
OCS    :   LE RETOUR AUX SOURCES  DE LA V.3 
 
V.4 : 8.1 & 8.1.f - Overrun : Seules les unités avec capacité d’attaque peuvent entrer dans l’hex libéré, 
et à fortiori, continuer le mouvement.  
V.3.1 : 8.1.e : Les unités incapables de déborder peuvent « suivre » les unités qui font un overrun.  
Ces unités ne contribuent pas à la force de l’overrun, et ne peuvent pas  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. 

V.4 : 9.11.d   :  Dès le 1er pas de perte, la force d’une unité multi-pas est réduite de 50 % en attaque.  
V.3.1 : 9.11.d : Les unités terrestres perdant la moitié ou plus de leurs pas d’origine ( imprimés sur 
le pion ) voient leur force de combat réduite de moitié :  attaque et défense. 
 
V.4 : 14.2.e :  il n’y a pas de limite aux nombres de missions pouvant être effectuées sur le même hex.  
V.4 : 14.6 :  n’importe quel nombre de missions peut traiter la même cible dans la même phase. 
V.4 - 14.3.b : Modification des facteurs de combat : il n’y en a pas. 
V.3.1 : 14.1.d :  Appliquer le stacking au refit, pendant le Mvt, et à la fin de n’importe quelle phase.  
V.3.1 : 14.6.c :  le chasseur  qui défend  au-dessus de sa propre base ou porte-avion, obtient un 
modificateur de + 1 à sa puissance aérienne (air-air). 
 
V.3.1 : 14.6.d : Combats avec avantage :  l’utilisation de l’avantage permet à la supériorité 
numérique d’affecter les combats. Ils sont disponibles quand un camp dispose de plus de chasseurs 
que l’autre. Ils sont entièrement au choix du joueur,  il peut décider de l’utiliser ou pas, et quand. 
V.3.1 : 14.6.e :  Pour déterminer la disponibilité de l’avantage, totalisez le nombre d’unités 
aériennes de chaque camp. Les unités réduites comptent  ½, les unités à pleine puissance  1. 
Arrondissez chaque total normalement. Comparez les 2 camps : le total le plus élevé possède 
l’avantage. Si les 2 camps sont égaux, il n’y en a pas. Le nombre d’avantages 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 durant le combat. 
V.3.1 : 14.6.f : Utilisation de l’avantage : Quand un joueur sélectionne une unité aérienne pour un 
round de combat, il doit déclarer s’il souhaite utiliser 1 de ses avantages. Chaque avantage ne peut 
être utilisé qu’une fois. Le joueur ne peut jamais utiliser plus d’avantages que ceux dont il dispose. 
Pour chaque avantage, le joueur ajoute 1 à la valeur air-air de son unité aérienne. Dans un round 
où un avantage est utilisé, une unité aérienne de valeur 3 serait temporairement évaluée à  4. 
Seules les unités de type F peuvent utiliser un avantage. Pas plus de  1  avantage ne peut être 
utilisé dans un même round de combat. 
 
V.4 : 15.3 : Construction des bases aériennes : une unité avec des capacités de génie peut améliorer 
une base de 1 niveau en passant la phase entière de Mouvement à sa portée, au coût de 1 SP.  
La même procédure est utilisée pour construire une base nouvelle dans une case vide. 
V.3.1 : 15.1.a : Pour améliorer/construire une base aérienne, une unité ayant la capacité de génie 
doit dépenser 1 SP, ou 2 SP pour un terrain Vraiment difficile, ou Extrêmement Difficile. 
V.3.1 : 15.1.b : Les bases aériennes ne peuvent pas être construites sur des terrains de type marais,  
montagne, ou cité majeure. 


