
SHIFTING SANDS (LES SABLES MOUVANTS)
AIDE DE JEU - RÈGLES SPÉCIALES

LES ESPACES SPÉCIAUX SUR LA CARTE
(vous pouvez marquer ceux-ci avec un marqueur)
 
BENGHAZI : si capturé par des unités de l’Axe, retourner une unité sur son côté réduit (division ou corps) en Libye (13.91),
peut se produire plus d'une fois
CASABLANCA : aucune unité ne peut y pénétrer avant l’événement torche (10.51)
TCHAD : seule l’unité FF britannique peut occuper cet espace (10.11)
DÉSERT PROFOND (Libye) : seulement le LDRG peut occuper cet espace (9.24), peut RD directement au Caire de cet
espace même sans ligne de communication (12.6)
JÉRUSALEM (Proche Orient) : active les unités VF
MASSAWA (Afrique de l'Est) : produit un RP BR additionnel pour les cartes alliées jouées comme RP (7.415)
MERSA MATRUH : si contrôlé par l'axe et le LDRG dans une oasis, placez ce dernier en Regroupe Box allié, si dans le
LDRG n’est pas  dans une oasis placez le au Caire, si ce n’est pas possibles, détruisez le (11.76)
ORAN : aucune unité ne peut y pénétrer avant l’événement torche (10.51)
PORT SAID (Egypte) et SUEZ (Egypte) : si contrôlé par l’Axe, le joueur allié peut placer des renforts en Inde, en Perse ou en
Afrique du Sud (excepté « T "), 7.532
SINAI est considéré égyptien quand le SOULÈVEMENT ÉGYPTIEN est joué(10.44)
TOBRUK : si capturé par des unités de l'Axe, retourner une unité sur son côté réduit (division ou corps) en Libye (13.91), peut
se produire plus d'une fois
 
TOUS LES ESPACES D'OASIS :  aucune  unité  ne  peut  pénétrer  ni  stationner  dans  un de  ces  espaces  jusqu'à  ce  que
l’événement LDRG ne soit joué
 
IRAK : les unités alliées peuvent se déplacer, RD et tracer une ligne de ravitaillement à travers jusqu'à son activation (10.422)
SYRIE : les unités alliées ne peuvent pas y pénétrer jusqu'à l'un de ces événements ne soient joués UNTERNEHMEN IRAK,
EXPORTATEUR, TORCHE
AFRIQUE DE L'EST : les corps IT ne peuvent pas RD vers la Regroupe Box (12.84), les unités alliées sont toujours en
ravitaillement limité jusqu'à l’événement  CAMPAGNE ÉTHIOPIENNE (13.261)
PROCHE ORIENT : les unités alliées sont toujours en ravitaillement limité jusqu'à l’événement EXPORTEUR
ALGERIE/TUNISIE : les unités alliées sont toujours en ravitaillement limité jusqu'à l’événement VULCAIN

EFFETS SPÉCIAUX DES ÉVÉNEMENTS NON MENTIONNÉS SUR LES CARTES

AXE
20 CAMPAGNE DES BALKANS : placer le corps GK dans la Regroupe Box allié (7.531)
23 RÉVOLTE IRAKIENNE : activez les unités irakiennes ET VF, mais elles ne peuvent pas agir en dehors de l'Irak (irakien)
ou de la Syrie (VF) ou recevoir le bénéfice des cartes de combats jusqu'à l’événement UNTERNEHMEN IRAK
35 UNTERNEHMEN IRAK : les unités alliées peuvent maintenant agir en Syrie (10.432)
 
ALLIÉ
17 LRDG : les deux joueurs peuvent maintenant empiler ou déplacer des unités dans les espaces d'oasis ; le LDRG peut RD
directement du désert profond vers le Caire sans ligne de communication (12.6)
26 EXPORTEUR : active les unités VF (10.43), les unités alliées peuvent maintenant agir en Syrie (10.432)
35 TORCH  : les unités alliées peuvent maintenant agir en Syrie (10.432), Oran et Casablanca peuvent maintenant pénétré
(10.51) ; Tunis et Bizerte sont maintenant considérés comme des ports contrôlé par l'axe (12.71)
36 MONTGOMERY : le texte de carte est différent de la règle. La règle indique: jusqu'à 4 unités dans tout espace en Egypte,
et jusqu'à 4 unités dans UN espace en Libye et UN espace en Algérie ou en Tunisie
53 CORPS FRANC D'AFRIQUE: les armées FF peuvent seulement être remplacées par des corps USA (11.45)

RÈGLES SPÉCIFIQUES DE NATION

Les unités italiennes attaquent avec un -1 jusqu'à l’événement BALBO.
Les unités des USA attaquent avec un -1 jusqu'à l’événement PATTON.

Moritz Eggert
(traduction : Roland Batteux)


