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INTRODUCTION 
Les jeux de la série OCS simulent le combat au niveau 
opérationnel de 1900 au milieu des années 50. 
Le but de série est de permettre une étude sophistiquée 
d'événements historiques en maintenant une simplicité 
mécanique. 
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INTRODUCTION 
La première réécriture des règles OCS standard, la version 
3.0, consolidée et incluant plusieurs règles facultatives. Il 
y a aussi incorporé tous les errata connus (à ce jour) et la 
terminologie a été changée pour rendre les règles plus 
claires. Cette version, ou plutôt, cette révision de la 
version 3.0, incorpore des errata et inclut quelques 
changements mineurs techniques. Aucun de ces 
changements n'a d'impact significatif sur le jeu ou son 
équilibre. Comme auparavant, beaucoup des règles 
facultatives restent......facultatives. Si une de vos favorites 
a manquée le bateau, libre à vous de l'employer, mais 
garder à l'esprit que son utilisation ne peut pas être 
vraiment appropriée dans le système. Les goûts varient, 
n'hésitez donc pas a améliorer comme vous le souhaitez. 
Ces règles définissent les règles standard et une base pour 
commencer le jeu. 
 
1.0 Composants du jeu   
 
1.1 La carte du jeu 
 
La carte dépeint le secteur où s'est déroulé la bataille ou la 
campagne. Couvrez la carte plexiglas pour protéger votre 
jeu. 
 
Le Système de numérotage d'Hex. Tous les hex sont 
identifiés par un nombre unique à quatre chiffres dans la 
forme colonne/ligne. Si le jeu a plus d'une carte, une lettre 
identifie chacune d'elle, et les numéros d'hex sur une carte 
donnée est précisé avec la lettre de la carte. Par exemple, 
B10.10 identifie l'hex 10.10 sur la carte B. Les chiffres 
avant le point décimal identifient la rangée d'hex 
horizontale de gauche à droite. Les chiffres après la 
décimale identifient l'hex exact le long de cette rangée 
d'hex verticale du bas au sommet. Tout les hex ne sont pas 
numéroté. Un hex sur 5 est numéroté (xx.05, xx.10, xx.15) 
pour créer des quadrillages. Par exemple, pour trouver 
l'hex 29.17, suivez le quadrillage pour xx.15 jusqu'à 
trouvez la rangée d'hex 29.xx, comptez ensuite deux hex 
pour arriver à 29.17.  
 
Hex de Bord de Carte. Seulement les hex avec au moins 
la moitié d'un hex sont jouables. 
 
Mouvement Hors Carte. A moins que cela soit 
spécifiquement permis dans un jeu donné, les unités ne 
peuvent pas quitter la carte pour rentrer plus tard, ni 
conduire n'importe quel mouvement Hors cartes. Les 
unités qui sont forcées de quitter la carte sont éliminées. 
 
Piste de Tour. Une piste de tour est imprimée sur la carte 
ou les aides de jeu. Chaque case représente un tour de jeu. 
(Voir 2.1)  
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La piste Météorologique. Marquez le statut 
météorologique en utilisant cette piste. 
 
CASES. Deux types de cases peuvent exister. Un type de 
case correspond à un ou plusieurs hex de carte et pas 
l'autre type. La case correspondant à un hex de carte est 
utilisée pour décongestionner l'empilement sur la carte 
qu'il peut y avoir à cet endroit. Les unités qui sont dans 
l'hex sont associés à la case. Ces unités doivent suivre les 
règles habituelles de combat. Les cases qui ne 
correspondent pas à un hex peuvent contenir un nombre 
illimités d'unités. Il ne peut pas avoir de combat dans une 
case qui ne correspond pas à un hex.  
Les case qui ne correspondent pas à un hex peuvent être 
reliées les une aux autres pour indiquer les territoires hors 
cartes. Les unités des deux camps ne peuvent jamais 
occuper une case hors carte de ce genre. 
 
1.2 LES PIONS 
 
Découpez les pions ou détachés les de la planche avec 
précautions, et gardez les organisés par type ou formation 
pour une utilisation plus facile (voir 3.0). 
 
1.3 LES REGLES 
 
Chaque jeu de la marque The Gamers contient un livret de 
jeu et un livret de règles de la série. Le livret de règles de 
la série contient les règles qui s'appliquent à tout les jeux 
de la série. Le livret de jeu donne les détails nécessaires 
pour un jeu spécifique, incluant les règles spéciales, les 
scénarios et les informations de placement. 
 
Terminologie.  Quand une règle ou la situation demande 
un ou plusieurs jets de dés, les règles identifient le jet d'un 
dé par dr et le jet de deux dés par DR. Dans tous les cas, 
un ou deux dés à six faces est employé comme indiqué. 
Les exceptions aux règles sont notées en italique et entre 
crochets (par exemple ; [EXC : Zone de Contrôle; 4.1] ). 
Les exemples de règles et de mécanique de jeu sont 
préfacés par "EX:" : et ont un texte légèrement plus petit. 
 
Organisation. Les règles sont numérotées par la section et 
le cas. Chaque groupement de règles principal est une 
section; un paragraphe dans une section est un cas. Le 
numéro 4.2, se référerait par exemple à la section 4, le cas 
2. Un cas spécifique peut contenir quelques spécifications. 
Les spécifications dans un cas sont lettrées, comme dans 
4.2a, 4.2b, etc. 
 
Répétition. Une fois exposé, une règle est généralement 
répétée dans une autre section seulement si nécessaire pour 
la clarification dans cette section. 
 
Notes de Placement. Excepté pour certaines notes 
spéciales dans les règles de jeu concernant le placement, la 
chose suivante est toujours vraie : 
 
A) "w/i X" signifie placer une unité donnée dans ou à X 
hex de l'emplacement donné. 
B) Les unités se placent dans n'importe quel Mode 
souhaité [EXC : les unités adjacentes aux unités ennemies 

capables d'attaquer ne peuvent pas se placer en Réserve ou 
dans le Mode de Mouvement Stratégique]. A moins que 
cela ne soit spécifié par le scénario, les régiments détachés 
ne peuvent pas être installés au début. Les points de 
ravitaillement (SPs) peuvent commencer le jeu chargés sur 
des Points de Transport si le placement des deux est 
permis dans le même emplacement. 
C) Les unités ne peuvent jamais commencer le jeu "sur 
empilé". 
D) Les unités aériennes commencent toujours activées. 
E) Les unités commencent généralement à pleine force. 
F) Quand la notation (y compris) suit le placement des 
frontières, cela signifie que les unités peuvent se placer 
n'importe où dans la zone donnée, y compris les frontières. 
G) Les unités ne peuvent jamais se placer dans des hex où 
elles ne peuvent pas se déplacer pendant leur mouvement 
régulier. 
H) Les unités/formations commencent toujours le jeu non 
alimenté en combustible. 
 

Marqueurs Standard de la série OCS 
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Explications sur les unités d’OCS 
 
Symboles de base des unités 
 

 infanterie  Cavalerie à 
cheval 

 Remplacement 
d’équipement 

 Blindé  Milice  Remplacement 
de personnel 

 Canon d’assaut  Lance 
roquettes 

 Mitrailleuses 
lourdes 

 Infanterie 
blindé 

 Unités à 
motos 

 Génie d’assaut 

 Reconnaissanc
e 

 Unités à 
vélos 

 Police 

 Cavalerie  Infanterie de 
montagne 

 Sécurité 

 Artillerie 
tractée 

 Unités 
disciplinaire
s 

 Char lance-
flammes 

 Artillerie 
motorisée 

 Réparation 
de rails 

 Parachutistes 

 Marines 
 

 Commandos  Génie 

 Infanterie aéro 
transportée 

 Anti-char  Armes lourdes 

 Semi-formée  Artilleries 
côtières 

 Unités 
territoriales 

 mortiers     
      
Les symboles de bases peuvent être mélangés ensemble et 
combinés avec le symbole motorisé pour générer des symboles  
plus complexe comme celui 
ci : 

 Infanterie de montagne 
motorisée 

Taille de RE (si dans 
un rond coloré) 

Taille de 
l’unité 

Symbole de 
l’unité 

Son nom d’unité 
(autrement) 

 

 
Valeur de combat  
Utilisé seulement en 
défense si entre 
parenthèse  

Fond jaune pour 
les unités blindés 
Fond rouge pour 
les unités 
mécanisées 
Pas de couleur de 
fond pour les 
autres unités 

Valeur d’Action 
Le rond indique que 
l’unité ne peut être 
reconstruite. 

 
Allocation de mouvement 
Blanc pour les unités à pieds 
Rouge pour les unités chenillées 
Noir pour les unités en camion 

 Artillerie Taille des unités 
 
 
Valeur de Barrage 

 

I      compagnie 
II    Bataillon 
KG Kampfgruppe 
III   Régiment 
X     Brigade 

 Porté 
(distance) 

XX  Division 
XXX Corps 
XXXX Armée 

Régiments 
détachés 

  

 Points de camions  
 

 

 

Valeur en point  Allocation de 
mouvement 

 

 

 

 Points de chariots  
   
 Camion Extenseur   
 

 

 

  Distance 
d’extension 

 Chariot Extenseur  
 

 

 

   
 Une unité aérienne  

Type Avion Rayon d’action 
F : chasseur 
Triangle rouge 
T : Bombardier 
tactique 
Ovale jaune 
S : Bombardier 
stratégique 
Ovale bleu 
Tpt : transport 

 
 

 

Capacité de 
transport  
 
Valeur de 
barrage  
une valeur entre 
parenthèse 
indique une 
capacité de 
torpille. 

Ovale jaune   
   
Valeur anti-aérienne 
 l’absence de parenthèse indique une 
unité offensive 

Symbole pour 
aider à 
l’identification de 
la valeur de 
barrage 

Un Quartier Général  
 
 
 
Rayon de 
projection  

Allocation de 
mouvement 

   
 Unité navale  
Indicateur de 
dommage 
 
Valeur de 
barrage  

Point anti-aérien 

  
Portée 

protection 
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2.0 Séquence de jeu 
 
2.1 Le tour de jeu 
Un tour de jeu c'est une séquence d'événements mise dans 
l'ordre par la séquence de jeu. Chaque tour est constitué de 
deux tours de joueurs, un pour chaque camp. Chaque tour 
de joueur suit la séquence de jeu, comprenant des phases 
et des segments, expliquée ci-dessous. Chaque segment 
peut impliquer un joueur ou l'autre, en utilisant la 
terminologie En phase et Hors phase. Le joueur dont c'est 
la tour est appelé le joueur en phase et l'autre le joueur 
Hors phase .Chaque joueur a son propre tour de jeu où les 
rôles de joueur en phase et Hors phase sont inversés. A la 
fin du second tour de joueur on avance le marqueur de 
tour d'une case et on recommence le processus. La 
séquence de jeu doit être suivie scrupuleusement dans 
l'ordre donné. 
 
2.2 Séquence de jeu 
 
Phase de pré-tour 
Segment de détermination de la météo  
Segment de détermination du premier joueur 
 
Tour de jeu du 1er joueur 
Phase de retour des unités aériennes 
Phase de remise en état des unités aériennes 
Phase de renforcement 
Phase de mouvement 
 Segment de mouvement 

Segment de barrage Aérien/naval (pas de barrage 
d'artillerie régulière) 

Phase de ravitaillement 
Phase de réaction: (Joueur Hors Phase) 

segment de mouvement  
segment de tirs de barrage 

Phase de combat: 
segment de tirs de barrage 
segment de combat 

Phase d'exploitation: 
segment de mouvement 
segment de tirs de barrages 
segment de combat 

Phase de nettoyage 
 
Tour du 2eme joueur   
Répéter le tour du 1er joueur  
 
Fin du tour 
Le marqueur de tour est avancé. Répéter les phases ci-
dessus 
 
2.3 Séquence de jeu Détaillée 
 
Phase de pré-tour 
Segment de détermination de la météo 
 
un des joueurs lance un dé, la météo affecte le tour entier. 
Si le temps empêche le décollage des avions, toute unité 
aérienne sur un hex autre qu'une base aérienne ravitaillée 
doit immédiatement retourner sur une de celles-ci et 
devient inactive. 

Segment de détermination du 1er joueur: 
Chaque joueur lance 2d6, celui qui a le plus grand score 
choisi s'il veut jouer le 1er ou le second. Si il y a égalité on 
rejette les dés. 
 
Tour du 1er joueur 
 
Phase de retour des unités aériennes: 
 
Toutes les unités aériennes en phase, se trouvant ailleurs 
que sur une base aérienne ravitaillé, retournent sur une 
base aérienne et deviennent inactives. Enlever tous les 
marqueurs d'interdiction de voie ferrée générés par ce 
joueur le tour précédent. 
 
Phase de remise en état des avions: 
 
Le joueur en phase tente de remettre en état ses avions 
inactifs. Payer un jeton de ravitaillement pour chaque base 
aérienne où le joueur veut faire de la remise en état. Sur 
ces bases, le joueur peut remettre en état jusqu'à deux 
unités aériennes par niveau de la base (qui peut être 
modifié par des interdictions). Une base aérienne ne peut 
pas remettre en état des unités aériennes si une unité 
ennemie avec capacité d'attaque est adjacente à elle (les 
unités amies n'empêche pas cette interdiction). 
 
Phase de renforcement: 
 
Le joueur en phase place toutes nouvelles unités dans leurs 
points d'entrée selon les listes d'arrivée des renforts. Il 
lance les dés sur sa Table de Ravitaillement pour 
déterminer le nombre de nouveau point de Ravitaillement 
disponible et les place sur la carte. Il lance le dé sur la 
table de Renfort Variable et place tout renfort résultant sur 
la carte. Les unités aériennes nouvellement arrivée sont 
placées sur n'importe quelle base aérienne amie (elles 
arrivent Actives). Conduisez toute Réorganisation, 
Reconstruction d'unité, et/ou des Consolidations d'unité 
que vous souhaitez. 
 
Phase de mouvement: 
 
Le joueur en phase déplace ses unités, obéissant à 
n'importe quelles restrictions imposées par le mode, le 
ravitaillement et les règles de mouvement. Comme il se 
déplace, il choisit les modes de ses unités pour le tour 
venant. Il peut conduire des débordements et détruire ses 
dépôts de ravitaillement. Les unités aériennes actives 
peuvent se déplacer. Les unités navales et les unités 
aériennes peuvent rester sur place pour exécuter des 
Barrages dans le Segment de Barrage à la fin de cette 
phase. 
Il peut dépenser le carburant, construire ou améliorer des 
bases aériennes, construire des bastions et détacher des 
régiments. 
 
Phase de ravitaillement: 
 
Le joueur en phase doit ravitailler de nouveau toutes unités 
qui a de faible stock (ou qui les a épuisés). Le joueur en 
phase détermine alors lesquelles de ses unités peut être 
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fourni en traçant une ligne de ravitaillement. Celles qui ne 
peuvent pas être ravitaillées en traçant une ligne de 
ravitaillement doivent dépenser du ravitaillement sur-carte 
pour être ravitaillé. Si ce n'est pas possible, les unités sont 
non ravitaillées et peuvent être réduites ou éliminées par 
attrition. 
 
Phase de réaction: 
 
Le joueur Hors phase peut lâcher ses unités de réserve qui 
peuvent alors se déplacer (la moitié de leur PM), déborder 
et conduire des barrages. Dépensez le carburant nécessaire 
à ses actions. Le combat régulier n'a pas lieu dans cette 
phase. Le joueur Hors phase peut détruire ses dépôts de 
ravitaillement, mais on ne permet aucune autre activité de 
type de construction. 
Les unités aériennes Hors phase peuvent se déplacer. Une 
fois que toutes autres activités de Phase de Réaction ont 
été exécutées, le joueur Hors phase peut conduire des 
Barrages avec des unités de réserve relâchées, des unités 
aériennes et des bateaux. 
 
Phase de combat: 
Les tirs de barrage précédent les combats normaux. Les 
unités du joueur en phase attaquent en tenant compte de 
leur mode, du ravitaillement et des règles de combat. 
Certains résultats de combat peuvent obliger les unités à 
passer en mode désorganisés (DG) ou en mode 
Exploitation. 
 
Phase d'exploitation: 

 
Le joueur en phase peut déplacer (avec leur PM complet) 
et se battre avec les Réserves qu'il veut relâcher et avec les 
unités marquées d'un pion d'Exploitation. Les unités 
aériennes en phase peuvent se déplacer. Les unités 
capables de fonctionner dans cette phase peuvent conduire 
des débordements, se déplacer, effectuer des barrages et 
des combats réguliers. Dépensez le carburant nécessaire à 
ces actions. 
 
Phase de nettoyage:  
 
le joueur en phase retire les marqueurs DG (désorganisé) 
et exploitation de ses unités. Retirer ou retourner les 
marqueurs de fuel. 
 
Tour du second joueur 
 
Répéter toutes les phases pour le second joueur, mais en 
inversant les rôles. 
 
Fin du tour 

 
Avancer le marqueur de tour d'une case et recommencer 
cette séquence. 

2.4 Tours "Simulcast" 
Les joueurs trouveront des périodes pendant le jeux où 
l'activité principale sera la logistique pour les deux camps. 
Au choix des deux joueurs, un Tour de Simulcast peut être 
déclaré. L'ordre standard du jeu est changé sur des Tours 
de Simulcast comme suit. 
A) Les joueurs exécutent l'ordre de tour en même temps. 
B) On ne permet aucun combat ou Barrages. 
C) Aucun joueur n'exécute tout ce qui pourrait être 
interprété comme une offensive, un raid, ou de tels activité 
sur terre ou en l'air. 
 
Note de Conception : le but du Tour de Simulcast est 
d'accélérer les périodes creuses... N'essayez pas d'en tirez 
quelconque avantage autre que celui d'accélérez le jeu. 
Si vous avez des opérations en tête, n'acceptez pas un tour 
de simulcast; jouez un tour régulier. Cependant, ne 
gaspillez pas votre temps en jouant un tour régulier pour 
des raisons mineures. 
 
3.0 Unités et marqueurs 
 
3.1 Unités de combat 

 
Chaque unité a une désignation , une taille, un type de 
symbole, des valeurs de combat et de mouvement plus un 
rang d'action (action rating). Certaines ont leur 
équivalence en régiment (RE) notée sur le pion et/ou 
l'indication qu'elles sont motorisées. Les unités d'artillerie 
ont en plus la portée de tir d'indiquée.  

 
3.1a Désignation du type d'unités de combat. 
Les unités blindés ont un fond jaune sur leur symbole, les 
unités mécanisées ont un fond rouge. Toute autre couleur 
indique une unité "autre". 
 
Note de Conception : une unité avec un symbole d'unité 
blindé peut avoir un fond rouge. Une telle unité contient 
une force Blindé avec de l'infanterie. D'autres 
combinaisons sont possibles. Une telle utilisation de 
symbole reflète plus exactement l'organisation d'une unité 
à l'échelle du pion. 
 
3.1b Désignation du Type Motorisé. Les symboles des 
unités peuvent avoir 1 roue : semi motorisés ou 2 roues : 
motorisés. Cette différenciation est d'un intérêt historique 
uniquement. 
 
3.1c Les unités (uniquement) défensives. La valeur de 
combat de certaines unités sont entre parenthèses. Ces 
unités ne peuvent jamais attaquer. [EXC : elles peuvent 
"suivre" pendant un débordement ; 8.1e] 
 
3.1d Le rang d'action. Le rang d'action représente 
l'habilitée de l'unité à réagir en combat. Sa valeur va de 0 à 
5, un score élevé indiquant une meilleure aptitude dû à un 
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meilleur entraînement, commandement, cohésion et 
équipement. 
 
3.1e Les équivalences régimentaires. Les unités de la 
taille d'une division on un chiffre d'ER inscrit sur le pion. 
Ce numéro est inscrit dans un rond en couleur pour une 
identification plus rapide. La section 4.7 contient une liste 
complète de tailles d'ER. 
 
3.1f Les régiments détachés. Ces unités représente des 
détachements génériques de divisions qui ne peuvent pas 
se fractionner.  
3.1g Formations d'unité diverses. Ceux sont les 
formations contenant unes ou plus unités avec la même 
désignation principale (par exemple la Division de Panzer 
Allemande ou le Corps Blindé Soviétique). 
 
3.1h Unités Non-reconstructible. Les unités avec un 
point jaune derrière leurs rang d'action ne peuvent pas être 
reconstruites. Une fois éliminées, elles sont enlevés du jeu. 
 
3.2 Unités de remplacement 

 
Il y en a 2 types de remplacement ; le remplacement de 
personnel (Pax) et le remplacement d'équipement (Eq). Il 
faut combiner ces deux types pour reconstruire ou 
compléter les unités endommagées. 
 
3.3 Marqueurs de formation (option) 

 
Utilisés pour représenter des groupes de pions individuels 
et réduire la densité de pions sur la carte(voir 13.7 pour 
plus de détails sur leur utilisation). 
 
3.4 Les Unités HQ (HeadQuarter) 

 
Les HQ ou QG (Quartier Général) sont des unités qui 
représentent le niveau supérieur du commandement des 
unités (avec leurs unités non combattantes de support) et 
servent pour relier les unités au ravitaillement. Ils sont 
marqués avec la portée de projection de ravitaillement et 
l'allocation de mouvement de l'unité, tous les deux indique 
des points de mouvement. Les rayons d'action de 
projection ou d'absorption de ravitaillement d'un HQ 
utilise le type de Points de Mouvement indiqués sur le 
pion. (Voir 13.1) 
 
3.5 Unités aériennes 

 
Les unités aériennes à pleine puissance représente entre 20 
et 45 avions. Elles ont une silhouette d'avion, un type, et 
une classe noté sur le pion: chasseur (F), bombardier 

tactique (T) ,bombardier stratégique (S), transport (Tpt), 
une force air-air, une force de support au sol et un rayon 
d'action. Quelques unités ont aussi une valeur de transport. 
Le recto représente l'unité à pleine puissance et le verso 
l'unité réduite. Les bombardiers torpilleurs ont leur valeur 
de barrage entre parenthèse (voir 18.3e). 
 
3.6 Les points de transports. 

 
Ceux-ci sont marqués avec une valeur de point et une 
allocation de mouvement et fournissent le transport pour 
les Points de Ravitaillement sur la carte. Ils peuvent 
représenter à peu près n'importe quelle sorte de transport 
utilisé par le service de ravitaillement des différentes 
armées (du camion aux éléphants). 
Certains Points de Transport ont une identification d'unité 
sur leur pion. Ce sont des "Points de Transport Organique" 
et ils appartiennent à une formation spécifique. (Voir 
13.2g) 
 
3.7 Marqueurs de jeu 
 
3.7a Marqueurs de ravitaillement. Il sont là pour noter 
les différents états de ravitaillement des unités : sans 
ravitaillement, stock internes bas ou épuisés et les 
marqueurs de fuel. 
 
3.7b Marqueurs de mode. Ils indiquent soit les modes 
réserve, exploitation, mouvement stratégique ou 
désorganisé. Les modes combat ou mouvement sont 
indiqués selon le coté visible du pion de l'unité. 
 
3.7c Bases aériennes. Ces marqueurs représentent les 
niveaux différents des bases aériennes ; 1, 2 ou 3. 
 
3.7d Marqueur de Tour et de phase. Ils gardent la trace 
du tour et de la phase en cours. 
 
3.7e Bastion. Représentent des positions de défense 
préparées. Il y a quatre niveaux de Bastions. 
 
3.7f Marqueurs de pertes. Indiques les pertes des unités à 
plusieurs pas. 
 
3.7g Marqueurs de météo. Indique le temps et ses effets. 
 
3.7h Marqueurs de jetons et point de ravitaillement. 
Ceux-ci indiquent les quantités réelles de ravitaillement. 
Un Point de Ravitaillement (PR) égale environ à 1 500 
tonnes d'article de consommation fournissent un 
mélangeage adéquat de carburant, de munitions et de 
nourritures). Les points de ravitaillement sont divisés en 
Jetons qui a une taille égale à un quart d'un PR et sont 
employés pour la "petite monnaie" des transactions de 
ravitaillement. Ainsi, quatre Jetons égalent un PR. 
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4.0 Concepts généraux du jeu. 
 
4.1 Zones de contrôle (ZOC) 
 
Il n'y a pas vraiment de zones de contrôle dans ce jeu. 
Elles limitent seulement quelques actions si l' ont est 
adjacent à une unité ennemie capable d'attaquer (voir 4.8). 
Une unité qui doit retraiter dans un hex adjacent à une 
unité ennemie capable d'attaquer est automatiquement 
désorganisée; cela affecte toutes les unités de l'hex ,même 
celles qui s'y trouvait déjà. Si les unités qui retraitent 
étaient déjà désorganisées elles perdent 1 pas, pour toute la 
pile et non pas par unité, l'unité perdant un pas est au choix 
du joueur qui la contrôle. Les autres unités déjà sur l'hex 
sont seulement désorganisées si elles ne le sont pas. Le 
terrain et les unités amies non pas d'effet sur cette règle.  
 
Important: Seules les unités capable d'attaquer 
infligent ces effets de ZOC aux unités ennemies. Les 
unités sans zones de contrôle peuvent quand même 
servir à les annuler si c'est possible. 
 
Actions ne pouvant être menés sur des hex adjacents à des 
unités ennemies capables d'attaquer: 
 

A) mouvements de type camion, [EXC : les unités 
utilisant le type de mouvement camion peuvent se 
déplacer dans un hex adjacent à une unité 
ennemie capable d'attaquer, mais doivent stopper 
leur mouvement dans cet hex pour cette phase ou 
effectuer un débordement. Les unités 
commençant la phase adjacente à une unité 
ennemie capable d'attaquer peuvent quitter l'hex 
et continuer leur mouvement jusqu'à ce qu'elles 
entrent dans un autre hex où cette restriction 
s'applique. Un débordement peut mener à un autre 
permettant à l'unité de continuer à se déplacer 
même dans une zone de contrôle ennemie 
(EZOC)] les unités amies annulent cette règle. 
B) le transport par rail. Les unités amies ne 
peuvent pas annuler cet effet. 
C) tracé de ligne de ravitaillement. Les unités 
amies annulent cette interdiction, sauf par voie 
ferrée. Ce cas s'applique seulement pour tracer un 
chemin à partir d'un hex de déchargement vers 
une source de ravitaillement. Les QGs prennent 
ou distribuent leur ravitaillement et tracent leur 
chemin de ravitaillement quel que soit leur mode 
utilisé. Une EZOC ne bloque pas un tracé à pied 
ou chenillé, mais bloque un tracé fait par un 
camion. 
D) réparation de voie ferré. Les unités amies ne 
peuvent pas annuler cet effet. 
E) Reconstruction des unités aériennes. Les unités 
amies ne peuvent pas annuler cet effet. 

 
Les types de points de mouvement sont expliqués en 6.2, 
indiqué sur le pion par une couleur, et peut être différent 
d'une face à l'autre du pion. 
 
Les unités amies utilisé pour annuler les effets ci-dessus, 
peuvent se déplacer avec la pile qui se déplace, mais ne 

peut pas faire une annulation à moins de stopper leur 
mouvement dans l'hex qui leur permet de le faire. 
En d'autres termes, pour annuler les effets ci-dessus, une 
unité qui se déplace avec une pile doit se détacher de cette 
pile pour accomplir l'annulation. 
 
Note de conception : l'effet attendu de cette règle est de 
permettre à une pile de se déplacer dans un hex ennemi, 
une ou deux unités amie "fixe" l'unité ennemie pendant 
que le reste de la pile continue son déplacement. 
De la pratique est nécessaire pour utiliser efficacement 
cette règle. 
Etre adjacent à une unité ennemie capable d'attaquer à des 
effets sur le mode des unités: 
 

A) les unités ne peuvent pas entrer en mode de 
réserve si elle sont déjà adjacentes à une unité ennemie 
capable d'attaquer. Si elles avaient déjà le mode Réserve, 
elles peuvent se déplacer adjacentes à des unités ennemies 
capable d'attaquer - l'interdiction affecte seulement la mise 
en mode Réserve. 

B) les unités en mode Stratégique ne peuvent pas 
se déplacer dans des hex adjacente à des unités ennemies 
capable d'attaquer, ni même prendre ce mode là dans ces 
hex.. 
 
Les unités amies non aucun effet sur ces restrictions. 
Les unités ennemies ou le terrain interdit n'ont aucun effet 
sur les déplacements causés par la table de capture. 
 
Note de conception : le manque de ZOCs peut causer des 
situations "bizarre" si le joueur ne prend pas garde aux 
placements de ses unités. Une fois que le joueur aura 
compris l'implication de cette particularité, ces événement 
étranges disparaîtront car il aura compris que le système 
de jeu ne le couvrira pas quand il placera mal ses unités 
 
4.2 Empilement. 

    
Il y a un empilement quand il y a plus d'une unité dans un 
hex. Pas plus de 10 RE (voir 4.7) ne peuvent s'empiler sur 
le même hex. Les points de transports, les navires et 
barges de débarquement, les unités aériennes, les points de 
ravitaillements et les marqueurs de jeu ne comptent pas 
pour l'empilement. Etre empilé ou non n'a pas d'effet sur le 
mouvement des unités. Le type et la nationalité n'ont pas 
d'effet sur l'empilement. Les unités au sol ennemies ne 
peuvent jamais s'empiler sur le même hex. Les cases hors 
carte peuvent contenir un nombre illimité de RE. 
 
4.2a Vérification des limites d'empilement.  
L'empilement est vérifier à la fin de chaque phase [EXC : 
il est vérifié au moment d'un débordement; 8.1f]. Le 
joueur doit éliminer les unités sur empilées qu'il possèdent; 
il élimine celles de son chois. Les unités peuvent se sur 
empiler temporairement pendant leur mouvement sans 
pénalités. Les unités voulant conduire un débordement ne 
peuvent pas se sur empiler au moment du combat, on 
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compte les unités voulant déborder et celles qui ne le font 
pas. 
 
4.2b Ordre d'empilement. il faut suivre l'ordre suivant du 
haut vers le bas quand on empile les unités dans un hex : 

A) unités aériennes actives (quand elles sont sur 
la carte), avec les chasseurs (F) au-dessus. 
B) bastions, marqueurs de mode, HQ ,unités de 
combat, les navires et les barges de 
débarquements. 
C) ravitaillement, points de transports 
D) bases aériennes, unités aériennes inactives, 
têtes de voies ferrés, interdiction de voie ferrés, 
voies ferrés endommagées. 
E) Les unités aériennes inactives. 

 
Quand plus d'un pions de la même liste prioritaire se 
trouve sur un hex, on les empilent dans l'ordre que l'on 
veut. 
 
4.3 Règle pour arrondir le résultat des jets de dés.  
 
Dans tous les cas où l'on doit arrondir un nombre, on 
utilise la règle suivante : de 00 à ,49 on arrondi en dessous 
et de ,50 à ,99 au-dessus. 
Exemple: Trois unités attaquent avec une valeur de 
combat combiné de 9.85. La valeur de défense combiné 
est de 2,17. Le rapport de ce combat de 4,54 contre 1, que 
l'on arrondira à 5 contre 1. 
 
Note de conception : Il est important que les joueurs 
comprennent les calculs d'arrondissement des fractions. 
Dans cette série de jeux, 15 points de force qui en 
attaquent 6 donne un rapport de 3 contre 1. 
 
4.4 Fractions 
 
Pour arrondir on attend la fin des calculs. On arrondit les 
points de mouvements seulement si l'unité en mouvement 
ne traverse pas de terrain coûtant des fractions de PM. Ne 
pas arrondir les valeurs de combat avant de déterminer le 
rapport de force. 
 
4.5 Effets cumulables 
 
Quand une unité est soumise à des modificateurs 
multiples, on cumule leurs effets. Diviser par 4 les valeurs 
d'une unité réduite de moitié par le terrain et qui l'est aussi  
de moitié par le ravitaillement. 
 
4.6 Règle de Retraite 
 
Quand une retraite est exigée, chaque joueur fait retraiter 
ses unités par une ligne relativement droite partant vers 
l'arrière de leur ligne. La direction doit être de sens opposé 
à l'attaque, au choix du joueur en retraite dans les cas 
litigieux. Le joueur qui retraite a la possibilité de choisir 
un chemin sans (ou le moins possible) de pertes par 
rapport à un terrain qui lui en impose plus, 
indépendamment de cette règle - le chemin "vers l'arrière" 
doit aussi prendre en compte la détermination de préserver 
les unités.  

4.7 Equivalences régimentaires 

 
Pour simplifier les tailles des unités, le jeu emploi des 
équivalences régimentaires (RE). 
Un régiment ou une brigade compte pour 1 RE, les 
bataillons pour ½ RE, les divisions ont leur taille en 
nombre de RE notés sur le pion. Les unités de replacement 
et les bataillons compte pour ¼ de RE. 
 
Quand elles subissent des pertes, les divisions ont 1 pas de 
perte par RE. Toutes les autres unités ont seulement 1 pas 
de perte sans tenir compte de leur RE [EXC : certains jeux 
ont des régiments/brigades d'un RE avec 2 pas de pertes]. 
 
Note de conceptions : Evidemment, le système du jeu 
Europa de la compagnie GRD a servi de base pour la 
conceptions des équivalences régimentaires. 
Cette règle est redevable de l'originale de ce système pour 
cette méthode utile de mesure de la taille d'une unité. 
 
4.8 Unités capables d'attaquer 
 
Les unités capable d'attaquer sont les unités terrestres 
ayant un facteur de combat de 0 ou plus qui ne soit pas 
dans une parenthèse dans leur mode actuel. Les HQ, les 
unités aériennes, les points de transport, l'artillerie et les 
unités de défense ne font pas parties de cette catégorie - 
ainsi que les unités en mouvement stratégique qui auraient 
cette capacité dans un autre mode. Les unités capables 
d'attaquer sont les seules à posséder des zones de contrôle 
(ZOC). 
Les unités qui sont hors ravitaillement ou avec un 
ravitaillement faible ou épuisé, conserve leur statut d'unité 
capable d'attaquer. Les actions qui requiert la participation 
d'au moins une unité capable d'attaquer sont : 
 

A)  la capture d'un dépôt ennemi, ou de points de 
transport. 

B)  la capture d'une base aérienne ennemie 
C)  l'entrée dans un hex, contrôlé par l'ennemi 

étant le dernier a y être rentré), suivant : 
bastion, port village, ville (de tout type). 

 
4.9 Intelligence limitée 
 
On ne peut pas regarder le contenu d'une pile ennemie, on 
voit seulement le marqueur du haut de la pile. Le joueur 
ennemi peut regarder l'unité capable d' attaquer la plus 
haute d'une pile dont il est adjacent avec une unité capable 
d' attaquer (même sous un bastion ou marqueur de 
formation, de Mode, ou de ravitaillement). En outre, au 
moment du combat (régulier ou par débordement) les deux 
joueurs doivent placer l'unité avec le rang d'action choisie 
pour le combat sur le haut de la pile. 
 
Après l'annonce d'un combat, les deux camps sont 
informés de la force totale de combat des unités en défense 
et des unités en attaque ainsi que la valeur d'action 
employée par chaque camp. Quand un tir de Barrage 
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arrive, le joueur effectuant le tir de barrage doit être 
informé du changement de table de barrage final (s'il y en 
a) mais pas les raisons des changements, et le nombre de 
Points de Canons antiaériens (s'il y a une attaque 
aérienne). Dans un combat aérien, les deux joueurs 
doivent montrer toutes les unités aériennes impliquées et 
qui sont impliquées dans chaque round. 
 
4.10 Equivalence de transport 

 
Les unités peuvent être transportées par le train, le bateau 
et par avion. Les unités Mécanisées, Blindé, à moitié et 
entièrement motorisées, les Points de Transport et tout ce 
qui demande des point de remplacement Eq pour être 
reconstruites ne peut pas être transporté par avion mais par 
le bateau ou le train. Aucune unité ne peut être transportée 
par des Points de Transport (ils sont exclusivement pour le 
transport de ravitaillement). 

 
Si la capacité du Mode de Mouvement de l'unité est 6 ou 
moins, 1 RE = 2T (ou un bataillon = 1T). Toutes les autres 
unités sont 1 RE = 1 SP. 
 
1 SP de capacité de Points de Transport (chargé ou non) 
égale 1 SP. 
Les points de Transport peuvent être transportés tandis 
qu'il sont chargé. Comptez seulement la taille des Points 
de Transport. Par exemple, en déplaçant par le train trois 
Points de Transport chargés de 3 SPs, cela coûteraient 
comme 3 SPs (ou juste les 3 Points de Transport à cet 
égard). 
 
5.0 MODES 

 
5.1 Unités affectées par les modes 
Toutes les unités terrestres et HQ utilisent les modes 
décrits ci-dessous. Les points de transport, avions et tous 
les marqueurs ont leur propre mode ou n'en ont pas du 
tout. 
 
5.2 Restrictions générales dues aux modes 
Les unités peuvent seulement avoir un mode à la fois. Des 
unités dans des modes différents peuvent s'empiler 
ensemble et le mode de chaque unité n'a pas d'effet sur le 
mode des autres unités. 
 
5.3 Changer de mode 

 
Généralement un changement de mode ne peut se faire que 
pendant la phase de mouvement et avant que l'unité ait 
dépensé des PM. Une unité ne peut pratiquer qu'un seul 
changement de mode volontaire durant la phase (il ne 
s'agit dans ce cas que d'un passage d'un mode volontaire à 

un autre mode volontaire - passer du mode Combat au 
mode Réserve avec le pion tourné sur son côté 
mouvement, est un changement de mode. Certaines 
restrictions s'appliquent (voir ci-dessous). Changer de 
mode ne coûte pas de PM. 
 
5.4 Changements de modes volontaires et involontaires 
Chaque joueur est libre de choisir parmi les modes 
volontaires. On ne peut choisir de passer en modes 
involontaires. Les modes volontaires sont: combat, 
mouvement, mouvement stratégique et réserve. 
Involontaires:  désorganisé et exploitation. 
  
5.5 Mode combat 

 
Les unités en mode combat recherchent le contact avec 
l'ennemi. Le Mode combat est représenté par la face du 
pion qui possède la plus grande valeur de combat et la 
valeur de PM inférieure. 
a. Capacités des unités en mode Combat: les unités en 
mode combat sont libres de bouger, déborder et attaquer 
avec les valeurs du coté du pion en mode Combat. Les 
unités doivent se trouver en mode Combat pour réaliser 
des constructions, réduire les bastions ou les bases 
aériennes. 
b. Restrictions des unités en mode Combat: les unités 
en mode combat ne peuvent pas utiliser le transport par 
rail; [ EXC: unités RR; 13.3f, 13.3g]. 
 
5.6 Mode mouvement. 

 
Les unités en mode Mouvement sacrifient une partie de 
leur force de combat pour augmenter leur vitesse (MP). Le 
Mode combat est représenté par la face du pion qui 
possède la plus grande valeur de mouvement et une valeur 
amoindrie de combat.  
a. Capacités des unités en mode Mouvement: les unités 
en mode Mouvement peuvent bouger (y compris les unités 
utilisant le rail et le transport maritime), déborder, attaquer 
avec les valeurs présentes du coté du pion en mode 
Mouvement. 
 
5.7 Mode réserve 

 
Ces unités sont prêtes à réagir rapidement aux événements. 
Pour les reconnaître, le joueur place un marqueur Réserve 
sur la pile d'unités. Les règles de jeu limitent le nombre de 
marqueurs de réserve disponibles pour chaque joueur. Les 
marqueurs disponibles peuvent être utilisés comme le 
souhaite le joueur tant que la limite sur la carte n'est pas 
dépassée - le joueur est libre de marquer une pile entière 
en la plaçant sous 1 marqueur.  
 
Capacités des unités placées en mode Réserve: ces 
unités peuvent être en mode combat ou mouvement sous le 
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marqueur de réserve (elles ne peuvent changer de mode 
qu'en phase de mouvement). Suivant le mode indiqué sous 
le marqueur Réserve, les unités peuvent bouger de ¼  de 
leur valeur en PM pendant la phase normale de 
mouvement - mouvement qui demande de la 
consommation de fuel pour les unités en nécessitant (voir 
6.1c). Une unité ne peut passer en mode Réserve si elle est 
déjà adjacente à une unité ennemie capable d'attaquer ( ni 
même avoir un placement initial en réserve si elle est  
adjacente à la dite unité). Une unité en réserve peut 
devenir adjacente à une unité ennemie capable d'attaquer. 
Une unité en mode réserve qui commence une phase 
adjacente à une unité ennemie capable d'attaquer conserve 
son marqueur Réserve. Les unités en mode Réserve ne 
peuvent attaquer, charger ou participer à un barrage tant 
qu'elles ne sont pas relâchées. Des unités attaquées 
pendant qu'elles sont en réserve se défendent avec une 
valeur de combat réduite de ½ en plus d'éventuels 
modificateurs. 
 
Lâcher ses réserves. Le joueur peut lâcher n'importe 
quelles unités en mode Réserve au début de sa phase de 
réaction ou d'exploitation. Le joueur est libre de lacher une 
de ses unités en réserve, de la déplacer, de déborder avant 
de décider si ses autres unités en mode réserve seront 
relâchées. Quand un joueur lâche une unité, il retire le 
marqueur de réserve et l'unité se retrouve avec le mode 
mouvement ou combat qu'elle possédait sous ce marqueur. 
Les unités en réserve peuvent bouger de tous leur PM et 
utiliser toutes leurs capacités de  combat pendant la phase 
d'exploitation. Pendant la phase de réaction elles ne 
peuvent utiliser que ½ de leurs PM, mais pleinement leur 
capacités de combat pour les débordement. Pendant cette 
phase, elles ne pourront faire que des charges et des tirs de 
barrage. Pendant la phase d'exploitation, on peut combiner 
les valeurs de combat de ces unités avec d'autres unités de 
réserve ou en exploitation pendant le segment de combat 
et pour les débordements.  
 
Perte du mode Réserve: les unités avec un marqueur de 
Réserve subissant un résultat Désorganisé perdent leur 
statut de réserve (on retire le marqueur Réserve) et 
reçoivent un marqueur DG. Il faut retirer tous les 
marqueurs de réserve d'une pile subissant un résultat de 
combat quelconque pendant un débordement ou un combat 
normal (même un Do1 ignoré) ou qui termine son 
mouvement dans un bastion (voir 5.7g). 
QG et mode de Réserve: Les QG en mode de réserve 
peuvent recevoir/détruire des SP et utiliser des capacités 
d'ingénieur. 
 
Restrictions au mode Réserve:  
Les unités en mode réserve ne peuvent pas bouger par rail. 
Une unité ne peut utiliser le mode Réserve dans un bastion 
(le marqueur Réserve de n'importe quelle unité terminant 
son mouvement dans un bastion est retiré). Les unités en 
réserve ne peuvent être désignées comme observateur pour 
un barrage. 

5.8 Mode mouvement stratégique 

 
Les unités en mode Mouvement stratégique ne recherchent 
pas le contact avec les unités ennemies. Le joueur place un 
marqueur Mouvement stratégique sur elles. L'unité doit 
être en mode Mouvement sous ce marqueur. Une pile 
entière peut recevoir un seul marqueur. 
 
5.8.a Capacités des unités en mode Mouvement 
stratégique: Les unités en mode Mouvement stratégique 
peuvent se déplacer en dépensant le double de leurs MA. 
 
5.8.b Restrictions des unités en mode Mouvement 
stratégique: Les unités en mode Mouvement stratégique 
ne peuvent pas devenir adjacentes, être mises en place ou 
prendre le mode mouvement stratégique si elles sont 
adjacentes à des unités ennemies capables d'attaquer. Des 
unités ennemies capables d'attaquer peuvent leur devenir 
adjacentes sans que cela ait un effet sur le mode. Les 
unités en mode Mouvement stratégique possèdent une 
force de combat (ou de barrage) et une valeur d'Action 
égale à 0 (en défense, voir 9.15a) sans tenir compte de 
leurs valeurs réelles. Cette valeur d'Action modifié (0) doit 
être appliqué pour n'importe quel lancé de dé sur la Table 
d'attrition (les unités en mode Stratégique qui sont DG 
lance sur la colonne 0) Les unités en mode de Mouvement 
stratégique ne peuvent utiliser le transport par rail. Sans 
tenir compte de ses valeurs normales, une unité en mode 
de mouvement stratégique ne peut jamais attaquer. 
 
5.8d. Unités désorganisées. Les unités en mode 
Mouvement stratégique qui subissent un résultat 
Désorganisé conserve leur mode mouvement stratégique et 
reçoivent un marqueur DG. Ces unités défendent avec un 
modificateur AR (-1) (voir 5.10b). 
 
5.8e. Routes. Les unités en mode Mouvement stratégique 
ne sont pas obligées de se limiter au mouvement sur route, 
elles peuvent librement quitter le réseau routier. 
 
5.8f. HQ en Mode mouvement stratégique. Les QG en 
mode stratégique ne peuvent pas recevoir/détruire des SP 
et utiliser des capacités d'ingénieur. 
 
5.8g Ravitaillement. Les unités en mode Mouvement 
stratégique doivent utiliser le ravitaillement tracé. Elles ne 
peuvent utiliser le ravitaillement sur carte. Si elles ne 
peuvent tracer, elles deviennent non-ravitaillées et lancent 
le dé d'attrition. 
 
5.8h. Interdiction. Les unités en mode Mouvement 
stratégique se déplaçant dans une zone d'interdiction paie 
le double du coût normal de MP. (p.e., même si combiné 
avec un effet d'interdiction sur un mouvement de route, 
une route ne coûte jamais moins de 2 MP pour ces unités 
(14.7c). 
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5.9 Mode exploitation 

 
5.9a. Marqueur de Mode d'exploitation:  La capacité 
d'exploitation s'obtient exclusivement par les résultats de 
combat. [Exc: Les marqueurs d'exploitation ne sont jamais 
reçus suite à un débordement, n'importe quel combat 
n'ayant as lieu pendant la phase de combat normale ou 
chaque attaque provenant d'au moins 3 hexagones ou de 2 
hexagones non-adjacents] on place un marqueur 
exploitation sur les unités l'obtenant lors d'un combat. Ces 
unités peuvent bouger et combattre à la phase 
d'exploitation. Tous ces marqueurs sont retirés à la phase 
de nettoyage. 
5.9b Restrictions au Mode d'exploitation: 
 
5.9b. Les unités se déplaçant en mode de mouvement 
d'exploitation ne peuvent utiliser que 1/2 MA du mode de 
mouvement utiliser avant de passer en mode exploitation. 
Les unité en mode DG ne reçoivent jamais de marqueur 
d'exploitation 
 
5.10 Mode désorganisé (DG) 

 
Ce mode involontaire est appliqué comme résultat d'un 
combat, d'une retraite ou d'un barrage. 
 
5.10a. Placement des marqueurs DG. Le mode 
Désorganisation est indiqué en plaçant un marqueur DG 
sur le sommet de la pile de pions. Les marqueurs DG sont 
placés: en résultat d'un barrage, d'un combat, de la  retraite 
d'une unité de 2 hexagones ou plus (le marqueur DG est 
placé dès que l'unité pénètre dans le 2ème hexagone), quand 
une unité en retraite se retrouve adjacente à une unité 
ennemie capable d'attaquer. Un résultat DG appliqué sur 
une unité possédant déjà un marqueur DG n'a pas d'effet 
supplémentaire [Exc. Tir anti-navire; 18.3b]. 
Dès qu'un résultat DG est infligé, toutes les unités 
présentes dans l'hexagone au moment où l'événement à 
lieu, même celles qui ne sont pas impliquées, subissent le 
résultat DG. Cependant les unités QG, ne subissent jamais 
de résultat DG. 
 
5.10b. Effet du mode DG: les unités DG voient leur valeur 
de combat (ou barrage) divisée par 2 (en attaque et 
défense),  ne peuvent pas effectuer de débordement, ont 
leur PM divisée par 2, ont leur rayon d'action réduit de 1 
[EXC, ce modificateur ne doit pas être appliqué sur la 
table d'attrition] et ne peuvent effectuer des activités de 
constructions.  
 
Les unités DG qui retraitent dans un hex adjacent à une 
unité ennemie capable d'attaquer perdent 1 pas de perte. Le 
pas est perdu par pile et non par unité.  
 
5.10c. Exploitation: Les unités en mode DG ne peuvent 
pas recevoir de marqueur exploitation 
 

5.10d. Les modes réserve et mouvement stratégique. les 
unités en mode réserve recevant un DG perdent leur statut 
de réserve et reçoivent un marqueur DG à la place. Les 
unités en mode mouvement stratégique appliquent les 
effets DG en réduisant leur valeur d'action de –1 (et par 
conséquent se déplacent avec leur PM indiqué sur le pion, 
puisqu'il sont multiplié et divisé par deux).  
 
5.10e. les unités DG peuvent, durant la phase de 
mouvement amie, passer de mode mouvement à celui de 
combat ou le contraire, tout en gardant leur statut et 
marqueur DG. Les unités DG ne peuvent pas entrer en 
mode de mouvement stratégique ou réserve, et le joueur ne 
peut pas enlever le marqueur DG pendant une phase de 
mouvement amie. 
 
5.10f. on retire les marqueurs DG de ses propres unités 
durant sa propre phase de nettoyage. 
 
Note du concepteur: Les implications des différents modes 
par rapport au respect de la séquence de tour devient 
évident pendant une partie. Il y en a beaucoup et elles sont 
subtiles. Les joueurs doivent saisir les différences entre les 
différents modes et les utiliser à leur avantage. 
 
6.0 MOUVEMENT TERRESTRE 
 
Un Joueur peut déplacer autant d’unités qu’il le souhaite 
pendant le Segment de Mouvement de sa Phase de 
Mouvement. De la même façon, un joueur peut déplacer 
autant d’unités pendant les Segments de Mouvement de 
ses Phases de Réaction et d’Exploitation, en tenant compte 
des  restrictions dues à leur mode. Chaque unité peut se 
déplacer d’autant d’hexagones voulus, dans la limite de 
ses points de mouvement, de son mode, du ravitaillement 
et du terrain. 
 
Procédure :  
Déplacer les unités individuellement ou en piles en tenant 
compte du cumul des points de mouvement dépensés. Ce 
mouvement doit suivre une ligne d’hexagones adjacents 
sans sauter d’hexagone. Les unités peuvent se déplacer 
dans n'importe quelle direction. 
 
6.1 Comment déplacer les unités terrestres. 
Pendant une Phase de Mouvement (quelle soit régulière, 
ou en Phase de Réaction ou d’exploitation), le joueur peut 
déplacer toutes, aucunes, ou certaines de ses unités  en 
suivant les restrictions dues à leur mode. Les combats 
" normaux " ne peuvent pas se produire durant la phase de 
mouvement. Les unités peuvent effectuer des 
débordements (une forme combinée de mouvement et de 
combat) tout en se déplaçant.  
 
6.1a Points de Mouvement 
Le mouvement est contrôlé en utilisant les Points de 
Mouvement. Chaque unité dépense des points de 
mouvement pour chaque hexagone dans lequel elle entre 
ou chaque côté d’hexagone qu’elle traverse en tenant 
compte de la Table des Effets du Terrain sur le 
Mouvement (TEC). Faites le compte, au fur et à mesure du 



 12 

déplacement, des Points de Mouvement dépensés pour 
chaque unité ou pile qui se déplace. 
 
6.1b Chaque unité a un nombre de Points de mouvement 
sur son pion.  Il représente le maximum de PM qu'elle peut 
utiliser en une seule phase. Selon le mode actuel de l'unité 
son nombre de PM peut varier. Utilisez le nombre de PM 
en tenant compte du mode actuel de l'unité. 
 
6.1c Mouvement Minimum.  Toute unité peut se déplacer 
d’au moins un hexagone dans une phase, si elle a le droit 
de se déplacer, indépendamment des coûts de point de 
mouvement,ou de fractions de PM.  Les unités ne peuvent 
pas utiliser cette règle pour réaliser des débordements, 
pour enfreindre leurs restrictions de mode ou de carburant, 
ou pour se déplacer sur un terrain interdit. 
Les unités avec 0 PM, ainsi que celles qui ont besoin de 
carburant qui n'est actuellement pas disponible,  ne 
peuvent pas tirer profit de cette règle.   
 
6.1d Réciprocité.  Une unité peut seulement se déplacer 
d’un hexagone A vers un hexagone B si l’inverse est 
possible (c’est à dire que l’unité pourrait également se 
déplacer de l’hex B vers l’hex A). Exemple:  une unité qui 
ne peut pas entrer en montagne ne pourrait pas sortir d’un 
hex de montagne pour aller dans un hex de terrain clair si 
elle n’est pas sur un hex de route.   
 
6.1e Restrictions au Mouvement. 
Chaque unité a des Points de mouvement indépendants de 
toute autre unité et les dépenses d'une unité n'affectent pas 
les autres unités. Un joueur ne peut pas transférer des 
points mouvement, même s’ils ne sont pas utilisés, d’une 
unité à une autre. Il ne peut pas non plus garder des PM 
pour un usage ultérieur. Les joueurs ne peuvent pas 
déplacer des unités en dépensant une partie de leur PM, 
puis déplacer d’autres unités, pour enfin revenir sur les 
premières unités qui n’ont pas dépenser tout leur PM afin 
de terminer leur mouvement. Une fois qu'une unité 
commence à se déplacer, elle doit continuer jusqu'à ce 
qu'elle termine son mouvement. 
 
6.1f  Empilement et mouvement. Les unités peuvent 
commencer leur mouvement en pile puis quitter cette pile 
au fur et à mesure du mouvement. Une fois sortie de la 
pile, une unité ne peut plus se déplacer, même s’il lui reste 
des PM.  
 
Note du concepteur : Ce qui ne veut pas dire qu’une pile 
peut commencer son mouvement, puis s’arrêter 
momentanément pendant que des unités se déplacent et 
qu’enfin elle continue son mouvement avec les unités 
restantes.  Le " secret " ici est de ne pas commencer son 
déplacement en pile si vous voulez que vos unités se 
séparent pour se déplacer ailleurs !  
 
6.2 Effets du Terrain. 
 
Selon la Table des Effets du Terrain sur le Mouvement, 
chaque hexagone et chaque côté d’hexagone coûte un 
nombre spécifique de PM. L'unité se déplaçant doit 
dépenser le coût total requis avant d’entrer [Exception:  

Mouvement Minimum, voir  6.1c ].  Le coût de points de 
mouvement pour chaque hex ou côté d’hex varie en 
fonction du type de mobilité de l'unité (chenillée, en 
camion ou à pied) comme indiqué sur le pion de l’unité.  
Toutes les unités avec un PM rouge sont chenillées et 
utilisent la colonne " chenilles " de la Table du 
Mouvement (Tracked Movement Chart).  Toutes les unités 
avec un PM blanc utilisent la colonne " à pied ".  Les 
unités avec un PM noir utilisent la colonne " camion ".  Si 
les PM sont dans un cadre de couleur on utilise la couleur 
de ce cadre. 
Dans tous les cas, le mot " route " englobe tous les types 
de route  (routes de toutes tailles, chemins, rails). 
 
6.2a Routes.  Les routes peuvent être seulement utilisées 
si l'unité qui se déplace suit une ligne d’hexagones de 
routes adjacents.  Une unité dépense alors le coût d’un 
mouvement sur route et ignore les autres types de terrains 
des hexagones ou côtés d’hexagone traversés. Il n’y a 
aucune obligation à ce que les routes se croisent dans un 
même hexagone afin de partir par l’une d’entre elles.  
 
6.2b Terrain des côtés d’hexagones. 
On additionne le coût du coté d'hex traversé à celui de 
l'hex dans lequel on entre. Les unités se déplaçant par 
routes ou  par rails ignorent les cotés d'hexagones. Les 
ponts et pontons annulent complètement le coût des cotés 
d'hex de rivières. 
 
6.2c Terrain Interdit. 
Les unités terrestres ne peuvent pas entrer ou traverser des 
hex ou cotés d'hex interdits (à moins qu’il y ait un pont, ou 
des routes). Détruisez les unités qui sont forcées d’y entrer 
ou de les traverser. 
 
6.2d. Le terrain n' a pas d'effet sur le mouvement des 
unités aériennes. 
 
6.2e. Ni le terrain, ni les unités ennemies n'ont d'effet sur 
le déplacement sur la Table des captures. 
 
6.2f. Types de Terrain Multiple.  
Certains hexagones ont plus d'un symbole de secteur de 
terrain. Utilisez le type de terrain qui est le plus coûteux 
pour le mouvement, à l'exception des unités sur les routes, 
les chemins ou les voies ferrées. La quantité de symbole 
dans un hexagone n’a pas d’importance pour cette règle. 
 
6.3 Restrictions au mouvement. 
Des unités amies ne peuvent jamais entrer dans des 
hexagones contenant des unités terrestres ennemies.  Les 
unités amies ne peuvent se déplacer que pendant leur 
phase de mouvement. Les unités ennemies peuvent 
retraiter en raison d'un débordement ; cependant la retraite, 
comme toujours, n'est pas considéré comme un 
" mouvement ".   
 
7.0 PHASE DE REACTION 
 
La Phase de Réaction est une occasion pour le joueur hors 
phase de désorganiser les mouvements et les intentions de 
l’ennemi. Les unités de Réserve relâchées peuvent bouger, 
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Déborder, et faire des Barrages pendant cette phase avant 
l’exécution de la Phase de Combat du joueur en Phase. Le 
joueur hors phase peut relâcher autant d’unités en Réserve 
qu’il le désire. 
 
7.1 Restrictions 
Seules les unités en Mode Réserve relâchées par le joueur 
hors phase peuvent bouger, Déborder et faire des Barrages 
pendant la Phase de Réaction. Le joueur hors phase peut 
également utiliser n’importe lesquelles de ses unités 
aériennes actives. Les unités de Réserve relâchées 
(pendant la Phase de Réaction) peuvent dépenser la moitié 
de leur capacité de mouvement imprimée. Les réserves 
Relâchées peuvent Déborder. Aucun combat régulier ne 
peut se produire pendant la Phase de Réaction. 
 
8.0 DEBORDEMENTS 
 
Le Débordement est une forme de combat qui se déroule 
pendant les diverses phases de mouvement. 
 
Procédure : 
Déplacez la pile qui attaque dans un hex adjacent à l’unité 
cible et déclarer le Débordement. Une pile peut Déborder 
si elle peut dépenser 3 PM, ET que le coût en PM pour 
entrer dans l’hex doit être 3 PM ou moins en mouvement 
normal (voir 8.1a). L’attaquant dépense ensuite 3 PM 
(quel que soit le coût réel du terrain). Débordement à partir 
d’un hex adjacent ; les attaquant n’entrent pas réellement 
dans l’hex du défenseur tant que celui ci reste occupé par 
des unités ennemies. 
 
Résolvez les Débordements comme les autres combats en 
incluant l’utilisation du ravitaillement. Utilisez les 
modificateurs normaux;  il n’y a pas de modificateurs 
spécifiques aux Débordements [EXC : DR de Surprise ; 
9.8]. Si le défenseur retraite ou est détruit, les unités qui 
Débordent doivent entrer dans l’hex (ignorez le coût de 
mouvement de l’hex). Si il reste suffisamment de PM à 
l’attaquant après être entré dans l’hex libéré, il peut 
continuer d’avancer et faire d’autres Débordements. Si le 
défenseur ne retraite pas, l’attaquant peut dépenser 3 PM 
supplémentaires et tenter un autre Débordement contre le 
même hex (ou un hex différent). Il peut aussi se déplacer 
ailleurs et tenter des Débordements contre d’autres hexs. 
 
8.1 Restrictions sur le Débordement 
Seules les unités du joueur en phase peuvent Déborder 
pendant les Segments de Mouvement des Phases de 
Mouvement et d’Exploitation. Seules les unités du joueur 
hors phase peuvent Déborder pendant le Segment de 
Mouvement de la Phase de Réaction. 
 
Les unités peuvent Déborder autant de fois que leur 
capacité de mouvement le leur permet. Un défenseur 
donné peut subir plusieurs Débordements au cours de la 
même Phase de Mouvement. Résolvez chaque 
Débordement séparément, sauf que des Débordements 
multiples peuvent avoir lieu dans différents hexs (à cause 
des retraites, etc.) ; les attaques multiples n’ont pas d’effet 
les une sur les autres. 

8.1a Limitations de Modes et Mouvement. Seules les 
unités qui ont commencé la phase empilées ensembles et 
en mode Mouvement, Combat, Réserve ou Exploitation 
peuvent Déborder. Celles dans un autre mode 
(spécialement le Mode DG) ne le peuvent pas. Les unités 
peuvent Déborder uniquement dans des hexs où elles 
peuvent entrer en mouvement régulier pour un coût de 3 
PM ou moins. Les unités ne peuvent pas utiliser des 
constructions comme les routes ou les ponts pour réduire 
le coût en PM de l’hex, ou annuler un terrain interdit. 
L’unité doit avoir au moins 3 PM à dépenser pour 
Déborder. Si le résultat du combat permet à l’attaquant 
d’occuper l’hex du défenseur, l’attaquant ne dépense pas 
de PM pour cela. Un terrain nécessitant tout les PM ne 
peut pas être Débordé. 
 
Ex : Une unité qui a attaqué un hex trois fois et sans 
succès a dépensé 9 PM en tentatives de Débordements. 
Une unité qui a attaqué deux fois un hex coûtant 
normalement 2 PM et qui réussit à la deuxième fois se 
retrouver dans l’hex du défenseur en ayant dépensé 6 PM. 
 
8.1b Hexs Multiples. Une unité peut Déborder plus d’une 
fois par phase, mais elle ne peut pas séparer son attaque 
entre plusieurs hexs simultanément. 
 
8.1c Marqueur d’Exploitation. Aucune unité, quel que 
soit le résultat du combat, n’est jamais recouverte d’un 
Marqueur d’Exploitation suite à un Débordement. 
 
8.1d Retraites/Pertes de l’Attaquant. Si des unités en 
attaque doivent prendre une ou plusieurs de ces options 
par une retraite causée par un Débordement, leur 
mouvement pour cette phase est terminé. Les attaquants 
qui ne retraitent pas peuvent continuer leur mouvement. 
 
8.1e Unités Incapables d’Attaquer. Les unités incapables 
de Déborder (Artillerie, HQ, camions…) peuvent 
" suivre " les unités qui font un Débordement. De telles 
unités peuvent seulement se déplacer avec la force qui 
Déborde. Ces unités ne contribuent pas à la force du 
Débordement et ne peuvent pas être utilisées pour absorber 
des pertes. Les résultats de Retraite n’affectent pas ces 
unités — mais elles peuvent " suivre " une retraite si elles 
le désirent. Cette même règle peut être appliquée aux 
unités capables de Déborder, mais pour lesquelles le 
joueur ne souhaite pas payer de ravitaillement d’attaque. 
 
8.1f Empilement. D’autres unités amies peuvent se 
trouver dans un hex à partir duquel est fait un 
Débordement. Ces unités affectent l’empilement dans cet 
hex, mais ne sont pas impliquées dans le Débordement. 
Les résultats du Débordement n’ont aucun effet sur ces 
unités — quels qu’ils soient. 
 
9.0 COMBAT 
 
Le combat régulier ne se produit que pendant la Phase de 
Combat et le Segment de Combat de la Phase 
d’Exploitation. Pour engager le combat, les unités qui 
attaquent doivent être adjacentes aux unités en défense. 
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L’attaque n’est jamais obligatoire, mais les unités doivent 
se défendre si elles sont attaquées. 
 
Les unités d’artillerie et aériennes n’attaquent pas en 
combat régulier ni en Débordement. Elles " attaquent " en 
utilisant le Combat de Barrage expliqué en 10.0. 
 
Procédure : 
L’attaquant indique les hexs d’attaque et de défense. 
Avant de déterminer les rapports ou les modificateurs, 
l’attaquant et le défenseur doivent placer leurs unités en 
Ravitaillement de Combat soit en dépensant des Points de 
Ravitaillement selon la Table de Ravitaillement, soit en 
dépensant les stocks internes. L’attaquant le fait en 
premier, et si il ne le peut pas, l’attaque est annulée et le 
défenseur n’a pas besoin de dépenser du ravitaillement. Si 
le défenseur ne le peut pas, l’attaque continue, mais le 
défenseur est pénalisé. Chaque joueur choisit une unité 
avec la Valeur d’Action qu’il souhaite utiliser. 
Additionnez les forces de combat de chaque camp (en 
faisant les ajustements causés par le terrain et le 
ravitaillement) et déterminez le rapport de force initial. En 
utilisant la ligne du terrain approprié, trouvez la colonne 
du rapport de forces sur la Table de Combat. Soustrayez  
la Valeur d’Action du défenseur de la Valeur d’Action de 
l’attaquant et utilisez cette différence comme DRM au jet 
de dé de combat et de détermination de surprise. 
Déterminez si un joueur Surprend l’autre et ajustez la 
colonne de la table en conséquence. L’attaquant fait un DR 
et ajoute le DRM final. Croisez le DR modifié avec la 
colonne de rapport de force pour trouver le résultat du 
combat. Appliquez ce résultat. 
 
9.1 Restrictions sur le Combat 
 
9.1a Unités Eligibles. Seules les unités du joueur en phase 
peuvent attaquer pendant la Phase de Combat et le 
Segment de Combat de la Phase d’Exploitation. L’attaque 
est toujours volontaire. Aucune unité n’est jamais obligée 
d’attaquer [EXC : après qu’un Débordement (8.0) ou un 
combat normal soit déclaré et le ravitaillement d’attaque 
dépensé (9.5), l’attaque doit être résolue]. 
 
9.1b Hexs Multiples. Aucune unité ne peut diviser sa 
force pour attaquer plus d’un hex, et plusieurs hexs de 
défense ne peuvent pas être attaqués en un combat 
combiné. Aucun hex ne peut être attaqué plus d’une fois 
par Segment de Combat. A part l’empilement, il n’y a pas 
de limite au nombre d’unités pouvant engager une attaque. 
Les unités peuvent attaquer depuis n’importe quelle 
direction ou ensemble de directions (bien que les 
directions utilisées affecte les effets possibles de 
l’Exploitation, voir 5.9a). 
 
9.1d Défenseurs Multiples. Attaquez toutes les unités 
dans un hex comme une seule force de défense. Le 
défenseur ne peut jamais ne pas tenir compte d’une unité 
dans un hex attaqué. 
 
9.1e Mode, Ravitaillement, et Fuel.  Les unités peuvent 
être restreintes dans leur capacité à attaquer selon leur 
mode (mouvement stratégique et réserves non relâchées ne 

peuvent pas attaquer), leur statut de ravitaillement 
(dépense de points de ravitaillement ou de stocks internes), 
et du type d’unité (les forces de combat entre parenthèses 
ne peuvent que se défendre). Le statut du Fuel n’empêche 
pas une unité d’attaquer ou de se défendre, et n’influence 
pas non plus la force de combat. 
 
9.1f  Rapports de Force Supérieurs/Inférieurs à la 
Table de Combat. Résolvez les attaques qui commencent 
ou dépassent les rapports donnés sur la table sur la 
dernière colonne disponible. De plus, les attaques qui 
commencent hors de la table ont leurs colonnes décalées 
mesurées à partir de la dernière colonne disponible. Par 
exemple, un joueur fait une attaque à 1 : 12 (honte sur lui). 
La colonne de départ de cette attaque est la plus à gauche, 
soit 1 : 5. La Surprise est obtenue avec un décalage de 6 
colonnes. Le joueur décale de six colonnes à partir de 1 : 5 
(à 3 : 1). 
 
9.2 Résumé de la Séquence de Combat. 
 
Pour chaque attaque déclarée (ou Débordement ; 8.0), les 
joueurs exécutent la séquence suivante pour la résolution. 
 
L’attaquant identifie les hexs de défense et d’attaque. 
Les deux joueurs dépensent le Ravitaillement de Combat 
nécessaire (9.5). 
L’attaquant et le défenseur identifient la Valeur d’Action 
de l’unité (voir 4.9). 
Déterminez le rapport de force initial. 
Déterminez le DRM de Valeur d’Action (9.6). 
L’attaquant fait un DR pour déterminer la surprise (9.8). 
L’attaquant fait un DR, modifie le résultat avec les DRM 
applicables. 
Croisez le DR final avec la colonne de rapport de force 
applicable (décalée par la surprise et/ou le terrain) pour 
déterminer le résultat. 
Appliquez les résultats du combat. 
 
Note de Conception : Pour de meilleurs résultats en 
apprenant le système, utilisez le résumé ci-dessus pour 
chaque combat et suivez rigoureusement l’ordre des 
étapes. Même après que la séquence soit bien connue, il 
est généralement mieux d’en avoir une copie à portée de 
main pour vérifier que tout se passe bien. L’ordre des 
étapes est important. 
 
9.3 Effets du Terrain sur le Combat 
La Table de Combat divise le terrain en quatre catégories 
générales (Clair, Proche, Très Proche, et Extrêmement 
Proche). Elles définissent la ligne à utiliser pour 
déterminer la colonne du rapport de force. Le Tableau des 
Effets du Terrain sur le Combat définit la catégorie de 
chaque terrain. Dans tous les cas, c’est l’hex du défenseur 
qui détermine la catégorie de combat du terrain. 
 
9.3a Hexs Interdits. Une unité ne peut pas attaquer un 
hex dont les règles de mouvement lui interdisent l’entrée 
(voir 6.1d). 
 
9.3b Types d’Unités. Les unités Blindées, Mech ou 
" autres " (voir 3.1a et 9.4) ont des modificateurs 
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appliqués, par unité, à leurs forces de combat, dans divers 
types de terrains (voir le Tableau des Effets du Terrain sur 
le Combat pour les détails). 
 
9.3c Types de Terrains Multiples. Certains hexs 
contiennent plusieurs symboles de terrains (bois, 
montagnes, collines, etc.). utilisez le terrain le plus 
avantageux pour le défenseur. La proportion du symbole 
de terrain dans l’hex n’a aucune importance pour cette 
règle. 
 
9.4 Modificateurs Spéciaux 
Certaines unités ont leurs symboles d’unité sur un fond 
coloré, et sont appelées unités " blindées " et " mech ". Les 
unités avec un fond jaune sont blindées ; celles avec un 
fond rouge sont mech. Toutes les autres unités (celle sans 
couleur de fond spéciale) ont le type d'unité " autre " . Voir 
le Tableau des Effets du Terrain sur le Combat pour les 
multiplicateurs de chaque type de terrain. Appliquez 
toujours les modificateurs spéciaux à chaque unité 
indépendamment les unes des autres. 
 
9.4a Modificateurs Multiples. Le Défenseur choisit le 
Modificateur Spécial du terrain pour chaque pile en 
attaque — soit le type de terrain de l’hex du défenseur, soit 
le côté d’hex traversé par l’attaque. Cette sélection est faite 
séparément pour chaque pile en attaque. Seul l’hex OU le 
côté d’hex peut être choisi ; ces modificateurs ne sont pas 
cumulatifs. 
 
9.4b Notes sur les Unités en Défense. Quelle que soit le 
modificateur choisi en 9.4a, les unités en défense ne sont 
affectées que par les modificateurs spéciaux de leur hex, et 
la ligne de terrain utilisée sur la Table de Combat est 
déterminée par l’hex du défenseur. 
 
9.4c Modificateurs d’Attaque Exclusifs. Si un 
modificateur spécial est entre crochets (ex : [x2]), alors ce 
modificateur s’applique uniquement à l’attaquant. En 
défense, tous les modificateurs entre crochets sont traités 
comme x1. 
 
9.4d Armes Combinées. Dans certaines situations, le 
modificateur spécial x2 pour attaque dans certains types de 
terrain est réduit à x1,5. Ceci se produit dans tout combat 
où une des situations suivantes se produit. 
 
Un attaquant Blindé est x1,5 au lieu de x2 (si applicable) si 
l’hex du défenseur contient des unités Blindées ou Anti 
chars. 
 
Un attaquant Mech est x1,5 au lieu de x2 (si applicable) si 
l’hex du défenseur contient des unités Blindées, Mech, ou 
anti-chars. 
 
Note : Pour la règle 9.4d (uniquement) " blindé " est défini 
comme toutes les unités à fond jaune (ou unités à fond 
rouge avec un symbole de char, comme les brigades de 
chars Soviétiques). " Mech " est défini comme toutes les 
unités à fond rouge sans symbole de char (comme les 
panzergrenadiers). Les unités de type " autre " sont celles 
qui n’ont ni fond rouge ni fond jaune. Les unités " anti-

chars " sont celles avec un symbole anti-chars ou anti-
aérien sur leur pion. 
 
Un hex avec un Bastion à l’intérieur est supposé avoir une 
unité anti-chars intrinsèque (voir 16.0f). 
 
Note de Conception : Chacune de ces règles montre la 
réduction de la puissance offensive des unités mécanisées 
lorsqu’elles sont confrontées à des défenses préparées à 
leur menace. En bénéfice corollaire, les définitions et les 
unités impliquées dans chacune de ces règles fait ressortir 
le caractère " solide mais léger " de la plupart des unités 
Mech Rouges. 
 
9.5 Ravitaillement et Combat 

 
Le statut de ravitaillement des unités affecte leurs force 
indépendamment du Ravitaillement de Combat. Les unités 
Non Ravitaillées attaquent à moitié de leur potentiel de 
combat (x1/2) si elles peuvent trouver du Ravitaillement 
de Combat (par exemple, si elles utilisent les stocks 
internes ou un parachutage), et se défendent à x1/2. 
 
9.5a Dépense du Ravitaillement de Combat. Les deux 
camps dépensent du Ravitaillement de Combat pendant le 
combat. Cette dépense est faite avant de calculer le rapport 
de force. Les Tables de Ravitaillement donnent le 
ravitaillement nécessaire. Les unités qui n’ont pas de 
Ravitaillement de Combat correct ne peuvent pas attaquer. 
Si le ravitaillement nécessaire n’est pas disponible au 
défenseur, les unités en défense sont réduites de moitié. 
Une unité Non Ravitaillée qui se défend sans 
Ravitaillement de Combat sera x1/4. 
 
9.5b Unités Multiples. Tous les attaquants doivent être 
capables d’obtenir du Ravitaillement de Combat 
indépendamment ou utiliser les stocks internes. 
 
9.5c Chemin de Ravitaillement. Les unités Capables 
d’Attaquer (et les hexs les entourant) ainsi que chaque hex 
contenant une unité ennemie (même celles incapables 
d’attaquer) bloquent les Lignes de Ravitaillement de 
Combat. Les unités amies dans l’hex annulent cet effet. 
Les unités ont un nombre limité de stocks internes pouvant 
être utilisés pour annuler un isolement momentané (voir 
12.0). 
 
9.5d Retenir le Ravitaillement de Combat. Les joueurs 
ne peuvent pas volontairement retenir le ravitaillement 
pour des unités en attaque ou en défense et choisir 
d’utiliser les Stocks Internes. Les Stocks Internes peuvent 
être utilisés uniquement lorsque le ravitaillement régulier 
est indisponible [EXC : Les PR embarqués sur des Points 
de Transport Organiques sont exemptés de cette 
obligation ; 13.2g]. Les unités peuvent librement se 
défendre (à x1/2) en n’utilisant pas de ravitaillement 
(interne ou autre) si le joueur le désire. 
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Note de Conception : 9.5d existe pour empêcher les 
joueurs de se reposer sur leurs stocks internes (au lieu 
d’utiliser des PR) dans les situations où le joueur peut dire 
que l’unité impliquée va mourir. Ceci reflète bien trop le 
micro-management — obtenir le combat " gratuitement ". 
La capacité de combattre sans ravitaillement est une 
soupape de sécurité pour les situations tendues où le 
défenseur pourrait être sujet à des attaques " sans 
ravitaillement ". 
 
Ex : Pendant une attaque régulière, un joueur attaque avec 
3 RE (trois unités différentes de 1 RE) ½ RE en défense. 
Pour être en Ravitaillement d’Attaque, l’attaquant doit 
dépenser 3T, et le défenseur être capable de dépenser 1T. 
Dans le cas présent, l’attaquant ne peut pas dépenser 3T, 
mais 1T. Il doit soit réduire son attaque avec une seule 
unité ; utiliser des stocks internes, ou ne pas attaquer du 
tout. Le défenseur, par contre, ne peut pas obtenir de 
Ravitaillement de Combat et n’a plus de stocks internes. Il 
est réduit de moitié pour la résolution du combat. 
 
9.6 DRM de Valeur d’Action 

 
Les Valeurs d’Action affectent le combat en tant que 
DRM. Chaque joueur choisit l’unité avec la Valeur 
d’Action qu’il désire utiliser pour son camp. L’unité 
choisie doit participer activement au combat. Calculez le 
DRM de la façon suivante : valeur de l’attaquant moins 
valeur du défenseur = DRM. Ce chiffre peut être positif ou 
négatif. L’attaquant doit annoncer son choix de Valeur 
d’Action en premier. Rappelez vous de soustraire un à la 
Valeur d’Action des unités DG. Le DRM est utilisé pour 
déterminer la surprise (9.8) et pendant la résolution du 
combat (9.9). 
 
Note : Le premier pas de  perte de chaque camp, si il y en 
a, doit être pris par l’unité dont la Valeur d’Action a été 
utilisée. Ceci ne s’applique pas aux pertes prises en 
Barrage ou en Retraite. Dans ces cas, le possesseur des 
unités peut prendre les pertes parmi toutes les unités 
impliquées. 
 
9.7 Détermination du Rapport de Force 
Pour déterminer le rapport de force brut du combat, 
utilisez la force d’attaque totale modifiée et la force de 
défense totale modifiée.  Divisez la force de l’attaquant par 
celle du défenseur et appliquez la règle d’arrondi standard 
(4.3). Exprimez le résultat en un rapport Attaquant : 
Défenseur. 
 
9.7a Détermination de la Colonne 
La Table de Combat a une ligne dédiée à chaque type de 
terrain. Trouvez le rapport déterminé précédemment dans 
la ligne correcte en utilisant le terrain de l’hex du 
défenseur. Utilisez la colonne inférieure ou égale la plus 
proche du rapport déterminé. La règle d’arrondi n’est pas 
appliquée sur la Table de Combat, mais uniquement pour 
déterminer le rapport numérique réel. Par exemple, une 

attaque à 5 : 1 en Terrain Proche (à mi chemin entre les 
colonnes 4 : 1 et 6 : 1) serait résolue sur la colonne 4 : 1. 
9.7b Rapports Supérieurs/Inférieurs à la Table de 
Combat. Les rapports sont limités à ceux imprimés sur la 
table. Résolvez les attaques en dehors des limites de la 
table sur la dernière colonne disponible, et calculez tous 
les décalages à partir de là (voir aussi 9.1f). 
 
9.8 Surprise 
Après que les joueurs aient choisi les unités dont la Valeur 
d’Action est utilisée et déterminé le rapport de forces, 
testez la surprise. L’attaquant fait un DR. Ajoutez le DRM 
de Valeur d’Action (9.6) plus le DRM de Bastion de –1 
(16.0b) pour un bastion de défense (si applicable). Vérifiez 
le DR modifié sur la Table de Surprise pour déterminer 
quel joueur (si il y en a un) surprend l’autre. Si il y a une 
surprise, le camp bénéficiant de la surprise fait un dr et 
décale la colonne de rapport final sur la Table de Combat 
de ce nombre de colonnes. Ces colonnes sont vers la droite 
pour une surprise de l’attaquant et vers la gauche pour une 
surprise du défenseur. Si il n’y a pas de surprise, il n’y a 
pas de décalage. Le type d’attaque (Débordement ou 
régulière) détermine le Jet de Surprise nécessaire pour 
chaque camp. 
 
Astuce : Lors du test de surprise, lancez trois dés en même 
temps – les deux dés de " surprise " et un dé de 
" décalage " d’une autre couleur – pour accélere le test de 
surprise et le jeu. 
 
Ex : Une unité de Valeur d’Action 5 attaque une unité de 
Valeur 0 en Débordement. Ceci donne un +5 ! au DR de 
surprise. L’attaquant obtient un 8 modifié en 13, ce qui 
donne la surprise à l’attaquant. Il fait ensuite un dr et 
obtient un 3, ce qui décale la colonne de rapport de 3 
colonnes vers la droite. Notez que le DRM de +5 de 
Valeur d’Action sera aussi appliqué au DR de combat. 
 
Supposons que l’attaque précédente soit à 4 : 1 en terrain 
Libre. Le décalage amène à la colonne 9 : 1. L’attaquant 
fait un DR de 7 (modifié par +5 pour un DR final de 12), 
donc le résultat du combat est Ae3, DL2o2DG. Sans le 
décalage de colonnes, la même bataille aurait donné 
comme résultat Ae4, DL1o2. 
 
Pour finir, inversons la situation (L’unité 0 attaque l’unité 
5 en Débordement). Ceci n’est pas recommandé ! Le DR 
de surprise est 10 modifié par –5 à cause des Valeurs 
d’Actions impliquées. Ce qui donne la surprise au 
défenseur pendant le Débordement. Le défenseur fait 
ensuite un dr de 6. Le décalage de six colonnes à partir de 
4 :1 amène à la colonne 1 : 4. L’attaquant fait ensuite un 
DR de résultat de combat de 7. Ce DR est modifié en 2 par 
le DRM de Valeur d’Action, ce qui donne un résultat AL2. 
Sans surprise, le résultat aurait été AL1o1,Do1. 
 
Note de Conception: Les mécanismes de surprise et leurs 
effets ont été le sujet de nombreux débats depuis des 
années. Certains tombent en état de choc à la pensée que 
leur rapport pourrait être décalé de six colonnes (c'est peu 
fréquent, mais ça peut et ça doit arriver). Il est instructif 
de regarder les changements "massifs" impliqués dans 
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l'exemple précédent. D'abord, un décalage de trois 
colonnes (la valeur espérée) génère la différence d'effet 
suivante: Le 3 de l'attaquant permet d'exploiter alors 
qu'un 4 AR aurait été demandé auparavant et le défenseur 
subit une (1) perte lourde et un DG qu'il aurait pu avoir 
de toute façon. Dans le deuxième exemple, nous avons le 
décalage maximum de six colonnes, la différence est un (1) 
pas de perdu pour l'attaquant (mais l'option disparaît) et 
l'option du défenseur est perdue. Ceux qui exagèrent les 
effets de ces décalages "massifs" devraient regarder plus 
attentivement les résultats réels pour des jets de dés 
équivalents — ceci les aiderait à garder les pieds sur 
terre. 
 
9.9 Résolution du Combat 
Après avoir fait toutes les modifications aux forces des 
unités, rapport de force, surprise, décalage de colonnes, et 
déterminé le DRM final, l'attaquant fait un DR. Si le DR 
modifié est < 1, traitez le comme un 1. De même, si le DR 
est > 15, traitez le comme un 15. Croisez le DR modifié 
avec la colonne de rapport de force final pour trouver le 
résultat. Appliquez le résultat comme expliqué dans les 
sections suivantes. 
 
9.10 Option Retraite/Perte de Pas 

 
Les joueurs ont parfois le choix du résultat exact du 
combat. Le résultat du combat peut donner un "chiffre de 
perte" (un "L" suivi d'un chiffre) et un "chiffre d'option". 
Le chiffre d'option est donné sur la Table de Combat 
comme un "o" suivi d'un chiffre — ce chiffre étant le 
résultat optionnel du camp. Le chiffre de perte représente 
la perte de pas obligatoire. Détruisez ces pas. N'oubliez de 
faire perdre le premier pas à l'unité dont la Valeur d'Action 
a été utilisée. Le chiffre d'option représente le choix de 
retraite/perte de pas disponible. Cette option peut être 
remplie par n'importe quelle combinaison d'hexs de 
retraite et de perte de pas du moment que le total correct 
est atteint. Une unité ne peut pas retraiter plus que ce 
chiffre. Si il y a une retraite, toutes les unités impliquées 
doivent retraiter du même nombre d'hexs. L'attaquant agit 
toujours en premier — il doit décider de comment il va 
exercer son option avant que le défenseur ne décide. 
 
9.10a Ignorer les Options. Aucun camp n'est jamais libre 
d'ignorer une option, même si l'autre camp est détruit. [Ex: 
Le défenseur peut ignorer ses options seulement si 
l'attaquant retraite ou ne peut pas prendre toutes les 
options (parce que toutes ses unités sont détruites). Le 
défenseur peut toujours choisir d'appliquer toute l'option, 
même si elle est annulée (ex: Ao1,DL1o1)]. 
 
Ex: (Notez que certaines combinaisons de résultats ont été 
"inventées" et n'existent pas sur la Table de Combat. Elles 
sont données ici pour aider à illustrer l'application des 
résultats. Dans la plupart des cas, le défenseur n'est pas 
obligé d'exécuter ses options, mais il peut le faire dans 
tous les cas, bien qu'il n'y soit pas obligé). 
 

Ao1,DL1o1 L'attaquant retraite, le résultat du 
défenseur devient DL1. 

AL1o1nDL1o2 L'attaquant prend la perte obligatoire et 
est détruit, le résultat du défenseur 
devient DL1. 

Ao2,DL1o3 un pas de l'attaquant meurt en essayant 
de satisfaire l'option, le résultat du 
défenseur est appliqué comme DL1. 

Ao3,DL1o4 L'attaquant tue tous ses pas en essayant 
de satisfaire l'option, le résultat du 
défenseur est appliqué comme DL1. 

AL1o1,Do1 L'attaquant meurt à cause du L1, le 
défenseur ignore entièrement le résultat. 

Ao1e4,DL1o2 L'attaquant tue un pas (et peut peut être 
exploiter), le défenseur doit en perdre 1 
et appliquer les deux résultats de l'option. 

AL1,Do1 L'attaquant prend sa perte obligatoire, le 
défenseur doit appliquer son option. 

 
9.10b Exploitation et Options. Dans un résultat pour 
l'attaquant contenant une option et un chiffre d'exploitation 
(un "e" suivi d'un chiffre), l'attaquant doit appliquer toute 
l'option en tant que pertes pour pouvoir utiliser le résultat 
d'exploitation. Si le joueur choisi de retraiter, ignorez le 
résultat d'exploitation. 
 
9.10c Retraite de Piles. Une pile qui retraite à cause d'une 
option peut retraiter avec toutes les unités de la pile (même 
celles qui n'ont pas participé au combat — comme 
l'artillerie ou les HQ) si le possesseur des unités le désire. 
 
9.11 Perte de Pas 
Généralement, les brigades et les unités plus petites n'ont 
qu'un seul pas. Retirez ces unités lorsqu'elles perdent un 
pas. Les divisions ont un pas par RE. Marquez les pertes 
de pas avec des marqueur de pertes sous l'unité. Lorsque le 
marqueur est égal au total de pas de l'unité, détruisez 
l'unité et retirez la du jeu. Placez l'unité dans la Pile des 
unités éliminées, où elle sera disponible pour la 
reconstruction. Aucune unité ne peut absorber plus de 
pertes qu'elle n'a de pas. Le possesseur des unités 
détermine quelles unités absorbent les pertes, dans les 
limites imposées par 9.11a - .11b. 
 
9.11a Perte Initiale. L'unité dont la Valeur d'Action a été 
utilisée pour le combat doit perdre le premier de perte de 
ce camp. Cette règle ne s'applique pas aux pertes causées 
par une retraite ou un Barrage (le possesseur des unités 
peut choisir librement). 
 
9.11b Pertes Obligatoires. Les résultats "L" suivis d'un 
chiffre doivent être pris en perte de pas. 
 
9.11c Distribution des Pertes de Pas. Toutes les unités 
du combat doivent perdre un pas avant qu'une unité ne 
puisse en perdre un deuxième. Ignorez les pertes dépassant 
la capacité d'absorption du camp. Cette règle ne s'applique 
pas aux Barrages, dans ce cas, le joueur à le contrôle total. 
 
Ex: Une pile doit perdre 4 pas, mais n'en possède que 3. 
La pile est éliminé et le dernier pas est ignoré. 
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9.11d Effets des Pertes de Pas. Les unités terrestres ayant 
perdu la moitié ou plus de leur nombre de pas imprimé ont 
leur force de combat réduite de moitié. (voir aussi l'option 
21.2). 
Ex: Une division d'infanterie avec trois pas (force de 
combat de 14) perd un pas. Placez un marqueur de perte 
"1" sous la division et sa force de combat n'est pas 
affectée. Plus tard, la division perd un autre pas. Retournez 
le marqueur sur le côté "2". La force de la division est 
maintenant réduite à 7. Une troisième perte la détruira. 
 
9.11e Effets de la Perte de Pas sur les RE. La taille en 
RE d'une division est la taille imprimée en RE moins les 
pas qu'elle a perdu. 
 
9.12 Retraites 
Tout résultat d'option qui n'est pas pris en perte (à moins 
d'en être exempté par 9.10a) doit être pris en retraite. 
Toutes les unités impliquées dans un combat doivent 
retraiter d'un nombre d'hexs égal au résultat restant. La 
direction de retraite doit suivre 4.6. Les Points de 
Mouvement et le Mode n'ont aucun effet sur la retraite. A 
chaque fois que des unités qui retraitent entrent dans un 
hex adjacent à une unité ennemie Capable d'Attaquer, 
marquez toutes les unités de l'hex comme DG; si elles sont 
déjà DG, elles perdent un pas (un pas par pile, pas par 
unité... cette perte ne peut pas être utilisée pour remplir 
une obligation de l'option elle même), et toutes les unités 
de l'hex sont DG (même celles qui ne retraitent pas). Le 
terrain et les unités amies n'ont aucune influence sur cette 
règle. Une unité qui retraite ne peut pas entrer dans un hex 
occupé par l'ennemi. Retraiter à travers des hexs adjacents 
à des ennemis ne ralentit pas la retraite. Eliminez les unités 
incapables de retraiter à cause des hexs occupés par 
l'ennemi, des hexs interdits, ou qui doivent se surempiler à 
la fin de la retraite. (Il n'y a pas de déplacement de prévu). 
 
Note de Conception: La retraite à côté des ennemis 
nécessite quelques explications, surtout à propos du fait 
que les unités amies n'ont aucun effet sur elle. Une retraite 
étant un mouvement non planifié, même si les unités 
retraitent dans un hex "protégé" par une unité amie, une 
grande confusion en découlera. C'est pourquoi l'unité qui 
retraite et les unités à travers lesquelles elle retraite 
deviennent DG. 
 
9.12a Changement de Mode. Les Retraites, quelles que 
soient leurs longueurs, ne changent jamais le mode d'une 
unité [EXC: Les unités qui retraitent de 2 hexs ou plus 
entrent automatiquement en mode DG (9.14c), les unités 
en Mode Combat avec une Capacité de Mouvement de 
zéro (ex: HQ, Katyushas, etc.) qui retraitent doivent entrer 
en Mode Mouvement, les unités avec une Capacité de 
Mouvement de 0 en Mode Combat, ou Mode mouvement, 
sont détruites]. 
 
9.12b Retraite de Piles. Les joueurs retraitent leur propres 
unités. Les unités qui retraitent peuvent retraiter en pile ou 
se séparer. 
 
9.12c Avance Après Combat. Si l'hex du défenseur 
devient libre d'unités capables de se défendre en combat 

terrestre, les unités de l'attaquant peuvent y entrer. Seules 
les unités ayant fait contribuer leur force à l'attaque 
peuvent avancer [EXC: Débordements; 8.1e]. C'est le 
possesseur des unités qui contrôle le nombre d'unités 
pouvant prendre l'avantage de cette règle. Le Débordement 
oblige l'entrée dans cet hex (avec toutes les unités qui ont 
Débordé plus celles qui suivent). Si l'attaquant retraite; le 
défenseur ne peut pas avancer. Aucune unité ne peut 
avancer suite à un Barrage. 
 
9.12d Déplacement/Capture. Le Déplacement causé par 
la Table de Capture ne suit pas les règles de retraite 
standard. Les unités Déplacées sont tout simplement 
ramassées et placées à la distance requise. Les unités 
ennemies et le terrain n'ont aucun effet sur le déplacement 
causé par la Table de Capture. 
 
9.13 Marqueurs d'Exploitation 

 
Certains résultats concernant l'attaquant contiennent une 
indication "e" suivie d'un chiffre. Marquez les unités avec 
une Valeur d'Action supérieure ou égale à ce chiffre avec 
un Marqueur d'Exploitation. Ces unités entrent en Mode 
Exploitation. De telles unités doivent avoir fait contribuer 
leur force au combat qui a généré ce résultat. Ceci exclue 
les unités d'artillerie et les HQ. 
 
9.13a Utilisation de l'Exploitation. Les unités en Mode 
Exploitation peuvent se déplacer et combattre pendant la 
Phase d'Exploitation à venir. 
 
9.13b Unités DG. Une unité DG ne peut pas utiliser un 
résultat Exploitation. Les résultats Exploitation n'ont 
aucun effet sur ces unités. 
 
9.13c Débordements. Les Débordements, et les combats 
pendant la Phase d'Exploitation ne permettent jamais à une 
unité de recevoir un marqueur d'exploitation. 
 
9.13d Attaque Concentrée. Aucune attaque impliquant 3 
hexs d'attaque ou plus OU à partir de deux hexs non 
adjacents ne génère jamais de résultat exploitation. Ignorez 
tous les résultats "e" pour ces attaques, mais appliquez le 
reste du résultat normalement. 
 
9.14 Marqueurs DG 

 
Certains résultats concernant le défenseur contiennent la 
mention DG. Retirez les marqueurs de Mode Réserve de 
l'hex et marquez la pile d'un Marqueur DG. Si cette pile se 
sépare en retraitant, mettez un marqueur DG sur chaque 
sous-pile. Les unités DG qui retraitent n'ont aucun effet 
sur les unités à travers lesquelles elles retraitent ou avec 
lesquelles elles s'empilent, sauf pour ce qui est expliqué en 
9.12 (le résultat DG de la Table de Combat est appliqué 
avant la retraite des unités). Des résultats DG 
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supplémentaires sur des unités déjà DG n'ont aucun autre 
effet [EXC: Unités Navales; 18.3b]. 
 
9.14a Séquence. Lorsqu'il fait partie d'un résultat de 
combat, appliquez le résultat DG avant de résoudre les 
options. 
 
9.14b Retraite dans un hex Adjacent à des Unités 
Ennemies. Si une pile DG retraite dans un hex contenant 
d'autres unités et qui est adjacent à une unité ennemie 
capable d'attaquer, alors faites ce qui suit: 

A) Les unités qui retraitent perdent un pas de plus 
selon 5.10.b 
B)Les unités non DG de l'hex sont maintenant 
DG. 

 
9.14c Piles et Retraites. Lorsqu'une pile (déjà DG ou non) 
retraite de deux hexs ou plus, en entrant dans le deuxième 
hex de la retraite; les unités qui retraitent ainsi que celles 
se trouvant déjà dans l'hex deviennent DG. Voir 5.10 pour 
les effets et les autres cas ou DG est infligé. 
 
9.15 Combats Spécifiques 
 
9.15a Valeur de Combat Zéro. Résolvez les attaques 
contre une unité ou pile avec une force de défense de zéro 
en utilisant la colonne de rapport la plus à droite sur la 
Table de Combat. Les unités avec une Valeur de Combat 
de Zéro ne peuvent pas participer à une attaque. 
 
9.15b Points de Ravitaillement et Dépôts. Toute pile de 
Points de Ravitaillement est un Dépôt. Lorsque des unités 
ennemies capables d'attaquer entrent dans un hex de dépôt 
(sans coût supplémentaire en PM), le joueur qui bouge fait 
un dr sur la colonne appropriée de la Table de Capture. 
Ceci ne peut se produire que pendant une phase permettant 
le mouvement ou l'avance après combat. Les dépôts ne 
peuvent pas être "attaqués" par des unités adjacentes. Un 
joueur peut attaquer un hex contenant des unités ennemies 
et un dépôt. Dans ce cas, suivez les indications 
précédentes si les unités qui attaquent entrent dans l'hex du 
défenseur. 
 
9.15c Points de Transport. Lorsque des unités ennemies 
capables d'attaquer entrent dans un hex contenant des 
Points de Transport (sans coût supplémentaire en PM), 
utilisez la colonne appropriée de la Table de Capture pour 
déterminer le destin des Points de Transport. Les points de 
transport peuvent bouger pendant la phase de capture si 
c'est la Phase de Mouvement. Les résultats affectent les 
Points de Transport et leur cargaison. Les hexs ne 
contenant que des Points de Transport ne peuvent pas être 
"attaqués" pendant une phase de combat. Un joueur peut 
attaquer des hexs contenant des Points de Transport et des 
unités de combat. Dans ce cas, les Points de transport ne 
participent pas au combat, ne peuvent pas être utilisés pour 
absorber les pertes, ni retraiter [EXC: Camions 
Organiques; 13.2g]. Si l'attaquant entre dans l'hex du 
défenseur, suivez les procédures de capture. 
 
Exemple: Dans un hex, il y a 3 Points de Camions et 12 
PR (4 des PR sont embarqués dans des camions). Un 

bataillon de motos allemand entre dans l'hex sans coût 
supplémentaire en PM. (Le joueur soviétique à oublié de 
mettre une garnison dans cet hex, honte, honte à lui !). Le 
joueur allemand consulte ensuite la Table de Capture. 
D'abord, il fait un dr pour les camions et le ravitaillement 
transporté en utilisant la seconde colonne de la table. Il 
obtient un 1 ce qui ne donne aucun camion ou PR à l'effort 
de guerre allemand. Les 4 Camions et leurs PR sont 
déplacés à dix hexs sous le contrôle du joueur soviétique. 
Déterminer à laver l'échec précédent, il fait un dr pour les 
huit PR restant et obtient un 5, ce qui donne un résultat 
50%. 50% est capturé, et le reste est détruit. Ce qui donne 
au joueur allemand 4 PR à utiliser et les 4 autres sont 
détruits. Le bataillon peut continuer son mouvement avec 
les PM qui restent. 
 
9.15d Unités HQ. Les HQ se défendent avec une force de 
défense en Mode Combat de 5 et une force de défense en 
Mode Mouvement de 1. Ces valeurs peuvent être réduites 
normalement par les conditions de ravitaillement. Ils ne 
peuvent jamais participer à une attaque. Si ils sont forcés 
de retraiter, les HQ en Mode Combat doivent se retourner 
en Mode Mouvement. Les HQ ajoutent leur valeur 
défensive à leur hex, mais un seul HQ de l'hex peut le 
faire. Les HQ ont une Valeur d'Action de 0, possède un 
pas, et ignorent les résultats DG. 
 
9.15e Bases Aériennes et Unités Aériennes. Les joueurs 
peuvent capturer et utiliser les bases aériennes ennemies, 
mais pas les unités aériennes ennemies. Les bases 
aériennes ne peuvent pas être attaquées par les unités 
terrestres, mais sont capturées lorsqu'une unité ennemie 
capable d'attaquer entre dans leur hex. Lors de la capture 
d'une base aérienne, quelles que soient les conditions 
météo (ex: même si le vol n'est pas autorisé), exécutez la 
procédure suivante pour toutes les unités aériennes se 
trouvant dans la base capturée: 
 
Le joueur qui capture fait un dr pour chaque unité aérienne 
en utilisant la Table de Réduction des Unités Aériennes et 
de Capture. Appliquez les résultats comme indiqué 
("réduction" ou "pas de résultat"). Après les jets, les unités 
aériennes qui restent sont déplacées vers n'importe quelle 
base aérienne amie à portée et deviennent inactives quel 
que soit leur statut avant le dr. Elles ne peuvent pas rester 
dans l'hex; elles doivent se déplacer et devenir inactives. 
 
Si une unité ennemie est adjacente à une base amie 
(empêchant la capacité à réparer un avion inactif), le 
possesseur des avions peut (s'il le souhaite) appliquer cette 
règle à lui même (ex: pendant n'importe quelle Phase de 
Réparation Aérienne). 
 
Note de Conception : Cette dernière règle n'existe que 
parce que certains joueurs entreprenant finiront 
inévitablement par entourer une base aérienne avec des 
unités aériennes inactives et refuseront ensuite d'entrer 
dans l'hex, de façon à interdire à ces unités la possibilité 
de fuir ! La règle permet au possesseur des avions de 
s'infliger des pertes à lui même de façon à palier ce 
comportement pour le moins pénible. 
9.15f Unités d'Artillerie. Voir 13.4b. 
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10.0 BARRAGE 

 
Les unités d’artillerie, navales et aériennes " attaquent " en 
faisant des Barrages contre les unités, les installations, et 
les dépôts pendant les divers Segments de Barrages. Bien 
que l’artillerie et les unités navales/aériennes exécutent les 
mêmes types d’attaques, elles ne peuvent pas attaquer 
ensemble en un seul barrage coordonné. Choisissez la 
table appropriée au type de la cible visée. Voir 18.3 pour 
les détails concernant les Tirs de Barrages Navals. 
 
10.a Barrages. Un Barrage est la seule façon d’attaquer 
pour l’artillerie. Résolvez ces attaques sur la Table de 
Barrage. Les joueurs et les unités appropriés peuvent faire 
des Barrages pendant les Segments de Barrages des Phases 
de Mouvement, Réaction, Combat et Exploitation. De 
plus, si un camp est capable d'effectuer un Barrage par Hip 
Shoot, ils sont résolus pendant les divers Segments de 
Mouvement. N’importe quel nombre d’unités d’artillerie 
ou aériennes/navales (les unités aériennes ne sont pas 
limitées par l’empilement) peuvent participer au même 
Barrage. Il n’est pas permis de faire plus d’un Barrage par 
hex et par phase [EXC : Tir en Passant (Hip Shoots); 
14.7b]. Une unité donnée ne peut faire qu’un Barrage par 
phase et ne peut pas séparer ses tirs. 
 
Pour faire un Barrage, additionnez les forces de Barrage 
(artillerie ou aérienne/navale), déterminez la colonne sur la 
Table de Barrage, dépensez le ravitaillement pour le 
Barrage en utilisant les valeurs indiquées sur cette colonne 
(pour l’artillerie), et ajustez la colonne en fonction des 
notes de la table. L’attaquant fait un DR, croise le résultat 
avec la colonne appropriée de la Table de Barrage, et 
applique le résultat. 
 
10.0b Installations. L’artillerie peut faire des Barrages 
contre les installations (bases aériennes, Voies Ferrées, 
ports) à portée. Résolvez de telles attaques de Barrage sur 
la Table de Barrage contre Installation en utilisant la force 
de Barrage de l’artillerie. 
 
10.0c Portée de l’artillerie. Les portées de l’artillerie sont 
données en hexs et ne sont pas affectées par le terrain ou la 
météo. Une unité d’artillerie avec une portée de 3 sera 
capable de faire un Barrage sur une unité se trouvant de 1 
à 3 hexs d’elle. 
 
10.0d Ravitaillement de Barrage. Dépensez le 
ravitaillement pour faire un Barrage au moment du 
Barrage. Déterminez la colonne initiale (avant les 
décalages) à utiliser sur la table (en additionnant les points 
de Barrage disponibles). Payez le ravitaillement en 
fonction de cette colonne. Si le montant demandé pour le 
Barrage n’est pas disponible, ne faites pas le Barrage 
(passez au Barrage suivant ; les unités sélectionnées pour 
le Barrage raté n’ont pas été utilisées, etc.). 
 

Tout le ravitaillement nécessaire pour un Barrage multi-
unités doit venir du même HQ ou du même point de tirage 
direct. Etre " Non Ravitaillé " n’a pas d’effet sur les forces 
de Barrage si du Ravitaillement de Barrage est disponible. 
Les Barrages ne peuvent jamais être fait en utilisant les 
Stocks Internes. 
 
10.0e Restrictions de l’Observateur. Pour éviter le 
décalage sur la Table de Barrage à cause du manque 
d’observateur efficace (#4), vous devez faire ce qui suit — 
les obligations d’observation n’existent pas sur les Tables 
de Barrages Spécialisés, mais seulement sur la Table de 
Barrage principal : 
 
L’observateur proposé doit être Capable d’Attaquer 
[EXC : les HQ et les unités d’artillerie peuvent observer (y 
compris leurs propres tirs)]. 
 
De plus, si l’artillerie assignée à une division (ou à un 
Corps Soviétique) tire dans un Barrage, l’observateur doit 
également faire partie de cette division (corps). Un 
Barrage donnée peut avoir légalement plusieurs 
observateurs de façon à ce que chaque ensemble de canons 
divisionnaires (ou de corps) ait son propre observateur 
organique. Si des canons divisionnaires sont impliqués 
dans un Barrage et n’ont pas d’observateur de disponible, 
le décalage pour manque d’observateur s’applique ; quel 
que soit le nombre d’unités sans observateur, le décalage 
ne s’applique qu’une seule fois. 
 
L’artillerie appartenant à une véritable " division 
d’artillerie " (rare) est manipulée de la façon suivante : 
 
Soviétique – peut être observée par n’importe quelle unité 
amie. 
Axe – ne peut être observée que par une unité de sa 
division. 
 
EX : Deux bataillons d’artillerie, à portée, font un Barrage 
sur un hex. La force de Barrage totale est 16. Le tireur 
identifie la colonne sur la Table de Barrage (12-16). Cette 
table demande 3T pour tirer. Le joueur paye les 3T pour 
faire ce tir (il n’en a qu’un seul à faire). Vérifions les 
modificateurs ; l’hex cible contient 8 RE et un bastion de 
niveau 1, en terrain proche. Un observateur approprié est 
adjacent à l’hex cible. Le décalage total appliqué à la 
colonne de base est 2 colonnes vers la droite (4 à droite 
pour les RE, 1 à gauche pour le bastion, et une à gauche 
pour le terrain). Ce qui donne une colonne finale 25-40. 
L’attaquant fait un DR et obtient un 8. Le résultat est [1/2]. 
Dans ce cas, comme aucune des conditions pour un 
résultat entre crochets ne s’applique (il y a une unité 
adjacente et la cible n’est pas dans un bastion de niveau 3 
ou plus), le résultat est traité comme un " 1/2 " normal. 
L’attaquant fait un dr et obtient 3. L’hex cible ne perd 
aucun pas, mais est DG. 
 
Astuce de Jeu : Lancez trois dés à la fois — les deux dés 
de " barrage " et un dé " d’arrondi " de couleur différente 
— pour accélérer la résolution du barrage et du jeu. 
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 Exemple de jeu : Débordement combiné avec un Hip Shoot 
 
Dans ce cas, l'allemand veut déborder les forces soviétiques situés au 
point 2 avec l'empilement d'unités du point B. Il veut "amoindrir la 
cible avec un Hip Shoot aérien. 
 
Bien qu'il lui soit permis d'effectuer des Hip Shoot en général, le 
joueur allemand ne peut pas en faire contre cet hex s'il n'a pas d'unité 
adjacente à la cible (les hip shoot ne sont pas permis contre des 
unités non repéré).  
 
Mais, il n'est pas obliger de renoncer à cette attaque. Il doit tout 
simplement exécuter cette opération avec finesse.  
D'abord, il doit fournir l'observateur pour l'attaque aérienne (afin de 
lui fournir le Hip Shoot dont il a besoin). En jetant un regard rapide à 
la situation, il décide d'employer le bataillon de moto déjà avec la 
pile B. Il a pu choisir chacune des autres unités amies disponibles ici 
pour cette tâche. En jetant un coup d'œil à la situation ennemie, le 
joueur allemand décide que si le bataillon de moto va sur l'hex C, il 
coupera la capacité de la cible d'obtenir des PR qui se trouvent en 1 
(le seul PR disponible) comme l'hex 3 sera bloquée. Cela n'affectera 
pas la défense (l'unité cible peut toujours employer des stocks 
internes) - mais le joueur allemand (pensant toujours plus loin) a 
dans ses objectifs la conquête de ce dépôt pour ses propres besoins et 
ne veut  

pas que le joueur Soviétique en utilise avant qu'il n'arrive là. 
Il aurait pu diriger le bataillon de moto dans l'hex du dépôt tout de suite pour le saisir, mais décidé pas de ne pas le faire, les dépenses du 
terrain (le dépôt est en forêt dense) seraient trop importante et le bataillon ne pourrait revenir en C afin d'accomplir sa tache de 
reconnaissance.Puisque le bataillon de moto utilise des PM chenillé, il peut donc passer de D à C sans problème, mais doit dépenser du 
carburant. Le joueur allemand paye 1T pour cela. 
 
Le bataillon de moto en place, le joueur allemand lance une attaque aérienne avec 1 Stuka (A). Il avance le Stuka sur l'hex 2 et annonce le 
Hip shoot. Le joueur Soviétique n'a aucun canon antiaériens et fait un DR sur la Table de flak n'obtenant aucun résultat contre l'unité 
aérienne. Le joueur allemand résout maintenant son attaque de barrage. Sur la Table de Barrage, il commence à la colonne 17-24. Des 
décalages possibles, seulement un s'applique ; il y a  1 RE (ou moins) dans l'hex cible, donc, un changement d'une colonne à gauche est pris 
en compte. La colonne finale est 12-16. Le joueur allemand fait un DR de 8, infligeant DG sur la cible. La cible est marquée avec un 
marqueur DG et le Stuka retourne à une base et devient inactif. 
 
Ayant fait ses préparatifs, le joueur allemand peut maintenant lancer son débordement. Il paye 2T à partir du dépôt en E (laissant 4 PR + 1T, 
1T ayant déjà été dépensé par le Bataillon de moto) pour le mouvement des deux unités attaquantes. Il a fait cela au lieu du paiement de 1 
PR pour la division entière parce qu'il estime que ce sera meilleur marché pour lui et ne pense pas que ces unités se déplaceront plus tard 
dans le tour (le paiement de 1T par unité dure seulement pour la phase actuelle). L'unité en F ne peut pas joindre le débordement parce qu'il 
n'a pas commencé la phase empilée avec les autres. Les deux unités du débordement dépensent 3 PM pour arriver sur l'hex D et annoncent le 
débordement. Le débordement coûte 3 PM complémentaires (que les deux unités peuvent payer). 
Les deux camps payent leur provision de combat pour cette attaque;  les unités effectuant le débordement payent 2T avec le dépôt en E 
(laissant 3 PR + 3T); l'unité de défense emploie son premier stock interne parce qu'elle ne peut pas atteindre de PR réel (mais ne le marque 
pas encore, comme le joueur Soviétique estime que son unité périra dans le combat). 
 
La valeur d'action pour les Allemands, qui utilise le bataillon de Panzer pour sa détermination, est 5 et le joueur Soviétique doit employer 
l'unité cible qui est seul dans ce cas là. Dans ce cas, la valeur d'action de la brigade blindé est réduite à 2, parce qu'elle est DG ; on obtient 
donc un différentiel final de +3 qui affecte le combat. Le joueur allemand fait un DR pour la surprise et ajoute le différentiel. Le DR brut est 
6, qui, une fois modifié est le minimum exigé pour obtenir une attaque surprise. Il fait maintenant un dr de 2 qui donne un décalage de deux 
colonne à droite sur la Table de Combat. 
 
Dans cette attaque les unités allemandes seraient doublé à cause des Modificateurs Spéciaux (les blindés et les mech sont x2 en terrain 
dégagé/open), mais elles sont seulement x1.5 à cause de la cible qui est une brigade blindé, donc la force de combat finale de l'attaquant est 
21. Le défenseur n'a aucun Modificateur Spécial dans ce cas, mais elle est x1/2 parce que l'unité est DG. Ainsi, la force de défense est 3.5. 
Le rapport de force brut donne exactement 6:1, donc le joueur allemand va utiliser cette colonne sur la Table de Combat. Il n'y a pas de 
rapport 6:1 sur la ligne de terrain dégagé, donc il doit aller à la colonne suivante inférieure qui est sur la table ; 5:1. Il décale alors de 2 
colonnes (pour la surprise) et obtient la colonne 9:1 et détermine le DRM de la valeur d'action(+3, comme le différentiel employé auparavant 
dans la surprise). Il fait un DR (il obtient 4) et ajoute +3 DRM. Le résultat du combat est 7 sur la colonne 9:1 soit, Ao1 e4, DL1o2. 
 
Bien que le défenseur soit détruit par le résultat de L1, le résultat optionnel de l'attaquant reste. Le joueur allemand doit perdre un pas ou 
retraiter. La retraite finirait le mouvement de ces unités, si une unité doit être détruite, cela devra être le bataillon de Panzer, ce que choisit le 
joueur allemand. Le résultat d'exploitation de 4 est ignoré comme cette attaque est un débordement et n'a pas lieu dans la Phase de Combat 
régulière du joueur. Enlevez l'unité en défense de la carte et déplacez la force attaquante dans l'hex cible. Le régiment d'infanterie mech doit 
s'arrêter là (il a employé tout ses PM), ce qui finit ce combat de débordement. 
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Exemple de jeu : Compréhension du combat 
 
Cet exemple couvre beaucoup de possibilités de combat et 
d'interactions. A la fin de la Phase de Mouvement allemande, les 
forces sont arrangées comme indiqué. Dans sa Phase de 
ravitaillement, le joueur allemand vérifie le tracé de ravitaillement de 
ses unités et constate qu'elles peuvent toute l'être. 
 
Dans la Phase de Réaction du joueur Soviétique, l'unité dans 2 est 
relâché de sa  réserve. Il a seulement 1.5 PM à utiliser (arrondi dans 
ce cas à 2 comme il ne peut pas faire de mouvement de route), donc 
il ne peut pas faire d'attaque de débordement pour soulager l'attaque 
attendue sur l'hex 1. Il peut, cependant, se précipiter et s'empiler dans 
l'hex 1. Cela augmentera la défense de l'hex. Puisque cette unité 
emploie des PM à pied elle peut faire ainsi sans être gêné par l'unité 
de moto allemande ou le paiement de carburant. 
Le joueur Soviétique déplace cette unité dans l'hex 1 et finit sa Phase 
de Réaction. 
Comme première partie de sa Phase de Combat (le Segment de 
Barrage), le joueur allemand annonce une attaque de barrage 
employant le régiment d'artillerie en B. Il doit bombarder l'hex 1. Sur 
la Table de Barrage, la colonne initiale est 17-24 à cause de la force 
de barrage de l'artillerie (20). Il paye 3T (prix de la colonne 17-24) 
pour tirer et paye à partir du dépôt en C (laissant 4 PR + 1T). Les 4 
REs  

dans l'hex cible produisent un décalage d'une colonne vers la droite qui s'applique au barrage. Résolvez le barrage sur la colonne 25-40. Le 
joueur allemand fait un DR de 4, qui donne aucun effet. 
Dans le Segment suivant de Combat, le joueur allemand annonce l'attaque sur l'hex 1. Il informe le joueur Soviétique que le régiment 
d'infanterie mech attaquera à travers la rivière (x1/2) le bataillon de panzer et celui de moto attaqueront sur le même côté de la rivière que 
l'hex 1. 
Il découvre alors que les deux unités qu'il a déplacé à travers la rivière pour aider dans l'attaque ne peuvent pas utiliser le dépôt en C pour 
obtenir le ravitaillement de combat (le déplacement à travers la rivière, dans ce cas, coûte trop). La décision de pas attaquer avec ces unités 
compromettra l'attaque dans l'ensemble. Le joueur allemand décide d'attaquer avec ces unités en utilisant leur stock interne. Il place un pion 
"low internals" sous ses deux unités et paye 1T à partir du dépôt pour permettre à l'infanterie mech d'attaquer. Le joueur Soviétique dépense 
2T pour la défense. 
Le joueur allemand annonce l'utilisation du bataillon de moto (5) pour la valeur d'action. Le joueur Soviétique annonce l'utilisation de la 
brigade d'infanterie (3) (qui s'est déplacé dans pendant la Réaction). Cela donne un différentiel de +2. 
 
La force d'attaque combinée est 17 (4 pour la moto, 4 pour l'infanterie mech attaquant à travers la rivière et 9 pour le bataillon panzer 
attaquant dans le terrain ouvert). 
Le total du défenseurs 27 points. Cela donne un rapport brut de 1:1.59 ou 1:2. Le joueur allemand cherche la colonne 1: 2 sur la ligne de 
terrain dégagé (open) de la Table de Combat. 
 
Avec un DRM de +2 identifié plus tôt, le joueur allemand lance le dé pour la surprise. Il obtient 9, modifié à 11 qui donne la surprise à 
l'attaquant. Il fait alors un dr de 3 ce qui donne un décalage de trois de colonne à droite. Le combat sera résolu en utilisant la colonne 3:1 au 
lieu de 1:2. 
 
Le joueur allemand fait un DR et ajoute le DRM de la valeur d'action, le DR est 5 qui est modifiés à 7. Cela donne un résultat d'Ao1, Do1. 
Le joueur allemand détruit l'unité de moto (l'unité utilisé pour la valeur d'action) pour satisfaire le résultat de "o1". L'option du défenseur 
doit alors être satisfaite et le joueur Soviétique décide de reculer d'un hex pour la satisfaire. Il peut faire cela sans effet néfaste. Les unités 
allemandes restantes, si le joueur le désire, peuvent avancer pour occuper l'hex vide du défenseur. Cela finit ce combat. 
 
 
10.0f Soutien Terrestre. Les unités aériennes font des 
Barrages de façon similaire à l’artillerie. Elles ne peuvent 
pas se combiner avec l’artillerie. Les Barrages aériens ne 
coûtent pas de ravitaillement (par colonne) comme pour 
les Barrages d’artillerie. Voir aussi 14.7. 
 
10.0g Barrages Aériens. Les Barrages des unités 
aériennes peuvent se produire dans n’importe quel 
Segment de Barrage (ou pendant le mouvement ; si un Tir 
en Passant est fait ; voir 14.7b). Les unités aériennes 
actives sont libres d’attaquer des cibles se trouvant dans 
les hexs où elles se sont déplacées pendant le Segment de 
Mouvement précédent et si elles sont toujours dans le 
" bon mode " pour le faire. Résolvez les attaques sur la 

Table de Barrage ou autre table appropriée. Résolvez les 
Barrages Aériens comme les autres Barrages, à l'exception 
de la dépense du ravitaillement (aucune) et l’application de 
la Flak. 
 
10.0h Utilisation du Barrage et Phase. Pour être utilisées 
en force d’attaque, les unités aériennes doivent se déplacer 
dans l’hex cible pendant un Segment de Mouvement 
(Régulier, Exploitation ou Réaction). Résolvez l’attaque 
pendant le Segment de Barrage qui suit. Les unités 
aériennes doivent retourner à la base et devenir inactives 
juste après. Les unités aériennes qui font un Barrage 
peuvent subir la Flak ; vous devez résoudre la Flak avant 
de faire le Barrage (voir 14.9, en ce qui  concerne la Flak). 
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10.0i Attaque aérienne contre Dépôts de Ravitaillement 
et Points de Transport. Après que le défenseur ait résolu 
la Flak, appliquez la force de Barrage qui reste en utilisant 
la Table Barrage contre Dépôt/Point de Transport. 
 
10.0j Attaque aérienne contre Voie Ferrée, Base 
Aérienne, et Unités Aériennes. Après que le défenseur ait 
résolu la Flak, appliquez la force de Barrage qui reste en 
utilisant la Table Barrage contre Installation pour 
déterminer les dommages ou l’interdiction (pour les Voies 
Ferrées). 
 
Si une base aérienne est attaquée et subit un résultat 
" AB " ou mieux, l’attaquant vérifie la destruction des 
unités aériennes ennemies (en faisant un dr par unité 
aérienne — testez les unités actives et inactives) en 
utilisant la Table de Réduction des Unités Aériennes. 
 
10.0k Attaque aérienne contre Port. la Force de Barrage 
peut être appliquée contre la capacité portuaire en utilisant 
la Table Barrage Contre Installation. De telles attaquent 
cumulent des " points de dégâts " sur le port (4 maximum). 
Les effets de ces points sont donnés dans la Table de 
Barrage contre Installation. 
 
10.0l Barrages Aériens et Effets de la Portée. Les 
Barrages des unités aériennes sont affectés par la portée. Si 
toutes les unités aériennes qui font un Barrage sont dans 
les 10 hexs de leur base, elles ont un décalage 
supplémentaire vers la droite sur la Table de Barrage 
régulier. N’appliquez jamais ceci aux unités aériennes de 
type S. Voir aussi la règle optionnelle 21.4. 
 
10.0m Barrage contre des Hexs à Cibles Mixtes.  Les 
cibles contenues sont affectées de différentes façons par 
différentes tables. Par exemple, un hex avec des unités, des 
Points de Transport, et du Ravitaillement. Le joueur 
ennemi peut utiliser la Table de Barrage pour attaquer les 
unités OU utiliser les points de Barrage sur la Table 
Barrage contre Dépôt/Point de Transport pour attaquer les 
Transports et les Points de Ravitaillement. Dans tous les 
cas d’hexs avec des cibles mixtes, l’attaquant doit choisir 
la cible (" unités ", " Points de Transport & 
Ravitaillement ", " base aérienne ", etc.) et appliquer les 
points de Barrage contre cette cible (uniquement) en 
utilisant la table appropriée. Quel que soit le nombre de 
types de cibles dans l’hex cible, un seul Barrage par phase 
est autorisé. Faites la sélection au moment du Barrage. Les 
combats réguliers utilisant la Table de Combat n’affectent 
que les unités terrestres ennemies. 
 
11.0 PHASE D’EXPLOITATION 

 
Pendant cette phase, les unités avec un Marqueur 
d’Exploitation, n’importe quelle unité aérienne Active, et 
les unités qui viennent juste d’être Relâchées du Mode 
Réserve peuvent agir. Cette phase est composée d’un 
Segment de Mouvement (qui autorise le Débordement), un 
Segment de Barrage, et un Segment de Combat. 

11.0a Relâche. Le joueur en phase peut relâcher ses 
réserves pendant cette phase, comme il le désire. Il n’est 
pas obligé de le faire, et peut attendre de voir comment se 
déroulent les choses avant de relâcher des réserves 
supplémentaires. Pour garder les choses claires, les joueurs 
devraient marquer les unités relâchées de la réserve avec 
un marqueur d’Exploitation. Souvenez-vous : Les unités 
déjà en Mode Exploitation ne peuvent dépenser que la 
moitié de leur PM ; les unités relâchées de la réserve 
peuvent dépenser tous leur PM pendant cette phase. 
 
10.0b Résolution du Combat. Résolvez le combat 
pendant la Phase d’Exploitation, que ce soit un combat 
régulier ou un Débordement, normalement. 
 
11.0c Unités Aériennes. Les unités aériennes en phase 
agissent normalement. 
 
12.0 RAVITAILLEMENT 

 
Il y a deux types de ravitaillement : sur carte, et tracé. Le 
ravitaillement sur carte utilise des marqueurs de Points de 
Ravitaillement que le joueurs déplacent sur la carte et 
utilisent pour payer les diverses activités du jeu. Le 
ravitaillement tracé est utilisé UNIQUEMENT pour 
déterminer le statut ravitaillé ou non des unités pendant 
leur Phase de Ravitaillement. Aucun PR n’est utilisé 
pendant la détermination du ravitaillement tracé (sauf 
quand des unités ne peuvent pas le tracer et que le joueur 
souhaite dépenser du ravitaillement sur carte pour les 
" nourrir "). 

 
Le ravitaillement sur carte est géré très mécaniquement. 
Les joueurs reçoivent des points de ravitaillement (PR) à 
chaque tour en renforts. Chaque joueur place ses 
marqueurs sur la carte et utilise ses capacités de transport 
pour les déplacer là où ils sont nécessaires. Ils dépenseront 
ensuite les PR pour les Combats, les Barrages, le Fuel, la 
Réparation des unités aériennes ou pour la construction. 
 
Pour dépenser les PR, les unités qui en ont besoin peuvent 
toujours les utiliser "directement" (si les PR sont à 5 PM 
[+1 hex] des unités) OU peuvent utiliser un HQ si elles se 
trouvent dans sa "portée de projection" (imprimée sur le 
pion HQ) lorsque les PR à utiliser directement sont trop 
loin. Le HQ peut utiliser les PR à une distance de 5 PM 
[+1 hex]. En fait, les HQ agissent comme un " tuyau " qui 
délivre les PR aux unités qui en ont besoin. 
 
Dans tous les cas où les PR sont utilisés, les HQ peuvent 
utiliser leur portée de ravitaillement (5 PM [+1 hex]) pour 
les acquérir et utiliser leur portée de projection (imprimée 
sur le pion) pour fournir les PR nécessaires. Là où les HQ 
sont utilisés pour délivrer du ravitaillement, comptez 
toujours les PM à partir du HQ jusqu’aux unités 
impliquées et du HQ jusqu’aux PR — dans chaque 
direction, comptez à partir du HQ. Lorsque les unités 
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tracent directement leur ravitaillement, comptez à partir 
des PR jusqu’aux unités. La "direction" d’une portée en 
PM est importante, car le comptage n’est pas forcément 
symétrique. 

 
Le ravitaillement tracé n’est utilisé que pour la Phase de 
Ravitaillement et la détermination du " statut de 
ravitaillement " (voir 12.6). Il faut que les unités tracent 
vers un HQ (ou par " traçage direct ") qui peut également 
atteindre un port ou un hex où l'on peut décharger sur une 
voie ferrée (le déchargement sur voie ferrée est expliqué 
en 13.3c) qui peut atteindre sans interruption une source 
de ravitaillement. Dans les deux cas, le tracé peut contenir 
des "Extenseurs " (voir 12.7). La plupart des unités 
incapables de tracer leur ravitaillement (ou les Formations 
Multi-Unités dont tous les éléments ne peuvent pas tracer 
jusqu’au même HQ ou point de traçage direct) peuvent 
être "payées" à partir des stocks de PR sur la carte. Les 
unités capables de tracer sont ravitaillées ; celles qui en 
sont incapables (et qui n’ont pas eu de PR dépensés pour 
elles) reçoivent un marqueur Non Ravitaillé et doivent 
vérifier l’Attrition (voir 12.8). 
 
12.1 Points de Ravitaillement 
 
12.1a Gestion Mécanique des PR. Les joueurs peuvent 
séparer et ajouter leurs Points de Ravitaillement librement 
en combinant ou en " faisant de la monnaie " avec les 
Marqueurs de PR. Etre chargé sur un Point de Transport 
n’affecte pas la capacité d’utilisation des PR. 

 
12.1b Jetons de Ravitaillement. Les joueurs peuvent 
disperser les Marqueurs de Points de Ravitaillement 
comme ils l’entendent en " Jetons de Ravitaillement " (1/4 
de PR chaque) pour payer les coûts faisant partie d’un PR 
complet. Les jetons sont de la " petite monnaie " de 
ravitaillement. Un PR génère 4 jetons. Générez les jetons 
seulement là où c’est nécessaire. Un Jeton de 
Ravitaillement est abrégé " T ", donc deux jetons sont 
indiqués par 2T. 
 
12.1c Possession des Points de Ravitaillement. Comme 
les marqueurs de Points de Ravitaillement sont commun 
aux deux joueurs, il est important que les joueurs sachent 
qui possède quoi. Un PR appartient au joueur qui l’a fait 
entrer sur la carte à moins qu’il ne soit capturé (voir 
12.11b). Un joueur ne peut jamais tirer son ravitaillement 
à partir des points adverses. 
 
12.2 Transport du Ravitaillement 

 
Un joueur peut transporter ses PR par Transport routier, et 
ses capacités de Transport Naval, Aérien, et Ferroviaire. 
Chaque capacité et limitations apparaissent dans les 

sections de règles gouvernant chaque méthode (voir 13.2, 
13.3, 14.10, 14.11, 18.4, et 19.0). 
 
12.2a Saut de Grenouille. Aucun PR ne peut être 
embarqué plus d’une fois par Segment ou Phase, et aucun 
PR ne peut être embarqué si il a été précédemment 
débarqué pendant le même segment ou phase. 
 
12.2b Ce n’est pas une violation de la règle de saut de 
grenouille si des PR sont déplacés sur la carte puis 
" utilisés " (ex : un camion peut transporter des PR avec 
toute sa capacité de mouvement et ils peuvent ensuite être 
dépensés). 
 
12.3 Ravitaillement sur Carte 
 
12.3a Description Générale. Les unités tracent leur 
ravitaillement depuis un dépôt soit par un HQ, soit 
directement. Les unités peuvent tracer si elles sont dans la 
portée de projection d’un HQ (+1 hex voir 12.3b) OU si 
elles sont dans les 5 PM (+1 hex) des PR eux mêmes. Un 
HQ peut utiliser des PR se trouvant dans les 5 PM (+1 
hex). 
 
Note : Utilisez le type de PM de la portée de projection du 
HQ pour la projection et le traçage. Lorsque aucun HQ 
n’est impliqué, utilisez les PM Camion. 
 
Les unités peuvent recevoir leur ravitaillement directement 
depuis une source de ravitaillement (" Traçage Direct ") ou 
à partir d’une source de ravitaillement via un HQ (" via 
HQ "). Les HQ affectent seulement la portée à laquelle les 
unités peuvent tracer leur ravitaillement. Les unités 
peuvent tracer leur ravitaillement uniquement à travers un 
hex/côté d’hex dont leur type de mouvement de 
ravitaillement (ou celui du HQ) est autorisé à utiliser 
(exception : l’hex final de traçage ou de projection, voir 
12.3b (note), peut être n’importe quel terrain), y compris 
les hexs adjacents à des unités ennemies capables 
d’attaquer si ces hexs sont également occupés par des 
unités amies. Le traçage et la projection peuvent utiliser 
6.1c, et les restrictions de 6.1d s’appliquent normalement. 
 
12.3b Ravitaillement via HQ. "Tracer" des PR depuis un 
dépôt dans les 5 PM (+1 hex) du HQ puis les "projeter" 
dans le rayon de projection du HQ. En utilisant le 
tracer/projeter d’un HQ pour obtenir des PR, faites tous les 
calculs en PM à partir de l’hex du HQ. Les HQ ne tracent 
jamais leur ravitaillement d’un autre HQ (pour former des 
chaînes, etc.). La portée de projection d’un HQ, en PM, 
apparaît sur le pion. Les HQ peuvent avoir une capacité de 
PM "Camion" ou "à pied" pour leur projection (utilisez le 
même type de PM pour le traçage). Les HQ ne peuvent pas 
tracer ou projeter pour d’autres unités (ils peuvent tracer le 
ravitaillement pour eux mêmes) lorsqu’ils sont en Mode 
Mouvement Stratégique. 
 
Note : Les HQ ont simplement besoin d’avoir 
suffisamment de " PM de projection " pour amener le 
ravitaillement dans un hex adjacent à l’unité qui trace  
son ravitaillement. Quel que soit le terrain, il est supposé 
que l’unité sera capable de mettre les mains sur le 
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ravitaillement déposé dans un hex adjacent. Appliquez 
l’inverse également, la portée de tirage (5PM) n’a besoin 
que d’atteindre l’hex adjacent aux PR, etc. Cette règle 
s’applique à toutes les règles de ravitaillement. Dans les 
cas où le ravitaillement est concerné — si cette mesure 
peut atteindre l’hex adjacent à l’hex désiré, le 
ravitaillement est réussi. Par contre, si l’hex adjacent est 
adjacent à, ou contient, des unités ennemies capables 
d’attaquer, le ravitaillement est bloqué — à moins que 
l’hex en question ne soit occupé par une unité amie. 
" Quel que soit le terrain " inclut les côtés d’hexs interdits 
comme les côtés d’hexs de falaise ou de mer. 
 
12.3c Direct à la Source. Les unités dans les 5 PM (+1 
hex) d’un dépôt peuvent utiliser ce dépôt pour leur 
ravitaillement. Dans ce cas, les PM sont calculés à partir 
de l’unité jusqu’au dépôt. Comme pour les HQ, il suffit 
d’avoir suffisamment de PM pour atteindre un hex 
adjacent au dépôt. 
 
Note : les joueurs calculent les portées à chaque fois qu’ils 
dépensent du ravitaillement. Par exemple, pour un 
combat, le ravitaillement peut provenir d’un dépôt via HQ 
ou d’un dépôt qui se trouve dans les 5 PM (+1 hex). 
 
12.3d Cases de Réserves. Cases de Réserves et 
ravitaillement. Les unités dans une case de réserves 
représentant des hexs spécifiques sur la carte traçant leur 
ravitaillement normalement comme si elles étaient dans cet 
hex (la case n’existe que pour permettre à de grosses piles 
potentielles de s’étaler hors carte). Le ravitaillement pour 
les unités dans des zones de réserves hors carte (celles ne 
représentant pas un hex spécifique de la carte) doit 
provenir des mêmes zones. Les unités sur carte ne peuvent 
pas tracer leur ravitaillement des zones de réserves hors 
carte. 
 
12.3e Portées. Les portées de Traçage/Projection sont 
toujours calculées en utilisant le coût normal du terrain. 
Les effets des conditions au sol comme la boue et la neige 
sont toujours ignorés. 
 
12.4 Ravitaillement de Combat. 

 
Voir 9.5 et les Tables de Ravitaillement dans les Tables & 
Tableaux. 
 
12.5 Fuel 

 
12.5a Unités nécessitant du Fuel. Les unités utilisant des 
PM chenillés ou camion ne peuvent pas dépenser de PM si 
leur coût en fuel n’est pas payé. — même pour bouger 
d’un hex. Les unités utilisant les PM piétons (même si 
elles appartiennent à une formation nécessitant du fuel en 
général, comme une division de Panzer) peut bouger 
gratuitement — même si le même pion utilise un type de 
PM différent dans un autre Mode. Il n’y a pas de 

possibilité de payer moins que le coût en fuel pour des 
mouvements proportionnels. 
 
12.5b Exceptions à l’Utilisation du Fuel. Les unités 
peuvent combattre (en attaque ou en défense), faire des 
Barrages, avancer après combat, et retraiter sans payer de 
fuel. Les Points de Transport (même les points organiques 
aux unités nécessitant la dépense de fuel) bougent sans 
payer de fuel. Le texte précédent s’applique au combat 
régulier ; les Débordements nécessitent que l’attaquant 
paye le fuel avant de se déplacer pour attaquer.— même si 
il est adjacent au défenseur. 
 
12.5c Paiement du Fuel. En fonction des cas ci-dessous, 
payez le coût en fuel dans la phase où le joueur le doit, au 
moment où il le doit. (le fuel peut être dépensé dans 
n’importe quelle phase où bouge une unité). 
 
A) Payez 1 PR par formation multi-unités contenant des 
unités avec un PM chenillée ou camion. Ce paiement dure 
jusqu’à la prochaine Phase de Nettoyage Amie. Indiquez 
ceci en retournant le Marqueur de Formation sur son côté 
fuel. Si la formation ne peut pas tout tracer depuis un HQ 
ou un dépôt, appliquez C (plus bas) à tous les éléments qui 
ne peuvent pas tracer leur ravitaillement depuis la source 
de ravitaillement commune. 
 
B) Payez 1 PM par HQ pour fournir du fuel à toutes les 
formations d’unités non divisionnaires et non Multi-unités 
dans sa portée de projection. Ce paiement dure jusqu’à la 
prochaine Phase de Nettoyage Amie. Indiquez ceci avec 
un marqueur de fuel séparé sur le HQ (voir aussi l’option 
21.3). 
 
C) Alternativement, payez 1T par unité avec un PM 
chenillée ou camion, quelle que soit la taille 
organisationnelle de l’unité. Ceci ne dure que pour la 
phase en cours. N’indiquez pas ce paiement avec des 
marqueurs. 

 
12.5d Retrait des Marqueurs de Fuel. Retirez tous les 
marqueurs de fuel des HQ et retournez les marqueurs de 
Formations sur leur côté "pas de fuel" pendant la phase de 
nettoyage. Ceci veut dire que le fuel " payé " pendant la 
Phase de Réaction dans le tour de joueur ennemi durera 
jusqu’au prochain tour du joueur qui possède les unités, 
alors que celui dépensé pendant son propre tour durera 
jusqu’à la Phase de Nettoyage. Rappelez-vous, le statut 
fuel dure jusqu’à la prochaine Phase de Nettoyage Amie 
pour les unités "payées" en utilisant les méthodes A et B ; 
celles qui ont été "payées" en utilisant la méthode C ne 
peuvent bouger uniquement pendant la phase ou le 
paiement a été effectué. 

 
12.5e Fuel et HQ. Un HQ avec du fuel active toutes les 
unités non divisionnaires et les Formations non multi-
unités dans son rayon de projection (méthode B). La 
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portée de projection est déterminée au moment où l’unité 
non divisionnaire (etc.) commence à bouger. Le HQ peut 
bouger pour permettre aux unités qui n’étaient pas à portée 
de bouger quand les PR ont été payés. — mais le QG ne 
peut le faire qu’à partir de deux localisations pendant la 
même phase — là où il était quand les PR ont été payés et 
là où il termine son mouvement. 

 
12.5f Renforts. Les renforts doivent avoir leur coût en 
fuel (si il y en a) payé après leur entrée sur la carte et avant 
qu’ils n’aillent plus loin — ils n’ont aucune sorte de 
mouvement gratuit une fois placés sur la carte. 

 
12.5g Stocks Internes. Les Stocks Internes ne peuvent pas 
être utilisés pour les coûts de fuel. 
 
Ex : Dans sa Phase de Réaction, un joueur veut déplacer 
une panzerdivision et cinq bataillons de canons d’assaut 
non divisionnaires. Par contre, il n’a qu’un nombre 
minimum de PR à dépenser. Le joueur paye 1 PR pour un 
HQ local (pour déplacer les unités non divisionnaires, car 
1 PR est moins cher que les 5T nécessaires pour les 
déplacer individuellement). La division de panzer a été 
assez malmenée lors de batailles précédentes et n’a plus 
qu’un bataillon de panzer et un régiment d’infanterie. Le 
joueur détermine assez rapidement qu’il peut autoriser 
l’infanterie à se déplacer (en utilisant les MP piétons en 
Mode Combat) et paye 1T pour le bataillon de panzer. Le 
coût total du mouvement est 1 PR + 1T, alors qu’il aurait 
pu coûter jusqu’à 9T si la situation n’a pas été assez 
étudiée. Le tour passe maintenant au tour du joueur du 
début de l’exemple. Pendant son tour régulier, certaines 
des décisions précédentes affecteront le jeu — pendant la 
Phase de Mouvement et la Phase d’Exploitation. Le HQ 
utilisé pour le canon d’assaut a toujours du fuel (et ce 
jusqu’à la Phase de Nettoyage du joueur) donc toutes les 
unités non divisionnaires à portée de ce HQ (y compris les 
autres HQ et le HQ lui même) peuvent se déplacer pendant 
ce tour de joueur sans coût supplémentaire. Le bataillon de 
la division de panzer ne peut pas se déplacer sans paiement 
supplémentaire, parce que le 1T ne dure que pendant la 
phase où il a été dépensé. L’infanterie à pieds n’est pas 
affectée, car elle peut toujours marcher. Pour déplacer le 
bataillon de panzer, il faudra encore dépenser du fuel. 
 
Note de Conception : Bien comprendre l’utilisation du 
Fuel et les différentes méthodes pour le dépenser est une 
nécessité absolue. Les joueurs sont encouragés à préparer 
des situations et expérimenter les trois méthodes 
d’alimentation en fuel sous diverses circonstances pour 
comprendre pleinement les mécanismes impliqués. 
L’utilisation inefficace du ravitaillement, et 
particulièrement des coûts de fuel, mènera la plupart du 
temps à une expérience d’OCS moins agréable. Les efforts 
entrepris pour faire du ravitaillement en fuel une seconde 
nature ne seront pas vains. 
 

12.6 Tracer le Ravitaillement 

 
Définition : Un " hex où on peut décharger un train sur une 
voie ferrée" est tout hex de voie ferrée contenant un 
village, une ville mineure, une ville majeure, un port, ou 
un HQ ami en Mode Combat. De plus, ceci s’applique 
également à un hex contenant un extenseur relié 
(éventuellement à travers plusieurs extenseurs) à un tel hex 
de déchargement de train ou directement à une source de 
ravitaillement. 
 
12.6a Ravitaillement sur Carte et Ravitaillement 
Tracé. La plupart du ravitaillement sur carte ne sert que 
pour les munitions ou le fuel, alors que la subsistance 
"ravitaillement de la Phase de Ravitaillement" est une 
opération de tracé avec un HQ traçant jusqu’à l’unité, et 
également jusqu’à un hex de déchargement de train. Une 
fois tracé jusqu’à un hex de déchargement de train, le tracé 
doit mener jusqu’à une source de ravitaillement. 
 
12.6b Sans HQ. Les unités peuvent faire ce tracé sans 
HQ. Dans ce cas, comptez à partir de l’unité la portée de 
tirage standard de 5 PM (+1 hex, selon 12.3b) jusqu’à un 
hex de descente de train puis de là jusqu’à une source de 
ravitaillement. 
 
12.6c Sources de Ravitaillement. Une "Source de 
Ravitaillement" est n’importe quel hex de Voie Ferrée du 
bord de la carte permettant l’entrée des renforts, plus tous 
les autres hexs spécifiquement mentionnés comme source 
de ravitaillement. 

 
12.6d Ravitaillement Hors de la Carte. Les unités qui ne 
peuvent pas " faire leur tracé" peuvent dépenser du 
ravitaillement sur carte au prix de 1T pour 2 RE (divisez le 
nombre total de RE par 2 et arrondissez au supérieur pour 
déterminer le nombre de Jetons nécessaires). Par exemple 
16,5 RE coûteront 9T. Les unités pouvant tracer ne 
peuvent pas choisir d’appliquer cette règle en option pour 
dépenser le ravitaillement non souhaité (c’est à ça que sert 
la destruction de Dépôt). Voir aussi 12.6j. 
 
12.6e " Laissez les Manger le Gâteau ". Contrairement 
au ravitaillement de combat, les joueurs peuvent 
volontairement ne pas ravitailler (Phase de Ravitaillement) 
et laisser leurs troupes " affamées ". 
 
12.6f Non Ravitaillé. Si un joueur choisit de les 
" affamer ", ou ne peut pas payer les coûts mentionnés plus 
haut, posez un marqueur " Out of Supply " sur les unités et 
faites un test d’attrition (voir 12.8). 
12.6g Portées de Ravitaillement. Les portées de tracés 
sont limitées aux mêmes distances que le traçage du 
ravitaillement sur carte, que ce soit par l’intermédiaire 
d’un HQ, OU directement depuis l’unité. Tracez à partir 
de ce point le long d’hexs de Voie Ferrée continue et 
utilisable (éventuellement en combinaison avec des 
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extenseurs) (ignorez l’interdiction des unités aériennes) de 
longueur illimitée jusqu’à une source de ravitaillement. De 
plus, les HQ ou les unités peuvent tracer leur 
ravitaillement directement depuis une source de 
ravitaillement. N’importe quel nombre d’unités peut tracer 
par l’intermédiaire d’un HQ. 

 
12.6h Unités Multi-Formations. Les Divisions, les 
Corps, et les autres formations multi-unités ne peuvent 
tracer "gratuitement" que si tous les éléments peuvent 
tracer jusqu’au même HQ ou au même point de tirage 
direct. Sinon, sélectionnez les éléments de la formation 
pouvant tracer "gratuitement" et appliquez 12.6d au reste. 
 
12.6i Ravitaillé. Les unités pouvant tracer directement (5 
PM +1 hex, selon 12.3c) jusqu’à un hex de déchargement 
de train, une source de ravitaillement, ou à un extenseur 
relié correctement sont ravitaillées. 
 
12.6j Mode Mouvement Stratégique. Les unités en 
Mode Mouvement Strat doivent utiliser le ravitaillement 
tracé. Elles ne peuvent pas être ravitaillées via le 
ravitaillement sur carte. Si elles ne peuvent pas tracer, elles 
sont Non Ravitaillées et doivent faire un Test d’Attrition. 
 
12.6k Unités sur un Navire. Les unités à bord de 
n’importe quel type de navire ou de barge de 
débarquement sont considérées en ravitaillement tracé. 
 
12.7 Extenseurs 

 
12.7a Unités Eligibles. Certains Points de Transport ont 
un pion à 5 points avec des points de transport régulier 
d’un côté et un "extenseur" de l’autre. Ces pions, lorsqu’ils 
sont sur leur côté extenseur, ne peuvent être utilisés que 
pour aider les unités à remplir les trous dans leurs tracé de 
ravitaillement. Cinq Points de Transport doivent être 
utilisés pour chaque extenseur (on ne peut pas utiliser 
moins de 5 points pour faire un "extenseur partiel"). Les 
Points de Transport utilisés pour faire un extenseur ne 
peuvent pas servir à autre chose pendant ce temps là. Les 
extenseurs comptent pour 5 point dans les Tables de 
Barrage contre Dépôt/Transport et de Capture. 
 
12.7b Utilisation des Extenseurs. Les extenseurs ne 
peuvent être utilisés que pour : A) remplir un vide entre un 
HQ/unité et une Voie Ferrée, B) entre deux Voies Ferrées 
non connectées, OU C) entre un HQ/unité (ou Voie 
Ferrée) et une source de ravitaillement. Les extenseurs 
peuvent se relier les un aux autres pour former des 
chaînes. Les pions extenseurs indiquent la portée et le type 
de PM des extenseurs. Comptez l’extension à partir de 
l’hex de l’extenseur jusqu’à l’hex où il doit se relier. Les 
points de connexions de Voies Ferrées doivent être des 
hexs de déchargement de train. Les extenseurs doivent 
toujours être placés à la "tête" de l’extension. 
 

 
12.7c Etablissement d’un Extenseur. Passer en extenseur 
(ou inversement) coûte à un Point de Transport la moitié 
de son PM. Les extenseurs ne peuvent pas du tout bouger 
(à moins d’être retournés sur leur côté Point de Transport 
régulier). Les points de transport ne peuvent pas se 
convertir en extenseurs lorsqu’ils sont chargés. 
 
12.7d Capacités de Transport. Les extenseurs ne peuvent 
jamais déplacer de PR. De même, les extenseurs ne 
peuvent pas être utilisés pour augmenter les portées de 
traçage pour atteindre des PR. Leur seul utilisation 
possible est de relier les lignes impliquées dans le tracé du 
ravitaillement. 
 
12.7e Capture. Les extenseurs qui se font traverser par 
des unités ennemies doivent (après avoir pris les pertes de 
la Table de Capture) être déplacés et se retourner sur leur 
côté Point de Transport régulier (même si aucun Point de 
Transport n’est perdu). 
 
12.7f Exclusivité. Un extenseur ne peut être composé que 
d’une seule sorte de Points de Transport. 
 
12.7g Portée de Ravitaillement. Les extenseurs peuvent 
aussi appliquer la règle "adjacent c’est suffisant", comme 
pour les autres fonctions de distance de ravitaillement. 
 
Note de Jeu : Mettez des garnisons avec vos extenseurs, 
sinon… 
 
12.8 Attrition et Non Ravitaillement 

 
12.8a Tests d’Attrition. Pendant la Phase de 
Ravitaillement, faites un test pour les unités Non 
Ravitaillées sur la Table d’Attrition juste après les avoir 
marquées. Refaites ce test à chaque tour où une unité est 
toujours Non Ravitaillée. Les Points de Transport et les 
unités aériennes sont exemptées de ce test (Aussi, voir 
18.0 pour les unités navales). Faites un test sur la Table 
d’Attrition par pile contenant des unités Non Ravitaillées. 
Faites un DR dans la colonne contenant la meilleure 
Valeur d’Action des unités Non Ravitaillées de la pile. 
N’ajustez pas cette Valeur d’Action pour le fait d’être DG. 
Lisez vers la droite à partir de la ligne du résultat des dés. 
Le résultat de la table est le nombre de pas que la pile doit 
perdre — le possesseur de la pile choisit comment infliger 
ces pertes sur les unités Non Ravitaillées de la pile. 
 
12.8b Effets du Non Ravitaillement. Avec du 
Ravitaillement de Combat, les unités Non Ravitaillées 
attaquent et défendent à x1/2 (barrages d’artillerie à pleine 
puissance). Sans ravitaillement de Combat, elles ne 
peuvent ni attaquer ni faire de barrages, et se défendent à 
x1/4. Elles se déplacent normalement (si les coûts de fuel 
nécessaires sont payés, bien sûr). 
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12.9 Ravitaillement Spécial 

 
12.9a Points de Transport. Ils ne dépensent pas de 
ravitaillement (y compris les Points de Transport 
Organiques). Les Points de Transport Organiques ne 
forcent jamais à utiliser la règle 12.6h. 
 
12.9b HQ. Les HQ tracent leur ravitaillement comme les 
autres unités non divisionnaires. 
 
12.9c Unités Aériennes. Les unités aériennes n’ont pas 
besoin de ravitaillement. Elles sont " ravitaillées " pendant 
la réparation. 
 
12.9d Unités Navales. Les unités navales ne nécessitent 
généralement pas de ravitaillement (voir 18.0). 
 
12.10 Stocks Internes 
 
12.10a Utilisation des Stocks Internes. Ils ne peuvent 
être utilisés que pour le Ravitaillement de Combat (voir 
9.5). Les stocks internes ne peuvent pas être utilisés pour 
les Barrages, tracer le ravitaillement, ni pour le fuel. 
 
Les stocks internes ne peuvent être utilisés que si l’unité 
ne peut pas dépenser normalement de Ravitaillement de 
Combat à partir des stocks présents sur la carte [EXC : les 
PR chargés sur des Points de Transport Organiques 
peuvent être ignorés pour cette obligation, si vous le 
souhaitez ; 13.2g]. 
 
La première fois où une unité tire son Ravitaillement de 
Combat à partir de ses stocks internes, posez un marqueur 
" Low " (stock faible) dessus. La fois suivante, placez un 
marqueur " exhausted " (stock vide), ce qui signifie que 
ses stocks internes sont vides. Il n’y a pas de modificateur 
spécial appliqué à la force de combat d’une unité utilisant 
ses stocks internes au lieu du ravitaillement sur carte. Sans 
stocks internes ni ravitaillement sur carte, les unités sont 
considérées comme n’ayant aucun ravitaillement de 
Combat (voir 12.8b). Les unités vides qui peuvent tracer 
leur Ravitaillement de Combat de façon régulière 
combattent normalement. Gérez les stocks internes de 
chaque unité séparément. Aucune unité ne peut utiliser les 
stocks internes d’une autre unité. 
 
12.10b Récupération. Les unités marquées DOIVENT 
récupérer pendant la Phase de Ravitaillement du joueur. 
La récupération coûte 2T par niveau et par unité ou RE 
(selon le plus grand) des PR sur carte. Faites ceci avant de 
déterminer le statut de ravitaillement. Si le ravitaillement 
sur carte est disponible, il doit être dépensé pour remplir 
les stocks internes utilisés. Tous les PR que l’unité peut 
tirer (via HQ ou directement) sont soumis à cette 
obligation [EXC : comme en 12.10a, les PR chargés sur 
des Points de Transport Organiques peuvent être ignorés 
si vous le souhaitez ;13.2g]. 
 

Dans les cas où les stocks internes doivent être remplis et 
que les même PR doivent être utilisés pour le 
ravitaillement de base (pour les unités qui ne peuvent pas 
tracer), les stockes internes doivent être remplis en 
premier. Si cette situation existe, mais qu’il n’y a pas 
suffisamment de PR sur carte pour récupérer tous (ou une 
partie) les stocks internes, dépensez ce qui est disponible 
(ce qui peut ne pas changer le niveau des stocks internes). 
 
12.10c Non Ravitaillé. Le Non Ravitaillement n’a aucun 
effet sur les stocks internes et réciproquement. 
 
12.10d Placement des Marqueurs Low/Exhausted. 
Placez le marqueur de stock interne sous l’unité 
concernée. 
 
12.10e Combinaison avec le Ravitaillement sur Carte. 
Les stocks internes et le ravitaillement sur carte peuvent 
généralement être mélangés pour satisfaire les besoins du 
combat [EXC : un seul pion, même si il contient plusieurs 
pas — comme une division, peut utiliser soit ses stocks 
internes, soit le ravitaillement sur carte — ne peut pas 
utiliser les deux pour lui même]. 
Ex : 2 RE (deux unités séparées) tentent de se défendre. Le 
joueur à 1T de ravitaillement sur carte de disponible. Il 
utilise les stocks internes d’un RE (réduisant la taille 
défensive à 1 RE) puis utilise le 1T sur carte pour l’autre. 
 
12.11 Dépôts 

 
Chaque dépôt (pile de PR et/ou de Points de Transport) 
peut être détruit par sa garnison nominale. Cette garnison 
nominale ne consomme jamais de ravitaillement et n’a pas 
de capacité de mouvement ni de combat. 
 
12.11a Destruction de Dépôt. Un joueur peut détruire ses 
dépôts pendant sa Phase de Mouvement, de Réaction, ou 
d’Exploitation (uniquement pendant le Segment de 
Mouvement de chaque Phase). Un joueur peut détruire un 
dépôt plusieurs fois, mais seulement une seule fois par 
phase. Le joueur peut choisir de ne détruire qu’une partie 
d’un dépôt (appliquez le résultat de la table à cette partie). 
Lancez un dé sur la Table de Destruction de Dépôt pour 
déterminer le pourcentage détruit et retirez cette portion du 
jeu. 
 
12.11b Capturer un Dépôt. Pendant les Phases de 
Mouvement, de Réaction ou d’Exploitation d’un joueur, 
les chances de capturer des PR/Points de Transport du 
joueur ennemi peuvent se présenter. Lorsque vos unités 
capables d’attaquer entrent dans un hex ennemi contenant 
des PR et/ou des Points de Transport, faites un jet dans la 
colonne appropriée de la Table de Capture. 
Si des unités ennemies occupent l’hex du dépôt, elles 
doivent d’abord être repoussées hors de l’hex. Lorsque les 
défenseurs retraitent ou sont détruits et que l’attaquant 
entre dans l’hex, faites un jet sur la Table de Capture. 
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13.0 UNITES SPECIALISEES 
 
13.1 HQ 

 
Les HQ fournissent la distribution du ravitaillement et le 
soutien du génie. Les HQ ont une taille de 1 RE. 
 
13.1a HQ et Modes. Les HQ ont les mêmes modes que 
les autres unités (Exception : les HQ ne peuvent jamais 
être DG). La différence entre les Modes Combat et 
Mouvement est la portée de projection de ravitaillement et 
la capacité à se déplacer (les HQ en Mode Combat ne le 
peuvent pas). Les HQ en Mode Mouvement Strat ne 
peuvent pas utiliser leur portée de projection. 
 
Note de Conception : Les HQ en Mode Combat 
représentent les HQ ayant établis leurs quartiers ; le 
Mode Mouvement représente les HQ dans un statut plus 
mobile. Lorsqu’ils sont en Mode Mouvement, les camions 
supplémentaires des HQ sont considérés comme 
transportant du matériel et de la nourriture au lieu du 
ravitaillement. 
 
13.1b Fonctions de Ravitaillement. Les HQ donnent des 
PR aux unités dans leur portée de ravitaillement. Lors de 
l’utilisation d’un HQ pour projeter ou tracer du 
ravitaillement, comptez toutes les mesures en PM à partir 
du HQ. Le HQ doit être dans les 5PM (+1 hex) des PR à 
tracer. Etre non ravitaillé n’a aucun effet sur la portée de 
projection d’un HQ. L’utilisation de la portée d’un HQ ne 
dispense pas de la dépense de fuel. Les HQ en Mode 
Combat peuvent aussi transformer un hex de Voie Ferrée 
en hex de déchargement ferroviaire. 
 
13.1c HQ et Combat. Un joueur peut attaquer les HQ 
comme les autres unités. Les HQ (de n’importe quelle 
taille organisationnelle) ont une force défensive en Mode 
Combat de 5, et une force défensive en Mode Mouvement 
de 1. Ajoutez cette force à celle des autres unités présentes 
dans l’hex pour la défense. Pas plus d’un HQ ne peut être 
ajouté à la défense d’une pile, quel que soit le nombre de 
HQ présents dans l’hex (trois HQ en Mode Combat ont 
une force de défense de 5 et non de 15). Les HQ restants 
dans l’hex sont soumis à tous les résultats néfastes du 
combat affectant leur hex. Les HQ ne peuvent pas 
attaquer. Le niveau de ravitaillement affecte les HQ 
comme les autres unités. Si ils sont forcés de retraiter, les 
HQ en Mode Combat doivent être retournés sur leur Mode 
Mouvement Les HQ n’ont qu’un seul pas et une Valeur 
d’Action de 0. Les HQ sont immunisés aux attaques et à la 
destruction via la Table de Barrage. 
 
13.1d Autres Tailles des HQ. Un jeu peut comprendre 
des HQ de n’importe quel niveau. Toutes les fonctions des 
HQ sont identiques, mais les limitations suivantes 
s’appliquent aux HQ divisionnaires : Les HQ 
divisionnaires ne peuvent fournir du ravitaillement qu’à 
leur propres unités ou aux unités non divisionnaires de 
même nationalité. 

13.2 Points de Transport 

 
Les Points de Transport (Camions, Chariots, Mules, et 
même les Eléphants) représentent la capacité de transport 
terrestre d’un joueur. Les Points de Transport sont de 
diverses tailles. Leur taille et leur Capacité de Mouvement 
sont imprimées sur chaque pion. Un point de transport 
peut se déplacer, avoir une partie de sa cargaison utilisée 
par des unités/HQ, puis continuer de se déplacer pendant 
la même Phase de Mouvement. 
 
13.2a Effets du Ravitaillement sur les Points de 
Transport. Les Points de Transport ne sont jamais 
affectés par le ravitaillement et ne dépensent jamais de 
fuel. Ils ne sont jamais non ravitaillés. 
 
13.2b Capacité de Transport. Les points de transport 
peuvent transporter une cargaison de leur taille en PR. Les 
points de transport peuvent se disperser et se combiner 
librement en utilisant les diverses tailles disponibles. La 
dispersion ou la combinaison ne coûte pas de PM, mais ne 
peut être faite que pendant une Phase de Mouvement amie, 
et nécessite que toutes les unités impliquées soient dans le 
même hex. Les points de transport de différents types ne 
peuvent jamais être combinés en un seul pion. 
 
13.2c Restrictions sur les Points de Transport. Les 
points de transport n’ont pas de mode (exception, voir 
13.2g), et par conséquent ne peuvent jamais bénéficier du 
Mode Mouvement Stratégique ni du Mode Réserve. Les 
points de transport peuvent uniquement se déplacer 
pendant la Phase de Mouvement du joueur qui les possède, 
jamais pendant les phase de Réaction et d’Exploitation. 
Les points de transport peuvent être transportés par bateau 
ou en train et peuvent le faire en étant chargé. 
 
13.2d Embarquement/Débarquement. Il coûte 10% de 
la Capacité de Mouvement imprimée (ajustée par les effets 
de la Météo, si il y en a) pour embarquer/débarquer. 
Arrondissez le résultat normalement au moment de 
l’embarquement/ débarquement. 
 
13.2e Unités Transportées dans une Pile. Indiquez le fait 
d’être transporté en plaçant les PR sous les Points de 
Transport. 
 
13.2f Transport Capturé. Les Points de Transport 
capturés peuvent être déplacés par leur nouveau 
possesseur de tout leur PM pendant la phase de leur 
capture si elle se produit pendant la Phase de Mouvement 
du nouveau possesseur. Les Points de Transport 
nouvellement capturés ne peuvent jamais se déplacer 
pendant la Phase de Réaction ou d’Exploitation. 
 
13.2g Points de Transport Organiques. 
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 Pour représenter les capacités de transport organiques de 
certaines formations multi-unités (comme les Panzers 
Divisions), un ou plusieurs Points de Transport sont 
directement affectés à ces formations. Ces Points de 
Transport ont les restrictions suivantes : Ils ne peuvent 
jamais débarquer leur cargaison sur la carte (être " utilisé " 
ne constitue pas un " débarquement "), et seules les unités 
de leur propre organisation peuvent utiliser leurs PR. Ils 
peuvent être consolidés d’une division à une autre, voir 
13.9. Aucune division ne peut acquérir plus que sa totalité 
en Points de Transport Organiques. Les HQ ne peuvent 
pas être utilisés pour projeter la cargaison d’un Point de 
Transport Organique (même pour les unités de cette 
organisation organique). 
 
Les Points de Transport Organiques ont tous une taille de 
un (1) point. Bien que ces points soient généralement des 
Camions, ils peut être précisé qu’ils soient d’un autre type. 
 
Les Points de Transport Organiques (contrairement aux 
Points de Transport réguliers) peuvent être mis en Mode 
Réserve et bénéficier de cette règle. De plus, les Points de 
Transport Organiques peuvent retraiter avec les unités de 
leur pile suite à un combat (et éviter ainsi la capture). Si 
toutes les unités sont détruites, les Transport Organiques 
ne peuvent pas retraiter. 
 
Comme les autres Points de Transport, les Points de 
Transport Organiques n’ont pas besoin de dépenser du fuel 
(à moins que ce ne soit demandé par les règles du jeu…). 
 
Les Points de Transport Organiques qui entrent en renfort, 
le font toujours chargés de ravitaillement. Voir 13.2h pour 
le placement. 
 
Les Points de Transport Régulier peuvent remplacer les 
Points de Transport Organiques hors jeu. Les Points de 
Transport Organiques ne peuvent jamais se transformer en 
Points de Transport réguliers. Lorsqu’ils sont capturés, les 
Points de Transport Organiques deviennent des Points de 
Transport réguliers pour l’ennemi. 
 
Les Points de Transport Organiques d’une formation 
peuvent être transférés à une autre formation pour 
remplacer ses Points de Transport Organiques si elle en a 
perdu. Echangez simplement les pions Points de 
Transport. Les PR embarqués au moment de l’échange 
changent également de mains. 
 
Si un hex contenant des Points de Transport Réguliers et 
Organiques doit être testé sur la Table de Capture, leur 
possesseur décide quels sont les Points de Transport 
capturés et lesquels sont déplacés. 
 
La localisation des Points de Transport Organiques 
n’oblige jamais à appliquer la règle 12.6h. 
 
13.2h Transport au Début et en Renforts. Si des Points 
de Transport arrivent en renforts au même endroit que des 
PR, ces PR peuvent être considérés embarqués (sinon les 
Points de Transports n’arrivent pas chargés, mais voir 
13.2g pour les Points de Transport Organiques). De même, 

les PR et les Points de Transport placés dans le même hex 
peuvent être placés chargés. Les Points de Transport 
Organiques du placement initial sont chargés si le scénario 
le précise, sinon ils sont vides (mais peuvent être remplis 
avec les PR se trouvant dans l’hex, comme indiqué plus 
haut). Dans tous les cas, les PR doivent provenir d’un 
stock existant ou d’une indication de Points de Transport 
Organiques " pleins " au moment du placement. Il n’y a 
pas de ravitaillement gratuit. 
 
13.2i Indication de Point de Transport Rempli. Certains 
Points de Transport ont un " F " dans une case jaune sur un 
côté et n’ont pas cette indication de l’autre côté. Le côté 
" F " indique que le point de transport est rempli, alors que 
l’autre côté indique qu’il est vide (utilisez le côté vide avec 
une cargaison partielle pour indiquer que le point de 
transport n’est pas complètement rempli). 
 
13.3 Transport Ferroviaire 
Chaque joueur peut avoir une Capacité Ferroviaire (CAP 
ferroviaire) qui représente le nombre total de PR qu’il peut 
transporter pendant un tour donné. Les unités ont leur 
taille en RE convertie en équivalent PR pour utiliser le 
transport ferroviaire en utilisant les Equivalents de 
Transport de la règle 4.10. 
 
13.3a Utilisation des Points de Cap Ferroviaire. Chaque 
point de CAP ferroviaire peut transporter un PR sur 
n’importe quelle distance le long d’une Voie Ferrée intacte 
(dans les limites des marqueurs de têtes de voies du 
joueur, et des marqueurs de dommages sur les Voies 
Ferrées et les hexs d’interdiction). Le joueur peut utiliser 
sa Cap ferroviaire sur n’importe quelle partie de son 
réseau ferroviaire. Le mouvement ferroviaire ne peut 
inclure d’hexs contenant ou adjacents à des unités 
ennemies capables d’attaquer. Les unités amies n’annulent 
pas cette restriction. Ignorez le terrain pendant un 
déplacement ferroviaire. 
 
Il y a deux classes de Voies Ferrées : Multi-Voies et 
Mono-Voies. Si une " cargaison " fait tout son mouvement 
ferroviaire sur une Voie Ferrée multi-voies, elle ne coûte 
que la moitié du coût normal de la Cap ferroviaire. Si le 
mouvement ferroviaire est fait sur n’importe quelle 
combinaison mono-voie et multi-voie, la Cap dépensée est 
égale à la  cargaison en PR. 
 
Note de Conception : Le Mouvement Ferroviaire est plus 
efficace en tant que capacité stratégique. Par conséquent, il 
est plus efficace de déplacer des cargaison sur de longues 
distances plutôt que des petits sauts. La plupart de 
l’utilisation de la capacité ferroviaire provient du 
roulement du stock de trains et de 
l’embarquement/débarquement. Utiliser toute cette 
capacité pour un bref mouvement, relativement tactique, 
est un gaspillage et inutile. Ceci est vrai dans la vie réelle 
et dans ce système de jeu. 
13.3b Exploitation. Une joueur ne peut utiliser sa Cap 
ferroviaire que pendant le Segment de Mouvement de la 
Phase de Mouvement amie (jamais pendant les Phases de 
Réaction ou d’Exploitation). 
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13.3c Embarquement/Débarquement. Tous les 
mouvement ferroviaire ont besoin que la " cargaison " 
monte dans le train, se déplace, puis descende du train 
pendant la même Phase de Mouvement — une cargaison 
ne peut jamais " rester dans le train " pour un autre 
mouvement dans une Phase de Mouvement ultérieure. 
 
Les unités et les PR peuvent monter ou descendre du train 
dans n’importe quel de Voie Ferrée contenant un village, 
un port ou une ville (majeure ou mineure) ou n’importe 
quel hex de Voie Ferrée contenant un HQ ami en Mode 
Combat. 
 
Les renforts et les nouveaux PR arrivant dans un hex de 
Voie Ferrée du bord de la carte peuvent être considérés 
comme montés dans le train (même si ce n’est pas un hex 
de village ou de ville). Un tel hex ne peut pas être adjacent 
à une unité ennemie capable d’attaquer (les unités amies 
n’annulent pas cette restriction). 
 
Pour monter dans le train, une unité ne doit pas avoir 
dépensé plus de la moitié de sa capacité de mouvement 
pendant la phase en cours. Lorsqu’elle descend, la 
" cargaison " ne peut plus se déplacer pendant cette phase. 
Les PR ne peuvent pas monter dans le train si ils ont été 
déplacés, et ne peuvent pas non plus se déplacer après 
avoir descendu du train. Monter et descendre du train 
n’entraîne pas de coût en PM par lui même. Les unités 
doivent être en Mode Mouvement pour pouvoir prendre le 
train. 
 
13.3d Têtes de Lignes. Le jeu peut limiter les réseaux 
ferroviaire d’un joueur ou de l’autre. Indiquez ces limites 
avec des Marqueurs de Tête de Ligne. Les Marqueurs de 
Tête de Ligne peuvent bouger grâce au travail de 
conversion des unités de Réparation Ferroviaire. Tous les 
hexs de Voie Ferrée jusqu’à l’hex (inclus) contenant le 
Marqueur de Tête de Ligne sont fonctionnels. 
 
13.3e Endommager une Voie Ferrée. Seules les unités de 
Réparation Ferroviaire (unités RR) peuvent endommager 
les hexs de Voies Ferrées. Chaque unité peut endommager 
jusqu’à trois hexs par tour. Indiquez les hexs endommagés 
avec des Marqueurs de Voie Endommagée. Les joueurs 
peuvent endommager leurs propres Voies Ferrées. Les 
hexs de Voies Ferrées endommagés bloquent totalement le 
mouvement ferroviaire et le tracé du ravitaillement. Pour 
endommager un hex de Voie Ferrée, l’unité RR doit 
quitter cet hex en utilisant ses points de mouvement. 
 
Note de Conception : Evidemment, permettre uniquement 
aux unités RR d’endommager les Voies Ferrées est une 
abstraction artificielle. La plupart des unités de combat 
peuvent endommager les Voies Ferrées dans la vie réelle, 
mais les commandants n’étaient pas aussi avides de 
destruction que les joueurs tendent à l’être. Restreindre 
l’endommagement aux unités RR fait deux choses : ça 
élimine les stupides " raids ferroviaires " que certains ont 
pratiqués (il est difficile et très cher de faire un " raid " 
avec une unité RR) et cela réduit considérablement la 
capacité à faire de grandes destructions rapidement. Le 
premier point empêche les joueurs d’avoir un 

comportement inhabituel, le deuxième oblige à bien 
planifier — tout ceci est une bonne chose. 
 
13.3f  Réparation Ferroviaire. Les unités RR sont 
utilisées pour réparer les Voies Ferrées endommagées. 
Une unité RR en Mode Combat peut réparer trois hexs de 
Voies Ferrées par Phase de Mouvement amie (et pas 
pendant une autre phase). 
 
A) Les Voies Ferrées ne peuvent pas être réparés dans des 
hexs adjacents à des unités ennemies capables d’attaquer. 
Les unités amies n’annulent pas ceci. 
 
B) La réparation de Voie Ferrée ne coûte pas de PR. 
 
C) Pour réparer un hex de Voie Ferrée, l’unité RR doit 
quitter l’hex en utilisant ses points de mouvement. 
 
13.3g Règles Spéciales pour le Mouvement Ferroviaire 
des Unités RR. Les unités RR PEUVENT utiliser le 
mouvement ferroviaire ET réparer/endommager pendant la 
même Phase de Mouvement (mais ne peuvent pas faire les 
deux si les hexs où elles utilisent le mouvement ferroviaire 
ont déjà été réparés/convertis pendant la phase en cours). 
Les unités RR peuvent dépenser toute leur capacité de 
mouvement après avoir utilisé le mouvement ferroviaire 
(moins le mouvement accompli avant de monter dans le 
train), et peuvent utiliser le mouvement ferroviaire en 
Mode Combat. De plus, les unités RR peuvent monter et 
descendre de train dans n’importe quel hex de Voie 
Ferrée. 
13.3h Conversion Ferroviaire. Certains jeux contiennent 
des voies ferrées avec différents écartements. Les deux 
joueurs utilisent leurs unités de Réparation Ferroviaire 
pour changer l’écartement des voies pour l’adapter à celui 
utilisé par leur camp. Un joueur ne peut utiliser sa capacité 
ferroviaire ou tracer des lignes de ravitaillement que sur 
des voies ferrées de son propre écartement. Les joueurs 
doivent garder une trace de l’étendue maximale de 
l’écartement " ami " (en utilisant des marqueurs de Tête de 
Ligne) ; l’étendue initiale des voies ferrées d’un joueur est 
donnée dans chaque scénario. 
 
Un maximum de 5 hexs par Phase de Mouvement peut être 
converti par une unité de réparation ferroviaire, 
contrairement aux unités de réparation régulières qui 
progressent à la vitesse de 3 hexs. (A MOINS que la 
Capacité de Mouvement de l’unité RR ne soit inférieure à 
5, auquel cas elle peut convertir un nombre d’hexs égal à 
sa Capacité de Mouvement). Convertir un hex ne coûte pas 
de PM supplémentaires à l’unité de réparation, elle quitte 
simplement l’hex en payant le coût normal en PM pour un 
mouvement le long d’une voie ferrée. 
 
Comme la réparation, la conversion ne peut pas se 
produire dans des hexs adjacents à des unités ennemies 
capables d’attaquer (malgré la présence d’unités amies, 
etc.). 
Lorsque des hexs de voies ferrées ont besoin à la fois de 
réparation et de changement d’écartement, suivez la 
procédure normale de réparation, et lorsque les hexs sont 
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terminés, ils sont réparés ainsi que convertis. Ceci devrait 
se faire à la vitesse de trois hexs par tour. 
13.3i Interdiction Ferroviaire par Barrage. Les 
Barrages peuvent " interdire " des hexs de voie ferrée au 
lieu de les endommager (seules les unités RR peuvent 
endommager les voies ferrées). Les marqueurs 
d’interdiction ne sont placés que par la Table de Barrage 
contre Installation et ne peuvent être affectés par aucune 
unité — terrestre ou aérienne. Un Barrage réussi 
(n’importe quel résultat avec " rr ") sur un hex de voie 
ferrée permet de placer un marqueur d’interdiction dans 
l’hex. Après avoir placé le marqueur, les unités aériennes 
l’ayant généré retournent à la base et deviennent inactives. 
Les unités ou les PR ne peuvent pas utiliser le mouvement 
ferroviaire dans un hex contenant un Marqueur 
d’Interdiction. Retirez tous les marqueurs d’interdiction 
pendant la prochaine phase de Retour des Unités 
Aériennes du joueur qui les a placé. 
 
13.4 Unités d’artillerie 
Les unités d’artillerie peuvent participer à des Barrages 
contre des cibles adjacentes où se trouvant au maximum à 
un nombre d’hexs égal à la portée imprimée sur le pion 
(inclus). Les valeurs de Barrages d'artillerie sont 
imprimées dans une case jaune sur le pion à gauche de la 
Valeur d’Action (voir le diagramme page 2). Les unités 
d’artillerie peuvent bouger et tirer pendant le même tour.
 
 
13.4a Modes. Les unités d’artillerie en Mode Réserve ou 
Mouvement Stratégique ne peuvent pas faire de Barrages. 
 
13.4b Artillerie en Défense. L’artillerie a une force 
défensive en Mode Combat de un. L’artillerie en Mode 
Mouvement a une force de défense de ½. Quel que soit le 
nombre, la force de Barrage, ou la taille des unités 
d’artillerie dans un hex, n’en comptez qu’une seule pour 
déterminer la force de combat, les autres ne contribuent 
pas à la défense — comme les HQ. Les unités d’artillerie 
qui restent (celles qui ne contribuent pas) sont soumises à 
tous les effets néfastes du résultat du combat et comptent 
pour les règles de ravitaillement défensif. 
 
EX : Une pile ennemie attaque une unité d’artillerie 
empilée avec trois autres unités. Une unité d’artillerie en 
Mode Combat ajoute un (éventuellement modifié par 
d’autres considérations) aux autres unités dans l’hex, au 
lieu de sa force de barrage. Si une attaque ennemie se 
produit contre un hex contenant quatre unités d’artillerie 
en Mode Combat, la défense de l’hex serait toujours un 
(sans compter  d’autres modificateurs éventuels). Dans une 
situation où cinq unités d’artillerie en Mode Mouvement 
se défendent dans un hex, la valeur de défense totale de 
l’hex est ½. 
 
13.4c Barrages. Voir 10.0 pour les détails sur les Barrages 
d’artillerie. 
 
13.5 Unités de Remplacement 

 
Faites un jet sur votre Table de Renforts Variables à 
chacune de vos Phases de Renforts. Faites entrer 
immédiatement sur la carte toutes les unités de 
Remplacements (repl) acquises. Les Repl sont de deux 
types : Equipement (Eq) et Personnel (Pax). Utilisez les 
Repl pour reconstruire les unités endommagées ou 
détruites. Le nombre de Repl n’est pas limité par le 
nombre de pions fourni dans le jeu. 
 
Les Repl ne peuvent être qu’en Mode Mouvement ou 
Mode Mouvement Stratégique. Ils font ¼ de RE pour 
l’empilement. Les Repl n’ont qu’un seul pas et peuvent 
être utiliser pour satisfaire les pertes de combat ou de 
barrage. Les Repl Eq ne peuvent pas être transportés par 
avion. Les Repl sont des unités non divisionnaires et 
doivent être ravitaillés normalement. 
 
13.5a Combiner des Repl pour Remplacer des Pertes 
de Pas. Les unités de Repl existent pour reconstruire des 
unités ayant perdu des pas. Les unités de différents types 
et tailles ont différents besoins pour la reconstruction ; ces 
besoins apparaissent sur la Table de Reconstruction. 
 
Pour reconstruire, les repl nécessaires et l’unité à 
reconstruire (si elle est toujours sur la carte) doivent être 
empilés dans le même hex (ou adjacent) qu’un HQ ami en 
Mode Combat. Cet hex ne doit pas être adjacent à des 
unités ennemies capables d’attaquer ; les unités amies 
n’annulent pas ceci. Pendant la Phase de Renforts, retirez 
les Repl et l’unité à reconstruire regagne son (ou ses) pas 
perdus, les unités éliminées réapparaissent sur la carte 
dans cet hex. Une unité peut reconstruire n’importe quel 
nombre de pas pendant  un tour — le statut de 
ravitaillement des Repl nécessaires et leur mode n’ont 
aucun effet. Reconstruire ne coûte pas de PM ; placez les 
nouvelles unités dans n’importe quel mode volontaire. 
Seules les unités endommagées, ou celles dans la Pile des 
unités détruites, peuvent être reconstruites de cette façon. 
 
Note de Conception : Nous avons trouvé que la meilleure 
façon d’utiliser les Repl est de préparer un " détachement 
d’entraînement " vers une base arrière. Utilisez un HQ 
" pas terrible " et faites stationner tous les repl entrant à 
côté de lui. Cette méthode évite d’avoir à aller à la chasse 
au Repl quand vous en avez besoin. 
 
13.5b Retour vers le Futur. Les renforts futurs (et les 
régiments détachés) qui ne sont pas encore entrés en jeu ne 
peuvent pas être "reconstruits" en utilisant des Repl avant 
d’entrer en jeu. 
 
13.5c Renforts et Remplacement des Unités Aériennes. 
Lorsque le joueur fait un jet pour les Renforts Variables, il 
peut choisir d’utiliser n’importe quel nombre de Repl Eq 
(si il y en a) pour remplacer des Unités Aériennes. Si vous 
choisissez cela, ne faites pas entrer en jeu les Repl Eq, 
mais pour chaque Repl Eq, vous pouvez reconstruire deux 
pas d’unités aériennes. Elles restent actives ou inactives, 
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comme l’était l’unité avant d’être reconstruite, ou, dans le 
cas où les unités aériennes reviennent de la pile des unités 
détruites, elles reviennent dans n’importe quelle base 
aérienne amie en étant actives. Le joueur peut économiser 
les reconstructions non utilisées pour le futur comme il le 
souhaite, mais une fois qu’il a choisit d’en faire des 
remplacement aérien, il ne peut plus revenir en arrière ! 
Ceci peut être fait quelles que soient les conditions de vol 
en cours. 
 
13.5d Unités Sans Reconstruction. Les unités avec un 
rond jaune derrière leur valeur d’action ne peuvent pas être 
reconstruites. 
 
13.5e Un Repl pour Deux Unités. Certaines unités très 
petites (qui sont indiquées sur la Table de Reconstruction) 
peuvent être reconstruites en paire pour le coût d’un seul 
Repl. Si il n’y a qu’une seule de ces unités disponibles 
dans la Pile des unités détruites, un Repl doit quand même 
être dépensé. 
 
13.6 Renforts 
Les renforts sont les unités qui entrent en jeu en tant 
qu’unités complètes (pas en tant que Repl). Les renforts 
arrivent dans leur hex d’entrée pendant la Phase de 
Renforts. Un joueur peut faire entrer ses renforts à partir 
du tour précisé, ou il peut les ignorer. Les renforts ignorés 
n’entrent jamais en jeu. Le joueur ne peut pas retarder 
l’entrée de ses renforts. 
 
Placez les renforts dans les hexs d’entrée appropriés (ou 
sur les bords de carte appropriés), et le mouvement 
commence à partir de cet endroit — pas depuis l’extérieur 
de la carte. Ils peuvent se surempiler temporairement lors 
du placement ; appliquez la limite d’empilement à la fin de 
la Phase de Mouvement. Les renforts arrivent dans 
n’importe quel mode volontaire. Les renforts nécessitent la 
dépense de fuel normale pour se déplacer (12.5f). Si des 
unités ennemies bloquent l’hex d’entrée des renforts, les 
renforts entrent par l’hex du bord de carte le plus proche 
possible de l’hex indiqué. Les renforts peuvent entrer dans 
des hexs adjacents à des unités ennemies. Les renforts 
peuvent dépenser toute leur Capacité de Mouvement lors 
de leur tour d’entrée. Placez les unités aériennes en renfort 
dans n’importe quelle base aérienne amie (actives). Seul le 
nombre de RE autorisé par la capacité d’un port peuvent 
entrer en renfort par ce port. 
 
Les Points de Transport qui arrivent entrent en jeu vides, à 
moins que le joueur ne les remplisse en utilisant des PR 
disponibles (par contre, les Transport Organiques entrent 
chargés, en plus des PR qui arrivent normalement, voir 
13.2g). 
 
13.7 Marqueurs de Formation 

 
Chaque jeu est fourni avec un Marqueur de Formation 
pour chaque Formation Multi-Unités. L’utilisation de ces 
marqueurs est optionnelle et volontaire. Pour réduire la 

densité des pions, utilisez les pour indiquer la localisation 
d’une ou plusieurs des unités de la formation. Retirez les 
unités de la carte et placez les dans un endroit à portée de 
main. Un marqueur de formation ne peut représenter que 
des unités de sa propre formation. Le marqueur se déplace 
et combat comme si il était les unités qu’il représente (qui 
sont toutes dans son hex). Les unités peuvent librement 
entrer (et sortir de la carte)  ou sortir du marqueur (et 
entrer sur la carte) sans coût supplémentaire en PM. Il n’y 
a pas d’obligation pour entrer dans un marqueur de 
formation à part le fait d’appartenir à cette formation. Les 
unités hors carte peuvent être dans n’importe quel mode. 
 
13.8 Fonctions du Génie 
Toutes les unités du génie et les HQ ont des "capacités de 
génie". Le génie d’assaut, les pionniers, et le génie 
Para/Planeur n'ont pas ces capacités. Les unités de 
réparation ferroviaire ne sont pas les capacités de génie, 
mais sont les seules unités autorisées à faire une réparation 
ferroviaire. 
 
Pour accomplir n’importe quelle fonction de génie ou de 
construction, l’unité doit être en Mode Combat et ne doit 
pas se déplacer pendant la phase en cours (Exception : 
unités de Réparation Ferroviaire, voir 13.3f). Ceci 
comprend également la destruction des bastions et des 
bases aériennes. 
 
13.8a Ponts. Lorsqu’il est adjacent à une rivière majeure, 
le génie change le coût en PM des côtés d’hexs de rivière 
majeure en rivière mineure. De même, les côtés d’hexs de 
rivières mineures sont rétrogradés à " aucun effet " de la 
même façon. Un tel mouvement doit être fait dans ou hors 
de l’hex du génie. Convertissez ces exemples à leur 
contrepartie gelée selon ce qui est approprié. Les ponts 
disparaissent instantanément lorsque le génie se déplace 
ou quitte le Mode Combat [EXC : Une unité peut passer 
au Mode Mouvement et toujours faire un pont et utiliser sa 
propre capacité de pont pour entrer dans son premier hex 
de mouvement]. 
 
Les unités qui attaquent ne peuvent pas utiliser cette 
fonction de pont pour attaquer à travers un côté d’hex dans 
un hex Débordé, mais peuvent l’utiliser pour faire une 
attaque régulière à travers un côté d’hex qu’elles ne 
pourraient pas normalement traverser. 
 
13.8b Construction. Le génie doit être présent dans un 
hex pour construire ou améliorer un aéroport ou réparer  
un port. Leur présence double la vitesse de construction 
d’un bastion. 
 
Note de Conception : Une grande partie des capacités du 
génie est liée aux unités HQ. L’idée est d’éviter d’avoir 
une multitude d’unités du génie non combattantes dans les 
planches de pions. Dans la vie réelle, ces unités passaient 
typiquement la plupart de leur temps à faire les tâches qui 
leur ont été assignées. Dans les jeux, trop fréquemment, 
elles finissaient comme unités d’infanterie et leur tâche 
originale était oubliée. Les pions ne sont pas fournis ici 
pour éviter une telle utilisation erronée. 
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13.9 Consolidation des Unités 
Pendant les Phases de renforts, le joueur peut combiner ses 
unités diminuées pour former des masses plus compactes. 
Pour cela, les unités à combiner doivent se trouver dans le 
même hex, et être de types et de valeurs identiques. 
Retirez tous les unités à combiner sauf une et changer les 
pertes de pas de l’unité qui reste pour refléter le nombre de 
pas ajoutés à cette unité grâce aux autres unités. Aucune 
unité ne peut dépasser sa pleine puissance de cette façon 
— tous les pas en excès sont perdus. Ceci peut être fait 
dans un hex adjacent à l’ennemi. 
 
De plus, au cours de la Phase de Renforts, le joueur peut 
échanger des unités d’une Formation Multi-Unités (toute 
unité avec un Marqueur de Formation) pour consolider les 
pertes dans ces unités. Les unités échangées doivent être 
identiques dans toutes leurs valeurs — recto et verso — y 
compris les symboles (AG n’est pas identique à Panzer). 
Ignorez la taille des unités — du moment que toutes les 
valeurs et symboles sont identiques (une faible brigade 
peut être remplacée par un bataillon à pleine puissance par 
exemple). Remplacez les unités sur carte échangées avec 
les unités identiques de la Pile des unités détruites. Placez 
les unités échangées dans le même hex (qui peut être 
adjacent à l’ennemie et/ou Non Ravitaillé) lorsque l’unité 
sur carte est retirée. Placez celle de la carte dans la pile des 
unités détruites. Les unités indépendantes peuvent être 
consolidées dans une Formation Multi-Unités (selon ce qui 
est indiqué plus haut), mais une unité d’une Formation 
Multi-Unités ne peut pas devenir indépendante. 
 
Voir 14.1g pour la reconstruction des unités aériennes. 
 
14.0 PUISSANCE AERIENNE 
 

 
 
Note : les règles aériennes ont été pas mal retravaillées 
entre les versions 2.0i et 3.0. Il serait prudent de considérer 
toute la section 14 comme étant révisée si vous n’avez pas 
d’expérience avec les règles OCS v2.0i. 
 
Le système aérien fonctionne normalement comme ceci : 
les unités aériennes inactives sont activées par la remise en 
état lors de la Phase de Remise en Etat des Unités 
Aériennes du joueur propriétaire. Les unités aériennes 
activées peuvent se déplacer pendant les Phases de 
Mouvement, d’Exploitation et de Réaction du joueur 
propriétaire. Pendant les Phases de Mouvement et 
d’Exploitation, les unités aériennes du joueur actif, 
peuvent se déplacer sur les hexes ciblés pour effectuer des 
Tirs de Barrage. Pendant la Phase de Réaction, les unités 
aériennes du joueur inactif peuvent se déplacer sur les 
hexes ciblés pour effectuer des Tirs de Barrage. Lors de 
n’importe quelle phase autorisant un joueur à déplacer ses 
unités aériennes, il peut les déplacer de façon à fournir une 
interdiction. Après avoir participé à un Tir de Barrage 
quelconque, ou après avoir subit un résultat d’abandon (ou 
une perte pas), les unités aériennes doivent retourner sur 

une base aérienne alliée et deviennent inactives. Au début 
de la Phase suivante de Remise en Etat des Unités 
Aériennes du joueur propriétaire, toutes les unités 
aériennes qui restent dans un hex qui ne contient pas de 
base aérienne alliée doivent retourner sur n’importe quelle 
base alliée et deviennent inactives. 
 
14.1 Règles Aériennes Générales 
 
14.1a Mouvement des Unités Aériennes. Les unités 
aériennes dépensent toujours 1 MP par hex. Chaque unité 
aérienne possède une portée : soit le nombre maximum 
d’hexes que l’unité aérienne peut parcourir dans une 
direction pendant la même phase. La portée est la distance 
maximale qu’une unité aérienne peut atteindre en 
" volant " depuis sa base—le voyage de retour peut être à 
destination de n’importe quelle base aérienne dans cette 
même portée. 
 
14.1b Missions. Les unités aériennes actives peuvent se 
déplacer de base en base, d’une base à un hex de Tirs de 
Barrage/Interdiction, ou abandonner pendant un des 
Segments de Mouvement lors des Phases alliées de 
Mouvement, Exploitation et de Réaction. Les unités qui se 
sont déplacées depuis une base vers un hex cible de Tirs 
de Barrage, restent ainsi jusqu’au Segment de Tirs de 
Barrage. Les unités ne peuvent se déplacer depuis un hex 
d’Interdiction existant, à moins de regagner une base. Les 
unités aériennes du joueur actif peuvent se déplacer d’une 
base vers un hex contenant des unités aériennes ennemies 
activées et provoquer un combat aérien. Si de telles unités 
engagent le combat et l’emporte, elles peuvent alors rester 
stationnaire sur l’hex ou retourner sur une base alliée (et 
redevenir inactives). 
 
14.1c Empilement d’Unités Aériennes. Comptez dans 
ces règles, les unités aériennes réduites et à pleine force 
comme un. 
 
A) Pas plus de 4 unités aériennes actives ne peuvent être 
empilées (EXC : sur une base aérienne alliée, le maximum 
d’empilement pour les unités aériennes actives est de 
quatre auquel on ajoute le niveau de la base aérienne 
(c.a.d. : 7 unités aériennes sur un hex contenant une base 
aérienne de niveau 3). Ignorez les unités aériennes 
ennemies et les unités aériennes alliées inactives lors de la 
détermination des limites d’empilement des unités 
aériennes. 
B) Si une unité aérienne active est de type F et qu’elle est 
empilée avec d’autres unités aériennes, elle doit alors être 
placée sur le dessus de la pile. 
C) Pour se déplacer en pile, les unités aériennes doivent 
commencer leur mouvement en pile. 
D) Renforcez les piles au moment de la remise en état, 
pendant le mouvement (en comptant uniquement les unités 
aériennes alliées), et à la fin de n’importe quelle phase. 
E) Si un hex est détecté en sur empilement, les unités 
aériennes en excédent deviennent inactives. 
F) Les unités aériennes de bases multiples peuvent se 
rejoindre sur un hex afin de procéder à un Tir de Barrage 
ou pour la mise en place d’une interdiction. 
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14.1d Mouvement des Unités Aériennes. Tous les 
mouvements des unités aériennes suivent la même 
procédure. Le joueur en mouvement désigne les unités 
aériennes qui vont se déplacer et leur hex d’origine. Il 
place ensuite ces unités sur n’importe quel hex cible 
souhaité (pour une mission d’interdiction, de transport 
aérien, de réimplantation sur une autre base, de combat 
aérien, de tir de barrage) dans la portée. Tous les 
mouvements des unités aériennes sont limités à un seul 
hex ciblé (bien que les unités de transport puissent 
effectuer de multiples voyages vers le même hex, voir 
14.10d). 
 
Note de conception : les joueurs familiers avec les Règles 
Aériennes 3.0 originelles se souviendront de la règle du 
" Mouvement en Ligne Droite " qui régulait le mouvement 
des unités aériennes de façon concrète, d’hex en hex. Cette 
règle était perçue comme trop lourde et a conduit à 
quelques tactiques " faisandées " conduisant à des 
résultats irréalistes. Elle a donc été abandonnée. Vu que 
les seules des caractéristiques importantes (en termes 
d’interception, de DCA, etc.) sont l’hex final ciblé et la 
portée, il n’était donc pas nécessaire de continuer à suivre 
tous les hexes à travers lesquels une unité aérienne 
passait. Les joueurs qui souhaitent cependant le faire 
devront se référer à la version 3.0 et utiliser les 
paragraphes 14.1b et 14.1d de ces règles. 
 
14.1e Terminer son Mouvement sur une Base. A chaque 
fois qu’une unité aérienne termine son mouvement sur une 
base aérienne alliée, elle reste Active si elle est de type F 
(et que cette base n’est pas adjacente à une unité ennemie 
capable de l’attaquer) ; sinon elle devient Inactive. Les 
unités aériennes Actives dans un hex de base aérienne 
alliée restent actives indéfiniment. 
 
14.1f Effets de la Météo. La météo peut entraver les 
opérations aériennes. Toutes les unités aériennes qui ne 
sont pas sur une base aérienne doivent immédiatement 
effectuer " un retour à la base et deviennent inactives " si 
la météo ne permet pas de voler. Les unités aériennes 
actives qui sont une base aérienne alliée restent actives. 
Quand la météo interdit les vols, les unités aériennes 
peuvent être remise en état pour devenir active, mais elles 
doivent rester sur leur base. 
 
14.1g Recombinaison. Deux unités aériennes réduites 
ayant le même type d’appareil, les mêmes valeurs et le 
même statut (active ou inactive) peuvent se combiner en 
une seule unité aérienne à pleine force n’importe quand 
lorsqu’elles sont dans le même hex. 
 
14.1h Renforcement d’Unités Aériennes. Placez les 
unités aériennes en renfort sur les bases aériennes alliées. 
Elles arrivent Actives. 
 
14.2 Modes et Pertes d’Unités Aériennes 
Les unités aériennes ne peuvent être que dans deux 
modes—actives ou inactives. Le mode d’une unité 
aérienne est indiqué selon que son pion soit au-dessus 
(unité active) ou dessous (unité inactive) du marqueur de 
base aérienne. 

14.2a Unités Aériennes Actives. Ces unités peuvent 
effectuer des missions. 
 
14.2b Unités Aériennes Inactives. Ces unités ne peuvent 
pas. 
 
14.2c Perte de Pas des Unités Aériennes. Les unités 
aériennes possèdent deux pas chacune. Utilisez le côté 
verso (unité réduite) du pion pour représenter la perte d’un 
pas. Les unités aériennes qui perdent un second pas sont 
enlevées. 
 
14.3 Types d’Unités Aériennes (F, T, S, Tpt) 
 
Le jeu utilise quatre grandes catégories d’unités 
aériennes—Chasseurs, Bombardiers Tactiques, 
Bombardiers Stratégiques, et Transporteurs. 
 
14.3a Unités Aériennes de Type F (Chasseurs). Les 
unités de type F sont les seules unités aériennes capables 
de mener des combats offensifs aériens (air-air). Elles 
peuvent également mener des missions d’Interdiction et de 
Tirs de Barrage. 
 
14.3b Unités Aériennes de Type T (Bombardiers 
Tactiques). Les unités de type T type peuvent mener des 
missions d’Interdiction et de Tirs de Barrage. 
 
14.3c Unités Aériennes de Type S (Bombardiers 
Stratégiques). Les unités de type S peuvent uniquement 
effectuer des Tirs de Barrage. Voir 14.12. 
 
14.3d Unités Aériennes de Type Tpt (Transporteurs). 
Les unités de type Tpt représentent les ressources mises en 
œuvre dans le transport. Elles ont une capacité de transport 
imprimée sur leur pion. 
14.3e Types Combinés. Certaines unités aériennes sont 
classées dans deux catégories, “T, Tpt” par exemple. Cela 
signifie que l’unité donnée peuvent fonctionner dans les 
deux types au choix, mais uniquement dans un type précis 
à la fois. Par exemple, une telle unité ne pourrait pas 
effectuer un transport sur une base aérienne puis en même 
temps, effectuer un tir de barrage sur un hex. 
 
14.4 Retour et Inactivation 
 
Quand une unité aérienne subit un résultat " annulation " 
ou elle effectue un Tir de Barrage, elle doit ensuite 
retourner sur une base de devenir inactive. 
 
14.4a Retour des Unités Aériennes. Lors de la Phase de 
Retour des Unités Aériennes, toutes les unités non 
présentes dans un hex de base aérienne alliée doivent 
retourner sur une base aérienne alliée et deviennent 
inactives. Elles peuvent retourner sur n’importe quelle 
base à leur portée. Les unités aériennes inactives ignorent 
la Phase de Retour des Unités Aériennes. Les unités 
aériennes actives dans les bases aériennes alliées restent 
toujours actives. 
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14.4b Incapacité de Retour. Détruisez toutes les unités 
aériennes incapables de retourner sur une base aérienne 
alliée (quand elles doivent effectuer le retour). 
 
14.5 Zones d’Interception & de Patrouille 
 
Il n’y a plus d’interception hex par hex comme il y avait 
dans les précédentes éditions du système OCS. Toutes les 
unités Type-F actives projettent une " Zone de Patrouille " 
dans/jusqu’à 10 hexes autour de leur base. Cette Zone de 
Patrouille a les propriétés suivantes : 
 
A) Les Zones de Patrrouille augmentent les valeurs de 
DCA dans leurs hexes. 
B) Aucune unité aérienne ennemie ne peut poser 
d’Interdiction dans cette zone. 
C) Seules les unités aériennes ennemies qui stoppent dans 
une telle Zone sont sujettes à une " Interception ", voir ci-
dessous. 
 
14.5a Interception. Quand une unité aérienne ennemie 
stoppe dans une Zone de Patrouille ennemie, elle peut être 
interceptée. 
 
“Stopper” ne consiste pas uniquement à établir un Tir de 
Barrage ou terminer sont mouvement dans un hex de base 
pour devenir inactif, mais également les rotations entre 
bases lors d’une mission de transport, le parachutage, les 
opérations de planeur et les retours à la base effectués 
selon le paragraphe 14.1e. 
 
“Passer à travers ” ou “engager un combat air-air dans un 
hex” ne déclenche pas l’interception. 
 
Si l’interception est annoncée, le joueur non actif peut 
choisir de combattre la pile avec une de ses unités de Type 
F (sans se soucier du nombre de bases ou d’unités 
aériennes éligible pour ce faire). Déplacez le chasseur 
d’interception sur l’hex attaqué, exécutez le combat aérien 
normalement et appliquez tous les résultats. 
 
Si le joueur décide de ne pas intercepter, il n’y a pas de 
combat air-air et l’unité de type F reste active à l’endroit 
où elle se trouve. La mission de l’ennemie est toujours 
sujette aux effets de la DCA de la Zone de Patrouille, 
14.5b. 
 
Le déploiement et le combat d’un intercepteur sont 
effectués à l’instant ou une pile d’unités aériennes 
ennemies stoppe dans un des hexes de la Zone de 
Patrouille. Cela peut ou ne pas être la globalité des unités 
aériennes que le joueur en mouvement compte envoyer 
dans cette Zone de Patrouille ; le joueur à l’interception 
doit faire au mieux pour deviner les intentions de son 
adversaire et au pire en accepter les résultats. Une pile 
d’unités aériennes ennemies n’arrête pas son mouvement 
dans un hex tant qu’elle n’a pas effectué tous les combats 
air-air avec les unités aériennes présentes dans l’hex ; une 
fois que cela est terminé, l’interception (s’il y en a une) 
peut intervenir séparément. 
 

Si l’intercepteur survit au combat (il a gagné), renvoyez 
immédiatement l’intercepteur sur sa base et celui-ci reste 
Activé. S’il abandonne au cours du combat, il doit 
retourner dans sa base et devient Inactivé. 
 
14.5b Escortes et "DCA" des Zones de Patrouille. Au 
moment d’exécuter tout Barrage aérien, parachutage, 
infiltration de planeur ou atterrissage de transporteur, juste 
avant de résoudre les tirs de DCA, le joueur en 
mouvement peut sélectionner n’importe laquelle de ses 
unités de type F dans la pile pour agir en tant qu’escorte. 
L’escorte ne peut s’additionner à l’attaque de Barrage 
(voir cependant la “l'escorte intrinsèque” ci-dessous). 
L’escorte est sujette à la DCA de façon habituelle. 
L’escorte (s’il y en a une) détermine les conséquences de 
la DCA de la Zone de Patrouille, voir 14.9. 
Les Chasseurs peuvent s’escorter eux-mêmes (dans ce cas, 
un des chasseurs agit en tant qu’escorte de la pile, avec 
une valeur de combat Air-Air réduite de 1 et une puissance 
de Tir de Barrage x1/2). 
 
Note de Conception : l’interception est maintenant très 
différente des règles v2.0i. Avant elle était traitée vraiment 
de façon littérale ; maintenant elle a été mise en retrait de 
manière à ce que ces effets soient représentés (autour des 
bases aériennes qui contiennent des unités aériennes 
actives), mais elle n’est plus maniée de façon littérale. 
Non seulement cela simplifie les règles, mais cela 
augmente aussi la rapidité de jeu. 
 
Le seul cas vraiment restreint qui autorise une 
interception littérale demande quelques explications. En 
jeu, cela peut parfois énerver de voir qu’une mission de 
frappe passe inopinément à travers des chasseurs ennemis 
pour atteindre sa cible. La clé ici est que le jeu a été conçu 
pour représenter les défenses aériennes en " points " 
circulaires—le cas le plus courant des forces aériennes 
basées. Une défense en " couverture " était très difficile à 
obtenir durant la Seconde Guerre Mondiale. Ainsi 
l’exemple le plus clair pourrait être la Défense Allemande. 
Les bombardiers alliés évitaient la plupart des chasseurs 
Allemands simplement en volant autour d’eux (???). Une 
fois sur les zones ciblées (telle que la Ruhr) ils étaient 
obligés d’affronter les défenses aériennes " en point " 
(comme ils doivent le faire dans le jeu). Si un cas se 
produit où la défense en couverture est plus appropriée, 
des règles spécifiques au jeu pourraient être conçues pour 
le traiter. 
 
14.6 Combat Aérien (Air-Air) 
 

 
 
A chaque fois que des unités aériennes d’un camp entrent 
dans un hex contenant celles de l’autre camp, alors un 
combat aérien s’ensuit [EXC: des règles spéciales 
s’appliquent aux unités en Interdiction; 14.7c]. Le combat 
aérien se produit toujours au niveau d’une unité 
individuelle contre une autre unité individuelle (voir aussi 
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“Combats avec Avantage”, 14.6d). Chaque tour, chacun 
des joueurs sélectionne l’unité aérienne à utiliser. Ces 
rounds individuels continuent jusqu’à ce qu’un camp ou 
l’autre se retrouve seul dans l’hex. "L’attaquant" dans le 
combat aérien est le joueur en phase OU celui qui 
intercepte (dans le cas d’une interception). 
 
14.6a Valeurs des Unités Aériennes. Les unités aériennes 
ont soit des valeurs air-air entre parenthèses soit sans 
parenthèses. Seules celles qui n’ont pas de parenthèses 
autour de leur valeur peuvent initialiser un combat aérien 
(les unités aériennes sans parenthèses seront désormais 
appelées " unités aériennes offensives "). Les unités 
aériennes avec des valeurs entre parenthèses peuvent 
entrer dans les hexes d’unités aériennes ennemies ; si les 
unités aériennes ennemies sont offensives alors celles-ci 
doivent attaquer l’unité en mouvement [EXC : 
Interdiction ; 14.7c]. Si une unité aérienne avec 
parenthèses entre dans l’hex d’unités aériennes ennemies 
avec parenthèses, alors elles s’ignorent les unes des autres. 
 
14.6b Abandon Volontaire. Aucun des joueurs ne peut 
volontairement terminer un combat aérien une fois que 
celui-ci est engagé. Le joueur vainqueur peut 
volontairement abandonner après avoir terminé le combat 
aérien. 
 
14.6c Procédure du Combat Aérien. La procédure du 
combat aérien est la suivante : 
 
A) En commençant par l’attaquant, chaque joueur 
sélectionne une unité aérienne pour le combat. Quant 
l’attaque sélectionne la sienne (et avant que le défenseur 
ne fasse de même), il doit annoncer " Avantage " (si 
existant, voir 14.6d). Ensuite le défenseur choisi son unité 
aérienne et annonce “Avantage” (si existant). 
B) L’attaquant effectue un DR. Ajoutez la valeur de 
combat aérien de l’unité aérienne attaquante, et soustrayez 
du DR la valeur de combat aérien de l’unité aérienne qui 
défend. Appliquez le résultat modifié sur la Table de 
Combat Aérien et identifiez quelle(s) unité(s) aérienne(s) 
abandonne(nt). L’attaquant fait ensuite un dr et compare le 
dé au résultat de la table " Troisième Dé " (“Third Die”)—
et applique toutes les pertes de pas comme résultat de ce 
dr. Remarquez que si le résultat Abandon des Deux se 
produit et que le " troisième dé " indique une perte de pas, 
alors les deux unités aériennes appliquent la perte de pas. 
C) Répéter cette séquence avec le même ou des appareils 
différents jusqu’à ce qu’un des deux camps se retrouve 
seul dans l’hex. C’est seulement à cet instant que le 
" vainqueur " peut volontairement abandonner comme 
indiqué en 14.6b. 
 
Remarque : l’unité aérienne qui défend (si c’est un 
chasseur et qu’il se trouve au-dessus de sa propre base 
aérienne ou porte-avion) obtient un modificateur 
additionnel de +1 à sa puissance aérienne (air-air). 
Astuce de Jeu : lancez trois dés en même temps—les deux 
dés de " combat " et un dé supplémentaire de couleur 
différente—afin d’augmenter la vitesse de jeu et la 
résolution du combat aérien. 
 

14.6d Combats avec Avantage. Bien que le combat 
aérien soit basé sur le combat d’unité contre unité, 
l’utilisation de l’Avantage permet à la supériorité 
numérique d’affecter les combats. Les combats avec 
Avantage sont disponibles quand un camp dispose de plus 
d’unités de chasseurs que l’autre. L’Avantage est 
entièrement au choix du joueur propriétaire—il peut 
décider de l’utiliser ou pas, et quand. 
 
14.6e Disponibilité de L’Avantage. Afin de déterminer la 
disponibilité de l’Avantage, totalisez le nombre d’unités 
aériennes de type F de chaque camp. Les unités réduites 
comptent comme 1/2, les unités à pleine puissance 
comptent comme 1. Arrondissez chaque total 
normalement. Comparez les deux camps. Celui avec le 
total le plus élevé possède l’Avantage; si les deux camps 
sont égaux alors il n’y en a pas. Le nombre d’Avantages 
au Combat autorisés pour ce joueur est égal à l’écart entre 
les deux camps. Déterminez l’Avantage uniquement au 
début du combat aérien—il ne faut pas le réévaluer plus 
tard dans le combat. 
 
14.6f Utilisation de l’Avantage. Quand un joueur 
sélectionne son unité aérienne pour un round de combat, il 
doit déclarer s’il souhaite utiliser un de ses Avantages de 
Combat. Chaque Avantage de Combat peut être utilisé 
seulement une fois. Le joueur ne peut jamais utiliser plus 
d’Avantages de Combat que ceux dont il dispose. Pour 
chaque Avantage de Combat, le joueur ajoute un à la 
valeur air-air de son unité aérienne—dans un round où un 
Avantage est utilisé, une unité aérienne évaluée à 3 serait 
temporairement évaluée comme un 4. Seules les unités 
aériennes de type F peuvent utiliser un Avantage. Pas plus 
d’un Avantage ne peut être utilisé dans un même round de 
combat. 
14.6g Bases Aériennes Ennemies. Quand une unité 
aérienne ennemie pénètre sur une base aérienne alliée, le 
joueur propriétaire de la base aérienne peut conserver 
jusqu’à quatre unités aériennes actives, toutes les autres 
unités aériennes actives doivent devenir inactives sur cette 
base. Le joueur peut décider de rendre toutes les unités 
aériennes de l’hex inactives (pour abandonner le combat 
aérien) dans cette base. Les unités aériennes qui subissent 
un résultat d’Abandon ou une Réduction suite à un 
Combat Aérien dans un hex contenant une base aérienne 
alliée, ne peuvent pas voler vers une autre base pour 
devenir inactives, elles doivent rester à leur place. 
 
14.6h Effets des Missions sur les Valeurs de Combat 
Aérien (Air-Air). -1 sur la valeur air-air si l’unité aérienne 
est en Interdiction. +1 sur la valeur air-air si l’unité 
aérienne est de type F et qu’elle est sur sa propre base 
aérienne ou  son porte-avion. 
 
Ex. : un LaGG-3 (valeur air-air 2) et un IL-2 (valeur air-air 
(2)) se déplacent sur une base aérienne Allemande occupée 
par un Bf 109f activé (valeur air-air 4) et deux Stukas 
(valeur air-air (1)) alignés avec quelques autres unités 
aériennes inactives. Toutes celles sur le dessus des piles 
sont à pleine puissance. Les soviétiques sont les attaquants 
air-air. Il n’y a pas d’Avantage de Combat pour les deux 
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camps. Les Allemands obtiennent le bénéfice de +1 pour 
le combat mené au dessus de leur base aérienne. 
 
Chaque joueur sélectionne l’unité aérienne de son choix 
pour le premier round de combat aérien. Le joueur 
Soviétique sélectionne le LaGG-3; le joueur Allemand 
prend le Bf 109f. Le joueur Allemand (en tant que 
défenseur) aurait pu prendre un des Stukas (ce n’aurait pas 
été un choix judicieux, mais autorisé). Le joueur 
Soviétique (en tant qu’attaquant) n’aurait pas pu prendre 
l’IL-2 à cause de sa valeur air-air entre parenthèses—à 
moins qu’il n’aurait souhaité que l’Allemand soit 
réassigné en tant qu’Attaquant. Le joueur Soviétique lance 
un DR (et obtient un 9) auquel il ajoute la valeur de son 
unité aérienne (+2) et soustrait la valeur de l’unité 
Allemande (-4) et le modificateur de la base aérienne (-1) 
pour un résultat modifié de 6. La Table de Combat Air-Air 
indique un résultat " Abandon des Deux " (“Both Abort”). 
Le joueur Soviétique lance un dr, mais il n’y a pas de 
résultat de perte. Les deux joueurs renvoient leur unité 
vers leur base et elles deviennent inactives. 
 
Cela laisse les deux Stukas face à l’IL-2. Aucun de ceux-ci 
ne peut attaquer, le combat est donc terminé et les deux 
forces s’ignorent respectivement. Les Soviétiques peuvent 
alors faire leur Tirs de Barrage sur la Base Aérienne. 
 
Ex. : deux MiG-3s (valeur air-air 2) attaquent deux He-
111h’s (valeur air-air (2)). L’attaquant possède plus 
d’unités aériennes de type F que le défenseur, il possède 
donc l’Avantage et peut effectuer jusqu’à deux attaques 
avec Avantage. Dans le premier round de combat, 
l’attaquant annonce qu’il utilise une de ses attaques 
Avantagée et choisi un MiG. Le défenseur prend un des 
Heinkels. En fait, la valeur du MIG est de 3 (au lieu de 2) 
grâce à l’utilisation de l’Avantage. Cela donne un DRM de 
+1 sur la Table de Combat Aérien. Le joueur Soviétique 
obtient un 8 au dés qui est modifié à 9 donnant un résultat 
"Défenseur Abandonne" (“Defender Abort”). Le troisième 
dé donne un résultat d’une perte de pas. Le He-111h est 
retourné sur sa face réduite et se retire sur une base 
aérienne Allemande et devient inactive. 
 
Dans le second combat, l’attaquant utilise sa seconde (et 
dernière) attaque Avantagée avec un de ses MiGs. Le 
défenseur présente son autre He-111h. Cette attaque est 
résolue de la même façon que la précédente, à l’exception 
que le joueur Soviétique obtient un DR de 2, qui est 
modifié à 3, son MiG abandonne. Le troisième dé indique 
aucun résultat, donc aucune perte de pas n’est infligée et le 
MiG retourne à sa base et devient inactif. 
 
Au round final, les Avantages de combat ont été utilisé. Le 
MiG restant attaque le He-111h restant avec aucune 
différence de valeur air-air. Cette fois l’attaquant jette les 
dés et obtient un 6 ce qui donne l’Abandon des Deux. Le 
troisième dé inflige également un perte de pas. Les deux 
unités aériennes absorbe un pas de perte et retournent à 
leur base pour devenir inactives. Cela clôture ce combat 
aérien. 
 
 

14.7 Hip Shoots et Interdiction 
Ces règles couvrent les spécificités de l’Interdiction et des 
Hip Shoots (fondamentalement “Débordements Aériens”). 
Voir 10.0 pour les questions plus générales sur les Tirs de 
Barrage. 
 
14.7a Ordre de Résolution. Résolvez tous les combats 
aériens dans l’hex cible avant de résoudre les Tirs de 
Barrage. 
 
14.7b Hip Shoots. Cette règle est une exception au pré 
requis normal d’attendre le prochain Segment de Barrage 
pour effectuer un Tir de Barrage. Un joueur peut effectuer 
des Tir de Barrages “Hip Shoot” lors de n’importe quelle 
phase qui autorise les unités aériennes d’un joueur à se 
déplacer. Une cible donnée peut être attaquée plusieurs 
fois lors de la même phase. 
 
Restrictions des Hip Shoot : 
 
Les unités aériennes (ou les nationalités) impliquées 
doivent être répertoriées dans les règles spécifiques 
comme ayant la possibilité d’effectuer des Hip Shoots. 
Une unité terrestre alliée pouvant attaquer doit être 
présente dans un hex adjacent à la cible, elle ne doit pas 
s’être déplacée dans cette phase, ou avoir déjà terminé son 
mouvement. 
 
Les unités aériennes qui effectuent un Hip Shoot le font 
toujours seules. Il ne peut y avoir d’autre unité aérienne 
dans l’hex de Barrage où le Hip Shoot est effectué. Le 
joueur déplace l’unité aérienne attaquante dans l’hex ciblé, 
annonce l’Hip Shoot et subit toutes les Interceptions de la 
Zone de Patrouille. Résolvez-le comme n’importe quel 
autre Tir de Barrage. Le joueur poursuit ensuite avec sa 
propre phase. 
 
14.7c Interdiction des Mouvements au Sol. Les unités 
aériennes peuvent interdire la zone autour de leur hex. 
 
Conditions et Restrictions de l’Interdiction : 
 
Les unités aériennes doivent être de type F ou T avec une 
puissance combinée de Barrage de 3 ou plus. Elles doivent 
toutes être dans une seule pile (si plus d’une unité aérienne 
sont nécessaires). 
 
Les unités aériennes qui Interdisent ne sont pas sujettes à 
la DCA. 
 
Les unités aériennes de capacités différentes peuvent être 
mises en Interdiction dans n’importe quel hex à hauteur de 
la moitié de leur portée qui ne contient pas de base 
aérienne. L’interdiction ne peut être mise en place au delà 
de la moitié de la portée, au dessus d’une base 
aérienne/piste ennemie, ou dans une Zone de Patrouille 
ennemie (une Zone d’Interdiction peut affecter les hexes 
dans une Zone de Patrouille, mais les unités aériennes qui 
font l’interdiction ne peuvent pas le faire depuis une Zone 
de Patrouille). 
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Les unités aériennes dans un hex d’Interdiction lors de 
Phase de Retour des Unités Aériennes alliée, doivent 
retourner sur leur base et devenir inactive. 
 
Les Bombardiers Torpilleurs (voir 18.3e) ne peuvent 
effectuer d’Interdiction. 
 
Les unités aériennes qui Interdisent peuvent être ignorées 
par les unités aériennes ennemies en mouvement. Si les 
unités aériennes en mouvement choisissent d’attaquer les 
unités aériennes en Interdiction, seul une des unités qui 
Interdisent peut combattre avec un -1 sur la Table de 
Combat Aérien (toutes les autres unités qui interdisaient 
dans l’hex doivent abandonner et retourner sur base, de 
même que toutes les unités qui interdisent peuvent 
abandonner si le joueur le souhaite). Un Barrage aérien ne 
peut être effectué dans un hex contenant une unité 
ennemie en Interdiction (c.a.d., le joueur doit nettoyer la 
zone avant). 
 
Zone d’Interdiction : 
 
Tous les hexes jusqu’à 2 (inclus) de la pile d’Interdiction. 
Etre dans la Zone d’Interdiction de plus d’une de ces piles 
n’a pas d’effet supplémentaire. 
 
Effets des Zones d’Interdiction : 
 
Perturbation du Réseau Routier. Tous les hexes de route 
ont un coût minimum de 1 MP (c.a.d., si le coût de terrain 
de la route est > 1, utilisez la valeur normale, si < 1, 
utilisez 1). L’Interdiction " n’annule " pas les routes. 
Unités en Mode de Mouvement Stratégique. Les unités en 
déplacement en Mode de Mouvement Stratégique payent 
le double du coû normal en MP (combiné avec l’effet sur 
les routes décrit ci-dessus signifie que les routes ne coûtent 
jamais moins de 2MPs à ces unités). 
 
Remise en Etat d’Unité Aérienne. Les bases aériennes 
peuvent seulement remettre en état 1 seule unité aérienne 
par niveau par Phase de Remise en Etat. Les pistes 
d’atterrissage agissent normalement. 
 
Tracé, Projection et Construction de 
l’Approvisionnement. L’Interdiction n’affecte pas les 
portées de construction ou de projection ni le tracé de 
l’approvisionnement. 
 
Retraites. Les unités qui retraitent dans un tel hex d’une 
unité ennemie en Interdiction (uniquement dans l’hex 
même, pas dans un de la Zone) sont automatiquement DG 
à ce moment en plus des autres effets. 
 
Important : si une pile contenant des unités DG retraite 
dans l’hex de l’unité qui Interdit, alors la pile subit une 
perte de pas (tout comme la retraite de DG dans une 
EZOC, et la perte peut être cumulée avec la perte liée à 
l’EZOC). 
14.7d Interdiction Ferroviaire. Tous les mouvements par 
rail dans les hexes dans la Zone d’Interdiction (comme 
décrit en 14.7c) ont leur coût de Point de Transport x2. 

Doublez le coût quel que soit le nombre d’hexes utilisés 
dans la Zone. 
 
Remarque de Conception : l’Interdiction a été modifiée 
par rapport à ce qui existait dans les versions précédentes. 
En premier, l’effet de zone sur le réseau routier local est 
nouveau. La capacité des unités aériennes ennemies en 
mouvement d’ignorer l’interdiction des unités aériennes 
au sujet des combat aérien est également nouvelle  (les 
unités aériennes qui interdisent sont présumées être à 
basse altitude alors que les unités en mouvement sont 
présumées être relativement à haute altitude). Ensuite, la 
règle de Mode de Mouvement Stratégique applique une 
suppression " temporaire " des bénéfices de mouvement de 
ce statut dans la zone d’Interdiction d’une unité aérienne. 
 
14.8 Remise en Etat (Maintenance) des Unités 
Aériennes 
 
14.8a Objectif. La mise en état est l’opération de 
maintenance nécessaire pour garder les unités aériennes en 
action. Une base aérienne peut remettre en état seulement 
une fois par Phase alliée de Remise en Etat d’Unité 
Aérienne. 
 
14.8b Coût. Consacrez 1T par base pour remettre (sans 
tenir compte du niveau de la base ou du nombre d’unités 
aériennes impliquées). La base peut normalement remettre 
au état jusqu’au double en unités aériennes de son niveau 
de base. Le joueur propriétaire choisi lesquelles de ses 
unités aériennes inactives dans la base il souhaite remettre 
en état jusqu’à auteur de ce nombre. Les unités aériennes 
réduites et à pleine puissance comptent toutes les deux 
comme une unité aérienne à maintenir. Aucune base de 
peut remettre en état sans la dépense d’approvisionnement 
nécessaire ou si elle est adjacente à une unité ennemie 
capable de l’attaquer. 
 
14.8c Pistes d’Atterrissage. Les pistes d’Atterrissage 
peuvent remettre en état une unité aérienne. 
 
14.8d Effets de l’Interdiction. Les bases aériennes dans 
la zone d’interdiction d’une unité aérienne ennemie 
peuvent remettre en état une unité aérienne seulement par 
niveau. Les pistes d’atterrissage fonctionnent 
normalement. 
 
14.9 Défense Anti-aérienne (Flak) 
 
La plupart des unités possèdent certaines capacités limitées 
de défense anti-aérienne. Toutefois, cette capacité est assez 
faible et inefficace. Le jeu prend en charge la distribution 
des avantages en artillerie anti-aérienne lourde aux cibles 
importantes. Aucun hex ne peut jamais avoir plus de 5 
Points de Défense anti-aérienne (en incluant tous les 
Points de Défense Anti-aérienne des Zones de Patrouille)–
le DRM maximum sur la Table de Défense Anti-aérienne 
est de +5. Les points de Défense Anti-aérienne en 
excédent sont perdus. Lancez le dé pour la Défense Anti-
aérienne dans n’importe quel hex contenant des unités 
ennemies, SPs, Points de Transport, Bases Aériennes, ou 
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qui possède des Points de Défense Anti-aérienne situés en 
dessous. 
 
Sont intégrés dans les effets de la Défense anti-aérienne 
les effets des Zones de Patrouille des unités aérienne. Dans 
de nombreux cas, Les Points de Défense Anti-aérienne 
créés par une Zone de Patrouille s’ajoutent simplement au 
points générés normalement par les tirs au sol, dans 
d’autres cas (voir 14.5b) ils créent un jet de dé sur la Table 
de Défense Anti-aérienne là ou normalement aucun jet de 
dé ne devrait avoir lieu. 
 
Compte des Points de Défense Anti-aérienne Terrestre : 
 
A) 1 Point par HQ. 
B) 1 Point par niveau de base aérienne moins 1 (c.a.d., 
Niveau 2 = +1) 
C) Les navires ont une valeur de Défense Anti-aérienne 
imprimée sur leur pion. 
 
Compte des Points de Défense Anti-aérienne des Zones de 
Patrouille (voir 14.5b): 
 
A) Aucun Pts par Zone de Patrouille de Chasseur, si la 
valeur Air-Air de l’Escorte est supérieure à la Zone de 
Patrouille du Chasseur. Jet dé autorisé pour la Défense 
Anti-aérienne à +0. 
B) 1 Pt par Zone de Patrouille de Chasseur, si la valeur 
Air-Air de l’Escorte est inférieure ou égale à la Zone de 
Patrouille du Chasseur. 
C) 2 Pts par Zone de Patrouille de Chasseur, sans Chasseur 
d’Escorte. 
 
14.9a Unités Aériennes sujettes à la Défense Anti-
aérienne. Les unités aériennes sont sujettes à la défense 
anti-aérienne lorsqu’elle engagent un tir de barrage contre 
un hex qui possède une valeur de défense anti-aérienne (de 
zéro ou plus), comme ci-dessus (ou si il possède des 
unités, SPs, Points de Transport, ou Piste d’Atterrissage 
sur celui-ci—qui donne une valeur de Défense Anti-
aérienne de zéro Point) OU si elles exécutes une des 
opérations énumérées en 14.5b à l’intérieur d’une Zone de 
Patrouille. Les unités aériennes de type S sont sujettes 
jusqu’à la MOITIE des Défenses Anti-aériennes normales 
(Défenses Anti-aérienne de Zone de Patrouille ou 
habituelles) (arrondir normalement). 
 
Remarque de Conception : les capacités de défense anti-
aérienne des unités au sol sont testées par un jet de dé sur 
la table. Si un hex possède des unités (n’importe quelle 
taille, type, statut ou nombre), on peut alors considérer 
qu’il possède une certaine défense anti-aérienne. Les 
unités seules permettent simplement un jet dé sur la Table 
de Défense Anti-aérienne avec un modificateur de +0. Les 
bases aériennes et autres installations (telles que les ports) 
augmenteront ces modificateurs. 
 
14.9b Procédure de Résolution de la Défense Anti-
aérienne. Pour chaque pile sujette à la défense anti-
aérienne, faites un DR sur la Table de Défense Anti-
aérienne et ajoutez la Valeur de Défense Anti-aérienne. 
Appliquez immédiatement le résultat. Déterminez de façon 

aléatoire quelles sont les unités aériennes affectées. 
Aucune unité aérienne ne peut être sujette à plus d’un 
résultat sur la table lors d’une résolution unique de défense 
anti-aérienne. Les unités aériennes qui abandonnent ou qui 
sont réduites par la Défense Anti-aérienne ne participent 
pas au Tirs de Barrage. Si la Table de Défense Anti-
aérienne donne plus de résultats d’Abandon que le joueur 
ne possède d’unités aériennes, ignorez le nombre en excès. 
Si un abandon se produit, faites un dr pour déterminer s’il 
produit une perte de pas (s’il y en a une, appliquez-là à une 
des unités aériennes qui abandonne, de façon aléatoire, 
comme ci-dessus). Les résultats avec une " étoile " 
appliquent le modificateur pour le jet de dé de perte, 
quelque soit le nombre d’abandon de ce résultat que le raid 
peut absorber. 
 
14.9c Effets de l’Approvisionnement. Les considérations 
d’approvisionnement n’affectent jamais les points de 
défense anti-aérienne. 
 
EX: Le joueur Soviétique souhaite effectuer une frappe 
non escortée de type Tir de Barrage contre un Bataillon 
Allemand de Flammpanzers. La force de frappe est 
constituée de deux  IL-2s. 
 
La formation approche l’hex ciblé pendant la Phase 
d’Exploitation du joueur Soviétique. La cible est située à 
l’intérieur des dix hexes de la Zone de Patrouille de deux 
Bf 109fs. Les Allemands choisissent de ne pas intercepter, 
mais les deux chasseurs (combinés avec l’absence 
d’escorte de la formation de frappe) signifie qu’il y aura 4 
Points de Défense Anti-aérienne dans l’hex des 
Flammpanzers. 
 
Lors de Segment Tirs de Barrage de la Phase de 
Mouvement (ce n’est pas un hip shoot), le joueur 
Soviétique annonce un Tir de Barrage contre l’hex des 
Flammpanzers. 
 
Les Flammpanzers attaquent alors les unités aériennes 
avec la Défense Anti-aérienne et l’aide des chasseurs. Ils 
ne possèdent pas de Points de Défense Anti-aérienne, donc 
les chasseurs sont les seuls Points de Défense Anti-
aériennes disponibles (4). Donc, le DR sur la Table de 
Défense Anti-aérienne est effectuée avec un DRM de +4. 
Le résultat de 4 indique " sans effet ". 
 
Le joueur Soviétique additionne ensuite les puissances de 
Tir de Barrage des unités aériennes restantes. Dans notre 
exemple, chaque IL-2 vaut 8 Points de Barrage, le joueur a 
donc un total de 16 points. La colonne initiale de la Table 
de Barrage est 12-16. Il n’y a pas de coût 
d’approvisionnement de Tir de Barrage puisque c’est un 
Tir de Barrage aérien. Aucune unité Soviétique n’est 
adjacente à la cible (deux colonnes à gauche), un RE ou 
moins est présent dans l’hex (un décalage à gauche), le 
terrain est dégagé (aucun décalage), et aucune autre 
condition ne s’applique. Le nombre de décalage sur la 
Table de Tirs de Barrage est de trois à gauche, on est donc 
sur la colonne 3-4. Le joueur Soviétique fait un DR et 
obtient 12, ce qui donne un résultat de 1/2. Il fait ensuite 
un dr de 1. Les Flammpanzers survivent et pourront voir le 
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lendemain, mais l’unité est maintenant désorganisée 
(marquez l’unité tel quel).Si le dr avait été ≥4, les 
Flammpanzers auraient été détruits, créant ainsi de 
nouvelles carcasses fumantes dans le paysage Soviétique. 
 
14.10 Transports Aériens 

 
La principale fonction des unités aériennes Tpt est le 
transport de SPs et d’unités. Le transport aérien peut 
intervenir dans n’importe quelle phase qui permette aux 
unités aériennes de se déplacer. 
 
14.10a Mécanismes du Transport. Les unités Tpt ne 
peuvent transporter que les SPs et les unités qui débutent 
la phase empilés avec eux dans une base aérienne. Ceux-ci 
peuvent être transportés dans la limite de la portée de 
l’unitée Tpt vers une autre base aérienne alliée. Les 
éléments transportés ne pourront pas être déplacés plus 
tard lors de la même phase. Charger et décharger du 
ravitaillement ou des unités ne coûte pas de points de 
mouvement. 
 
14.10b Restrictions des Transports Aériens. Seules les 
unités dont le MA de Mode de Mouvement est de 6 ou 
moins peuvent être transportées par air. Les Points de 
Transport, ou tout autre unité qui ne possède pas de côté 
Mode de Mouvement, ne peut pas être transporté par air 
[EXC: les unités Anti-Char et d’Artillerie (5, ou moins,  en 
facteur de Force dans les deux cas) peuvent être 
transportés par air]. Les unités Tpt peuvent déplacer les 
unités éligibles (en suivants les restrictions ci-dessus) lors 
de n’importe quelle phase dans laquelle les unités 
aériennes peuvent se déplacer (les unités terrestres n’ont 
pas besoin d’être en Réserve). Voir 4.10 pour les 
équivalences de Transport. 
 
14.10c Empilement des Unités Aériennes. Les unités 
Tpt peuvent s’empiler et combiner leurs capacités pour 
transporter plus de cargaison. 
 
14.10d Rotations. Une unité Tpt peut aller jusqu’à 
n’importe quelle base aérienne alliée à sa portée ("base de 
rotation ”), décharger sa cargaison, et retourner sur une 
autre base avant de devenir inactive. 
 
Si cette base de rotation est à la moitié (ou moins) de la 
portée de l’unité Tpt, l’unité(s) aérienne(s) peut 
transporter le double de sa capacité normale. Une base 
aérienne donnée peut décharger seulement 2T par niveau 
de base aérienne par phase lorsque cette règle est utilisée. 
Cependant, un nombre quelconque de SPs peut être livré 
SI le transporteur devient inactif sur la base de 
déchargement. 
 

 
14.10e Capacités < 1T. Certaines unités aériennes ont une 
capacité de transport de “1/2T”. Ces unités doivent utiliser 

la règle 14.10c et voler ensemble pour transporter la 
quantité de 1T. Ou bien, si l’unité aérienne peut effectuer 
un voyage à double capacité en utilisant la règle 14.10d, 
l’unité aérienne peut alors transporter 1T par elle-même. 
En aucun cas la capacité de 1/2T ne peut être conservée 
ultérieurement ou arrondie à 1T. 
 
14.11 Parachutages 
 

 
 
Les unités de transport aérien (Tpt) peuvent parachuter 
dans la limite de leur portée des unités aéroportées et du 
ravitaillement. Les parachutages peuvent être effectués soit 
au moyen de parachutes soit par atterrissage de planeurs. 
Le parachutage peuvent être effectué lors de n’importe 
quelle phase qui autorise les unités aériennes amies à se 
déplacer—il n’y a pas de pré requis pour les unités 
aériennes parachutées d’avoir été en réserve. 
 
14.11a Procédure de Parachutage. Utilisez la Table de 
Succès de Transport Aérien au moment de tester le 
parachutage et la perte de planeur. Effectuez séparément 
un DR pour chaque unité ou Ensemble de SPs, en fonction 
du type de terrain impliqué. Appliquez si besoin les 
modificateurs énumérés avec la table. Si le DR est un 
succès, l’unité atterrit comme indiqué en 14.11c. Sinon, 
elle est détruite. Détruisez tous ce qui tente d’atterrir sur 
une unité ennemie. 
 
14.11b Unités Eligibles. Seules les unités avec le petit 
symbole de “Para” peuvent être parachutées. Toutes les 
unités qui peuvent être transportées par air peuvent atterrir 
au moyen d’un planeur (et pas uniquement celles avec un 
symbole de planeur). Les unités doivent être en Mode de 
Mouvement, ne doivent pas être DG, et ne doivent pas 
s’être déplacées dans la phase du parachutage. L’unité 
parachutée n’à pas besoin d’être en Réserve pour être 
parachutée lors des Phase de Réaction ou d’Exploitation. 
Les règles spécifiques à un jeu peuvent enlever à une unité 
sa capacité de parachutage (un tel cas pourrait être celui 
des unités " Aéroportée " (“Airborne”) dont le titre est 
seulement honorifique et qui sont sans entraînement réel 
pour des opérations aéroportées). 
 
14.11c Après le Saut. Les unités sautent en Mode 
Mouvement et ne peuvent plus se déplacer pendant ce 
tour. Les SPs largués peuvent être utilisés, mais ne se 
déplacent plus dans cette phase. Cette règle s’applique 
également aux atterrissages de planeurs. 
 
14.11d Pré Planification. Vous devez désigner le ou les 
unité(s) qui seront parachutées et l’hex ciblé soit avant que 
la partie ne commence ou deux tours de jeu avant le 
parachutage (il faut le faire pendant la Phase de Remise en 
Etat des Unités Aériennes). Cette règle ne s’applique pas 
aux transports aériens à destination des bases aériennes 
alliées ou aux parachutages qui concernent uniquement du 
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ravitaillement, mais à tous les parachutages ou infiltrations 
par planeurs qui impliquent des unités. 
 
14.11e Planeurs. Les planeurs ne comptent pas dans les 
limites d’empilement. Un transporteur à pleine force peut 
tirer un point de planeur. La capacité d’un Point de 
Transport/Planeur combinés est de 2T (dont la totalité est 
chargé dans le Planeur et ne peut être parachuté). La 
capacité de transport n’est pas utilisée dans ce calcul. 
Quand ils sont utilisés pour atterrir sur une base aérienne 
ou une piste, les planeurs ne comptent pas dans les limites 
de déchargement. Placez le planeur dans la pile de 
défausse après utilisation. 
 
Chaque Pion Planeur peut représenter un ou deux Points 
Planeur (comme indiqué par le chiffre dans le coin 
inférieur droit). Deux transport seront nécessaires pour 
tirer deux Points Planeur. 
 
Dépenser un Eq Repl pour construire deux Points Planeur 
de la même façon que la reconstruction des unités 
aériennes. Les planeurs ne peuvent être construits dans les 
jeux où ils ne sont pas fournis. 
 
Si un planeur atterrit sur un aérodrome allié, ne testez pas 
sur la Table de Succès de Transport (le succès est 
automatique sur une base aérienne/piste alliée), mais le 
planeur est quand même retiré du jeu. 
 
EX: un transport volant entre deux aérodromes éloignés de 
50 hexes (dans la 1limite de la moitié de sa portée), peut 
transporter 2T en utilisant 14.10d. Si le même transport 
opérait avec deux points de planeur (un pour chaque 
voyage, provenant tous du même point de départ), il 
pourrait transporter 4T. De la même manière, un transport 
pourrait effectuer un voyage avec un planeur et autre sans 
planeur pour un total de charge de 3T. Deux transports 
avec deux Points de Planeur se déplaçant de cette façon 
pourraient donc déplacer 2 SPs. 
 
14.12 Bombardiers Stratégiques  
 
Les bombardiers (Stratégiques) de type S souffrent de 
nombreuses limitations à cause de leurs opérations à haute 
altitude. 
 
14.12a Limites des Tirs de Barrage. Les types S peuvent 
uniquement faire des tirs de Barrage avec d’autres unités 
de types S sur un Tir de Barrage donnée. Un Tir de 
Barrage incluant des types S n’est jamais aperçu. Les 
unités de types S sont sujets à la MOITIE de la Défense 
Anti-aérienne normale (arrondissez normalement). 
 
14.12b Limites de Missions. Les types S ne peuvent 
jamais effectuer des hip shoots, Interdiction, ou Tir de 
Barrage sur des navires. 
14.12c Portée. Les types S sont toujours inéligibles pour 
le bonus de puissance de Tir de Barrage à courte portée 
indiqué en 10.0l. 
 
 
 

15.0 BASES AERIENNES 
 

 
 
Les bases aériennes représentent les établissements 
d’appui au sol (mécaniciens, équipes logistiques, 
détachement météo, cuisines) en complément des 
installations physiques (pistes, hangars, réserves de fuel). 
Chaque base aérienne possède un niveau qui représente sa 
taille et ses capacités. 
 
15.0a Empilement de Bases Aériennes. Il ne peut jamais 
y avoir plus d’une base aérienne dans un même hex. 
 
15.0b Empilement d’Unités Aériennes. N’importe quel 
nombre d’unités aériennes peut utiliser une base unique, 
sans prendre en compte le niveau. Voir également les 
restrictions spéciales énumérées en 14.10d. 
 
15.0c Niveau des Bases Aériennes. Le niveau d’une base 
détermine les propriétés suivantes : 
 
Chaque niveau de base aérienne autorise la remise en état 
de deux unités aériennes. 
 
Les bases aériennes ont une valeur de Défense Anti-
aérienne équivalente à leur niveau moins un. 
 
Une base aérienne donnée peut décharger 2T par niveau de 
base aérienne par phase. (Voir également l’exception en 
14.10d). 
 
15.0d Puissance de Défense. Les bases aériennes n’ont en 
elles-mêmes aucune capacité ou puissance de défense. Les 
unités ennemies capables d’attaquer capturent les bases en 
entrant dans leurs hexes. 
 
15.0e Tirs de Barrage. Quand elles sont attaquées par des 
Tirs de Barrage via la Table des Installations (par de 
l’artillerie ou des attaques aériennes), les bases aériennes 
peuvent absorber les coups qui réduisent ainsi le niveau de 
la base aérienne. Cependant, aucune base aérienne ne peut 
jamais être réduite au dessous du niveau 1 de cette façon 
(même dans les jeux où on utilise des pistes). 
 
15.0f Attrition. Les bases aériennes et les unités aériennes 
qu’elles contiennent ne sont jamais sujettes à la Table 
d’Attrition. 
 
15.0g EZOCs. Une base aérienne ne peut remettre en état 
des unités aériennes si une unité ennemie capable 
d’attaquer lui est adjacente (les unités alliés n’annulent pas 
cette effet), elle ne peut non plus être utilisée en tant que 
base de rotation par un transport aérien. 
 
15.0h Capture. Les bases aériennes capturées peuvent 
être utilisées immédiatement. 
 
15.0i Pistes d’Atterrissage. Certains jeux permettent aux 
joueurs de construire des pistes d’atterrissages à un pas 
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inférieur au Niveau régulier de Base Aérienne de 1. A 
moins que ce ne soit spécifiquement autorisé, les Pistes 
d’Atterrissages ne peuvent pas être utilisées. Voici leur 
caractéristiques spéciales : 
 
Une piste d’atterrissage peut remettre en état une seule 
unité aérienne par Phase de Remise en Etat d’Unités 
Aériennes. 
 
Une piste d’atterrissage peut être construite pour 1T (2T 
dans un Terrain Vraiment ou Extrêmement Difficile). 
 
Une Piste d’Atterrissage peut être transformée en Base 
Aérienne de Niveau 1 en payant le coût des SP restant 
pour une Base de Niveau 1 (3T ou 1+2T dans chaque cas). 
 
Une Piste d’Atterrissage ne fournit pas de Valeur de 
Défense Antiaérienne, mais autorise le jet sur la Table de 
Défense Antiaérienne (sans modificateur de jet de dé). 
 
Les pistes d’atterrissage ont une capacité de déchargement 
de 2T (la même que les Bases Aériennes de Niveau 1). 
 
15.1 Construction de Base Aérienne 
 
Pendant la Phase de Mouvement, en suivant ce qui suit, un 
joueur peut construire/améliorer des bases Aériennes. Une 
base ne peut être améliorée au dessus du Niveau 3, et une 
base ne peut pas construire plus d’un niveau lors d’une 
phase donnée. 
 
15.1a Procédure. Pour améliorer/construire une base 
aérienne, une unité ayant la capacité de génie doit occuper 
l’hex et le joueur propriétaire doit dépenser 1 SP (ou 2 SP 
pour un Terrain Vraiment ou Extrêmement Proche). 
 
15.1b Restrictions de Terrain. Les bases aériennes ne 
peuvent être construites sur des terrains de type Marais, 
Montagne ou Cité Majeure. Si une telle base existe lors de 
la mise en place initiale, alors la base peut être réparée 
jusqu’à son niveau initial (mais pas au-delà). 
 
15.2 Réduction Volontaire 
 
La Réduction Volontaire de Bases Aériennes ne doit pas 
être confondue avec la réduction due aux dégâts de combat 
(15.0e). Le joueur propriétaire peut réduire volontairement 
d’un niveau n’importe quelle de ses bases lors de la Phase 
de Mouvement, si au moins 1 RE d’unités en Mode de 
Combat occupe l’hex de base aérienne et que ces unités ne 
ce sont pas déplacé lors la phase courante. Il peut réduire 
autant de base qu’il le souhaite. Aucune base ne peut être 
réduite de plus d’un niveau par phase unique et aucune 
base ne peut être réduite au dessous du Niveau 1 (à moins 
que le jeux n’utilise des Pistes d’Atterrissage, 15.0i, ce qui 
réduirait le seuil minima au niveau de la Piste 
d’Atterrissage). 
 
15.3 Cartes de Base (Optionnel) 
 
Des exemples de fiches de bases aériennes sont imprimées 
à la fin des règles. Photocopiez-les (ou faites vos propres 

fiches) et utilisez les comme des représentations hors carte 
pour les bases aériennes. Seules les unités aériennes 
peuvent être hors de la carte sur une Carte de Base 
Aérienne. 
 
16.0 BASTION 
 
Les unités qui défendent occupent souvent des positions 
préparées à la hâte. Les bastions représentent des niveaux 
de défense supérieurs contenant champs de mines et autres 
obstacles. Pendant sa Phase de Mouvement une unité (de 
n’importe quelle taille ou type) peut construire un bastion 
sur l’hex dans lequel elle a débuté sa phase en dépensant 2 
SPs. Une unité ayant construit un bastion pendant sa phase 
de mouvement ne peut pas bouger pendant cette phase. On 
peut construire un bastion  dans n'importe quel nombre 
d'hex pendant la même phase de mouvement. On ne peut 
avoir qu'un seul bastion par hex. Les bastions n'ont pas 
d'orientation et peuvent être utilisés par l'ennemi. 
 

 
 
16.0a Niveaux. Les bastions possèdent quatre niveaux. A 
leur construction ils sont de niveau 1 (sauf 16.0c). Un 
joueur peut en augmenter le niveau pendant la Phase de 
Mouvement (en suivant les mêmes conditions que pour la 
construction). Les bastions ne peuvent pas dépasser le 
niveau 4. 
16.0b DRM de Combat des Bastion. Les bastions 
affectent le combat avec un DRM égal au niveau de la 
position défendue. On applique ce DRM en plus de celui 
dus au Rang d'Action. Un bastion de niveau trois donnera 
au défenseur un DRM de -3. De plus, les bastion affectent 
aussi la Surprise avec un DRM de –1 (quelque soit le 
niveau du bastion). 
 
16.0c Amélioration par le Génie. Si une unité ayant les 
compétences du génie se trouve dans l’hex avec une autre 
unité, alors le joueur peut construire 2 niveaux par phase. 
De rien au Niveau 2, du Niveau 1 au Niveau 3, etc. 
Chaque niveau de construction coûte toujours 2 SPs. 
 
16.0d Barrages. Les Tirs de Barrage n'affectent jamais les 
bastions, bien que les bastions protègent les unités en eux 
des Tirs de Barrage (voir les remarques sur la Table 
Barrage). 
 
16.0e Destruction. Pour détruire un bastion, une unité en 
Mode de Combat (de n’importe quelle taille ou type) doit 
passer toute sa Phase de Mouvement dans l’hex du bastion 
et l’unité ne peut détruire qu’un seul niveau par tour (une 
unité du génie (de n’importe quelle taille) peut détruire 
deux niveaux par tour). 
 
16.0f Armes Combinées. Les bastions affectent les effets 
d’armes combinées (voir 9.4e) en fournissant des capacités 
AT intrinsèques. 
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17.0 METEO 
 
Déterminez le temps une fois par tour pendant le Segment 
de Détermination Météo, en jetant les dés sur la Table 
Météo. Appliquez les effets pour toute la durée du tour de 
jeu (c.a.d., pour le tour de jeu des deux joueurs). 
17.0a Effets. La météo affecte le jeu en appliquant les 
effets (s’il y en a) énumérés dans la ou les Table(s) Météo 
spécifique(s) au jeu. Elle affecte les deux joueur de la 
même façon, mais dans certaines circonstances elle peut en 
affecter un plus que l'autre. 
 
18.0 PUISSANCE NAVALE 
 

 
 
Remarque : les joueurs peuvent passer toute la section 18 
si la partie jouée ne contient pas d’unité navale. 
 
La guerre navale est simulée de façon relativement simple 
car la série est essentiellement construite autour des 
combats terrestres et aériens. Toutefois, quelques 
explications sur les opérations navales sont nécessaires 
afin de permettre à la série d’être utilisée dans les 
campagnes qui ont beaucoup de composantes navales 
(spécifiquement les assauts amphibies et le support 
d’artillerie navale). 
 
Les navires n’ont normalement pas besoin d’être fourni en 
approvisionnement (les jeux proposant de nombreuses 
actions navales sur de longues périodes de temps, 
fourniront si besoin, les règles de ravitaillement 
spécifiques au jeu). 
 
18.1 Mouvement des Navires 
 
Les navires se déplacent lors des Phases amies de 
Mouvement, d’Exploitation et de Réaction, et dépensent 1 
MP par hex. Les navires se déplacent au maximum de 20 
hexes par phase (quelque soit l’échelle du jeu). Il n’y a pas 
de limite d’empilement pour les navires. Les navires sans 
capacité d’assaut terrestre sont restreints aux hexes de mer 
pleine ou de Port (les navires dans les hexes de Port sont 
automatiquement considérés comme étant DG). 
 
Les navires lents sont identifiés par une bande blanche. 
Ceux-ci se déplacent de 10 hexes par phase. Les pions 
représentant un seul navire, et qui sont endommagés, sont 
convertis en navires lents. Les pions à navires multiples 
(torpilleurs et croiseurs) peuvent avoir leur force de 
puissance réduite suite à des navires endommagés ou 
coulés, mais le groupe conserve sa vitesse normale. Les 
navires endommagés sont supposés avoir quitté le groupe 
pour être réparés. 
 
Remarque de Conception : les vitesses indiquées ci-dessus 
sont vraiment " lentes " comparées aux valeurs habituelles 
de la propulsion à vapeur. Elles sont indiquées ici non pas 
comme une mesure pour voir à quelle vitesse peuvent aller 
les navires, mais plutôt comme une mesure de leur 

flexibilité. Ici, les navires dédiés à une opération ne 
peuvent pas instantanément modifier leur objectif comme 
ce serait le cas s’ils avaient une valeur de mouvement 
correspondant à leur distance potentielle de mouvement à 
vapeur. 
 
18.2 Portes Avions 
 

 
 
18.2a Capacité. Les portes avions sont limités dans le 
nombre et le type d’unités aériennes qu’ils peuvent 
transporter. Un porte avion ne peut pas excéder ce nombre 
(en comptant les unités aériennes inactives et actives). 
Certains jeux nomment simplement les unités aériennes 
associées au porte avion du nom du porte avion. Aucun 
coût en SP n’est requis dans la remise en état. 
 
18.2b Remise en Etat. Les portes avions n’ont pas de 
niveau de base aérienne et sont traités comme les navires 
en matière de combat. Lors de la Phase amie de Remise en 
Etat des Unités Aériennes, les portes avions remettent 
automatiquement en état toutes leurs unités aériennes avec 
aucun coût en SP. Un porte avion réduit ne peut pas 
remettre en état. Les unités aériennes inactives sur un porte 
avion réduit doivent rester ainsi ; celles qui sont actives 
doivent soit devenir inactives (probablement de façon 
permanente) sur le porte avion réduit, ou retourner sur une 
autre base aérienne amie (ou un autre porte avion ami 
ayant de la place disponible). 
 
18.2c Mouvement et CAP. Les portes avions se déplacent 
de la même façon que les autres navires ; les appareils 
comme tous les autres appareils. Une unité aérienne active 
sur le dessus de son porte avion représente la CAP 
(Patrouille de Combat Aérienne - Combat Air Patrol) du 
porte avion. La CAP se déplace avec le porte avion. Si le 
porte avion (avec sa CAP) se rend dans un hex ayant des 
unités aériennes ennemies, alors la CAP du porte avion est 
l’attaquant. Etre dans la CAP n’altère pas la possibilité 
pour une unité aérienne d’effectuer des missions aériennes 
normales. Une CAP est comme tout autre unité aérienne 
active sur une base aérienne—à l’exception que cette base 
aérienne se déplace. 
 
18.2d Mouvement des Unités Aériennes. Les unités 
aériennes peuvent décoller de leur porte avion à n’importe 
quel moment du mouvement du porte avion dans la phase 
et utiliser toute leur portée, mesurée depuis cet hex. Par 
exemple, l’unité aérienne pourrait utiliser l’hex depuis 
lequel le porte avion est parti, celui ou il arrive, ou 
n’importe quel hex entre (au choix du joueur) comme 
localisation du porte avion pour tous ce qui concerne le 
déplacement de l’unité aérienne. Ceci n’est par une 
violation de la règle 6.1g, puisque le mouvement du porte 
avion et des unités aériennes CAP en tant qu’unités ne 
reflète pas véritablement un déplacement des unités 
aériennes pour la phase. 
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18.2e Limitations de Cibles. Les tirs des navires de 
surface ne peuvent être dirigés vers un porte avion à portée 
de tir si d’autres navires de surface autre que les portes 
avions sont à portée de tir (les autres navires de surface 
doivent être coulés avant que les tirs ne puissent être 
dirigés sur le porte avion). Cette règle ne s’applique pas à 
l’artillerie côtière. 
 
Remarque de Conception : cette dernière règle a été 
conçue pour représenter les effort faits par les membres 
d’équipage d’un groupe composé d’un porte avions pour 
défendre le porte avions. Chaque Torpilleur, Croiseur, et 
même les navires de guerre dans le secteur se sacrifiant 
pour protéger le porte avions. L’attaque de surface ne 
pouvant atteindre le porte avions (en faisant abstraction 
de la représentation des positions sur la carte de jeu) 
avant que l’écran de protection ne soit éliminé. 
 
18.3 Tirer Sur ou Depuis des Navires 
 
18.3a Tirs de Barrage Terrestres depuis des Navires. 
Les navires ont des capacités limitées pour faire des Tirs 
de Barrage sur les côtes. Les navires peuvent uniquement 
effectuer des tirs de barrage " navire vers côte " pendant le 
Segment de Barrage de la Phase de Mouvement normale 
OU lors de la Phase de Réaction (et seulement s’ils n’ont 
pas tiré lors de la Phase de Mouvement amie). Ces tirs 
d’artillerie sont toujours effectués en aveugle et ne sont 
jamais combinés avec l’artillerie terrestre (ou aérienne), 
elle ne consomment pas de ravitaillement et appliquent les 
réductions des résultats indiqués dans la Table de Barrage. 
Les navires qui tirent ensemble n’ont pas besoin d’être 
empilés ensemble. 
 
18.3b Tirs Anti-Navires. Tous les navires qui n’ont pas la 
capacité de débarquer peuvent absorber deux coups avant 
de couler (le nombre de navires que représente le pion 
correspond au nombre de coups requis en fonction des 
différents types de navire). Chaque navire qui subit un 
coup est réduit, retournez ce navire sur son côté " réduit " 
et utilisez les valeurs indiquées sur cette face. Les navires 
réduits qui subissent un autre coup sont coulés. Les 
navires endommagés ne peuvent être réparés. Utilisez la 
Table de Tirs de Barrage normale lors des bombardements 
des navires (quel qu’en soit la façon) mais n’appliquez pas 
les modificateurs dus à l’absence de visibilité ni liés à la 
densité. Une valeur de défense, si elle est présente, sera 
imprimée sur le pion du navire afin d’être utilisée lorsque 
le navire est la cible d’un tir de Barrage. Si une valeur de 
défense est présente, divisez les puissances de tirs de 
l’attaque par la Valeur de Défense (divisez la Valeur de 
Défense par 2 si l’attaque provient d’une unité aérienne). 
Si aucune Valeur de Défense n’est présente, la valeur par 
défaut est de 1 (qui double la puissance d’attaque du Tir de 
Barrage des unités aériennes, à cause de la Valeur de 
Défense de 1/2). 
 
Les tirs navires contre navires sont permis pendant tous les 
Segments de Tirs de Barrage de n’importe quelle ou de 
toutes les phases de mouvements amies : Phase de 
Mouvement, Phase de Réaction et Phase d’Exploitation. 
 

Les engins de débarquements ne peuvent subit qu’un seul 
coup avant de couler. 
 
Important : les valeurs des navires ne sont pas affectées 
par les résultats DG, mais marquez-les quand même DG 
lors de n’importe quel résultat “DG” ou “touché”. De plus, 
le DG affecte uniquement le navire ciblé et pas l’hex en 
entier. Les résultats DG sur un navire qui est déjà DG sont 
convertis en résultat touché. Enlevez ces DGs de façon 
normale (pendant la Phase de Nettoyage). Les navires sont 
automatiquement et nominalement DG quand ils sont dans 
Hex Portuaire—le seul effet de ce DG nominal est d’être 
converti plus tard en résultat DG lors des coups comme 
indiqué ci-dessus. 
 
Comme d’habitude, les résultats de perte de pas sur la 
Table de Tirs de Barrage induisent également un DG. Cela 
a des ramifications importantes quand les effets des DG 
supplémentaires sont appliqués. Par exemple, un navire 
DG (réel ou nominal) qui subit un résultat de perte de pas 
sera coulé (la perte de pas est un coup, le résultat DG 
supplémentaire est également converti en un autre coup, ce 
qui donne deux coups). 
 
Unités d’Artillerie Côtières : les unités d’artillerie côtières 
tirent sur les navires près des côtes en utilisant les mêmes 
règles que les tirs entre navires (en incluant l’exemption 
d’utilisation de ravitaillement). Lors de n’importe quelle 
phase lors de laquelle l’artillerie côtière n’à pas tiré sur les 
" navires près des côtes ", elle peut agir comme de 
l’artillerie normale (avec les règles et coûts normaux, tel 
que le ravitaillement). 
 
Important : l’Artillerie Côtière peut sélectionner sa cible si 
elle tire sur des navires majeurs. Si elle tire contre des 
engins de débarquement, déterminez aléatoirement quelle 
cible potentielle dans l’hex subit la perte (s’il y en a une). 
 
Les navires peuvent attaquer directement les Canons 
Côtiers lors des phases pendant lesquels les tirs entre 
navires sont permis (pas uniquement les Phase de 
Mouvement/Réaction, où les tirs normaux des navires 
contre la côte sont permis). Les canons sont attaqués 
indépendamment de n’importe quelle autre unité dans leur 
hex, et les résultats ne sont pas réduits comme ce serait le 
cas pour des tirs de navires contre la côte. Ignorez tous les 
résultats DG dans ces cas là (les DG n'infleunt pas sur les 
Canons Côtiers), appliquez toutes les pertes de pas 
directement sur les unités de canons côtiers (et seulement 
celles-ci). 
 
18.3c Valeurs de Défense Anti-aérienne des Navires. La 
valeur de défense anti-aérienne d’un navire est indiquée 
sur le pion pour les deux valeurs de pleine puissance et 
réduite. Pour déterminer la valeur de Défense Anti-
aérienne appliquée contre une attaque aérienne anti-navire, 
utilisez les Valeurs de Défense Anti-aérienne du navire 
ciblé plus celles de deux autres navires présents dans le 
même hex. La Valeur maximale de DRM de +5 en 
Défense Anti-aérienne s’applique toujours. 
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18.3d Résolution des Tirs contre des Unités 
Individuelles. Lorsqu’un Tir de Barrage est dirigé contre 
un navire ou une pile de navires, résolvez les tirs contre 
chaque navire indépendamment. Par exemple, si 30 Points 
de Tir de Barrage sont dirigés contre un hex, le joueur qui 
tire peut appliquer n’importe quelle proportion de ceux-ci 
sur chaque cible (les points tirés doivent être divisés en 
fonction des unités, navires ou rangées d’unités 
aériennes—en d’autres termes, les 17 Points de Tirs de 
Barrage d’une unité aérienne ne peuvent être dirigés que 
sur une seule cible). Les Valeurs de Défense affectent 
uniquement les points dépensés sur le navire possédant les 
valeurs données. 
 
Le joueur qui tire est autorisé à voir tous les navires 
présents (sauf les cargos s’il y en a) avant de sélectionner 
ses cibles. Identifiez séquentiellement en tour les unités 
qui tirent et celles ciblés lorsque vous effectuez des Tirs de 
Barrage contre des navires. Le joueur doit uniquement 
indiquer quelles unités attaquent quelles cibles—il n’a pas 
besoin d’identifier en avance chacune de ses exécution de 
Tir de Barrage. 
 
Remarque de Conception : il est important pour les 
joueurs de bien comprendre les abstractions représentées 
par les interférences entre navires. La localisation des 
navires à ce niveau de jeu n’est pas très précise. Gardez 
en tête que les changements de positions qui se produisent 
en quelques heures sont "en-dessous" de l'échelle de temps 
du système. De plus, la plupart des procédures d’attaque 
et de contre-attaque qui ont été testées n’ont pas été 
incluses dans la version finale de ces règles. Ici, les 
échanges de tirs se produiront lors de phases successives, 
ce qui donnera une vision déformée du combat par 
rapport au temps, mais elle génèrera quand même les 
résultats et les pertes appropriés. Nous ne sommes pas 
dans un système de jeu tactique naval ! 
 
18.3e Bombardiers Torpilleurs. Les unités aériennes qui 
ont leur facteur de Tirs de Barrage entre parenthèses sont 
des Bombardiers Torpilleurs (et sont utilisés 
exclusivement comme tel). Ces unités aériennes 
fonctionnent de façon normale à tous les égards à 
l’exception que leur facteur de Tirs de Barrage ne peut être 
utilisé que contre des navires. Ces facteurs ne peuvent 
jamais être utilisés contre des cibles terrestres. Certains 
" Bombardiers Torpilleurs " sont capables d’effectuer des 
Tirs de Barrage terrestres classiques ; ceux-ci seront dotés 
d’une valeur de Tir de Barrage normale (sans parenthèses) 
qui pourra être utilisée indifféremment contre des navires 
ou des cibles terrestres dans le cas où ils sont chargés avec 
les armements appropriés. 
 

 
 
18.4 Assauts Amphibies, Barges de Débarquement et 
Déchargements sur les Plages. Il y a deux façons pour les 
unités de débarquer sur une plage hostile : via la Table de 
Débarquement Amphibie (ALT) ou par l’Assaut sur Plage 
(BA). La méthode ALT (18.4a) s’applique aux hexes 

côtiers qui ne contiennent pas d’unités ennemies. L’Assaut 
sur Plage signifie attaquer des unités ennemies sur la plage 
depuis des hexes de mer pleine (dans l’espoir de les 
déloger afin de pouvoir débarquer). Ne pas utiliser l’ALT 
pour les Assauts sur une Plage. 
 
Les unités transportées par des unités de barges de 
débarquement peuvent effectuer des BA, qui est un 
combat classique depuis un hex de mer pleine dans l’hex 
d’une unité ennemie. Placez les unités attaquantes en 
Mode de Combat et leur Barge de Débarquement dans 
n’importe quel hex de pleine mer adjacente à l’hex de la 
cible qui défend. Pour de telles attaques, un joueur peut 
utiliser uniquement le ravitaillement des navires/barges de 
débarquement qui transportent des points de ravitaillement 
et qui sont dans ou adjacents à leur hex. Toutes les options 
de résultat concernant l’attaquant doivent être considérés 
comme perte de pas. Les BAs peuvent conserver tous les 
résultats d’Exploitation qu’ils peuvent et ne jamais 
considérés comme des Débordements (Overruns) (même 
pour l’effet de surprise). Les BAs sont exécutés pendant la 
phase normale de combat. Si le BA n’arrive pas à déloger 
l’ennemi de l’hex défendu, toutes les unités qui attaquent 
depuis les hexes de pleine mer sont détruites. Les BA 
peuvent être combinés avec les unités attaquantes qui ont 
débarqué par un ALT. 
 
18.4a Barges de Débarquement et ALT. Pour transporter 
les unités et les SPs sur les plages de débarquement, les 
Barges de Débarquement fonctionnent comme le 
mécanisme de transfert. Les Barges de Débarquement ne 
possèdent pas de valeur de combat. 
 
Chacune de ces unités possèdent une valeur de capacité 
imprimée sur le pion (les DUKWs possèdent également un 
MA de débarquement, voir 18.4b ci-dessous). Les Barges 
de Débarquement (de même que les Points de Transport) 
sont de tailles différentes afin de simplifier le chargement. 
La plus petite valeur pour un type de barge de 
débarquement donné est de 1 pas. Les barges de 
débarquement possèdent un seul mode (comme les Points 
de Transport) et ne peuvent pas être en Mode Réserve ou 
Mouvement Stratégique (mais elles peuvent se déplacer 
lors des trois phases de mouvement disponibles). Elles ne 
comptent pas dans les limites d’empilement. Voir 4.10 
pour les Equivalences de Transport. 
 
Effectuez le chargement en respectant les règles 
spécifiques de chaque jeu. Le Chargement Sur-Carte peut 
être effectué uniquement sur les Hexs de Port (imprimés 
ou Port LST). Le déchargement d’Unité n’a pas de coût ; 
après avoir effectué le jet de dé sur la Table de 
Débarquement Amphibie, déchargez la barge de 
débarquement (les unités débarquent toujours en Mode 
Combat). Toutefois, les SPs ne peuvent être déchargés de 
cette façon (ils ont besoin d’un Port imprimés ou LST). 
Les SPs restent chargés sur la Barge de Débarquement et 
peuvent être utilisés uniquement par les unités qui leur 
sont réellement adjacentes (même en mer). 
 
Les débarquements qui nécessitent un DR sur la Table de 
Débarquement Amphibie peuvent uniquement être faits 
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pendant la Phase de Mouvement normale du joueur. 
Effectuez un DR sur l’ALT une fois pour chaque hex de 
Barge de Débarquement. Ajoutez les DRM qui 
s’appliquent et exécutez les résultats. Après avoir 
débarqué, les unités peuvent se déplacer de la moitié de 
leur MA en Mode Combat lors de la même Phase de 
Mouvement. Du fuel n’est pas nécessaire pour débarquer 
depuis une barge de débarquement vers un hex de plage ou 
pour se déplacer de la moitié de ses MA après avoir 
débarqué (les unités sont supposées avoir fait le plein 
avant le débarquement et ce jusqu’à la prochaine Phase de 
Nettoyage amie suite au débarquement). 
 
Important : effectuez le jet de dés pour chaque hex de 
débarquement après que toutes les Barges de 
Débarquement aient effectué leur déplacement pour la 
Phase. 
 
N’effectuez aucun DRs ALT pour les Barges de 
Débarquement (quelqu’en soit le type) qui utilisent un Port 
ayant une capacité au moins aussi grande que la taille de la 
Barge de Débarquement. 
 
Capacité d'un hex de déchargement qui ne soit pas un 
port: pas plus de 3 SPs ne peuvent être déchargés depuis 
des  Barges de Débarquement sur le même hex côtier lors 
de la même phase. Les hexes de Port appliquent cette 
limite de 3 SPs en complément de leur Capacité de Port. 
 

 
 
18.4b DUKW—Points de Transport Flottants. 
Contrairement aux barges de débarquement classiques, les 
DUKWs peuvent être utilisés sur la terre exactement de la 
même façon que les Points de Transport classiques (et 
perdent leur capacité de se déplacer lors des trois phases 
de mouvement) mais son MA de Phase de Mouvement est 
alors triplé à 24 (se changement se produit au moment ou 
le DUKW se déplace sur un hex côtier). Pour retourner 
dans l’eau, le DUKW se déplace simplement depuis un 
hex côtier, et converti son MA à 1/3 de la valeur terrestre 
restante. Effectuez un jet de dés sur l’ALT à chaque fois 
qu’une unité DUKW change de type de mouvement de 
maritime à terrestre (PAS vice versa). Les unités DUKW 
peuvent uniquement décharger lorsqu’elles sont en mode 
terrestre et peuvent uniquement transporter les objets qui 
peuvent également être transportés par avion. 
 

 
 
18.4c Ports LST. Le joueur peut déployer autant de ses 
unités LST en Port de 1 SP à la fin de n’importe quelle 
phase amie. Eliminez le statut DG du LST une fois qu’il 
est déployé. Une fois déployé, le Port LST ne peut être 
enlevé ni reconverti en LST. Pour déployer un LST, 
retournez chaque LST qui a réussi à débarqué sur son côté 
Port. Un Port LST ne peut être la cible d’un Barrage 
d’Artillerie (l’hex peut l’être, mais le Port ignore les 

résultats); il peut être détruit uniquement si une unité 
ennemie capable d’attaquer pénètre dans son hex. Les 
ports LST Ports ne peuvent jamais être capturés. 
 
Le Port LST Port est un Port normal de 1 SP (ce qui inclus 
qu’il est une Source de Ravitaillement et comprend toutes 
les propriétés/règles/restrictions normales d’un Port). Le 
Port entre en fonction dès que le LST est déployé (à partir 
du moment où aucune unité ennemie capable d’attaquer 
n’est adjacente). 
 
19.0 PORTS ET CHARGEMENT 
Les ports sont symbolisés sur la carte par un symbole 
d'ancre et leur capacité. 
 
19.0a Capacité des Ports. Les capacités des ports sont 
quantifiés en SPs. Le chiffre indiqué est le nombre 
maximum de chargement et/ou déchargement permis (au 
total) dans une seule phase (exemple : un port avec une 
capacité de 1T pourrait charger ou décharger 1T en une 
phase, mais ne peut pas faire les deux). Convertissez les 
REs en SPs (voir 4.10) pour déterminer les effet d’un 
débarquement d’unités sur la capacité d'un port. 
Indépendamment de la capacité d'un port, une simple unité 
(quelque soit sa taille organisationnelle) peut embarquer 
ou débarquer dans n'importe quelle Phase de Mouvement 
donnée (dans ce cas, plus aucune des capacités du port ne 
serait disponible pour un autre but dans une phase 
donnée). 
 
19.0b Ports endommagés. Les ports peuvent accumuler 
des "coups" de l'aviation ennemi, des bateaux et de 
l'artillerie qui utilisent la Table " Barrage vs Facility ". 
Ces coups affectent la capacité du port (comme il est 
indiqué sous la Table " Barrage vs Facility "  ). Une unité 
de génie opérationnelle qui occupe un port endommagé 
peut réparer un coup par Phase de Mouvement et par port 
pour 1 SP. Plusieurs unités d'ingénieur n'augmentent pas le 
taux de réparation. 
Les unités amicales peuvent détruire leurs propres ports en 
Mode de Combat de la façon suivante : il doit y avoir au 
moins 1 RE d'unités terrestres dans l’hexagone du port. Le 
joueur possédant le port lui inflige alors un coup pendant 
chaque Phase de Mouvement. Plusieurs unités terrestres 
supplémentaires ne produisent pas plus de dégâts par 
Phase de Mouvement. 
Que ce soit par la Table " Barrage vs Facility "  ou par des 
unités terrestres (voir ci-dessus) un port ne peut jamais 
accumuler plus de 4 coups et chaque coup affecte la 
capacité du port selon la Table " Barrage vs Facility ". 
Certains ports ont une Table de Dégâts spécifique et dans 
ce cas on applique ces Capacités de Port et pas les 
pourcentages donnés sur la Table " Barrage vs Facility ". 
Les unités terrestres entrain de réparer ou d’endommager 
des ports ne peuvent pas se déplacer durant la même 
phase.  
 
19.0c Ports et Ligne de Ravitaillement. Le joueur 
disposant d’un port disponible comme point de 
ravitaillement perd cette capacité si le port tombe en 
dessous d’une capacité de 1 SP. Aucun port avec une 
capacité de moins de 1 SP ne peut être une source valable 
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de ravitaillement (ainsi certains ports ne peuvent jamais 
être des points de ravitaillement). 
19.0d Chargement/Transport. Les règles spécifiques du 
jeu peuvent donner aux joueurs une " possibilité de 
chargement " en SPs. Cette capacité fonctionne de la 
même manière que le rail, sauf que le mouvement doit être 
fait de port à port. Les voies maritimes de transports 
fonctionnent de la même manière que le rail en considérant 
qu'un port est fermé si une unité ennemie capable 
d’attaque lui est adjacente. Le transport peut couvrir 
n'importe quelle distance entre les ports. D’ailleurs il n'y a 
aucun pion de bateau – déplacer les pions transportés (SPs, 
unités) de port à port de la même façon que le mouvement 
par voie ferrée. 
 
20.0 RÉGIMENTS DÉTACHÉS 
Les régiments détachés (break-down regiment) sont des 
unités génériques de pas unique détachées de divisions 
d'infanterie à plusieurs pas afin de donner à ces divisions 
(qui autrement ne pourrait pas se partager) la capacité de 
couvrir plus de terrain. Ces unités sont des régiments 
d'infanterie identifiables par la mention " Brkdn " ou bien 
par aucune identification d'unité. Les régiments détachés 
disponibles ne sont pas limités par le nombre de pions. 
 
20.0a Création de Régiments Détachés. Les divisions 
d'Infanterie avec plus d'un pas (et qui ne se sont pas 
déplacées durant la phase actuelle) peuvent générer des 
Régiments Détachés. Cela peut être fait dans toute phase 
durant laquelle la division pourrait se déplacer (étant 
donné son mode actuel). Pour en créer, dépensez un ou 
plusieurs pas en plaçant le Marqueur de Perte de Pas 
approprié sous la division. 
Chaque pas utilisé de cette façon génère un Régiment 
Détaché dans l’hexagone de la division. Le dernier pas 
disponible d'une division ne peut jamais devenir un 
Régiment Détaché. 
 
20.0b Réintégration. Vous pouvez rassembler vos unités 
de Régiments Détachés de la même manière que pour les 
créer. L'unité qui se recompose n'a pas besoin d'être l'unité 
qui a généré le régiment, mais il doit y avoir au moins un 
pas à pleine puissance. 
Important : les régiments détachés terminant toute phase 
empilés avec une unité qui a pu les produire doivent être 
automatiquement réintégrés dans cette unité. Cela ne se 
produit pas si la division est à pleine force. Si une d'entre 
elles est DG et l'autre pas, l’assemblage de l’unité se 
termine DG. Autrement, on ignore le mode du régiment et 
le mode de l’unité qui s’intègre reste tel qu’il est. Les 
divisions peuvent réintégrer dans n'importe quel mode. 
 
20.0c Coût. La création de régiments détachés et la 
réintégration ne coûtent aucun PM. Les régiments détachés 
créés peuvent se déplacer dans le même Segment de 
Mouvement durant lequel ils sont créés. 
 
20.0d Précisions. Les régiments détachés se comportent 
comme n’importe quelle autre unité. Les régiments 
détachés ont une taille de 1 RE et ont un pas. Les 
régiments détachés comptent comme des unités non-
divisionnaires dans tous les autres cas. 

 
20.0e Rang d’Actions. Il n’y a que les divisions au Rang 
d’Actions supérieur ou égal à celui du Régiment détaché 
qui peuvent les créer. Il n’y a que les divisions au Rang 
d’Actions inférieur ou égal à celui du Régiment détaché 
qui peuvent les absorber. 
 
20.0f Réintégration Obligatoire. Si un Régiment Détaché 
est empilé avec une division actuellement capable 
d'absorber des Régiments Détachés (mais pas celui-ci, dû 
au Rang d’Actions), alors le détachement ne s'ajoute pas à 
la force de combat de l’hexagone. Dans ces situations, le 
régiment détaché devient une unité à 1 pas, 0 en force, 0 
en rang d’action tant qu'il reste dans l’hexagone. 
N'appliquez pas cette règle si la division est à pleine 
puissance. 
 
21.0 REGLES OPTIONNELLES 
La plupart de ces règles ne valent pas, à mon avis, l’effort 
de travail qu’elles demandent. Elles sont toutes valides 
historiquement et certaines ont un fort appui de joueurs 
souhaitant les utiliser. Elles sont présentées ici de façon à 
ce que vous puissiez les utiliser ou non selon ce que vous 
voulez intégrer à votre jeu. Amusez-vous ! 
 
21.1 Reconnaissance 
La règle de reconnaissance originale était abusive et 
ralentissait le jeu. Cette option ne sert qu’à ceux qui 
souhaitent conserver certains des attributs spéciaux des 
unités de type reconnaissance. Pour cette option, une 
" unité de recon " est n’importe quelle unité (Régiment ou 
plus petit) avec le symbole recon, cavalerie, commando, 
moto, ou voiture blindée. 
 
Cette règle ne peut être appliquée que si une unité de recon 
est impliquée dans une attaque. L’unité de recon doit avoir 
son ravitaillement d’attaque payé, mais ne fait pas 
contribuer sa force de combat ou sa Valeur d’Action à 
l’attaque. Une fois l’attaque terminée, le défenseur doit 
fournir les informations suivantes à l’attaquant (même si 
l’unité de recon meurt pendant la tentative) : 
 
Le nombre exact de RE et de Pas dans l’hex de défense. 
 
Le nombre de pas de Blindé, Mech, et AT (chaque valeur 
séparément, pas un total). 
 
La force totale de Barrage d’artillerie (comme imprimé) de 
l’hex. 
21.2 Perte de Force Proportionnelle 
Utilisez les forces proportionnelles pour les unités à 
plusieurs pas ayant subit des pertes, au lieu de 9.11d. Par 
exemple, une division avec une force de 12 et trois pas à 
pleine puissance aurait une force de 8 (après avoir perdu 
un pas), etc. Si cette règle est utilisée, ignorez la note 
importante de 20.0b et 20.0f. 
 
21.3 Indépendants 
Dans n’importe quel combat avec des unités 
indépendantes en attaque ne comprenant pas également 
une unité divisionnaire, doublez le coût de ravitaillement 
de l’attaquant (à 2T par RE ou unité). De plus, les 
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indépendants tombant dans cette catégorie (en attaque 
uniquement) ne peuvent pas utiliser leurs Stocks Internes. 
 
Les attaques combinant des unités indépendantes avec des 
unités divisionnaires doivent utiliser une unité 
divisionnaire pour le choix de la Valeur d’Action de 
l’attaque. Ceci ne s’applique pas à la défense. 
Dépenses de Fuel. Au lieu de payer pour le HQ, payez 1T 
pour 2 RE d’unités indépendantes. Cette version de 
l’utilisation du fuel remplace la méthode " B " de 12.5e et 
dure jusqu’à la prochaine phase de nettoyage. 
 
21.4 Effets des Avions à Longue Portée 
Toute unité aérienne se déplaçant de la moitié de sa portée 
ou plus subit un décalage supplémentaire d’une colonne 
vers la gauche pendant un Barrage, ainsi qu’une réduction 
de un de sa valeur Air-air, et doit devenir inactive si c’est 
une unité de type F en mission de rebasement. 
 
21.5 Limites de Rebasement 
N’autorisez qu’un maximum (par tour) de une unité 
aérienne par niveau de base à appliquer la clause " reste 
active " de 14.1e ou pour entrer en tant que renfort actif 
dans une base donnée. Comptez un aérodrome comme une 
base aérienne de niveau un pour cette règle. 
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Elle n'est sans doute pas parfaite mais vous pourrez posez 
toutes les questions pertinentes que vous souhaitez sur le 
site www.ludistratege.net . 




