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1.0 INTRODUCTION 
Shifting Sands:  The Campaign for North Africa, 1940-1943 
est un jeu à deux joueurs simulant la seconde guerre 
mondiale sur les théâtres d’opération méditerranéens entre 
la déclaration de guerre italienne en juin 1940 et la 
reddition finale de l’Axe en Tunisie en mai 1943.  

2.0 COMPOSANTS 
Shifting Sands comprend les éléments suivants:  

• Une carte  56 par 86 cm  
• 264 marqueurs prédécoupés de 1,6 cm 
• 130 marqueurs prédécoupés de 1,3 cm 
• Deux aides de jeu  
• Un livret de règles  
• Deux talons de cartes de stratégie (55 chacun)  
• Deux dés à 6 faces  

2.1 La Carte 
La carte du jeu se compose d’espaces (les carrés et les 
étoiles à huit branches), qui sont reliés les uns aux autres 
par des lignes. Les espaces reliés par une ligne sont 
considérés comme adjacents. Tous les espaces sont bordés 
d’une couleur pour indiquer le camp qui les contrôle 
initialement, le type de terrain qu’ils contiennent, s’il 
contient un port et/ou un fort, et si l'espace compte pour les 
points de victoire. La carte contient également un certain 
nombre de tableaux et de pistes pour enregistrer les 
différents éléments du jeu. Il s'agit notamment de deux 
tableaux de round d’action, d’une piste de tour et d’une 
piste générale d’enregistrement (utilisés pour 
l'enregistrement de l'accumulation des points de 
remplacement et des points de victoire de l'Axe).  

2.2 Les pions 
2.21 Les unités de combat sont de deux tailles différentes : 
les divisions et les groupes tactiques. Les divisions sont de 
grandes masses de troupes, appuyées par de l'artillerie, de la 
puissance aérienne, etc…, et sont représentées par des 
marqueurs de 1,6 cm. Les groupes tactiques sont des forces 
allant de la taille du bataillon à la brigade, et sont 
représentés par des marqueurs plus petits de 1,3 cm. 

 

2.22 Tous les marqueurs de division et de groupe tactique 
sont imprimés des deux côtés. Les deux côtés sont appelés 
des pas, et toutes les unités de combat ont deux pas. Le 
recto de chaque marqueur représente l'unité à pleine force, 
le verso représente l'unité à force réduite. Notez que, pour 
la plupart des unités, la face réduite a un facteur de combat 
plus faible que la face à pleine force, tandis que le facteur 
de perte et celui de mouvement restent inchangés. 

2.23 Les unités de combat sont de deux types différents : 
infanterie et blindé. Toutes les unités blindées ont un tank 
imprimé sur le marqueur. 

2.24 Il existe plusieurs types de marqueurs de 1,6 cm dans 
le jeu. Leur utilisation est décrite dans les règles.  

2.3 Les cartes de stratégie 
Chaque joueur a son propre talon de 55 cartes de stratégie : 
14 cartes marquées 1940, 20 cartes marquées 1941, et 21 
cartes marquées 1942. 

 

2.4 Abréviations de nationalité des 
unités et références de couleur 
 

Alliés  

Pays Nationalité Couleur 

AUS Australie Brun / Vert clair 

BR Britannique Brun 

FF Français libres sous contrôle britannique Bleu clair 

FF Français libres sous contrôle US Vert / Bleu clair 

GK Grec Bleu 

IND Indien Brun / Rouge 

NZ Nouvelle-Zélande Brun / Bleu 

POL Polonais Rouge 

SA Afrique du sud Brun / Blanc 

US États-Unis Vert 
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Axe  

Pays Nationalité  Couleur 

EG Egyptien Gris / Orange 

GE Allemand Gris 

IR Irakien Gris / Rose 

IT Italien Bleu vert / Vert clair 

VF Français de Vichy Gris / Bleu clair 

3.0 TERMINOLOGIE ET 

SYMBOLES 
Activé: Lorsqu'un espace a vu son coût d'activation de 
mouvement ou de combat payé pendant un round d'action, 
toutes les unités de l'espace sont considérées comme activées 
et peuvent mener l'action indiquée par le marqueur 
d'activation. Remarque : les unités blindées activées peuvent 
se déplacer et attaquer dans le même round d'action. 

Astérisque (*): Si une carte de stratégie avec un 
astérisque est jouée comme un événement, la carte est 

définitivement retirée du jeu après le round d’action ou elle 
a été jouée. Elle n'est pas retirée du jeu, si elle est utilisée 
comme une carte d’opérations, de redéploiement ou de 
remplacement. 

Carte de combat: Les cartes de combat sont un type 
spécial d'événement qui sont jouées au cours d’une phase 
de combat. Remarque : Pour plus de simplicité, les règles 
font simplement référence aux cartes de combat plutôt 
qu’aux évènements de carte de combat. 

Cartes du débarquement Torche : Ce sont les 
cartes de stratégie de l'année 1942 qui ne peuvent 
être joué comme des événements qu’après que le 
joueur allié a joué l’événement "Torche". Ces 

cartes ont un "T" noir dans un losange orange en haut de la 
carte. 

Contrôle: Chaque espace sur la carte est, à tout moment, 
contrôlé par le joueur allié ou de l'Axe. Au début du jeu de 
campagne tous les espaces verts sont sous contrôle allié, les 
espaces gris sont sous contrôle de l’Axe. Un espace 
contrôlé par vous est considéré ami. Un espace contrôlé par 
votre adversaire est ennemi. Le contrôle d'un espace ami 
change dé qu’une unité ennemie pénètre dans cet espace ou 
si l'espace devient non-ravitaillé. 

Défausse : C’est la case "Played" sur la carte où chaque 
joueur place une carte stratégie jouée pour les opérations, le 
redéploiement, les remplacements, comme un événement 
(autre que les évènements avec "*") ou retirée de sa main 
au début de la phase de tirage des cartes de stratégie. 

Espace de point de victoire (PV) : Tout espace avec un 
nom souligné en jaune. Lorsque le contrôle de ces espaces 
change, le marqueur de PV est ajusté sur la piste générale 
d’enregistrement. 

Facteur de mouvement (FM) : Le nombre d'espaces 
adjacents où une unité peut entrer pendant un round 
d’action lorsqu’elle est activée pour le mouvement. 

Facteur de perte (FP) : C’est la capacité numérique d'une 
unité à absorber des dégâts. 

Joueur actif: C’est le joueur qui fait une action pendant le 
round d’action. Pendant un combat le joueur actif est aussi 
l’attaquant, tandis que son adversaire est le défenseur. 

Ligne de ravitaillement : C’est une ligne continue d’espaces 
amis ou de ports vers une source de ravitaillement. 

Modificateur de jet de dé (MJD) : un MJD est un nombre 
qui est ajouté ou soustrait à un résultat de dé spécifique. 

Nations mineures alliées : Les forces françaises libres sous 
contrôle britannique, les grecs et les polonais. 

Nom de Carte/Événement : Chaque carte de stratégie 
décrit un événement ou l'action qu'elle représente. Si le nom 
est en rouge il indique que cet événement est une condition 
préalable à un autre événement. 

Nombre de perte : C’est le résultat de la table de tir 
pendant le combat. 

►Non ravitaillé (OOS) : Une unité est OOS quand elle ne 
peut pas tracer une ligne de ravitaillement jusqu’à une 
source de ravitaillement amie. Une unité OOS souffre de 
plusieurs restrictions, et est éliminée au cours de la phase 
attrition si elle est toujours OOS. 

Pioche : Le talon de cartes de stratégie où le joueur tire ses 
cartes lors de chaque phase de tirage des cartes de stratégie. 

Points de remplacement (PR): Les points de remplacement 
sont utilisés pour reconstruire les unités réduites et pour 
recréer des unités éliminées. Remarque : certaines unités ont 
un point noir sur le côté droit pour indiquer qu'elles ne 
peuvent pas être reconstruites ou recréées. 

Ravitaillement complet : État de ravitaillement des unités 
de combat qui se trouvent jusqu’à trois espaces d'une source 
de ravitaillement. 

Ravitaillement limité :  État de ravitaillement des unités de 
combat qui sont à plus de trois espaces d'une source de 
ravitaillement. 

Redéploiement (RD): C’est une action par laquelle les 
joueurs déplacent des unités sur de grandes distances au 
sein de territoires amis. Remarque : la valeur de 
redéploiement d'une carte de stratégie est le même nombre 
de points que la valeur d’OPS d’une carte. 

Source de ravitaillement : C’est 
un espace sur la carte d’où se 
termine une ligne de 
ravitaillement. Une icône en coin 
représentant une ancre dans un 
losange indique que cet espace 
peut être utilisé comme une source 
de ravitaillement par ce camp. 

►Valeur d’opération (OPS) : 
Le nombre de points d'activation qu'un joueur peut dépenser 
en mouvement et/ou en combat au cours d’un round d’action. 
Chaque carte de stratégie a une valeur d’OPS de 2 à 5. 

Valeur de combat (VC): C’est la capacité numérique d'une 
unité à infliger des dégâts, la VC est utilisée pour résoudre le 
combat sur la table de tir. La VC d'un espace de fort est 
imprimé à côté de lui sur la carte. Remarque : un groupe 
tactique peut être plus faible en combat qu’une division avec 
une VC plus petite, la raison en est que les divisions utilisent 
une meilleure table de tir que celle des groupes tactiques. 
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4.0 PREPARATION DU JEU 
(LE JEU DE CAMPAGNE DE SHIFTING SANDS) 

4.1 Marqueurs 
4.11 Placez le marqueur de tour sur la case "Summer 1940" 
sur la piste de tour. 

4.12 Placez le marqueur PV sur la case "10" de la piste 
générale d’enregistrement. 

4.13 Placez les marqueurs de points de remplacement GE, 
IT, BR, CW et alliés sur la case "0" de la piste générale 
d’enregistrement. Le marqueur de points de remplacement 
US n’est pas utilisé jusqu'à ce que l’événement "Torche" ait 
été joué (7.416). 

4.14 Placez six marqueurs Action près du tableau de round 
d’action de chaque joueur. 

4.15 Placez cinq marqueurs "Move/Attack" près du joueur 
de l’Axe, car il sera le premier joueur. Remarque : Le jeu 
comprend plusieurs marqueurs "Move/Attack" 
supplémentaires en cas de perte ou d’usure. Il ne devra 
jamais y avoir plus de cinq marqueurs "Move/Attack" en 
usage pendant le jeu. 

4.16 Placez tous les autres marqueurs à portée de main. 

4.2 Installation des unités 
Placez les unités de l’Axe et des alliés dans les espaces 
indiqués dans l'installation du jeu campagne (17.0). La mise 
en place de la campagne est également imprimée sur la 
carte. Remarque : Utilisez le marqueur 3-3-5 pour la 7e 
division blindée britannique. Les marqueurs par ailleurs 
identiques avec les facteurs de combat supérieurs sont des 
mises à niveau qui deviennent disponibles par le jeu de 
cartes de stratégie qui sont ajoutées au talon du joueur 
allié en 1941 et 1942. 

4.3 Cartes de stratégie 
Chaque joueur répartit ses cartes de stratégie sur la carte. Les 
cartes 1940 du joueur sont placées sur la case "1940", les 
cartes 1941 sont placées sur la case "1941" et les cartes 1942 
sont placées sur la case "1942". Les cartes de chaque année 
doivent être soigneusement mélangées avant leur  placement. 

5.0 SEQUENCE DE JEU 

5.1 Phase de tirage des cartes de 
stratégie 
►5.11 Les deux joueurs ont la possibilité de défausser tout 
ou partie des cartes de stratégie qui restent dans leur main 
du dernier tour immédiatement avant de tirer de nouvelles 
cartes lors de la phase de tirage de carte de stratégie. Placez 
les cartes face cachée dans la défausse du joueur. Un joueur 
ne peut jamais examiner la défausse de l’adversaire. 

►5.12 Chaque joueur tire des cartes de stratégie de sa 
pioche pour amener sa main jusqu’à sa taille maximale pour 
le tour à venir. La taille maximale de la main est la 
suivante : 

Tours 1940 : 7 cartes 

Tours 1941 : 8 cartes 

Tours 1942 : 9 cartes 

Tours 1943 : 10 cartes 

►5.13 S'il n’y a pas assez de cartes de stratégie dans la 
pioche pour compéter la main du joueur jusqu’à sa taille 
maximale, prendre toutes les cartes disponibles. Ensuite, 
rebattre la défausse pour reformer une nouvelle pioche et 
tirer de celle-ci jusqu’au maximum de la taille de la main. 

5.2 Phase d'action 
Chaque phase d'action est divisée en six rounds d’action 
identiques. Chaque round d’action permet aux 2 joueurs de 
faire une action. Le joueur de l'Axe joue son action en 
premier à chaque round d’action. Après avoir terminé les 
six rounds d’action, le jeu passe à la phase suivante. 

5.3 Phase d’attrition 
►Tous les divisions et groupes tactiques OOS sont 
éliminés. Placer les groupes tactiques éliminés dans la case 
de remplacement du joueur. Les divisions OOS éliminées 
ne peuvent pas être remplacées et sont retirées du jeu. Le 
contrôle des espaces peut changer (13.82). 

5.4 Phase de détermination de la 
victoire 
5.41 Ajouter 1 PV à chaque phase de détermination de la 
victoire si l'Axe contrôle ou est adjacent à El Alamein (Les 
unités EG ne sont pas considérées comme de l’Axe pour 
cette règle). Ajouter 1 PV à chaque phase de détermination 
de la victoire, à partir du tour d’automne 1941, si l'Axe 
contrôle un espace en Afrique de l’est. 

5.42 Déterminer si l’un des joueurs a remporté une victoire 
automatique (Axe :16.2, Alliés : 16.3). Si c’est la phase de 
détermination de victoire du printemps 1943, le jeu est 
terminé. Compter les PV et déterminer qui a gagné la 
partie. 

5.5 Phase de remplacement 
5.51 Le joueur de l’Axe dépense des points de 
remplacement (PR) accumulés par le jeu de cartes de PR 
et/ou l’événement "Récupération du champ de bataille" ce 
tour, comme indiqué sur la piste générale d’enregistrement. 

5.52 Le joueur allié dépense des points de remplacement 
(PR) accumulés par le jeu de cartes de PR et/ou 
l’événement "Affrètement atlantique" ce tour, comme 
indiqué sur la piste générale d’enregistrement. 

5.6 Phase de tour de jeu 
Si le jeu n'a pas pris fin en raison d'une victoire 
automatique au printemps ou à la phase de détermination de 
victoire du printemps 1943, avancer le marqueur de tour sur 
la saison suivante sur la piste de tour et commencer à 
nouveau une séquence de jeu avec la phase de tirage de 
cartes de stratégie. 
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6.0 PHASE D’ACTION 

6.1 Règles générales 
Il y a six rounds d'action par phase d'action. À chaque 
round d’action, chaque joueur est autorisé à faire une 
action. 

6.11 Le joueur de l’Axe mène la première action de chaque 
round. 

6.12 Chaque joueur doit faire une des deux actions 
possibles : 

SOIT 

A. Jouer une carte de stratégie et décider de faire UNE des 
options suivantes : jouer la carte pour sa valeur d’OPS, pour 
sa valeur de redéploiement, pour les points de 
remplacement ou pour un événement et suivre les 
instructions données sur la carte. 

OU 

B. Ne pas jouer une carte de stratégie. Un joueur qui ne 
joue pas de carte de stratégie doit faire une opération 
automatique, comme s’il jouait une carte de stratégie avec 
une valeur d’OPS de un (1). 

6.13 Les joueurs placent les marqueurs de 
round d’action numérotés sur leur tableau de 
round d’action respectif (un pour chaque round 
d’action) pour indiquer quelles actions qu'ils 
ont menées. 

6.14 Les joueurs continuent d’alterner en faisant des actions 
jusqu'à ce que chaque joueur ait fait six actions. 

7.0 CARTES DE STRATEGIE 

7.1 Règles générales 
Les joueurs initient toutes les actions, y compris le 
mouvement et le combat, par le jeu de cartes de stratégie. 
Exception: les opérations automatiques (6.12B). 

7.11 Chaque joueur commence le jeu en utilisant 
uniquement ses cartes de stratégie 1940. Ses cartes 1941 et 
1942 seront ajoutées selon la règle 7.7. 

7.12 Chaque carte de stratégie peut être utilisée de l'une de 
quatre manières suivantes : 

• Opérations (OPS) 

• Redéploiement stratégique (RD) 

• Points de remplacement (PR) 

• Comme un événement 

►Chaque carte peut seulement être utilisée d'une seule 
façon à chaque fois qu'elle est jouée. Exception: certains 
événements permettent à la même carte de stratégie d’être 
utilisée comme événement et OPS simultanément dans le 
même round d’action. Ces cartes ont leur valeur d'OPS dans 
un carré au lieu d'un cercle. Quand une carte est jouée pour 
les OPS, le RD ou les PR, elle est placée dans la défausse 
du joueur, face visible. 

7.2 Opérations 
7.21 Si une carte de stratégie est jouée comme une carte 
d'OPS, le joueur est autorisé à dépenser un nombre de 
points d'activation égal à la valeur d’OPS  de la carte. 
Remarque : Un minimum d'une unité amie dans un espace 
est nécessaire pour activer cet espace. 

►7.22 Un espace activé coûte le même nombre de points 
d'activation qu’il soit activé pour le mouvement ou pour le 
combat. Exception : Ravitaillement limité (13.611), non-
ravitaillé (13.71). 

7.23 Le coût pour activer un espace est égal au nombre de 
nationalités différentes (à l'exclusion des forts) dans 
l'espace, avec les exceptions suivantes : 

• Les unités britanniques, du Commonwealth (AUS, IND, 
NZ et SA) et de nation mineure alliée (FF+, GK et POL) 
sont traitées comme une seule nationalité en ce qui 
concerne l’activation pour le mouvement ou le combat. 

• Les unités allemandes, françaises de Vichy, iraquiennes 
et égyptiennes sont traitées comme une seule nationalité 
pour ce qui concerne l’activation pour le mouvement ou 
le combat. 

• Les unités US et FF sous contrôle US sont traitées 
comme une seule nationalité en ce qui concerne les 
activations pour le mouvement ou le combat (11.262). 

7.24 Le coût d’activation d’un espace multinational 
s'applique même si les unités d'une ou plusieurs nationalités 
dans l'espace ne font rien pendant cette activation, c’est-à-
dire qu’un joueur ne peut jamais retenir des unités pour un 
coût d’activation plus bas. 

7.25 Chaque espace peut être activé pour le mouvement ou 
le combat, mais pas les deux. Un marqueur de mouvement 
ou d'attaque doit être placé sur chaque espace quand il est 
activé. Remarque : les unités blindées peuvent 
potentiellement se déplacer et attaquer en même temps dans 
le même round d'action (9.16). 

7.26 Seul des espaces amis occupés peuvent être activés. 
Un espace qui ne comporte qu’un fort ami n'est pas 
considéré comme occupé pour l’activation. 

7.27 Après avoir marqué tous les espaces activés, le joueur 
actif effectue les mouvements de toutes les unités des 
espaces avec un marqueur de mouvement. Les unités dans 
un espace marqué pour le mouvement ne sont pas tenues de 
se déplacer. Retirer le marqueur de mouvement de chaque 
espace au fur et à mesure qu'il est activé pour le 
mouvement. 

7.28 Lorsque tous les mouvements sont terminés, le joueur 
actif effectue tous les combats qu'il souhaite déclencher à 
partir des espaces avec un marqueur d’attaque. Le combat 
est volontaire et ne nécessite pas d’unité. Les marqueurs 
d’attaque sont retirés au fur et à mesure que chaque combat 
est résolu. 

7.3 Redéploiement 
7.31 Si une carte de stratégie est jouée comme une carte de 
RD, le joueur peut utiliser le redéploiement pour déplacer 
des groupes tactiques et/ou des divisions. 
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7.32 Le joueur reçoit un nombre de points de RD à 
dépenser égal à la valeur d’OPS de la carte de stratégie. 

7.33 Une carte de stratégie ne peut pas être jouée pour le 
RD dans des rounds d’action consécutifs. Remarque : Un 
joueur peut jouer une carte RD au dernier round d’action 
d’un tour et au premier round d’action du tour suivant. 

7.34 Les règles du redéploiement sont décrites dans la 
section 12.0. 

 

7.4 Points de remplacement (PR) 
7.41 Si une carte de stratégie est jouée comme une carte de 
PR, le joueur indique sur la piste générale d’enregistrement 
le nombre de points de remplacement indiqués pour chaque 
nationalité dans les cases en bas à gauche de la carte. 

7.411 Les points de remplacement "CW" des cartes de 
stratégie alliées sont enregistrés avec le marqueur de PR du 
Commonwealth, et sont utilisés pour tous les pays du 
Commonwealth (AUS, IND, NZ et SA). 

7.412 Les points de remplacement "A" des cartes de 
stratégie alliées sont enregistrés avec le marqueur de PR 
allié et sont utilisés pour toutes les nations mineures alliées 
(FF, GK et POL). 

7.413 Après avoir jouer l'événement 
"Récupération du champ de bataille", le 
marqueur de PR GE doit être retourné sur sa 
face "Battlefield Recovery". Le joueur de l’axe 

reçoit un PR allemand à chaque phase de remplacement 
pour le reste de la partie. Il est en plus des PR que le joueur 
de l’Axe reçoit lorsqu’il joue des cartes de stratégie pour les 
PR durant la phase d’action. Il reste acquis même si le 
joueur de l’Axe n'a pas joué de carte de stratégie pour les 
PR lors de la phase d’action. 

7.414 Après avoir joué l'événement 
"Affrètement atlantique", les 
marqueurs de PR BR et CW doivent 
être retournées sur leur face "Atlantic 

Charter". Le joueur allié reçoit un PR allié ou un PR du 
Commonwealth à chaque phase de remplacement pour le 
reste de la partie. Il n'a pas à décider si les PR 
supplémentaires seront BR ou CW avant le début de sa 
phase de remplacement. Ce PR est en plus de tous les PR 
reçus par le joueur allié lorsqu’il joue une carte de stratégie 
pour les PR pendant la phase d’action. Ce point reste acquis 
même si le joueur allié n'a pas joué une carte pour les PR 
durant la phase d’action. 

7.415 Si l'espace de Massawa sur la carte d’Afrique de l'Est 
est sous contrôle allié, toutes les cartes de PR alliés 
produisent un PR BR supplémentaire, en plus de tous les 
PR figurant sur la carte. 

7.416 Après avoir joué l'événement "Torche", toutes les 
cartes de PR alliés produisent 3 PR US, en plus de tout les 
autres PR notés sur la carte. 

7.42 Le joueur ne mène pas d'autres actions en plus de 
marquer les points de remplacement au cours du round 

d’action. Les points de remplacement sont dépensés 
pendant la phase de remplacement de chaque tour (15.0). 

7.43 Une carte de stratégie ne peut pas être jouée pour ses 
PR lors de 2 rounds d’action consécutifs. Remarque : Un 
joueur peut jouer une carte de PR au cours du dernier round 
d’action d'un tour et du premier round d’action du tour 
suivant. 

►7.44 Certains événements temporairement ou de façon 
permanente interdisent au joueur de l’Axe de jouer une 
carte de stratégie pour les points de remplacement : 

• Une fois que le joueur de l'Axe a joué l'événement 
"Invasion de la Grèce", il ne peut pas jouer une carte de 
stratégie pour les PR avant d'avoir joué l'un des 
événements suivants :  Rommel, Campagne des Balkans 
ou Siège de Malte. Le jeu d’un de ces événements 
supprime les effets de PR de "Invasion de la Grèce" 
pour le reste de la partie. Remarque : Si Herkules est 
jouée avant "Invasion de la Grèce", ignorez le texte 
d'interdiction sur les PR de l'événement "Invasion de la 
Grèce". 

• Une fois que le joueur allié a joué l'événement 
"Barbarossa", le joueur de l'Axe ne peut pas jouer une 
carte de stratégie pour les PR jusqu'à ce qu'il joue ce qui 
suit comme événement : "Siège de Malte". Le jeu de 
l'événement "Siège de Malte" par le joueur de l'Axe 
supprime les effets de PR de "Barbarossa" jusqu'au jeu 
de l'événement "Spitfires" par le joueur allié.  
Remarque : Si "Barbarossa" est joué après "Siège de 
Malte", ignorez le texte d'interdiction sur les PR de 
l'événement "Barbarossa". 

• Une fois que le joueur allié a joué l'événement 
"Spitfires", le joueur de l'Axe ne peut pas jouer une 
carte de stratégie pour les PR avant d'avoir joué 
l'événement suivant : "Herkules".  Le jeu de l'événement 
"Herkules" élimine les effets de "Spitfires" pour le reste 
de la partie. Remarque : L'événement "Spitfires" ne peut 
pas être joué après "Herkules". 

• Une fois que le joueur allié a joué "Malte Victorieuse", 
le joueur de l'Axe ne peut plus jouer de carte de 
stratégie pour les PR pour le reste de la partie. 

7.5 Évènements 
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►7.51 Si une carte de stratégie est jouée comme 
événement, les instructions sur la carte doivent être suivies. 
De nombreux événements ont un marqueur associé qui peut 
être placé sur la piste de tour pour aider les joueurs à se 
rappeler que l'événement a eu lieu. 

►7. 511 Le nom sous chaque photo est le nom de 
l'événement de cette carte de stratégie. Un nom 
d'événement en rouge indique que l’événement est une 
condition préalable pour jouer un autre événement. 

7.52 Si une carte de stratégie avec un astérisque (*) est 
jouée comme événement, elle est définitivement retirée du 
jeu après la réalisation du round d'action où elle est jouée. 
La carte n'est pas retirée du jeu si elle a été jouée pour les 
OPS, le RD ou les PR. 

7.521. Le joueur allié ne peut pas jouer un événement 
"Convois de Malte" tant qu’il n’a pas joué l’événement 
"Barbarossa". Si le joueur de l'Axe a joué l’événement 
"Siège de Malte", Le joueur allié ne peut pas jouer un 
événement "Convois de Malte" tant qu’il n’a pas joué 
l’événement "Spitfires". 

►7.522. Le joueur de l'Axe ne peut pas jouer l'événement 
"Appel de Londres" si Tripoli est sous contrôle allié. Si 
Tripoli passe sous contrôle allié lors d’un tour où l'Axe joue 
"Appel de Londres", cet événement est annulé. 

7.53 Certains événements introduisent de nouvelles unités 
(renforts) dans le jeu. Le joueur allié peut jouer un seul 
événement de renfort BR et un seul CW par tour. Le joueur 
de l'Axe peut jouer un seul événement de renfort GE et un 
seul IT par tour. Chaque joueur peut également jouer un 
seul renfort "T" par tour après le jeu de l’événement 
"Torche". Remarque : les événements de renforts sont 
séparés et distincts du jeu des cartes de stratégie pour les 
points de remplacement. Un joueur peut jouer une carte de 
stratégie pour l’événement de renfort et aussi jouer des 
cartes pour les PR dans le même tour. 

►7.531 Les groupes tactiques en renfort sont placés dans la 
case de réserve du joueur. Il y a six exceptions : 

• ►Placer le groupe tactique GK dans la case de 
remplacement allié après que l’Axe a joué "Campagne 
des Balkans". 

• ►Placer les groupes tactiques EG dans un ou plusieurs 
espaces de point de victoire sous contrôle allié en 
Égypte. 

• Placer les deux groupes tactiques blindés que le joueur 
allié reçoit à la suite de l'événement "Convoi de Tigre" 
comme indiqué sur la carte de stratégie. 

• Placer le groupe tactique LRDG dans l’espace de désert 
profond. 

• Placer les groupes tactiques d'infanterie et de blindés 
que le joueur de l’Axe reçoit à la suite de l'événement 
"Rommel" comme indiqué sur la carte de stratégie. 

• Placer le groupe tactique Ramcke dans la case Sicile ou 
dans un port contrôlé par l’Axe en Afrique du nord. 

►7.532 Placer les divisions en renfort comme suit: Placer 
les divisions de l’Axe dans l’espace de Tripoli. Après le jeu 
de l’événement "Torche", placer les divisions de l'Axe à 
Tripoli ou à Tunis (ou les deux). Placer les divisions alliées 
dans les espaces de Port-Saïd ou de Suez (ou les deux). 

Il existe plusieurs exceptions:  

• Placer les 20e, 80e et 185e divisions IT dans la case 
Sicile ou dans un port contrôlé par l’Axe en Afrique du 
nord. 

• Placer la division AFR IT dans l’espace Addis-Abeba. 

• Placer la 164e division GE dans un port contrôlé par 
l’Axe en Afrique du nord. 

• Placer la 90e division GE selon les instructions de la 
carte de stratégie. 

• ►Placer la 5e division de montagne GE comme indiqué 
sur la carte de stratégie "Unternehmen Iraq" 

• Placer la 6e division AUS dans l’espace Jérusalem si 
l'événement est joué en 1940. 

• ►Placer les renforts alliés "T" dans les espaces 
Casablanca, Oran ou Alger (ou une combinaison des 
trois). Exception: l’événement "Corps franc d'Afrique". 

• ►Placer les divisions DMA, DMC et DMO de français 
libres dans un espace de montagne sous contrôle allié en 
Algérie ou en Tunisie après le jeu par le joueur allié de 
l’événement "Corps franc d’Afrique". 

• Peut placer les divisions IND dans l’espace Inde, en 
plus de la possibilité de les placer dans les espaces Port-
Saïd et Suez. 

• ►Doit placer les divisions SA dans l’espace Afrique du 
sud si Addis-Ababa est sous contrôle de l’Axe. Si 
Addis-Ababa est sous contrôle allié, placer les dans les 
espaces Afrique du sud, Port-Saïd ou Suez (ou une 
combinaison des trois). 

• Si Port-Saïd ou Suez est contrôlé par l'Axe, le joueur 
allié peut placer des renforts, sauf ceux avec un "T" 
dans les espaces Inde, Perse ou Afrique du sud. 

7.54 Quand une carte de stratégie qui améliore une division 
blindée est jouée comme événement le marqueur avec la 
VC la plus basse est définitivement retiré du jeu et est 
remplacé par le marqueur avec la VC la plus haute comme 
indiqué sur la carte de stratégie. Exception : ce 
remplacement ne se produit pas si la division blindée a été 
définitivement éliminée. 

 

• Si la division blindée est sur la carte, supprimer le 
marqueur avec la VC la plus basse et le remplacer dans 
cet espace avec le nouveau marqueur avec la VC la plus 
haute. Si une division est actuellement réduite, le 
nouveau marqueur doit être placé face réduite. 
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• ►Si la division blindée est dans la case de 
remplacement, enlever le marqueur avec la VC la plus 
basse de la case de remplacement et le remplacer par le 
nouveau marqueur avec la VC la plus haute. Le nouveau 
marqueur doit être reconstruit en utilisant des PR avant 
qu'il ne puisse être utilisé. 

• Si la division blindée n'est pas encore entrée en jeu, 
retirer le marqueur avec la VC la plus basse du jeu. 
Lorsque cette division blindée entre en jeu par le biais 
d’un événement de renfort, placer le nouveau marqueur 
avec la VC la plus haute sur la carte. 

7.6 Cartes de combat 

 

7.61 Les cartes de combat sont une forme particulière 
d'événement qui peut être joué pendant le combat. 
L'attaquant doit jouer ses cartes de combat avant le 
défenseur. Les cartes de combat sont les seules cartes qui 
peuvent être jouées au cours du round d'action de 
l'adversaire. 

7.611 Si un joueur joue des cartes de combat et gagne le 
combat, le joueur place ces cartes face visible sur la carte 
devant lui. Exceptions : les cartes de combat avec la 
mention ''Ne peut être utilisée que pour un seul combat par 
tour" doivent être placées dans la défausse du joueur après 
son utilisation comme événement. Les cartes de combat 
avec un astérisque (*) sont retirées définitivement du jeu 
après leur utilisation comme événement. 

7.612 Les cartes de combat posées face visible devant les 
joueurs peuvent influencer des combats lors de rounds 
d'action ultérieurs dans le même tour (11.25). 

7.613 Si un joueur perd un combat et a utilisé une ou 
plusieurs cartes de combat dans ce combat, ces cartes de 
combat sont placées dans sa défausse. 

7.614 Une carte de combat peut être utilisée au maximum 
une fois par round d'action jusqu'à ce qu'elle soit placée 
dans sa défausse. 

►7.62 À la fin de chaque tour, toutes les cartes de combat 
qui ont été jouées doivent être placées dans la défausse du 
joueur, même si le joueur a été vainqueur de toutes les 
batailles où les cartes ont été utilisées. 

7.7 Gestion des talons 
7.71 Au début de la phase de tirage des cartes de stratégie 
de l’hiver 1941, chaque joueur ajoute ses cartes 1941 à sa 
pioche et mélange sa pioche et sa défausse ensemble pour 
former une nouvelle pioche. Sa pioche sera désormais 
composée des cartes 1941 et des cartes 1940 qui n'ont pas 
été définitivement retirées du jeu. 

7.72 Au début de la phase de tirage des cartes de stratégie 
de l’hiver 1942, chaque joueur ajoute ses cartes 1942 à sa 
pioche et mélange sa pioche et sa défausse ensemble pour 
former une nouvelle pioche. Sa pioche sera désormais 
composée des cartes 1942 et des cartes 1940 et 1941 qui 
n'ont pas été définitivement retirées du jeu. 

7.73 Au début de la phase de tirage des cartes de stratégie 
de l’hiver 1943, chaque joueur mélange sa pioche et sa 
défausse ensemble pour former une nouvelle pioche. Sa 
pioche sera désormais composée des cartes 1940, 1941 et 
1942 qui n'ont pas été définitivement retirées du jeu. 

7.74 Au cours de la phase de tirage des cartes de stratégie de 
l'hiver 1941, le joueur de l'Axe peut décider d'ajouter la carte 
"Rommel" à sa main avant de mélanger et de tirer me reste de 
ses cartes de stratégie. Au cours de la phase de tirage des 
cartes de stratégie de l'hiver 1942, le joueur de l'Axe peut 
décider d'ajouter la carte "Siège de Malte" à sa main avant de 
mélanger et de tirer le reste de ses cartes de stratégie. La 
taille maximale de la main, y compris "Rommel" ou "Siège 
de Malte" reste de 8 cartes pour 1941, et de 9 pour 1942. 

8.0 EMPILEMENT 
►8.1 Trois unités, quel que soit le type ou la taille, 
peuvent s’empiler dans un espace. Sauf les exceptions 
suivantes : 

• Après le jeu de l'événement "Montgomery", 
le joueur allié peut empiler jusqu'à quatre 
unités britanniques, du Commonwealth et/ou 
d’une nation mineure alliée dans un espace en 

Egypte (Sinaï, y compris). Il peut également empiler 
jusqu’à quatre unités britanniques, du Commonwealth, 
et/ou d’une nation mineure alliée dans un seul espace en 
Libye, et dans un seul espace en Algérie ou en Tunisie. 

• Après le jeu de l'événement "Patton", le 
joueur allié peut empiler jusqu'à quatre unités 
US (Les français libres sous contrôle US ne 
sont pas éligibles) dans un seul espace en 
Algérie ou en Tunisie. 

8.11 Les forts ne comptent pas dans l’empilement. 

►8.12 Les unités de l'Axe et alliées ne peuvent jamais 
s’empiler ensemble. 

8.2 Les limites d’empilement sont en vigueur à tout 
moment, sauf lors des RD et des mouvements, y compris 
pendant le mouvement de retraite qui a lieu comme 
résolution d’un résultat de combat (11.283). Si un espace 
est en sur-empilement à la fin d’un mouvement, d’un RD 
ou d’une retraite, les unités en excès sont éliminées (les 
divisions sont définitivement éliminées). Le joueur 
propriétaire choisit lesquelles. 
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8.3 Les unités de différentes nations contrôlées par un 
joueur peuvent être s’empiler ensemble ; toutefois, il y a 
ordinairement un coût plus élevé pour activer un espace 
contenant des unités de plus d'une seule nationalité (7.23). 

9.0 MOUVEMENT 
9.1 Les unités de combat peuvent se déplacer lorsque leur 
espace est activé pour le mouvement durant une opération 
ou un événement. Enlever le marqueur "Move" lorsque 
chaque espace est activé pour le mouvement. 

9.11 Tous les espaces coûtent 1 point de mouvement pour 
entrer, quel que soit le type de terrain. 

►9.12 Le mouvement doit être entre des espaces reliés par 
une ligne pleine ou en pointillé. Aucun espace ne peut être 
ignoré. 

9.13 Les lignes en pointillé indiquent des restrictions quant 
à la nationalité ou au type d'unités qui peut se déplacer ou 
attaquer à travers ces lignes. Les restrictions sont imprimées 
sur la carte à côté de ces lignes. 

Dans l'exemple ci-dessus, notez que les espaces Maaten 
Giofer et Jalo sont reliés par une ligne pointillée. Cela 
signifie que ce passage entre les 2 espaces est restreint. Le 
terme "Battlegroups Only" [groupes tactiques seulement] 
indique la nature de la restriction. 

►9.14 Une unité ne peut jamais se déplacer plus que son 
facteur de mouvement indiqué sur son marqueur dans un 
même round d’action. 

9.15 Les unités d'infanterie peuvent se déplacer à travers, 
mais pas finir leur mouvement dans un espace avec un 
marqueur attaque. 

9.16 Les unités blindées peuvent se déplacer à travers un 
espace avec un marqueur attaque. Les unités blindées ne 
peuvent pas créer des marqueurs Attaque quand elles 
finissent leur mouvement, mais elles peuvent attaquer dans 
le cadre d'un marqueur d’attaque déjà placé. Si elles le font, 
elles perdent leur marqueur de mouvement et sont 
considérées activées pour le combat. Remarque : C’est le 
seul cas où une unité peut bouger et attaquer lors d’un 
même round d’action. 

9.17 Les unités ne peuvent jamais entrer dans un espace 
contenant une unité de combat ennemie. 

 

9.2 Mouvement et espaces d’oasis 
9.21 Aucun des deux joueurs ne peut se déplacer dans ou à 
travers des espaces d’oasis avant le jeu de l’événement 
"Groupe du désert à longue distance". 

►9.22 Une fois que l’événement "Groupe du désert à 
longue distance" a été joué les groupes tactiques peuvent 
passer à travers, s’empiler dans, attaquer vers et hors, et 
tracer une ligne de ravitaillement à travers les espaces 
d’oasis. Une division ne peut jamais passer à travers, 
s’empiler dans, attaquer vers ou tracer une ligne de 
ravitaillement à travers un espace d’oasis. 

►9.23 La seule unité qui peut se déplacer à travers ou 
s’empiler dans l'espace de désert profond en Libye est le 
groupe tactique LRDG. Le groupe tactique LRDG peut 
attaquer hors de l'espace de désert profond. Les unités de 
l’Axe ne peuvent jamais passer à travers, s’empiler dans, 
attaquer vers ou tracer une ligne de ravitaillement à travers 
de l'espace de désert profond. 

10.0 UNITES HORS DE 

LYBIE /EGYPTE 

10.1 Tchad 
10.11 Seuls les groupes tactiques de français libres sous 
contrôle britannique peuvent s’empiler dans l’espace Tchad. 

10.2 Afrique de l’est 
10.21 Seules les unités alliées peuvent se déplacer entre 
l’espace Khartoum à l'intérieur de la carte Afrique de l’est 
et l'espace Aswan en Égypte, et vice versa. Les unités 
doivent commencer leur mouvement dans les espaces 
Khartoum ou Aswan, et bouger vers l'autre l'espace utilise 
la totalité du facteur de mouvement de l'unité pour le round 
d’action. Les unités de l’Axe à Khartoum ne peuvent 
peuvent pas attaquer l’espace Aswan, et les unités de l’Axe 
à Aswan mais ne peuvent pas attaquer Khartoum. 

10.22 Seules les unités alliées peuvent se déplacer ou 
attaquer entre les espaces Aden et Berbera, et vice versa. 
Les unités de l’Axe dans l’espace Berbera ne peuvent pas 
attaquer l’espace Aden. 

10.3 Malte 
10.31 Ni les unités de l’Axe, ni les unités alliées ne peuvent 
s’empiler dans l'espace de Malte. Malte commence le jeu 
sous contrôle allié et le reste à moins que le joueur de l’Axe 
joue l’événement "Herkules".  

10.32 Le joueur de l'Axe ne peut pas attaquer l'espace de 
Malte, à l'exception du jeu de l’événement "Herkules".  

►10.321 En plus d'autres exigences, les unités de l’Axe qui 
suivent doivent être présentes dans la case Sicile pour 
pouvoir jouer l’événement "Herkules" : Les 20éme, 80éme et 
185éme divisions IT, le groupe tactique GE Ramcke. 
Lorsque l'événement "Herkules" est joué, éliminer 
définitivement les unités de l'Axe dans la case Sicile et placer 
un marqueur de contrôle de l'Axe dans l'espace de Malte. 
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►10.322 Si la carte de combat "Soutien aérien" est jouée pour 
permettre le jeu de l’événement "Herkules", placer 
immédiatement cette carte de combat dans la défausse de l’Axe. 

►10.323 Si le joueur allié joue l'événement "Malte 
victorieuse", cela empêche le joueur de l'Axe de jouer 
l'événement "Herkules" pour le reste du jeu, et vice versa. 

10.4 Proche Orient 
10.41 Les unités iraquiennes et françaises de Vichy 
commencent le jeu, inactives. Elles ne peuvent ni se 
déplacer ni attaquer, jusqu'au jeu de certaines cartes 
événement ou le contrôle par l’Axe de certains espaces du 
Proche-Orient ce qui les rend actives. 

10.42 Les unités iraquiennes deviennent actives par le jeu 
de l’événement "Révolte iraquienne" ou lorsque l’Axe 
contrôle Jérusalem. 

►10.421 Les unités iraquiennes actives ne peuvent pas 
entrer ou attaquer des espaces en dehors de l’Irak ou 
recevoir les avantages de cartes de combat de l'Axe, jusqu'à 
ce que l'événement "Unternehmen Irak" ait été joué. 

10.422 Les unités alliées peuvent se déplacer, RD et tracer 
le ravitaillement à travers les espaces iraquiens alors que les 
unités iraquiennes sont inactives. Les unités alliées ne 
peuvent jamais attaquer ou s’empiler avec des unités 
iraquiennes inactives. Les unités iraquiennes activées 
peuvent être attaquées sans restriction. 

►10.43 Les unités françaises de Vichy deviennent actives 
par le jeu l'événement "Révolte iraquienne" ou le contrôle 
par l’axe de Jérusalem. Le jeu par le joueur allié de 
l’événement "Exportateur" ou "Torche" active également 
les unités françaises de Vichy. 

►10.431 Les unités françaises de Vichy active ne peuvent 
pas entrer ou attaquer des espaces en dehors de la Syrie, ni 
recevoir les avantages des cartes de combat de l'Axe, 
jusqu'à ce que l’événement "Unternehmen Irak" ait été 
joué. Les unités françaises de Vichy ne peuvent pas entrer 
ou attaquer des espaces en dehors du Proche-Orient. 

10.432 Les unités alliées ne peuvent pas entrer ou attaquer 
des espaces en Syrie jusqu'à ce que l’un de ces événements 
soit joué : "Unternebmen Irak", "Exportateur" ou "Torche". 

►10.44 L’espace Sinaï sur la carte du Proche-Orient est 
considéré comme égyptien. Les unités EG ne peuvent 
jamais entrer ou attaquer des espaces en dehors de l’Egypte. 

10.5 Afrique de 
l’ouest 
10.51 Les unités ne peuvent 
pas se déplacer, retraiter ou 
RD vers les espaces de 
Casablanca et d'Oran, ni 
aucun espace en Algérie ou 
en Tunisie, avant le jeu de 
l'événement "Torche". 

►10.52 Quand l'événement 
"Torche" est joué, placer les 
unités et les marqueurs à la 
fin de ce livret de règles au 

l’emplacement désigné.  

►10.521 Le joueur allié ne peut pas placer de marqueurs 
Attaque dans les espaces à l’ouest de Tripoli pendant le 
round d’action où l’événement "Torche" est joué. 

10.53 Toutes les cartes renfort "T" sont également des cartes 
d’OPS. À la différence des autres cartes renfort qui sont aussi 
des cartes d’OPS, les espaces où les renforts sont placés 
doivent recevoir des marqueurs de mouvement ou d'attaque. 
Le joueur allié ne peut pas employer les OPS d'une carte 
renfort "T" pour assigner le LRDG à une mission. 

11.0 COMBAT 
11.1 Seuls les unités de combat dans un espace activé 
avec un marqueur Attaque peuvent engager le combat. 
Enlever le marqueur Attaque, une fois que chaque combat 
est résolu. 

11.11 Au cours du combat, le joueur actif est appelé 
l'attaquant et le joueur non actif est appelé le défenseur. 

11.12 Chaque combat n’implique qu’un seul espace en 
défense. Les unités dans des espaces adjacents sous un 
marqueur Attaque peuvent se combiner pour participer à la 
même attaque. 

11.13 Les unités activées dans un même espace ne sont pas 
tenues de participer au même combat, elles peuvent 
attaquer des espaces adjacents différents. 

11.14 Chaque unité ne peut participer qu’à une seule 
attaque par round d’action. La VC d’une unité ne peut pas 
être divisée entre plusieurs combats. 

11.15 Les unités avec une VC de "0" peut attaquer par elle-
même ou avec d'autres unités. Si elles attaquent avec 
d'autres unités, elles n'ajoutent rien à la force de combat 
(11.23) de l'attaque, mais elles peuvent absorber les pertes. 
Si elles attaquent par elle-même, elles utilisent la colonne 
"0" de la table de tir (11.27). 

11.16 Seules les unités attaquantes participant à un combat 
peuvent subir des pertes ou avancer. S’il y a des unités qui 
n’ont pas participé dans l’espace attaquant, elles ne peuvent 
pas subir de pertes ou avancer. 

11.17 Les unités peuvent attaquer à travers une ligne 
pointillée seulement si autorisé. Les restrictions d’attaque 
sont indiquées sur la carte à côté de chaque ligne pointillée. 

11.18 Des unités de différentes nationalités du même camp 
peuvent attaquer dans le même combat seulement si un des 
espaces attaquants contient des unités de toutes les 
nationalités impliquées. Seul un espace attaquant a besoin 
de remplir cette condition ; Les autres espaces impliqués 
dans la même attaque peuvent contenir des unités d’une ou 
plusieurs des nationalités de l'espace multinational. 

11.2 Résolution de combat 
►11.21 Résolution de combat : 

1. Désigner le combat 

2. Tenter l’attaque de flanc 

3. Déterminer la force de combat 

4. Jouer les cartes de combat 



traduction française v1.0 Shifting Sands 

12 

 

5. Déterminer le modificateur de dé 

6. Déterminer la colonne de tir 

7. Déterminer les résultats 

a. Appliquer les pertes 

b. Déterminer le vainqueur du combat 

c. Retraite du défenseur 

d. Avance de l’attaquant 

11.22 Désigner le combat : L’attaquant désigne quelles 
unités attaquent. 

►11.23 Tenter l'attaque de flanc : L’attaquant (si 
certaines conditions sont remplies) peut déclarer une 
attaque de flanc et lancer les dés pour déterminer son 
succès (11.33). S’il y a une tentative d’attaque de flanc, 
résoudre les étapes 6 à 7a de la procédure de combat 
séquentiellement pour chaque joueur, et non 
simultanément. 

►11.24 Déterminer la force de combat : Chaque joueur 
totalise la VC des unités impliquées dans le combat pour 
déterminer sa force de combat. Le défenseur additionne 
aussi la VC des forts dans l’espace en défense à sa force de 
combat. Calculer ces sommes simultanément. 

11.25 Jouer des cartes de combat : L’attaquant peut jouer 
un nombre quelconque de cartes de combat dont les 
conditions sont remplies par le combat. En outre, l'attaquant 
peut choisir d'utiliser des cartes de combat qui sont devant 
lui dont les conditions sont remplies par ce combat et qui 
n'ont pas été utilisées dans un précédent combat pendant ce 
round d’action. Après que l'attaquant a joué et choisi toutes 
ses cartes de combat, le défenseur a la possibilité de jouer et 
de choisir des cartes de combat en utilisant la même 
procédure que pour l'attaquant. 

11.26 Déterminer le modificateur de dé : Les deux 
joueurs examinent ses cartes de combat jouées pour 
déterminer son modificateur de dé final pour ce combat. 
Cette étape est réalisée séparément et simultanément. 
Remarque : Les deux joueurs jettent les dés sur la table de 
combat pour résoudre le combat. 

11.261 Une attaque ou une défense par des unités IT, même 
lorsqu'elles sont empilées avec d'autres nationalités de 
l’Axe, souffre d'un modificateur de-1 jusqu'à ce que 
l'événement "Balbo" soit joué. 

11.262 Une attaque ou une défense par des unités US, 
même lorsqu'elles sont empilées avec d'autres unités alliées, 
souffre d'un modificateur de -1 jusqu'à ce que l’événement 
"Patton" soit joué. 

11.263 Les unités alliées qui attaquent Khartoum depuis 
l’espace Aswan, ou qui attaquent Aswan à partir de l'espace 
Khartoum, souffrent d'un modificateur de-1. 

►11.27 Déterminer la colonne de tir : Chaque joueur 
détermine quelle table de tir il utilise. Si les unités d’un 
joueur comptent une ou plusieurs divisions (même 
réduites), ce joueur tire sur la table de division, sinon il 
utilise la table des groupes tactiques. Chaque joueur trouve 
sa force de combat sur la table de tir appropriée, puis décale 
d’un nombre de colonnes en fonction des effets du terrain 
de l’espace en défense et des effets des cartes et autres 
modificateurs, pour déterminer sa colonne de tir. Les 

décalages de colonne sont cumulatifs. Ils ne peuvent pas 
amener à avoir une colonne de tir en dehors du tableau. Les 
colonnes de gauche et de droite sont des limites absolues, et 
les colonnes en excès sont ignorées. Cette étape est réalisée 
simultanément, sauf si une attaque de flanc (11.3) a été 
tentée. 

11.271 Si des unités amies sous un marqueur d’attaque ne 
contiennent pas d’unités blindées et que l'espace qu'elles 
attaquent contient au moins une unité blindée ennemie, 
décaler d'une colonne sur la gauche. 

11.272 Si des unités amies sous un marqueur d’attaque 
contient au moins une unité blindée et que l'espace qu'elles 
attaquent ne contient pas d’unités blindées ennemies, 
décaler d'une colonne sur la droite. 

11.273 Les unités OOS décalent d'une colonne sur la 
gauche. 

11.274 Après le jeu de l'événement "Rommel", 
le joueur de l'Axe peut sélectionner un espace 
par round d'action avec un marqueur d’attaque 
qu’il a placé et déclarer "Rommel participe". 

Décaler cette attaque de deux colonnes sur la droite. 
Exceptions : Le décalage de colonne Rommel ne peut pas 
être appliqué pour l'attaque d'un espace avec un fort ou 
pour un marqueur d’Attaque placé au Proche-Orient ou en 
Afrique de l'est. Après le jeu de l'événement "Montgomery", 
le décalage est réduit à une colonne pour le reste de la 
partie. Après le jeu de l'événement "Von Arnim prend le 
commandement", le joueur de l'Axe ne peut plus déclarer 
"Rommel participe" pour le reste de la partie. 

11.28 Déterminer les résultats : Chaque joueur lance un 
dé, modifié par son modificateur, et croise le résultat 
modifié avec sa colonne de tir pour déterminer le nombre 
de pertes infligées à son adversaire. Un résultat ne peut 
jamais être modifié en-dessous de 1 et au-dessus de 6; 
traiter tout résultat modifié inférieur à 1 comme un 1 et tout 
résultat modifié supérieur à 6 comme un 6. Lancez les dés 
et déterminez le nombre de perte simultanément, sauf si une 
attaque de flanc (11.3) a été tentée. 

11.281 Appliquer les pertes : Chaque joueur doit 
maintenant appliquer les pertes dues au résultat de son 
adversaire. Si le combat n'était pas une attaque de flanc, le 
défenseur doit appliquer ses pertes avant l'attaquant, mais 
les pertes n'affectent pas le nombre de pertes qu’a atteint le 
défenseur. 

11.282 Déterminer le vainqueur du combat : Le joueur 
qui inflige le plus grand nombre de pertes à son adversaire 
gagne le combat et est autorisé à garder des cartes de 
combat jouées (7.611). Si les deux joueurs ont le même 
nombre de pertes, les deux joueurs sont considérés comme 
ayant perdu et tous les deux doivent défausser les cartes de 
combat qui ont été jouées. 

11.283 Retraite du défenseur : Si l'attaquant gagne le 
combat toutes les unités survivantes du défenseur doivent 
retraiter. Le défenseur a la possibilité d'annuler la retraite en 
prenant un pas de perte supplémentaire (11.53,11.54). 

11.284 Avance de l’attaquant : Si le défenseur a retraité 
(11.5), a été débordé (11.47) ou a été complètement 
éliminé, l'attaquant a la possibilité d’avancer avec des 
unités restantes (11.6). 
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11.3 Attaques de flanc 
11.31 L'attaquant peut tenter une attaque de flanc, si toutes 
les dispositions suivantes s'appliquent : 

• Deux unités ou plus attaquent, 

ET 
• Au moins une unité blindée attaque, 

ET 
• L’espace en défense n'est pas un Fort, de marais ou de 

montagnes. 

11.32 Chaque espace attaquant en plus du premier espace 
donne un modificateur de +1 au dé de tentative d'attaque de 
flanc. 

11.33 Le joueur attaquant lance un dé pour déterminer le 
succès de la tentative d'attaque de flanc. Si le dé modifié est 
4 ou plus, l’attaque de flanc réussit. Si le dé modifié est 3 
ou moins, l’attaque de Flanc échoue. 

11.34 Si une attaque de flanc a été tentée, la séquence de 
résolution du combat est réalisée séquentiellement et non 
simultanément. 

11.341 Si la tentative d’attaque de flanc a réussi, le 
défenseur doit prendre les pertes infligées par l'attaquant, 
avant de déterminer sa colonne de tir et de lancer les dés. 

11.342 Si la tentative d’attaque de flanc a échoué, 
l'attaquant doit prendre les pertes infligées par le défenseur 
avant de déterminer sa colonne de tir et de lancer les dés. 

 

[11.3] Dans l'exemple ci-dessus, le joueur de l'Axe active 
les deux unités allemandes de l’espace Misurata. Il annonce 
qu'il va tenter une attaque de flanc contre l’unité 
britannique dans l'espace Buerat. Il lance ensuite un dé. S’il 
obtient un "1", "2" ou "3" la tentative échoue, mais s'il 
obtient un "4", "5" ou "6" la tentative réussit. Si le joueur de 
l'Axe avait activé l'unité allemande dans l’espace Tarhuna, 
le jet de dé d’attaque de flanc aurait reçu un modificateur de 
+1 selon la règle 11.32. 

11.4 Appliquer les pertes 
11.41 Le résultat du dé de chaque joueur sur la table de tir 
indique le nombre de pertes de son adversaire. 

11.42 les pertes sont prises en réduisant ou en éliminant les 
unités de combat. Le nombre de perte est comparé avec le 
facteur de perte de l'unité affectée. Si le nombre de pertes 
est inférieur au facteur de perte de toutes les unités, le 
nombre de perte est uniquement utilisé pour déterminer la 

victoire et la retraite. Les unités affectées ne subissent 
aucune autre conséquence négative. Si le nombre de perte 
est égal ou supérieur au facteur de perte d'une ou plusieurs 
unités affectées, alors les points de ce nombre de pertes 
doivent être satisfaits en prenant une perte de pas, c'est-à-
dire, retourner une unité sur sa face réduite. Une division 
réduite est remplacée par un groupe tactique de la case de 
réserve du joueur (doit être à pleine force si disponible). Un 
groupe tactique réduit est éliminé. 

►11.421 Les divisions et groupes tactiques éliminés sont 
placés dans la case de remplacement du joueur. Exceptions: 
11.471, 11.473, 11.56 et 13.81. 

11.43 Chaque joueur doit accomplir autant de pertes que 
possible sans subir plus de pertes que son nombre de pertes. 
Le joueur ne peut pas subir moins de pertes que nécessaire 
s'il est possible de prendre le nombre exact de pertes, mais 
le joueur ne peut jamais subir plus de pertes que le nombre 
de pertes. 

11.44 Une division à force réduite qui est éliminée est 
immédiatement remplacée dans son espace actuel par un 
groupe tactique à pleine force de la même nationalité et du 
même type (blindés ou infanterie) de la case de réserve, si 
un tel groupe tactique est disponible. Si aucun groupe 
tactique de ce type n'est disponible, le remplacer par un 
groupe tactique à effectif réduit de la même nationalité/type 
de la case de réserve. Si aucun des deux n'est disponible, 
éliminer définitivement la division – elle ne peut pas être 
reconstruite en utilisant des PR pendant la phase de 
remplacement. Un groupe tactique placé selon cette règle 
est éligible pour prendre une perte de pas et doit être pris en 
compte si le nombre de pertes n'est pas atteint. 

11.441 Si un groupe tactique est disponible, ce 
remplacement est obligatoire. Ce n'est pas une option. 

►11.442 En raison des différentes nationalités au sein des 
forces alliées sous contrôle britannique, il y a des 
restrictions sur les groupes tactiques qui peuvent remplacer 
les divisions. Les divisions BR peuvent seulement être 
remplacées par des groupes tactiques BR. Les divisions 
IND peuvent seulement être remplacées par des groupes 
tactiques IND ou BR. Les divisions AUS peuvent 
seulement être remplacées par des groupes tactiques AUS. 
Les unités SA peuvent seulement être remplacées par des 
groupes tactiques SA. La division NZ peut seulement être 
remplacée par le groupe tactique NZ. 

11.443 Les groupes tactiques des nations mineures alliées 
ne peuvent pas être utilisés pour remplacer des divisions 
alliées. 

11.444 Le statut de ravitaillement de la division éliminée 
n'a pas d'effet sur la procédure de remplacement. 

11.45 Les divisions françaises libres qui entrent en jeu à la 
suite de l’événement "Corps franc d'Afrique" ne peuvent 
pas être remplacées par des groupes tactiques FF sous 
contrôle US. 

11.46 Les forts ne sont jamais concernés par les résultats 
d'un combat. 

►11.47 Si l'attaquant obtient un résultat en caractères gras 
sur la table de tir de division ET qu’il inflige un plus grand 
nombre de facteurs de pertes au défenseur que ce que le 
défenseur inflige à l’attaquant, il en résulte un 
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débordement. Lorsqu’un débordement se produit, le 
défenseur doit prendre ses unités survivantes et, au lieu de 
retraiter, les relocaliser comme suit : 

Un défenseur allié débordé peut se relocaliser vers l'un des 
lieux suivants (au choix) : Alexandrie, Le Caire, ou la 
source de ravitaillement amie disponible la plus proche. 

Un défenseur de l’Axe débordé peut se relocaliser vers l'un 
des lieux suivants (au choix) :  El Agheila, Tarhuna, ou la 
source de ravitaillement amie disponible la plus proche. 

►11.471 Les divisions débordées incapables de tracer un 
chemin de mouvement terrestre sous contrôle ami, jusqu’à 
un espace de relocalisation sont définitivement éliminées. 
Si la relocalisation est possible, le défenseur peut 
volontairement éliminer une unité, la placer dans la case de 
remplacement, plutôt que de la relocaliser vers un espace 
sur la carte. Si tous les espaces de relocalisation sont en 
empilement maximum, ou si le seul espace de relocalisation 
est l’espace en défense, les unités sont éliminée. Les 
divisions éliminées pour défaut de relocalisation sont 
définitivement éliminées et ne peuvent pas être 
reconstruites en utilisant des PR pendant la phase de 
remplacement.  Les Groupes tactiques ainsi éliminés sont 
cependant entièrement remplaçables. Les divisions retirées 
par la prise de pertes de combat doivent toujours tracer un 
chemin sinon elles sont définitivement éliminées. 

11.472 Un débordement ne peut pas se produire dans un 
espace de fort, de marais ou de montagne. 

11.473 Les divisions d’infanterie IT qui subissent un 
débordement à n’importe quel moment après le jeu de 
l'événement "Faible moral" sont éliminées de façon 
permanente à moins qu’elles ne soient empilées avec au 
moins une unité GE au moment du débordement. 

11.471 Si la résolution de combat aboutit à un débordement 
après une attaque de flanc réussie (11.33), appliquer les 
pertes au défenseur. Les unités du défenseur survivantes 
peuvent tirer selon la règle 11.341, avant d'être relocalisées 
selon la règle 11.471. 

11.5 Retraites 
11.51 Si l'attaquant gagne le combat toutes les unités en 
défense qui ont survécu au combat doivent retraiter, 
indépendamment du nombre de pas réellement retiré par 
chaque camp. 

11.52 Le nombre d’espaces retraités dépend de la différence 
des nombres de perte de l'attaquant et du défenseur. Si la 
différence est de un, le défenseur doit retraiter de 1 espace. 
Sinon, le défenseur doit retraiter de deux espaces. Si le 
défenseur est débordé, l'action de relocalisation (11.47) est 
considérée comme une forme de retraite et satisfait 
l’exigence d’une retraite de 2 espaces. 

11.53 Les unités en défense dans des espaces de marais ou 
de montagne peuvent choisir de ne pas retraiter en prenant 
un pas de perte supplémentaire. Ce n’est pas juste une 
augmentation du nombre de pertes. La perte de pas peut 
être prise sur n’importe quelle unité en défense. Cette perte 
supplémentaire annule la retraite, quelle que soit le nombre 
d’espaces de retraite requis, pourvu qu’au moins un pas en 
défense reste après l’application de toutes les pertes. 

11.54 Les unités en défense dans l'espace Berbera en 
Afrique de l'est peuvent choisir de ne pas retraiter comme si 
elles défendaient dans un espace de marais ou de montagne, 
selon 11.53, si uniquement attaquées depuis l'espace Aden. 

11.55 Les unités qui retraitent : 

• Ne peuvent pas entrer dans un espace contenant une 
unité ennemie. 

• Peuvent retraiter à travers un espace en violant les 
limites d’empilement, mais ne peuvent pas finir leur 
retraite en sur-empilement. 

• Doivent retraiter vers des espaces sous contrôle ami si 
possible ; si ce n'est pas possible, elles peuvent retraiter 
vers des espaces vides sous contrôle ennemi (elles ne 
prennent pas le contrôle des espaces sous contrôle 
ennemi à travers lesquels elles retraitent ; Elles gagnent 
le contrôle des espaces sous contrôle ennemi où elles 
terminent leur retraite). 

• Doivent terminer leur retraite en situation de 
ravitaillement si possible (Remarque : ceci a priorité sur 
les exigences précédentes) 

• Ne peuvent pas revenir dans leur espace initial de 
défense. 

• Peuvent terminer leur retraite, adjacentes à l’espace de 
défense originel tant que les unités sont entrées dans 
deux espaces pendant la retraite. 

• Peuvent retraiter vers des espaces différents quand il y a 
plus d’une unité qui retraite. 

• ►Ne peuvent pas retraiter vers des espaces où elles ne 
peuvent légalement pas se déplacer. Si elles sont forcées 
de le faire, elles sont éliminées. 

11.551 Les unités qui retraitent de deux espaces à cause du 
jeu de la carte de combat "Désengagez-vous" ne peuvent 
pas terminer leur retraite à côté de l’espace de défense 
originel. 

►11.56 Les unités qui ne peuvent pas effectuer leur 
retraite, ni ignorer la retraite en perdant un pas de perte 
supplémentaire, sont éliminées. Les divisions éliminées 
pour cette raison sont définitivement éliminées et ne 
peuvent pas être reconstruites en utilisant des PR pendant la 
phase de remplacement. Les groupes tactiques éliminés de 
cette manière sont, cependant, entièrement remplaçables. 
Ceci n’’impacte pas les divisions retirées pour avoir pris 
des pertes de combat. 

11.57 Si des unités en défense retraitent dans un espace qui 
est attaqué plus tard dans le même round d’action, elles ne 
peuvent pas ajouter leur facteur de combat au combat. En 
outre, si un nombre de pertes de 1 ou plus est infligé par 
l’attaquant, éliminer immédiatement les unités déjà 
retraitées (les placer dans la case de remplacement du 
joueur). Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du 
nombre de pertes. 

11.58 Les unités de l’attaquant ne retraitent jamais. 

11.59 Retraiter d'un espace ne fait pas changer le contrôle 
de cet espace dans l'autre camp, à moins que l'attaque 
n'avance dans l'espace libéré (11.67). 
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11.6 Avance après combat 
11.61 Si les unités en défense ont retraité, ont été débordées 
ou ont complètement été éliminées, des unités survivantes 
de l'attaquant peuvent avancer. 

11.62 Si les unités en défense ont retraité d’un espace, les 
unités peuvent seulement entrer dans l'espace laissé vacant 
par le défenseur. Exception : les unités blindées peuvent 
avancer d'un espace dans n'importe quelle direction. 

11.63 Si les unités en défense ont retraité de deux espaces, 
les unités d'infanterie peuvent avancer dans les espaces que 
les unités en retraite ont laissés vacants. Les unités blindées 
peuvent avancer jusqu’à deux espaces mais peuvent ignorer 
le chemin emprunté par les d'unités qui retraitent. L’avance 
des unités blindées ne peut pas se terminer dans un espace 
avec un marqueur d’attaque. 

11.64 Si l’espace en défense a été débordé ou si toutes les 
unités en défense ont été éliminées, des unités survivantes 
de l’attaquant peuvent avancer dans la limite de leur facteur 
de mouvement imprimé, et sont soumises aux règles 11.65 
et 11.66. Les unités d'infanterie doivent toujours rentrer 
dans l'espace laissé vide par le défenseur. 

 11.65 Les unités qui avancent doivent s'arrêter lorsqu'elles 
entrent dans un espace de marais ou de montagne. Les 
unités alliées qui avancent depuis l’espace de Khartoum 
vers l'espace d'Aswan ou de l'espace d'Aswan vers l’espace 
de Khartoum, doivent immédiatement s’arrêter. 

11.66 Les unités qui avancent ne peuvent pas entrer dans un 
espace contenant des unités ennemies.  

11.67 Les unités qui avancent permet de prendre le contrôle 
de l’espace où elles pénètrent. 

11.68 L’unité en défense n'avance jamais. 

11.7 Le groupe du désert à longue 
portée (LRDG) 
11.71 Le groupe tactique 
LRDG entre en jeu quand 
l’événement "Groupe du 
désert à longue portée" 
est joué.  

►11.72 Une fois par tour, quand il déclare un round 
d’action d’OPS, le joueur allié peut activer l’unité LRDG, 
et au lieu de mener un mouvement ou un combat avec ce 
point d’OPS, assigner le LRDG à l'une des deux missions : 
Collecter des renseignements ou faire un raid. Le LRDG 
doit se trouver dans un espace d’oasis afin d'effectuer la 
mission de collecte de renseignements. Il doit être sur la 
carte pour effectuer la mission de raid. 

►11.721 Si le joueur allié utilise un point d’OPS pour 
effectuer une mission, placer le marqueur de round d’action 
dans l’espace "LRDG" de la table de round d'action (même 
si d'autres OPS sont utilisés pour placer des marqueurs de 
mouvement ou d’attaque). Après avoir déclaré une mission, 
le joueur allié jette un dé et consulte la colonne appropriée 
de le tableau du groupe du désert à longue portée qui est sur 
l’aide de jeu. 

11.73 Si le LRDG effectue une mission de collecte de 
renseignements : 

• ►Le joueur allié jette un dé et compare le résultat à la 
section "Collecte de renseignements" de la table du 
groupe du désert à longue portée sur l’aide de jeu. 

• Le joueur de l’Axe mélange sa main et donne, face 
cachée, ce nombre de cartes au joueur allié. 

• Le joueur allié examine les cartes, puis les rend au 
joueur de l'Axe. 

• Le joueur de l'Axe rebat sa main, sans examiner les 
cartes qui lui sont rendues. 

• ►La mission de collecte de renseignements ne peut pas 
être effectuée si l'espace Mersa Matruh est sous contrôle 
de l'Axe. 

►11.74 Si le LRDG effectue une mission de raid, le joueur 
allié jette un dé et compare le résultat avec la section "raid" 
de la table du groupe du désert à longue portée sur l’aide de 
jeu. 

S’il obtient un "6" il peut sélectionner une carte au hasard 
dans la main du joueur de l'Axe, l’examiner et la placer face 
cachée dans la défausse. Sinon, il n'y a pas d’effet, sauf que 
le LRDG peut subir des pertes. 

11.741 Le joueur allié ne peut pas dépenser un OPS pour 
effectuer une mission de raid si tous les  espaces de PV en 
Libye sont sous contrôle allié. 

►11.75 Si le LRDG est éliminé lors d'une mission de raid, 
le placer dans la case de remplacement alliée. 

►11.76 Si l'espace de Mersa Matruh tombe sous le 
contrôle de l’Axe et que le LRDG occupe un espace en 
Lybie, le retirer immédiatement de cet espace et le placer 
dans l’espace du Caire. Si le placement au Caire n'est pas 
possible, le LRDG est éliminé. 

12.0 Redéploiement 
12.1 Le redéploiement (RD) est utilisé pour déplacer des 
unités sur de longues distances à travers des territoires sous 
contrôle ami ou vers ou depuis la case de réserve. 

12.2 Chaque point de RD bougera un groupe tactique à 
force pleine ou réduite. Il faut 3 points de RD pour déplacer 
une division à force pleine ou réduite. 

12.3 Aucune unité ne peut pas effectuer plus d’un RD par 
round d’action. Une unité peut effectuer un RD à chaque 
fois qu’un joueur joue une carte RD. 

12.4 Les points de RD peuvent être fractionnés entre les 
différentes nationalités et espaces comme le joueur 
l’entend. 

12.5 Les unités doivent être ravitaillées pour le RD. 

►12.6 Les unités peuvent effectuer un RD par terre 
depuis un espace vers un autre espace ami et ravitaillé. La 
route entre les deux espaces ne peut passer que par des 
espaces amis, et doit se faire le long de lignes pleines ou 
pointillées. Exception : Le LRDG peut RD entre l’espace de 
désert profond et l’espace du Caire sans passer par un 
chemin d’espaces amis. Les espaces traversés peuvent être 
adjacents à des unités ou des forts ennemis. 
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►12.61 Les unités alliées peuvent faire un RD entre les 
espaces Aswan et Khartoum mais doivent s'arrêter 
immédiatement après être entrées ou sorties de la carte 
d'Afrique de l’est. 

12.7 Les unités peuvent également RD par mer depuis un 
espace de port ami vers un autre espace de port ami. Les 
unités qui font un RD par mer doivent commencer et 
terminer dans des espaces de port sous contrôle ami. 

12.71 Le joueur de l'Axe peut utiliser des espaces de port 
amis en Libye, Egypte, ainsi que dans la case Sicile, pour 
RD par mer. Après le jeu de l’événement "Torche", Tunis et 
Bizerte sont considérés comme des ports amis pour le 
joueur de l'Axe, à moins que le contrôle de ces ports ne 
passe aux alliés. Dans un tel cas, ces ports ne peuvent pas 
être utilisés pour un RD ni par le joueur de l’Axe ni par le 
joueur allié. 

12.72 Le joueur allié peut utiliser un espace de port sous 
contrôle ami pour le mouvement maritime, à l'exception de 
Tunis et Bizerte. Après le jeu de l’événement "Torche", 
Casablanca, Oran et Alger sont considérés comme des ports 
amis pour le joueur allié, à moins que le contrôle de ces 
ports ne passe à l'Axe. Dans ce cas, ces ports ne peuvent 
pas être utilisés pour un RD ni par le joueur de l’Axe ni par 
le joueur allié. 

12.73 Les unités ne peuvent pas faire de RD vers l’espace 
de Malte. 

12.8 Les unités peuvent effectuer un RD pour sortir de la 
case de réserve vers un espace contenant soit une source de 
ravitaillement sous contrôle ami, soit une unité ravitaillée 
de la même nationalité, dans les limites d'empilement. Les 
groupes tactiques des nations mineures alliées (FF, GK et 
POL sous contrôle britannique) sont considérés comme des 
"britanniques" pour cette règle. Exceptions : Les groupes 
tactiques VF dans la case de réserve ne peuvent pas faire 
de RD vers des espaces en dehors de la Syrie. Les groupes 
tactiques IR dans la case de réserve ne peuvent pas faire de 
RD vers des espaces en dehors de l'Iraq. Les groupes 
tactiques EG dans la case de réserve ne peuvent pas faire 
de RD vers des espaces non PV en Egypte. Le groupes 
tactiques LRDG peut toujours RD vers l’espace de désert 
profond depuis l’espace du Caire ou de la case de réserve 
alliée. 

►12.81 Le LRDG peut RD comme tout autre groupe 
tactique. En plus, le LRDG est la seule unité qui peut RD 
vers ou depuis l'espace de désert profond. 

12.82 Lors de l'exécution du RD depuis la case de réserve 
vers un espace sous contrôle ami et ravitaillé, il n'est pas 
nécessaire de tracer une route le long de lignes continues ou 
pointillées. 

12.83 Après le jeu de l'événement "Unternbmen Irak" un 
groupe tactique d'infanterie GE par tour peut RD en dehors 
de la case de réserve vers un espace du Proche-Orient 
contenant un groupe tactique VF ou IR ou la 5e division de 
montagne allemande. 

►12.84 Les groupes tactiques peuvent RD depuis la carte 
vers la case de réserve. Exception : Les groupes tactiques 
IT en Afrique de l'est ne peuvent pas RD vers la case de 
réserve de l’Axe. 

13.0 RAVITAILLEMENT 

13.1 Détermination du ravitaillement 
13.11 Les unités doivent être ravitaillées pour effectuer la 
plupart des actions.  

Le ravitaillement est déterminé : 

• ►Au moment de l’activation pour le mouvement, le 
combat, le RD ou l'utilisation de PR 

• Pendant un combat pour le défenseur 

• Pendant la phase d’attrition de chaque camp 

13.2 Sources de ravitaillement alliées 
13.21 Les sources de ravitaillement pour les unités alliées 
sont Port-Saïd et Suez. 

►13.22. Après le jeu de l’événement "Campagne 
éthiopienne", les unités alliées en Afrique de l’est qui 
tracent un chemin de ravitaillement (13.51) sont pleinement 
ravitaillées. Si elles ne peuvent pas tracer de chemin de 
ravitaillement, elles sont OOS. 

►13.23 Après le jeu de l'événement "Exportateur", les 
unités alliées au Proche-Orient qui tracent un chemin de 
ravitaillement (13.51) sont pleinement ravitaillées. Si elles 
ne peuvent pas tracer de chemin de ravitaillement, elles 
sont OOS. 

13.24 Après avoir joué l’événement Torche, Casablanca et 
Oran deviennent des sources de ravitaillement pour les 
unités alliées. 

►13.241 Après le jeu de l'événement "Volcan", les unités 
alliées en Algérie et en Tunisie qui tracent un chemin de 
ravitaillement (13.51) sont pleinement ravitaillées. Si elles 
ne peuvent pas tracer de chemin de ravitaillement, elles 
sont OOS. 

►13.25 Si Tripoli est sous contrôle allié, elle devient une 
source de ravitaillement alliée. Si Benghazi et/ou Tobrouk 
sont sous contrôle allié à n'importe quel moment après le 
jeu de l'événement "Montgomery", ces espaces deviennent 
une source de ravitaillement alliée pour activer des unités 
"britanniques" (voir 7.23). 

13.3 Sources de ravitaillement de l’Axe 
13.31 La source d'approvisionnement pour les unités de 
l'Axe est l’espace de Tripoli. 

13.32 Après le jeu de l'événement "Torche", Tunis devient 
une source de ravitaillement pour les unités de l'Axe. 

13.33 Après le jeu de l'événement "Unternehmen Irak", 
Beyrouth et Bagdad deviennent des sources de 
ravitaillement pour les unités allemandes et italiennes. 

13.34 Si Alexandrie est sous contrôle de l’Axe, elle devient 
une source de ravitaillement de l’Axe. 

13.35 La source de ravitaillement pour les unités françaises 
de Vichy (VF) est Beyrouth. 

13.36 La source de ravitaillement pour les unités IR est 
Bagdad. 
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13.4 Sources de ravitaillement spéciales 
13.41 L’espace Tchad est une source de ravitaillement pour 
les unités françaises libres sous contrôle britannique.  

13.42 L’espace de désert profond est une source de 
ravitaillement pour le LRDG. 

►13.43 L'espace Addis-Ababa en Afrique de l'est est une 
source de ravitaillement pour les unités IT. Si pour une 
raison quelconque, une unité IT en Afrique de l'est ne peut 
pas tracer de ravitaillement jusqu'à Addis Ababa, et que 
cette unité occupe soit l'espace Massawa soit un espace de 
montagne, cette unité est en ravitaillement limité. Ces 
espaces sont considérées en ravitaillement limité et ne sont 
pas automatiquement convertis à la fin du tour. 

►13.44 Les espaces de PV sous contrôle de l’Axe en Égypte 
sont des sources de ravitaillement pour les unités EG. 

13.5 Tracer le ravitaillement 
13.51 Pour être ravitaillées, les unités doivent avoir une 
ligne de ravitaillement qui passe par un nombre quelconque 
d'espaces sous contrôle ami jusqu’à une source de 
ravitaillement. La ligne de ravitaillement doit passer à 
travers des lignes continues ou pointillées que l’unité 
ravitaillée pourrait utiliser pour le mouvement. 

13.52 Les unités ne peuvent pas tracer de ligne de 
ravitaillement à travers les espaces d'oasis jusqu'à ce que 
soit joué l’événement "Groupe du désert à longue portée". 
Les groupes tactiques peuvent tracer une ligne de 
ravitaillement à travers les espaces d’oasis, une fois que 
l’événement "Groupe du désert à longue portée" a été joué. 
Les armées ne peuvent jamais tracer de ligne de 
ravitaillement à travers les espaces d’oasis. 

13.53 Les unités ne peuvent pas tracer de ligne de 
ravitaillement à travers un espace sous contrôle ennemi, que 
cet espace soit occupé par l'ennemi ou non. 

►13.54 Les unités peuvent tracer une ligne de 
ravitaillement vers un espace de port sous contrôle ami, et 
ensuite directement vers une source de ravitaillement. 
Exceptions: le port de Mersa Matruh ne peut pas être 
utilisé pour tracer une ligne de ravitaillement par les deux 
camps. Le port de Benghazi ne peut pas être utilisé pour 
tracer une ligne de ravitaillement sauf par les unités alliées 
après l’événement "Montgomery" (13.25). Les unités de 
l’Axe ne peuvent pas utiliser le port de Basra pour tracer 
une ligne de ravitaillement vers un autre port contrôlé par 
l’Axe. Les unités peuvent tracer également une ligne de 
ravitaillement vers un espace de port sous contrôle ami et 
ensuite par terre vers une source de ravitaillement. Pas plus 
de 2 ports ne peuvent être impliqués pour tracer une ligne 
de ravitaillement. 

13.55 Les unités qui ne sont pas en mesure de tracer une 
ligne de ravitaillement sont non-ravitaillées (OOS). 

13.6 État de ravitaillement 
13.61 L’état de ravitaillement est mesuré par la distance 
d’une unité par rapport à une source de ravitaillement amie. 
Les unités qui sont à trois espaces ou moins (via des 
liaisons continues ou pointillées) d’une source de 
ravitaillement amie sont en ravitaillement complet. Les 

unités qui sont à plus de trois espaces d’une source de 
ravitaillement amie ou dont la ligne de ravitaillement passe 
par un ou plusieurs ports sous contrôle ami, sont en 
ravitaillement limité. 

13 .611 Les unités en ravitaillement limité coûte un OPS 
par unité pour les activer pour le combat (pas pour le 
mouvement). Ce coût remplace tout autre coût (comme 
pour les multi-nationalités). Le coût total pour activer 
l’espace doit être payé, sinon l’activation n’a pas lieu. 

►13.62 L’état de ravitaillement peut changer de 
ravitaillement limité à complet par le jeu de certaines cartes 
événement. 

►13.621 Les unités alliées en Afrique de l'Est sont en 
ravitaillement limité jusqu'à ce que l’événement 
"Campagne éthiopienne" soit joué. 

►13.622 Les unités alliées au Proche-Orient qui sont 
ravitaillées, y compris celles à trois espaces ou moins de 
Port-Saïd, sont en ravitaillement limité jusqu'à ce que 
l’événement "Exportateur" soit joué. 

►13.623 Les unités alliées en Algérie et en Tunisie qui 
sont ravitaillées, même celles à trois espaces ou moins 
d'une source de ravitaillement, sont en ravitaillement limité 
jusqu'à ce que l’événement "Volcan" soit joué. 

13.7 Pénalités du non-ravitaillement 
13.71 Les unités qui sont OOS, coûtent 1 OPS par unité, 
non par espace, pour être activer pour le mouvement et le 
combat. 

►13.72 Les unités OOS ne peuvent pas utiliser le RS.  

►13.73 Les unités OOS reçoivent une colonne de décalage 
vers la gauche au combat (11.273) et ne peuvent pas 
recevoir les bénéfices des cartes de combat. 

13.8 Attrition 
13.81 Éliminer les unités qui sont OOS au cours de la phase 
d’attrition. Retirer simultanément les unités OOS des deux 
joueurs. L'élimination d'une unité ennemie OOS ne peut pas 
ouvrir de ligne de ravitaillement pour des unités amies 
OOS. Les divisions OOS qui sont éliminées sont 
définitivement retirées du jeu et ne peuvent pas être recréés 
avec des PR au cours de la phase de remplacement. 

13.82 Au cours de la phase d’attrition, un espace sous 
contrôle ami qui, s’il y avait eu une unité de combat amie 
éliminée pour cause d’OOS, devient un espace sous 
contrôle ennemi. 

13.9 Capture de ravitaillement 
13.91 Lorsque des unités de l’Axe capturent Benghazi, le 
joueur de l'Axe peut immédiatement retourner une unité 
réduite (division ou groupe tactique) en Libye sur sa face 
non réduite. 

►13.92 Lorsque des unités de l’Axe capturent Tobrouk, le 
joueur de l'Axe peut immédiatement retourner deux unités 
réduites (division ou groupe tactique) en Libye sur leur face 
non réduite. 
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13.93 Il n'y a pas de limite au nombre de fois où l'Axe peut 
capturer du ravitaillement comme décrit dans les règles 
13.91 et 13.92. 

14.0 FORTS 
14.1 Les forts ajoutent-leur FC à la force de combat des 
unités amies en défense dans leur espace. 

14.2 Les forts ne peuvent pas ajouter leur FC à la force de 
combat des unités amies qui attaquent en dehors du fort. 

14.3 Les unités dans un espace de fort ne peuvent pas être 
sujettes à une attaque de flanc, ni être victimes d'un résultat 
de débordement au cours de la résolution de combat. 

14.4 Les forts ne peuvent jamais être détruits. 

15.0 REMPLACEMENTS 
►15.1 Au cours de la phase de remplacement, chaque 
nation peut dépenser le nombre de points remplacement 
(PR) indiqués sur la table d’enregistrement général par le 
marqueur de PR de cette nation. Les points de 
remplacement ne peuvent pas se cumuler d’un tour à 
l’autre. Tout point de remplacement non dépensé est perdu. 

15.11 Les PR italiens (IT) ne peuvent être dépensés que 
pour des unités italiennes. Les unités italiennes qui ont été 
éliminées définitivement selon 11.473, ne peuvent pas être 
reconstruites. 

15.12 Les PR allemands (GE) peuvent être dépensés pour 
des unités allemandes. Des PR allemands peuvent être 
dépensés pour des unités iraquiennes (IR) après le jeu de 
l'événement "Révolte iraquienne". Des PR allemands 
peuvent être dépensés pour des unités françaises de Vichy 
(VF) après le jeu des événements "Exportateur" ou 
"Unternehmen Irak". Des PR allemands peuvent être 
dépensés pour des unités égyptiennes (EG) après le jeu de 
l’événement "Soulèvement égyptien". 

15.13 Les PR britanniques (BR) peuvent seulement être 
dépensés pour des unités britanniques. Ils ne peuvent pas 
être dépensés pour des unités du Commonwealth (CW), ni 
les PR du Commonwealth (CW) être dépensés pour des 
unités britanniques (BR). 

15.14 Les PR du Commonwealth (CW) peuvent seulement 
être dépensés pour des unités australiennes, indiennes, de 
Nouvelle-Zélande et d'Afrique du sud. 

►15.15 Les PR alliés (A) peuvent seulement être dépensés 
pour des groupes tactiques des nations mineures alliées 
(français libres, grecs et polonais sous contrôle 
britannique). En outre, ces unités ne peuvent être 
remplacées qu’en utilisant des PR alliés. 

►15.16 Les PR US peuvent seulement être dépensés que 
pour des unités US et de français libres sous contrôle US. 

15.2 Lorsque l'espace Massawa sur la carte d’Afrique de 
l'est est sous contrôle allié, toutes les cartes de PR allié 
produisent un PR BR supplémentaire, en plus des RP BR 
figurant sur la carte. 

15.3 Cela coûte 1/2 PR pour remplacer un pas de groupe 
tactique. Cela coûte 1 PR pour remplacer un pas de 
division. Une unité éliminée peut être replacée à pleine 
force en une seule phase de remplacement. 

15.4 Recréer des unités 
►Seules les unités dans la case de remplacement peuvent 
être recrées. Les unités définitivement éliminées ne peuvent 
jamais revenir en jeu. 

►Une division éliminée peut être recréée à pleine force en 
une seule phase de remplacement en payant pour deux pas. 

15.41 Placez les divisions recrées comme s'il s'agissait du 
renforcement d’une division (7.532). 

15.411 Les divisions GDS et AFR italiennes ne peuvent 
être recréés que dans l'espace Addis-Ababa. 

►15.412 La 5ème division de montagne allemande ne peut 
être recréée qu’à Beirut. 

►15.413 La 90ème division allemande ne peut être recréée à 
Tripoli ou Tunis. 

►15.414 Après le jeu de l’événement "Torche", le joueur 
allié peut recréer des unités "non-Torche" sur une source de 
ravitaillement "Torche" (13.24) et une unité de l’événement 
"Torche" sur une source de ravitaillement "non-Torche" (y 
compris les divisions de français libres qui entrent en jeu 
par l’événement "Corps franc d’Afrique"). 

15.42 Placez les groupes tactiques recréés dans la case de 
réserve du joueur. 

15.421 Le groupe tactique britannique LRDG peut être 
recréé dans l’espace de désert profond, au lieu de la case de 
réserve du joueur allié. 

15.422 Les groupes de bataille de français libres sous 
contrôle britannique (FF) peuvent être recréés dans l'espace 
Tchad, au lieu de la case de réserve du joueur allié. 

15.43 Certaines unités qui ne peuvent jamais prendre de 
point de remplacement. Elles sont signalées par un point 
noir sur le côté droit du marqueur de l'unité. 
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16.0 DETERMINER LA 
VICTOIRE 
►La victoire est déterminée par la position du marqueur de 
point de victoire sur la piste d’enregistrement général 
(4.12). Le marqueur de point de victoire change de position 
dans l’une des quatre façons : 

• ►Quand le contrôle d’un espace de point de victoire 
change. 

• ►Quand le joueur de l’Axe contrôle, ou a des unités 
adjacentes à, l’espace El Alamein pendant une phase de 
détermination de victoire (5.41). 

• ►Quand le joueur de l’Axe contrôle un espace sur la 
carte d’Afrique de l’est pendant une phase de 
détermination de victoire en commençant par le tour 
d’Automne 1941. 

• ►Par le jeu de certaines cartes de stratégie. 

Quand le joueur de l’Axe gagne un point de victoire, il 
augmente immédiatement de un le niveau de PV sur la piste 
d’enregistrement général. Quand le joueur allié gagne un 
point de victoire, il diminue immédiatement de un le niveau 
de PV sur la piste d’enregistrement général.  

16.1 Le jeu de campagne se termine : 
• Si l’un des joueurs obtient une victoire automatique 

• Au cours de la phase de détermination de victoire du 
tour de printemps 1943 

16.2 Victoire automatique (Axe) : 
Le joueur de l’Axe gagne une victoire automatique si le 
total des PV est de 14 ou plus au cours de la phase de 
détermination de victoire d’un tour. Il remporte également 
une victoire automatique, si au cours d’une phase de 
détermination de victoire, il contrôle à la fois Port-Saïd et 
Suez. 

►16.3 Victoire automatique (Allié) 
Le joueur allié gagne une victoire automatique si le total 
des PV est 3 ou moins au cours de la phase de 
détermination de victoire d’un tour. Il remporte également 
une victoire automatique si, au cours d’une phase de 
détermination de victoire avant le jeu de l’événement 
"Torche", il contrôle Tripoli. Après le jeu de l’événement 
"Torche", il gagne une victoire automatique si, pendant la 
phase de détermination de victoire, il contrôle Tunis et 
Tripoli et que l’Axe ne contrôle pas Alexandrie. 

►16.4 Si aucun des 2 joueurs n’obtient une victoire 
automatique avant ou pendant le tour de printemps 1943, le 
total de PV détermine le gagnant : 

Victoire de l’Axe : 5 PV ou plus 

Victoire des alliés : 4 PV ou moins 

 

►16.5 La liste suivante liste les espaces de point de 
victoire répartis en fonction du camp qui les contrôle au 
début du jeu de campagne : 

 Allié Axe 

 Alexandrie Bizerte 

 Le Caire Tunis 

 Port Saïd Gabes 

 Suez Tripoli 

 Mersa Matruh El Agheila 

 Jérusalem Benghazi 

 Bagdad Tobrouk 

 Mossoul Bardia 

 Basra Beyrouth 

 Khartoum Addis-Abeba 

 Berbera 

 Nairobi 

►16.6 Il est possible que les points de victoire soient 
supérieurs à 14, ou inférieurs à 0, si cela se produit, les 
joueurs peuvent garder le marqueur de point de victoire sur 
la case "14" ou "0" sur la piste d’enregistrement général et 
une pile de marqueurs de contrôle au-dessus du marqueur 
de point de victoire pour se rappeler de ces points 
supplémentaires.  Utilisez les marqueurs de contrôle de 
l'Axe si le marqueur de point de victoire est sur la case 
"14", et utilisez les marqueurs de contrôle alliés si le 
marqueur de point de victoire est sur la case "0". 
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17.0 MISE EN PLACE DU 
JEU CAMPAGNE 
Remarque : une unité indiquée entre parenthèses commence 
le scénario à force réduite; la mettre en place sur son côté 
réduit. Toutes les divisions et les groupes tactiques sont de 
l'infanterie, sauf indication contraire. 

 

MISE EN PLACE ALLIE : 

Remarque : tous les groupes tactiques alliés sont 
britanniques, sauf indication contraire. 

Case de réserve alliée 

2 groupes tactiques blindés 

2 groupes tactiques IND 

2 groupes tactiques FF sous contrôle britannique 

1 groupes tactiques POL 

Egypte 

Mersa Matruh (4ème division IND) 

Bir el Kenaysis (7ème division blindée*) 

Le Caire 1 groupe tactique 

Alexandrie 1 groupe tactique 

Suez 1 groupe tactique 

Port-Saïd 1 groupe tactique 

Halfaya 1 groupe tactique 

►* Utiliser le marqueur 3-3-5, et placer la division de sorte 
à ce que la face réduite 2-3-5 soit visible. 

Carte d’Afrique de l'est 

Kassala (1 groupe tactique) 

Gallabat (1 groupe tactique) 

Marsabit (1 groupe tactique) 

Moyale (1 groupe tactique) 

Nairobi (1 groupe tactique SA) 

Berbera (1 groupe tactique) 

Afrique du sud 1 groupe tactique SA 

Carte du Proche-Orient 

Jérusalem 1 groupe tactique 

Habbaniyah (1 groupe tactique) 

Basra (1 groupe tactique IND) 

Tchad 1 groupe tactique FF sous contrôle britannique 

 

MISE EN PLACE DE L’AXE 

Remarque : Toutes les unités de l’Axe sont italiennes dans 
la mise en place du jeu de campagne. 

Case de réserve de l’Axe 

1 groupe tactique blindé 

Libye 

Tripoli 17ème et 27ème divisions 

Buerat divisions 1BS et 2BS 

Tobrouk 61ème et 64ème divisions 

Bardia 62ème et 63ème divisions 

 ►1 groupe tactique blindé 

Sidi Azeiz ►divisions 1LlB, 2LlB et 4BS 

Carte d’Afrique de l'est 

Addis-Abeba Division GDS 

Harar 2 groupes tactiques 

Keren 2 groupes tactiques 

Kismayu 1 groupe tactique 

Mega 1 groupe tactique 

Ghimbi 1 groupe tactique 

Gondar 1 groupe tactique 

 

MISE EN PLACE DES NEUTRES 

Carte du Proche-Orient  

Beyrouth 1 groupe tactique blindé VF 

 2 groupes tactiques VF 

Palmyre 2 groupes tactiques VF 

Sidon ►2 groupes tactiques VF 

Alep 1 groupe tactique VF 

Damas 1 groupe tactique VF 

Hanssetche 1 groupe tactique VF 

Carte du Proche-Orient  

Bagdad 2 groupes tactiques IR 

Kirkouk 1 groupe tactique IR  

Samawah 1 groupe tactique IR 
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18.0 SCENARIO OPERATION 
SONNENBLUME 
Ce scénario commence avec le marqueur de tour sur la case 
"Printemps 1941" de la piste de tour et continue jusqu'à la 
phase de détermination de victoire du tour de printemps 
1942. 
 

MISE EN PLACE ALLIES 

Remarque : Tous les groupes tactiques alliés sont 
britanniques, sauf indication contraire. 

Case de réserve alliée 

2 groupes tactiques blindés 

1 groupe tactique 

3 groupes tactiques IND 

►1 groupe tactique FF sous contrôle britannique 

2 groupes tactiques AUS 

1 groupe tactique NZ 

1 groupe tactique POL 

Egypte / Libye 

Agedabia 2ème division blindée 

Benghazi 1 groupe tactique AUS 

Mechili 1 groupe tactique IND 

Gazala 9ème division AUS 

Tobrouk 1 groupe tactique blindé 

Bardia 1 groupe tactique 

Halfaya 1 groupe tactique 

Alexandrie 6ème division AUS 

 7ème division AUS 

 2ème division NZ 

Port-Saïd 1 groupe tactique 

Suez 1 groupe tactique 

Carte d’Afrique de l'est 

Kassala 4ème division IND 

 5ème division IND 

 1 groupe tactique 

Gallabat 1 groupe tactique 

Mega 1 groupe tactique 

Neghelli 1 groupe tactique 

►Kismayu ►1 groupe tactique SA 

Jijiga 1 groupe tactique 

 1 groupe tactique SA 

Carte du Proche-Orient  

Jérusalem 1 groupe tactique 

 ►1 groupe tactique FF sous contrôle britannique 

Habbaniyah (1 groupe tactique) 

Basra 1 groupe tactique IND 

Inde 10ème division IND 

Case de remplacement alliée : 7ème division blindée 

Unités alliées définitivement éliminées : aucune  

Marqueurs de contrôle allié à :  

Agedabia, Msus, Charruba, Benghazi, Cyrene, Mechili, 
Tengeder, Southern Flank, Sidi Mufta, Gazala, Derna, 
Tobruk, El Adem, Bir el Gubi, Gambut, Sidi Azeiz, Sidi 
Omar, Bardia, Mega, Neghelli, Lugh, Kismayu, 
Mogadishu, Belet Uen, Obbia, Galladi, Jijiga. 

 

MISE EN PLACE DE L’AXE 

Remarque : tous les groupes tactiques de l'Axe sont Italiens, 
sauf indication contraire. Le mot "Panzer" est utilisé à la 
place de "blindé" pour Les divisions blindées allemandes. 

Case de réserve de l’Axe  

►1 groupe tactique blindé GE 

►2 groupes tactiques GE 

1 groupe tactique blindé 

1 groupe tactique 

Egypte / Libye  

Tripoli 132ème division blindée 

 102ème division 

Tarhuna ►25ème division 

Buerat (17ème division) 

Giof el Matar 21ème division de panzer 

El Agheila 1 groupe tactique blindé GE 

 27ème division 

Carte d’Afrique de l'est  

Keren (division AFR) 

Gondar 1 groupe tactique 

Ghimbi 1 groupe tactique 

Addis-Abeba 1 groupe tactique 

Amba Alagi (division GDS) 

 1 groupe tactique 

Case de remplacement de l’Axe : 

 60ème division 

 1 groupe tactique blindé 

 ►3 groupes tactiques 

►Unités définitivement éliminées : 1 LIB, 2 LIB, 1BS, 
2BS, 4BS, 61ème, 62ème, 63ème et 64ème divisions. 

Marqueurs de contrôle de l'Axe : aucun 
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MISE EN PLACE DES NEUTRES 

Carte du Proche-Orient 

Identique au jeu de campagne 

18.1 Cartes définitivement retirées 
►Allié : 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 18, 29, 31 

►Axe : 2, 3, 7, 10, 13, 16, 18, 33 

18.2 Marqueurs évènements sur la piste 
de tour 
►Tour 1: Faible moral 

Tour 2 : Invasion de la Grèce, Raid sur Tarente -1 PV, 
Compass 

Tour 3 : Rommel, Med. Fleet - 1 PV 

►18.3 Règles spéciales du scénario 
Le marqueur de PV commence sur la case 5 de la piste 
d’enregistrement général. Les cartes suivantes commencent 
déjà dans la défausse : "Flotte italienne" (Axe); "Flotte de 
Méditerranée" (Allié). Les 2 joueurs mélangent ensemble 
leurs talons de 1940 et 1941 et piochent 8 cartes. Le joueur 
de l’Axe peut décider de commencer le scénario avec la 
carte "Campagne des Balkans" dans sa main en plus des 
sept autres cartes. Le joueur allié peut choisir de 
commencer le scénario avec la carte n°30 "Renforts du 
Commonwealth" dans sa main, en plus des sept autres 
cartes. Il est suggéré, mais pas imposé, que les joueurs 
utilisent aussi la règle optionnelle 19.42. 

►18.4 Conditions de victoire du 
scénario 
Si aucun joueur ne remporte de victoire automatique au tour 
de printemps 1942, le total des PV détermine le vainqueur : 

Victoire de l’Axe : 7 PV ou plus 

Victoire alliée : 6 PV ou moins 

Remarque : Si les deux joueurs le désirent, ils peuvent 
simplement continuer à jouer au-delà du tour de printemps 
1942 et utiliser les conditions de victoire du jeu de 
campagne. 
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19.0 REGLES OPTIONNELLES 

►19.1 Unités alternatives 
►19.11 5ème division de montagne 

Si les deux joueurs le désirent, placer la 5ème division de 
montagne (non remplaçable) au Proche-Orient quand 
l’événement "Unternehmen Irak" est joué. 

►19.12 999ème division 

Si l’événement "Torche" a déjà été joué, le joueur de l'Axe 
peut placer la 999ème division allemande sur sa face réduite 
à Tunis, avant le premier round d’action de l’Axe lors du 
tour d’hiver 1943. Si l'événement "Torche" est joué au 
cours de l'hiver 1943, le joueur de l'Axe peut placer la 
999ème division allemande réduite à Tunis, avant le premier 
round d'action du joueur de l’Axe du printemps 1943. 

►19.13 6ème division britannique 

Si l’événement "Crusader" a déjà été joué, le joueur allié 
peut placer la 6ème division britannique, à pleine force, à 
Alexandrie ou à Port Saïd avant le premier round d’action 
allié du tour d’automne 1941. Si Tobrouk est sous contrôle 
allié mais est incapable de tracer une ligne de ravitaillement 
terrestre vers une source de ravitaillement alliée, la 6ème 
division peut remplacer une autre division alliée à Tobrouk. 
Cette division doit être une division australienne à pleine 
force si disponible ; sinon du Commonwealth. La division 
que la 6ème division remplace est ramassée et déplacée, sans 
coût, vers Alexandrie ou Port Saïd (au choix de l’allié). 

►19.2 Chefs alternatifs 
►19.21 Rommel historique 

Le joueur de l'Axe ne peut pas déclarer "Rommel Participe" 
en 1941 si l'attaque ne comporte aucune unité allemande. 

►19.22 Balbo historique 

L'événement "Balbo" ne peut être joué que pendant le tour 
d'été 1940. L'événement n'annule pas le MjD italien de -1 
en Afrique de l'est. 

►19.3 Malte alternatif 

Le jeu de "Herkules" ou de "Malte Victorieuse" ne donne 
pas de points de victoire pour aucun des camps. Les autres 
avantages et pénalités de chaque événement demeurent les 
mêmes. 

►19.4 Tirages de cartes alternatifs 
►19.41 Tirage de cartes optionnel pour l’Axe 

Au cours de la phase du tirage des cartes stratégiques de 
l'hiver 1941, le joueur de l'Axe peut choisir d'ajouter une 
carte de 1940 ou 1941 à sa main avant de mélanger et de 
tirer le reste de ses cartes. Au cours de la phase du tirage 
des cartes stratégiques de l’hiver 1942, le joueur de l'Axe 
peut choisir d'ajouter une carte à sa main avant de mélanger 
et de tirer le reste de ses cartes. Ignorer la règle 7.74 si cette 
option est utilisée. Le nombre maximum de cartes, y 
compris la carte choisie, reste de 8 pour 1941, et de 9 pour 
1942. 

►19.42 Tirage facultatif de cartes alliées  

Au cours de la phase des cartes stratégiques du tour d'hiver 
1941 du jeu de campagne, le joueur allié peut choisir 
d'ajouter la carte "Barbarossa" à sa main avant de mélanger 
et de tirer le reste de ses cartes. Si le joueur allié joue le 
scénario "Opération Sonnenblume", il peut choisir de tirer 
la carte "Barbarossa" dans sa première main. Il ne peut pas 
jouer l'événement "Barbarossa" avant le tour de l'été 1941. 
Le nombre maximum de cartes reste de huit pour 1941. 

►19.5 Se contraindre 
Si une division d'Infanterie IT à force réduite est éliminée, 
elle peut être remplacée par un groupe tactique d'Infanterie 
GE ou IT de la case de réserve (au choix du joueur de 
l’Axe). 

►19.6 Français de Vichy alternatifs 
Les espaces de fort de la Syrie de Vichy sont traités comme 
des espaces de montagne, pas des espaces de fort, si une 
division alliée les attaquent. 
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EXEMPLE DE JEU 
►C’est le round d'action du joueur de l'Axe. Il choisit une 
carte de sa main et décide de jouer "Interceptions radio". 
C'est une carte utile car elle permet au joueur de l'Axe de 
jouer la carte en tant qu'événement et pour les points 
d’opérations (OPS) simultanément. Il décide d'utiliser la 
carte de cette manière plutôt que, par exemple, de la jouer 
pour sa valeur de points de remplacement (PR) ou de 
redéploiement (RD). Comme c'est le premier round d'action 
du tour, il place le marqueur "1 Axe" sur la case "Autre 
événement" du Tableau des rounds d'action de l'Axe. 

►La carte "Interceptions radio" a une valeur d’OPS de trois. 
Il décide de faire une attaque avec des unités dans l'espace El 
Agheila. Le coût d'activation de l'espace El Agheila est de 
deux OPS car il y a des unités allemandes et italiennes dans 
cet espace (un espace multinational - voir 7.23 et 7.24). S'il 
n'y avait eu que des unités allemandes ou italiennes dans cet 
espace, le coût d'activation aurait été d'un OPS car El Agheila 
est en ravitaillement total (à trois cases d'une source de 
ravitaillement de l'Axe - Tripoli, non représenté). Le joueur 
de l'Axe place un marqueur d'Attaque sur l'espace El Agheila 
pour indiquer qu'il a été activé pour le combat. Il utilise 
ensuite le dernier point d’OPS pour placer un marqueur 
d'Attaque sur l'unité allemande dans l'espace Giof el Matar. 

►Dans des circonstances normales, un joueur doit tenter un 
jet de dé s'il veut obtenir les avantages d'une attaque de flanc, 
mais l'événement "Interception Radio" permet au joueur de 
l'Axe de passer outre le jet de dé - la tentative est 
automatiquement réussie. Typiquement, le combat est 
considéré comme simultané mais la nature unique de 
l'attaque de flanc permet à l'attaquant de tirer en premier, et le 
défenseur doit appliquer toutes les pertes avant de riposter à 
l'attaquant. Les trois unités de l'Axe participant à l'attaque ont 
une force combinée de huit, donc le joueur de l'Axe fait un 
jet de dé et consulte la colonne 6-8 de la Table de tir de 
division (puisque au moins une division participe à l'attaque). 
Puisqu'une unité italienne participe à l'attaque et que le 
joueur de l'Axe n'a pas joué l'événement "Balbo", l'attaque de 
l'Axe recevra un MjD de -1. Il obtient un trois qui est modifié 
en un deux. L'attaque a infligé un nombre de pertes de trois à 
l'unité alliée dans l'espace Agedabia. Le joueur allié retourne 
la 2ème division blindée sur sa face réduite, absorbant deux 
pertes. Il n'y a pas plus de dégâts car il faut deux pertes pour 
infliger une réduction de pas à la 2ème division blindée 
réduite. La perte restante, dans ce cas, est ignorée.  

 

►L'unité alliée participant au combat a un FC de deux 
(parce qu'elle vient d'être retournée sur sa face réduite), 
donc le joueur allié fait maintenant un jet de dé et consulte 
la colonne "2" de la Table de tir de division. Il obtient un 
trois - un nombre de pertes de deux. La 21ème division de 
panzer a besoin de trois pertes pour infliger une réduction 
de pas, donc elle ne peut pas être choisie pour absorber les 
pertes. Le joueur de l'Axe peut réduire soit la 27ème division 
italienne, soit le groupe tactique blindé allemand, car 
chacun a un facteur de perte de deux. Le joueur de l'Axe 
choisit la division italienne et la retourne sur sa face réduite. 
L'Axe a gagné le combat parce qu'il a infligé plus de pertes 
à l’allié - trois à deux - que l’allié n'en a infligé à l'Axe. 
Puisque la différence du nombre de pertes est de un, l'unité 
alliée en défense doit maintenant retraiter d'un espace. La 
27ème division d'infanterie, si elle choisit d'avancer, doit 
entrer dans l'espace libéré par le défenseur. La 21ème 
division de panzer et le groupe tactique blindé allemand, 
s'ils choisissent d'avancer, peuvent se déplacer dans 
N'IMPORTE QUEL espace adjacent. 

►Maintenant supposons que le joueur de l'Axe ait fait 
exactement la même attaque qu'avant mais, puisque 
l'événement "Rommel" a été joué, il annonce que ce sera 
l’attaque par round d'action où il déclarera "Rommel 
participe" (voir 11.274). Cela donne à l'attaque de l'Axe un 
décalage de deux colonnes vers la droite, de la colonne "6-8" 
à la colonne "12-14". Le joueur de l'Axe jette un cinq modifié 
à quatre à cause du MjD de -1 pour la participation italienne. 
Cela fait cinq pertes et, puisque le résultat sur la Table de tir 
de division est en gras, c'est aussi un débordement potentiel. 
La 2ème division blindée absorbe quatre pertes et est éliminée 
(deux pertes à retourner sur sa face réduite et deux pertes 
supplémentaires à éliminer). Un groupe tactique blindé 
britannique est retiré de la case de réserve alliée et placé dans 
l'espace Agedabia pour remplacer la division juste éliminée. 
Il n'y a pas d'autres dégâts car il faut deux pertes pour infliger 
une réduction de pas au groupe tactique blindé à pleine force. 
La perte restante est ignorée. L'unité alliée riposte 
maintenant, mais le joueur allié devra utiliser la table de tir 
du groupe tactique. Il obtient un six et fait une perte à l'Axe, 
ce qui n'est pas suffisant pour retourner l'une des trois unités 
attaquantes de l'Axe, car elles ont chacune un facteur de perte 
de deux ou plus. 

►Le groupe tactique blindé britannique n'a pas réussi à 
égaler ou à dépasser les pertes infligées par l'attaque de l'Axe, 
et le résultat de l'Axe était en gras, donc le combat est un 
débordement. Le groupe tactique blindé britannique ne 
retraite pas mais, à cause du débordement, il est déplacé (une 
forme spéciale de retraite résultant d'un débordement) vers 
Alexandrie, Le Caire, ou une source de ravitaillement valide 
(11.47). Le joueur allié choisit Alexandrie. Le joueur de 
l'Axe peut alors avancer. Les unités qui avancent après un 
débordement peuvent avancer jusqu'à leur facteur de 
mouvement maximum. Les unités d'infanterie doivent entrer 
dans l'espace en défense comme premier espace de leur 
avance. La 27ème division italienne peut avancer jusqu'à trois 
cases. Le joueur de l'Axe décide de n'avancer que d'un seul 
espace, cependant, dans Agedabia. Les deux unités blindées 
peuvent avancer jusqu'à six cases. Le groupement tactique 
blindé allemand se déplace à Agedabia, puis à Msus, puis à 
Tengeder où il s'arrête. La 21ème division de panzer se 
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déplace à Msus, puis à Tengeder, puis à Sidi Mufta, puis sur 
le flanc sud, puis à Bir el Gubi, et ensuite à El Adem où elle 
s'arrête. Le round d'action de l'Axe est maintenant terminé. 
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CLARIFICATION et ERRATA DE 
CARTE 
Carte alliée n°45, Spitfires : 

Clarifications : Ajouter "Effets annulés par Herkules" en 
noir après la deuxième phrase. Ajouter "Ne peut pas être 
joué après Herkules" en rouge au bas de la carte. 

Carte de l'Axe n°40, Renforts italiens : 

Orthographe : "Pistoria" doit s'écrire "Pistoia". 

Faute de frappe : "186ème Giovani Fascisti'" doit se lire 
"136ème Giovani Fascisti'". 

ERRATA DE L'AIDE DE JEU 
Cohérence avec la règle 13.73 : Sous "Modificateurs de 
combat divers" sur la première ligne remplacer "Attaquant 
non ravitaillé" par "Non ravitaillé" et remplacer "Tir 
Offensif 1L" par "Tir 1L". 

Faute de frappe : A la quatrième ligne, remplacer "2L" par 
"2R". 

 

ERRATA DES PIONS 
Fautes de frappe : Les marqueurs événements de l'Axe 
suivants n'ont pas le bon numéro de carte au dos du 
marqueur : London Calling ; Invasion of Greece ; Balbo ; 
Flotte italienne, Siège of Malta et Plan Orient. 

Le marqueur allié "Wavell/O'Conner" doit se lire 
"Compass". 

Il y a deux marqueurs de "Victory or Death" mais il ne doit 
y en a qu'un seul. 

Codes couleur : Le marqueur "Von Arnim Takes 
Command" a un code couleur comme marqueur de l'Axe 
mais il doit avoir un code couleur comme marqueur allié. 

ERRATA DE LA CARTE 
Orthographe : "Fondoux" doit s'écrire "Fondouk" et 
"Malmata" doit s'écrire "Matmata". 

ERRATA SUR LE COUVERCLE DE 
LA BOÎTE 
Faute de frappe: Le sous-titre du jeu aurait dû être "The 
Campaign in North Africa, 1940-1943". 

 

 

MISE EN PLACE DE "TORCHE" 
►Les unités suivantes doivent être placées sur la carte 
après le jeu de l'événement "Torche" par le joueur allié. 

Remarque : une unité indiquée entre parenthèses entre en 
jeu à force réduite ; La placer sur sa face réduite. Toutes 
les divisions et tous les groupes tactiques sont des unités 
d'infanterie, sauf indication contraire. 

 

Britanniques 

Alger : (78ème division) 

Bone : 1 groupe tactique BR 

Souk el Arba : 1 groupe tactique BR 

 1 groupe tactique blindé BR 

 

Français libres sous contrôle américain/US 

Case de réserve alliée : 5 groupes tactiques US 

 2 groupes tactiques blindés US 

 2 groupes tactiques FF US 

  

Casablanca : (3ème division) 

 (9ème division) 

 1 groupe tactique blindé US 

 

Oran : 1ère division 

 1 groupe tactique US 

 1 groupe tactique blindé US 

 

Alger : 34ème division 

 (1ère division blindée) 

 

Constantine : 2 groupes tactiques américains 

 ►Tebessa : 

 1 groupe tactique US 

 1 groupe tactique blindé US 

Kasserine : 1 groupe tactique FF 

Souk el Arba : 1 groupe tactique FF 

Le Sers : 1 groupe tactique FF 

Fondouk : 1 groupe tactique FF 

 Remarque : les unités françaises libres dans la mise en 
place alliée de "Torche" sont des FF sous contrôle US. 

Marqueurs de contrôle allié (en plus de tous les espaces 
britanniques, américains et français libres sous contrôle 
américain ci-dessus) : Bougie, Souk Ahras et Thala. 

Le marqueur de point de remplacement US est placé sur la 
case "0" de la piste d'enregistrement général. 



Shifting Sands v 1.04 Multi Man Publishing 

27 

 

Italien 

Tunis : 1ère division 

Sousse :  1 groupe tactique IT 

Sfax : 1 groupe tactique IT 

Gabès : 1 groupe tactique IT 

 

 

 

Allemand 

Case de réserve de l'Axe : 1 groupe tactique blindé GE 

 ►1 groupe tactique blindé IT 

Bizerte : (division Von Broich) 

►Mateur : 1 groupe tactique blindé GE 

Medjez el Bab : 1 groupe tactique GE 

Tunis : (10ème division de panzer) 
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SÉQUENCE DE JEU ÉTENDUE  
DE SHIFTING SANDS 

 
A. PHASE DE TIRAGE DES CARTES DE 

STRATÉGIE 

1. DEFAUSSER : Les joueurs se défaussent des cartes 
inutilisées qu'ils ne souhaitent pas conserver pour le 
tour suivant en les plaçant dans la case "Jouées" sur la 
carte (5.11). 

2. TIRAGE : Chaque joueur tire des cartes de sa pioche 
pour amener sa propre main à son maximum (5.1). 
Notez que cette taille maximale de main peut être 
diminuée en jouant certains événements. 

 

B. PHASE D'ACTION 

ROUND D'ACTION 1  : 

Chaque joueur est autorisé à faire une action. Le joueur 
de l'Axe effectue la première action de chaque round. 
Chaque joueur doit prendre l'une des deux actions 
possibles : 

● JEU D’UNE CARTE DE STRATÉGIE : Jouer une 
carte de stratégie en tant qu'OPS, RD, PR ou 
événement (7.2, 7.3, 7.4, et 7.5). 

● 1 OPS AUTOMATIQUE : Utiliser un point 
d'activation pour une opération sans jouer de carte 
de stratégie (6.12B). 

Si une carte de stratégie est jouée pour des OPS : 

1. ÉTAPE D'ACTIVATION  : dépenser des points 
d'activation égaux à la valeur d’OPS de la carte 
(entre 2 et 5) pour activer l'espace. Un marqueur 
de Mouvement ou d'Attaque (jamais les deux) est 
placé dans chaque espace activé. 

2. ÉTAPE DE MOUVEMENT  : Déplacer des 
unités des espaces marquées d'un marqueur 
"Move". 

3. ÉTAPE DE COMBAT  : Résoudre les combats 
depuis des espaces marqués d'un marqueur 
"Attack". 

Si une carte de stratégie est jouée pour le RD : 

Dépenser les points de RD pour déplacer des 
groupes tactiques et/ou des divisions. 

Si une carte de stratégie est jouée pour les PR : 

Marquer les PR indiqués sur la carte sur la piste 
d'enregistrement général. 

Si une carte de stratégie est jouée comme 
événement : 

Les instructions figurant sur la carte doivent être 
suivies. 

ROUNDS D'ACTION 2-6 :  

Identique au premier round d'action. 

C. PHASE D’ATTRITION 

ATTRITION : les unités testent pour l’attrition (13.8). 

CONTRÔLE DES ESPACES : le contrôle des espaces 
derrière les lignes ennemies peut changer (13.82). 

 

D. PHASE DE DÉTERMINATION DE LA 
VICTOIRE 

Compter les points de victoire pour déterminer si l'un 
des camps a obtenu une victoire automatique (16.2, 
16.3), ou à la fin du tour de jeu du printemps 1943 pour 
terminer le jeu de campagne. 

 

E. PHASE DE REMPLACEMENT 

1. SEGMENT DE L'AXE  : Le joueur de l'Axe 
dépense ses PR (15.11, 15.12). 

2. SEGMENT ALLIÉ  : Le joueur allié dépense ses 
PR (15.13, 15.14, 15.14, 15.15). 

 

F. PHASE DE TOUR DE JEU 

AVANCER LE MARQUEUR DE TOUR : Si la partie 
n'a pas pris fin pendant la phase de détermination 
de la victoire, avancez le marqueur de tour sur la 
saison suivante sur la piste de tour et recommencer 
la séquence de jeu (5.6). 
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FAQ de Shifting Sands 
 

Clarifications 
 

Cartes 

Question : La carte de combat "Stukas à l'aube" dit qu'elle 
annule les "effets de fort" - cela signifie-t-il que le joueur de 
l'Axe peut déclarer "Rommel Participe" pour déplacer de 
2R le combat sur la table de tir ? 

Réponse : Non. Les effets du fort sont explicitement 
énoncés dans la règle 14. La carte de combat "Stukas à 
l'aube" annule les avantages défensifs mentionnés en 14.1 
et 14.3. L'incapacité de Rommel à obtenir des décalages de 
combat contre un fort n'est pas un avantage du fort, c'est 
une limitation des pouvoirs de Rommel, comme indiqué 
dans la règle 11.274. 

 

Question : Qu'en est-il de la carte de combat "Matildas" du 
joueur allié ? 

Réponse : Il annule les effets de fort de la même manière. 

 

Question : Si l'Axe utilise "Stukas à l'aube" pour attaquer 
un fort occupé par les alliés et que les alliés utilisent "Rats 
du désert" pour se défendre, est-ce que "Rats du désert" 
annulent un débordement ? 

Réponse : Non. Les alliés peuvent toujours jouer la carte 
pour le MjD de +1, et la carte annule toute retraite dans une 
situation où il n'y a pas de débordement, mais la carte alliée 
ne rétablit aucun des effets de terrain du fort (vous noterez 
également sur la carte qu'aucun des forts en Égypte, Libye 
et Tunisie ne se trouve sur un terrain avec une option "sans 
retraite"). 

 

Question : Et que se passe-t-il si l'Axe utilise "Stukas à 
l'aube" pour attaquer un fort occupé par les alliés et que les 
alliés utilisent "champs de mines" pour se défendre ? 

Réponse : Rien. "Stukas at Dawn" annule tout (je répète 
tout) effet de terrain ou de fort. En d'autres termes, il n'y a 
aucune raison pour le joueur allié de jouer la carte "Champ 
de mines", sauf s'il veut la défausser. 

 

Question : A quelle fréquence le joueur de l'Axe peut-il 
utiliser la carte de combat "Stukas à l'aube" ? 

 

Réponse : "Stukas à l'aube" peut être utilisée pour "la 
résolution d’un combat". Une fois joué, il entre dans la 
défausse. S'il sort au début de 1943, vous pourriez l'utiliser 
deux fois. 

 

Question : Après les événements "Campagne d'Éthiopie", 
"Exportateur" ou "Volcan" mettent mes unités alliées en 
ravitaillement total, ces unités doivent-elles encore tracer 
une ligne de ravitaillement ? Si je ne le peux pas, les unités 
sont-elles non-ravitaillées ? Les unités placées en 
ravitaillement total par l'événement doivent-elles tracer 
trois espaces jusqu'à une source de ravitaillement ? 

Réponse : Oui. Oui. Non. 

 

Question : Quand "Révolte irakienne" est jouée, l'Axe 
gagne-t-il automatiquement 1 PV pour Bagdad ? 

Réponse : Oui. Suivre les instructions sur la carte change le 
contrôle d'un espace de point de victoire (voir en haut de la 
page 4, "Espace de point de victoire (PV)" et la règle 16, 
"Déterminer la victoire"). 

 

Question : Quand l'Axe joue "Révolte irakienne", en 
supposant que les alliés ne peuvent pas ouvrir une ligne de 
ravitaillement à Mossoul, alors l'espace Mossoul passe-t-il 
également sous contrôle de l'Axe pendant la phase 
d'attrition ? 

Réponse : Oui. La règle 13.82 s'applique. 

 

Question : L'attaquant peut-il jouer "Désengagement" sur 
le défenseur ? 

Réponse : Non. 

 

Question : Si "Rommel" est joué en tant qu'événement 
avant "Invasion de la Grèce", l'événement "Rommel" 
empêche-t-il l'interdiction de PR d'entrer en vigueur ? 

Réponse : Non. Le texte de la carte de "Invasion de la 
Grèce" doit être lu littéralement. Il y a trois cartes qui 
annulent l'interdiction de jouer des cartes de remplacement 
si "Invasion de la Grèce" est jouée comme événement : 
"Rommel", "Campagne des Balkans" et "Siège de Malte". 
Si vous jouez à "Rommel" avant "Invasion de la Grèce", 
vous devrez jouer l'un des deux autres événements pour 
annuler l'interdiction de jouer aux cartes de remplacement. 

  

Question : Les renforts de "Corps franc d'Afrique" 
peuvent-ils être placés dans un espace de montagne 
contrôlé par l'Axe ? 

Réponse : Non [Remarque : abordé dans les règles]. 

  

Question : "Siège de Malte" est en vigueur. "Spitfires" est 
jouée pour annuler le siège. Cela signifie-t-il que l'Axe ne 
peut plus jouer de cartes pour leurs valeurs de PR si 
"Barbarossa" a été jouée ? 

Réponse : Non. Cela signifie que l'Axe ne peut plus jouer 
de cartes pour des valeurs de PR parce que "Siège de 
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Malte" a été joué. "Barbarossa" n'a rien à voir avec ça 
[Remarque : abordé dans les règles]. 

  

Question : Peut-on jouer "Barbarossa" à la place de 
"Spitfires" pour annuler "Siège de Malte" ? 

Réponse : Non. Seuls "Spitfires" peuvent annuler "Siège de 
Malte" [Remarque : abordé dans les règles]. 

 

Question : Étant donné que le jeu de "Herkules" empêche 
le jeu de "Spitfires" parce que les avions n'auraient pas de 
base à partir de laquelle s’envoler, le jeu de "Herkules" ne 
devrait-il pas annuler l'effet de "Spitfires" pour la même 
raison et permettre à l'Axe de jouer des cartes de 
remplacement ? 

Réponse : Oui. Vous pouvez considérer qu'il s'agit d'une 
clarification des deux cartes [Remarque : abordé dans les 
règles]. 

 

Question : Si le joueur de l'Axe, bien qu'il ait l'option de 
commencer le tour d'hiver 1942 avec la carte "Siège de 
Malte" en main, soit refuse de la tirer, soit la tire et ne la 
joue pas comme événement, le joueur allié peut-il jouer 
"Barbarossa" en 1942 pour empêcher l'Axe de jouer les 
cartes pour des PR ? 

Réponse : Oui. Dès que l'Axe jouera "Siège de Malte" 
comme événement, les effets de "Barbarossa" seront 
annulés [Remarque : abordé dans les règles]. 

 

Question : Est-ce que "Barbarossa" peut être joué comme 
événement en 1942 juste pour retirer la carte du jeu allié ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : La carte de combat "Champs de mines" 
empêche-t-elle l'avance après combat si l'attaquant gagne le 
combat ? 

Réponse : Oui. Le texte de la carte doit être interprété 
littéralement. Le jeu de la carte transforme l'espace de 
terrain clair en un espace de "marais" pour tous les sujets 
sauf pour la prise de flanc, car les tentatives d'attaque de 
flanc ont lieu avant le jeu des cartes de combat. 

 

Question : Si l'Axe attaquait avec une division en 
Libye/Égypte lors de son premier round d'action, cela 
annulerait-il ou empêcherait-il les effets de la carte "Ordres 
de Rome" du joueur allié, même si la carte alliée est jouée 
lors du premier round d'action allié ? 

  

Réponse : Non. Une action effectuée lors du premier round 
d'action de l'Axe ne peut pas être appliquée rétroactivement 
à un événement joué lors du premier round d'action du 
joueur allié. Le joueur de l'Axe doit effectuer le type 
d'attaque spécifié pendant les rounds d'action de l'Axe 2, 3, 
4, 5, ou 6. 

  

Question : Les alliés peuvent-ils jouer "Spitfires" après que 
l'Axe ait joué "Herkules" ? 

Réponse : Non. Cet événement, comme les autres cartes 
alliées qui font partie de la bataille de Malte, n'est pas 
jouable si le joueur de l'Axe a déjà gagné la bataille via le 
jeu de "Herkules" [Remarque : abordé dans les règles]. 

 

Question : Les unités italiennes empilées avec des unités 
allemandes peuvent-elles encore subir des pertes si les 
alliés ont joué "Où est Gambara ?" ? 

Réponse : Oui. 

  

Question : L'un d'eux est-il considéré comme un jeu de 
cartes de renfort lorsque sont placés des marqueurs sur le 
tableau des rounds d'action ? "Rommel", "LRDG", ou 
"Torche" (pour les deux camps) ? 

Réponse : Non. Si c'était le cas, la carte le dirait. 

 

Question : Qu’en est-il de "Convoi de tigres" et 
"Unternehmen Iraq" ? 

Réponse : Oui. Le texte de la carte, plutôt que le nom de 
l'événement, dit qu'ils "comptent comme un renfort à 
jouer". 

 

Question : Lorsque sont supprimées des divisions pour 
"Campagne des Balkans", "Soleil Levant" ou "Plan Orient", 
doit-on supprimer les divisions à pleine force ? Ou peuvent-
ils être réduits en force ? 

Réponse : L'un ou l'autre. Au choix du joueur allié. 

 

Question : Ou, y a-t-il un ordre de priorité lors du retrait 
des divisions ? 

Réponse : Toute division (qui est éligible, dans le cas de 
"Soleil levant" et du "Plan Orient"). 

 

Question : Quand l'Axe joue "Campagne des Balkans" 
et/ou "Soleil levant", le groupe tactique blindé BR doit-il 
être sur le plateau ou peut-il être dans la case de réserve 
alliée ? Dans l'un ou l'autre cas, y-a-t-il un ordre, tel que 
"doit provenir de la carte d'abord, ou si indisponible, de la 
case de réserve" ? 

Réponse : D'abord de la carte, puis de la case de réserve. Si 
le(s) seul(s) groupe(s) tactique(s) blindé(s) disponible(s) se 
trouve(nt) dans la case de remplacement alliée, il perd un 
PV (le groupe tactique reste dans la case de remplacement 
alliée). 

 

Question : Avec "Soleil levant", lorsque les divisions sont 
éliminées, les groupes tactiques prennent-ils leur place sur 
la carte ? La carte "Campagne des Balkans" mentionne que 
les groupes tactiques remplacent les divisions mais pas 
"Soleil levant". 
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Réponse : Les groupes tactiques restent en réserve. Le 
texte de la carte est littéral. 

 

Question : Si les alliés jouent "Où est Gambara ?" pendant 
une attaque de l'Axe avec des groupes tactiques GE et des 
divisions italiennes, l'Axe peut-il tirer sur la table de tir de 
division ? 

Réponse : Oui. Selon le texte de la carte, tout ce que vous 
perdez est la contribution italienne au total de l'attaque 
numérique. Vous ne perdez pas la table de tir sur laquelle 
vous vous trouvez actuellement. 

 

Question : Est-ce que l'unité qui joue "Désengagement" 
évite-t-elle des pertes et recule-t-elle de 2 espaces, ou est-ce 
qu'elle prend des pertes et recule ? 

Réponse : Vous résolvez le combat (y compris les pertes) 
et ensuite vous retraitez. 

 

Question : Est-ce que "Friction du commandement" 
s'applique aux américains et aux français libres sous 
contrôle américain ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : Les unités américaines et de français libres sous 
contrôle américain reçoivent-elles un modificateur de -2 au 
jet de dé lors d'attaques si l'événement "Patton" n'a pas été 
joué ? 

Réponse : Oui, s'ils attaquent en "Libye et/ou en Égypte" 
comme le dit la carte "Friction du commandement". 

 

Question : Si les alliés jouent "Convois de Malte" et plus 
tard dans le même tour, si l'Axe joue "Herkules" (avec 
"Soutien aérien") la main de l'Axe est-elle toujours réduite à 
6 le tour suivant ?  

Réponse : Oui. 

 

Question : Tout en attaquant un espace clair pendant un 
tour d'été, l'attaquant a joué la carte de combat "Mauvais 
temps". Le défenseur a ensuite joué la carte de combat 
"Champs de mines". Puisque "Champs de mines" fait du 
terrain clair un marais, qu'arrive-t-il à "Mauvais temps" ? 

Réponse : La CC "Mauvais temps" s'applique à l'espace de 
l'attaquant, non à celui du défenseur. L'attaquant obtient le 
+1 ; les camps de mines du défenseur déplacent son attaque 
d’une colonne vers le bas, etc. 

 

Question : Si le joueur de l'Axe joue "Herkules" et la carte 
de combat "Soutien aérien" (qui est nécessaire puisque 
"Spitfires" avait été jouée) en même temps pour gagner la 
bataille de Malte, la carte de combat "Soutien Aérien" reste-
t-elle devant lui selon les règles 7.611 et 7.612 ? 

Réponse : Non [Remarque : abordé dans les règles]. 

 

Question : Le joueur de l'Axe peut-il jouer la carte 
"Soutien aérien" au cours d'un round d'action précédant le 
jeu de "Herkules", puis sélectionner "Soutien aérien" lors 
d'un round d'action ultérieur au moment où il joue 
l'événement "Herkules" ?  

Réponse : Non. Voir le libellé de la carte "Herkules" : elle 
dit que les deux cartes doivent être jouées simultanément. 
Voir aussi la règle 11.25 : jouer une carte de combat et 
choisir une carte de combat pendant le combat sont des 
choses séparées et distinctes. 

 

Question : Dans un round d'action de l'Axe, le joueur de 
l'Axe joue une carte pour les PR. Le joueur allié joue alors 
"Barbarossa" comme événement. Lors du prochain round 
d'action de l'Axe, l'Axe peut-il jouer "Convois de cuirassés" 
comme événement et prendre le bonus de PR ? 

Réponse : Non. La règle 7.43 s'applique même si la carte 
est jouée comme événement plutôt que pour des 
remplacements. Il ne peut pas jouer une carte pour des 
remplacements lors de rounds d'action consécutifs. 

 

Question : Après que "Mauvais moral" a été joué, une 
division italienne est-elle définitivement éliminée si elle a 
été retirée en subissant des pertes de combat ? 

Réponse : Oui. Les effets du débordement sont considérés 
comme s'appliquant aux unités quel que soit le moment où 
elles sont retirées. Voir 11.473. 

 

Marqueurs 
Question : Quand le groupe tactique grec entre-t-il en jeu ? 

Réponse : Après avoir joué "Campagne des Balkans", le 
groupe tactique GK est placé dans la case de remplacement 
alliée. Il doit être reconstruit pour entrer en jeu [Remarque : 
abordé dans les règles]. 

 

Question : Comment la 6ème division britannique (non 
blindée) entre-t-elle en jeu ? 

Réponse :  Ignorez l'unité. Ça ne fait pas partie du jeu. Une 
règle facultative a été ajoutée pour cette unité, similaire à la 
règle facultative pour la 999ème division allemande 
[Remarque : abordé dans les règles]. 

 

Question : Il y a cinq groupes tactiques blindés IT dans les 
pions. Deux commencent la partie, et l'un entre en jeu 
lorsque les événements n°45 et 53 sont joués. Comment le 
cinquième entre-t-il ?  

Réponse :  Il doit être placé dans la case de réserve de 
l'Axe dans le cadre de la mise en place de "Torche" 
[Remarque : abordé dans les règles]. 

 

Question : Il y a 6 groupes tactiques d'infanterie GE. Deux 
pour Rommel, un pour Rommel, un pour la carte 41, deux 
pour la carte 52 et deux de plus pour "Torche", pour un 
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total de 7. Y-a-t-il un autre groupe tactique d'infanterie GE 
? 

Réponse : Non, il y a une erreur dans la mise en place de 
"Torche". Le groupe tactique blindé GE qui s'installe à 
Tunis avec la 10ème division de panzer devrait être à 
Mateur, et il ne devrait pas y avoir de groupe tactique 
d'infanterie GE à Mateur [Remarque : abordé dans les 
règles]. 

 

Question : Il y a cinq groupes tactiques blindés américains. 
"Torche" amène quatre groupes tactiques blindés 
américains, comment le cinquième entre-t-il en jeu ? 

Réponse : Dans l'installation de "Torche", il devrait y avoir 
un groupe tactique d'infanterie américain et un groupe 
tactique blindé américain à Tebessa, plutôt que deux 
groupes tactiques d'infanterie américains (vous remarquerez 
qu'il n'y a pas assez de groupes tactiques d'infanterie 
américains sinon) [Remarque : abordé dans les règles]. 

 

Carte 
Question : Les règles du jeu de campagne indiquent que la 
7ème division blindée est placée sur la carte avec une force 
de 2-3-5. L'espace Mersa Matruh sur la carte a une bande 
réduite, mais il est écrit 3-3-5. L'unité est-elle installée à 
pleine force ou réduite ? 

Réponse : Elle s'installe réduite. Nous avons utilisé 3-3-5 
sur la carte pour indiquer clairement que le joueur ne doit 
pas utiliser les pions "upgrade" 4-3-5 ou 5-3-5 [Remarque : 
abordé dans les règles]. 

 

Question : Quel est le terrain du Tchad ? 

Réponse : Montagne. 

 

Question : Les unités de l'Axe ne peuvent pas entrer dans 
l'espace Tchad, mais peuvent-elles l'attaquer après le jeu de 
l'événement LRDG ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : Quel est le terrain d'Oran et de Casablanca ? 

Réponse : Montagne. 

 

Question : Quel est le terrain de l'Afrique du sud ? 

Réponse : Montagne. 

 

Question : Quel est le terrain de la Perse ? de l’Inde ?  

Réponse : Montagne. Montagne. 

 

Question : Bardia fait-elle partie de la Libye ou de l'Égypte 
? L'espace est de couleur grise comme s'il faisait partie de 
la Libye, mais il semble se trouver à l'est de la frontière 
libyenne/égyptienne. 

Réponse : Bardia fait partie de la Libye. Tous les espaces 
en Égypte sont de couleur verte. 

 

Question : Une fois que l'espace d'Addis-Abeba en Afrique 
de l'est est contrôlé par les alliés, les unités IT en montagne 
ou à Massawa peuvent-elles encore prendre des 
remplacements ? 

Réponse : Oui. La perte d'Addis Abeba empêchera le jeu de 
la carte de l'Axe n°2, "Renforts italiens", en tant 
qu'événement (selon la restriction des cartes et la règle 
7.532, deuxième puce), et empêchera le joueur de l'Axe de 
reconstruire les divisions GDS ou Afrique une fois 
éliminées (selon la règle 15.411). 

 

Règles 
Question : Règle 6.12B : Puis-je effectuer un 
redéploiement pendant un round d'opérations automatiques 
? 

Réponse : Non. Vous ne pouvez effectuer que des 
opérations conformément à la règle 7.2. 

 

Question : Certaines cartes événements permettent au 
joueur de jouer des marqueurs Move/Attack dans des 
"espaces ravitaillés" - puis-je placer ces marqueurs 
Move/Attack dans des espaces inoccupés ? 

Réponse : Non. La règle 7.21 s'applique aux marqueurs 
Move/Attack placés à la suite d'un événement en plus d'une 
carte jouée pour les OPS. Les joueurs ne peuvent jamais 
placer de marqueurs Move ou Attack dans des espaces 
inoccupés. 

 

Question : Plusieurs cartes accordent ou retirent des 
avantages de terrain, ou annulent les attaques de flanc. 
Comment les cartes de combat fonctionnent-elles les unes 
par rapport aux autres ? 

Réponse : La réponse courte est que vous devez toujours 
suivre la séquence de résolution de combat (11.21). 

 

Vous ne savez jamais quelles cartes de combat votre 
adversaire détient. En tant qu'attaquant, vous vous engagez 
dans une tentative d'attaque de flanc dans une position 
d'incertitude. Vous lancez les dés, vous pouvez réussir ou 
échouer. Le jeu se poursuit ensuite avec le jeu des cartes de 
combat. L'attaquant joue d'abord ses cartes de combat, puis le 
défenseur. 

Si le défenseur détient la carte de combat 
"Désengagement", il peut la jouer pour éviter d'être flanqué, 
même si l'attaquant vient de réussir un jet d'attaque de 
flanc. Interpréter "Attaque de flanc interdite" sur la carte 
comme "Annule une attaque de flanc réussie". Si l'attaquant 
n'a pas réussi à le flanquer, il y a moins d'intérêt à jouer 
"Désengagement" à moins que pour une raison quelconque 
le défenseur ne souhaite retraiter de deux espaces (comme 
pour passer d'un espace en ravitaillement limité à un espace 
en ravitaillement total), ou s'il a peur d'être débordé et s’il 
n'est pas dans un espace qui interdit un débordement ou ne 
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possède pas une carte de combat qui empêche un 
débordement. Si le défenseur joue "Désengagement", il doit 
retraiter de deux cases, indépendamment de qui a gagné le 
combat et de toute autre carte de combat qu'il a jouée et qui 
lui aurait permis, dans d'autres circonstances, d'annuler la 
retraite. 

Si le défenseur détient la carte de combat "Champs de 
Mines", il ne peut pas la jouer pour éviter d'être flanqué. La 
seule carte qui permet au défenseur d'éviter une attaque de 
flanc réussie est "Désengagement". La carte de combat 
"Champs de Mines" modifie le combat comme suit : 
déplacez le tir de l'attaquant d'une colonne vers la gauche 
pour déterminer la colonne de tir ; le défenseur peut choisir 
de perdre un pas supplémentaire pour annuler une retraite ; 
les résultats de débordement ne sont pas possibles. Si le 
défenseur a été flanqué, il a été flanqué. L'attaquant tire 
toujours le premier. La carte de combat "Champs de mines" 
ne peut pas être jouée si le défenseur a joué 
"Désengagement". 

Si l'attaquant de l'Axe détient la carte de combat "Stukas à 
l'aube" ou si l'attaquant allié détient la carte de combat 
"Matildas", ils ne peuvent pas jouer ces cartes afin de 
déclarer une attaque de flanc en attaquant les espaces de 
montagne, de marais ou de fort ; cette étape a eu lieu avant 
que les cartes de combat ne soient utilisées. "Stukas à 
l’aube" et "Matildas" changent le combat comme suit : Les 
espaces de montagne et de marais sont traités comme des 
espaces clairs pour déterminer la colonne de tir ; un fort 
n'ajoute pas sa valeur de fort à la force de combat du 
défenseur ; les unités en défense dans les espaces de 
montagne et de marais ne peuvent pas utiliser l'option pour 
perdre une perte supplémentaire pour annuler une retraite ; 
les unités en défense des forts peuvent être débordées ; 
l'attaquant peut avancer dans les espaces de fort, de marais 
et de montagne comme en terrain clair. 

Si le défenseur de l'Axe détient la carte de combat "Canons 
FLAK de 88 mm", il ne peut pas la jouer si le joueur allié l'a 
flanqué avec succès. Si le joueur allié a essayé de le 
flanquer et qu'il a échoué, il n'est pas nécessaire de jouer la 
carte de combat car le défenseur tirera en premier. La carte 
de combat "Canons FLAK de 88 mm" est plus efficace 
lorsque les alliés subissent les effets de "Friction de 
Commandement", ou lorsque le défenseur de l'Axe occupe 
un espace qui interdit les attaques de flanc. 

 

Question : L'Axe peut-il jouer "Désengagement" (pour 
annuler une attaque de flanc alliée réussie) et ensuite jouer 
"Canons FLAK de 88mm" pour tirer en premier ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : Est-ce que le "-1" pour "attaque/défense 
italienne" s'applique même si les italiens sont empilés avec 
des allemands ou une autre nationalité ? Par exemple, s'il y 
a un espace avec un italien et un allemand qui sont attaqués 
ou si le "-1" s'applique ? 

Réponse : Oui. Voir règle 11.261. 

 

Question : Si une unité de FF sous contrôle US est attaquée 
(non empilée avec d'autres unités US), reçoit-elle le MjD -1 
avant le jeu de Patton ? 

Réponse : Oui. Voir 7.22, troisième puce. "Les unités 
américaines et de FF sous contrôle américain sont traitées 
comme une seule nationalité aux fins de l'activation pour le 
mouvement et le combat." [Remarque : abordé dans les 
règles]. 

 

Question : En ce qui concerne la règle 11.273, si une 
combinaison d'unités ravitaillées et d'unités OOS 
participent ensemble à une attaque, y-a-t-il toujours un 
décalage de colonne de 1L ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : la règle 11.274 dit que vous déclarez "Rommel 
Participate" sur un espace avec un marqueur d'attaque. Si 
des unités dans le même espace attaquent des espaces 
différents, est-ce qu'elles obtiennent toutes les décalages (en 
effectuant possiblement 3 combats) ou est-ce que vous 
devez choisir une attaque ? 

Réponse : La règle 11.274 est entièrement au singulier - 
"Déplacer cette attaque" et non "Déplacer ces attaques" - 
donc la réponse serait que vous devez choisir une attaque. 

 

Question : La règle 11.471 dit qu'une division qui est 
débordée mais qui ne peut pas tracer une ligne jusqu'à une 
source de ravitaillement est définitivement éliminée au lieu 
d'être relocalisée. Est-ce exact ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : L'implication négative est que les groupes 
tactiques ne sont pas affectés par cette situation, et si le 
débordement est déplacé (là où il est spécifié), quelle que 
soit la capacité à tracer une ligne. Est-ce exact ? 

Réponse : Oui. La règle 11.471 est une exception à la règle 
11.421. Puisque 11.471 ne mentionne pas l'élimination 
définitive des groupes tactiques, la règle 11.421 régit la 
situation, si votre groupe tactique est éliminé pour défaut de 
relocalisation. 

 

Question : Si je réussis une attaque de flanc, et que mon dé 
d'attaque obtient un résultat en gras (débordement 
potentiel), et qu'après qu'il ait pris ses pertes, le défenseur 
riposte, et obtient également un résultat en gras qui est 
aussi haut que celui de l'attaquant, est-ce un débordement ? 

Réponse : Non. La situation serait rare car peu de piles en 
défense après une attaque de flanc réussie tireraient sur une 
colonne assez haute pour obtenir un résultat en gras égal à 
celui de l'attaquant. Si cette situation se produit, le résultat 
n'est pas un débordement. La règle 11.47 est correcte. 

 

Question : Les unités alliées à Sousse attaquent les unités 
de l'Axe à Tunis. Le résultat du combat est un débordement. 
Les unités de l'Axe à Tunis sont ravitaillées par l'espace 
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qu'elles occupent. Il n'y a pas d'autre espace dans lequel 
elles peuvent légalement se relocaliser, à l'exception de 
l'espace qu'elles occupent actuellement. Les unités de l'Axe 
peuvent-elles "se relocaliser" à Tunis selon la règle 11.47 
ou sont-elles définitivement éliminées selon la règle 11.471 
? 

Réponse : Elles sont définitivement éliminées. L'espace en 
défense ne peut pas être l'espace relocalisé [Remarque : 
abordé dans les règles]. 

 

Question :  Si une division d'infanterie italienne est 
éliminée selon la règle 11.473, est-elle remplacée par un 
groupe tactique ? Le groupe tactique est-il alors déplacé ? 

Réponse : Oui, si un groupe tactique est disponible. Oui. 

 

Question : Si une unité doit retraiter de deux espaces et ne 
peut physiquement retraiter que d'un seul, l'unité est-elle 
éliminée ? 

Réponse : Oui. Voir 11.52, deuxième phrase. Le libellé dit 
"doit". Le non-respect de cette règle entraîne l'élimination 
de l'unité, conformément à l'article 11.56. 

  

Question : Le joueur allié peut-il jouer l'événement LRDG 
même si Mersa Matruh est sous contrôle de l'Axe ? Si oui, 
où se place le LRDG (la règle 11.76 ne répond pas vraiment 
à cette question). 

Réponse : Oui. Le joueur allié peut placer le LRDG au 
Caire ou dans la case de réserve alliée dans ces conditions. 

 

Question : Certaines cartes de renfort "double comme 
OPS" - les points d’OPS peuvent-ils être utilisés pour les 
unités RD dans le même tour ? 

Réponse : Non. Les opérations et le redéploiement sont 
deux choses complètement différentes. 

 

Question : La 2ème division blindée britannique, par 
exemple, pourrait-elle se redéployer de Suez à Bassorah 
pendant le tour où elle arrive ? 

Réponse : Non. 

 

Question : Les unités - principalement les unités alliées - 
peuvent-elles faire un RD des cartes du Proche-Orient ou 
d'Afrique de l'est vers la carte principale d'Afrique du nord ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : Bien que les lignes reliant Khartoum et la carte 
d'Afrique de l'est indiquent qu'il faut tous les points de 
mouvement d'une unité, pourquoi ne pas simplement 
redéployer jusqu'à la ligne de front en Afrique du nord ? 
Est-ce que le RD est considéré comme un mouvement ? 

Réponse : Elles doivent toujours s'arrêter. Le 
redéploiement est considéré comme un mouvement. 

 

Question : Le joueur de l'Axe peut-il redéployer des 
groupes tactiques italiens en Afrique de l'est, en particulier 
à Addis-Abeba, à partir de la case de réserve de l'Axe ? 

Réponse : Oui. C'est parfaitement légal ; la règle 12.84 
n'interdit que l'inverse, c'est-à-dire les groupes tactiques 
italiens utilisant le redéploiement pour passer d'Afrique de 
l'est à la case de réserve de l'Axe. 

 

Question : Est-ce que le jeu de l'événement "Spitfire" allié 
empêche l'Axe de jouer des cartes pour les points de 
remplacement, comme l'événement "Barbarossa" ? 

Réponse : Oui [Remarque : abordé dans les règles]. 

 

Question : La règle 12.84 dit que les groupes tactiques IT 
en Afrique de l'est ne peuvent pas être RD dans la case de 
réserve de l'Axe. Si elles sont éliminées, pourraient-elles 
être reconstruites et déplacées de la case de réserve de l'Axe 
vers un espace en Afrique du nord ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : Les joueurs peuvent-ils "séquencer" leurs 
mouvements de redéploiement ? Par exemple, l'unité "A" se 
redéploie à partir de la case de réserve au-dessus d’une 
unité déjà sur la carte, que nous appellerons l'unité "B". 
L'unité "B" se redéploie alors dans un espace différent. 
L'unité "C" peut-elle ensuite être redéployée de la case de 
réserve sur l'unité "B" dans le nouvel espace ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : Une unité de nation mineure alliée (FF sous 
contrôle britannique, GK et POL) peut-elle sortir de la case 
de réserve alliée et entrer dans un espace avec seulement 
une unité du Commonwealth ?  

Réponse : Non. Selon la règle 7.23, elles peuvent être 
activées avec des unités CW pour le mouvement et le 
combat, mais selon la règle 12.8, elles sont considérées 
comme britanniques aux fins du RD. 

 

Question : Une unité d'une nation mineure alliée peut-elle 
sortir de la case de réserve et entrer dans un espace avec 
une autre unité d'une autre nation mineure alliée ? 

Réponse : Oui. Puisque selon la règle 12.8, elles sont toutes 
considérées comme britanniques pour les besoins du RD, 
ce serait le cas d'une unité britannique utilisant le RD pour 
s'empiler avec une autre unité britannique. 

 

Question : Une unité du Commonwealth d'une nationalité 
peut-elle sortir de la case de réserve alliée et entrer dans un 
espace avec une unité du Commonwealth d'une autre 
nation, par exemple un groupe tactique sud-africain sortant 
de la réserve et entrant dans un espace avec une unité de 
Nouvelle-Zélande ? 

Réponse : Non. 
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Question : Qu'arrive-t-il aux unités italiennes en Afrique de 
l'est si les alliés contrôlent leur source de ravitaillement, 
Addis Abeba ?  

Réponse : Voir la règle 13.43 révisée. À l'exception de 
Massawa, si elles ne sont pas dans un espace de montagne, 
elles seront éliminées parce qu’elles sont non-ravitaillées. 
Si elles sont dans un espace de montagne, ou à Massawa, 
elles sont toujours en ravitaillement limité. 

 

Question : Si à la fin du tour, le groupe tactique est 
toujours OOS, je sais qu'il sera éliminé et placé dans la case 
de remplacement du joueur. Mais qu'en est-il de la division 
qui a été éliminée avant que le groupe tactique ne soit placé 
sur la carte, est-elle définitivement éliminée ? 

Réponse : Non. Si elle se trouve dans la case de 
remplacement du joueur au début de la phase d'attrition, 
elle ne remplit pas les conditions de 13.81. 

 

Question : Les unités avec un point ne prennent pas de 
remplacements. Selon la règle 13.9 (ravitaillement capturé), 
vous pouvez retourner les unités réduites sur leur face non 
réduite. Une unité avec un point non remplaçable peut-elle 
récupérer en utilisant du ravitaillement capturé ? 

Réponse : Non. Retourner une unité réduite à sa pleine 
force pour quelque raison que ce soit est considéré comme 
un remplacement. Une fois retournées sur leur côté réduit, 
les unités avec un point noir ne peuvent jamais être 
retournées. 

 

Question : Le RD britannique peut-il sortir d'Afrique de 
l'est vers le Proche-Orient ou la Tunisie ? 

Réponse : Tant que les règles sont respectées, oui. De port 
à port ; les restrictions de liaison entre espace, etc. 
s'appliquent. 

 

Question : Les italiens peuvent-ils se rendre en Afrique de 
l'est si Addis-Abeba est sous contrôle britannique ? 

Réponse : Uniquement au-dessus des unités IT dans les 
espaces de montagne ; les espaces clairs seraient non 
ravitaillés et ne seraient donc pas éligibles. 

  

Question : Si les unités italiennes attaquent, les blindés 
allemands peuvent-ils entrer et attaquer avec elles ? Ou vice 
versa ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : Une carte de renfort avec une valeur d’OPS 
encadrée peut-elle utiliser l'OPS pour déplacer les unités 
placées avec ce type de carte ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : Peuvent-ils attaquer avec les OPS ? 

Réponse : Oui. 

 

Question : Les unités en Sicile peuvent-elles RD vers 
d'autres espaces de la carte ? 

Réponse : Oui, de port à port seulement. 

 

Question : Peuvent-elles le faire après que "Herkules" a été 
joué ? 

Réponse : Ceci est généralement impossible car toutes les 
unités participant à "Herkules" sont définitivement 
éliminées lors du jeu de l'événement ; voir 10.321. 

 

 


