent avoir
lieu (4.3c).

Défense  préparée. Une  posture  défensive  volontaire
qui améliore la défense, mais réduit la liberté d’action de la
Formation (4.5).

Attaque régulière. Une attaque effectuée uniquement
par  des  unités  avec  une  Flèche  d’Assaut  (ou  doubles)
(7.2).

Renforts. Les nouvelles arrivées qui entrent en jeu à
des tours spécifiques en fonction de l’Ordre d’Arrivée (9.3).

Points  de  remplacement. Les  points  utilisés  pour
reconstruire  les  unités  dans  la  pile  des  morts  ou  pour
restaurer des pas détruits à des unités sur la carte (9.4).

Routes. L’utilisation des mots ‘route’ ou ‘routes’ dans
ces règles désigne tous les types de routes, y compris les
Chemins  et  les  Voies  Ferrées.  Si  un  type  de  route
spécifique est indiqué, il sera indiqué avec des majuscules
et  nommé expressément  (ex :  Route  Secondaire).  Si  un
type de route ne s’applique pas à la règle, ce type sera
nommé expressément (par exemple : routes non VF inclura
tous  les  chemins  et  routes  qui  ne  sont  pas  des  Voies
Ferrées).

Ligne Saine. Un tracé d’hexs contigu depuis une unité
vers son QG.

Chaque  hex  de  Ligne  Saine  doit  être  libre  d’unités
ennemies et de ZDCE affectant pleinement la Classe de
Mouvement impliquée.
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CM piéton : toutes les ZDCE

CM camion : toutes les ZDCE

CM tac :  vraies ZDCE VB uniquement, pas les ZDCE
VB de Support.

Les unités amies annulent les ZDCE pour les chemins
sûrs. Les hexs de Zone d’Engagement n’affectent pas une
Ligne Saine. Les unités indépendantes non assignées et
les unités sur le Bord de Carte sont considérées comme
ayant toujours une Ligne Saine.

Une Ligne Saine  ne peut jamais dépasser le Rayon
de Commandement + 5 hexs depuis l’unité jusqu’au QG.

Si  des  unités  dans  l’hex  du  QG doivent  vérifier  une
Ligne Saine, il doit faire au moins 3 hexs de long et suivre
les  routes  menant  vers  les  Trains  de  Combat  de  la
Formation (ou les Trains de Combat de la Formation la plus
proche, si leur QG n’est pas sur la carte). Si la Ligne Saine
doit s’étendre au-delà des Trains de Combat, continuez à
suivre les routes composant la RPR.

La Ligne Saine doit  être franchissable par le Type de
CM de l’unité (avec les cas particuliers ci-dessous) :

Retournement  sur  la  face  du  type  CM  Tac/Camion :
utilisez la CM Tac/Camion.

Points  de  Remplacement  VB  ou  Etablissement  d’un
Support : utilisez la CM Tac.

Points  de  Remplacement  non-VB : utilisez  la  CM
Piéton.

Attaque de choc. Une Attaque effectuée à la volée par
des  unités  avec  CM  Tactique  au  cours  du  mouvement
(7.3).

Jet de SNAFU. Un jet de dés sur la  Table de SNAFU
pour  déterminer  le  niveau  de  logistique  et  de  friction
combinés  d’une  Formation  pour  une  Activation  donnée.
Une  Formation  peut  Réussir,  Réussir  Partiellement  ou
Echouer à son jet de SNAFU. Si elle réussit partiellement
ou échoue, elle subit des effets négatifs sur le mouvement
et le combat (10.1).

Pile. Une « pile » est composée d’une ou deux unités
dans le même hex.  Il  ne peut pas y avoir  plus de deux
unités dans un même hex (5.5).

STOP. STOP est un terme de mouvement. Il s’applique
dans  certains  effets  du  terrain,  certains  effets  du  trafic,
lorsque les unités dépensent  leurs deux Evénements de
Tir, et parfois lorsque des unités tentent de se déplacer à
proximité d’unités ennemies. STOP termine le mouvement
d’une unité et sa capacité à faire une Attaque de Choc ou
une  Reco.  STOP n’a  aucun  effet sur  les  capacités
restantes  d’observation  pour  les  Barrages,  initier  des
Engagements, Attaquer, Tirer, ou Assister une attaque.

Arrêter un Engagement. Une obligation de ‘gagner’ un
Engagement après être entrée dans une  Vraie ZDCE VB

pour qu’une unité puisse continuer d’agir. Les ZDC VB de
Support  ne  nécessitent  pas  d’Arrêter  un  Engagement
(6.0i).

Mission  de  Suppression. Un  tir  par  un  seul  Point
d’Artillerie  ou  Aérien  utilisé  pour  créer  le  DRM  +2  de
Suppression  sur  la  Table  de  Combat. Les  Missions  de
Suppression ne génèrent jamais de pertes de pas ni de jets
sur la Table de Barrage (8.0f).

Trafic. Une condition où le combat laisse une zone trop
congestionné pour la traverser facilement (5.1g).

Unité. Les unités sont des Unités de Combat, les QG et
les Trains de Combat. Les marqueurs, Points de Soutien
d’Artillerie,  et  Points  Aériens ne sont  pas des  « unités »
sauf si une règle précise le contraire.

Non  préparé. Une  unité  qui  n’est  actuellement  pas
prête au combat (1.2d).

w/i  X. Cette notation dans les règles signifie toujours
« sur ou dans un rayon de X ».

Zone  de  Contrôle  (ZDC). Les  hexs  directement
adjacents à certaines unités (6.0).

2.0 Séquence de jeu

Chaque tour de jeu est composé des phases suivantes,
dans l’ordre :

2.1 La séquence de jeu dans ses grandes lignes

1) Phase préliminaire

1. Renforts & Météo

Les deux joueurs placent leurs Renforts comme indiqué
dans les  Tableaux d’Ordre d’Arrivée. Faites des jets pour
les effets de la Météo, les nouveaux Points Aériens et les
Points  de  Remplacement.  Appliquez  tous  les  Points  de
Remplacement disponibles.

2. Assignation

Les deux joueurs peuvent changer leurs unités de (ou
vers) Support et/ou assigner (ou réassigner) les Points de
Soutien d’Artillerie (8.0d) et les unités indépendantes (9.5).

Important : A l’exception des Renforts qui arrivent, il n’y
a pas de Phase d’Assignation du tout lors du premier tour
de  tout  scénario.  Oui,  cela  signifie  qu’aucune  fonction
d’assignation/désassignation ne peut être effectuée lors de
tout premier tour.

3. Détermination du Premier Joueur

S’il  n’est  pas  assigné par  le  scénario,  chaque joueur
lance  deux  dés  pour  déterminer  qui  joue  la  première
activation du nouveau tour. Le joueur avec le score le plus
haut gagne et peut choisir de prendre ou non la première
Activation. Relancez en cas d’égalité.

2) Phase d’Activation
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Les joueurs alternent l’Activation des Formations (3.1)
jusqu’à la fin du tour.

3) Phase Administrative

Retournez et/ou orientez les QG sur leur face Inutilisée.

4) Fin du tour de jeu

3.0 La Phase d’Activation

3.1 Activation de Formation

3.1a Lors de la Phase d’Activation, les joueurs alternent
l’Activation des Formations et effectuent le mouvement et
le  combat  de  ces  Formations.  Il  n’y  a  qu’une  seule
Formation  d’Activée  à  la  fois.  La  liste  de  vérification  de
l’Activation  aide  les  joueurs  à  s’assurer  de  prendre  en
compte toutes les étapes d’une Activation.

3.1b Le  joueur  Actif effectue  l’Activation  en  cours ;
l’autre joueur est le joueur Inactif.

3.1c Le joueur Actif fait tous les jets de dés.

3.1d Dans les parties en groupes, les joueurs peuvent
faire plusieurs Activations en même temps, du moment que
les  diverses  Formations  Actives  n’interagissent  pas  les
unes avec les autres.

3.2 Séquence de la Phase d’Activation

3.2a En général, le joueur est libre d’utiliser ses piles et
son  artillerie  dans  l’ordre  qu’il  veut,  mais  il  doit  finir  le
mouvement  d’une  pile  avant  de  commencer  celui  d’une
autre  et  ne  peut  utiliser  aucune  pile  ou  Point
d’Artillerie/Aérien  plus  d’une  fois  au  cours  d’une  même
activation.  Effectuez  la  Phase  d’Activation  en  suivant  la
séquence des phases ci-dessous, dans l’ordre indiqué.

Une Formation donnée peut être Activée  deux fois au
cours d’un Tour de Jeu donné, mais la seconde Activation,
s’il  y  en  a  une,  doit  être  tentée  immédiatement après
l’Activation Initiale.

a) Activation initiale. Identifiez la Formation à activer,
retournez le QG sur sa face Utilisé (celle avec la bande
blanche). Si le QG de la Formation a commencé le tour sur
sa Face Utilisé, passez directement à l’étape h), plus bas.

b) Préparation. Déclarez et exécutez une Activation de
Récupération  de  Fatigue  (10.4c)  si  vous  le  souhaitez.
Ajoutez, retirez ou augmentez le niveau du marqueur de
RPR  bloquée  de  la  Formation  si  nécessaire.  Créez,
Maintenez ou Retirez une Défense Préparée.

c) SNAFU. Faites un jet sur la  Table de SNAFU pour
déterminer le résultat de SNAFU de la Formation. Retirez
le marqueur de Coordination de la Formation après le jet.

d)  Actions  initiales. Placez  les  marqueurs  OBJ  en
fonction  de  la  disponibilité  donnée  par  le  résultat  de
SNAFU.

e) Activités. Faites les Activités de Pile de la Formation.
Les  Piles  non-Terminées  font  les  Mouvements,
Engagements,  Attaques  Régulières,  Attaques  de  Choc,
Barrages  et  Tirs  de  leur  choix.  Bougez  les  Trains  de
Combat, retournez-les de ou vers leurs face Fantôme au
besoin.

f)  Nettoyage. Retirez  tous  les  marqueurs  OJ,  Trafic
Stoppé, et Support Temporairement Abandonnés.

g)  Effets  de  la  Fatigue  et  de  l’Isolement. Si  une
Augmentation de Fatigue est possible (10.4), faites un jet
pour voir si elle a lieu. Appliquez les  Effets de l’Isolement
(10.5).

h) Seconde Activation. Si le joueur souhaite tenter une
Seconde Activation  (3.5),  orientez  le  QG comme « fini »
lorsque ceci est choisi (même si le jet échoue). Faites la
Seconde Activation en partant de b) ci-dessus si le jet est
réussi. Passez à l’étape suivante si le jet échoue ou si le
joueur choisit de ne pas faire de Seconde Activation.

j) Le jeu continue avec l’autre joueur. Lorsque c’est
terminé, la main passe à l’adversaire. Suivez la séquence
ci-dessus pour sa Formation.

k) Recommencez. Continuez jusqu’à ce que les deux
camps aient « fini » (3.6).

3.2b A la base, chaque joueur Active une Formation et
utilise ses unités pour le mouvement et le combat. Il peut
utiliser des Points d’Artillerie ou Aériens avant, pendant ou
après le mouvement de chaque unité. Il  continue à faire
ces choses jusqu’à ce qu’il soit à court d’unités et de Points
d’Artillerie/Aériens  à  dépenser  pour  la  Formation  Active,
ensuite la main passe à l’autre joueur pour l’Activation de la
prochaine Formation. Continuez d’alterner l’Activation des
Formations jusqu’à ce que les deux camps aient « fini »,
puis exécutez la  Phase Administrative en commençant le
tour suivant.

3.2c Fréquemment, un camp aura plus de Formations à
Activer que l’autre. Dans ce cas, lorsqu’un camp tombe à
court  de  Formations  à  utiliser,  l’autre  joueur  continuera
d’Activer les siennes l’une après l’autre, jusqu’à ce qu’il ait
activé  toutes  ses  Formations  au  moins  une  fois  (3.4b).
Ensuite,  le  tour  est  terminé.  Pour  être  clair,  le  tour  ne
s’arrête pas parce qu’un camp est à court de Formations.

3.3 Activation de pile

3.3a Toute référence à des ‘unités empilées’ dans cette
section se réfère à des unités de la  même Formation. Si
des  unités  de  deux  Formations  s’empilent,  seule  celle
appartenant à la Formation Active peut agir.

3.3b Des unités empilées peuvent se diviser en piles
séparées avant, ou après avoir commencé leur mouvement
ensemble.

Si cela est fait avant le mouvement, chaque unité bouge
et agit librement hors de l’hex de départ commun.
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Si la pile se divise après avoir commencé le mouvement
ensemble, suivez les instructions STOP plus bas pour une
pile créée pendant le mouvement.

De  nouvelles  piles  peuvent  être  créées  pendant
l’Activation  et  opérer  ensemble en  tant  que  pile  après
s’être rejoint. Pour se rejoindre, l’une des unités commence
le mouvement tandis que l’autre reste immobile. Lorsque
l’unité en mouvement entre dans l’hex de l’autre unité, les
deux peuvent continuer leur mouvement en tant que pile.
Une  telle  pile  peut  aussi  se  diviser  pendant  son
mouvement,  mais  pour  cela,  l’unité  des  unités  doit
STOPPER  son  mouvement  tandis  que  l’autre  continue.
Vous  ne  pouvez  pas  revenir  sur  l’unité  qui  a  été
‘abandonnée’ pour la refaire bouger.

3.3c Une  pile  doit  STOPPER son  mouvement  avant
qu’une autre  ne commence le  sien.  Lorsqu’une nouvelle
pile  commence  son  mouvement,  le  joueur  ne  peut  plus
bouger une pile bougée précédemment, même s’il lui reste
des PM.

3.3d Une unité ou une pile qui n’a pas Terminé peut, en
fonction d’autres règles et obligations :

– Bouger normalement du moment qu’il lui reste de la
CM et n’a pas Stoppé.

– Exécuter un Evénement de Tir, y compris une Attaque
de Choc (7.0d).

– Faire ou Assister une Attaque Régulière.

– Tir

– Reco

… Les unités et  les piles Terminées ne peuvent faire
aucune de ces activités.

3.3e Une pile a Terminé lorsqu’elle :

– Fait ou Assiste une Attaque Régulière.

– Choisit de ne pas – ou est incapable de – exécuter un
Engagement obligatoire.

–  Echoue à sa tentative de se libérer  d’un STOP où
Stopper un Engagement (6.0i) est demandé.

Notez qu’un STOP n’empêche pas d’exécuter le reste
des  Evénements  de  Tir  et/ou  de  Terminer par  d’autres
moyens, mais tout ce qui  Termine une unité signifie que
l’unité ne pourra rien faire plus tard, même s’il lui reste des
Points  de  Mouvement  ou  des  Evénements  de  Tir  non
dépensés.  Exception : Les  unités  Terminées  peuvent
encore observer pour les Barrages.

Note de Jeu–Séquençage de piles

Vous pouvez, par exemple, bouger la pile A, bouger la
pile B, faire un tir de Barrage, bouger la pile C, attaquer un
hex en utilisant A, et B pour l’Assister (A entre dans l’hex
après avoir gagné), faire un autre Barrage (en utilisant A
comme observateur dans son nouvel hex), bouger la pile D

à travers l’hex nettoyé par l’attaque, utiliser D pour initier un
Engagement  contre  un  hex  ennemi  plus  en  profondeur,
bouger la pile E à travers le même trou, attaquer avec la
pile C Assistée par E… et ainsi de suite.

Ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, c’est
bouger la pile A de quelques PM, faire un Barrage, bouger
la pile B… et revenir à la pile A pour finir de dépenser les
PM qui lui restent, etc.

Vous ne pouvez pas non plus bouger  la  pile  A,  puis
bouger  la  pile  B,  puis  revenir  à  la  pile  A pour  faire  un
Engagement, une Attaque de Choc ou un Tir. Ceci doit être
fait avant de commencer à bouger une nouvelle pile.

Vous pouvez, par contre, bouger un peu la pile A, faire
un Engagement, une Attaque de Choc ou un Tir, bouger
encore un peu la pile A et faire un autre Engagement, une
Attaque de Choc ou un Tir,  puis  demander un Barrage.
Ainsi que bouger la pile B pour que A et B puissent faire
une Attaque régulière (comme Attaquant et Assistant).

Important : Lorsqu’une unité cesse son mouvement (du
moment  qu’elle  n’a  pas  Terminé)  et  qu’une  autre  unité
commence  le  sien,  la  première  unité  ne  peut  plus  faire
d’Engagement, d’Attaque de Choc ou de Tir,  bien qu’elle
puisse toujours Attaquer, Assister une Attaque, ou observer
pour un Barrage.

3.4 Activer une Formation

3.4a Il ne peut y avoir qu’une seule Formation d’Activée
à la fois.

3.4b Chaque Formation doit être Activée au moins une
fois par tour de jeu–mais il est possible de les Activer deux
fois par tour. Une Formation comportant la mention ‘Fini’
dans la mise en place est exemptée de cette obligation au
premier tour. Une Formation avec la mention ‘Utilisée’ dans
la mise en place doit tenter une Seconde Activation (3.5).

3.4c L’Activation Initiale d’une Formation lors d’un tour
ne nécessite pas de jet de dés. Une Seconde Activation
(s’il y en a une) nécessite un jet d’Activation. Voir 3.5.

3.4d Les  joueurs  ne  peuvent  choisir  que  des
Formations dont le QG est marqué Inutilisé ou Utilisé pour
l’Activation. Le joueur ne peut pas choisir  une Formation
dont le QG est marqué ‘Fini’.

Note de jeu–Statut Fini des QG

Normalement,  le  statut  Fini  d’un  QG  est  indiqué  en
orientant le pion du QG à l’opposé de la façon dont sont
arrangées  ses  unités  (avec  sa  bande  ‘Utilisé’  visible).
Toutefois, comme toutes les Secondes Activations doivent
avoir  lieu  immédiatement  après  l’’Activation  initiale  de la
Formation,  la  désignation  peut  être  ignorée  lors  de  la
plupart des tours de jeu (si vous n’agissez pas déjà avec
une Formation qui a sa face Utilisée visible, elle ne peut
pas  être  Activée).  L’exception  est  le  premier  tour  de
certains  scénarios  ou  placements  de  Renforts  où  les
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Formations peuvent avoir déjà été Utilisées mais doivent
quand  même  tenter  de  s’Activer.  Dans  ce  cas,  il  est
important de savoir qui est ‘juste’ Utilisé et qui a réellement
Fini. A d’autres moments, simplement retourner le pion sur
sa  face  Utilisée  peut  être  suffisant  pour  indiquer  qui  a
également Fini.

3.5 Seconde Activation

3.5a Vous pouvez Activer une Formation jusqu’à deux
fois par tour.

Sauf pour les Formations dont le placement ou l’arrivée
se fait avec un QG Utilisé, toutes les Secondes Activations
doivent être faites immédiatement après avoir terminé leur
Activation initiale (et avant que l’ennemi puisse avoir une
nouvelle  Activation  ou  que  toute  autre  Formation  amie
puisse s’Activer).  Les Formations avec leur QG placé ou
arrivant Utilisé ne peuvent obtenir qu’une seule Activation
et elle est gérée comme une Seconde Activation tel que
décrit ci-dessous.

3.5b Pour faire une Seconde Activation, lancez un dé.
Ajoutez 1 au résultat si la Formation est Fraiche (10.4d). Si
le  résultat  modifié  est  supérieur  ou  égal  à  la  valeur
d’Activation  (imprimée  sur  le  pion  du  QG),  alors  la
Formation a réussi à s’Activer. Sinon elle échoue et la main
passe à l’autre joueur (ou le tour prend fin).

3.5c Que le  joueur  ait  réussi  ou non sa  tentative de
Seconde  Activation,  le  QG de  la  Formation  a  Fini,  cela
signifie qu’il ne pourra plus être activé à nouveau pendant
ce tour. Orientez le pion de façon à indiquer au joueur que
la Formation a Fini.

3.5d Si  le joueur ne souhaite pas tenter  de Seconde
Activation, il peut pivoter le QG de la Formation dans son
orientation  Fini  sans  faire  de  tentative.  Le  joueur  n’est
jamais obligé de tenter une Seconde Activation.

Exception : Les Formations qui commencent la partie
avec leur QG ‘Utilisé’ doivent faire une tentative.

Quoi qu’il en soit, les Secondes Activations ne peuvent
pas être gardées pour une utilisation ultérieure.

3.6 Passer, et fin de tour

3.6a Un  joueur  doit Activer  (ou  tenter  d’Activer)  une
Formation à chaque fois qu’il prend la main. Il ne peut pas
décliner. Il ne peut pas « passer ».

3.6b Un joueur a fini pour le tour en cours lorsque tous
ses QG sont orientés comme ‘Fini’. Lorsqu’un camp a fini, il
ne peut plus s’Activer à nouveau. La main passe à l’autre
camp jusqu’à ce que tous ses QG aient Fini.  Ensuite, le
tour prend fin.

Exemple d’Activation

Dans  cet  exemple,  nous  suivrons  l’Activation  de  la
Division 12 VG au début de Last Blitzkrieg. Ce n’est pas
un exemple de jeu ‘parfait’. C’est une version cohérente de

ce que peut arriver pendant une Activation, pas un aperçu
de tout ce qui peut se passer.

Voici la situation initiale, le QG 99 a été bougé dans une
position plus facile à voir. Pour tout garder cohérent avec le
véritable départ, l’unité en 43.19 n’est pas dans le rayon de
6 hexs permettant une Def Prep, donc elle n’en a pas. A
l’extrême  droite  de  l’image  se  trouvent  les  Trains  de
Combat  12  VG  qui  sont  actuellement  empilés  avec  les
Trains de Combat 3 FJ et s’assurent, comme si ce n’était
pas suffisamment évident, qu’ils ont chacun un cas de Flux
Croisés. Le DRM de ‘Formations Mélangées’ ne s’applique
pas.

D’abord, le joueur allemand indique qu’il Active la 12 VG
et retourne le QG. C’est l’Activation initiale de la Formation,
donc  aucun  jet  de  dé  n’est  nécessaire.  Comme  les
Allemandes sont à l’offensive, le joueur allemand n’est pas
intéressé par établir une Def Prep ou faire une Activation
de Récupération de Fatigue, et n’a pas de Blocage de RPR
ni  de  problèmes  particuliers  de  distance  de  Train  de
Combat à traiter, donc le joueur passe au SNAFU.

Comme expliqué plus  tôt,  la  12 VG souffre  des Flux
Croisés (-1), a un Fat-0 (donc aucun DRM d’un côté ou de
l’autre),  est  à Distance Optimale (dans ce cas,  10 hexs,
+1), les Allemands ont un DRM de SNAFU spécifique au
jeu de +1 pour ce tour, mais il n’y a aucun autre effet en
jeu. Le DRM net de SNAFU est +1. Le joueur obtient un 6,
modifié en 7 et réussit de peu.

Un SNAFU réussi permet à la division de placer deux
marqueurs ONJ. J’ai utilisé ici des marqueurs KT-X. L’unité
VOR dans la 12 VG (KG Holz) est capable de poser un
OBJ de Reco, mais il est peu probable qu’elle soit capable
d’utiliser  cette  fonction  lors  de  cette  Activation  à  cause
d’autres demandes envers elle. En regardant dans le futur
(plutôt  mal,  comme  les  événements  le  montreront),  j’ai
placé les deux OBJ en 44.20 ce qui englobe les trois unités
de ligne de front avec l’ID 99 et permet d’utiliser le DRM
d’OBJ de Zone Double.

Holz commence son mouvement en dépensant 8 PM
pour entrer en 44.19. Notez que le Pont en 47.18 n’est pas
opérationnel, donc le coût de Terrain Clair (2) a été payé
pour  aller  de  48.18  à  47.18.  Holz  va  dépenser  deux
Evénements de Tir  pour  abandonner du Support  et  être
STOPPE dans cet hex pour être un Assistant pour l’attaque
ultérieure.

Holz engage le Support d’abord en C44.20 puis C43.19.
Ils sont tous deux efficaces à 6, Holz est un 6 mais obtient
un DRM +1 pour le Double OBJ à chaque tir. La ligne de
Support impliqué dans la Table d’Engagement est utilisée
avec un +1. Les deux jets donnent 8 qui devient 9 et 7 qui
devient 8 et donnent les résultats de Support Abandonné
nécessaires.

Afin  d’économiser  les  unités  plus  proches  pour  de
potentielles  opérations  plus  en  profondeur,  I/89  va  en
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45.20. Cette unité fait une Attaque régulière en 44.20 avec
Holz  en  Assistant  (ce  qui  Termine  les  deux unités  pour
l’Activation). Le joueur allemand utilise 1 Point d’Artillerie
pour la Suppression (il est important d’évincer l’unité US de
l’hex, donc le +2 de Suppression en attaque est bien plus
efficace ici que d’infliger des pertes supplémentaires).

L’attaque vaut 8 (VA de 4, +2 pour la suppression, +1
pour l’Assistance, +1 pour l’OBJ double). La défense vaut 5
(VA de 3, +1 pour le Terrain, +1 pour la Def Prep). Donc
c’est un +3 net. Le joueur allemand obtient un 5 modifié en
8, ce qui donne un résultat A1, Situationnel, Trafic. L’unité
en Attaque prend une perte et le défenseur doit prendre le
Situationnel comme une perte de pas en restant dans l’hex
parce que l’unité a une Def Prep. Ceci gaspille le résultat
Trafic car il ne s’applique pas à moins que le défenseur soit
détruit ou Retraite.

I/27  et  le  Pionnier  vont  en 44.18  et  attaquent  43.19.
Avec la route principale scellée par l’échec au centre,  le
joueur allemand utilise trois de ses Points d’Artillerie (il a
commencé avec 6) pour faire un Barrage Destructif.  Ces
jets  ont  besoin  de 4-6 pour infliger  une perte  de pas.  Il
obtient 6, 2 et 6 pour deux pertes de pas. I/27 est l’unité en
Attaque, le Pionnier est l’Assistant. L’attaque vaut 6 (VA 4,
+1 pour l’Assistant, +1 pour l’OBJ Double). La défense vaut
4 (VA 3, +1 pour le Terrain, Def Prep hors de portée), soit
+2  en tout.  Un jet  de 8  modifié  en 10 ne donne aucun
résultat ([A1] converti en pas d’effet à cause du manque de
Def  Prep),  Situationnel  et  Trafic.  Le  joueur  US  doit
Retraiter, car l’unité elle-même n’a pas de Def Prep. Cela
laisse  derrière-elle  un  marqueur  de  Trafic.  I/27  avance
dans l’hex.

Plus  au  nord,  I/48  et  II/48  bougent  en  position  pour
attaquer  2/394.  Le  joueur  allemand  utilise  ses  deux
derniers  Points  d’Artillerie  pour  essayer  de  tuer.  En
obtenant 3 et 6, pour un mort. L’unité d’Attaque est II/48 et
l’Assistant  I/48.  L’Attaque vaut 6 (VA 4, +1 Assistant,  +1
OBJ Double) et la défense vaut 6 (VA 3, +1 pour le Terrain,
+1 Def Prep). +0 net. Un jet de 6 donne A1.

Le reste de la division avance, incluant le QG qui bouge
à travers le  Pont  détruit  ce  qui  oblige la  RPR jusqu’aux
Trains de Combat de passer par les chemins dans la zone
de 3 FJ. Bien que les Trains soient à 15 hexs, le tracé est
actuellement  illégal  à  cause  de  la  ZDCE  en  47.17.  Le
joueur peut espérer que d’autres formations repousseront
l’unité 14 Cav, mais cela n’aidera pas la Seconde Activation
de la 12 VG s’il y en a une. Le mouvement du QG donne
un marqueur de Coordination à lui-même et à 3 FJ.

La situation avant le nettoyage est la suivante :

Le  joueur  allemand  lance  un  dé  pour  la  Fatigue.  A
cause de l’Attaque, il augmentera la Fatigue avec un jet de
1-3. Il obtient 1 et augmente la Fatigue. Après le nettoyage,
le résultat ressemble à ceci :

Le joueur allemand lance un dé pour voir s’il peut faire
sa Seconde Activation. Evidemment, il veut vraiment faire
plus  d’efforts  pour  percer  la  ligne  de  front  avant  que  le
joueur US ne puisse réagir. Un jet de 6 le permet, le QG
est pivoté en Fini, et la Seconde Activation continue avec
l’étape b (préparation). Aucune des activités ne s’applique
ici, alors le jeu passe au SNAFU.

Le SNAFU est plus compliqué que la dernière fois, les
Trains sont illégaux, donc plusieurs des DRM habituels ne
s’appliquent pas. A la place, il  y a -1 pour la Fatigue, -1
pour la Coordination, +1 pour le DRM allemand spécifique
au jeu et -3 pour les Trains illégaux (-4 en tout). Un jet de 8
modifié  en  4  donne  Partiel.  Très  important  pour  cette
Activation,  le  nombre  de  Points  d’Artillerie  est  réduit  de
moitié, soit 3, toutes les unités bougent à ½ et un seul OBJ
est  autorisé.  A tout  niveau,  la  12  VG a  payé  pour  son
marqueur de Coordination, donc ce marqueur est retiré (le
marqueur de Coordination correspondant pour la 3 FJ doit
attendre  l’Activation  et  le  jet  de  SNAFU  pour  cette
Formation avant d’être retiré). L’OBJ est placé en C44.20.

I/27 bouge en 42.20 et II/27 en 45.21. Cela coupe la
Ligne Saine à 1/394 en C44.20.

Le  KG  Holz  est  à  nouveau  envoyé  en  service  pour
abandonner  du  Support  sur  la  cible  prévue  (1/394).  6
contre  6,  soit  +0.  Un  jet  de  6  est  juste  suffisant  pour
Abandonner le Support. Plusieurs options se présentent à
cet instant. Holz peut être utilisé comme Assistant et faire
un Tir. Il peut faire une Attaque de Choc. Les Attaques de
Choc sont  mieux  contre  les cibles  faibles,  et  cette  cible
n’est pas faible. Holz peut aussi mener l’Attaque, ce qui lui
donnera un DRM supplémentaire parce que c’est une unité
Doble.

Holz prendra le rôle d’Assistant/Tir. Ici, le Tir fonctionne
avec un jet de 4, ce qui tue un pas.

A cause du Partiel, le joueur allemand n’a que 3 Points
d’Artillerie à utiliser et décide de les dépenser dans cette
Attaque dans le but d’éliminer directement l’unité. Les jets
de 3, 4 et 3 tuent un pas, ce qui laisse encore 3 pas à
l’unité.

I/89 est à nouveau l’unité en Attaque et Holz l’Assistant.
L’Attaque vaut 5 (VA de 4, +1 pour l’Assistant) tandis que la
défense vaut également 5 (VA de 3, Terrain +1, Def Prep
+1), donc +0 en tout. Un jet de 5 donne un résultat A1.

II/48 et I/48 effectuent la même Attaque que lors de la
première  Activation,  cette  fois  sans  soutien  d’Artillerie.
L’attaque est à 5 contre 6 (comme la première Activation,
moins l’OBJ Double qui existait alors), DRM -1. Un jet de 7
modifié en 6 donne un autre résultat A1.

Les positions à ce moment sont :

Il faut maintenant prendre soin des Trains de Combat
illégaux.  Ils  sont  actuellement  dans  un  hex  illégale  et
doivent  bouger  dans  un  hex  légal,  mais  à  cause  de  la
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position du QG 12 VG, le Pont détruit, et la ZDCE de la
Cav C/18, il n’y a pas d’hex légal. Donc les Trains doivent
être retirés de la carte.

Le joueur allemand doit faire un jet de Fatigue cette fois.
Comme il a attaqué, le jet d’augmentation de Fatigue est
toujours 1-3. Avec un jet de 2, la division aura un Fat-2 à sa
prochaine Activation.

Le  résultat  final  de  cette  paire  d’Activations  plutôt
inefficaces (plutôt normal pour battre des troupes décentes
avec un Terrain en Def Prep avec une bonne infanterie en
attaque  manquant  d’armes  de  soutien).  Cela  a  été  une
erreur que de bouger le QG comme je l’ai  fait  (ce qui a
bloqué les Trains).

4.0 Commandement

4.1 Formations

4.1a Les Formations sont de tailles flexibles d’un jeu à
l’autre  en  fonction  des  besoins  de  la  situation  simulée.
Chaque Formation a un QG qui représente le centre de
son système de commandement.

4.1b Les Formations ne peuvent  jamais échanger  ou
réassigner  des  unités  avec  une  affiliation  de  Formation
imprimée vers une autre Formation. Voir aussi les Unités
Indépendantes (9.5).

4.2 Rayon de Commandement

4.2a Chaque  QG  a  un  Rayon  de  Commandement
imprimé sur son pion. C’est la distance maximale depuis le
QG à laquelle une unité agit normalement. Les unités au-
delà du Rayon de Commandement appliquent les pénalités
et restrictions en 4.2d.

4.2b Sauf  autre  règle,  le  Rayon  de  Commandement
n’affecte  pas la  capacité  des unités à  bouger  (mais  voir
4.2e),  Attaquer,  Attaquer  en  Choc,  Engager,  Tirer  ou
observer pour les Barrages. Les unités hors du Rayon de
Commandement de leur QG ont toujours accès au Support
de  la  Formation  du  moment  que  cette  unité  ne  l’a  pas
Abandonné.

4.2c Le Rayon de Commandement est mesuré en hexs
(pas en PM) depuis le QG jusqu’à l’hex de l’unité. Ignorez
tout :  terrain,  ZDCZ,  Zones  d’Engagement  et  même  les
unités ennemies (voir aussi 10.1e, Formations Mélangées).

4.2d Effets hors du Rayon de Commandement.

Utilisez la position actuelle du QG de Formation pour
déterminer  si  une  unité  est  hors  du  Rayon  de
Commandement  au  moment  où  n’importe  lequel  de  ses
effets doit s’appliquer.

Les unités hors du Rayon de Commandement agissent
normalement,  sauf  pour  ce  qui  est  explicitement
mentionné ci-dessous.

Les  unités  hors  du  Rayon  de  Commandement  sont
sujettes aux Effets de l’Isolement (10.5).

Les  unités  hors  du  Rayon  de  Commandement  ne
peuvent pas :

… accepter de Points de Remplacement.

… retirer un marqueur de Support Abandonné.

Note : Une unité hors du Rayon de Commandement qui
n’a  pas  de  marqueur  de  Support  Abandonné  garde  le
Support que sa Formation pourrait avoir. La différence est
que de telles unités ne peuvent pas récupérer d’un résultat
Support  Abandonné  avant  de  revenir  dans  le  Rayon de
Commandement.

4.2e Unités Indépendantes. Les unités Indépendantes
non assignées n’ont aucun Rayon de Commandement où
elles doivent se trouver et ne sont jamais affectées par les
pénalités de 4.2d et 10.1e.

4.3 Objectifs (OBJ)

Les  marqueurs  OBJ  représente  les  capacités  de
planification  des  Formations.  Il  y  a  deux  types  de
marqueurs  OBJ  (OBJ  de  combat  et  OBJ  de  marche
optionnel).  Les  marqueurs  d’OBJ de  Combat  créent  des
Zones  OBJ permettant  les  opérations  de  combat.  Les
marqueurs d’OBJ de Marche ne servent qu’à indiquer la
position prévue du QG après son mouvement.

4.3a Disponibilité de Marqueur OBJ. Le Tableau des
Effets du SNAFU (10.1d) donne le nombre de marqueurs
OBJ que la Formation peut créer.

Les marqueurs OBJ ne peuvent pas être économisés
pour  des  Activations  ultérieures  ni  donnés  à  d’autres
Formations–ils n’existent que pour l’Activation en cours et
sont  retirés  pendant  la  Phase  de  Nettoyage de  cette
Activation. Ils ne s’étendent pas à la Seconde Activation de
la Formation, s’il y en a une.

4.3b  Placement. Les  marqueurs  d’OBJ  de  Combat
peuvent être placés dans n’importe quel hex contenant une
unité ennemie.

Si  une  Formation  a  une  Défense  Préparée,  les
marqueurs d’OBJ de Combat ne peuvent pas être placés à
plus de 6 hexs du QG de la Formation. Si une Formation
n’a pas de Défense Préparée, il n’y a pas de restriction de
distance du QG.

Sinon,  le  joueur  peut  placer  tous,  quelques-uns  ou
aucun de ses marqueurs d’OBJ disponibles n’importe où,
comme il l’entend.

Le joueur peut placer DEUX marqueurs d’OBJ dans le
même  hex  pour  obtenir  des  DRM  dans  les  Tables
d’Engagement et de  Combat.  Deux marqueurs d’OBJ au
même endroit créent une « Zone d’OBJ Double » et toute
cible d’un Engagement ou en défense dans une telle Zone
applique les DRM de la table.
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Une fois  placé,  un marqueur d’OBJ ne peut  pas être
déplacé  ni  retiré  avant  la  Phase  de  Nettoyage. A  ce
moment, retirez tous les marqueurs d’OBJ de la carte.

Les marqueurs d’OBJ ont une flèche dans un coin du
pion.  Ceci  peut  être  utilisé  pour décaler  le  marqueur de
l’hex qu’il indique pour éviter les congestions.

Note de Conception : Evidemment, devoir placer des
marqueurs d’OBJ littéralement sur des unités ennemies est
une abstraction. Quiconque a déjà vu un véritable OBJ sait
qu’ils  sont  généralement  choisis  par  la  géographie.  Ceci
était  autorisé dans les précédentes versions du système,
mais  les  joueurs  faisaient  toutes  sortes  de  choses
obscènes  avec  les  marqueurs  d’OBJ  pour  tenter  de
maximiser leur utilité pour atteindre des cibles multiples ou
attraper des unités qui retraitent. Des OBJ ont commencé à
se  montrer  derrière  les  unités  et  même  sur  des  unités
amies. Le temps dépensé ici était criminel. La simplification
ci-dessus réduit l’effet des planificateurs fous.

4.3c Zones OBJ. Chaque marqueur d’OBJ de Combat
créé une Zone OBJ d’un rayon de 2 hexs.

Important : Les  Attaques de Choc et  Régulières,  les
Tirs  et  les  Barrages peuvent  être  exécutés  uniquement
dans  des  hexs  de  Zones  OBJ.  Par  contre,  les
Engagements  n’ont  pas besoin  de  Zone  OBJ mais
peuvent tirer avantage du DRM pour les hexs de Zone OBJ
Double.

4.3d  Reco. Une  unité  de  Reco  (toute  unité  avec  la
‘barre de cavalerie’ dans son symbole d’unité et tout autre
type d’unité indiqué comme Reco dans les Règles du Jeu)
peut  placer  UN  marqueur  d’OBJ  de  Combat  par
Evénement de Tir utilisé, si c’est réussi.

Seule une unité de Reco de la Formation actuellement
Activée peut utiliser le processus suivant et uniquement si
la Table des Résultats de SNAFU le permet.

Une Reco  ne peut pas être exécutée si une unité est
Stoppée pour une raison quelconque.

Faire une Reco coûte UN Evénement de Tir à l’unité.

Procédure : Lancez un dé. Si le résultat est inférieur ou
égal  à  la  Valeur  d’Action  de  l’unité  de  Reco,  placez  un
marqueur  OBJ sur  n’importe  quelle  unité  ennemie  w/i  2
hexs de l’unité de Reco.

Une fois créé, le nouveau marqueur d’OBJ de combat,
et  sa  Zone  OBJ peuvent  être  utilisés  normalement  par
l’unité et toutes autres unités de la Formation Active.

Si le jet rate, ne placez pas de marqueur OBJ et l’unité
continue son mouvement normalement (s’il y en a un). S’il
reste un Evénement de Tir, l’unité peut rester en position et
tenter une nouvelle Reco dans le même hex ou faire une
Reco différente ailleurs.

Les OBJ de Reco ne peuvent pas être placés dans un
hex contenant déjà un marqueur d’OBJ (afin d’obtenir les
bénéfices d’un OBJ Double).

Le placement des OBJ de Reco par des Formations en
Défense Préparée est aussi limité à 6 hexs ou moins du
QG.

4.3e OBJ de Marche (Optionnel). Un OBJ de Marche
peut être utilisé pour montrer la localisation prévue de la fin
du mouvement du QG de Formation. Ceci est fait lorsque
d’autres OBJ sont placés,  afin de bloquer l’hex d’arrivée
précu du QG, pour que le ‘plan’ ne change pas lorsque
l’Activation  commence.  Si  aucun  OBJ  de  Marche  n’est
placé, le QG ne peut pas bouger pendant cette Activation.

Un OBJ de Marche  ne créé pas de  Zone OBJ et  ne
compte pas dans le total de marqueurs OBJ disponibles
donné par  la  Table  de  SNAFU. Les  unités  de  Reco  ne
peuvent pas créer d’OBJ de Marche.

Un OBJ de Marche peut être placé dans n’importe quel
hex  de  route  (qui  n’a  pas  besoin de  contenir  une  unité
ennemie) relié au QG.

Le QG doit bouger directement vers cet hex, du mieux
qu’il peut.

Ignorez les  OBJ  de  Marche  en  ce  qui  concerne  la
Fatigue.

4.3f Planification de Route (Optionnel). Une couche
de réalisme supplémentaire peut être appliquée aux OBJ
de Marche  (faisant  d’eux  des  ‘Axes de Progression’)  en
appliquant ces règles à la route depuis le QG vers l’OBJ de
Marche. Cette règle ne peut pas être utilisée sans 4.3e.

L’OBJ de Marche doit  être relié au QG par une ligne
routière  choisie  par  le  joueur  au  placement.  La  ligne
routière doit  être continue, telle qu’imprimée sur la carte,
mais il est possible d’utiliser une connexion qui n’existe pas
à  ce  moment  (comme  un  pont  qui  n’a  pas  encore  été
construit ou qui a été détruit).

La route n’a pas besoin d’être marquée, car  elle doit
être  suffisamment  simple  pour  s’en  rappeler.  Les  unités
ennemies,  leurs  EDCE  et  les  autres  Formations  amies
n’ont pas d’effet sur cette ligne–C’est simplement un trait
sur la carte de situation du commandant.

La  route  choisie  doit  être  simple  et  directe.  Soyez
raisonnable ici.  Si  plusieurs routes proches peuvent être
utilisées, notez celle que vous utilisez pour vous-même et
appliquez-la rigoureusement.

Une unité d’une Formation avec un OBJ de Marche ne
peut bouger que si l’hex où elle entre est w/i 2 hexs  de
n’importe  quel  hex  de  la  route  désignée  de  l’OBJ  de
Marche au QG puis aux Trains de Combat (s’ils sont sur la
carte et légaux), inclus. Si les Trains de Combat sont hors-
carte ou illégaux, alors la route s’arrête au QG.
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Lorsqu’une unité entre dans l’hex d’OBJ de Marche, elle
est libérée de la restriction ci-dessus (il agit comme Point
de Libération).

Exceptions : Cette  obligation  n’affecte  pas  l’Avance
Après Combat ou les Renforts nouvellement arrivés d’une
Formation qui tentent de se raccrocher.

Note  de  Conception : C’est  un  concept  auquel  j’ai
fortement essayé de trouver une solution simple pendant la
conception. Si c’était facile en surface, je n’arrivais pas à
trouver  une  rédaction  adéquate  pour  ne  pas  trouver
instantanément des joueurs en train de violer l’esprit de la
règle en tissant la ligne de façon à ne pas être gênés par
ses  restrictions.  D’autres  ont  beaucoup  apprécié  la
profondeur  que  cela  apportait  à  la  simulation.  Je  vous
présente sa forme finale pour votre plaisir… mais si vous
pensez que vous pouvez ‘jouer’ la ligne pour ‘ramasser des
unités’, faites-moi une faveur, et ne l’utilisez pas. Si vous
avez une compréhension de ce que pourrait être un Axe de
Progression dans la réalité et que vous voulez ajouter cette
dimension à votre jeu–faites-vous plaisir !

Un bon dérivé de cette règle est le besoin d’assembler
une  Formation  dispersée  pour  un  tel  mouvement.  Ceci
prend  du  temps.  En  tant  que  tel,  vous  ne  pouvez  pas
instantanément changer de posture de largement dispersé
à  mouvement  en  profondeur  (ou  l’inverse).  Ce  sont  de
bonnes choses.

Evidemment, les restrictions ici présentes vous donnent
encore plus de raison d’éviter les micro-mouvements avec
vos QG !

4.4 Coordination

La Coordination entre les Formations amies se produit
lorsqu’une  Formation  entre  dans,  ou  traverse,  la  zone
d’opérations d’une autre Formation.

4.4a La Coordination se produit de trois façons :

Si un QG en mouvement régulier (donc, qui n’exécute
pas  une  Retraite)  entre  dans  un  hex  w/i  2  hexs  de
n’importe quelle unité d’une autre Formation amie (ignorez
les  unités  Indépendants  Non-Assignées,  9.5),  posez  un
marqueur  de  Coordination  sur  les  deux  Formations
impliquées.

Si  une  unité  d’une  Formation  entre  dans  un  hex
contenant  une  unité  d’une  autre  Formation,  posez  un
marqueur de Coordination sur les deux Formations. Il n’y a
pas  de  Coordination  supplémentaire  d’engagée  si  des
unités restent  (ou commencent)  empilées ;  seule l’entrée
dans de tels hexs nécessite une Coordination.

Lorsqu’un  QG  retraite,  donnez-lui  un  marqueur  de
Coordination.

Ne  placez  jamais  de  marqueur  de  Coordination  en
résultat  de  n’importe  quelle Avance  après  Combat,  ou
Retraite d’unité non-QG.

4.4b Des marqueurs de Coordinations supplémentaires
n’ont aucun effet supplémentaire sur une Formation (une
fois marquée, elle est marquée, donc ne posez qu’un seul
marqueur),  mais  une  même Formation  peut  causer  des
Coordinations pour plusieurs autres Formations en fonction
de 4.4a.

4.4c Les Formations avec un marqueur de Coordination
doivent le « payer » en appliquant le DRM de Coordination
sur  la  Table  de  SNAFU. Retirez  le  marqueur  de
Coordination après cela, quel que soit le résultat du jet.

Les  marqueurs  de  Coordination  peuvent  aussi  être
retirés  ‘gratuitement’  pendant  une  Activation  de
Récupération (10.4c).

4.5 Défense Préparée

La Défense Préparée montre le statut défensif amélioré
d’une Formation qui occupe une position pour une période
étendue.  La  Défense  Préparée  donne  une  protection
supplémentaire sur les Tables de Combat et de Barrages.

Une  Formation  créé  ou  retire  une  Défense  Préparée
lors de la Phase de Préparation.

Indiquez la Défense Préparée avec un marqueur sur le
QG.

Une  Formation  avec  un  marqueur  de  Défense
Préparée :

a) Subit une limitation à son résultat de SNAFU (il ne
peut  pas  être  mieux  que  Partiel,  même  si  un  meilleur
résultat est obtenu).

b) Ne peut pas bouger son QG (si le QG Retraite, la
Défense Préparée est retirée).

c) Subit un DRM sur la Table de Combat en attaque.

Toutes les unités de la Formation avec un marqueur de
Défense  Préparée  (qui  ne  sont  pas  non-préparées) qui
sont dans w/i 6 hexs du QG :

a) Utilisent le DRM Défenseur sur la Table de Combat.

b) Sont dites « ayant » une Défense Préparée dans les
cas où une telle désignation est nécessaire.

4.5a  Seules les  Formations  avec  au  moins  un  Point
d’Artillerie  ET non marquées avec un Niveau de Blocage
de RPR peuvent avoir un marqueur de Défense Préparée.

Au  moment où  une  Formation  avec  une  Défense
Préparée  reçoit  un  marqueur  de  Niveau  de  Blocage  de
RPR ou n’a plus de Point d’Artillerie, retirez son marqueur
de Défense Préparée.

La Défense Préparée n’est pas affectée par les résultats
du SNAFU.

Note  de  Conception : Dans  une  vaste  étendue,  les
Défenses Préparées représentent la préparation des tirs de
couverture d’artillerie et les tirs d’artillerie/mortiers sur des
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points précis et non–comme on pourrait le penser–creuser
des trous dans le sol.

4.5b Pour  créer  ou  retirer  un  marqueur  de  Défense
Préparée, cela est fait pendant la Phase de Préparation de
l’Activation d’une Formation.

Le marqueur est automatiquement recréé lorsque le QG
Retraite.

Les restrictions et avantages de la Défense Préparée
apparaissent  et  disparaissent  instantanément  avec  le
marqueur.

4.5c  SNAFU. La  Défense  Préparée  restreint  les
résultats de SNAFU qu’une Formation peut utiliser.  Si  le
résultat de SNAFU est Réussi ou Partiel, la Formation doit
utiliser Partiel. Si le résultat est un Echec, il reste un Echec.

4.5d  Placement  d’OBJ. Les  Formations  avec  une
Défense  Préparée  ne  peuvent  établir  aucun  marqueur
d’OBJ de Combat (provenant du SNAFU ou de la Reco) à
plus de 6 hexs de son QG.

4.6 Marqueurs d’Activation de Formation

Chaque  Formation  a  un  marqueur  d’Activation  de
Formation.  Utilisez-les pour savoir  quelle  Formation peut
encore s’Activer. Lorsqu’une Formation a terminé pour le
tour, retirez son marqueur de ceux disponibles (il reviendra
au  tour  suivant).  Le  scénario  indiquera  les  marqueurs
disponibles au départ. Ceux appartenant à des Formations
en Renforts devront être ajoutés lors de leur entrée en jeu.

Optionnel : Il est acceptable de placer les marqueurs
disponibles  dans  une  tasse  et  de  les  tirer  au  sort  pour
déterminer la prochaine Formation à Activer.

5.0 Mouvement

5.1 Généralités

Un joueur peut déplacer autant d’unités de la Formation
qu’il le souhaite pendant son Activation. Chaque unité peut
bouger d’autant  d’hexs que souhaités, en fonction de sa
CM, des résultats de SNAFU, de l’empilement, du Trafic,
des unités ennemies, des ZDCE et du terrain.

Comment bouger les unités

Bougez  les  unités  individuellement  ou  en  piles.  Le
mouvement doit suivre un tracé d’hexs contigus à travers la
grille  hexagonale.  Les  unités  peuvent  bouger  dans
n’importe quelle direction ou combinaisons de directions.

5.1a  Points  de  Mouvement  (PM). Chaque  unité
dépense des PM pour chaque hex où elle entre et pour les
éléments de côtés d'hex traversés selon le  Tableau des
Effets du Terrain. Gardez le compte courant du total de PM
dépensés lors du mouvement de chaque unité/pile.

5.1b Capacité de Mouvement (CM). La CM d’une unité
est  le  nombre maximum de  PM qu’elle  peut  utiliser  lors
d’une même Activation.

5.1c Si  elle  est  éligible  pour  bouger  pendant  une
Activation, une unité qui n’a pas suffisamment de PM peut
toujours bouger d’un minimum d’un hex.

Les unités ne peuvent  jamais utiliser cette règle pour
faire  une  Attaque  de Choc,  traverser  ou  entrer  dans  un
terrain Interdit, violer les effets d’un SNAFU raté, ou bouger
d’une ZDCE à une autre lorsque ce n’est pas autorisé.

Seules les unités avec une CM actuelle supérieure à
zéro peuvent utiliser cette règle.

5.1d Une  unité  peut  bouger  de  l’hex  A  à  l’hex  B
seulement si elle peut aussi bouger de l’hex B à l’hex A.

Par exemple, une unité avec l’interdiction d’entrer dans
un hex de Pente ne peut pas bouger  depuis un hex de
Pente  vers un hex Clair adjacent à travers un côté d'hex
sans route.

5.1e Des unités empilées ont une CM indépendante et
les dépenses de PM de l’une n’affectent  pas l’autre.  Un
joueur  ne  peut  pas  transférer  de  PM,  même  inutilisés,
d’une  unité  à  une  autre,  ni  les  économiser  pour  une
utilisation ultérieure.

5.1f Capacité de Mouvement réduite de moitié. Une
CM  peut  être  réduite  de  moitié  pour  diverses  raisons
(SNAFU, météo,  etc.).  Quel  que soit le  nombre de ces
raisons,  la  réduction  de  moitié  n’est  appliquée  qu’une
seule fois.

Gardez  les  fractions ;  n’arrondissez  jamais une
Capacité de Mouvement.

5.1g Trafic. Le Trafic représente les effets des zones
engorgées avec la confusion post-combat.

Les marqueurs de Trafic Stoppé sont appliqués lors de
certains résultats de la Table de Combat et d’Engagement.

Les marqueurs  de Trafic  Stoppé infligent  un  STOP à
toutes les unités dans ou entrant dans cet hex.

Un marqueur de Trafic Stoppé de la  Table de Combat
n’est placé en résultat du Combat que si l’unité en défense
est détruite ou Retraite (sinon, ignorez le résultat Trafic).
Placez le marqueur dans l’hex du défenseur.

Lorsque l’unité en Attaque entre dans l’hex en Avance
après Combat, elle y exécute le STOP.

Par  contre,  les  résultats  de  Trafic  de  la  Table
d’Engagement placent un marqueur de Trafic Stoppé dans
l’hex du Tireur.

S’il y a un marqueur de Trafic Stoppé dans l’hex : il n’y a
pas de coût en PM supplémentaire pour qu’une unité entre
dans l’hex, mais elle doit STOPPER en y entrant.

Si  un marqueur de Trafic  Stoppé existe dans un hex
contenant déjà deux unités, une autre unité ne peut pas
entrer dans cet hex.
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Tous les marqueurs de Trafic Stoppé sont retirés de la
carte pendant la Phase de Nettoyage de l’Activation où ils
ont été placés.

5.1h Trafic d’unité (Optionnel). Un Trafic d’unité existe
dans un hex contenant…

… une unité  Terminée sur sa  Face-Mouvement de la
Formation Active (y compris le QG).

… toute unité d’une Formation Inactive (quelle que soit
sa face visible).

Il n’y a pas de marqueur de Trafic d’unité, il est implicite
dans les situations ci-dessus.

Les  unités  entrant dans  un  hex  de  Trafic  d’unité ne
bénéficient  pas des routes dans cet hex OU le côté d'hex
traversé pour y entrer.

Dans  ce  cas,  l’unité  paye  le  coût  en  PM  de  l’autre
terrain dans l’hex (et du côté d'hex traversé).

Si  l’autre  terrain  dans  l’hex  et/ou  le  côté  d'hex  est
interdit à la  Classe de Mouvement de l’unité,  celle-ci  ne
peut pas entrer dans l’hex.

Appliquez ces Effets du Terrain uniquement lorsqu’une
unité  entre dans  un  hex  de  Trafic  d’unité,  mais  jamais
lorsqu’elle en sort.

Ignorez  tous les  Trains  de  Combat  et  les  unités
Indépendantes Non-Assignées pour cette règle.

Note  de  Conception : Le  Trafic  d’unité  (5.1h)  a
longtemps fait partie de 5.1g et la façon normale de jouer.
C’est  finalement  le  fait  que cela  prenait  du temps qui  a
donné  des  retours  limités.  Certains  joueurs  l’aimaient,
d’autres le détestaient. J’ai suggéré de jouer d’abord sans
5.1h, puis de l’ajouter plus tard en cas d’attrait pour plus de
détails. Cela fonctionne très bien, mais nécessite beaucoup
de travail,  car les joueurs devront précisément orchestrer
leurs manœuvres.

5.2 Effets du Terrain sur le Mouvement

Selon le  Tableau des Effets du Terrain, chaque hex et
élément  de  côté  d'hex  coûte  un  nombre  spécifique  de
Points de Mouvement. L’unité en mouvement doit payer le
total nécessaire avant d’entrer (Exception : 5.1c). Le coût
en  Points  de  Mouvement  d’un  hex  ou  côté  d'hex  varie
selon la Classe de Mobilité de l’unité : Tactique, Piéton ou
Camion (5.3) comme indiqué dans le Tableau des Effets du
Terrain.

5.2a Les Routes ne peuvent être utilisées que si l’unité
en mouvement suit un tracé de route continu. L’unité paye
le  coût de mouvement sur route et ignore tous les autres
éléments  dans  les  hexs  et  côtés  d'hex  traversés
(Exception : 5.1h  Trafic  d’unité  Optionnel).  Il  n’y  a  pas
d’obligation pour les routes de se croiser dans un hex afin
d’aller de l’une à l’autre–les routes sont considérées reliées

dans un hex commun même si cela n’est pas littéralement
représenté.

5.2b Ajoutez  le  coût  de  tout  élément  de  côté  d'hex
traversé à celui de l’hex entré (Exception : Les unités en
mouvement le long des routes ignorent tous les éléments
de côté d'hex).

5.2c Les unités ne peuvent pas entrer dans, ni traverser
des hexs ou côtés d'hex interdits (à moins d’utiliser un pont
ou une route).

5.2d  Types  de  Terrains  Multiples. Certains  hexs
contiennent plus d’un symbole de terrain. Utilisez le type le
plus coûteux pour le mouvement, à l’exception des unités
suivant les routes. La  quantité du symbole dans l’hex n’a
pas d’importance.

5.2e Terrain STOPPANT. Les unités doivent STOPPER
leur mouvement pour l’Activation en cours en entrant dans
un hex contenant un Terrain STOPPANT, quelle que soit sa
CM restante. L’hex lui-même coûte 4 PM.

5.3 Classes de Mouvement

La couleur  de  la  Capacité  de  Mouvement  (CM)  d’un
pion est utilisée pour indiquer sa Classe de Mouvement.

Tactique (Tac) : CM rouge

Piéton : CM blanche.

Camion : CM noire.

Note de Conception : Ce sont les mêmes que dans les
OCS  prédécesseurs,  sauf  que  ‘Tactique’  a  remplacé
‘Chenillé’ car les Voitures Blindées sont incluses.

5.4 Restrictions sur le Mouvement

5.4a Seul le joueur actif peut bouger des unités.

5.4b Les unités en Support n’affectent pas l’empilement
ni le mouvement des unités régulières de la Formation.

5.4c Le  mouvement  hors-carte  est  généralement
interdit. Voir 1.1d et 7.5h.

5.4d Les QG doivent terminer leur mouvement (ou leur
Retraite) dans un hex de route non-VF.

5.4e Les  unités  qui  commencent  hors  Rayon  de
Commandement doivent bouger du mieux qu’elles peuvent
pour retourner en Rayon de Commandement  si  toutefois
elles bougent.

5.4f Les unités ne peuvent jamais entrer dans des hexs
contenant n’importe quel sorte d’unité ennemie, sauf pour
‘sauter’ d’un  QG ou de  Trains  de  Combat  selon  9.1f  et
10.3d.

5.5 Empilement

Il y a empilement lorsqu’il y a plus d’une unité dans un
hex.
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5.5a Pas  plus  de  2  unités  de  Combat  ne  peuvent
occuper un même hex à la fin d’une Activation.

5.5b Les QG, les Supports,  les Trains de Combat  et
tous  les  marqueurs  de  jeu  ne  comptent  pas dans
l’empilement.

5.5c Deux  unités  de  différentes  Formations  peuvent
s’empiler ensemble, mais le joueur doit faire attention à ce
que  lorsqu’une  Formation  donnée  s’Active,  seules  ses
unités peuvent agir.

5.5d L’empilement s’applique à la fin de l’Activation de
la  Formation.  Le  surempilement  momentané  pendant le
mouvement d’une pile est autorisé.

Exceptions : Le surempilement n’est pas autorisé :

a)  Au  moment  de  l’utilisation  d’un  Evénement  de  Tir
(7.0d).

b)  Pendant  une Attaque ou en Assistant  une Attaque
(7.2e).

c) En faisant une Reco (4.3d), ou

d) Lors du placement des Renforts (9.3).

e) En entrant dans un hex avec un marqueur de Trafic
Stoppé.

Si une pile est en violation d’empilement à la fin d’une
Activation, son propriétaire retraite les unités en excès de
son choix vers l’hex en arrière le plus proche autorisant un
empilement légal (répétez ce processus si nécessaire).

5.5e Ordre d’Empilement. L’unité de Combat en haut
de la pile doit  être celle avec la Portée imprimée la plus
grande  (utilisez  la  VA la  plus  grande  en  cas  d’égalité).
Sinon, le joueur en mouvement peut déterminer librement
l’ordre d’empilement à tout moment pendant son Activation.

5.5f Les  deux camps peuvent  réorganiser  leurs  piles
librement pour une Attaque, mais elles doivent revenir à la
normale juste après leur résolution.

5.5g L’unité fournissant la Valeur d’Action pour chaque
camp dans une Attaque doit être l’unité du haut de la pile
lorsque la pile Attaque. C’est l’unité qui sera utilisée pour
un assortiment de DRM.

5.5h Le joueur ne peut  pas ‘écarter’ une unité  de la
défense d’une pile. Toutes les unités en défense dans un
hex doivent participer.

5.6 Face Alternative des Pions

Beaucoup  d’unités  ont  des  faces  montrant  des
variations de valeurs des unités (voir aussi 1.2b). La face
visible de l’unité détermine les valeurs et attributs associés
à cette unité à ce moment.

Note  de  Conception : Vous  serez  nombreux  à
remarquer la similarité entre le concept de ‘faces’ ici et les
‘Modes’ d’OCS. Ce que j’ai fait ici est un peu plus vague
que la structure de Mode d’OCS et je voulais que les faces

soient  différentes  en  fonction  du  type  d’unité  impliqué,
certaines ne sont  pas vraiment  un ‘mode’ dans tous les
cas. Donc, traiter avec la ‘face visible’ atteint l’objectif sans
difficultés.

5.6a Les  unités  peuvent  être  retournées  seulement
avant de commencer une Activité (3.2a étape e). L’unité
agit ensuite normalement selon la face présentée. Aucune
unité  ne  peut  être  retournée  plus  d’une  fois  lors  d’une
Activation.

Se retourner ne coûte aucun PM et peut être fait quelles
que soient les circonstances, à l’exception de 5.6c.

5.6b Une unité n’a que les attributs montrés par sa face
visible à ce moment ; les valeurs de la face cachée n’ont
aucun effet sur les capacités des unités.

Exception : Pour  recevoir  des  Points  de
Remplacement,  avoir  une  VA sur  n’importe  quelle  face
détermine le type de Remplacement requis.

5.6c Une  unité  sur  sa  face  CM Piéton  ne  peut  pas
passer sur sa face CM ou Tac…

…  dans  un  terrain  où  une  unité  avec  une  CM
Tac/Camion ne peut pas entrer,

… hors Rayon de Commandement, ou

… sans Ligne Saine (1.6).

5.7 Mouvement Réaliste (Optionnel)

Fréquemment, les joueurs pondèrent, contrôlent, refont
et retravaillent leurs mouvement dans les jeux afin d’obtenir
de  meilleurs  niveaux  d’optimisation.  Leurs  adversaires
doivent faire de même.

Le résultat est un niveau de précision qui n’a rien à voir
avec la réalité et devient très coûteux en temps. Cette règle
est  conçue pour que les unités de cartons se mettent  à
bouger comme dans la réalité.

Des erreurs arrivent, souvent.

5.7a  Mouvement  des  Unités. Les  unités  bougent
comme  le  véritable  élément  qu’elles  représentent.  En
d’autres termes, si le pion bouge sur la grille hexagonale
dans  un  hex,  elles  ne  le  font  pas  en  réalité.  On  ne
recommence pas, si vous avez suivi le mauvais chemin et
que vous devez reculer, faites-le littéralement en utilisant
votre CM.

5.7b  Erreurs  Honnêtes. Les  unités  se  perdent,  ne
peuvent  pas  arriver  à  temps,  et  ainsi  de  suite,  tout  le
temps. La règle ci-dessus est conçue pour faire que cela
se produise dans le jeu.

Toutefois,  si  vous  faites  vraiment  n’importe-quoi  (en
général  un mauvais  calcul  de PM, l’oubli  d’une règle,  et
ainsi de suite), faites savoir à votre adversaire ce que vous
avez  fait  et  déterminez  où  devrait  se  trouver  l’unité  si
l’erreur n’avais pas été commise.
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Vous vous apercevez que vous auriez pu faire un autre
tir  avec une unité,  ou quelque-chose comme ça et  vous
venez juste de le réaliser, ça ne compte pas.

6.0 Zones de Contrôle (ZDC)

6.0a Les unités de Combat ont généralement une ZDC
dans tous les hexs adjacents et  le terrain ne limite les
ZDC en aucune façon.

Certaines ZDC peuvent aussi être des ZDC VB (voir
6.0h).

Les ZDC générées par des unités ennemies sont des
ZDCE.

6.0b Les  QG,  Trains  de  Combat  et  unités  Non-
Préparées (1.2d) n’ont jamais de ZDC.

6.0c Les  unités  amies  n’annulent  pas  les  ZDCE.
Exception : Ligne Saine (1.6).

6.0d Les  unités  ne  peuvent  être  désignées  comme
Attaquant ou Assistant  que si  l’hex de défense est  dans
leur ZDC.

6.0e Les ZDCE peuvent infliger des pertes de pas aux
unités en Retraite (7.5).

6.0f Les QG ne peuvent jamais entrer dans un hex en
ZDCE. Ils  peuvent  y  rester  s’ils  y sont  déjà,  mais ils  ne
peuvent  jamais  bouger  d’eux-mêmes  dans  un  hex  en
ZDCE.

6.0g Les  unités  à  CM  Piéton  et  Camion  doivent
STOPPER si  elles  entrent  en  ZDCE et  ne  peuvent  pas
bouger d’un hex en ZDCE directement dans un autre hex
en ZDCE.

Les  unités  à  CM  Tac  peuvent  bouger  librement  de
ZDCE à ZDCE (Exception : voir 6.0h).

Une unité peut sortir librement d’une ZDCE du moment
qu’elle n’entre pas directement dans une autre ZDCE, si
d’autres règles ne la limitent pas.

6.0h ZDC VB. Les unités VB et de Support Non-VB ont
aussi des ZDC VB dans tous les hexs adjacents. Les ZDC
VB ne s’étendent pas plus loin que ça, quelle que soit la
portée de l’unité.

Le Support disponible génère des ZDC VB de Support
pour toutes les unités éligibles de la Formation. Les unités
VB génèrent de Vraies ZDC VB.

Les unités à CM Tac doivent STOPPER en entrant dans
n’importe quel type de ZDC VB et peut être obligée de faire
un Engagement  d’Arrêt  (6.0i).  Toutefois,  les ZDC VB de
Support sont ignorées pour la détermination de la Retraite
et du Ligne Saine.

6.0i Engagement d’Arrêt. Toute pile contenant une ou
plusieurs unités VB doit STOPPER puis faire au moins un
Engagement en entrant dans un hex de Vraie ZDCE VB.

Il n’est pas obligatoire de faire un Engagement d’Arrêt si
l’hex contient seulement des ZDC VB  de Support ou lors
d’une Avance après Combat. Toutefois, le STOP s’applique
toujours que la ZDC soit Vraie ou de Support.

L’obligation de STOP pour la ZDC VB est levée si toutes
les unités projetant la ZDC VB dans l’hex sont éliminées
par a) la destruction des unités la projetant, b) causer la
retraite  des  unités  la  projetant,  ou  c)  Abandonner  du
Support, selon le cas.

Si, par contre, la pile en mouvement ne réussit pas à
faire ceci dans une Vraie ZDC VB, le STOP est converti en
Fini.

Le  joueur  en  mouvement  peut  choisir  l’unité  VB  à
utiliser dans sa pile pour cela s’il y en a plus d’une.

Le joueur inactif choisit l’unité projetant la ZDC VB cible
pour  chaque Engagement,  en choisissant  celle  projetant
une Vraie ZDC VB  avant celle projetant une ZDC VB de
Support.

Les  Engagement  d’Arrêt  nécessaires  doivent  être
résolus et le STOP de l’hex levé selon la règle ci-dessus
avant de faire toute tentative de Reco.

Il n’y a jamais d’Engagement d’Arrêt pendant l’Avance
après Combat ou la Retraite.

6.1 Zones d’Engagement

6.1a Les  Zones d’Engagement existent  dans tous les
hexs à Portée de toute unité VB et de toute unité avec du
Support.

Si l’unité VB ou de Support n’a pas de portée imprimée,
la  Zone  d’Engagement  ne  s’étend  que  dans  les  hexs
adjacents.

6.1b Le  terrain  n’a  aucun  effet  sur  les  Zones
d’Engagement  dans  les  hexs  adjacents,  mais  à  une
distance  supérieure,  il  faut  un  tracé  d’hexs  ne  devant
contenir aucun hex de Terrain Bloquant le long d’une ligne
droite entre les deux hexs. Ignorez le terrain dans l’hex de
départ et d’arrivée.

Utilisez la liste du  Tableau des Effets du Terrain pour
déterminer  si  un  hex intermédiaire  est  Bloquant  ou non.
Cela signifie que l’hex entier Bloque. La position spécifique
du symbole dans l’hex n’a pas d’importance.

Les  éléments  de  côtés  d'hex,  les  unités  des  deux
camps, et tous les marqueurs de jeu sont ignorés.

Si le tracé le plus court entre l’hex du tireur et de la cible
passe sur un côté d'hex entre un hex Bloquant et un non-
Bloquant, la Zone d’Engagement n’est pas Bloquée.

6.1c  Effets  de  la  Zone  d’Engagement  sur  le
Mouvement.

1)  Les  unités  à  CM  Camion  doivent  STOPPER en
entrant dans un hex en Zone d’Engagement.
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2) Les QG ne peuvent pas entrer dans un hex en Zone
d’Engagement  en  mouvement  normal,  mais  ne  sont
restreints en Retraite que par l’hex final.

3)  Les  Zones d’Engagement  n’ont  aucun  effet  sur  le
mouvement des unités à CM Tac ou Piéton.

6.1d Les RPR ne peuvent entrer dans aucun hex de
Zone d’Engagement ennemie (10.3a).

7.0 Combat

Le  combat  a  lieu  de  plusieurs  façons,  dont
l’Engagement (7.1), les Attaques (7.2) et les Attaques de
Choc (7.3).

Important : La plupart des types de Combat ont besoin
que  l’hex  cible  soit  dans  une  Zone  OBJ  (4.3c).  Les
Engagement  n’ont  pas besoin  de  Zones  OBJ,  mais
peuvent bénéficier du DRM des hexs en Zone OBJ Double.

Les Engagements sont faits en utilisant des unités avec
une Valeur  Blindée  (VB).  Ce  sont  des  échanges de tirs
entre diverses plateformes d’armes.

La plupart  des unités peuvent  Attaquer physiquement
(ou Assister  l’attaque d’une autre pile) des hexs qui  leur
sont  adjacents.  Ce  sont  des  assauts  préparés  pour
repousser l’ennemi hors d’une position choisie.

Les Attaques de Choc peuvent être faites par certaines
unités à CM Tac. Elles représentent les unités mécanisées
prenant l’avantage de leur blindage et de leur mobilité pour
pulvériser des positions ennemies faibles.

En plus du Combat, le joueur peut faire des Barrages
(8.0) sur des unités ennemies en utilisant son Artillerie, sa
VB, et ses Soutiens Aériens. Evidemment, ceci représente
l’application de la puissance de feu dans une zone pour
causer de la désorganisation et des pertes.

Les QG et les Trains de Combat  ne peuvent pas être
Engagés, Attaqués ni subir de Barrage. Ils ne peuvent être
affectés que par les actions décrites en 9.1f et 10.3d.

7.0a Le  Tableau  des  Effets  du  Terrain divise  les
éléments de terrain entre ceux qui affectent le Combat et le
Barrage  (appelés  simplement  ‘terrains’)  et  ceux  qui  ne
l’affectent pas.

Appliquez les effets de l’hex et du côté d'hex (s’il y en a)
aux Attaques. Aucun élément de côté d'hex n’a d’effet sur
les Engagements, les Tirs et les Barrages.

7.0b  Ravitaillement. Les  résultats  du  SNAFU
déterminent  si  et  comment  les  Formations  peuvent
engager un Combat ou un Barrage.

7.0c  Perte  de  Pas. Les  Combats  et  les  Barrages
appliquent des pertes aux unités sous la forme de Perte de
Pas. Les pas disponibles à une unité (à pleine puissance)
sont imprimés sur le pion. Utilisez un marqueur de Perte de
Pas sous l’unité pour indiquer le nombre de pas restants,
en  l’orientant  comme  l’unité.  Pivotez  et/ou  retournez  le

marqueur selon les besoins pour indiquer le nombre de pas
actuels.

Lorsque  le  nombre  de  pas  disponibles  d’une  unité
tombe à zéro, elle est détruite. Retirez-la immédiatement
du jeu.

Les QG et les Trains de Combat ne peuvent jamais être
utilisés pour satisfaire une perte de pas.

7.0d Evénements de Tir. Chaque exécution de ce qui
suit utilise un Evénement de Tir :

Engagement

Tir

Attaque de Choc

Faire une Reco

Un  Evénement  de  Tir  est  dépensé  une  fois  son
utilisation  annoncée,  quels  que  soient  les  résultats
obtenus.

Important : Une  unité  Active  donnée  peut  initier
seulement  DEUX Evénements  de  Tir  par  Activation.
Lorsqu’ils sont faits, l’unité doit STOPPER.

Toute utilisation d’une unité dans une Attaque régulière
ou comme Assistant ne dépense pas d’Evénement de Tir,
mais  l’unité  a  Fini pour  l’Activation  et  gaspille  tout
Evénement de Tir qu’elle aurait encore de disponible.

Une unité ne peut pas être surempilée lorsqu’elle utilise
un Evénement de Tir.

7.1 Engagements

Les Engagements utilisent la Table d’Engagement pour
représenter les unités VB se tirant mutuellement dessus.
Contrairement  aux  Attaques,  ils  ne  représentent  aucun
effort pour prendre du terrain.

7.1a Les  Engagements  sont  des  tirs  sur  les  unités
ennemies  pour  générer  des  pertes,  la  suppression  du
Support,  et  parfois  permettre  à l’unité  amie de continuer
son mouvement ou son attaque (6.0i).

Le joueur inactif ne fait jamais d’Engagements.

Une  Pile  Active contenant  des unités VB (y  compris
Double et VB limitée) peut faire un Engagement en tirant
sur une seule pile inactive.

Le Support peut être la cible de l’Engagement, mais ne
peut pas l’initier (sauf pour des unités VB en Confrontation
en Support).

Important : Les  Engagements  (seuls)  n’ont  pas
besoin que l’hex cible soit dans une Zone OBJ.

7.1b Le  joueur  ne  peut  pas initier  un  Engagement
contre un hex sans unité VB ou Support à l’intérieur. Voir
les Tirs (8.3) à la place.
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7.1c Commencer une phase dans une ZDCE n’affecte
pas la capacité d’unité pile à initier un Engagement.

7.1d Chaque Engagement compte comme une dépense
d’un Evénement de Tir (7.0d).

Un hex cible donné peut subir un nombre quelconque
d’Engagements au cours d’une même Activation.

7.1e Si un hex cible contient plusieurs unités VB (parce
qu’il y a plusieurs unités dans l’hex ou plusieurs Supports
disponibles), le joueur ciblé choisit celle à utiliser.

7.1f Si le joueur Actif a une unité VB Non-Support (ou
un Support de Confrontation) avec un hex ennemi dans sa
Zone  d’Engagement,  le  joueur  décide  librement  s’il
souhaite faire un Engagement.

7.1g Le joueur Actif peut initier un Engagement à tout
moment  pendant  le  mouvement  de  sa  pile,  il  n’est  pas
obligé  de  la  bouger  pour  cela,  et  il  est  libre  de  bouger
ensuite,  mais  devra  STOPPER  après  le  second
Evénement de Tir

7.1h Les Engagements ne coûtent aucun PM pour être
effectués–ils n’affectent le mouvement que par la dépense
d’Evénements de Tir.

7.1i Résolvez l’Engagement en lançant deux dés sur la
Table d’Engagement et en ajoutant les divers modificateurs
applicables.

Le résultat sera :

Pertes à la cible

Pertes à la cible & Trafic

Pertes aux deux

Pertes à la cible & Retraite

Cible doit Abandonner*

Aucun résultat.

*  Appliquez  ‘aucun  effet’  si  la  Cible  n’est  pas  un
Support.

Appliquez  le  résultat  au(x)  camp(s)  indiqué(s).  Les
résultats  Trafic  (5.1g)  font  placer  un marqueur  de  Trafic
Stoppé dans l’hex du tireur.

Ignorez toute Perte au Tireur ET résultat Trafic si le
Tireur est hors de Portée de la Cible.

7.1j Les  Engagements  sont  généralement  possible
jusqu’à la portée de l’unité, mais ils peuvent être limités par
le  terrain (6.1b)  et  la météo.  Si,  par  contre,  la  Cible  est
dans  un  hex  contenant  un  Terrain  qui  affecte  le
Combat/Barrage, la portée maximum pour tirer dessus est
de 1 hex.

7.1k Si  le Support  est  le tireur,  la cible,  ou les deux,
résolvez le tir sur la ligne ‘Support Impliqué’. Si un résultat
Perte à la Cible à lieu, un résultat Cible qui Largue (7.1l)
s’applique également.

Notez que le DRM ‘Support Multiple’ ne s’applique que
dans ce cas et uniquement si la Formation Ciblée a une ou
plusieurs  unités  en  Support  (quel  que  soit  leur  type)  et
chaque unité en Support a une portée suffisante pour être
impliquée dans l’Engagement.

Dans  tout Engagement  où  le  Support  est  impliqué,
utilisez  la  Valeur  d’Action  de  l’unité  Soutenue pour
déterminer le modificateur du Différentiel de Base.

7.1l Si un résultat d’Engagement est Cible qui Largue,
l’hex cible Largue tout son Support. Un résultat Cible qui
Largue fait  Abandonner le Support  à chaque unité de la
pile, même si son propre Support n’était pas impliqué dans
l’Engagement (voir aussi 9.2i & 9.2j).

7.1m Support de Confrontation. Ces unités agissent
comme du Support normal, mais ils peuvent aussi faire un
Engagement (ou Tir) pour chacun de leurs pas. Utilisez la
ligne « Support Impliqué » pour de tels engagements.

Toute unité de la Formation avec un accès au Support
peut être « l’hôte » pour un (ou plusieurs) de ces tirs–le tir
du  Support  de  Confrontation  provient  de  l’hex  de  cette
unité.

Ignorez tout résultat Trafic provenant d’un tir de Support
de Confrontation.

7.2 Attaques

Les  Attaques  utilisent  la  Table  de  Combat pour
représenter les assauts dans des hexs adjacents tenus par
l’ennemi.

Il y a deux types d’Attaques : Régulière et Choc.

Les  Attaques  Régulières sont  de  actions  pleinement
préparées avec une coordination entre les unités en assaut
et les diverses unités et tirs de Support.

Les  Attaques  de  Choc sont  les  efforts,  en  général
isolés, des unités mécanisées pour exploiter leur protection
et mobilité pour faire un assaut rapide et spontané contre
une position ennemie.  Elles ne sont  généralement  utiles
que contre les hexs ennemis peu ou mal défendus.

Les Attaques Régulières utilisent  toutes les règles de
7.2 ;  les  Attaques  de  Choc  en  utilisent  la  plupart,  mais
ajoutent  aussi  un  certain  nombre  d’exceptions  et  de
conditions spéciales en 7.3.

Les deux types d’Attaques sont résolus en utilisant la
séquence suivante :

Séquence d’Attaque

1)  L’attaquant  déclare  l’Attaque  et  identifie  l’hex  en
défense.

2) Le défenseur annonce s’il a une Défense Préparée et
identifie son unité VA.

3)  L’attaquant  identifie  les unités qui  Attaquent  et  qui
Assistent.
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4) L’attaquant exécute tout Barrage.

5) Déterminez le DRM net de la Table de Combat.

6) Faites un jet sur la Table de Combat.

7) Appliquez les résultats (Pertes, Retraites, Avances).
L’Avance  après  Combat  (7.3g)  est  obligatoire  si  elle  est
possible.

Conditions de l’Attaque Régulière :

Seules les Unités de Combat avec une Flèche d’Assaut
sur  leur  pion  peuvent  être  identifiées  comme  unité  en
Attaque.

Un  hex  peut  uniquement être  Attaqué  en  Attaque
Régulière s’il est dans une Zone OBJ (4.3c) et contient une
Unité de Combat ennemie. Si de l’Artillerie ou de l’Aviation
doit être utilisée dans l’Attaque, l’hex doit également être
dans le Rayon de Commandement du QG (8.1a).

7.2a Les Attaques sont  faites en utilisant  la  Table de
Combat. Ne les confondez pas avec les Engagements.

7.2b Les Attaques ne peuvent être faites que par des
piles Actives qui n’ont pas Fini adjacentes à l’ennemi.

7.2c Le  joueur  peut  exécuter  des  Attaques  à  tout
moment pendant son Activation.

7.2d Un hex donné ne peut  être  Attaqué  en Attaque
Régulière  qu’une fois par Activation. Il n’y a jamais plus
d’un hex en défense impliqué dans une même Attaque. Si
des unités ennemies retraitent dans un nouvel hex, elles
peuvent  être  à  nouveau  Attaquées,  par  des  unités
différentes.

7.2e Les unités ne peuvent pas Attaquer (ou Assister)
lorsqu’elles sont surempilées.

Le terrain  doit permettre à l’unité en Attaque d’entrer
dans l’hex du défenseur si celui-ci retraite ou est détruit.

7.2f Aucune unité n’est jamais obligée d’Attaquer.

7.2g Lorsque  le  joueur  Actif  déclare  l’Attaque–mais
avant d’identifier les unités qui Attaquent ou qui Assistent–
le joueur en défense annonce s’il a une Défense Préparée
et identifie l’unité VA en défense (5.5f et 5.5g). Cette unité
donnera la Valeur d’Action du défenseur.

7.2h Lorsque  l’Attaque  a  été  déclarée  et  la  Défense
déterminée,  identifiez  l’unité  en  Attaque. Cette  unité
donnera la Valeur d’Action de l’Attaquant.

7.2i Assister. Le joueur Actif  peut identifier une unité
supplémentaire dans l’hex de l’unité en Attaque (ou dans
un hex adjacent) comme Assistant. Un Assistant donne au
joueur un DRM pour l’Attaque, mais il  a  Fini  après cela
(7.2p).

Les  Assistants  doivent  être  adjacents  à  l’hex  du
défenseur.

Les  Attaques  de  Choc ne  peuvent  jamais utiliser
d’Assistant.

Voir le Tableau de Capacité des Unités pour déterminer
si une unité donnée peut Assister.

Une  seule unité  peut  Assister  une  Attaque  donnée.
Aucune unité n’est jamais obligée d’Assister.

Un Assitant n’a pas besoin d’être capable d’entrer dans
l’hex du défenseur.

7.2j L’attaquant  peut  choisir  un  ou  deux  types  de
Barrages en utilisant des Points d’Artillerie ou Aériens pour
soutenir sa Séquence d’Attaque. Une Mission de Barrage
de Suppression (8.0f)  génère un DRM +2, mais ne créé
pas de perte de pas de Barrage. Une Mission de Barrage
Destructif (8.0) peut causer des pertes de pas sur la Table
de Barrage, mais ne donne PAS de DRM pour l’Attaque.

Si une Mission de Barrage Destructif détruit la pile en
défense,  suivez  la  règle  d’Avance  après  Combat  et
l’attaque prend fin sans faire de jet sur la Table de Combat
(toutes  les  unités  impliquées  ont  Fini comme  si  elles
avaient  réellement  fait  l’Attaque).  En  ce  qui  concerne  la
Fatigue, l’Attaque a eu lieu.

7.2k Chaque camp détermine sa  Valeur d’Action Nette
en appliquant les DRM applicables de la Table de Combat
à  la  VA  de  l’unité  choisie.  Utilisez  l’unité  VA  si  une
information  spécifique  à  l’unité  est  nécessaire  pour
déterminer l’applicabilité.

Soustrayez le Valeur d’Action Nette du défenseur à celle
de l’Attaquant pour déterminer le DRM final.

Lancez  deux  dés,  ajoutez  le  DRM  final,  et  lisez  le
résultat sur la Table de Combat.

7.2l Pour les DRM de la  Table de Combat,  utilisez le
terrain dans l’hex du défenseur  et de tout terrain de côté
d'hex  que  l’unité  en  Attaque doit  traverser  pour  faire
l’Attaque.

7.2m Les résultats sont : Pertes (7.0c), Avances (7.4) et
Retraites  (7.5).  Les  Attaques  peuvent  aussi  causer  le
placement de marqueurs de Trafic Stoppé (5.1g). Le joueur
propriétaire les applique comme il le veut, en fonction des
restrictions des autres règles. Les pertes données par la
Table  de  Combat ne  peuvent  pas  être  appliquées  au
Support.

7.2n Les pertes à l’Attaquant ne peuvent être causées
qu’à l’unité en Attaque. Les pertes ne s’appliquent jamais à
l’Assistant.  Si  l’unité  en  Attaque  ne  peut  pas  absorber
toutes  les  pertes  demandées  par  le  résultat,  ignorez
l’excès.

7.2o Le défenseur doit infliger la première perte à son
unité  VA  et  peut  ensuite  distribuer  les  pertes
supplémentaires  dans  la  pile  en  défense  comme  il  le
souhaite.
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7.2p Les unités qui Attaquent ou Assistent ont Fini pour
l’Activation après la résolution.

7.2q Les unités qui ont Fini ne peuvent pas Attaquer ou
Assister.  Les  unités  qui  ont  Stoppé peuvent encore
Attaquer ou Assister.  Aucune unité ne peut bouger après
avoir  participé  à  une  Attaque  Régulière  (autre  que  la
possibilité d’Avance après Combat).

7.3 Attaque de Choc

Les Attaques de Choc sont des Attaques qui permettent
aux unités mécanisées de continuer à bouger ensuite.

Elles ont des restrictions spéciales et des libertés qui ne
sont pas accordées aux Attaques Régulières. Utilisez les
règles  de  l’Attaque  Régulière  avec  les  changements
d’effets qui suivent. Ces règles sont des exceptions à un
certain nombre de règles de diverses sections.

Conditions de l’Attaque de Choc :

Seules les Unités de Combat avec une CM Tac peuvent
faire des Attaques de Choc (7.3). Elles doivent avoir une
Flèche d’Assaut ou une VB (ou les deux).

Un hex ennemi peut être Attaqué en Choc  seulement
s’il ne contient aucune unité VA (y compris le Support).

Un hex ennemi peut être Attaqué en Choc  seulement
s’il est dans une Zone OBJ (4.3c) et contient une Unité de
Combat ennemie.

Si  de  l’Aviation  est  utilisée  dans  l’Attaque,  l’hex  doit
aussi  être  dans  le  Rayon  de  Commandement  du  QG
(8.1a).

7.3a Seules  les  unités  avec  une  CM  Tac  indiquées
comme étant capables d’Attaque de Choc sur le  Tableau
de Capacités  des  Unités peuvent  faire  des  Attaques  de
Choc.

7.3b Les Attaques de Choc ne peuvent être faites que
par une seule unité (aucun Assistant n’est autorisé).

Suivez  la  séquence  d’Attaque  normale,  sauf  que  UN
SEUL Point Aérien pour une Mission de Suppression ou de
Destruction  (8.2)  est  autorisé.  Les  Points  d’Artillerie  ne
peuvent pas être utilisés dans les Attaques de Choc.

7.3c Chaque  Attaque  de  Choc  coûte  un  des
Evénements  de  Tir  de  l’unité,  mais  celle-ci  n’a  pas
automatiquement  Fini,  contrairement  à  une  Attaque
Régulière.

Les  Attaques  de  Choc  en  elles-mêmes  ne  coûtent
aucun  PM,  mais  l’hex  cible  doit avoir  un  coût  de
mouvement de 3 PM ou moins (les coûts routiers peuvent
être utilisés pour cette détermination) pour les CM Tac.

Une unité à court de CM ne peut pas faire d’Attaque de
Choc, même s’il lui reste des Evénements de Tir.

Un hex donné peut subir autant d’Attaques de Choc que
le joueur peut en faire lors d’une Activation (en plus d’une

Attaque  Régulière,  Tirs,  Barrage,  ou  Engagements).  Un
hex peut  subir  une  Attaque  de  Choc  après la  fin  d’une
Attaque Régulière (ou vice versa).

Une unité donnée peut faire plus d’une Attaque de Choc
contre le même hex du défenseur, en respectant les autres
conditions.

Note de Conception : Oui,  cela  signifie  qu’une unité
peut réussir une Attaque de Choc contre un hex, y Avancer
après  Combat  et  donc  ‘bouger  gratuitement  dans  l’hex’.
Rappelez-vous, elle lutte contre le temps, et le monde n’est
pas aussi noir et blanc que la CM d’une unité le laisse à
penser.

7.3d Résolvez les Attaques de Choc sur  la  Table  de
Combat.

7.3e  Terrain  et  Attaques  de  Choc. Les  restrictions
suivantes s’appliquent à toutes les Attaques de Choc :

a)  L’unité  en  Attaque  doit  être  capable  d’entrer  dans
l’hex pour 3 PM ou moins en utilisant une CM Tac. Si l’hex
coûte 4 ou plus (ou est ‘P’), l’Attaque de Choc  n’est pas
autorisée.  Les  routes  peuvent être  utilisées  dans  cette
détermination.

b)  Tous  les  effets  de  STOP sur  le  mouvement  sont
gérés normalement (y compris le Trafic et les ZDCE). Une
unité  peut  faire  une  Attaque  de  Choc  contre  un  hex
STOPPANT, et ce STOP n’affecte cette unité normalement
que si  elle y Avance. Si  un STOP existe  dans l’hex de
l’Attaquant, l’Attaque de Choc ne peut pas être faite.

7.4 Avance après Combat

7.4a Si une Attaque cause la Retraite ou la destruction
du défenseur, l’unité en Attaque  doit entrer dans l’hex du
défenseur.

Un Assistant empilé avec l’unité en Attaque peut aussi
avancer si le joueur le choisit, mais un Assistant dans un
autre hex (et, bien sûr, toute unité qui n’est pas impliquée
dans l’attaque) ne peut jamais avancer.

7.4b l’avance dans l’hex nouvellement libéré  ne coûte
aucun Point de Mouvement.

7.4c Les Engagements ne peuvent pas être faits et ne
sont pas requis lors d’une Avance après Combat.

7.4d Les  ZDCE n’ont  aucun  effet  sur  l’Avance  après
Combat.

7.4e Lors  d’une  Attaque  Régulière,  les  unités
impliquées ont  Fini et  il  n’y  a  pas de mouvement  après
l’Avance après Combat (quel que soit la CM restante). Les
Attaques de Choc sont différentes, voir 7.3f.

7.5 Retraites

7.5a Les  Tables de Combat et  d’Engagement peuvent
donner des résultats Retraite. Aussi, certains résultats de la
Table  de Combat sont  Situationnel qui  peuvent  être  pris
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soit par une perte supplémentaire, soit par une Retraite, en
fonction de la situation.

Important : Toute  Retraite  implique  toutes les  unités
dans l’hex. Gardez ceci à l’esprit quand vous empilez une
unité avec une unité VB ‘facile à Retraiter’.

7.5b Toutes les unités qui Retraitent doivent se déplacer
en une seule pile vers un  Hex de Retraite à 3 hexs de
l’hex  de  départ.  Prenez  simplement  la  pile  et  placez-la
dans  l’Hex  de  Retraite.  L’Hex  de  Retraite  ne  peut  pas
contenir d’unité ni être ‘P’ pour le mouvement d’aucune des
unités en Retraite.

Note : Si la pile qui Retraite contient un QG et/ou des
Trains de Combat en plus d’autres unités, suivez la règle
de déplacement des QG (9.1f) ou des Trains de Combat
(10.3d) selon les besoins, pour Retraiter ces unités et ils ne
sont pas affectés par l’obligation de Retraiter en une pile
commune, comme indiqué ci-dessus.

Règle des 120 degrés. Les unités de combat Retraitent
normalement dans un hex se trouvant dans un arc de 120
degrés  opposé  à  l’unité  en  Attaque  (ou  au  Tir*).  Elles
peuvent Retraiter vers n’importe lequel des 7 hexs définis
par cet arc et qui sont à 3 hexs de distance de l’hex de
départ. Exception : Si le QG des unités n’est pas dans cet
arc  (quelle  que soit  la  distance),  décalez  l’arc  d’un côté
d'hex dans la direction du QG. Voir  9.1f  pour les QG et
10.3d pour les Trains de Combat.

* Si le Tireur est à plus d’un hex de distance, reliez les
centres imaginaires des deux hexs pour déterminer le côté
d'hex utilisé pour la règles des 120 degrés. Si le tir passe
par un angle, le joueur ciblé choisit librement l’un des deux
côtés d'hex à utiliser.

7.5c Si une pile n’a pas de Ligne Saine au début de
toute Retraite,  chaque unité  en Retraite  applicable subit
une Perte  de Pas (qui  peut  être  en plus de la  perte  en
7.5e).

L’Hex de Retraite ne doit contenir aucune unité ennemie
d’aucune sorte. Si la Retraite ne peut être faite parce que
les 7 hexs possibles contiennent des unités ennemies, la
pile en Retraite reste dans l’hex d’origine et  prend toute
perte  requise  parce  qu’il  n’y  a  pas  de  Ligne  Saine  et
doivent en plus prendre des pertes pour Retraite en ZDCE.

Les  Zones  d’Engagement  elles-mêmes  n’ont  aucun
effet sur l’Hex de Retraite.

7.5d Le terrain n’a aucun effet sur la Retrait, sauf dans
l’Hex de Retraite, selon 7.5b. L’unité a trouvé un passage.

7.5e Si l’Hex de Retraite est dans la ZDCE d’un type
affectant les unités qui retraitent,  chaque unité applicable
perd un Pas.

Rappel : Les ZDCE qui s’appliquent aux Classes de
Mouvement spécifiques :

CM Piéton : Toutes les ZDCE

CM Camion : Toutes les ZDCE

CM Tac : Vraies ZDCE VB uniquement, pas les ZDCE
VB de Support.

7.5f  Important : Si  une  unité  qui  n’a  pas  de  CM
imprimée  est  forcée  de  Retraiter,  elle  est  détruite  à  la
place.

7.5g Résultats Situationnels. Certains résultats de la
Table de Combat sont de nature Situationnels.

Si le défenseur a une Défense Préparée ou est dans
(ou derrière) un Terrain Défendable, il  doit perdre un Pas,
mais  ne  peut  pas  Retraiter.  Appliquez  la  perte
supplémentaire  en  fonction  des  règles  normales  de
distribution des pertes.

Si le défenseur n’a aucune de ces conditions, la pile doit
Retraiter.

Exception : Si l’unité en Attaque est détruite suite au
résultat  des  pertes  causées  à  l’Attaquant,  ignorez  tout
résultat Situationnel (appliquez les résultats de Pertes au
Défenseur et Trafic normalement).

7.5h Le Bord de la Carte. Toute unité peut librement
Retraiter hors de la carte. De telles unités reviennent en
Renforts dans n’importe quelle Zone d’Entrée (au choix du
propriétaire) le long de ce même bord de carte au prochain
tour.

7.5i QG et Trains de Combat. Ces unités Retraitent en
suivant  leurs  propres  règles  spéciales  (QG,  voir  9.1f ;
Trains de Combat, voir 10.3d).

7.5j  Retraite  Volontaire. Le  joueur  Actif  peut  s’auto-
infliger  des  Retraites  aux  unités  de  la  Formation  Active
simplement en l’annonçant. Appliquez les règles normales
de  Retraite.  Les  Retraites  volontaires  sont  autorisées  à
moins d’échouer à un résultat de SNAFU.

Important : Seuls les QG et les unités avec une face
Non-Préparée peuvent faire une Retraite Volontaire  et de
telles unités doivent  terminer  leur  Retraite  Volontaire  sur
leur face Non-Préparée.

Règle  des  120  degrés  et  Retraite  Volontaire : Le
propriétaire peut choisir les 120 degrés qu’il veut pour une
Retraite Volontaire, du moment que le QG de la Formation
est quelque part dans l’arc choisi. Voir 9.1f si c’est le QG
lui-même qui Retraite.

Une unité  qui  fait  une Retraite  Volontaire  a  Fini pour
l’Activation.

7.5k Retraite Dissolvante (Optionnel). Si toute  unité
non-CM Tac Retraite avec une Ligne Saine, retirez-la de la
carte. Elle réapparaît dans l’hex de, ou adjacent à, son QG
lors de la prochaine Activation de sa Formation.

Si une telle unité est obligée de Retraiter, mais qu’elle
n’a pas de Ligne Saine, elle doit rester sur place et perdre
un Pas supplémentaire. Ignorez la perte de pas normale
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pour  manque  de  Ligne  Saine  en  utilisant  cette  règle
optionnelle pour les unités qui doivent l’appliquer.

N’appliquez pas cette règle aux unités avec une CM Tac
visible, aux QG et aux Trains de Combat. Utilisez les règles
de Retraite normale pour de telles unités.

Note de Conception : Cette règle modélise la réalité
de la retrait mieux que les règles de retraite d’un wargame
normal.  La  règle  est  amusante,  mais  peut  heurter  les
sensibilités traditionnelles–suffisamment pour que je reste
plus traditionnel avec les règles standards.

8.0 Barrage

Les  Tirs  d’Artillerie  et  Aériens  sont  représentés  par
l’utilisation  de  Points  d’Artillerie  et  Aériens  qui  peuvent
infliger de la Suppression ou des Pertes de Pas à l’ennemi
en utilisant la Table de Barrage.

Il  y  a  deux  sortes  de  Barrages :  Destruction  et
Suppression.

Les  Missions  de Destruction utilisent  un  ou plusieurs
Points d’Artillerie/Aériens et un jet sur la Table de Barrage.

Les Missions de Suppression ne peuvent utiliser qu’un
seul Point, n’ont pas de jets de pertes, mais appliquent un
DRM en Combat (les Missions de Destruction ne donnent
aucun DRM).

Utilisation des Points d’Artillerie/Aériens.  Dans tout
Barrage hors de la Séquence d’Attaque, le joueur ne peut
utiliser QU’UN Point d’Artillerie ou Aérien.

Dans une Séquence d’Attaque, le joueur ne peut utiliser
jusqu’à TROIS Points d’Artillerie ou Aériens.

Dans une  Attaque de Choc,  le  joueur ne peut utiliser
QU’UN  Point  Aérien  et  ne  peut  pas utiliser  de  Point
d’Artillerie.

8.0a Les Points d’Artillerie permettent au joueur de faire
des Barrages et sont nécessaires pour créer une Défense
Préparée  (4.5).  Chaque  QG  a  un  nombre  de  Points
d’Artillerie  Intrinsèque imprimé  sur  le  pion.  Des  Points
d’Artillerie de Soutien peuvent être assignés à un QG, ils
s’ajouteront aux Points d’Artillerie Intrinsèque pour donner
à la Formation plus de points.

8.0b Les  Points  d’Artillerie  associés  à  une  Formation
peuvent être utilisés à tout moment pendant l’Activation de
la  Formation,  mais  chaque Point  d’Artillerie  ne peut  être
utilisé qu’une seule fois par Activation.

Le total de Points d’Artillerie disponible est rafraîchi à
chaque Activation ultérieure, y compris pour une Seconde
Activation, s’il y en a une.

Les Points d’Artillerie ne peuvent pas être économisés
et utilisés plus tard.

8.0c Faites tous les Barrages désirés avant, pendant,
et/ou après le mouvement de n’importe quelle pile.

8.0d Points d’Artillerie de Soutien. Le scénario peut
donner  au  joueur  des  Points  d’Artillerie  de  Soutien qui
représentent  l’assignation  d’unités  d’artillerie  d’un  niveau
supérieur.

Les Points d’Artillerie de Soutien peuvent être assignés
et  désassignés  pendant  la  Phase  d’Assignation.  Un  QG
peut  se  voir  assigner  n’importe  quel  nombre  de  Points
d’Artillerie de Soutien. Une fois assignés, seul ce QG peut
les utiliser.

Les  Points  d’Artillerie  de  Soutien  sont  ajoutés  aux
Points  Intrinsèques  de  la  Formation  pour  créer  le  total
disponible à l’utilisation.

8.0e Points Aériens. Le joueur peut aussi disposer de
Points  Aériens qui  représentent  les  sorties  aériennes
disponibles.

Les Points Aériens suivent les mêmes règles de gestion
que les Points d’Artillerie de Soutien, sauf que ces Points
Aériens  ne  sont  pas  assignés  à  des  QG  spécifiques,
peuvent être utilisés lors de l’Activation de n’importe quelle
Formation amie, et existent en tant que réserve disponible
pour le joueur. Chaque Point Aérien ne peut être utilisés
qu’une fois par tour donné.

Les  Points  Aériens  ne  peuvent  pas  être  économisés
d’un tour à l’autre.

Les Points Aériens ne sont pas affectés par les résultats
du SNAFU.

Seuls les Points Aériens peuvent être utilisés dans les
Attaques de Choc.

8.0f  Missions  de  Suppression. Les  Barrages
d’Artillerie et Aériens faits pendant une Séquence d’Attaque
donnent  automatiquement un  DRM  +2  pour  la
‘Suppression’ SI exactement UN Point d’Artillerie ou Aérien
a été utilisé et AUCUN jet n’a été fait pour les pertes.

Tous les Barrages d’Artillerie et Aériens  qui font un jet
sur la Table de Barrage (Missions de Destruction) dans la
Séquence d’Attaque n’obtiennent pas de DRM sur la Table
de Combat.

Les Barrages faits  hors de la Séquence d’Attaque ne
génèrent jamais de DRM de Suppression.

8.1 Exécution du Barrage

8.1a Observation. Les Barrages d’Artillerie et Aériens
ne peuvent  être  faits  que contre  des hexs « Observés »
selon ce qui suit :

1) Ils sont w/i 4 hexs d’une unité de la Formation activée
(y compris le QG, mais pas les Trains de Combat).

2) La ligne depuis l’observateur vers la cible doit être
une  ligne  qui  devrait  actuellement  permettre  une  Zone
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d’Engagement  (le  Terrain  et  la  Météo  affectent  ceci
normalement, 6.1b).

3)  Une  unité  qui  agit  comme  Observateur  pour  un
Barrage  hors de la Séquence d’Attaque doit  exécuter un
STOP.

4) La cible doit être dans le Rayon de Commandement
du QG Activé et dans une Zone OBJ (4.3c). Ces conditions
de position s’appliquent à l’hex de la cible,  pas celui  de
l’Observateur.

8.1b Résolvez les Missions de Destruction sur la Table
de Barrage.

Pour  chaque  Point  d’Artillerie/Aérien  dépensé,  lancez
un  dé  pour  chaque  unité  (cible)  dans  l’hex.  Donc,  un
Barrage  à  3  points  contre  un  hex  avec  deux  cibles
nécessitera six jets de dés pour être résolu.

Utilisez la ligne indiquée par le type de terrain et/ou de
cible. Les résultats de chaque jet seront soit aucun effet,
soit perte d’un Pas (perte causée à l’unité pour laquelle on
fait le jet à ce moment).

8.1c Si une unité n’est pas dans un Terrain, mais qu’elle
peut utiliser  une  Défense  Préparée,  utilisez  la  ligne  de
Défense Préparée sur la Table au lieu de ‘Tout Autre Cas’.

En  tirant  sur  une  unité  dure  (1.2c)  ou  une  Ville,
appliquez  ces  lignes  même  si  la  cible  a  une  Défense
Préparée  (en  d’autres  termes,  la  Défense  Préparée  ne
rend jamais une cible plus facile à toucher).

8.2 Missions de Barrage

8.2a Un  hex  peut  subir  n’importe  quel  nombre  de
Missions de Suppression, mais seulement une Mission de
Barrage  (de  tout  type)  par  Activation.  Cette  limitation
n’affecte pas les Tirs.

8.2b  Déclaration. Le  Joueur  Actif  doit  déclarer  le
nombre  de  Points  d’Artillerie/Aériens  utilisés  avant  de
lancer  les  dés.  Une  fois  engagés,  les  Points  sont
dépensés,  même  s’il  se  révèle  que  certains  ont  été
gaspillés.

8.3 Tirs

Les Tirs permettent aux unités VB d’engager des cibles
non-VB.

Note  de  Conception : Les  unités  VB  tirent  sur  les
autres unités VB en utilisant la  Table d’Engagement, mais
elles tirent sur les unités non-VB en utilisant la  Table de
Barrage.

La différence ici vient de comment le combat est livré.
Evidemment, VB contre CB est une épreuve de machines,
tandis  que  VB  contre  non-VB  représente  quelque  plus
proche du bombardement (ou Barrage) contre la position
de l’unité cible.

8.3a Un nombre quelconque de Tirs peut être fait contre
un hex donné, dans n’importe quelle séquence choisie par
le joueur, même après des attaques de l’une ou l’autre, ou
des deux sortes.

8.3b Seules des unités adjacentes à l’hex cible peuvent
faire un Tir.

Important : Les Tirs nécessitent que la cible soit dans
une Zone OBJ.

8.3c Chaque Tir est fait par une seule unité. Seuls les
types d’unité donnés dans le  Tableau des Capacités des
Unités comme capables de Tirer peuvent le faire.

L’unité  qui  Tire  doit  réussir tout  Engagement  d’Arrêt
requis avant de faire un Tir.

Important : Un  hex  ne  peut  pas subir  un  Tir  s’il
contient une unité VB ou de Support.

8.3d Chaque Tir coûte à l’unité UN  Evénement de Tir.
Un Evénement de Tir se traduit par un jet de Barrage par
unité  ennemie  dans  l’hex  cible,  comme  un  Barrage
d’Artillerie.

8.3e Résolvez les Tirs sur la Table de Barrage comme
tout Barrage de Point d’Artillerie/Aérien.

8.3f Les  Tirs  ne  peuvent  pas  être  faits  pendant  la
Séquence d’Attaque, et par conséquent ne peuvent jamais
être des Missions de Suppression.

9.0 Règles Spécialisées

9.1 Quartiers Généraux (QG)

9.1a Les QG bougent comment les autres unités.

Restrictions :

Les QG doivent terminer leur mouvement (ou Retraite)
dans un hex contenant une route non-VF (5.4d).

Un QG qui bouge ne génère de Coordination que s’il
entre dans un hex dans les 2 hexs d’une unité d’une autre
Formation (ce qui inclut l’empilement avec l’une d’elle). Les
QG  qui  Retraitent  génèrent  toujours  des  marqueurs  de
Coordination  sur  eux-mêmes,  mais  ne  génèrent  pas  de
Coordination à toute autre Formation (la phrase de ‘retraite
non QG’ en 4.4a tente  d’isoler  le  fait  que  lorsqu’un  QG
Retraite,  il  doit placer un marqueur de Coordination  sur
lui-même du  fait  qu’aucune  unité  en  Retraite  ne  place
jamais de Coordination sur d’autres Formations).

9.1b Les QG ont des Classes de Mouvement normales
(en général, mais pas toujours, CM Camion).

Quelle que soit la Classe de Capacité de Mouvement
du QG,  ils  ne peuvent  pas traverser  ni  entrer  dans  un
terrain interdit à la CM Camion.

9.1c Les QG  ne peuvent pas entrer  dans une Zone
d’Engagement ennemie ni dans des hexs en ZDCE.
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9.1d Les  QG ne  comptent  pas  dans  l’empilement  et
n’ont pas de ZDC.

9.1e Les QG ne peuvent pas être détruits (voir 9.1i) ni
utilisés pour satisfaire une perte de pas. Ils ne comptent
pas comme Seconde Unité pour la défense de leur hex.

9.1f  Effet des Unités Ennemies. Les unités peuvent
causer la Retraite d’un QG par l’intermédiaire du Combat
ou de l’Engagement (selon 7.5) lorsque le QG est empilé
avec  des  unités  qui  doivent  Retraiter.  De  plus,  les  QG
doivent Retraiter lorsque des unités entrent dans leur hex
(en supposant qu’il n’y a pas d’autres unités ici–les unités
en Support ne comptent pas).

Les unités ennemies  non-préparées, les QG ou Trains
de Combat  ne peuvent pas entrer dans un tel hex pour
forcer un QG à Retraiter.

Position Finale : Retraitez le QG vers n’importe quel
hex désiré à 3 hexs de sa position de départ, qui doit être
un hex de route non-VF et  qui ne doit  pas contenir  une
ZDCE ou une Zone d’Engagement ennemie OU Bloquer
une RPR* ennemie  existante. Il  n’y a pas de chemin de
Retraite pour un QG, posez-le simplement dans l’hex final.
Définissez l’arc de 120 degrés pour la Retraite du QG avec
un arc de 120 degrés devant contenir les Trains de Combat
de  la  Formation  (ou  la  Source  de  Ravitaillement,  si
nécessaire). Retournez les Trains de Combat sur leur face
fantôme. Retirez le marqueur de Défense Préparée du QG
s’il y en a un, et posez un marqueur de Coordination sur le
QG.

*Si un tel hex n’est pas disponible à 3 hexs du départ de
la  Retraite,  étendez  la  distance  de  Retraite  du  nombre
minimal d’hexs pour trouver un tel hex.

9.1g Le propriétaire peut  volontairement faire Retraiter
le QG de la Formation Active en suivant la procédure de
9.1f.

9.1h La Retraite  n’altère  pas le  statut  d’Activation du
QG.

9.1i  QG  Sans  Unités. Si  une  Formation  perd  sa
dernière  unité  non-Support  physiquement  en  jeu  sur  la
carte,  retirez du jeu le QG, ses unités en Support,  toute
autre unité dans la Pile des Morts (y compris celles qui ont
utilisé des Remplacements) et les Trains de Combat (si 9.1j
s’applique, ne retirez pas complètement ces unités du jeu,
à la place, elles attendent les conditions de 9.1j hors-carte).
Qu’un Support puisse aussi être une véritable unité ou non
n’a  pas  d’importance.  Les  Supports  assignés au  QG
(Points  d’Artillerie  et  Unités  Indépendantes)  deviennent
non-assignés.  Les Supports  d’Artillerie  sont  retirés  de la
carte,  les  unités  Indépendantes  restent  sur  place  sur  la
carte,  et  peuvent  toutes  être  réassignées à  la  Phase
d’Activation suivante. Aucune unité ne peut être assignée
à la Formation qui vient d’être retirée afin de la ressusciter.

9.1j Le  QG,  les  unités  de  Support  et  les  Trains  de
Combat  retournent  en  jeu  seulement  si  d’autres  unités
arrivent plus tard, selon l’Ordre d’Arrivée. Dans ce cas, ces
unités arrivent avec la première unité qui entre en jeu, et le
QG arrive avec  un Niveau de Fatigue  de 2.  Ensuite,  et
seulement ensuite (avec le QG de retour sur la carte), les
unités  de  la  Formation  dans  la  Pile  des  Morts  peuvent
commencer à revenir en jeu lorsqu’elles sont reconstruites.

Note de Conception : En effet, une Formation détruite
pendant la partie l’est jusqu’à la fin. La période de temps
représentée est généralement trop courte pour montrer la
reconstruction des Formations majeures.  Les exceptions,
s’il y en a, seront données dans les Règles spécifiques au
jeu. Le joueur devrait agir pour garder au moins une unité
non-Support d’une Formation en jeu afin d’être capable de
reconstruire ses unités pendant le déroulement de la partie.
Ne les traitez pas ‘simplement comme du carton’.

9.1k Supports de Niveau Supérieur. Les Supports de
Niveau  Supérieur  (Points  d’Artillerie  et  Unités
Indépendantes) doivent être assignés à un QG spécifique
pour  pouvoir  agir.  Ils  ne  peuvent  être  réassignés  que
pendant  la  Phase  d’Assignation. Notez  les  assignations
comme vous le souhaitez.

La  Distance,  le  terrain  et  les  unités  ennemies  n’ont
aucun effet sur la réassignation des Supports de Niveau
Supérieur. Voir 9.5 pour la procédure.

Si  une  unité  Indépendante  est  détruite,  elle  devient
Non-Assignée  et  pourra  être  Assignée  librement  à  sa
reconstruction.

9.2 Support

9.2a Certaines unités peuvent être dispersées parmi les
unités d’une Formation en tant que Support.

Seules les unités VB non-Doubles peuvent être placées
en Support. Certaines unités ont la mention ‘Support’ sur
leur  pion–si  cette  face est  visible,  elles  ne peuvent  être
qu’en Support (si c’est la seule face qu’elles ont sur leur
pion,  alors  elles  sont  constamment  en  Support  et  ne
pourront jamais être autre chose).

Tant qu’elle  est  en Support,  l’unité de Support  fournit
toutes les fonctions de Support, mais n’est  jamais traitée
comme une véritable unité.

Les unités en Support…

… ne comptent pas dans l’empilement

… ne bougent pas de leur propre chef (ni n’affectent le
mouvement de toute ‘véritable’ unité)

… ne subissent pas de pertes des Barrages, des Tirs,
des Attaques Régulières ou des Attaques de Choc.

… ne comptent pas comme Seconde Unités dans une
pile pour la défense.

9.2b Le Support d’une Formation est disponible à toute
unité avec une Flèche d’Assaut de la Formation (unité avec
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une  Flèche  d’Assaut  de  la  Formation  (y  compris les
Indépendantes assignées) quel que soit le nombre de pas
de l’unité en Support.

Le Support n’est PAS disponible si l’unité a Abandonné
son Support (marqué ou temporaire).

9.2c Les  unités  VB  (Doubles  incluses)  n’ont  jamais
accès au Support.

9.2d Les unités ne peuvent  entrer  ou sortir  du statut
Support que pendant la Phase d’Assignation.

9.2e Pour mettre une unité en Support, placez-la près
de son QG ou hors-carte (elle n’est plus une véritable unité
et n’a pas besoin d’avoir un hex de localisation littéral, elle
a  juste  besoin  d’être  associée  à  son  QG).  Le  nouveau
Support  n’a  besoin  que  d’une  position  où  elle  pourrait
physiquement  bouger  vers  l’hex  du  QG  sur  sa  face-
Mouvement–en fonction du terrain et des unités ennemies,
mais  la  distance  n’a  pas  d’importance.  Les  unités
uniquement  Support  sont  supposées  avoir  une  CM  Tac
pour cela.

Placez  le  pion  avec  sa  VB  la  plus  élevée visible
lorsqu’il est en Support.

Posez un marqueur Support  du type approprié sur le
QG (Rouge, Limité ou Confrontation).

9.2f Lorsque le Support redevient  une véritable unité,
placez l’unité face-Mouvement visible dans l’hex du QG.

9.2g Pour toutes les unités éligibles de la Formation, le
Support disponible…

… créé des ZDC VB de Support

… peut donner un DRM sur la Table de Combat

… détermine certaines Zones d’Engagement

…  apporte  une  VB  pour  les  Engagements  ennemis
contre leurs unités hôte.

… apporte une protection contre les Attaques de Choc
et Tirs.

9.2h Si une Formation a plus d’une unité en Support, le
propriétaire peut librement choisir cette à utiliser. Plusieurs
unités en Support  peuvent aider à la défense contre les
Engagements et contre les unités supportées.

9.2i  Marqueurs  de  Support  Abandonné. Les
marqueurs de Support Abandonné sont placés lorsque :

a) l’unité bouge ou retraite dans/à travers un terrain P
pour la CM Tac.

b)  lorsqu’une  Formation  sans  Support  assigne  un
nouveau  Support  mais  celui-ci  ‘ne  peut  pas  atteindre
l’unité’. Voir les conditions d’enlèvement des marqueurs de
Support Abandonné ci-dessous.

c)  Toutes les unités de  la  Formation sont  supposées
avoir  ‘Abandonné  le  Support’  au  moment  où  tous  ses

Supports sont retirés ou détruits. Il n’y a pas besoin de les
marquer dans ce cas, c’est automatique.

Tant qu’elles ont Abandonné, les unités impliquées ne
bénéficient  pas  du  Support,  en aucun cas,  y  compris  la
capacité à avoir une ZDC VB de Support.

Retirez les marqueurs de ‘Support  Abandonné’ à tout
moment de l’Activation de la Formation lorsque toutes les
conditions suivantes sont vraies :

1) L’unité est dans le Rayon de Commandement.

2) La Formation a quelque chose en Support.

3) L’unité a une Ligne Saine (1.6).

Note  de  Jeu : Les  marqueurs  en  plastique  de  la
marque  KT-X   pour  indiquer  qui  a  bougé/tiré  sont  très
pratique pour indiquer le Support Abandonné de façon à ne
pas cacher l’unité du haut de la pile.

9.2 Support Temporairement Abandonné. Il y a des
cas où aucun marqueur de Support Abandonné n’est placé,
mais  l’unité  a  Abandonné  son  Support  pour  le  reste de
l’Activation.  Il  y  a  quelques  marqueurs  de  Support
Temporairement Abandonné que le joueur peut utiliser s’il
préfère marquer les unités.

Ceci se produit à cause de la Table d’Engagement (voir
7.1k) si les deux conditions suivantes sont vraies :

1) L’unité est dans le Rayon de Commandement.

2) L’unité a une Ligne Saine.

Si ceci n’est pas vrai, posez un marqueur de Support
Abandonné sur l’unité comme en 9.2i à la place.

9.3 Renforts

Les Renforts entrent en jeu selon les Tableaux d’Ordre
d’Arrivée ou lorsqu’ils sont reconstruits à partir de la Pile
des Morts.

Ils sont parfois placés avec leur Formation, ou dans des
hexs spécifiques,  comme indiqué dans  l’Ordre  d’Arrivée,
mais la plupart entrent en jeu en bougeant à partir d’hexs
d’une Zone d’Entrée désignée.

Tous les hexs avec une Zone d’Entrée spécifique sont
marqués avec une lettre de Zone d’Entrée commune.

9.3a Les  Renforts  sont  placés  pendant  la  Phase  de
Renforts.  Placez les unités de Support  en Renforts  avec
leur  QG (9.2e)  à  ce  moment  (notez  les  assignations
nécessaire lors du Segment d’Assignation qui suit).

9.3b Si plus d’un Hex d’Entrée peut être utilisé, les hexs
exacts à utiliser sont choisis lors de la première Activation
de la Formation. Cette décision ne peut pas changer une
fois prise.

Les unités ne peuvent pas se surempiler dans un Hex
d’Entrée  au  moment  du  placement.  S’il  y  a  un  excès,
placez-le hors-carte à côté de leur hex de Zone d’Entrée.
Les unités commencent à compter les PM comme si elles
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avaient toutes commencé leur mouvement dans l’hex de
Zone d’Entrée.

Note  de  Conception : Ce  mécanisme  existe  pour
empêcher  l’hex  de  finir  surempilé  à  l’entrée  si  une
Formation rate sa Réactivation ou son jet de SNAFU.

Il  n’y  a  aucun  effet  de  Trafic  d’unité  (5.1h)  pour  les
unités stationnant dans l’Hex d’Entrée.

Placez  d’abord  le  QG  et  les  Trains  de  Combat  qui
arrivent dans la Zone d’Entrée et à partir de là, procédez
normalement à  l’Activation  (y  compris  les  questions  de
SNAFU  et  ses  DRM,  Rayon  de  Commandement  et
Placement d’OBK, etc.). Dans un Hex d’Entrée, les Trains
de  Combat  sont  supposés  être  à  Distance  Optimale
(10.3c).

Les Renforts devant arriver dans des hexs spécifiques
(non marqués avec une lettre de Zone d’Entrée) ou sur leur
QG doivent être placés lors de la Phase de Renforts (ils ne
peuvent  pas  attendre  l’Activation).  Aussi,  s’ils  doivent
arriver sur le QG, ils peuvent arriver dans l’hex du QG ou
tout hex adjacent.

9.3c Les  Renforts  peuvent  stationner  près  de  leurs
Zones d’Entrée (hors-carte) avant d’entrer, aussi longtemps
que le joueur le désire–même lors de tours ultérieurs.

9.3d Les  Renforts  ne  peuvent  pas  subir  de Barrage,
Engagement, ni être Attaqués en aucune façon avant d’être
placés dans un hex de Zone d’Entrée, mais les unités dans
ces hexs sont des proies faciles.

9.3e  Les  Renforts  peuvent  seulement  bouger  sur  la
carte depuis un hex de Zone d’Entrée pendant l’Activation
de leur Formation.

9.3f Si  une  unité  ennemie  occupe  un  Hex  d’Entrée
nécessaire  à  l’entrée  d’unités  selon  l’Ordre  d’Arrivée  du
joueur, les unités qui entrent ont les libertés suivantes :

Les  unités  peuvent  entrer  par  n’importe  quel  hex  du
bord  de  la  carte  w/i  5  hexs  de  l’hex  de  Zone  d’Entrée
occupé.

Si  une  Formation  entre  et  que  ce  qui  précède  ne
concerne aucun hex où le QG peut enrer, étendez les 5
hexs juste assez pour que la zone contienne un tel hex.
Seuls le QG et les Trains de Combat peuvent faire usage
de cette Zone d’Entrée étendue.

Les  ZDCE  n’affectent  pas  l’utilisation  d’une  Zone
d’Entrée.

9.3g Il n’y a pas d’effet du Rayon de Commandement
sur  les  Renforts  tentant  de  rejoindre  leur  QG  de
Formation jusqu’à ce qu’ils commencent leur Activation en
Rayon de Commandement. Soyez raisonnables avec ceci–
cette  règle  n’existe  que  pour  empêcher  les  renforts  de
voyager derrière les lignes.

9.3h Les  Trains  de  Combat,  sauf  mention  contraire,
arrivent  toujours sur  leur  face  Régulière  (non-Fantôme).
Les autres unités avec une face alternative peuvent arriver
sur n’importe quelle face. Les unités qui arrivent peuvent
être en Support (ou non), comme désiré, et en fonction de
ce qui est autorisé.

9.3i Les Renforts à placer sur un QG au lieu d’un Hex
d’Entrée doivent suivre 9.5 avec un tracé depuis un Hex
d’Entrée  Ami.  Si  ceci  n’est  pas  possible,  les  Renforts
devront attendre le tour suivant pour entrer.

9.4 Remplacements

9.4a Pendant  chaque  Phase de Renforts,  les joueurs
peuvent acquérir des Points de Remplacement.

Exception : Ne  faites  pas  de  jet  pour  acquérir  des
Points de Remplacement à utiliser au premier tour de tout
scénario. Ils sont déjà pris en compte dans le placement.

9.4b Les Remplacements sont de deux sortes : VB et
non-VB.

Une unité  avec une VB (sur l’une ou l’autre face) peut
uniquement utiliser des Remplacements VB.

Une  unité  sans  VB  sur  ses  deux  faces  peut  utiliser
uniquement des Remplacements non-VB.

Sinon le joueur est libre d’utiliser ses Remplacements
disponibles comme il  l’entend en fonction des restrictions
ci-dessous.

9.4c Les Remplacements ne peuvent être utilisées que
pour reconstruire des unités…

… en Rayon de Commandement.

… dont les Trains de Combat de la Formation sont dans
un Hex Légal.

…  avec  une  Ligne  Saine  franchissable  par  une  CM
Piéton pour les Remplacements non-VB ou une CM Tac
pour les Remplacements VB.

–OU–

… qui sont dans la Pile des Morts.

Si une unité morte obtient du Remplacement, placez-la
dans, ou adjacente à, l’hex du QG (qui peut être en ZDCE).
Si les Trains de Combat du QG ne sont pas dans un Hex
Légal, l’unité reconstruite doit rester dans la Pile des Morts
jusqu’à ce que les Trains de Combat soient Légaux. Les
unités peuvent accumuler du Remplacement dans la Pile
des  Morts  et  revenir  en  jeu  lors  de  n’importe  quel  tour
ultérieur,  si  désiré,  tant  que  les  Trains  de  Combat  sont
Légaux. Si le QG est éliminé selon 9.1i, alors toute unité
partiellement reconstruite dans la Pile des Morts est retirée
du jeu et les Remplacements utilisés sont gaspillés.

9.4d Chaque  Remplacement  appliqué  reconstruit  un
Pas.

Aucune  unité  ne  peut  accepter  plus  d’UN
Remplacement dans une même Phase de Renforts.
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Les unités ne peuvent jamais accepter plus de Pas que
le nombre de Pas de l’unité à pleine puissance.

9.4e Les unités non-reconstructibles (1.2c) ne peuvent
pas accepter de Remplacement.

9.4f Les unités en Renforts dans l’Ordre d’Arrivée qui
ont  moins  que  leur  nombre  maximum  de  Pas  peuvent
recevoir du Remplacement avant leur arrivée.

9.4g Les Remplacements doivent  être utilisés au tour
où ils sont disponibles et ne peuvent pas être économisés
pour  plus  tard.  Les  Remplacements  inutilisés  sont
gaspillés.

9.5 Assignation des Soutiens de Niveau Supérieur

Les Soutiens de Niveau Supérieur sont  les Points de
Soutien d’Artillerie et les unités Indépendantes. Ils doivent
être assignés à une Formation pour pouvoir  agir.  Si  une
unité Indépendante n’est  pas assignée, elle ne peut pas
être Activée ni agir en aucune façon (sauf se défendre elle-
même) jusqu’à (et si) être assignée.

9.5a L’Assignation des Soutiens de Niveau Supérieur à
une Formation a lieu pendant la Phase d’Assignation. Pour
être  éligible  à  l’Assignation,  les  Soutiens  de  Niveau
Supérieur impliqués doivent ne pas être assignés lorsque
la  Phase d’Assignation commence. Placez-les simplement
dans l’hex du QG auquel ils sont assignés à ce moment.

9.5b La  désassignation  des  Soutiens  de  Niveau
Supérieur  a  également  lieu  pendant  la  Phase
d’Assignation. Pour  transférer  des  Soutiens  de  Niveau
Supérieur  d’une  Formation  à  une  autre,  ils  doivent  être
désassigné  et  ne  pourront  pas  être  assignés  avant  la
Phase d’Assignation du prochain tour au plus tôt.

9.5c Procédure de Réassignation

a)  Points  de  Soutien  d’Artillerie. Désassignez  les
Points  de  Soutien  d’Artillerie  lors  d’une  Phase
d’Assignation précédente. Mettez ces points de côté à ce
moment  pour  une  assignation  future.  La  situation  des
Points  de  Soutien  d’Artillerie  sur  la  carte  n’a  pas
d’importance.  Lors  de  l’assignation,  placez-les  avec  leur
nouveau QG de Formation.

b)  Unités  Indépendantes. Désassignez  les  unités
Indépendantes lors d’une Phase d’Assignation précédente.
Au moment où l’unité doit être assignée, elle doit être dans
une position où elle peut physiquement bouger sur la carte
pour atteindre son nouveau QG en fonction du terrain, des
ZDCE et  des unités ennemies,  mais la distance n’a pas
d’importance. Si l’unité peut être assignée, placez-la dans
l’hex avec son nouveau QG de Formation.

9.5d Si une Formation est détruite (9.1i), son Soutien de
Niveau  Supérieur  devient  non-assigné  et  pourra  être
réassigne à la prochaine Phase d’Assignation.

10.0 SNAFU, Ravitaillement, Fatigue & 
Isolement

10.1 SNAFU

Le ravitaillement et  d’autres considérations logistiques
(y  compris  le  transport,  le  routage,  le  contrôle  de  la
circulation  et  la  simple  friction)  sont  gérés  de  façon
abstraite en utilisant la Table de SNAFU.

10.1a Un jet de SNAFU est nécessaire à chaque fois
qu’une Formation est Activée. Un jet séparé est fait pour
les Secondes Activations.

10.1b Un  jet  de  SNAFU  utilise  deux  dés  et  un
assortiment  de DRM sur la  Table  de SNAFU. Les DRM
sont  le  résultat  de  la  Coordination  (4.4),  de  la  Fatigue
(10.4),  des  Routes  Principales  de  Ravitaillement  (10.2),
des Trains de Combat (10.3) et des Formations Mélangées
(10.1e). Il y a aussi des DRM de SNAFU spécifiques au jeu
pour chaque camp, donnés dans les livrets spécifiques à
chaque jeu.

Les résultats du SNAFU peuvent être Réussi, Partiel ou
Echec.

10.1c Les  Formations  en  Renforts  font  leur  jet  de
SNAFU normalement.

10.1d Les effets des résultats du SNAFU sont donnés
dans le Tableau des Effets du Résultat du SNAFU.

10.1e  Formations  Mélangées. Une  Formation  est
‘Mélangée’  si  l’un  de  ses  tracés  de  Rayon  de
Commandement entre dans un hex contenant une unité ou
le  tracé  d’un  Rayon  de  Commandement  d’une  autre
Formation.

Ignorez les Trains de Combat, les unités hors Rayon de
Commandement et les unités Non-Assignées.

Note de Conception :  Le Rayon de Commandement
doit  être  tracé de la  manière habituelle–une ligne à peu
près  droite  entre  le  QG  et  l’unité.  Il  ne  devrait  jamais
‘s’arrondir’ pour tenter de tour contourner. Lorsqu’un choix
équidistant existe entre un hex et un autre le long de ce
tracé  à  peu  près  droit,  il  faut  pencher  pour  le  côté  des
meilleurs lignes de communication (routes,  terrain  moins
coûteux, etc.).

10.2 Routes Principales de Ravitaillement (RPR)

10.2a Pour qu’une Formation opère normalement, il doit
exister  une  RPR  depuis  son  QG  vers  une  Source  de
Ravitaillement  à  travers  ses  Trains  de  Combat  qui  doit
suivre les conditions de 10.3a.

10.2b  RPR  Bloquée. Pendant  la  Phase  de
Préparation…

… si les Trains de Combat de la Formation sont hors-
carte, appliquez un marqueur de RPR bloquée de niveau
1, ou augmentez un marqueur de RPR bloquée existant au
niveau 2.
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… si une Formation avec un marqueur de RPR bloquée
a ses Trains de Combat sur la carte et que ces Trains sont
actuellement  dans  un  Hex  Légal  (10.3a),  retirez  tout
marqueur de RPR bloquée (quel que soit le niveau).

Les Formations avec un marqueur de RPR bloquée…

… appliquent le DRM de la  Table de Combat à toute
unité de la Formation en attaque ou en défense.

… ont un DRM négatif sur la Table de SNAFU égal au
niveau de RPR.

… ne  peuvent  pas avoir  de  marqueur  de  Défense
Préparée.

10.2c N’importe  quel  nombre  de  Formations  peut
partager une même RPR, mais au coût de 10.2d.

10.2d  Flux  Croises. Appliquez  un  DRM  de  -1  au
SNAFU si le chemin direct (celui disponible le plus court,
au  choix  du  propriétaire  en  cas  de  plusieurs  tracés
similaires disponibles) entre le QG de la Formation et les
Trains de Combat utilisent n’importe quel hex du chemin
direct d’un autre QG de Formation et ses Trains de Combat
(en incluant les hexs du QG et des Trains de Combat eux-
mêmes).

10.3 Trains de Combat

Les  ‘Trains  de  Combat’  représentent  les  éléments
avancés  du  ravitaillement  de  la  Formation  et
l’établissement des lignes arrières.

Les Trains de Combat sont nécessaires pour relier le
QG à la source de ravitaillement au bord de la carte. Un
QG ne peut  définir  une RPR qu’avec l’utilisation de ses
propres Trains de Combat.

10.3a Hexs Légaux. Un Hex Légal pour un Trains de
Combat  nécessite  que  toutes les  conditions  suivantes
soient vraies :

a) C’est un  hex de Route Principale ou  Secondaire.
Exception : Les hexs de chemin sont autorisés dans un
hex de Zone d’Entrée.

b)  L’hex  est  relié  à  une  Source de Ravitaillement  en
utilisant  des  hexs  contigus  de  Routes  Principales  et/ou
Secondaires, ou (dans le cas d’un Hex d’Entrée), est une
Source de Ravitaillement lui-même.

c) L’hex est relié au QG par un tracé d’hexs contigus de
toutes sortes d’hexs de routes non-VF.

d) L’hex et l’intégralité de la RPR (du QG vers la Source
de  Ravitaillement,  hex  du  QG  exclu)  ne  contiennent
aucune ZDCE, Zones d’Engagement ennemies, ni aucune
unité ennemie. Les unités amies n’annulent pas les effets
de l’ennemi pour cette détermination.

e) L’hex ne bloque aucune RPR ennemie existante.

10.3b  Mouvement  &  Face  Fantôme. Les  Trains  de
Combat  ‘bougent’  pendant  la  Phase  des  Activités.  Les
Trains  de  Combat  doivent bouger  s’ils  ne  sont  pas

actuellement  dans  un  Hex  Légal.  S’ils  ne  peuvent  pas
bouger dans un Hex Légal, retirez-les de la carte.

Les  Trains  de  Combat  ‘bougent’  simplement  en  les
retirant de la carte puis en les plaçant dans un Hex Légal.
Retournez les Trains sur leur face Fantôme s’ils bougent.
Les Trains de Combat qui terminent une Activation hors de
la  Distance  Optimale  (dans  n’importe  quelle  direction,
10.3c), doivent être retournés sur leur face Fantôme.

Si  les Trains de Combat  sont dans un  Hex Légal,  à
Distance Optimale (10.3c, y compris l’exemption du bord
de carte) ET n’ont pas bougé pendant l’Activation en cours,
ils  peuvent  se  retourner  de leur  face Fantôme vers  leur
face Régulière pendant la Phase des Activités.

Les  Trains  de  Combat  nécessitent  simplement  d’être
remis sur la carte, quelle que soit leur situation précédente.
Lorsqu’ils reviennent, placez-les dans n’importe quel Hex
Légal désiré (s’il n’y en a pas, ils ne peuvent pas entrer).

Sauf mention contraire dans l’Ordre d’Arrivée, tous les
Trains de Combat qui arrivent sont sur leur face Régulière,
pas sur leur face Fantôme.

10.3c Distance Optimale. La RPR entre les Trains de
Combat et leur QG doit être entre 5 et 15 hexs (inclus) pour
obtenir l’effet du DRM de Distance Optimale.

Ce DRM s’applique  automatiquement si  les Trains de
Combat sont dans un hex d’Entrée et si le QG n’est pas à
plus de 15 hexs de distance. Les Trains de combat dans
cette situation peuvent ignorer la règle ‘doit rester sur sa
face Fantôme’ ci-dessous.

Si un Train de Combat termine son Activation incapable
d’appliquer le DRM de Distance Optimale, il doit passer sur
sa face Fantôme (s’il n’y est pas déjà) et n’est pas capable
de revenir à la normale.

10.3d  Effet  des  Unités  Ennemies. Les  unités
ennemies peuvent causer la Retraite d’un Train de Combat
(7.5)  lorsqu’il  est  empilé  avec  des  unités  qui  doivent
Retraiter. De plus, les Trains de Combat doivent Retraiter si
une  unité  ennemie  entre  dans  leur  hex.  Les  Trains  de
Combat ne peuvent jamais être capturés ou détruits.

Les unités ennemies  non-préparées, QG ou Trains de
Combat ennemis ne peuvent pas entrer dans un hex pour
forcer un Train de Combat à Retraiter.

Lorsqu’un Train de Combat Retraite, déplacez-le de 10
hexs  en  arrière le  long  de  la  RPR  vers  la  Source  de
Ravitaillement qu’il est supposé avoir utilisée en dernier. La
Retraite  d’un  Train  de  Combat  ignore  la  règle  des  120
degrés. Retournez-le sur sa face Fantôme. S’il est w/i 10
hexs de la Source de Ravitaillement elle-même (le bord de
carte), il peut s’arrêter dans l’hex du bord de carte ou se
décaler  vers  un  autre  Hex  d’Entrée  Source  de
Ravitaillement.
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L’hex final du déplacement ne peut pas contenir d’unités
ennemies,  mais  peut  contenir  une  ZDCE  ou  une  Zone
d’Engagement. Le déplacement doit être (sauf exemption
ci-dessus) de 10 hexs le long d’une Route Principale ou
Secondaire,  mais  les  unités  ennemies  le  long  de  cette
route n’ont aucun effet sur le déplacement.

10.3e Mouvement des Unités Amies. La Coordination,
4.4a, s’applique normalement aux Trains de Combat. Par
contre, le mouvement d’un Train de Combat n’applique pas
de  Coordination  à  une  Formation,  sauf  si  l’hex  de
destination contient une unité d’une autre Formation.

Exception : Empiler des Trains de Combat  entre eux
n’inflige aucune Coordination aux Formations impliquées.

10.4 Fatigue

Dans  BCS,  la  Fatigue  représente  l’accumulation  du
stress  d’une  Formation  au  point  où  sa  fiabilité  devient
questionnable et le repos nécessaire.

Les joueurs devront gérer l’accumulation de la Fatigue
face au tempo opérationnel de la Formation pour s’assurer
que  ses  forces  ne  soient  pas  prises  au  dépourvu.  Ils
peuvent le faire en contrôlant  comment la Formation est
utilisée et en effectuant une Récupération lorsqu’il peut.

10.4a  Niveaux  de  Fatigue,  Marquage  et  Effets.
Chaque  Formation  a  un  niveau  de  Fatigue  associé  (ou
simplement  Fatigue,  en  abrégé)  qui  est  indiqué  à  l’aide
d’un marqueur de Fatigue. La Fatigue est une progression
allant de Frais aux niveaux de Fatigue 0, 1, 2, 3 et 4. Fat-0
est  normal  (Frais  est  ‘mieux’  que  normal)  et  Fat-4  est
épuisé. La Fatigue ne peut jamais dépasser Fat-4.

Laissez  le  marqueur  approprié  avec  le  QG  de
Formation pour identifier la Fatigue de la Formation.

La Fatigue affecte le jet  de SNAFU avec un DRM et
Frais applique un +1 aux tentatives de Seconde Activation.

10.4b Augmentation de la Fatigue. Déterminez s’il y a
une  augmentation  de  Fatigue  pendant  la  Phase
d’Augmentation de Fatigue & d’Isolement. L’augmentation
maximum  de  Fatigue  pour  une  même  Activation  de
Formation est de 1 niveau.

Si  une  Formation  exécute  n’importe  laquelle  des
activités  suivantes,  elle  doit  faire  un  jet  sur  la  Table
d’Augmentation  de  Fatigue. Faites  un  jet  pour  la  pire
situation  applicable  (celle  la  plus  prompte  à  donner  une
augmentation de Fatigue).

Placement de marqueurs d’OBJ

Engagement ou Tir

Attaque Régulière ou de Choc

Si aucune de ces situations ne s’applique, il n’y a pas
d’augmentation de Fatigue.

10.4c Récupération

Les Formations peuvent récupérer de la Fatigue dans
les circonstances suivantes :

a) La Formation doit avoir ses Trains de Combat dans
un Hex Légal.

b)  Elle  n’a  pas  déjà  Récupéré  au  cours  du  Tour  en
cours.

c)  Elle  n’est  pas déjà  à  Fat-0  (aucune Formation ne
peut redevenir Fraîche pendant la partie).

Annoncez que la  Formation fait  une Récupération de
Fatigue pendant la Phase de Préparation. Ne faites pas de
jet  de  SNAFU  ni  aucune autre  fonction  pendant
l’Activation. Les actions suivantes sont les SEULES actions
autorisées :

a)  Retirer  tout  marqueur  de  Coordination  que  la
Formation pourrait avoir.

b)  Retourner  les  Trains  de  Combat  de  leur  face
Fantôme à leur face normale si c’est autorisé.

c)  Pendant  la  Phase  de  Fatigue  et  d’Effets  de
l’Isolement, réduisez la Fatigue d’un niveau, puis appliquer
l’Isolement, s’il y en a, normalement.

d) Retirer des marqueurs de Support Abandonné, selon
9.2i.

A partir de ce point, le jeu continue normalement.

Retournement  d’Echec. Si  le  joueur  a  l’intention  de
faire une Activation Régulière (non-Récupération),  et qu’il
échoue  au  jet  de  SNAFU,  il  peut  exécuter  un
‘Retournement  d’Echec’  et  convertir  l’Activation  en
Activation  de  Récupération  (signifiant  que  seules  les
actions données ci-dessus pour la Récupération peuvent
être  faites ;  annulant  tout  ce  qui  a  été  fait  pour  cette
Activation avant le jet de SNAFU).

Le Retournement d’Echec ne peut être fait que pendant
les  Activations  Initiales et  le  joueur  perd la  Seconde
Activation potentielle de la Formation (lorsque ceci est fait,
la Formation a automatiquement Fini pour le tour).

Suivez les actions ci-dessus à ce moment comme si le
joueur  avait  choisi  une  Activation  de  Récupération  à  la
place, et indiquez que la Formation a Fini. Le joueur peut
choisir  d’accepter le résultat d’Echec au SNAFU et jouer
normalement sans Récupération.

10.4d Formations Fraiches. Ces unités sont dans une
condition mieux que normale. Elles ont un DRM +1 pour le
SNAFU et les Secondes Activations.

Lorsque  leur  Fatigue  augmente,  retirez  le  marqueur
Frais et elles deviennent Fat-0.

Aucune Formation ne peut redevenir Fraîche en cours
de jeu.
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10.5 Effets de l’Isolement

L’Isolement a lieu lorsque des unités sont coupées de
leur QG et augmente la dégradation des capacités d’une
unité–dramatiquement,  si  la  situation  est  suffisamment
mauvaise.

Appliquez  les  pertes  suivantes  à  toute  unité  Active
qualifiée  pour  la  Phase  des  Effets  de  la  Fatigue  et  de
l’Isolement.

Pour chaque pile de la Formation…

Cas 1 : … sans Ligne Saine OU hors du Rayon de
commandement : Détruisez un pas par unité.

Cas 2 : … sans Ligne Saine ET hors du Rayon de
commandement : Détruisez deux pas par unité.

De plus, pour les deux cas :

Si la Formation a une RPR Bloquée de Niveau 2 :
Détruisez un pas par unité.

Terminez la Désorganisation du Commandement :

Si TOUTES les unités de la Formation (ignorez les
QG et Trains) sont sujettes au Cas 2 ci-dessus : Retirez
le  QG  et  toutes  ses  unités  du  jeu.  Voir  9.1i  pour  la
procédure.

Les  unités  doivent  finir  une  Activation  en  Rayon  de
Commandement ou doivent rester dans l’hex où elles y ont
commencé. S’il  n’est  pas possible de finir  l’Activation en
Rayon  de  Commandement,  il  est  permis  de  bouger  de
façon  à  ce  que  l’unité  revienne  en  Rayon  de
Commandement sans traîner des pieds. Dans ce cas, les
effets  de  l’isolement  s’appliquent  normalement  et  les
Renforts  en sont  exempts.  Cette  condition ne s’applique
pas aux Trains de Combat ni au QG lui-même.

Exemples de Fatigue

A la fin de chacune des Activations suivantes, le joueur
détermine la Fatigue comme suit :

Le joueur n’a pas du tout Attaqué, Tiré, Engagé ni placé
de marqueur d’OBJ. Ne faites pas de jet, la Fatigue ne peut
pas augmenter.

Le  joueur  a  fait  une  Activation  de  Récupération  de
Fatigue. Réduisez la Fatigue d’un niveau.

Le joueur a placé un OBJ, mais n’a pas fait d’Attaque,
Tir, Barrage ou Engagement. Lancez un dé. Sur un résultat
de 1, augmentez la Fatigue d’un niveau.

Le  joueur  a  placé  un  OBJ  et  fait  un  Engagement.
Lancez un dé.  La Fatigue augmente d’un niveau sur  un
résultat de 1 ou 2.

Le  joueur  a  fait  plusieurs  Engagements,  plus  une
Attaque de Choc. Lancez un dé. La Fatigue augmente d’un
niveau sur un résultat de 1 à 3.

Le  joueur  a  fait  plusieurs  Attaques  des  deux  sortes,
mais  pas  d’Engagement.  Lancez  un  dé.  La  Fatigue
augmente d’un niveau sur un résultat de 1 à 3.
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Notes de conception

Comment  le  bus  a-t-il  bien  réussi  à  atteindre  cet
arrêt ?

BCS était  en  gestation  depuis  longtemps.  Beaucoup
d’imprimantes des testeurs et une grande partie des forêts
d’Amérique du Sud sont allées dans le grand au-delà pour
la mener à terme. Mais qu’est-ce qui a été à l’origine de
ces efforts ?

Et  bien,  au  début,  ce  n’était  rien  de  plus  qu’une
adaptation  d’OCS au niveau du bataillon. Un changement
d’échelle–uniquement–permettant d’utiliser de plus petites
unités et batailles. Bagatelle, pensais-je. Ouais, c’est ça.

Il n’a pas fallu beaucoup de travail pour laisser OCS loin
derrière (le niveau du bataillon est bien plus que ce que le
niveau opérationnel peut représenter, même avec de plus
petites  unités).  Je  voulais  faire  un  niveau  de  bataillon
correctement et  montrer  aux  joueurs  des  choses  que
d’autres  systèmes  ne  s’embêtent  pas  à  faire–
principalement parce qu’ils ont continué sur la route où j’ai
commencé et là où elle mène : prendre un ensemble de
règles  fondamentalement  opérationnel  et  le  tailler  pour
l’adapter à une échelle inférieure.

C’était partir sur un chemin tortueux.

Les Grandes Idées

Si je peux être aussi large, je pense que j’ai commencé
par  quelques  idées  notées  depuis  au  moins  25  ans  de
travaux  de  conception  professionnels.  Chaque  sortie  a
causé  un  élan  de  « ça  ne  peut  simplement  pas
fonctionner »,  mais  chacune a supporté les épreuves du
temps d’une façon ou d’une autre. Que vous les aimiez ou
les détestiez, elles sont ce qu’elles sont.

Elles sont, je pense, de vraies avancées dans l’art de la
conception du wargame et ma propre petite contribution à
l’effort pour représenter la guerre de façon à véritablement
apprendre  au  joueur  quelque  chose  au-delà  de  « bons
mécanismes  assez  populaires  en  ce  moment ».  Je  suis
plutôt fier de ça.

Il y a : les systèmes d’ordres écrits de CWBS/RSS/NBS/
LoB, le système d’ordre graphique de TCS, le mécanisme
de  jet  de  surprise  dans  OCS,  et  j’oserai  ajouter…  Les
systèmes de Trains de Combat & de Trafic ici dans  BCS
(notez  que  la  règle  de  Trafic  est  devenue  optionnelle
principalement  à  cause  de  la  charge  de  travail  qu’elle
ajoute).

Parmi ces gros éléments, il y a d’autres choses dont je
suis fier mais qui n’arrivent pas à ce niveau. Des choses
comme le « Graal des Jeux » (DAK, Last Blitzkrieg et Last
Chance  for  Victory),  l’analyse  de  Gettysburg  dans  Last
Chance for Victory, le système ‘Boss Points’ dans Karelia,
le système de victoire dans Heights of Courage. Mais ce

n’est pas la même chose que les concepts de premier-plan
ci-dessus.

Donc, comment des choses aussi « minuscules » que
les Trains de Combat ou le Trafic se hissent dans la même
liste que les divers systèmes d’ordres et le mécanisme de
surprise  d’OCS ?  C’est  le  résultat  de  ce  qu’ils  font  et
représentent.

Les règles de ravitaillement sont, en majorité, une terre
stérile  d’efforts  de  conception.  Seules  quelques-unes
essaient  d’innover  mais  collent  au  mécanisme  standard
« trace et tout va bien » en passant par des mécanismes
‘sympa pour les gosses’ comme des tirages de cartes ou
de  marqueurs.  C’est  l’étape  enfantine  du  travail  de
conception.

En  y  regardant  directement,  les  concepteurs  peuvent
avoir  prêté attention à des détails comme la disponibilité
des  Points  de  Ravitaillement,  peut-être  même  à  leurs
types, et la façon de les transporter. En fait, cela revient à
« si vous avez assez du truc correct, vous pouvez y aller ».
Bien sûr, OCS a bâti sa carrière exactement sur ce type de
prise de décision.

Même les jeux qui ont tenté d’aller bien au-delà de ce
qui était raisonnable pour les joueur (je te vois, Campaign
for  North  Africa)   l’ont  fait  avec un système basé sur  la
comptabilité de Points de Ravitaillement de toutes sortes
(ou une douzaine) et une palanquée de mécanismes qui
permettait leur utilisation en les mélangeant différemment
pour obtenir un résultat final spécifique (ou non). Quoi qu’il
en soit, en élaguant tous ces sous-systèmes, si vous avez
des PR, vous pouvez faire tout ce que vous essayiez de
faire en le payant. Si vous aviez X fois le nombre de points
nécessaires, vous pouviez faire cette activité X fois, et ainsi
de suite.

A la base, BCS avait un système qui se greffait sur celui
d’OCS. Les  joueurs recevaient  pas PR (de deux types–
munitions et  fuel)  et  payaient  littéralement  pour ce qu’ils
voulaient  faire.  Un truc que j’ai  essayé  était  d’ignorer  le
transport des PR sur la carte. Il n’y avait pas de camions. A
la place, les joueurs donnaient  des PR aux QG (chacun
avait une capacité de ‘chargement’). Vous pouviez donner
tout ce que vous vouliez à un QG, mais s’il avait bougé, il
ne pouvait emmener que sa capacité de chargement avec
lui–le reste était détruit et gaspillé. L’idée était de montrer
que l’ingrédient principal de la logistique lors d’une guerre
était  le  gaspillage. Comme  on  pouvait  s’y  attendre,  les
testeurs ont réagi en ne donnant aux QG que les points
qu’ils pouvaient transporter pour éviter d’en perdre.

Cet effort  est  devenu une question de léser certaines
Formations  pour  que  d’autres  puissent  bien  vivre.  Par-
dessus ça, le fuel utilisait des paiements en coulisses pour
que seules les munitions arrivent sur la carte–et les joueurs
trouvaient  constamment  des  limites  littérales  à  ce  qu’ils
avaient  de disponible et rechignaient aux restreintes que
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cela  imposait  (particulièrement  lorsque  l’une  des
Formations « déshabillée » devait se défendre).

Historiquement, cela était également un problème. Les
Américains étaient  au-dessus de ça dans la  plupart  des
cas. J’ai juste supposé qu’ils avaient tout ce dont ils avaient
besoin et entièrement laissé tomber la logistique.

Les Allemands pouvaient recevoir leurs points de l’une
des deux façons : un énorme ravitaillement au départ et un
compte-gouttes  à  chaque  tour  (représentant  assez
précisément ce qui s’est passé), ou un plus petit dépôt de
départ et un plus grand montant par tour.

Rien n’a fonctionné.

Les  deux  systèmes  étaient  pourris  par  la  même
mentalité  de  comptable  qu’ils  promouvaient.  Si  les
Allemands  recevaient  l’énorme  dépôt,  en  mettant  les
Formations « malvenues » au régime draconien, les unités
« principales » n’étaient jamais affectées par le manque de
ravitaillement (et la majorité de l’armée ne se dérangeait
pas pour participer à la campagne). La version à plus petit
dépôt  ne  permettait  pas  l’élan  initial  de  l’activité,  et
encourageait même à faire mourir de faim les lents et les
faibles.

En route, les PR littéraux ont laissé la place à un jet de
LOG  abstrait  (devenu  plus  tard  le  SNAFU),  qui  forçait
certaines  Formations  dans  certaines  situations  à  faire
moins que ce que le joueur voulait. Cela fonctionnait, mais
reléguait  si  loin en arrière-plan que la logistique,  en tant
que telle, disparaissait apparemment du jeu.

Nous  avons  continué  de  jouer,  en  affinant  d’autres
systèmes  du  jeu  (en  les  amenant,  avec  la  grande  aide
toujours  pertinente  de  mon  cher  ami  Rod  Miller,  à  un
niveau extraordinairement élevé de lustre et de chrome).

Un certain niveau d’inquiétude commençait à s’installer
lorsque  je  regardais  le  résultat.  Je  me  rappelais  que  je
voulais que  BCS montre  quelque chose de plus. Quelque
chose  de  plus que  de  baisser  l’échelle  des  opérations,
mais aussi quelque chose de plus que l’aspect linéaire des
« paquets de ZDC » vus dans déjà tant d’autres jeux. J’ai
commencé à me demander si  BCS n’avait pas perdu un
peu  de  sa  philosophie  sous-jacente  et  devenu  quelque
chose  que  j’ai  commencé  à  appeler  « SCS avec  des
Engagements ».

Ceci a mené à faire des efforts pour réinsérer l’âme du
« quelque  chose  en  plus » :  OBJ,  Trafic  et  Trains  de
Combat.

Les OBJ appliquaient simplement certaines des efforts
des joueurs envers la planification des opérations pour une
Formation. Ils limitent le nombre de directions différentes
que  la  Formation  peut  gérer  en  même  temps  et  limiter
comment  elle  peut  réagir  aux  événements  lorsqu’ils  se
déroulent.

Avant,  une  Formation  pouvait  se  séparer  aux  quatre
vents pour faire n’importe quelles tâches microscopiques
en même temps (ou pire, faire ce qu’a fait mon fils John, et
ce que j’ai appelé une « offensive bulle ». Rien de tout ceci
ne ressemblait à ce qu’une véritable Formation pouvait, ou
devait  faire–toujours  un  excellent  indice  prouvant  que
quelque chose ne va pas.

Après  quelques  expérimentations,  le  système  de
placement de marqueurs d’OBJ assez linéaire résolvait ce
problème et de nombreux autres. En plus, j’étais capable
de dédier un système simple pour permettre aux joueurs
l’utilisation des soutiens critiques pour ces Formations : la
capacité de quelques unités à faire des reco de positions
qui devenaient utiles après le début de l’Activation (afin de
prendre avantage de l’évolution de la situation).

La règle optionnelle des OBJ de Marche a amené un
effet modeste, mais important, pour impliquer encore plus
le joueur dans le cours d’une action spécifique.

Le  Trafic  est  venu  plus  tard,  mais  il  s’adressait  aux
inquiétudes  des  joueurs  du  fait  que  deux  Formations
pouvaient  mutuellement  interférer   via  les  règles  de
Coordination,  au  sein  d’une  même  Formation,  la
congestion  de  circulation  n’était  jamais  un  problème.
Maintenant  (en utilisant  la  règle  optionnelle),  les  joueurs
doivent  orchestrer  leurs  mouvements  avec  attention  afin
d’éviter de causer des embouteillages qui peuvent de façon
assez réaliste gêner le mouvement des unités en arrière.
Et  même là,  Murphy a montré sa vilaine tête lorsqu’une
attaque ‘gagne de peu’ maladroitement, ce qui mène à une
situation qui bloque le passage.

A ce  moment,  la  logistique  a  commencé à  faire  son
retour  dans  le  système.  Les  Trains  ont  été  ajoutés  en
premier, mais ils n’étaient que des paramètres nécessaires
au  réseau  routier  pour  faire  fonctionner  la  Formation
(menant  à des règles à propose de la  congestion de la
RPR,  qui  a  plus  tard  été  convertie  en  restrictions  pour
revenir ‘en service’ et ensuite en ‘congestion du LOG’ qui a
fini par devenir la ‘Distance Optimale’ et les ‘Flux Croisés’).
Cela fonctionnait bien et les joueurs répondaient bien à la
planification  et  au  soin  nécessaire  pour  « bien  faire  les
choses ».

Déplacer les Trains entraînait leur retournement sur leur
face ‘hors service’ (Fantôme) et infligeait un DRM au jet de
SNAFU  de  la  Formation.  Les  joueurs  réagissaient  avec
attention pour quand décaler les Trains et quand attendre.
C’était  bien,  mais  il  semblait  encore  manquer  quelque
chose. Ce quelque chose était ce qui a élevé les Trains de
Combat d’un simple mécanisme à quelque chose de plus.

C’était  l’ajout de  l’inertie Logistique et le  ravitaillement
sans comptabilité.

Mais, faut compter les points !



Règles BCS - 33

Entraînés par les jeux qui s’en souciaient,  les joueurs
ont appris à penser la logistique comme des comptables.
Vous avez un ensemble de ressources à la fois quantifiées
et discrètes. Vous y puisez à un niveau constant pour les
actions  que  vous  voulez  faire  et  pouvez  répéter  ce
processus jusqu’à ce que vous soyez à court. La logistique
était littéralement une question d’allocation de ressources
et rien de plus profond.

Les  unités  de  carton  n’ont  pas  de  besoins  (ou  de
sentiments) lorsque vous choisissez de ne pas les utiliser.
Donc,  vous  pouvez  refuser  à  des  Formations  tout  le
carburant et munitions afin que vos favoris puissent faire
usage  de  ces  points.  Ces  unités  dépouillées  attendront
gaiement la fin de la guerre, ne vous coûtant rien pendant
ce temps, tandis qu’elles observent en silence.

Bien peu de tout ceci reflète la réalité.

Vos ressources sont dans un état de flux à un degré
inconnu. Des erreurs existent dans l’inventaire de ce que
vous avez, du gaspillage se produit, des éléments ont mal
été  repérés  ou  mis  dans  des  camions  envoyés  aux
mauvaises unités, le ravitaillement sur lequel vous comptez
a été volé par des unités qui pensaient qu’elles en auraient
plus besoin que celles que vous aviez choisies, toutes ces
sortes de choses montre qu’une ligne claire devient vague
et  mystérieuse–certaines  sont  difficiles  à  imaginer–et
toutes complètement en-dehors de votre contrôle.

Toute activité à un coût, c’est vrai, mais le montant de
ce coût n’est connu qu’en termes généraux et les chiffres
prévus peuvent être jetés par la fenêtre par des conditions
imprévues,  le comportement des unités,  et  le gaspillage.
Ce que vous pensiez durer quatre jours se termine en deux
tandis  que  quelque  chose  d’autre  prévu  en  quatre  jours
semble  durer  une  éternité.  Et  votre  meilleure  estimation
pour les lits d’hôpital était tout simplement erronée.

Les  unités  inactives consomment  quand même de la
nourriture, du fuel, et même des munitions. Les troupes ont
la  mauvaise  habitude  de voler  aux unités voisines  (« Ils
peuvent le faire aussi, non ? ») et de pousser les véhicules
morts dans le fossé au lieu de les envoyer en réparation.
Personne  ne  sait  ce  qui  s’est  arrivé  aux  caisses  de
munitions que le soldat Snuffy était supposé amener à la
dernière  position  de  l’unité.  Tous  les  sergents  de
ravitaillement du monde gardent des caches secrètes de
matériel à échanger et pour les journées ‘pluvieuses’. « Ils
vous en ont demandé deux ? Prenez-en trois, on ne sait
jamais  ce  qui  peut  se  passer. »  Aucune  unité  n’est  si
inactive  pour  ne  pas  puiser  continuellement  dans  vos
ressources–toujours inconnues. Et elles ne réagiront (ainsi
que leurs commandants) pas bien à l’idée de « vous allez
être inutiles pendant que nous envoyons tout le fuel à untel
et untel ».

Parlez-en à Patton.

Pourtant,  les  systèmes  de  ravitaillement  des  jeux
invoquent  un  monde  où  l’exact  opposé  est  vrai  sur
pratiquement tous les points. Les systèmes comptables ne
peuvent  pas  aider,  mais  mesurent  avec  précision  un
système  dont  la  ‘précision’  n’est  que  grossière.  La
comptabilité récompense la pensée « juste assez » ; la vie
réelle  tourne  autour  de  pousser  aussi  loin  que  vous
pouvez,  et  attendre que la  guerre  soit  gagnée.  Vous ne
savez pas  où  « juste  assez »  se  situe  entre  « l’échec  à
cause d’insuffisance » et  « beaucoup trop »… donc vous
choisissez de risquer beaucoup trop.

Le système de SNAFU (LOG au départ) court-circuite la
comptabilité.  L’effort  principal  du  joueur  typique  est
impossible à créer (parce que vous ne le pouvez pas). La
certitude  prédictive  des  résultats  « où  c’est  vraiment,
vraiment  important »  est  illusoire.  Les  camions  peuvent
s’embourber ou ne pas arriver du tout–sans se baser sur
où cela est important, mais, comme le dit Mr Murphy, là où
ça  vous  fera  probablement  le  plus  mal.  Ce  qui  est
disponible au dépôt ne se traduit pas en quantité discrète
d’activité sur la carte. Ou, dans ce cas, une diminution des
réserves  du  dépôt  peut  ou  non  se  montrer  comme une
réduction particulière. Finalement, comme les Allemands le
voient dans Last Blitzkrieg, leur faible système logistique
leur  donne  une  réduction  d’efficacité  globale–mais  le
joueur ne sera néanmoins pas capable d’affamer certaines
unités afin de garder remplis les réservoirs de ses panzers.

De  plus,  avec  la  méthode  de  ravitaillement  ‘les
comptables deviennent fous’,  le joueur lui-même ne peut
pas dire avec certitude que la Formation X fera tout ce qu’il
a besoin qu’elle fasse. La situation globale du ravitaillement
produira une distribution des capacités à travers la carte
qui  la  reflètera,  mais  le  joueur  ne  pourra  pas  compter
qu’une activation donnée le sera pour le meilleur.

Tout cela met la logistique plus en ligne avec la réalité
que  ce  que tous  les  systèmes  précis basés  sur  les  PR
accomplissent.

Un  dernier  point  sur  la  priorisation,  bien  sûr,  les
commandants réels peuvent  essayer de forcer  d’envoyer
des ressources peut abondantes d’un secteur en aider un
autre.  Cela n’est  pas un problème. Le problème avec le
modèle du jeu est que de telles actions sont prises comme
un comportement standard et exécuté avec une cruauté et
une  précisions qu’il  est  impossible  d’obtenir  en  réalité.
Nous  avons  tous  vu  ça  dans  beaucoup  de  jeux.  Les
joueurs  m’ont  demandé une règle  couvrant  une certaine
action qu’une unité donnée à faite dans une situation très
particulière.  Sans aucun doute–elle l’a  vraiment faite.  Le
problème est, si je permets cette action dans les règles, les
joueurs l’utiliseront fréquemment et dans des situations qui
ne  sont  nulle-part  aussi  extrêmes  que  la  raison  pour
laquelle cela a été fait en réalité. Donc, par conséquent, je
n’ai pas autorisé l’exception.
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Tandis que le temps passait, le besoin d’insérer d’autres
éléments  de  friction,  de  confusion  et  d’échec  total  au
système ‘LOG’ m’a poussé à changer le nom en SNAFU.
La  logistique  est  (bien  entendu)  toujours  un  élément
important de pourquoi les unités peuvent ne pas faire tout
ce  que  vous  leur  demandez–mais  aussi  le  contrôle  du
trafic,  les  échecs  de  commandement,  et  la  myriade
d’autres raisons qui font que ‘mais ça a l’air si facile sur
une carte !’ ne se traduit pas en réalité.

L’inertie de quoi ?

Il y a quelques niveaux d’inertie intégrés dans les Trains
de Combat.

Lorsque les Trains se font sauter dessus par l’ennemi,
ils  bondissent  en  arrière  (ce  qui  amène  leur  propre
inefficacité) ou finissent éventuellement hors-carte, s’il n’y a
pas  d’hex  légal  disponible  (ce  qui  en  amène  une  plus
grande),  ce qui  créé  un comportement  moins qu’optimal
pour une partie de la formation.

Un effet moindre est lorsque les Trains bougent et sont
temporairement  « hors-service »  ou  Fantômes.  Une  fois
sur  leur  face  Fantôme,  le  problème  de  SNAFU  peut
s’aggraver jusqu’à ce que vos lignes de communications
soient restaurées. C’est relativement bénin, mais cela peut
dégénérer en jeu bâclé en faveur du joueur qui prend le
temps d’en mitiger et minimiser l’effet.

Le choix de quand et où bouger de la part du joueur
dérive de cette liberté d’action. Dans un monde parfait, il
serait capable de décaler les Trains, maintenant, là où il en
a besoin sans les ennuis d’avoir à les faire se rétablir. S’il
choisit le décalage trop tôt, il risque un contretemps dans
son réseau logistique. S’il les déplace trop tard (ou pas du
tout),  il  verra  la  vitesse  de  ses  opérations  se  dégrader
tandis  que les Trains essaient  d’arriver  et  ne le peuvent
pas. Dans tous les cas, nous pouvons compter sur le fait
que Murphy fasse que la pire chose possible arrive au plus
mauvais moment possible.

Concernant les unités se gênant mutuellement à cause
du Trafic, l’établissement des lignes arrières (QG et Trains)
doit  être  prévue  avec  soin  pour  éviter  de  bloquer  le
mouvement des autres unités ou formations.

Mécanismes mécaniques

Il y a quelques mécanismes dans ce système qui vont
au-delà du menu des wargames traditionnels. Tout a été
choisi avec soin pour représenter ce qu’ils ont été conçus
pour  représenter,  et  tempérés  par  des  tests  exhaustifs.
Tout contribue à mon but de donner au joueur une vision
de  ce  niveau  de  guerre  qui  lui  a  été  refusée  jusqu’à
maintenant.

Alterner les formations dans le tour  (à l’opposé de la
structure IGO-UGO ou d’un tirage de marqueurs) a été fait
pour  permettre  aux  deux  camps  d’avoir  un  niveau
d’interaction plus bas que ce que permet IGO-UGO (avec

moins de coordination parfaite de votre propre camp sur
toute  la  carte,  et  pas  besoin  de  phases  et  de  règles
‘d’inactivité’  spéciales  (lisez :  réserves)).  Cela  permet
pourtant au joueur plus de contribution à ce qu’il veut faire
(basé théoriquement sur l’importance relative) qu’avec un
tirage de marqueurs complètement aléatoire.

L’ordre  du  choix  des  formations  par  défaut  assigne
certaines formations en un type de statut de réserve car
elles ‘attendent de voir’ ce qui  se passe maintenant afin
d’exploiter la nouvelle situation plus tard au prix de ne pas
l’influencer maintenant. De même, le choix de réactivation
à  la  fin  de  l’activation  initiale  leur  donne  une  chance
d’exploiter  ce  qu’elles  viennent  juste  de  faire  avant  que
l’ennemi ne puisse interférer. Cela est fait également grâce
à  l’agilité  de  la  formation  impliquée  (par  le  jet  de  dés
nécessaire pour l’obtenir). C’est simple et ça fait très bien
le boulot, à mon avis.

La  réactivation  elle-même  permet  à  la  formation  de
(peut-être) en faire plus pendant le tour et ce « peut-être »
est géré par la chance, avec une probabilité basée sur la
capacité  de  la  formation  à  garder  les  pieds  sur  terre  et
réagir rapidement aux événements.

Le système final d’Engagement/Attaque/ Barrage pour
la résolution du combat est le résultat d’une très longue et
tortueuse série d’essais et d’erreurs (principalement de ma
faute)  pour  obtenir  le  meilleur  équilibre  de  jouabilité
combinée avec les éléments distinctifs du combat blindé et
d’infanterie à ce niveau.

Avec  une  brutale  sur-simplification,  ceci  peut  être  vu
comme  des  combats  blindés  avec  des  adversaires  à
distance  (et  se  jetant  parfois  directement  dans  les  hexs
tenus par l’ennemi), l’infanterie se met en face de l’ennemi
et prend littéralement d’assaut ses positions, et l’artillerie
arrose  des  zones  entières  dans  l’espoir  d’infliger  des
pertes.

De ceci,  l’artillerie était  le plus simple–elle donne une
chance d’infliger des pertes de pas. Il y a eu nombre de
détours en chemin (traitant généralement de l’interdiction
sous diverses formes, qui étaient toutes sujettes à un abus
facile et ne valaient pas la quantité de règles nécessaires à
leur fonctionnement).

L’assaut de l’infanterie était aussi assez linéaire. Nous
sommes  passés  par  beaucoup  de  permutations  de
modificateurs pour n’en garder que les meilleurs, ajusté la
table  au  point  qu’elle  donne  le  bon  niveau  de  pertes
mélangé  aux  retraites,  et  a  rapidement  évolué  vers  sa
forme finale.

Les  engagements,  l’interaction  des  unités  VB,  leurs
supports, et comment tout ceci a donné les règles finales
de  ZDCE  et  ZDCE  VB  a  été  une  affaire  longue  et
compliquée. Je parlerai de tout ça dans la section chars !
plus bas.
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Il vaut mieux laisser l’idée du ‘diagramme de combat’
dans les oubliettes de l’histoire du système. Il suffit de dire
que la  route  vers la  forme finale a été longue. Il  n’y  a–
littéralement–aucune idée qui n’a pas été essayée (parfois
plusieurs fois) pour modeler ce qui fonctionnait le mieux.

Le système de combat essentiellement sans rapport de
forces et le manque d’effets apparent de la perte de pas va
complètement  à  l’encontre  des  canons  du  wargame.  Je
comprends à quel point  ces idée révulseront  les joueurs
élevées aux TRC à rapports et  encercler les défenseurs
pour obtenir un meilleur rapport et une dégradation linéaire
de la force d’une unité avec l’accumulation de pertes. Que
toutes ces idées soient profondément ancrées dans une
théorie de guerre basée sur l’attrition m’a frappé (le lecteur
devrait  souligner  ceci  et  observer  comment  cela  affecte
l’image  des  jeux  de  guerre  dont  cette  emphase  l’a
alimentée depuis le tout  début).  BCS  tente d’assimiler la
guerre  de  manœuvre  et  d’attrition  dans  leurs  positions
respectives. La vraie guerre est un mélange des deux. J’ai
tenté de reproduire ceci ici pour vous.

Voyons ces éléments chacun leur tour.

D’abord,  encercler  le  défenseur  avec  des  piles  et,
essentiellement, l’attaquer depuis 4 directions ou plus en
même temps est  tout  simplement impossible dans la vie
réelle.  On pourrait  argumenter  que toutes  ces  directions
« supplémentaires » sont simplement des forces pour fixer
l’ennemi (un peu comme les piles d’assistants ici), mais si
c’était le cas, pourquoi s’ajoutent-ils à la force du combat
autant que les ‘vrais’ attaquants et aussi pourquoi n’importe
lequel d’entre elles pourrait avancer après combat comme
elles ?  Non,  la  conception  donne la  (fausse)  impression
que  les  unités  à  à  peu  près  n’importe  quelle  échelle
forment un cercle autour du défenseur et chargent vers le
centre. Ce n’est pas la façon dont les choses se passent
en réalité et une bonne façon de générer des tirs amis.

Les rapports de forces sont plus épineux.  Ils ont leur
place, bien sûr, mais le problème c’est comment ils sont
représentés.  Typiquement,  cela  est  fait  sur  une  base
combat  par  combat  où  l’attaquant  (libre  d’interférences
ennemies) ajuste les rapports du mieux qu’il peut contre un
seul  point  choisi  avec  des  renseignements  parfaits,  en
ignorant  tout  autre  ennemi  à  proximité  (les  vénérables
conditions d’attaque de ‘diversion’ et d’attaque obligatoire
sont des tentatives pour mitiger cet effet). Le problème est
que  le  joueur  fait  exactement  ce  que  le  système
récompense : accumuler des rapports de forces dans une
très petite zone afin d’obtenir un résultat maximal avec le
peu de combats livrés.

Cela, bien sûr, est le problème. De telles concentrations
massives de puissance sont improbables dans la vie réelle
parce que la cible désirée (la meilleure) ne peut pas être
correctement  identifiée  et  les  forces  résultantes  se
marcheraient dessus dans une zone d’attaque aussi petite.
L’exemple  qu’on  pourrait  essayer  d’utiliser  est  les

offensives  russes  de  fin  de  guerre  qui  appliquaient  une
masse  incroyable  sur  de  petites  sections  de  ligne  afin
d’obtenir une percée. La clé ici est le rôle des ‘sections de
ligne’ car  la  cible  est  de  nature  géographique,  pas  une
faible unité allemande spécifique.  Aussi,  les ‘sections de
ligne’ étaient d’étendue assez large–d’énormes parties du
front à la fin de la guerre.

Dans BCS, les rapports de forces entrent en jeu parce
que si vous êtes localement en supériorité numérique, vous
pouvez  vous  permettre  de  construire  des  attaques  plus
‘complètes’  à  travers  la  zone ;  il  vous  reste  plus  de
puissance  pour  exploiter  les  résultats,  et  vous  pouvez
protéger vos forces de toute contre-attaque potentielle qui
existe. Ce n’est pas que vous faites un ‘super bon boulot’
avec  le  bataillon  ‘A’  devant  vous,  mais  vous  pouvez
prendre  ‘A’,  ses supports  d’un côté  ou de l’autre,  et  les
précipiter dans ses zones arrières tout en même temps.

La dégradation linéaire de la force d’une unité est une
autre  rengaine  attritionnelle.  Evidemment,  la  théorie  de
l’attrition elle-même est basée sur l’idée que vous détruirez
l’ennemi plus vite qu’il ne vous détruira et, finalement, dans
un bain de sang insensé, vous ‘gagnerez’. Les pertes et la
désorganisation de la cohésion de l’unité et du leadership
contribuent toutes à finalement rendre une unité inefficace
en combat. C’est vrai (et vrai ici aussi), mais le problème
se  trouve  dans  la  nature  linéaire  dont  ceci  est
généralement représenté. Une unité à 5 pas qui en perd un
n’est  pas  20% plus  faible.  Elle  est  20% plus proche de
devenir inefficace (ou, dans nos termes imprécis, morte),
pas 20% de moins que l’unité qu’elle était auparavant.

Ici,  le  modèle  suit  plutôt  celui  que j’ai  présenté  dans
TCS il y a 25 ans (où la force de combat est déterminée
par les armes d’équipes et diminuer la force de l’unité ne
diminuait pas sa puissance de feu avant la toute fin) que
celui  un  peu  plus  tard  dans  OCS  (où  les  pertes  font
instantanément  disparaître  le  chrome  de  la  puissance
offensive d’une unité, et la moitié des pertes la réduisent en
défense).

Le cas d’OCS est à une échelle très différente de celle
présentée  ici.  Un  pion  est  généralement  une  formation
entière de BCS, donc perdre 1 pas à OCS (sur à peu près
4)  représente  en  fait  25%  des  unités  de  la  formation
détruites–comme  vont  les  choses  ici,  cela  atteint
rapidement  la  puissance  offensive  et  le  nombre
d’opérations  que  la  formation  peut  faire  en  attaque.  Au
moment où la formation a perdu la moitié de ses unités (la
couche suivante dans  OCS),  je suis à peu près sûr que
vous allez dire qu’elle se défend ‘à demi-puissance’ (si ce
n’est pas pire) et que son potentiel offensif sera très limité.

Dans BCS, les pas sont une mesure de la ‘profondeur’
d’une  unité–les  dommages  qu’elle  peut  subir  avant  de
devenir inefficace en combat. Ils ne sont pas un incrément
direct de la force de combat.
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Il  devrait  être  noté  que  le  choix  d’utiliser  des  points
d’artillerie  au lieu d’unités d’artillerie physiques a été fait
pour  garder  la  densité  de  pions  sous  contrôle,  afin  de
mieux  refléter  les  conditions  d’assignation  des  unités
d’artillerie de niveau supérieur (et leur inertie naturelle), et
aussi d’éviter le ‘jeu dans le jeu’ en termes de chasse de
ces  unités  relativement  sans  défense  ou  de  les  utiliser
dans  des  fonctions  anhistoriques  (comme  des  barrages
routiers pratiques).

Commandement

La  structure  simple  du  commandement  représentée
dans BCS est un ajout relativement tardif au processus de
conception.  Je  ne  l’ai  ajouté  qu’après  avoir  passé
beaucoup  de  temps  à  ciseler  les  mécanismes  de
mouvement et de combat. Son besoin a littéralement jailli
de ce que j’ai observé pendant les tests de ces systèmes
sous-jacents.

Un  problème  évident  était  que  les  formations  étaient
tout simplement capables de faire trop de choses et étaient
trop agiles.  Elles frappaient  dans plusieurs  directions  en
même temps (pulvérisant  des défenseurs faibles afin  de
faire avancer la balle de l’attrition simplement en tuant des
unités ennemies). Même si cela ne s’est pas produit,  les
joueurs pouvaient instantanément réagir aux événements
qui  se  déroulaient  à  un  degré  tel  que  si  la  progression
prévue  vers  l’objectif  X  échouait  à  cause  d’une  attaque
ratée  précédemment,  l’objectif  Y  était  instantanément
substitué  comme  si  X  n’avait  jamais  été  envisagé.  Les
unités à grande échelle ne peuvent pas agir ainsi–mince,
aucune entreprise complexe ne peut le faire.

Les marqueurs d’OBJ ont été la solution à ce malaise.
Avant  de voir  comment  se déroulent  les événements,  le
joueur doit  prendre des décisions sur où la formation va
tenter de se rendre et est limité pour attaquer les forces
ennemies  près  de  ces  objectifs–pas  simplement  choisir
une quelconque unité faible qui n’a rien à voir avec le plan
d’ensemble, simplement parce qu’elle est disponible (avec
les renseignements parfaits) pour se faire tuer.

Le développement  des OBJ est  passé par  toute  une
série de versions plus complexes (impliquant généralement
un contrôle de route et des allocations de reco) jusqu’au
niveau  actuel  assez  linéaire.  A  la  fin,  le  routage  du
mouvement  ne  semblait  pas  aussi  important  que  les
endroits où vous pouviez aller et faire quelque chose de
majeur était limité et affectait indirectement comment vous
y  rendre  (les  autres  itinéraires  étant  d’usage  limité).  La
question la plus importante était le développement d’un axe
de  progression  honnête  (et  raisonnablement  inflexible)
représentant le plan actuel de la formation.

La coordination est née de ce qui était une règle un peu
plus complexe sur les lignes de passage (le nom a changé
parce que la coordination couvrait  un certain nombre de
sujets  qui  n’étaient  techniquement  pas  des  lignes  de

passage).  Son développement a joué autour d’une autre
différence  entre  la  pensée  du  jeu  et  la  vie  réelle.  Les
joueurs  approchaient  ces  règles  avec  un  état  d’esprit  ‘à
quelle distance puis-je aller avant d’être puni’ en essayant
de déterminer où se situait la ligne afin de l’exploiter aussi
loin que possible avec le moins d’application de ressources
ou  d’efforts.  Dans  une  certaine  étendue,  les  joueurs
agissent toujours de cette façon autour de cette règle (ainsi
que d’autres), mais pas au degré dérangeant qu’ils avaient
atteint en testant les vieilles règles de passage.

Pendant ce temps, dans la vie réelle, les états-majors
se  coordonnent  systématiquement  avec  les  formations
adjacentes dans un effort qui va de ‘courtoisie’ à ‘fonction
de commandement majeure’ selon le degré des lignes de
passages impliqué.  Ce qu’ils  ne font  pas,  c’est  regarder
une carte et  déterminer  comment faire une opération au
plus proche de l’unité alentours et s’en aller sans prendre
la peine de lui faire savoir ce qui se passe.

La coordination est un élément mineur si elle n’est pas
autorisée à être hors de contrôle. Un DRM de SNAFU n’est
pas la fin du monde, à moins qu’il ne s’ajoute à d’autres
échecs  de  planification  ou  affecte  un  grand  nombre
d’unités. Précipiter un paquet de formations dans un petit
espace, c’est inviter toutes les confusions possibles,  des
problèmes de trafic, et pas qu’un peu.

Le  modèle  de  manœuvre  face  au  modèle  attritionnel
arrive à un point ici où le but est d’écraser les installations
arrières de l’ennemi (quand vous le pouvez). Les bénéfices
obtenus  en  cognant  les  lignes  de  communications  sont
nombreux.  Vous pouvez induire  une paralysie  logistique.
Ceci peut être bien plus efficace que simplement ‘attaquer
ses  unités  jusqu’à  la  mort’  comme  dans  les  wargames
habituels.  Ces  choses  ne  sont  pas  forcément  facile  à
accomplir  (surtout  si  le  joueur  à  une  idée  de  ce  qu’on
ressent quand on lui fait !), mais cela peut donner de plus
grands bénéfices plus rapidement qu’en ne le faisant pas.

Les  joueurs  qui  aiment  leur  attrition  peuvent  être
indulgents envers eux-mêmes ici,  aussi,  mais la maîtrise
de ce que la manœuvre peut rapporter à ce niveau est la
meilleure façon de gagner. Le bon équilibre est la façon la
plus efficace de jouer. Appréciez la promenade.

Chars !

Je suis grandement redevable à Jim Stravers qui a été
capable  de  partager  son  expertise  des  véritables
opérations blindées avec un vieux biffin comme moi, même
s’il  a  fini  par  utiliser  des  mots  simples  et  beaucoup  de
pastel gras pour que je comprenne.

Le modèle blindé est bien plus détaillé ici que celui de
l’infanterie, car, littéralement, les blindés affectent le champ
de bataille, les autres blindés et l’infanterie de façons que
le  modèle  d’infanterie  ne  peut  simplement  pas  faire.
Typiquement,  les  concepteurs  forcent le  modèle  blindé
dans celui de l’infanterie et obtiennent ce à quoi vous vous
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attendez–les blindés se comportent comme de l’infanterie
très forte et rapide.

Les blindés combattent les autres blindés en utilisant la
Table  d’Engagement  (en  échangeant  des  tirs),  ou  ils
peuvent  s’affronter  directement  (en  utilisant  l’Attaque  de
Choc). Les unités à CM Tac utilisent en général l’Attaque
de Choc pour leur permettre le tempo amélioré créé par
leur mobilité.

Comment ils font le boulot, ou s’ils peuvent le faire se
base sur une décision principale :  l’utilisation des blindés
sous forme concentrée, ou répartis en équipes de support.

Cela  demande  quelques  explications,  car  les  joueurs
confondent  fréquemment  ce  que  signifie  un  support
d’infanterie.  La  confusion  vient  du  fait  qu’être  réparti  en
support d’infanterie signifie quelque chose comme ce qu’on
fait les Français avec leurs blindés en 1940.

A proprement parler, le modèle français est ce qui arrive
lorsqu’un  joueur  empile  une  unité  de  chars  concentrés
avec  de  l’infanterie  et  me  harcèle  en  me  demandant
pourquoi il  n’obtient pas un modificateur de support pour
cela.

Non, ce n’est pas ça.

Le développement d’équipes chars-infanterie efficaces
a pris la majorité de la guerre à l’armée US. Trop souvent,
les deux armes opéraient « à proximité » l’une de l’autre,
faisant  leurs  propres  actions  indépendamment  et
fonctionnant accidentellement en Armes Combinées à un
plus ou (généralement) moins grand degré. Obtenir ce type
d’Armes  Combinées  correctement  (et  en  obtenir  l’effet
maximum)  nécessitent  que  les  armes  travaillent
fréquemment ensemble afin d’apprendre chacune ce que
l’autre peut ou ne peut pas faire et nécessite des moyens
de communication entre les équipages des véhicules et le
commandant  de l’infanterie  sur  le  terrain  (en général  un
téléphone à l’arrière du char).

Avec un bon mélange, les équipes résultantes chars-
infanterie  sont  bien  plus  efficaces  que  séparément,  en
attaque  et  en  défense,  mais  elles  sont  toujours  limitées
pour les opérations à mouvement rapide (à  cause de la
mobilité  limitée  de  l’infanterie,  à  moins  qu’elle  ne  soit
équipée de ses propres véhicules blindés).

Mais surtout, l’entraînement et le niveau de compétence
est critique pour obtenir ces capacités.

La  concentration  blindée  est–bien  sûr–centralisée  et
opère en ‘troupeau’. En tant que telle, elle ne peut pas agir
avec  la  même  relation  de  travail  de  proximité  avec
l’infanterie qui se trouve alentours (si les effets de support
des  équipes  chars-infanterie  étaient  autorisés  pour  la
concentration  blindée,  nous  aurions  eu  de  l’infanterie
agissant à la vitesse des blindés, ce qu’elle ne peut pas
faire). A la place, la concentration blindée donne certaines
capacités  d’Armes  Combinées  afin  d’exploiter

massivement  le  marteau  qu’elle  peut  brandir.  Cela  en
fonction du terrain, bien entendu.

Bien qu’une ZDCE VB puisse nécessiter un blindé pour
échanger des coups (ou arrêter d’agir dans un hex), il n’y a
pas de règles dOverwatch ou de Tir d’Opportunité pour agir
à distance. Rien en termes littéraux de tirs, de restrictions
sur  le  mouvement  des  QG  et  camions  en  Zones
d’Engagement  ne  devrait  être  ignoré.  Un  temps
relativement  énorme  a  été  dépensé  de  diverses  façons
pour soit représenter littéralement les tirs, soit avoir la ZDC
et/ou  la  Zone  d’Engagement  ‘couvrant’  le  sujet  des  tirs
pendant le mouvement du joueur actif. Ce que vous voyez
ici  est  la distillation finale de ces règles pour le meilleur
équilibre entre jouabilité et simulation. Le plus n’est pas le
mieux. Nous avons tout essayée, dont beaucoup d’idées
plusieurs fois.

Au-delà de ceci, il y a la question typique des portées
de  combat  bien  inférieures  aux  maxima  théoriques  des
armements disponibles.  En Europe du Nord-Ouest,  c’est
principalement  à  cause  des  terrains  mineurs  (collines,
arbres,  etc.)  bloquant  ce  qui  ressemble  à  une  LDV
dégagée sur la carte. Dans le désert, ces questions sont
très différentes.

A la  base,  éviter  un  cauchemar  injouable  de  détails
excessifs et de pertes (réellement) excessives signifiait que
les  tirs  du  joueur  inactif  n’étaient  pas  représentés
littéralement  (mais  sont  ce  qui  se  passe  dans  les
Engagements  d’Arrêt).  Normalement,  ils  font  leurs  tirs
pendant leur propre activation.

En plus des problèmes majeurs d’être Concentrés ou
en Support,  les unités blindées font fréquemment face à
des décisions sur lequel de leurs deux modes à utiliser :
face mouvement et face déployée. ‘Mouvement’ donne à
l’unité sa meilleure vitesse sur la carte, réduit sa VB et (en
utilisant la règle optionnelle) donne le potentiel pour créer
du trafic en aval sur  la  carte.  Les chars ‘Déployés’ sont
occupés à esquiver et louvoyer, donc ils ne se déplacent
pas rapidement sur la carte, mais ils ont une meilleure VB.

De ceci, le dernier point est important, car il montre la
pensée  commune  des  ‘premiers  feux’  où  ce  n’est  pas
nécessairement le ‘meilleur’ véhicule qui gagne le combat,
mais  plutôt  celui  qui  tire  en  premier.  Cette  petite
augmentation de VB peut ne pas sembler beaucoup, mais
elle a un effet significatif sur le résultat d’un Engagement
blindé.

Le  choix  entre  Déployé  et  Mouvement  est  aussi  une
analogie  grossière  entre  ‘qui  se  met  à  courir’  et  ‘  qui
recherche les cibles’ comme mesure de qui tire en premier.
Ce  n’est  pas  vraiment  parfait,  mais  c’est  mieux  que
d’essayer  de  suivre  les  mouvements  faits  lors  des
activations précédentes !

En fin de compte…
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Ce  que  vous  voyez  ici  est  le  résultat  d’une  énorme
quantité de tests et  de travail  de la part de nombreuses
personnes. Je ne suis que la partie émergée de l’iceberg.
La liste  des  testeurs  au début  de  ce  livret  ne  rend  pas
justice aux efforts fournis par tous ceux qui ont aidé à faire
de  ce  système  une  réalité.  J’ai  nommé  Rod et  Jim
précédemment dans ces notes pour les travaux particuliers
qu’ils ont fourni… Je serais négligeant si je ne faisais pas
de même pour d’autres :

Carl Fung… chercheur extraordinaire et celui qui m’a
fait garder les pieds sur terre pour les interactions de type
unité/véhicule.

Lynn Brower… qui a fait de la réécriture et de l’édition
bien au-delà des capacités des races non-cyborg et qui l’a
fait en traversant des problèmes de santé pour lui et ses
proches.

John Kisner… qui a joué l’avocat du diable malgré un
concepteur occasionnellement ‘grincheux’.

Hans Kishel… qui obstinément, et avec bonne humeur,
a joué encore et encore sans se soucier des mauvais jets
de dés continus et des problèmes de santé personnels.

Jim Pyle… qui a joyeusement fait d’infinies et parfois
(généralement ?) exaspérantes séries de changements au
module de test VASSAL.

Tom  Kassel,  John  Malaska,  John  Rainey  et  Ken
Schreiner… qui ont enduré des mois (années ?) de tests
et  changeaient  rapidement  d’instruction  depuis  le  GQG
Puzzle Palace.

Ceci a été le plus gros et le plus long travail d’équipe
auquel  j’ai  pris  part  dans  toutes  mes  années  de
concepteurs.  Il  n’existerait  pas  sans  le  dur  travail
désintéressé  et  généralement  ingrat  de  tous  ces  gens.
J’espère que vous aimerez les fruits de ce projet.
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Exemples

Ligne Saine (page 5)

La 62 VG est fortement compromise.

L’unité A est clairement incapable de tracer une Ligne
Saine jusqu’au QG.

L’unité  C a une Ligne Saine jusqu’au QG grâce à la
négation fournie par l’unité B. Les deux unités à CM Piéton
peuvent  utiliser  une  Ligne  Saine  à  travers  le  marais  en
11.09. L’unité B a aussi une Ligne Saine, bien que le QG
lui-même n’en ait pas dans les deux cas.

Si C ou B avait une CM leur interdisant les marais, ces
unités ne seraient pas capables de tracer une Ligne Saine.

Le QG en D ne peut pas fournir les 3 hexs de RPR (les
Trains de Combat sont supposés être hors-carte à l’est),
donc il n’a lui-même pas de Ligne Saine si une Ligne Saine
a besoin d’être déterminée pour cet hex.

Zones Objectif (page 12)

En utilisant ici la Zone OBJ grisée…

L’unité A peut être Attaquée, Engagé, subir un Tir ou un
Barrage.

L’unité B ne peut être qu’Engagée.

OBJ de Reco

Au  milieu  de  cette  Activation,  le  joueur  allemand  a
attaqué  l’hex  A  (qui  contient  aussi  un  OBJ  placé
précédemment). L’unité qui s’y défend a Retraité dans l’hex
B, qui est juste en-dehors de la Zone d’OBJ en grisé.

Le joueur allemand a envoyé le KG Stephan, qui  est
capable  de Reco,  afin  de placer  un OBJ de Reco dans
l’hex B pour permettre de poursuivre l’attaque et nettoyer le
pont.  Le joueur peut  choisir  de faire  la  Reco depuis  les
hexs C ou D. L’hex D est dans la ZDC VB de Support de
l’unité B, donc une Reco depuis ce point obligera d’abord à
Abandonner le Support, pour éliminer le STOP. L’hex E ne
peut pas être utilisé à cause du Terrain STOPPANT.

Le  KG Stephan  utilise  un  Evénement  de  Tir  pour  la
tentative depuis C.

Lancez un dé et comparez-le à la Valeur d’Action du KG
Stephan (5).

Si le jet est 5 ou moins, la Reco a réussi et le marqueur
est placé sur B.

Si le jet est un 6, aucun OBJ n’est placé, mais le KG
Stephan  pourra  réessayer  s’il  a  encore  un  autre
Evénement de Tir.

Engagements d’Arrêt (page 17)

Ici, la II/16 (116 Pz) vient de bouger dans l’hex adjacent
au TF Harper.

Un Engagement d’Arrêt est obligatoire car Harper a une
Vraie ZDC VB.

Il n’y a pas de DRM supplémentaire dans ce cas, donc
l’efficacité de 7 de l’unité allemande contre celle de 6 de
l’unité US donne +1.

Le premier jet est un 4, ce qui donne 5 avec le +1 et un
résultat Perte au Tireur & Trafic. Le joueur allemand prend
cette  perte  et  place un marqueur de Trafic  Stoppé dans
l’hex des Panzers et peut réessayer. L’unité est STOPPEE,
mais cela ne l’empêche pas d’utiliser l’Evénement de Tir
qu’il lui reste. Le Bn Pz n’a pas de Flèche d’Assaut, donc il
ne peut littéralement pas ‘Attaquer’ Harper en utilisant la
Table de Combat. L’Attaque de Choc n’est pas possible à
cause du STOP et du fait que Harper a une VB.

Il tire à nouveau, avec le même +1, et cette fois obtient
un 8, pour un 9 net. Harper subit une perte et a un résultat
de Retraite à satisfaire.

Engagement (page 18)

Pour cet exemple, la Visibilité est supérieure à 2 hexs.

Le TF Harper vient de bouger dans l’hex indiqué et n’a
pas encore dépensé d’Evénement de Tir jusqu’à présent.

La  Visibilité  lui  permet  de  ‘voir’  les  deux  unités
allemandes, mais l’unité A est dans un Terrain, elle ne peut
pas être Engagée à une portée supérieure à 1 hex.

Le  TF  Harper  choisit  d’Engager  l’unité  allemande  B.
Aucun DRM ne s’applique, donc c’est un tir à -1 (Harper a
une efficacité de 6 (VB + VA) et l’Allemand 7).

Ceci  est  résolu  sur  la  ligne  du  haut  de  la  Table
d’Engagement car aucun Support n’est impliqué.

Choisir de tirer à une portée de 2 est un coup habile de
la part du joueur US, car il n’y a pas de risque de Perte au
Tireur, il est hors de portée des chars allemands.

Le premier tir d’Harper obtient un 6, modifié en 5, ce qui
donnerait Perte au Tireur & Trafic, mais dans ce cas, les
deux sont ignorés et c’est un Pas de Résultat à cause de la
portée.

Le jet suivant est un 8 modifié en 7, convertissant un
résultat  pour  les  deux  en  une  perte  de  pas  pour  les
allemands, et aucun effet sur Harper à cause de la portée.
La  Perte  pour  les  Deux  n’a  pas  de  résultat  de  Retraite
attaché.

Cependant,  ayant  dépensé  ses  deux Evénements  de
Tir, le TF Harper est STOPPE pour l’Activation, ce qui dans
ce cas signifie qu’il a Terminé.

Support de Confrontation (page 19)

Ici, le 88mm est dans le Rayon de Commandement des
deux unités FJ, qui ont toutes deux leur Support.
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Le  88mm peut  faire  deux  Engagements  en  tant  que
Support de Confrontation (un par pas). Ils peuvent être faits
soit un par FJ, soit les deux avec le même. Notez que le
joueur devra les faire un par un, quelle que soit la solution
envisagée.

Le joueur allemand décide d’utiliser III/15 comme l’unité
hôte pour le premier tir (un bon choix car il a une meilleure
VA). Le tir allemand a une efficacité de 8 (VA 5 plus VB 3)
et le TF Rose a une efficacité de 3, pour un +3 net.

Le tir est résolu sur la ligne « Support Impliqué » de la
Table d’Engagement.

Le joueur allemand obtient un 7 modifié en 10 et une
Cible doit Abandonner. Comme le TF Rose est une Vraie
unité VB, le résultat est Aucun Effet.

Le second tir, avec le même hôte pour le +3 est un 8
modifié en 11. Ceci retire un pas à Rose. Comme c’est un
tir de Support de Confrontation, Rose doit aussi Retraiter.

Attaque de Choc (page 21)

Ici, la Def Prep et le Support de la 99 sont montrés à
proximité pour la lisibilité de l’exemple. Les Zones d’OBJ
nécessaires sont supposées.

Dans le premier exemple, l’unité de Panzer allemande
souhaite faire une Attaque de Choc sur l’unité B de la 99.
Elle ne peut pas en faire une contre A car le coût en PM du
terrain (4 pour le Terrain STOPPANT) est trop élevé, mais
la route se dirigeant vers 36.21 permet une telle attaque.
Cependant, avant que ce soit possible, l’unité de Panzer
doit éliminer la condition de STOP créée par la ZDC VB de
Support de l’unité A et faire abandonner le Support à l’unité
B pour permettre l’attaque.

Ceci,  bien  sûr,  est  au-delà  des  capacités  de  l’unité
allemande  (elle  peut  essayer  de  faire  Abandonner  le
Support  aux  deux  unités  US,  mais  ce  faisant,  elle  sera
STOPPEE pour  l’Activation  et  à  court  d’Evénements  de
Tir–incapable de faire une Attaque de Choc.

Dans l’autre exemple,  Spitze va faire une Attaque de
Choc contre l’unité C. Ici, il n’y a pas de Support ni de Def
Prep, car le Génie est non-préparé et dans un Village (qui
n’est pas un Terrain Défendable au cas où il  y aurait  un
Résultat Situationnel).

Le  résultat  est  que  les  deux  Evénements  de  Tir  de
Spitze sont disponibles. Le joueur décide de ne pas Tirer
afin d’économiser cet Evénement de Tir pour plus tard, si
l’attaque se passe bien.

Spitze attaque avec 5 (VA) et +1 (Double), pour un 6. Le
Génie  se  défend  avec  2  (VA),  +1  (Terrain),  pour  un  3.
L’Attaque  de  Choc  a  un  DRM  +3.  Le  joueur  allemand
obtient un 8 modifié en 11. Le Génie prend un D1. Il doit
Retraiter.  Cependant,  comme  l’unité  n’a  pas  de  CM
imprimée,  7.5f  s’applique  et  l’unité  est  automatiquement
détruite.

Spitze entre dans l’hex sans dépenser de PM et peut
continuer son mouvement et utiliser son Evénement de Tir
restant ailleurs.

Règle des 120 degrés (page 22)

Ici,  l’unité  de Tigre  force Rhea (7  Arm)  à la  Retraite.
L’arc  d’origine  de  la  règle  des  120  degrés  est  tel  que
représenté ici :

Comme  le  QG  n’est  pas  dans  l’étendue  de  l’arc  ci-
dessus, il pivote d’un côté d'hex vers le QG comme montré
ci-dessous,  et  l’Hex  de  Retraite  autorisés  est  n’importe
lequel des sept hexs avec un X, et SEULEMENT ces sept
hexs.

Retraite

Ici, le tir de Spitze a forcé la 32 Cav à la Retraite.

La règle des 120 degrés est appliquée comme indiqué
par les pointillés. L’arc pivote d’un côté d'hex dans le sens
horaire pour prendre en compte la position du QG.

La Retraite peut se faire dans n’importe lequel des hexs
avec une lettre encerclée.

La 32 Cav n’a  pas de Ligne Saine.  Chaque hex  est
bloqué  par  une  Vraie  ZDC  VB,  une  unité  ennemie,  ou
(dans le cas de 39.13) un Terrain que la 32 Cav ne peut
pas traverser. Donc, elle perdre un Pas, sans tenir compte
des autres raisons.

Les deux hexs A sont en ZDCE, donc ils infligeront une
autre perte de Pas pour cette raison. Les hexs B n’ont pas
ce problème, donc l’unité pourra retraiter dans l’un d’eux
sans perte supplémentaire.

Barrage d’Artillerie (page 24)

Plusieurs  situations  seront  expliquées  ici,  toutes
supposent que les Zones d’OBJ nécessaires existent. C’est
l’Activation du joueur allemand.

Il veut faire un Barrage sur les trois piles d’unités US.
Voici les options possibles : Il peut tirer un Point d’Artillerie
dans l’hex en Mission de Destruction et  ne faire aucune
Attaque.  Il  peut  faire  une  Attaque  puis  utiliser  un  Point
d’Artillerie en Mission de Suppression, ou il peut faire une
Attaque et utiliser 1, 2 ou 3 Points d’Artillerie en Mission de
Destruction. Il ne peut attaquer que l’un de ces trois hexs
avec le DRM d’Assistant pour la seconde unité allemande,
donc  les  deux  autres  ne  peuvent  subir  qu’un  Barrage
Destructif avec un seul point chacun (il  pourrait utiliser les
deux unités allemandes séparément et attaquer deux hexs,
mais il perdrait tout DRM d’Assistant).

Si l’option de Mission de Suppression est choisie, il n’y
a  pas  de  jet  pour  les  Pertes  de  Pas,  mais  le  DRM de
Suppression aidant l’attaque est automatique.

Par exemple, supposons que le joueur attaque l’hex du
Bn Inf 1/38 et tire 3 Points d’Artillerie dans l’hex en Mission
de Destruction.
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En Terrain, le jet sur la  Table de Barrage pour générer
une perte de Pas est 4-6. Comme 3 Points d’Artillerie sont
utilisés ici, ce Barrage nécessitera 6 jets d’un dé pour être
résolu (3 sur chaque unité dans l’hex cible).

Le joueur allemand obtient  1, 6 et 2 contre l’unité du
haut pour un Pas perdu.

Il obtient ensuite 4, 6 et 2 sur contre l’unité du bas, pour
deux Pas perdus.

Les pertes sont marquées sur les deux unités US et la
Séquence d’Attaque continue sur la Table de Combat elle-
même. Notez qu’en dépit de la grande quantité d’Artillerie
déversée  sur  la  cible,  il  n’y  a  pas  de  DRM  pour  la
Suppression dans ce cas.

Avant ou après avoir exécuté l’Attaque et ses Barrages,
le joueur allemand tire un Point d’Artillerie sur chacun des
deux autres hexs (dont  l’un avec une double  pile).  Ceci
donne  une  perte  supplémentaire.  Le  joueur  allemand  a
utilisé 5 de ses 6 Points d’Artillerie, mais n’a plus de cible à
viser. Ce dernier point est gaspillé.

Tir (page 25)

L’unité de Support 560 VG est représentée pour illustrer
l’exemple. Une Zone d’OBJ inclut l’unité allemande.

Harper entrera dans un hex Clair adjacent à l’unité VG.
Aucun Engagement d’Arrêt n’est nécessaire, mais comme
le joueur US veut toucher plusieurs fois l’unité allemande
avec des Tirs, il doit Abandonner le Support. Le tir sur le
Support est à -1 sur la ligne Support impliqué de la  Table
d’Engagement. Un jet de 8 Abandonne le Support.

Harper  a  utilisé  l’un  de  ses  Evénements  de  Tir.  Le
joueur  veut  quitter  ses  positions  pour  bloquer  la  route
comme  montré  ci-dessous,  donc  Harper  ne  peut  pas
dépenser son second Evénement de Tir et doit s’éloigner.

A ce moment, le TF Rose est entré en position de tir
pour les deux Evénements de Tir disponibles (le Support
qui a été Abandonné par Harper reste Abandonné pour le
reste de l’Activation). L’unité allemande est dans un Terrain
(village).

Rose fait les deux tirs et a maintenant Terminé dans cet
hex.  Les  jets  de  4  et  6  donnent  deux  Pertes  à  l’unité
allemande VG.

Saut sur un QG (page 25)

Le contenu de la pile 106 est représenté autour d’elle.

Le KG Stephan approchant par le sud a besoin d’établir
un OBJ de Reco sur St. Vith. Ceci utilise un Evénement de
Tir. Le joueur lance un dé et obtient 2, ce qui place l’OBJ à
St. Vith. Ceci permet à la fois l’Attaque de Choc et l’entrée
dans l’hex de PV sous contrôle US.

Stephan fait  une  Attaque  de  Choc sur  la  pile  depuis
30.10. Notez qu’il n’y a pas de Support à Abandonner pour
permettre cette Attaque, car il n’y a aucune unité dans l’hex

qui peut prendre l’avantage du Support ou de la Def Prep
de la 106. L’Attaque de Choc est à 6 contre 4 ou +2. Tout
jet  de  9  ou  plus  délogera  le  QG  et  détruira  le  Génie.
Comme la  ville  est  un Terrain  Défendable,  les Résultats
Situationnels ne forceront pas à la Retraite.

Le QG a Retraité des 3 hexs nécessaires, il a perdu son
marqueur  Def  Prep,  et  le  Génie  a  été  détruit.  Le  QG
recevra  aussi  un  marqueur  de  Coordination  pour  avoir
Retraité.

Représentation du Support sur la carte (page 27)

Le Support devrait être étendu hors de l’hex du QG de
façon pratique afin de faciliter le jeu.

La pileA a deux unités en Support, mais ne montre que
le marqueur Red Support car celui-ci ne peut rien faire de
plus que ce que peut faire un Support Limité (et encore).

La pile B est une option de représentation disponible en
utilisant moins de pions pour les unités qui ont une face
Support sur leur pion. Elle n’est montrés ici qu’en option,
car elle devrait également être dans la pile A (pas besoin
d’utiliser plus d’espace de carte pour cette unité).

La pile C, associée à la 99, n’a pas de Support Rouge,
seulement Limité, donc elle reçoit un marqueur de Support
Limité pour que le joueur sache qu’ici, il n’est pas capable
de donner un DRM de Support pour les attaques.

SNAFU (page 29)

La 112 IR est Activée et doit faire un jet de SNAFU. Le
tracé jusqu’aux Trains de Combat 112 Infanterie est bloqué
par l’unité allemande A. Il n’y a pas d’autre tracé possible
vers les Trains (B ne peut être utilisé car c’est une Voie-
Ferrée). Donc les Trains sont dans un Hex Illégal. Ils seront
retiré ultérieurement pendant cette Activation si la RPR ne
peut être ré-établie et un Hex Légal ne peut pas être trouvé
pour eux.

Comme  les  Trains  sont  Illégaux,  les  divers  DRM
associés  aux  Trains  Légaux  ne  s’appliquent  pas  (si  les
Trains étaient Légaux, Distance Optimale et Flux Croisés
s’appliqueraient pour un +0 net). A la place, seul le -3 pour
Trains Illégaux s’applique.

Tandis que la 112 IR et la CCR/9 agissent à proximité,
aucun  de  leurs  tracés  de  Rayon  de  Commandement
n’entre  dans  un  hex  commun,  donc,  elles  ne  sont  pas
‘Mélangées’.

C’est le 18 Dec, donc le DRM de SNAFU spécifique au
jeu est -1. Soit un DRM net de -4.

Avec -4 pour deux dés, un 6 ou moins sera un Echec, 7-
10 un Partiel, et 11-12 une Réussite.

Toutefois,  même  une  Réussite  sera  transformée  en
Partiel car le joueur souhaite garde sa Def Prep.
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Formations Mélangées (page 29)

Si la 26 VG ou la 2 Pz Div est Activée, elles devront
appliquer le DRM -1 pour Formations Mélangées lors du jet
de SNAFU. Les lignes en pointillés indique les tracés de
Rayons  de  Commandement  qui  se  croisent  (oui,  l’autre
unité 26 VG en 25.25 croise aussi, mais une fois suffit).

Si le joueur Active une de ces Formations et la bouge
afin que cette situation n’existe plus avant que l’autre soit
Activée,  la seconde Formation n’appliquera pas le DRM,
même si la situation était ainsi précédemment dans le tour.

Version française : Noël Haubry
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