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Holland ‘44 : operation Market-Garden 2

1 - INTRODUCTION

Holland '44 est un jeu représentant l’attaque terrestre et
aéroportée des alliés aux Pays-Bas pendant la Seconde
Guerre mondiale, dont le nom de code était opération
Market-Garden. Un joueur contrôle les Alliés, l'autre les
Allemands. Chaque joueur tente d’occuper des objectifs
territoriaux et de détruire l’adversaire.

Acronymes
Les acronymes en anglais suivants sont utilisés :
CRT (Combat Result Table) : Tableau des résultats du
combat
DRM (Die Roll  Modificator)  :  Modificateur  aux jets de
dés
EZOC  (Enemy  Zone  Of  Control)  :  Zone  de  contrôle
ennemie
MA (Mouvement Allowance) : Allocation de Mouvement
MP (Mouvement Points) : Point de mouvement
TEC (Terrain Effect Chart) : Table des effets du terrain
OOS  (Out of Supply) : Hors ravitaillement
ZOC (Zone Of Control) : Zone de contrôle

AM : matin
PM : après-midi

Termes anglais conservés
Note  de  traduction :  ces  termes  sont  conservés  par
soucis  d’homogénéité avec les pions,  les tables et la
carte. Il s’agit aussi de termes souvent utilisés dans les
jeux.

Airborne :  aéroporté  (inclus  les  unités parachutées  et
posées par planeurs)
Airborne  supply  head :  dépôt  de  ravitaillement

aéroporté
Airlanding : aérotransporté

(note :  il  faut  distinguer  les  unité  parachutées  de
celles amenées par planeurs)

Armor : blindé
Armor rating : valeur blindée
Armor shift : décalage blindé
Blown Bridge : pont détruit
Blown : détruit
Bond : lien
Engaged : engagé
Extended Movement : mouvement étendu
Full retreat : retraite pleine
Good order : en (bon) ordre
hexside : bord d’hex
Marsh : marais
Merging : fusion
Ready : prêt
Remnant : résidu
Retreat : retraite
Scattered : dispersé
Setup : placement
Spent : utilisé
Steps : pas
Tank : chars
Under Repair : en réparation
Unknown : inconnu
City : ville
Ferry : bac
Town : bourg (petite ville)

Major river : rivière majeure
Minor river : rivière mineure
Woods : bois

2 - CONTENU

2.1 - Inventaire
Un jeu complet de Holland '44 comprend :

1 carte 86 x 56 cm
1 carte 56 x 43 cm
2 planches de pions
2 aides de jeu identiques
1 fiche de placement (Setup)
1 livret de règles
2 dés à 6 faces

2.2 – Carte

Échelle : chaque hex égale environ 2 km.

Terrain : voir la TEC pour une liste complète des types
de terrain, et comment ils affectent le mouvement et le
combat.

Rivières  à  l'intérieur  des  hex :  ignorer  les  rivières
mineures qui traversent au milieu d'un hex de Town ou
de  marais.  L'importance  d’une  rivière  en  tant
qu’obstacle à la circulation, et aide à la défense, a été
atténuée par le terrain environnant.

Vous voyez ceci Pensez cela

2.3 – Pions

Unités et marqueurs : tous les pions ayant une force
de  défense  sont  considérés  comme  des  unités,  les
autres sont des marqueurs (2.4).

size : taille strength : force
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range : portée
Depleted : consommé

MA (Movement allowance) : capacité de mouvement ;
le  nombre  maximum  de  points  de  mouvement  (que
l'unité  peut  dépenser  pour  le  mouvement,  et  encore
attaquer dans la phase de combat.

I.D. : nom ou numéro de l'unité.

Niveau  de  moral :  les  unités  avec  leur  force  de
défense dans une case rouge sont Elite. Celles avec
leur force de défense dans une case blanche sont de
Faible Qualité. Toutes les autres sont normales. Cette
note est utilisée pour les éléments suivants :

• le décalage de moral (10.6).
• en  tant  que  DRM  sur  la  table  de  défense

déterminée (12.2).
• en  tant  que  DRM  dans  un  jet  de  dé  de

récupération de zone de combat.

Unités à empilement gratuit  :  unités avec une ligne
blanche sur le pourtour du pion (6.2).

Taille de l'unité : 
I = Compagnie ; II = Bataillon ; KG = Kampfgruppe
III = Régiment ; X = Brigade ; [ ] = taille approximative
(+) (-) = avec des éléments ajoutés ou retirés

Couleurs des unités : la couleur de fond d'une unité
indique sa nationalité ou armée.
Allemands :
• Gris Wehrmacht (armée de terre)
• Noir SS
• Bleu moyen Luftwaffe (armée de l’air)
• Bleu foncé Kriegsmarine (marine de guerre)

Alliés :
• Vert Olive Américains
• Bronze Britannique
• Marron clair Canadien
• Orange Néerlandais
• Marron foncé Polonais

Armor rating (valeur blindée): valeur qualitative donnée
aux Tanks et Anti-Tank, plus elle est élevée est le mieux.
Il est utilisé pour déterminer le décalage blindé (10.3).

Informations  de  setup (placement)  et  arrival
(arrivée) : indique le tour d’arrivée et la zone d'entrée

des  unités.  Un  fond  blanc  ou  quatre  chiffres  blancs
indiquent une unité au départ.

Steps (Pas) : les unités ont 1, 2 ou 3 pas. Une bande
à travers un pion indique une unité ayant perdu 1 ou 2
pas,  et  l'unité  peut  récupérer  des  pas,  à  partir  des
Remplacement  ou  de  la  fusion  (merging)  d’unités.
Quand une unité à 3  pas subit  une seconde perte,
elle  est  remplacée  par  un  Remnant du  type
correspondant.

3 pas du 1/501/101 bataillon
(1er bataillon - 501e régiment - 101e division US)

Résumé des types d'unités : toutes les unités sont
mécanisées (mechanized)  ou non-mécanisées (non-
mechanized). Les unités mécanisées sont soit du type
véhicule  (indiqué  par  le  fond  bleu),  soit  du  type
infanterie (autres).

Airborne supply head = dépôt de ravitaillement aéroporté
Glider = Planeur Machine Gun = Mitrailleuse
Engineers = Génie Bridging Unit = unité de franchissement

Cela  est  important  pour  déterminer  le  coût  pour  se
déplacer  dans  un hex,  ou  voir  si  l'unité  peut  entrer
dans un hex.

Unités  de  type  véhicule  elles  sont  des  unités  de
combat  dont  la  puissance  de  feu  ou  la  fonction
principale vient principalement de leurs véhicules. Ces
unités ont les caractéristiques suivantes :

• elles  ne  peuvent  entrer  et  sortir  d’un  hex  de
Polder et de Marsh que par une route.

• elles  ne  peuvent  traverser  les  canaux  et  les
rivières que par les ponts ou par ferry.

• le  nombre  de  pas  de  véhicules  qui  peuvent
traverser un côté d'hex de Ferry chaque tour est
limité.

Note  de  jeu  :  l’infanterie  mécanisée,  l’infanterie
motorisée,  et  les  unités  du  Génie,  sont  des  unités
mécanisées mais pas des unités de type véhicule.



Holland ‘44 : operation Market-Garden 4

Unités  de chars (Tank):  elles  sont  importantes  pour
gagner ou annuler le décalage blindé (10.3).

Unités  d’Infanterie :  toutes  peuvent  traverser  les
canaux et les rivières sans ponts.

2.4 - Marqueurs de jeu
Le jeu comprend également une variété de marqueurs
qui sont utilisés pour faciliter le jeu. Leur utilisation est
expliquée tout au long des règles.

RAPPEL
Out of Supply : hors ravitaillement
Allied : Alliés German : Allemand
Disrupted : Désorganisé Retreat : retraite
Blown Bridge : Pont détruit Scattered : dispersé
Engaged : Engagé Moved : déplacé

3 - SÉQUENCE DE JEU

Holland‘ 44 est joué en tours de jeu, chacun est divisé
en  deux  tours  de  joueur.  Chaque  tour  de  joueur  est
subdivisé en plusieurs phases.  Le joueur qui  effectue
son tour de joueur est appelé le joueur en phase.

Chaque partie est jouée dans l'ordre suivant :
A. Phase météo

La météo est déterminée pour la journée au début
d’un tour AM (matin). Passer cette phase lors d’un
tour PM (après-midi) et d’un tour de nuit (4.1).

B. Tour du joueur allié
C. Tour du joueur allemand

Un tour de joueur comprend les phases suivantes :
Réapprovisionnement artillerie (17.8)
Ponts (5.1)
Airlanding (Allié seulement) (22.1)
Mouvement (8.1)
Combat (9.1)
Récupération (14.4)
Ravitaillement (18.1)
Marqueurs  de  trafic  (Allemand  seulement)
(24.3)

D. Vérification de victoire automatique
Elle est vérifiée à ce moment (26.1).

4 - MÉTÉO

4.1 Procédure
Au début de chaque tour AM, le joueur allié détermine la
météo pour la journée en jetant deux dés sur la table

météo.  Utiliser  le  dé blanc pour  le  tour  AM, et  le  dé
coloré pour le tour PM.
Placer  les  marqueurs  Météo  AM  et  PM  sur  la  piste
météo. La météo affecte le nombre d'unités aériennes
et le nombre de points  Airlanding que reçoit  le joueur
allié, ainsi que le nombre d'artilleries aéroportées alliées
qui  pourront  se  réapprovisionner.  La  météo  ne
s'applique qu’aux tours de jour. Ne pas tester la météo
pour  les  tours  de  nuit.  Au  1er  tour,  le  temps  est
automatiquement Clear.

4.2 Modificateurs de temps
Voir DRM sous la table météo ci-après.

4.3 Table météo

Jet de dés Tour AM Tour PM

≤ 1 Clair (8) Clair (8)

2 Nuageux (4) Clair (8)

3 Nuageux (4) Clair (8)

4 Couvert (0) Nuageux (4)

5 Couvert (0) Nuageux (4)

≥ 6 Couvert (0) Couvert (0)

(#) = Points d'airlanding (aérotransporté)
Cloudy : nuageux

Overcast : couvert

Modificateurs aux jets de dés :
-1 tours 3 et 4
+2 tours 6 et 7

4.4 Effets de la météo
Clair :

Le joueur allié reçoit 8 points d’Airlanding.
Le joueur allié reçoit 2 unités aériennes.
Les  artilleries  aéroportées  éligibles  peuvent  se

retourner sur leur côté Ready (Prêtes).
Nuageux :

Le joueur allié reçoit 4 Points d’Airlanding.
Le joueur allié reçoit 1 unité aérienne.
Les  artilleries  aéroportées  éligibles  peuvent  se

retourner sur leur côté Ready (Prêtes).
Couvert (et nuit) :

Le joueur allié ne reçoit aucun point Airlanding.
Le joueur allié ne reçoit aucune unité aérienne. 
Aucune artillerie aéroportée ne peut se retourner sur

son côté Ready.

5 - DÉMOLITION ET RÉPARATION DES 
PONTS

5.1 - Phase de pont
Pendant cette phase, le joueur peut détruire, réparer et
recâbler les ponts. Un hexside de ferry ne peut pas être
détruit.

5.2 - Démolition de ponts
Seul  le  joueur  allemand  peut  détruire  les
ponts.  Cela  peut  se  produire  pendant  les
phases  de  Mouvement  ou  de  combat  du
joueur allié (5.4), ou pendant la phase de pont

du  joueur  allemand  (5.5).  Pour  faire  sauter  un  pont,
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lancez un dé et  consultez la  table  de démolition des
ponts.  Si  le  résultat  est  "Blown"  (Détruit),  le  pont  est
détruit et un marqueur  Blown Bridge (Pont détruit) est
placé. Les joueurs traitent un  Blown Bridge comme un
hexside de rivière sans pont. 
Important : les ponts ne peuvent jamais être démolis
sur les Minor river, il n'y a donc pas de symbole de pont
sur ce type de rivière.

5.3 - Ponts intacts ou câblés pour la démolition
Marqueurs intacts : au début du jeu, tous les
ponts (sauf  ceux d’Arnhem, Nijmegen, et  de
Westervoort) sont câblés pour la démolition. Si
la tentative échoue, placez un marqueur Intact

à côté du pont. Maintenant celui-ci est sûr pour le joueur
allié, et ne peut pas être démoli, à moins que le pont ne
soit de nouveau câblé pour la démolition.

Recâblage d'un pont : le retrait du marqueur Intact est
autorisé dans la phase allemande de pont si le joueur
allemand a le contrôle du pont. Le contôle du pont est
obtenu lorsqu’une unité de combat allemande en Good
order (y compris une unité  Unknown) est présente sur
au moins un des côtés du pont, et que l'autre côté est
libre d’unités ennemies ou de ZOC (pour cette règle, les
unités  amies  annulent  les  ZOC  dans  l'hex  qu'elles
occupent).  Enlever  le  marqueur  Intact rend  le  pont  à
nouveau câblé pour la démolition.

Recâblage  ou  démolition :  vous  ne  pouvez  jamais
faire sauter un pont dans la même phase de pont que
vous  avez  recâblé.  De  même  vous  ne  pouvez  pas
recâbler  un pont,  dans la  même phase de pont,  que
vous avez essayé de détruire. C'est l'un ou l'autre.

5.4 - Démolition de pont pendant le tour du joueur
allié
Au moment où une unité alliée se rapproche ou avance
après un combat à côté d'un hexside de pont, ou tente
de  se  déplacer,  d'attaquer  ou  d'avancer  après  un
combat en passant sur  un pont qui  est  câblé pour la
démolition, le joueur allemand peut tenter de détruire le
pont  (il  n'est  pas  obligé  de  le  faire).  Si  le  joueur
allemand échoue ou ne veut  pas détruire le  pont,  un
marqueur Intact est placé.

5.5 - Démolition de ponts dans la phase allemande
de pont 
Le joueur allemand peut tenter de faire sauter un pont
pendant  son  tour,  si  une  unité  alliée  et  une  unité
allemande se  trouvent  à  un  hex  du  pont,  que  l'unité
allemande soit en Good Order, que son chemin vers le
pont en n'est pas tracé à travers des unités ennemies,
ou à travers une  ZOC-bond (voir exemple en 5.9). Le
pont doit être câblé pour la démolition. Si la tentative de
démolition échoue, un marqueur Intact est placé.

5.6 - Table de démolition des ponts
Résultat d'un jet de dé

0-2 = échec
3-6 = destruction

DRM au jet de dé : - 1 à toutes les tentatives lors du 1er
tour.

5.7 - Restrictions spéciales de démolition
Les  ponts  routiers  d’Arnhem  (61.22),  de  Nijmegen
(53.21) et Westervoort (61.24) ne peuvent jamais être
démolis.  Ces  ponts  sont  indiqués  par  une  bande
orange.
Le  pont  de  Grave  (48.16)  ne  peut  pas  être  détruit
pendant le  1er  tour  des Alliés.  Au tour 1,  le  pont est
capturé  et  un  marqueur  Intact est  placé  si  une  unité
alliée traverse le pont ou les deux côtés du pont sont
occupés par des unités alliées.

5.8 - Réparation des ponts
Les joueurs peuvent réparer les ponts, sauf
les ponts ferroviaires sur les Major rivers.

Deux conditions sont nécessaires :
• les  deux  hex  adjacents  au  pont  doivent  être

libres d’ennemi ou de EZOCs (7.1). Pour cette
règle, les unités amies annulent les ZOC dans
les hex qu’elles occupent.

• une  unité  de  franchissement  en  Good  order,
sans  marqueur  OOS  ou  Engaged doit  être
adjacente à un côté d'hex du pont.
Le  joueur  allemand  ne  peut  réparer  un  pont
qu'en utilisant la réparation automatique (5.9).

Réparation  effectuée  en  deux  temps :  lors  d’une
phase Alliée de pont, et si les deux conditions ci-dessus
sont remplies, le marqueur  Blown Bridge est  retourné
sur son côté  Under Repair. Lors de la phase Alliée de
pont suivante et si les deux conditions ci-dessus sont
encore  remplies,  le  marqueur  Blown  Bridge est
remplacé par un marqueur  Intact et le pont peut être
utilisé aussitôt. Si les conditions ne sont pas remplies
lors une phase de pont, le marqueur Under Repair peut
rester en place jusqu'à ce que les conditions le soient.
Le marqueur Under Repair est enlevé si les 2 côtés du
pont sont contrôlés par le joueur allemand.

5.9 - Réparation automatique
Au cours d'une phase de pont amie, tout pont détruit qui
est au moins à 5 hex (4 hex intermédiaires) de toute
unité  ennemie  (incluant  les  unités  Unknown mais  en
ignorant  les  unités  dans  les  zones  d'entrée),  et
disposant d'un chemin de Ravitaillement relié à la route
vers une zone d'entrée, peut être réparé sans unité de
franchissement.
Le processus est le même : au premier tour, placez le
marqueur  Under  Repair.  Le  tour  suivant  (si  les  deux
conditions sont remplies) le pont est réparé.
Pour le joueur allié, cette méthode n’est possible que
pour les ponts au sud de l'unité de franchissement allié
la plus au nord. Notez que certains ponts ne sont pas
connecté à une route et peuvent être reconstruits que
par une unité de franchissement

Note de jeu :  pour le joueur allemand, il  s’agit  de la
seule façon de réparer les ponts démolis
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Exemple : lors de la phase de pont, le joueur allemand
veut  faire  sauter  autant  de  ponts  que possible.  Il  ne
peut pas faire sauter les ponts marqués A parce qu'ils
sont  pas dans l’hex d'une unité alliée. Il  ne peut pas
faire sauter  les ponts marqués B car  ils  ne sont  pas
dans  un  hex  d'une  unité  allemande.  Il  ne  peut  pas
détruire les ponts marqués C parce que le rayon de 1
hex ne peut pas entrer ou traverser une ZOC-bond ou
un hex contenant une unité ennemie. Tous les autres
ponts peuvent être détruits par l'allemand sur un jet de
dé de 3 à 6.

6 - EMPILEMENT

6.1 - Limite d'empilement
Les  marqueurs  ne  comptent  jamais.  La
limite est de deux unités plus une unité à
empilement gratuit (6.2). L'empilement n'est
pas vérifié pendant le mouvement Les piles

peuvent se déplacer  à travers d'autres piles amies
sans pénalité (exception : 6.4).
Les  Airborne supply heads (Dépôts aéroportés – 18.2)
et  les unités  Unknown (Inconnues)  sur  leur  côté  non
révélé (25.1) n'ont pas de valeur d'empilement, mais un
seul est autorisé par hex.

6.2 - Unités à empilement gratuit
Les unités d’artillerie (17.0), de franchissement (23.2),
du Génie (23.3) et de Flak sont à empilement gratuit :
l'une d'elle  peut  s'empiler  dans un hex gratuitement.
Au-delà d’une unité de ce type, elles comptent dans la
limite d'empilement.

Empilement  gratuit   conditionnel :  les  unités
blindées  avec  un  seul  step  sont
également  à  empilement  gratuit,
tant qu'il n'y a pas d'autres unités
blindées dans l'hex.

6.3 - Demi-bataillons
Certains bataillons sont représentés par deux unités. Ils
sont indiqués par une barre de couleur derrière leur I.D.
Lorsqu’ils sont empilés ensemble, ils comptent comme
une seule unité.

Exemples de demi-bataillons

6.4 - Sur-empilement
Si une pile  dépasse la  limite  d’empilement,  elle  subit
des effets pénalisants.

Effets du sur-empilement : 
• Dans la phase de mouvement, les unités 

mécanisées ne peuvent entrer dans un hex 
(déjà) en sur-empilement qu'en utilisant le 
Mouvement tactique (8.3). 

• Si l’hex est attaqué, pas plus de 2 unités plus 
une unité à empilement gratuit (au choix du 
défenseur) peuvent défendre. Toutes les unités 
en excès sont traitées comme si elles avaient 
une force de défense de zéro, pas de Morale, 
pas d'Armor rating, mais peuvent être utilisées 
dans une défense déterminée. . Les unités en 
sur-empilement doivent retraitées si les autres 
unités de l'hex retraitent

• Si un hex en sur-empilement attaque, pas plus 
de 2 unités plus une unité à empilement gratuit 
peuvent participer. Les unités en sur-
empilement peuvent avancer après le combat.

• A la fin de chaque phase de mouvement ou de
combat  amie,  tout  step en  excédent  d’un
maximum de 9 pas par hex d’unités de combat
doit être éliminé au choix du joueur en phase.
Ne comptez pas les  Airborne supply heads, ni
les unités  Unkown.  Les unités peuvent perdre
des pas afin d'éviter l'élimination complète.

Note de jeu : en dehors de ces restrictions, les unités 
dans un hex en sur-empilement ne souffrent pas 
d’autres effets et peuvent rester ainsi indéfiniment.

6.5 - Coopération
Les unités alliées peuvent s'empiler sans pénalités.
De  même,  toutes  les  unités  allemandes  des
différentes armées peuvent s'empiler sans pénalités.

7 - ZOC ET ZOC-BOND

7.1 - Règle générale
Les six hex entourant un hex
occupé par une ou plusieurs
unités  constituent  leur  ZOC
(Zone of control).
Les ZOC s'étendent à travers
tous les types de terrain sauf
les  Major  river /  Lacs  sans
pont.

7.2 - ZOC et mouvement
Toutes les unités doivent s'arrêter en entrant dans une
ZOC ennemie (EZOC) , à moins de s'infiltrer (8.3). Cela
ne coûte aucun MP supplémentaire d'entrer dans une
EZOC;  il  en  coûte  deux  MP  supplémentaires  pour
quitter  une  EZOC.  Une  unité  commençant  son
mouvement dans une EZOC peut  passer directement
dans  une  autre  EZOC  et  s’arrêter,  tant  qu'elle  ne
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traverse  pas  ou  n'entre  pas  dans  une  ZOC-bond
ennemie (7.4).

Exemple : STOP si entrée dans une EZOC, +2 MP si
sortie d’une EZOC

7.3 - Autres effets des ZOC
EZOC et retraites : voir 13.0.
EZOC et avance après combat : voir 15.5.
EZOC et chemins de Ravitaillement : voir 18.3.

7.4 - ZOC-bond
En  règle  générale :  un  hex  avec  au  moins  2  pas
d'unités de  combat  en  Good Order peut  former  une
ZOC-bond. Quand deux de ces unités (ou piles) sont à
deux hex de distance, elles créent un lien entre elles
qu'aucune unité ennemie peut entrer ou traverser. En
raison de la grille hexagonale, il  existe deux types de
ZOC-Bonds :  Hex-bonds et  hexside  Bonds  (voir
exemple ci-dessous).

Effets des ZOC-bond : 
• les  unités  ne  peuvent  ni  entrer  dans  un  Hex

Bond, ni traverser un hexside Bond pendant le
mouvement.

• les  unités  forcées  de  retraiter  dans  un  Hex
Bond ou  à  travers  un  hexside  Bond sont
éliminées.

• après  combat,  les  unités  ne  peuvent  pas
avancer  dans  un  Hex  Bond ou  à  travers  un
hexside  Bond,  sauf  s'ils  entrent  dans  l’hex
libéré.

• le Ravitaillement ne peut jamais être tracé dans
un Hex Bond, ou à travers un hexside Bond.

Annulation  des  ZOC-bond :  un  hexside-bond est
annulé  lorsque  des  unités  ennemies  sont  situées  de
chaque côté de l'hex intermédiaire entre les unités D et
E dans le dessin ci-dessous. Un  hex-bond est annulé
quand  l'hex  intervenant  contient  une  unité  ennemie
(comme entre les unités E et F dans le même dessin).

Intersection  des  ZOC-bond :  si  les  ZOC-bond des
deux camps se croisent, aucun camp peut traverser /

entrer dans la ZOC-bond adverse, jusqu'à ce qu'elle soit
annulée comme avec les unités F et G dans ce même
diagramme.

Hexside-bond avec  le  bord de  la  carte :  une  unité
peut former un  hexside-bond (mais pas un  hex-bond)
avec une zone d'entrée amie. Elle ne peut pas former
une ZOC-bond avec une zone d’entrée adverse.

ZOC bond et terrain :
Une ZOC-bond ne peut pas s’étendre :

• à travers un hex City.
• à travers une Major river / Lac sans pont.

Les unités de type véhicules ne peuvent pas former une
ZOC-bond dans un hex ou à travers un  hexside qu’il
leur est interdit d'entrer ou de traverser.

Rupture des  hexside bond :  pour  déterminer  si  une
rivière  ou  une  City interrompt  une  ZOC-bond amie,
prolonger la ZOC-bond vers un hexside de votre choix.
Exception : il ne peut pas être prolongé dans un hex 
contenant un ennemi comme dans les exemples ci-
dessous.

Exemple 1 : A-B n'est pas interompu parce que ce sont
des Minor rivers, B-C est cassé par la Major river, D-E
est cassé parce que la ZOC-bond doit être prolongée
sous la rivière et traverse donc un  hexside de Major
river.

Exemple 2 : B-C est interompu à cause des hex de City,
C-D est interompu car la ZOC-bond ne peut pas être
prolongée dans un hex contenant une unité ennemie ni
dans un hex City.

Exemple de ZOC-bond : les lignes noires indiquent les ZOC-bond amies. Les lignes rouges indiquent les ZOC-
bond ennemies. Les lignes pointillées indiquent les ZOC-bond annulées : D-E et E-F. Notez que les unités F et G
créent toujours une ZOC-bond, même si  elle est  coupée ou entrecroisée par la ZOC-bond ennemie. Notez
également que l'unité H a une hexside ZOC-bond avec la zone entrée A du bord de carte ami (7.4).
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8 - MOUVEMENT

8.1 - Phase de mouvement
Toutes  les  unités  du  joueur  en  phase  peuvent  se
déplacer  pendant  la  phase  de  mouvement.  Chaque
unité  a une allocation de mouvement  (MA) qui  est  le
nombre  de  points  de  mouvement  (MP)  maximum  à
dépenser  pour  le  mouvement  pendant  cette  phase.
Cette  MA  peut  être  augmentée  si  l'unité  utilise  le
mouvement étendu (8.2). Chaque hex entré coûte un
certain nombre de MP, comme indiqué sur la TEC. Le
mouvement peut être fait par unité individuelle ou par
pile. Les unités se déplaçant en pile payent le coût le
plus élevé de MP encouru par l'une d'entre elles. Vous
devez compléter le mouvement d'une unité ou d'une pile
avant  de  commencer  à  en  déplacer  une  autre.  Une
unité ou une pile ne peut pas entrer dans un hex occupé
par une unité ennemie.
Exception : les unités Unknown (25.1).

8.2 - Mouvement étendu (Extended Mouvement)
Avantage :  les  unités  utilisant  le  mouvement  Étendu
augmentent leur MA de 2 MP.

Restrictions :  les  unités  qui  utilisent  le  mouvement
étendu ne peuvent pas :

• se  déplacer  adjacent  à  une  unité  ennemie  (y
compris  les  unités  Unknown  (25,0),  en  Full
retreat et derrière une  Major river ou un hexside
de lac).
Une unité commençant son mouvement adjacent
à une unité ennemie peut utiliser le mouvement
étendu.

• terminer son mouvement dans un hex contenant
une  autre  unité  amie.  Cette  restriction  ne
s’applique  pas  aux  unités  effectuant  un
mouvement  normal  et  finissant  empilées  avec
une unité qui a utilisé un mouvement étendu.

Exemple : l'unité A utilise le mouvement étendu pour se
déplacer de 5 hex. L’unité B utilise aussi le mouvement
étendu, mais ne se déplace que de 4 hex, car elle ne
peut pas terminer son mouvement avec une autre unité
amie.

8.3 Mouvement tactique
Les unités utilisant le Mouvement tactique ignorent tous
les  coûts  de  MP  pour  les  terrains  et  les  sorties  de
EZOC, et peut se déplacer de 1 ou 2 hex. Une unité
utilisant  le  Mouvement  tactique  peut  attaquer  ensuite
dans la phase de combat.

Restrictions :
Une unité utilisant le Mouvement tactique doit respecter
les autres règles du mouvement, en particulier :

• elle doit s'arrêter en entrant en EZOC. 
(exception : voir règle d’Infiltration)

• elle ne peut pas traverser ou entrer dans une
ZOC bond ennemie

• elle doit commencer adjacent à un canal sans
pont pour le traverser.

• elle ne peut pas traverser un hexside interdit.

Exemple  :  les  nombres  dans les  cercles indiquent  le
coût  en  MP.  En  utilisant  le  mouvement  normal,  cela
coûterait 8 MP à une unité anglaise pour se déplacer de
deux hex. 

Bois : 2 MP (x2)
Sortie de EZOC : +2 MP
Traversée Minor river : +2 MP
TOTAL 8 MP

Comme  elle  n'a  que  5  PM,  elle  doit  utiliser  le
Mouvement tactique pour effectuer ce déplacement.

Infiltration :  elle ne peut être utilisé qu'en utilisant  le
Mouvement  tactique,  pour  permettre  aux  unités
d'ignorer les EZOC dans les situations suivantes :

• dans les City.
• dans les hex de Woods et de Town où il y a au

moins 2 pas d'unités amies (Good order) dans
l'hex Renoncez à tout mouvement et placez un
marqueur  Spent dans  l'hex.  D'autres  unités
amies peuvent maintenant traverser cet hex en
utilisant  le  Mouvement-Tactique,  sans  avoir  à
s'arrêter  pour  la  EZOC.  Toute  unité  avec  un
marqueur  Spent ne peut pas attaquer dans la
prochaine phase de combat.

Exemple :  dans un hex de Woods, l'unité B dépense
toute son MA pour placer un marqueur « Spent » qui
permet à l'unité A de traverser l'hex. C traverse l'hex de
la City en utilisant le Mouvement tactique.
 
8.4 - Mouvement sur route
Une unité qui suit une route peut utiliser le coût réduit
de  celle-ci.  Chaque  fois  qu'une  route  traverse  une
rivière, un pont est supposé exister. Chaque fois qu'une
route entre dans un  Town ou une City, les unités sont
supposées utiliser le coût du mouvement de la route, si
elles suivent une route. Le coût de la route peut être
utilisé pour entrer et sortir d'une EZOC (7.2).

8.5 - Mouvement et rivières
Coût :  voir la TEC pour le coût en MP pour traverser
les hexsides de rivière sans pont.

Unités de type véhicules et voies navigables : Les
unités de type véhicules ne peuvent jamais traverser
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une rivière ou un canal sans pont, sauf par un bac ou
à l’aide d’une unité du génie (25.1).

Note de jeu :  une infanterie mécanisée est classée
infanterie, et elle peut traverser les Minor river et les
canaux sans ponts.

Canaux :  pour  pouvoir  traverser  un canal  sans pont,
une infanterie  doit  commencer adjacente à  celui-ci  et
utiliser le Mouvement tactique

Major rivers : les Major river sans pont ne peuvent être
franchies que par un ferry, ou avec l'aide du Génie. Si
l'un  ou  l'autre  est  présent,  les  unités  qui  utilisent  le
Mouvement tactique peuvent traverser (voir ci-dessous
pour les limites)

Bacs (Ferries) : un bac permet à un pas de franchir une
Major  river en  utilisant  le  Mouvement  tactique  (pas
d’obligation de commencer adjacent).
Les  bacs  ne  sont  utilisables  que  si  les  deux  hex
adjacents au ferry sont hors des unités ennemies ou de
leurs EZOC (les unités amies annulent les EZOC dans
l’hex  qu'elles  occupent).  Les  bacs  inutilisables  sont
complètement ignorés.

Exemple : Le joueur allié peut utiliser les bacs en A et
D, mais aucun camp ne peut utiliser ceux en B et C.

German : Allemand ; Allied : Alliés

Limites  des  bacs :  chaque  bac  a  la  capacité  de
transporter  1  step  par  tour.  Le  type  de  step  n'a  pas
d'importance  pour  le  joueur  allié,  mais  le  joueur
allemand est limité aux infanteries pendant les tours AM
et PM. Pendant les tours de nuit, il peut faire traverser
n'importe quel type de step, y compris de véhicule.
Note  de  jeu  :  les  unités  du  génie  allié  peuvent
transporter  jusqu'à 6 pas par tour  pour traverser  une
Major river, l'un peut être un véhicule.

Bac  (Ferry) et unités à plusieurs pas : si
une unité à plusieurs pas souhaite traverser
avec  un  Ferry,  elle  doit  utiliser  un
Breakdown.  Elle  peut  utiliser  des

Breakdown génériques  ou  spécifiques  (s’il  s’agit
d’une  unité  aéroporté).  Ceux-ci  ne  peuvent  être
utilisées  que  pour  reconstruire  l’unité  parente
auquelle elle appartient. Voir 21.1

8.6 - Mouvement en Woods, Polder, Marsh
Mouvement  hors-route  dans  les  woods :  les  deux
premiers hex de  Woods entrés coûtent les MP indiqué
sur la TEC, mais chaque hex de Woods suivant coûte 1
MP supplémentaire.

Exemple : une unité parachutiste et une unité motorisée
utilisent  le  mouvement  étendu  à  travers  des  hex

Woods. Le coût en MP de chaque hex entré est indiqué
sur le dessin.

Les  unités  de  type  véhicules  ne  peuvent  pas  entrer
et/ou sortir des Polder et des Marsh que si elles  suivent
une route.

Polder avec Woods : un hex de Polder+Woods est le
même qu'un hex de polder, excepté que le  shift Armor
ne peut pas y être utilisé.

8.7 - DS automatique
Les unités  en  défense  subissent  un  résultat
DS  automatique  au  cours  d'une  Phase  de
Mouvement  lorsque  le  joueur  en  phase  a
déplacé assez d'unités adjacentes à l'hex du

défenseur  pour  assurer  un  ratio  de  10-1.  Les  shifts
Armor et  Morale  peuvent  être  utilisés  mais  pas  les
supports Air et Artillerie (qui ne sont alloués que dans la
phase  de  combat).  À  ce  moment,  toute  unité
défendante subit immédiatement un résultat DS, et tout
survivant  est  déplacé  en  retraite  de  3  hex  par  le
défenseur,  en  respectant  les  règles  de  retraite  (13).
Toutes  les  unités  qui  ont  rendu  le  10-1  possible
reçoivent des marqueurs Auto DS. Elles ne peuvent pas
se déplacer plus loin dans la phase de mouvement, ni
prendre  part  à  un  combat  régulier  dans  la  prochaine
phase de combat. Le joueur en phase peut déplacer de
nouvelles unités dans, et à travers, l'hex où le résultat
Auto DS s'est produit.
Les  unités  marquées  avec  des  marqueurs  Auto  DS
peuvent,  à  tout  moment  dans  la  phase  de  combat,
effectuer leur avance après combat, au taux approprié
de  Bonus  advance  (15.2),  y  compris  un  combat  de
percée, après quoi les marqueurs sont retirés.

Exemple  :  le  joueur  allié  apporte  suffisamment  de
facteurs contre le StuG pour atteindre un ratio de 10-1.
L'unité allemande perd un pas et est retirée. Les trois
unités britanniques reçoivent un marqueur Auto DS, et
maintenant les deux chars derrière l'attaque peuvent se
déplacer sur la route.
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9 - COMBAT

9.1 – Règle de base
Pendant cette phase, les unités peuvent attaquer des
unités  ennemies  adjacentes.  L'attaque  est  volontaire.
Aucune unité  ou pile n'est  obligée d'attaquer.  Aucune
unité ne peut attaquer, ou être attaquée, plus d'une fois
par phase de combat (13.5), à moins d'être une cible
d’un  combat de percée  (16.0). Certaines unités d'une
pile peuvent attaquer alors que d'autres ne le font pas.
Toutes les unités en défense dans un hex doivent être
attaquées comme une force de défense combinée. (voir
6.4 pour les unités en sur-empilement). L'attaquant peut
mener ses attaques dans n'importe quel ordre, et ne les
déclare  pas  à  l’avance.  Une  unité  est  autorisée  à
attaquer dans un hex, ou à travers un  hexside, qui lui
est  interdit  d'entrer ou de traverser dans la phase de
Mouvement  (8.5,8.6).  Les  unités  avec  une  force
d'attaque de 0 ne peuvent pas attaquer.

9.2 - Combat multi-hex
• Il  est  interdit

d’attaquer  plus  d’un
seul hex à la fois.

• Une unité ou une pile
en défense peut être
attaquée à partir des
six hex adjacents.

• Les  unités  dans  le
même  hex  peuvent
attaquer  des
défenseurs  dans
différents  hex  aussi
longtemps  que
chaque  attaque  est
menée séparément.

• Aucune unité ne peut
diviser  sa  force
d'attaque  pour
attaquer  un  2ème
hex.

• Contrairement  à  d'autres  systèmes de  jeu,  les
unités  attaquantes  ne  sont  pas  obligées
d'attaquer une ou toutes les unités en défense
adjacentes.

9.3 - Procédure de combat
Suivez ces étapes pour chaque combat :
Étape 1 : Si l'hex en défense contient une unité
Unknown (25.3), elle doit être révélée. Avant que
l'attaque  n'ait  lieu,  un  défenseur  allemand peut
tester  la  démolition  d’un  pont  (5.4).  En cas  de
démolition, l'attaquant peut annuler l’attaque.
Étape 2 : Comparer la force totale des attaquants avec
la force totale des défenseurs,  et  exprimer le résultat
sous  forme d’un ratio  attaquant/défenseur.  Arrondir  le
ratio à l’arrondi inférieur pour se conformer à l'une des
colonnes de la CRT.

Exemple : 15/4 donne 3-1. 11/12 donne 1-2
Étape 3 : L'attaquant détermine alors les changements
de colonne de la CRT pour Armor (10.3, 10.5) et Morale
(10.6). L'attaquant doit déclarer s'il utilisera les supports
Aérien (10.7) et/ou Artillerie (17.6).
Étape 4 : Après avoir pris en compte les décalages de
colonnes, un dé est lancé sur la CRT, et les résultats

sont appliqués : les joueurs suppriment les pas perdus
(11.2),  effectuent  les  retraites  et  les  avances  après
combat.

9.4 - Ratio minimum et maximum
Un combat avec un ratio inférieur à 1/3 utilise la colonne
1/3. Un combat avec un ratio supérieur à 7/1 est résolu
sur la colonne 7/1.

Modificateurs de colonnes : appliquer les restrictions
de ratio minimum et maximum après les décalages de
colonnes. Si ces DRM indiquent un ratio au-delà de 7/1,
supposez qu'il existe des colonnes 8/1, 9/1, etc. 
Exemple : un ratio de 7/1 avec deux décalages à droite
(9/1) et un décalage à gauche (8/1) est résolu sur la
colonne 7/1.

9.5 - Major rivers et combat
Interdiction :  le  combat  est  interdit  à  travers  une
Major river, sauf  à travers un pont intact,  et/ou avec
l’aide d’une unité du Génie à travers une  Major river.
Le combat est toujours autorisé sur les  Minor river et
les canaux.

Attaquer  à  travers  un  pont :  toutes  les  unités  qui
attaquent  à  travers  un  pont  intact  ont  leur  force
d'attaque réduite de moitié. La force du défenseur peut
être doublée.

Assauts  de  Major  rivers :  seuls  les  alliés  peuvent
attaquer à travers une Major river sans pont.
Pour attaquer à travers un tel  hexside,  les conditions
suivantes doivent être remplies :

• au moins une infanterie participe à l'attaque, et
cette unité a commencé le  tour  adjacent à la
Major river et n'a pas bougé. 
Note  de  jeu  :  une  deuxième  unité  peut  se
déplacer  vers l'hex et  participer  à  l'attaque,  il
n'est  pas  nécessaire  qu'elle  ait  commencé
adjacente.

• une  unité  de  Génie  doit  être  empilé  avec
l'infanterie au moment du combat (il  n'est pas
nécessaire que l’unité de Génie commence son
mouvement  dans  cet  hex  ou  participe  à
l'attaque).

• toutes les unités participantes doivent  être en
bon ordre (Good Order) et non Engaged.

Si  les  trois  conditions  sont  remplies,  placez  un
marqueur  River  assaut pour  indiquer  que  toutes  les
unités de cette pile peuvent attaquer à travers la Major
river. L'attaque peut être résolue à tout moment lors de
la prochaine phase de combat, en utilisant les règles de
combat  normales.  Si  l'attaque  est  réussie,  les
infanteries empilées avec l’unité de Génie et l’unité de
Génie peuvent avancer après le combat. S’ils avancent
à travers le fleuve, le premier hex entré doit être l'hex
libéré du défenseur.

Exemple :  l'unité aéroportée A commence adjacente
au  fleuve  et  peut  donc  placer  un  marqueur  River
assaut. Le char B s'approche de la rivière et attaque
avec  l'unité  A,  mais  comme  elle  n'est  pas  une
infanterie, elle ne pourra pas avancer après le combat.
L’unité  du  Génie  se  déplace  vers  l'hex  pour  rendre
l'attaque  possible.  L'unité  C  se  déplace  adjacente,
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mais ne pourra pas contribuer à l'attaque puisqu'elle
n'est pas empilée avec l’unité du Génie.

Note de jeu : il est interdit de traverser une Major River
vers ou à travers une ZOC-bond ennemie. 
Le joueur Allié  ne peut  pas faire  un River  Assaut  à
travers un canal ou un lac. 
Le joueur Allemand ne peut pas faire de River Assaut
(ses  unités  du  Génie  sont  considérées  comme  des
unités  d'infanterie  normales  car  elles  n'ont  pas
l'équipement spécifique).

10 - MODIFICATEURS DE COMBAT

10.1 - Réduire de moitié et doubler
Chaque unité ne peut jamais être divisée par deux ou
doublée plus d'une fois.
Divisez  chaque  unité  par  deux  (pas  la  pile)  et
arrondissez  toutes  les  fractions  au  nombre  entier
supérieur.
Exception : additionnez toutes les unités de force 1
dans une attaque, et ensuite divisez par deux leur total
(en arrondissant toute fraction).

Exemples : deux unités avec une force d'attaque de 5
auraient  une  force  combinée  de  6  après  avoir  été
réduite de moitié (3 + 3 = 6). Trois unités avec une force
de  défense  de  1  auraient  une  force  combinée  de  2
après avoir été diminuées de moitié (3 x 1/2 = 1,5 = 2).
Un défenseur dans une City et derrière une rivière est
seulement doublé - pas triplé ni quadruplé.

Séquence : si une unité est à la fois divisée en deux et
doublée, commencez par la diviser par deux (arrondir
vers le haut),  puis doublez-la.  Cela peut aboutir  à ce
qu'elle soit plus forte que sa force imprimée.

10.2 - Commandement et contrôle
Formation  de  tête :  dans  chaque  attaque,  pas  plus
d'une  Formation  ne  peut  participer  à  pleine  force  à
l'attaque, toutes les autres attaquent à demi-force. La
Formation qui  attaque à pleine puissance s'appelle la
Formation de tête (lead formation). Cette Formation est
autorisée  à  avoir  une  unité  «  rattachée  »  qui  peut
contribuer à la pleine force à l'attaque.

Formations :  les  formations  sont  indiquées  par  la
couleur  du  symbole  type  d'unité  ou  celle  derrière
l'indicateur de la taille d'unité.
Principalement,  chaque  division  alliée  ou  brigade
indépendante est une formation différente, alors que les
allemandes sont de niveau divers.
Les formations allemandes sont :

Division von Tettau Jaune

15ème armée Gris
1ère armée parachutiste Bleu
Corps Feldt Vert
2ème corps Panzer SS Rouge

Rattachements : toute unité d'une formation différente
peut  être  rattachée  à  la  formation  de  tête  (lead
formation)  et participer à l'attaque à pleine force. Pour
être rattachée, l'unité doit être empilée avec une unité
de la formation de tête (exception : 10.2).

Exemple  :  la  division  blindée  de  la  Garde  est  la
formation de tête, avec un bataillon de la 101éme (hex
B)  comme  rattachement  autorisé.  Les  deux  autres
unités de la 101ème attaquent à la moitié de leur force.
Le ratio est de 29 contre 10, avec un DRM pour Armor
= 3/1.

Unités alliées de Corps :  les unités avec un ID blanc
sont  des  unités  rattachées  directement  à  un  Corps.
Elles sont considérées comme appartenant à une seule
Formation,  mais  avec  une  capacité  de  rattachement
spéciale. Elles n'ont pas besoin d'être empilées avec les
unités  de  la  formation  de  tête  pour  être  considérées
comme rattachées.

10.3 - Décalage pour blindés
Décalage pour  l'attaquant :  si  le  terrain  le
permet  l'attaquant  gagne  un  décalage  de
colonne sur  la  CRT s'il  a  au moins un char
dans la formation de tête et que le défenseur

n'a aucune unité avec une valeur Armor, ou que cette
valeur est inférieure à la plus haute valeur Armor des
unités attaquantes. Pour la comparaison, n'utiliser que
la meilleure unité Tank / Anti-Tank de chaque côté.
Ne pas additionner les valeurs Armor.

Défenseur :  l'attaquant subit  un décalage de colonne
s'il  n'a  pas  d'unité  avec  une  valeur  Armor  dans  sa
formation leader, et que le défenseur a un char. Notez
que  le  fait  d'avoir  une  valeur  Armor  plus  élevée  que
celle  de  l'attaquant  n'attribue  pas,  en  soi,  un
changement de décalage pour le défenseur.
 

Unités anti-chars : les unités avec
une  valeur  Armor dans  une  case
rouge  ou  jaune  sont  classées
comme unités anti-chars.

Quand elles attaquent, ces unités ont leur valeur
Armor  diminuée  de  un.  Les  unités  JgPz  IV  et
Jagdpanther sont classées à la fois comme char et
comme  anti-char.  Elles  peuvent  gagner  le  DRM
Armor, mais doivent réduire leur rating Armor de 1
lorsqu'elles attaquent. Les unités Flak ne peuvent
pas gagner le décalage blindé.
 
Terrain et décalage blindé (Armor Shift): ce décalage
n'est jamais autorisé si le défenseur est dans un hex de
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Woods, Marsh,  ou City. Une unité de char qui attaque
un hex qu'elle ne peut pas traverser n’en bénéficie pas.
Exemple : canal/rivière sans pont, polder. 
Si l'attaquant ne peut bénéficier du décalage, il peut le
refuser au défenseur, comme dans le cas I.

Exemple : ces 12 diagrammes montrent 24 exemples
d'attaques. La flèche pointant vers la droite indique une
attaque de l'unité à gauche et une flèche pointant vers
la gauche indique une attaque de l'unité sur la droite.
Les flèches rouges indiquent où se trouve le décalage
blindé, les flèches noires indiquent où il ne l'est pas, et
la  flèche jaune indique où le  défenseur va gagner le
décalage blindé.

Note : le décalage est permis contre les hex de  Town
(B),  mais  pas  les  hex  de  City  (F).  Ce  décalage  est
autorisé à travers un hex avec pont (H). Le décalage
n'est jamais autorisé dans les hex de Woods (L). Les
unités de Flak ne sont  pas des tanks,  et  ne peuvent
donc pas gagner le décalage (E).
 
10.4 - Modificateur anti-char
Si  le  défenseur  a  une  valeur  Armor plus  élevée  que
toutes les unités attaquantes dans la formation de tête,
alors toutes les unités blindées de cette attaque ont leur
force d'attaque réduite de moitié. Le terrain n'a aucun
effet sur ce modificateur.

Exemple  :  une  Flak  allemande  de  88mm  avec  une
valeur  Armor  de  4  dans  une  City  réduira  de  moitié
toutes les unités blindées alliées attaquant cette City.

10.5  -  Unités  de  type  véhicules  et  tanks  non
soutenus
Les  unités  de  type  véhicules  ne  sont  pas  doublées
lorsqu'elles défendent dans les hex de Town ou de City.
Les chars qui ne sont pas empilés avec au moins un
step  d'infanterie  amie,  sont  considérés  comme  non-
supportés. Les chars non-supportés qui sont attaqués
par au moins  une infanterie  dans  la  formation  leader
subissent un décalage à droite sur le CRT. Ce bonus ne
marche pas en sens inverse :  le défenseur ne gagne
pas  un  décalage  vers  la  gauche  s'il  est  attaqué
seulement par des chars.

Exemple  :  dans  A,  l'attaquant  gagne une colonne à
droite, car le défenseur n'a que des chars dans l'hex et
l'attaquant  a de l'infanterie.  Cependant,  le  défenseur
gagne le décalage blindé, donc les deux s'annulent : le
ratio final  est  de 5 contre 2 = 2/1.  En B, l'attaquant
gagne à la fois le décalage blindé et le décalage pour
les chars non soutenus, ce qui fait que le rapport final
est  de 3/1  (6  contre  6,  avec  deux décalage  vers  la
droite). Aucun décalage n'est gagné contre la Flak non
supportée, car ce n'est pas un char ; le rapport est de
5 contre 3 = 1/1.

10.6 - Décalage pour le moral
Elite : si la majorité des pas de la formation de tête sont
Elite, alors l'attaquant gagne un décalage d'une colonne
à droite  sur  la  CRT.  Peu importe  si  le  défenseur  est
aussi Elite.
Si  le  décalage  pour  le  moral  est  obtenu,  et  que  le
résultat est A1, A1 / Eng, A1 / DR, ou A1 / D1, alors
l'attaquant doit sélectionner une unité Élite pour la perte
de step.

Faible qualité : si toutes les unités en défense sont de
qualité inférieure,  l'attaquant  reçoit  un décalage d'une
colonne vers la droite sur le CRT.

Ces deux bonus sont  cumulatifs  :  si  une force d'élite
attaque  une  pile  d'unités  de  faible  qualité,  l'attaquant
gagne deux décalage.

Note de jeu : il n'y a pas de changement négatif pour
les unités en attaque avec un moral plus élevé.

Exemple  :  dans  le  combat  A,  l'attaquant  gagne  2
décalage de moral. En B, cela dépend si l'unité des
Gardes  est  rattachée.  Si  c'est  le  cas,  alors  la
formation leader n'a pas la majorité des pas Élite, et
ne gagne pas le décalage. Si la Garde est juste en
support  à demi-force,  le décalage est  gagné. En C,
aucun Moral Shift n'est gagné par les deux équipes.

10.7 - Appui aérien
Pendant les tours Clear et Cloudy, Le joueur
allié  reçoit  respectivement  1  ou  2  unité(s)
aérienne(s)  qui  peuvent  être  utilisées  pour
fournir un décalage favorable d'une colonne

vers  la  droite  sur  la  CRT.  Une seule  unité  aérienne
peut être utilisée par combat. L’unité aérienne ne peut
qu’appuyer l’attaque contre un hex situé à moins de 4
hex  d'une  unité  britannique  non  aéroportée.  Le
marqueur est retiré après la résolution du combat. Les
unités aériennes ne peuvent pas être accumulées et, si
elles ne sont pas utilisées, elles sont retirées. Il n'y a
pas d’appui aérien défensif.
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Note de jeu :  jusqu'à ce que les unités britanniques
parties du bord sud atteignent les unités aéroportées,
ces dernières ne peuvent pas utiliser l’appui aérien.

10.8 - Modificateurs de terrain
Consulter la TEC pour une liste complète des effets
des terrains sur les combatss.

Rivières et canaux : les unités de type Vehicule sont
réduites  de  moitié  en  attaquant  à  travers  toutes  les
rivières et les canaux (avec ou sans pont). Toutes les
autres  unités  sont  réduites  de  moitié  en  attaquant  à
travers une Major river ou un canal (avec ou sans pont).
Le défenseur est doublé si tous les attaquants attaquent
depuis  un  marais,  ou  à  travers  toute  rivière
(Major/Minor), canal, ou une combinaison de celles-ci.
Si une seule unité attaquante n'attaque pas à travers un
tel hex, ou d'un hex de marais, le défenseur n'est pas
doublé.

Exemple : les unités A et B sont réduites de moitié en
attaquant  à  travers  le  canal,  tandis  que  l'unité
allemande X est  doublée parce que toutes les unités
attaquent à travers un canal ou une rivière. Le rapport
est de 13 contre 10 =1/1.
Les unités D, E et F attaquent l'unité Y. Les unités D et
E sont divisées par deux, mais l'unité allemande n'est
pas  doublée.  Le  rapport  est  de  8  contre  5,  avec  un
décalage à droite pour le moral =2/1.

Note de jeu : si le terrain le permet, le décalage blindé
est possible à travers un pont intact.

Marsh (marais) : les unités de type véhicules ont leurs
forces d'attaque réduites de moitié lorsqu'elles attaquent
dans, ou hors, d’un hex de marais.
Les chars ne peuvent pas gagner le décalage blindé si
le  défenseur est  dans un hex de marais.  Les marais
agissent comme des rivières pour la règle 10.8.

Exemple  :  dans  chacun  des  trois  premiers  cas,
l'attaquant  a  une  force  réduite  de  moitié  parce  qu'il
attaque dans ou hors d'un hex de marais. Dans les cas
B et C, le défenseur est doublé en raison de la règle
10.8.  Dans le cas B (seulement) l'attaquant gagne le
décalage blindé.

Polder :  le  polder  n'a  aucun  effet  de  combat  pour
l’infanterie.  Les  véhicules  ont  leur  force  d'attaque
réduite  de  moitié  lorsqu'ils  attaquent  dans,  ou  hors,
d'un  polder.  Les  chars  peuvent  gagner  le  décalage
blindé  en  attaquant  ou  en  sortant  d’un  polder,  tant
qu'elles suivent une route.

Exemple  :  les  Britanniques  attaquent  les  trois  unités
marquées A,  B  et  C.  La  force  d'attaque  de chacune
d'elles est indiquée sous chaque pion après avoir été
réduite de moitié pour le polder.
Le combat A est de 9 contre 10 + décalage blindé = 1/1.
Le combat B est de 6 contre 5 = 1/1.
Le combat C est de 9 contre 5 = 1/1.

10-9- Autres modificateurs de combat
Défenseur désorganisé : 14.2
Appui d'artillerie : 17.6
Attaquant est engagé : 11.5 ou dispersé : 22.3.6
Attaquant n'est pas ravitaillé (OOS) : 18.4

11 - RÉSULTATS DE COMBAT

11.1 - Explication des résultats de combat
Les  mots  "attaquant"  et  "défenseur"  se  réfèrent
uniquement  aux  unités  participant  au  combat  en
question.

DS =  (Defender  Shattered -  Défenseur  ébranlé)  le
défenseur perd 1 step. Les survivants doivent retraiter
de 2 ou 3 hex (choix du défenseur) et reçoivent un
marqueur  Full  retreat.  La  Défense  déterminée  est
impossible.  L'attaquant  reçoit  un  Bonus  advance  et
peut conduire un combat de percée.

DMR =  (Defender  Mandatory  Retreat –  Retraite
obligatoire  du  Défenseur)  le  défenseur  doit  retraiter
obligatoirement de 2 ou 3 hex (au choix du défenseur)
et  ses  unités  reçoivent  un  marqueur  Full  retreat.  La
Défense déterminée est  impossible.  L'attaquant  reçoit
un Bonus Advance et peut mener un combat de percée.

D1 = le défenseur perd 1 step. Les survivants doivent
soit  retraiter  de  2  hex  et  deviennent  Disrupted,  ou
conduisent une Défense déterminée. Si le défenseur
recule, l'attaquant avance normalement.

A1  /  D1 =  les  deux  côtés  perdent  1  pas.  Les
défenseurs survivants doivent soit retraiter de 2 hex et
devenir  Disrupted,  soit  conduire  une  Défense
déterminée. Si le défenseur recule, l'attaquant avance
normalement.

DR =  (Defender  Retreat –  Retraite  du  Défenseur)  le
défenseur  doit  soit  retraiter  de  2  hex  et  devenir
Disrupted,  soit  mener  une  Défense  déterminée.  Si  le
défenseur recule, l'attaquant avance normalement.

A1 /  DR = Idem que DR sauf que l'attaquant perd 1
step.

DRX = les deux côtés perdent 1 step mais au choix
du joueur adverse. Le défenseur doit, soit retraiter de
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2  hex  et  devenir  Disrupted,  soit  conduire  une
Défense déterminée.
Si le défenseur recule, l'attaquant avance normalement.

EX = (Exchange - Echange) les deux côtés perdent 1
step mais au choix du joueur adverse. Pas de retraite
pour  le  défenseur.  Si  le  défenseur  n'avait  qu'un  seul
step, l'attaquant peut entrer dans l’hex (avance limitée).

ENG = (Engaged - Engagé) pas d'avance, pas de recul
et  pas  de  perte  de  step.  Un  marqueur  Engaged est
placé sur les unités en défense.

A1  /  ENG =  même  que  ENG,  sauf  qu'une  unité
attaquante  perd  1  step.  Le  défenseur  est  marqué
Engaged même si toutes les unités attaquantes ont été
éliminées dans le combat.

A1 =  l'attaquant  perd  1  step.  Pas  de  retraite,  pas
d’avance.

11.2 Sélection des pertes de pas
Le joueur propriétaire sélectionne l'unité qui prendra la
perte de step sauf  pour les résultats EX ou un DRX.
Dans ces deux résultats,  le  joueur  adverse choisit  le
step éliminé. 
Le choix des pertes de step (la vôtre ou celle de votre
adversaire), est limité par les restrictions suivantes :

• toute perte de step de l'attaquant doit provenir
de la Formation de tête, ou de l’unité rattachée.
En outre, la perte de step doit venir d'une unité
qui pourrait effectivement avancer dans l'hex du
défenseur (si une telle unité existe).

• si  l'attaquant a bénéficié d’un  Moral shift et  a
subi une perte de step sur A1, A1 / Eng, A1 /
DR, ou A1 / D1, il  doit  alors sélectionner une
unité qui a donné ce Shift. 

• sur  EX  ou  DRX,  l’attaquant  ne  peut  pas
sélectionner  les  unités  en  sur-empilement  qui
n’ont pas apporté de force en défense.

• les artilleries qui ont fourni un appui offensif ou
défensif, ne peuvent pas être choisies.

• les  Airborne  supply  heads  peuvent  être
sélectionnées que s'il n'y a plus d'autres unités
et qu’elles sont les seuls unité en défense

11.3 Indication des pertes de pas
Retourner une unité indique que l'unité a subi la perte
d’un step. S’il s’agit d’une unité à 1 step, ou d’une unité
à 2 pas déjà retournée, elle est éliminée. Toute unité à
3 pas qui subit une deuxième perte alors qu’elle est sur
son côté réduit, est remplacée par un Remnant.

11.4 - Remnant et leurs displays
Quand  une  unité  à  3  pas  subit  une  2ème
perte alors qu’elle est déjà retournée, elle est
remplacée  par  un  Remnant correspondant.
Placez l'unité à 3 pas sur la case imprimée

sur la carte, et placez le Remnant sur l’hex de la carte
où se trouvait  l'unité.  L'unité  Remnant doit  respecter
les retraites imposées par le résultat de la CRT. Si un
Remnant est  éliminé,  il  est  placé  dans  la  case
Eliminated Units (Unités éliminées), et ne peut pas être
réutilisé. S'il n'y a plus de  Remnant disponible quand
nécessaire,  et  que  l'unité  est  une  unité  aéroportée
alliée, alors l'unité est placée dans la case Eliminated

Units,  et  cette  division  reçoit  un  step  de
Remplacement.  Si  l'unité  n'est  pas  une  unité
aéroportée, son dernier step est annulé et l'unité est
placée dans la case Eliminated Units.

11.5 - Marqueur Engaged (Engagé)
Un  résultat  Engaged n'affecte  que  le
défenseur (l’attaquant ne doit pas combattre à
nouveau lors d’un tour suivant).

Effets :
• Mouvement :  les unités peuvent utiliser le

mouvement tactique pour se déplacer d’un hex
et  rester  Engaged,  ou de deux hex et  devenir
Disrupted (Désorganisé).

• Combat : leur force d'attaque est réduite de
moitié, et ne peuvent pas attaquer un hexside de
canal sans pont ou participer à un  Assault river
(9.5). Ils peuvent avancer après combat.

• Artillerie  :  elles  ne  peuvent  pas  fournir  d’
appui d'artillerie (17.6).

• Unité du Génie : ne peuvent pas participer
à un assaut de rivière ni créer un ferry (23.3).

• Unité de franchissement :  ne peuvent pas
réparer les ponts (5.8).

• AIRBORNE  SUPPLY  HEADS:  Ils  ne
peuvent  pas  fournir  de  remplacements
aéroportés (22.7).

• Elles  ne  peuvent  pas  recevoir  de
Remplacement  (20;2)  ou  de  remplacements
aéroportés (22.7).

Engagés et désorganisés : si une unité  Engaged se
déplace de 2 hex, ou est forcée de retraiter, remplacez
le  marqueur  Engaged par  un marqueur  Disrupted.  Si
une  unité  Disrupted est  Engaged,  ne  placez  pas  de
marqueur  Engaged,  ce  résultat  n'a  pas  d'effet
supplémentaire sur une unité Disrupted.

Retrait : les marqueurs Engaged sont retirés pendant la
phase Récupération du joueur actif.

12 - DÉFENSE DÉTERMINÉE

12.1 - Généralités
Si au moins un step survit au combat, le défenseur peut
tenter d'annuler la retraite suite à un résultat DR, A1 /
D1, A1 / DR, DRX ou D1 en utilisant la table de Défense
Déterminée.
Une  Défense  Déterminée  n'est  pas  autorisée  sur  un
résultat DMR ou DS. Les pertes de step de la CRT sont
retirées avant de résoudre la Défense déterminée. Un
résultat  réussi  sur  cette  table  annule  la  retraite,  l’état
Disrupted et l'avance associée après le combat.
 
Unité  de  tête :  s'il  y  a  deux  ou  plusieurs  unités
survivantes dans la  pile  en défense,  le  défenseur en
choisit une comme unité de tête (lead formation). S'il n'y
a  qu'une  seule  unité,  cette  unité  doit  être  l'unité
principale.  L'unité  de  tête  détermine les décalages et
subira la perte de step si besoin.
Les  unités  Disrupted,  les  artilleries,  et  les  Airborne
Supply  Heads  ne  peuvent  pas  être  choisies  comme
unité de tête d’une Défense Déterminée. Une unité en
sur-empilement (6.4) peut être utilisée.
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Détermination de la colonne à utiliser : le terrain de
l'hex  du  défenseur  détermine  la  colonne  à  utiliser.
Utilisez la colonne  City pour défendre les unités dans
les hex de  City, utilisez la colonne Clear / Polder pour
les unités dans les hex de Clear ou Polder, et utilisez la
colonnes Other pour tous les autres hex (y compris les
hex Clear ou Polder avec un Town).
Exception :  les  véhicules  utilisent  la  colonne  Clear /
Polder dans un hex de Marsh.

12.2 - Tableau de Défense Déterminée

Dés Clear/Polder Autres City

≤1 0/1 0/1 0/1

2 - - -

3 - - • 0/1

4 - • 0/1 • 1/1

5 • 0/1 • 1/1 • 0/0

6 • 1/1 • 0/0 • 0/0

7, 8 • 1/0 • 1/0 • 1/0

Modificateurs aux jets de dés :
+ 1 : appui de l'artillerie en défense
+ 1 : l'unité de tête est Elite
- 1 : l'unité de tête est de faible qualité

Tous les modificateurs sont cumulatifs.

12.3 Explication des résultats

• = la Défense Déterminée est réussie et la retraite est
annulée.  Tout  défenseur survivant  reçoit  un marqueur
Engaged.  Les  résultats  sans  "•"  signifient  que  la
tentative a échoué.

# / # = Perte de l'attaquant / Perte du défenseur.

Dans ces  résultats,  l'attaquant  peut  choisir  sa  propre
perte de step.

1/1 = les deux camps perdent un step. Dans ce cas, la
perte  de  step  de  l'attaquant  est  désignée  par  le
défenseur.

Note : la première perte doit toujours être prise sur une
unité de tête (attaquant et/ou défenseur).

Défenseur avec un seul step : si ce step a été perdu
dans une Défense Déterminée réussie,  l'attaquant  ne
peut pas avancer.

 
12.4 - Défense Désespérée

Normalement, dans chaque combat, il est autorisé une
seule Défense Déterminée. Cependant, si la pile entière
est confrontée à une élimination ou à une violation de la
limite de sur-empilement si elle recule, elle est autorisée
à relancer les dés, de façon illimitée, jusqu'à ce que la
retraite soit annulée ou que toutes les unités en défense
soient éliminées. Dans ce cas, traitez chaque résultat "-"
(y  compris  le  premier)  comme  un  résultat  "0/1".
Appliquez les pertes de step avant de jeter les dés à
nouveau.

Une nouvelle unité de tête peut être sélectionnée après
chaque  lancé.  Une  Défense  Désespérée  n'est  pas
autorisée avec les résultats DMR et DS.

Exemple : une pile de 5 pas défend dans une City et le
résultat est A1 / D1. Les deux camps retirent un step
pour le résultat A1 / D1, et ensuite le défenseur lance
un 2 sur  la  table  de Défense Déterminée  qui  est  un
échec "-". Il traite cela comme un échec 0/1, supprime 1
step, et roule à nouveau les dés. Cette fois, il obtient un
1 qui est un résultat 0/1. Il enlève un autre step, et lance
à nouveau, obtenant un 4 qui est un résultat •1/1. Les
deux  camps  retirent  un  autre  step,  et  la  retraite  est
annulée.  Le défenseur a perdu un total  de 4 pas,  et
l'attaquant en a perdu 2.

13 - RETRAITES

13.1 - Procédure de retraite
Lorsque la  CRT oblige  à  effectuer  une  retraite,  les
unités doivent reculer du nombre approprié d'hex par
le joueur concerné :

• 2 ou 3 hex (à son choix) sur un résultat DS
ou DMR;

• 2 hex sur un résultat D1, DR, A1 / D1, A1 /
DR et DRX.

Un  attaquant  ne  recule  jamais.  Une  retraite  peut
s'arrêter avant, dans certaines situations. Voir 13.3.
Toute  unité  qui  recule  de  2  hex  ou  plus,  devient
Disrupted.

Piles : une pile d'unités en retraite peut se séparer et
retraiter dans différents hex. Les unités peuvent retraiter
à travers des unités amies sans déranger les unités qui
ne retraitent pas.

Directions  de  retraite :  toutes  les  retraites  doivent
suivre les directives ci-dessous.  Elles sont  listées par
ordre de priorité (essayez d'abord de satisfaire # 1, puis
essayez de satisfaire # 2, etc.) :
1. Si possible, reculez vers un hex qui ne provoque pas
l'élimination.
2. Si possible, terminez la retraite à au moins 2 hex de
l'hex  attaqué,  à  moins  que  les  unités  n'arrêtent  leur
retraite. Si ce n'est pas possible, vous pouvez retraiter
en  zigzag  pour  éviter  l'élimination.  Si  ce  n’est  pas
possible, l’unité peut terminer sa retraite dans un hex
adjacent à l’hex de bataille, tant qu’elle n’entre pas deux
fois dans le même hex.
3. Si possible, éviter d'entrer en EZOC. Les unités ne
peuvent jamais terminer  leur  retraite dans une EZOC
(13.2).  Pour  cette  règle,  les  unités  amies  qui  ne
retraitent  pas  annulent  la  EZOC  dans  l'hex  qu'elles
occupent. Si ce n'est pas possible, vous pouvez ignorer
une EZOC tant que vous ne traversez pas une ZOC-
bond.
4. Si possible, éviter de terminer la retraite dans un hex
contenant des unités amies adjacentes à des ennemis.
Les ennemis sur la rive opposée d'un fleuve sans pont
n'ont aucun effet. Si ce n'est pas possible, vous pouvez
ignorer cette directive.
5. Si possible, effectuez la retraite dans un hex à partir
duquel l'unité peut tracer un chemin de Ravitaillement.
Si ce n'est pas possible, cette règle est ignorée.
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6. Si possible, évitez de terminer la retraite en violation
de la limite de sur-empilement.
Si ce n'est pas possible, voir la règle 13.1.

Exemple : l'unité alliée A doit retraiter de 2 hex et elle a
deux chemins de retraite  sécurisés (A1 ou A2),  mais
elle  doit  suivre  A2  pour  se  conformer  à  la  ligne
directrice de retraite # 4.

Sur-empilement :  les  unités  peuvent  terminer  leur
retraite  en  violation  de  la  limite  de  sur-empilement.
Cependant, cette violation doit être corrigée avant la fin
de  la  prochaine  phase  de  mouvement  du  joueur
concerné, sinon tous les  pas au-delà de la limite de 9
doivent  être  éliminés.  Voir  13.5  si  un  hex  en  sur-
empilement est attaqué à nouveau.
Si l'hex est la cible d'un combat de Breakthrough, toutes
les unités dépassant la limite d'empilement (au choix du
défenseur)  ne  contribuent  pas  à  la  défense,  mais
doivent  quand  même battre  en  retraite  si  le  Combat
Breakthrough réussit.

13.2 - Retraite et élimination
Les unités avec un MA de 0 sont éliminées si elles sont
obligées de retraiter.  Les autres unités sont éliminées
si :

• elles  retraitent  dans  un  hex  ou  une  zone
d'entrée,  ou à travers un  hexside qu’il  leur  est
interdit  de  traverser  dans  la  phase  de
Mouvement 

• elles retraitent dans un hex occupé par une
unité ennemie. (Incluant les unités Unknown)

• elles retraitent à travers ou dans une EZOC
bond.

• elles  se  replient  dans  2  hex  vacants
consécutifs en EZOC.

• elles  terminent  leur  retraite  dans  une
EZOC, à moins que cet  hex ne contienne une
unité amie qui n'a pas reculé dans cette phase
de combat.

• elles  retraitent  à  travers  un  hexside sans
pont d’une Major river, Lac ou d’un canal. Ceci
s'applique  même  si  l'unité  a  commencé  sa
retraite à côté de l’hexside. Pour cette règle, les
hexsides  de  ferry  sont  considérés  comme des
hex  sans  ponts.  Toutes  les  unités  peuvent
retraiter sans restriction à travers les Major river
et les canaux avec des ponts.

Les  unités  non-motorisées  peuvent  retraiter  à  travers
les rivières secondaires. 
Important : les unités faisant face à l'élimination si elles
reculent, sont éligibles pour la Défense désespérée.

Exemple :  les deux unités alliées doivent  retraiter  de
deux hex. L'infanterie mécanisée peut retraiter à travers
la rivière mineure. Le char doit utiliser le pont mais elle
est  éliminée  dans  le  deuxième  hex  de  sa  retraite,
puisqu'elle a traversé deux hexs vacants consécutifs en
EZOC.

13.3 - Arrêt d'une retraite
Si toutes les conditions suivantes sont remplies, et au
prix d'une perte de step supplémentaire de la pile en
retraite  (au  choix  du défenseur),  une  retraite  peut  se
terminer :

• le résultat n'est ni DS ni DMR et un pas de
perte  supplémentaire  est  pris  de  la  pile  en
retraite (choix du défenseur).

• les  unités  retraitent  dans  une  City,  Town,
Woods, ou un hex contenant des unités amies (y
compris  des  unités  Unknown)  qui  n’ont  pas
retraité. Vous ne pouvez pas arrêter une retraite
dans un hex de Clear, Polder, ou Marsh, à moins
qu'il  ne contienne un village ou une unité amie
Good Order.

• les  unités  ne  peuvent  pas  terminer  leur
retraite dans une EZOC, sauf si une unité amie
en Good Order non-Disrupted est déjà dans cet
hex. Les unités qui ne reculent que d'un hex ne
sont pas Disrupted.

• les unités en Good Order qui reculent d'un
seul  hex  ne  sont  pas  Distrupted.  Les  unités
Distrupted  qui  reculent  d'un  hex  ne  sont  pas
mises en Full Retreat.

13.4 - Avance après combat inchangée
L'attaquant reçoit toujours une avance complète après
combat,  même  si  le  défenseur  est  éliminé  dans  sa
retraite, ou a arrêté celle-ci.

13.5 - Combat contre des unités qui ont 
précédemment retraitées
Si  une  unité  ou  une  pile  retraite  dans  un  hex  ami
occupé,  et  que  cet  hex  subit  une  attaque  (pas  un
combat  de  Breakthrough)  dans  la  même  phase  de
combat, les unités retraitées n'ajoutent pas leur force de
défense au combat et rien d’autre (Defense Strength,
Armor Rating, Morale, etc.), elles ne peuvent pas être
sélectionnées pour  satisfaire  une perte  de step issue
de la CRT, ne peuvent pas être utilisées comme unité
de  tête  pour  une  Défense  déterminée,  et  elles  sont
éliminées si une nouvelle retraite est nécessaire.
Note de jeu : Utilisez un marqueur Spent pour indiquer
ces unités. Retirer le marqueur après le combat.
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14 - DESORGANISATION ET 
RÉCUPÉRATION

14.1 – Règles de base
Etats Disrupted,  Full retreat, Good order : il y
a deux types de désorganisation -  Disrupted
(Désorganisé)  et  Full  retreat (Retraite
complète).  Utiliser  les  marqueurs

correspondants.  Les unités qui ne sont  pas  Disrupted
ou en Full retreat sont considérées Good order, même
si elles sont Engaged, ou Scattered, Spent, ou OOS, ou
sous un marqueur Remplacement.

Comment les unités deviennent Disrupted :
• Toute unité  qui  retraite  de 2  hex,  autre  qu’un

résultat DS ou DMR devient  Disrupted. Si elle
est déjà Disrupted, elle passe en Full retreat.

• Si une unité marquée Engaged se déplace de 2
hex.

• Toute artillerie utilisant un mouvement tactique.

Comment les unités deviennent en Full Retreat :
• Toute unité qui retraite de 2 ou 3 hexs suite à un

résultat DS ou DMR.
• Toute unité Disrupted qui subit un autre résultat

Disrupted.
• Si l'unité est déjà en Full Retreat, il n'y a plus de

pénalité.

14.2 - Effets de l’état Disrupted
• Mouvement :  l’unité  ne  peut  utiliser  que  le

mouvement  tactique et  ne peuvent  pas aider
les unités dans l'infiltration.

• PONTS : Il ne peut pas tenter de faire sauter
ou de recâbler un pont.

• Zones entrées : elle ne peut pas quitter une
zone d'entrée.

• Une  unité  de  faible  qualité  et  Disrupted qui
commence  son  mouvement  dans  une  EZOC
doit  le quitter.  Si  un mouvement vers un hex
libre de EZOC est impossible, elle peut rester
dans l'hex.

• ZOC-bond : elle a une ZOC, mais ne peut pas
être utilisée pour former un ZOC-bond.

• Combat : elle ne peut pas attaquer, ou avancer
après  combat  et  sa  force  de  défense  est
réduite de moitié.

• Défense déterminée :  elle  ne  peut  pas  être
l'unité de tête dans une Défense déterminée. 

• Artillerie : si  elle est  Disrupted,  elle ne peut
pas fournir d’ appui d'Artillerie ou retourner sur
sa face Ready.

• Unités de Génie : Ils ne peuvent pas participer
à  un  assaut  de  rivière  ni  créer
un ferry (23.3). 

• Unité de Pont : elles ne peuvent pas réparer
les ponts (5.8).

• AIRBORNE SUPPLY HEADS : ils ne peuvent
pas  réapprovisionner  les  unités  d’artillerie
aéroportées (17.8)  ni  fournir  des
remplacements aéroportés (22.7).

• Elle ne peut pas recevoir de remplacements ou
de remplacements aéroportés.

Capacités :  les  unités  Disrupted conservent  leurs
capacités de ZOC, de moral, et décalage blindé.
Les autres unités peuvent  entrer ou traverser  un hex
avec des unités amies Disrupted sans être affectées.

14.3 - Full retreat (Retraite complète)
La Full retreat est une sorte de Disrupted qui
permet  aux  unités  de  se  déplacer  de  la
totalité  de  leur  MA  (pas  de  mouvement
étendu possible), mais leurs forces d'attaque

et de défense sont nulles. Les unités peuvent entrer en
Full retreat, volontairement ou involontairement :

• Volontairement  :  lors  d'une  phase  de
Mouvement  amie,  un  joueur  peut  remplacer
n'importe quel nombre de marqueurs  Disrupted
par des marqueurs  Full retreat afin de déplacer
ces unités de leur MA complète.

• Involontairement si :
◦ elle subit un résultat DS ou DMR.
◦ elle  est  déjà  Disrupted et  subit  un

nouveau  Disrupted : son statut  Disrupted est
augmenté en Full retreat. Si l'unité est déjà en
Full  retreat,  il  n'y  a  pas  de  pénalité
supplémentaire.

Les unités en Full retreat subissent toutes les pénalités
du Disrupted avec les exceptions suivantes :

• elles  peuvent  ignorer  la  restriction  du
Mouvement tactique, et se déplacer de leur MA
complète  (aucun  mouvement étendu  n’est
autorisé).

• elles ont  une force de défense de 0.  Si  elles
sont  empilées  avec  d'autres  unités,  elles  ne
contribuent  en  rien  à  la  défense  (force  de
défense, rating, Armor rating). Si elles ne sont
pas empilées avec d'autres unités, elles doivent
immédiatement retraiter de 2 hex si un ennemi
se  déplace  ou  avance  à  côté  d'elles,  sauf  si
elles  sont  séparées  par  une Major  river  sans
ponte. Suivez toutes les directives de retraite de
13.1. L'unité ennemie ne subit aucun retard et
peut continuer à se déplacer ou à avancer. Les
unités  Full retreat ne peuvent pas entrer dans
une ZOC, à moins qu'une unité amie qui n'est
pas Full retreat ne soit dans l'hex.

• les unités Full retreat n'ont pas de ZOC.
• elles prennent plus de temps à récupérer

Pendant une phase de mouvement amie, un joueur peut
remplacer  n’importe  quel  nombre  de  marqueurs
Distrupted  sur ses  unités  par  des  marqueurs  Full
Retreat afin de déplacer ses unités de leur MA complet.

14.4 - Phase récupération (Recovery)
Récupération de l’état  Disrupted : pendant sa phase
de  récupération, toutes les unités amies  Disrupted qui
ne  sont  pas  dans  une  EZOC  récupèrent
automatiquement un niveau : les marqueurs  Disrupted
sont retirés, et les marqueurs Full retreat sont retournés
sur leur côté Disrupted.
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Récupération en ZOC : si une unité Disrupted ou Full
retreat est  dans  une  ZOC,  la  récupération  est
déterminée par un jet de dé :

résultat 1-3 : elle reste à son état actuel.
résultat 4-6 : l'unité récupère un niveau.

Le dé est modifié par le moral de l'unité :
+ 1 si l'unité est Elite
- 1 si l'unité est de faible qualité

Traiter les résultats modifiés inférieurs à 1 comme 1,
et supérieurs à 6 comme 6.

Récupération  d'autres  statuts :  dans  cette  même
phase,  les  unités  ont  tous  les  marqueurs  Scattered,
Spent, Engaged et Remplacement retirés, quel que soit
le statut ou la position des unités sur la carte.

15 - AVANCE APRES COMBAT

15.1 – Règles de base
Si le défenseur est éliminé ou recule, toutes les unités
en  Good  Order qui  ont  participé  à  l'attaque  peuvent
avancer  après  le  combat,  sauf  les  artilleries  et  les
Airborne Supply Heads.
Avancer après le combat ne nécessite aucun MP, vous
comptez juste les hex. La limite d’empilement doit être
respectée à la fin de chaque avance. Les unités qui sont
empilés avec des unités attaquantes ayant participé à
une attaque différente ne peuvent pas avancer avec les
unités attaquantes actuelles.

15.2 - Divers types d’avance
Il y a trois types : limitée, normale, bonus.

• Avancée limitée : cela ne se produit que lorsque
le  défenseur est  éliminé dans un résultat  EX,
l'attaquant peut alors occuper l'hex libéré.

• Avance normale  :  les unités peuvent  avancer
d'un hex dans n'importe quelle direction.

• Avance Bonus : les unités peuvent avancer de
deux hex dans n'importe quelle direction.

Bonus de route : si une unité mécanisée suit une route
(de n’importe quel type) tout au long de son avance, et
respecte la règle d'empilement du bonus de route, elle
peut augmenter son avance d'un hex. De cette façon,
une unité mécanisée peut avancer de deux hex dans
une avance normale, et de trois hex dans une avance
bonus. Les unités OOS ne peuvent pas utiliser le bonus
de route.

Tableau d’avance après combat :

Résultat CRT
Nombre

d’hex 
Bonus
route*

Avance limitée (EX) ** Interdit

Avance normale 1 hex 2 hex

Avance bonus (DMR, DS) 2 hexs 3 hexs

*Unités mécanisées seulement
** Si le défenseur est éliminé

15.3 - Direction de l’avance
Les unités  peuvent  avancer  dans  n'importe  quelle
direction, et ne sont pas obligées d'entrer dans l'hex

libéré par le défenseur,  sauf  lors d’un Major River
Assaut.

15.4 - Bonus de route et empilement
Les unités mécanisées utilisant le Bonus de route ne
peuvent pas terminer leur avance empilée avec une
autre unité, à moins que l'une des unités ne soit une
unité Freestacking.

15.5 - Avances et EZOC
Les  ZOC-bond ne  peuvent  jamais  être  entrées  ou
franchies lors d'une avance après combat, sauf lors de
l'entrée dans l'hex libéré par le défenseur.

ZOC :  elles n'arrêtent généralement pas les avances,
mais  aucune  unité  ne  peut  avancer  après  le  combat
d'une  ZOC  directement  dans  une  autre  ZOC  de  la
même unité ennemie, sauf en entrant dans le premier
hex de son avance, ou si le second hex contient une
unité amie.

Exemple : deux unités de chars britanniques ont réalisé
une  avance  de  2  hex.  Les  flèches  noires  indiquent
l'avance après combat autorisée. Les lignes grises en
pointillés et les hex marqués «No» (Non) indiquent les
chemins interdits.
Defender’s vacated hex : hex évacué par le défenseur

15.6 - Terrain et avance après combat
• Aucune unité ne peut avancer dans un hex, ou

à travers  un  hexside,  qui  lui  est  interdit  dans
son mouvement normal.

• Minor  river (rivière  mineure):  seule  une
infanterie peut les traverser comme premier hex
de  son  avance.  Canal  sans  pont  :  idem,  et
uniquement si elle attaquait à travers celui-ci.

• Major river (rivière majeure): les infanteries ne
peuvent pas traverser une Major river sans pont
que si elles attaquaient à travers celle-ci, et que
c'est  le  premier  hex  de  leur  avance.
Contrairement  aux  hexsides  de  canal,  le
premier hex doit être celui qui est libéré par le
défenseur.

• Marsh (marécage):  les  infanteries  doivent
s’arrêter et terminer leur avance, si elles entrent
dans  un  hex  de  Marsh,  à  moins  qu'elles  ne
soient entrées dans l'hex le long d'une route.
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Exemple  :  l'attaque  britannique  a  réalisé  une avance
avec bonus.  Les unités mécanisées peuvent  avancer
de 2 hex, ou de 3 si elles utilisent le bonus Road. Le
char  britannique  ne  peut  pas  avancer  dans  les  hex
marqués «No» (Non) car les véhicules ne peuvent pas
traverser les rivières ou les marais mineurs sans ponts,
à moins d'emprunter une route. L'infanterie mécanisée
peut traverser des rivières mineures sans pontes tant
que c'est le premier hex de son avance.
Defender’s vacated hex : hex évacué par le défenseur

16 - COMBATS DE PERCEE (BREAKTHROUGH)

16.1 En général
Le  combat  de  percée (breakthrough  combat) permet
aux unités qui  avancent après le combat d'attaquer à
nouveau.  Seules  les  unités  ayant  réussi  un  DS  (y
compris  un DS automatique) ou un DMR en combat,
peuvent effectuer un  combat de percée. Celui-ci utilise
les mêmes procédure et CRT qu'une attaque normale, à
l'exception  des  fonctionnalités  et  restrictions
supplémentaires  répertoriées  en  16.3.  Un  combat  de
percée peut cibler toutes les unités ennemies, y compris
celles qui viennent de retraiter dans le combat régulier,
ou  celles  qui  ont  été  attaquées  par  d'autres  unités
amies.

16.2 - Groupe de Percée (Breakthrough Group)
Si  l'attaquant  avait  plus  d'une  pile  impliquée  dans  le
combat,  une  seule  (appelée  désormais  Breakthrough
Group)  peut  mener un combat de percée. Les autres
unités  participantes  peuvent  avancer  après  que  le
Breakthrough  Group a  fini  d'avancer  et  de  mener  le
combat de percée.
S’il le souhaite, l'attaquant a la possibilité de former le
Breakthrough Group dans l'hex libéré du défenseur en
payant 1 hex de l'avance obtenue.
Il peut aussi être formé par une unité qui ramasse une
autre unité (s) au fur et à mesure qu'elle avance, aussi
longtemps  que  les  unités  ramassées  ont  pris  part  à
l'attaque.

Exemple :  les  unités  A  et  B  viennent  d'obtenir  un
résultat DMR contre l'unité ennemie 1 et peuvent ainsi
mener un combat de percée. Les deux unités peuvent
avancer dans l'hex du défenseur (Defender’s vacated
hex :  hex évacué par le défenseur),  ou l'unité A peut

avancer dans l'hex de l'unité B, former le Group, puis
attaquer  l'unité  ennemie  2.  Dans  les  deux  cas,  il  en
coûterait  deux  hex  aux  unités  avançant,  sur  leur
capacité d'avance.

16.3 - Coût et procédure
Coût : il coûte au Breakthrough Group un hex de sa
capacité d'avance pour mener un combat de percée.
Si ce combat réussit à forcer le défenseur à battre en
retraite, le Group peut avancer dans l'hex libéré sans
coût  supplémentaire,  ou s'arrêter  dans  l'hex qu'il  a
attaqué.

Note  de jeu :  les unités non-mécanisées  peuvent  se
déplacer  d’un  hex  et  effectuer  un  combat  de  percée
alors que les unités mécanisées avec Bonus de route
peuvent se déplacer de 2 hex et effectuer un combat de
percée.

Un  Combat de Percée au maximum :  si  le  combat
atteint un résultat DS ou DMR, le  Breakthrough Group
peut compléter son avance, mais ne peut pas effectuer
d'autres combats de percée.

Pas d'Avancée Supplémentaire : l'attaquant ne gagne
jamais d'hex supplémentaire par un combat de percée
réussi.  Utilisez  toujours  le  taux  d'avance  du  combat
initial.

Combat de percée et bonus de route : si vous utilisez
le bonus de route, le  Breakthrough group ne peut être
constitué  que  d'une  seule  unité  plus  une  unité  à
empilement gratuit.

Exemple  :  les  2  chars  britanniques  ont  obtenu  un
résultat DS éliminant l'unité et permettant le combat de
percée. En utilisant le Bonus de route, une unité peut
avancer de 2 hex sur la route et effectuer un combat de
percée contre l'unité à trois hex.
Defender’s vacated hex : hex évacué par le défenseur

Restrictions :
• Vous ne pouvez pas l’effectuer contre un hex

dans lequel vous ne pouvez pas avancer.
• Le Breakthrough Group ne peut pas se séparer

et  attaquer à partir  d'hex séparés.  Le combat
multi-hex n'est pas autorisé.

• Congestion routière : le Breakthrough Group ne
peut  pas  effectuer  un  combat  de  percée  (ou
assister  d'autres  attaques  à  partir  d'un  hex
contenant des unités amies qui  n'ont  pas pris
part au combat original.

• les combats de percée sont interdits à travers
les canaux ou les Major river sans ponts.

• l’appui de l'artillerie et de l'aviation ne sont pas
autorisés  dans  ces  combats.  Tous  les  autres
modificateurs s'appliquent, y compris le Terrain,
décalage du Morale et décalage blindé.
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16.4 – Combat de percée contre des unités ayant 
retraitées
Contrairement aux retraites après combat normales, les
unités ne sont pas éliminées si elles sont obligées de
retraiter.  Rappelez-vous que les unités en  Full  retreat
doivent reculer automatiquement si une unité ennemie
se déplace à leur contact.

16.5 – Breakthrough Group assistant d'autres 
attaques
Si le  Breakthrough Group avance à côté d'un hex en
défence qui est sur le point d'être attaqué par d'autres
unités amies, le  Breakthrough Group peut utiliser son
option  combat  de  percée  (en  payant  1  hex  de  son
avance) pour ajouter la moitié de sa force d'attaque au
combat  (il  ne  peut  pas  faire  partie  de  la  formation
principale même s'il appartient à la même division). Si
l’attaque est réalisée, elle doit l’être immédiatement. Un
Breakthrough  Group qui  aide  un  autre  combat  ne
bénéficie  en  aucun  cas  du  résultat  Advance  After
Combat de la nouvelle attaque. Le groupe qui aide ne
peut  avancer  que  dans  l'hex  libéré  du  défenseur  et
arrêter, ou rester dans son hex actuel.

17 - ARTILLERIES

17.1 - Généralités
Les unités d’artillerie fournissent des bonus
de colonne sur le CRT, et un DRM +1 sur la
table de défense déterminée.
Quand  le  décalage  ou  le  DRM de  Défense

Déterminée  est  utilisé,  l'unité  d’artillerie  est  retournée
sur son côté Fired.

17.2 - Propriétés
Les unités d’artillerie ont les propriétés suivantes :

• ce sont des unités à empilement gratuit.
• elles ont un seul pas.
• elles ne peuvent pas être sélectionnées pour la

Défense Déterminée.
• elles ne peuvent pas avancer après combat.
• elles  ne  peuvent  pas  être  utilisées  dans  le

Combat de Percée.

17.3 - Mouvement des artilleries
Les artilleries  sont  des unités  de type  véhicule.  Elles
peuvent  utiliser  le  Mouvement  Tactique  pour  se
déplacer d’un hex, et fournir un appui d'Artillerie dans le
même tour ; ou 2 hex mais deviennent Disrupted. 

Marqueurs  Moved :  les  unités  d’artillerie  en  Good
Order peuvent  être  déplacées  jusqu'à  5  MP  si  un
marqueur Moved leur a été attribué. Ce n'est qu’avec ce
marqueur que l'artillerie est autorisée à utiliser le coût
du mouvement  de route et  le  mouvement étendu.  Le
marqueur  doit  rester  sur  l'unité  jusqu'à  la  prochaine
phase  de  mouvement  amie  lorsque  le  joueur
propriétaire peut le retirer, le repositionner ou le garder
sur l'unité. Le joueur allemand n'a que deux marqueurs
Moved, Le joueur allié en a trois : c'est une limite stricte.
Les artilleries peuvent revenir sur leur côté Ready sous
un marqueur Moved.
Avec un marqueur Moved, les artilleries :

• ont une force de défense de 1
• ne peuvent pas fournir d'appui d’artillerie

• perdent immédiatement leur marqueur Moved si
elles sont forcées de retraiter

17.4 - Portée
Chaque unité d’artillerie a une portée. C’est la distance
maximale  (mesurée  en  hex)  auquelle  l’appui  est
possible. Le terrain et les unités de combat n'ont aucun
effets sur l’appui d’artillerie. L'attaquant et le défenseur
comptent tous les deux la distance jusqu'à l'hex attaqué.
Comptez l'hex ciblé, pas l'hex de l'artillerie.

Exemple : l’artillerie A est à 5 hex de l'unité ennemie,
donc elle peut appuyer l'attaque de B.

17.5 - Faces Ready et Fired
Les artilleries n'ont qu'un seul pas, le verso
est  utilisé  pour  indiquer  que  l'unité  a  tiré.
Une fois qu'elle a tiré, elle est retournée sur
la face « Fired » (Tiré).

Les artilleries sur leur verso ne peuvent plus fournir un
support  à  un  combat  ou  le  DRM  +1  sur  la  table
Detemined defense.
Les unités d’artilleries ne sont retournées sur leur face
Ready (Prête)  uniquement  lors  de  la  phase  de
Ravitaillement de l’artillerie.

17.6 - Appui d'artillerie
En général,  chaque artillerie ne peut fournir  un appui
qu’à un seul combat par phase de combat. Seules les
artilleries à portée et sur leur face Ready, peuvent être
utilisées.
Les  restrictions  suivantes  s'appliquent  à  l’appui
d'artillerie :

• les  unités  d’artillerie  qui  sont  Scattered,
Engaged, Disrupted, en Full retreat, ou sous un
marqueur Moved ne peut pas fournir d’appui.

• les  artilleries  ne  peuvent  pas  appuyer  leur
propre hex.

• Une  unité  d’artillerie  ne  peut  appuyer  une
attaque que si  une unité  de sa formation est
impliquée. Il n’y a pas d’obligation qu’elle soit la
Formation de tête.
Exception :  les  artilleries  de  Corps  alliées
peuvent  appuyer  n'importe  quel  combat,  y
compris  ceux  avec  seulement  des  unités
américaines.
L'artillerie  peut  appuyer  la  défense de  toute
formation amie.

• l'artillerie  allemande  Arko  191  peut  fournir  un
appui  aux  formations  von  Tettau  et  2ème SS
comme indiqué par le code de couleur.

Appui offensif : chaque artillerie donne à l'attaquant
un  décalage favorable d'une colonne sur la CRT. Le
joueur allié (seulement) peut gagner deux  shifts dans
un seul combat, en utilisant à la fois l'artillerie AGRA et
une autre artillerie amie.

Appui  défensif :  une  artillerie  peut  être  retournée  et
fournir un DRM de +1 à un jet de défense déterminée.
Une seule artillerie peut être utilisée par jet.
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17.7 - Artillerie et combat terrestre
Les unités d’artilleries n'ont pas de force d'attaque, elles
peuvent seulement fournir un appui d’artillerie dans une
attaque. Si elles sont attaquées, elles utilisent leur force
de  défense  (et  elles  ne  peuvent  pas  fournir  d’appui
défensif d'artillerie à leur propre hex).
Dans  la  même  phase  de  combat,  une  artillerie  peut
utiliser sa force de défense, et fournir un appui défensif
d'artillerie à un hex différent.
Une  unité  d’artillerie  peut  fournir  un  appui  défensif
d’artillerie après avoir été attaquée, tant qu'elle n'est pas
Engaged,  Disrupted,  en  Full  retreat,  ou  sous  un
marqueur Moved.

17.8 - Réapprovisionnement de l'artillerie

Artillerie alliée non aéroportée : lors de chaque phase
de ravitaillement amie, l'allié peut retourner sur son côté
Ready deux  unités  d’artilleries  non  aéroportées,  et
pouvant tracer un chemin de ravitaillement vers la zone
N.

Note de jeu : les artilleries aéroportées atterrissent sur
leur  côté  Ready.  Une  fois  utilisée,  une  artillerie
aéroportée ne peut revenir sur son côté Ready que si
elle est réapprovisionnée par un largage aérien (voir ci-
dessous). Elle ne peut pas utiliser la zone d'entrée N
pour se retourner.

Artillerie aéroportée alliée
Temps  Clear : le joueur allié peut retourner ses trois
artilleries aéroportées.
Temps  Cloudy :  il  peut  retourner  une des  3.  Temps
Overcast,  ou  la  nuit  :  aucune artillerie  aéroportée  ne
peut  être  retournée.  L'unité  d'artillerie  retournée  doit
pouvoir tracer un chemin de ravitaillement terrestre de 4
hex  vers  le  Airborne  Supply  Head de  sa  division,  si
celle-ci doit être en Good Order, et avoir un chemin de
ravitaillement terrestre de 4 hex vers un de ses hex de
largage qui :

• n’est  pas  dans  une  ZOC  (dans  ce  cas,  les
unités amies dans l'hex annulent la ZOC).

• est un terrain clair ou polder (les villages n'ont
aucun effet).

Après le tour 5, l'hex occupé par une  Airborne Supply
Head,  plus  les  six  hex  adjacents  peuvent  être
considérés  comme  des  hex  de  largage  pour  le
réapprovisionnement  de  l'artillerie,  si  les  deux
conditions ci-dessus sont remplies.
Note de jeu : même après que sa Airborne Supply Head
a été été épuisée, l'artillerie aéroportée peut encore être
retournée.

Artillerie  allemande :  pendant  ses  phases  de
réapprovisionnement  des tours AM et PM, l'allemand
peut  retourner  deux  artilleries  qui  peuvent  tracer  un
chemin de ravitaillement vers une zone d'entrée amie.
Pendant la nuit, toutes les artilleries qui peuvent tracer
un  chemin  de  ravitaillement  vers  une  zone  d'entrée
amie peuvent revenir sur leur face Ready.

Restrictions : le réapprovisionnement de l'artillerie ne
peut  pas  être  accumulé,  les  flips  non  utilisés  sont
perdus.  Les  unités  d’artilleries  Disrupted,  ou  en  Full

retreat ne  peuvent  pas  être  retournées  sur  la  face
Ready. Les marqueurs Engaged et  Moved n'ont aucun
effet sur le réapprovisionnement.

18 - RAVITAILLEMENT

18.1 - Phase de ravitaillement
Pendant  cette  phase,  le  joueur  en
phase  vérifie  le  ravitaillement  de
toutes ses unités. Le joueur le vérifie
en  traçant  un  chemin  de

ravitaillement  entre  l'unité  et  une  source  de
ravitaillement.  Si  un  chemin  ne  peut  pas  être  tracé,
l'unité  reçoit  un  marqueur  OOS (Out  Of  Supply).  Si
l'unité  était  déjà  OOS,  il  n'y  a  pas  d'effet
supplémentaire. Si une unité portant un marqueur OOS
provenant  d'un tour  précédent  peut  maintenant  tracer
un chemin de ravitaillement, le marqueur est retiré.

Note de jeu : deux ensembles de marqueurs OOS, de
couleurs différentes, sont fournis au cas où les unités
allemandes et alliées sont dans cet état et l'une à côté
de l'autre. Les deux marqueurs OOS pour la 1ère et la
82ème peuvent être utilisés pour indiquer que toutes les
unités de la division sont OOS plutôt que de mettre un
marqueur sur chaque unité de la division.

18.2 - Sources de ravitaillement
Le ravitaillement est disponible dans toutes les zones
d'entrée amies et les Airborne Supply Heads.

Airborne  Supply  Heads sont  des
sources de ravitaillement temporaires
pour  les  unités  appartenant  à  une
division aéroportée. Les unités amies

qui ne font pas partie de cette division ne peuvent pas
utiliser  cette  Supply  Head comme  source  de
ravitaillement.  À  la  fin  de  la  phase  de  ravitaillement
alliée du tour 5,  et après avoir  fourni  le ravitaillement
aux unités de leur division, les  Airborne Supply Heads
sont retournées sur leur face  Depleted. À partir de ce
moment, elles servent seulement à réapprovisionner les
artilleries  de  leur  division,  permettent  aux
remplacements  aéroportés (22.7)  de  rejoindre  leur
division, et servent d'hex de largage pour leur division.
Une fois  Depleted,  elles ne retournent jamais sur leur
face  non-depleted et  les  unités  aéroportées  doivent
alors  tracer  vers  une  zone  d'entrée  amie  pour  être
ravitaillées.

Exemple 1 : il y a deux chemins légaux de ravitaillement
pour l'unité A. Notez comment le chemin peut traverser
un hexside de rivière sans pont en utilisant une unité de
génie amie, et comment l'unité B annule la ZOC dans
l'hex qu'elle occupe.
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Exemple  2  :  les  trois  hex  marqués  «No»  (Non)  ne
peuvent  pas  être  utilisés  pour  un  chemin  de
ravitaillement  à  cause,  soit  de  ZOC,  soit  de  ponts
détruits.
Road supply path : chemin de ravitaillement par route

Propriétés
• Elles  sont  considérées  comme des  unités  de

combat  de  type  Véhicule,  mais  leur  force  de
défense n'est utilisée que si elles sont la seule
unité dans l'hex.

• Si  elles  sont  empilées  avec  d'autres  unités
amies, elles ne peuvent pas être utilisées pour
satisfaire un pas de perte.

• Elles n’ont  qu’un seul  pas,  leur  verso indique
l'état Depleted.

• Elles s'empilent gratuitement.
• Elles ont une ZOC, mais ne peuvent pas former

une ZOC-bond.
• Elles ne peuvent se déplacer qu’en utilisant le

mouvement tactique.

Têtes de ravitaillement éliminées
Si une Airborne Supply Head est éliminée, elle revient
en  jeu  lors  de  la  prochaine  phase  de  ravitaillement
alliée dans les conditions suivantes :

• elle doit être placée dans un hex contenant au
moins  une  unité  de  sa  division.  Si  elle  est
placée dans un polder, il doit y avoir une route
dans l'hex S'il n'y a pas d'hex adéquat, elle ne
peut pas revenir.

• elle revient en jeu sur son côté Depleted.
• elle revient en jeu Disrupted, mais peut se rallier

dans  la  phase  de  récupération  du  tour  en
suivant les règles de récupération normales.

18.3 - Chemin de ravitaillement
C’est  un  chemin  d'hex  contigus  d'une  unité  à  une
source  de  ravitaillement.  Il  peut  se  composer  de  2
parties  :  une  portion  route,  et  une  portion  hors-route
(Overland Portion). La partie hors-route (le cas échéant)
doit toujours précéder la portion route. La partie hors-
route  du  chemin  de  ravitaillement  doit  avoir  une
longueur maximale de 4 hex. Elle peut traverser tous les
types de terrain mais le chemin peut ne pas :

• traverser une  Major River  sans pont, sauf à un
bac  utilisable  (y  compris  celui  fourni  par  une
unité du génie).

• entrer dans un hex occupé par l'ennemi.
• traverser ou entrer dans une ZOC-Bond.
• entrer  dans  deux  hex  consécutifs  situés  dans

une ZOC.  Les unités amies annulent  les  ZOC
dans l'hex qu'elles occupent.

Note de conception : cette dernière restriction permet à
un  chemin  de  ravitaillement  d'atteindre  des  unités
partiellement entourées d'ennemis

La portion  de route  du chemin de ravitaillement  peut
être de n'importe quelle longueur, mais doit  suivre un
chemin d'hex de route contigu (de n'importe quel type).
A aucun  moment,  la  partie  «  route  »  du  chemin  de
ravitaillement ne peut :

• entrer dans un hex occupé par l'ennemi.
• entrer  dans  une  ZOC,  même  si  cet  hex

contient une unité amie (ceci est volontairement
différent  d'un  chemin  de  ravitaillement  «  sans
route »).

• Exception : une Airborne Supply Head peut
toujours fournir  du ravitaillement via  une route,
même si elle se trouve dans une ZOC.

• entrer dans un hex de City vacant qui a été
occupé  pour  la  dernière  fois  par  des  ennemis
(les  hex  sont  considérés  occupés  par  des
troupes non combattantes).

• traverser un pont détruit, ou un côté d'hex de
ferry (utilisable ou inutilisable). Notez qu'un ferry
peut être utilisé dans la partie « hors-route » d'un
chemin de ravitaillement.

• traverser un pont marqué « Intact » lors du
tracé d'un chemin de ravitaillement allemand.

• traverser  un  pont  câblé  pour  la  démolition,
lors  du  traçage  d'un  chemin  de  ravitaillement
allié.

 
18.4 - Pénalités pour état OOS
Une unité portant un marqueur OOS subit les pénalités
suivantes :

• Mouvement  :  elle  doit  utiliser  le  mouvement
tactique.

• Combat  :  sa  force  d'attaque  est  réduite  de
moitié.  Rappelez-vous  que  les  fractions  sont
arrondies, donc 1 réduit de moitié est toujours
1.

• Avance après combat : aucun bonus de route
n’est autorisé.

• Artillerie :  les Art non aéroportées ne peuvent
pas  se  retourner  sur  leur  face  Ready.  Elles
peuvent toujours fournir un Artillery support tant
qu'elles sont sur leur face Ready.

Capacités :  les unités  OOS conservent leur force de
défense totale, ainsi que leurs effets ZOC et ZOC-bond,
leurs rating de Moral et d’Armor.

18.5 - Ravitaillement aéroportée
Les unités aéroportées alliées sont  automatiquement
ravitaillées tout au long du premier tour et ne vérifient
pas  leur  ravitaillement  lors  de la  première phase  de
ravitaillement du tour où elles se posent. À partir de la
phase  de  ravitaillement  alliée  du  tour  suivant,  elles
doivent  être  en  mesure  de  tracer  leur  ravitaillement
jusqu'à  une  Airborne  supply  head,  ou  une  zone
d'entrée amie.
Note de jeu : cela garantit que les unités aéroportées
seront  toujours  ravitaillées lors  des 2  premiers  tours
après leur atterrissage.

18.6 - Infanterie débarquée
Si, pendant la phase de ravitaillement alliée,
une  unité  d'infanterie  mécanisée  ou
motorisée  est  ravitaillée,  mais  que  son
chemin de ravitaillement terrestre traverse un

canal  sans  pont,  elle  est  considérée  comme  étant
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débarquée  de  ses  véhicules,  et  un  marqueur
Dismonted est placé sur l'unité.
Si le chemin de ravitaillement terrestre traverse un bac
utilisable au-dessus d'une Major river, le marqueur n'est
pas placé. Cette unité est considérée comme ravitaillée,
mais doit se déplacer et avancer après combat comme
une  unité  non  mécanisée,  avec  une  MA  de  3.  Le
marqueur est retiré immédiatement si, au début de son
mouvement, son chemin de ravitaillement terrestre ne
traverse plus un canal sans pont. Notez que les unités
OOS n'ont pas besoin de ce marqueur.

Allied supply source : source de ravitaillement Alliée
Exemple : les deux infanteries motorisées britanniques
utilisent le mouvement tactique pour traverser l'hexside
du  canal.  Au  cours  de  leur  prochaine  phase  de
Mouvement, elles devront se déplacer en tant qu’unités
non mécanisées  avec  une  MA de  3,  leur  chemin  de
ravitaillement terrestre traversant un canal sans pont.

19 - RENFORTS ET ZONES D'ENTRÉE

19.1 - Renforts non aéroportés
Ils sont placés dans la zone indiquée sur leur pion, au
début de la phase de mouvement du joueur concerné.
Ils peuvent entrer sur la carte avec leur MA complète, à
partir de la zone d'entrée, en payant le coût du terrain
du premier hex entré. Les renforts peuvent entrer sur la
carte en entrant dans une ZOC, mais doivent s’arrêter
et  ne plus avancer.  Au lieu d'entrer  sur  la  carte,  une
unité peut rester dans la zone d'entrée ou être déplacée
vers une zone d'entrée amie adjacente (19.6).

19.2 - Zones d'entrée amies
Zones  d'entrée  alliées :  les  zones  M,  N  et  O  sont
toujours amies pour le joueur allié.  Les zones A et  L
deviennent amies au tour 7.

Zones d'entrée  allemandes :  les  zones B  à  K  sont
toujours amies pour le joueur allemand. Les zones A et
L ne sont amies que lors des tours 1 à 6. Au tour 7, elles
passent  sous  contrôle  allié,  et  tous  les  allemands
encore présents dans ces zones au début de ce tour
sont  déplacées  vers  une  zone  allemande  adjacente.
Ces unités deviennent  Disrupted si  elles sont  en bon
ordre,  et elles effectuent une  Full  retreat si elles sont
déjà Disrupted.

19.3 - Zones d'entrée
Généralités :  les  unités  peuvent  pénétrer  dans  les
zones  d’entrée  amie  pendant  un  mouvement,  une
retraite ou une avance après combat. Pendant la phase
de Mouvement, le coût pour entrer dans une zone est
de  1  MP.  En  entrant  dans  cette  zone,  l'unité  doit
s'arrêter  et  ne  peut  pas  sortir  avant  une  phase  de
Mouvement amie ultérieure. Le coût pour entrer sur la
carte est toujours le coût du premier hex entré. Seules
les  unités  Good  Order peuvent  quitter  une  zone

(exception : déplacement automatique des zones A et
L).
Les zones d’entrées ne sont pas considérées comme
adjacentes  aux  hex  dits  de  récupération  de Zone de
combat  et  de  mouvement  étendu  (Extended
Movement).

Major rivers : il  est interdit d’entrer et de sortir d’une
zone en les traversant.
Exception : Pannerden Ferry, zone H.

19.4 - Propriétés des zones d'entrée
 Pas  de  limite  d'empilement  sauf  en  cas

d'attaque vers la carte.
 Pas de ZOC dans, ou hors, de ces zones.
 Les unités ne peuvent pas être attaquées dans

une zone d'entrée.
 Les unités alliées ne peuvent pas entrer dans

les zones allemandes, et les unités allemandes
ne peuvent pas entrer dans les zones alliées.

19.5 - Retraite hors de la carte
Une  unité  qui  retraite  de  la  carte  dans  une  zone
ennemie est éliminée. Une unité qui retraite de la carte
dans une zone amie est placée dans cette zone, et est
marquée  Disrupted ou  Full retreat, selon le cas. Une
unité  Disrupted ou  Full  retreat ne peut  pas  entrer  à
nouveau  sur  la  carte  tant  qu'elle  n'est  pas  revenue
Good Order.

19.6 - Mouvement entre zones d'entrée
Une  unité  qui  commence  son  mouvement  dans  une
zone peut se déplacer vers une zone adjacente au coût
de son MA total.  Les deux zones d'entrée doivent en
réalité se toucher. S'il  y a un écart entre deux zones,
comme entre H et I,  aucun mouvement n'est autorisé
entre  celles-ci.  Les  unités  qui  se  déplacent  vers  une
zone adjacente ne peuvent  pas attaquer  sur  la  carte
pendant la phase de combat de ce tour. Aucune limite
au  nombre  d'unités  pouvant  se  déplacer  entre  des
zones adjacentes.

19.7 - Attaquer sur la carte
Les unités dans une zone peuvent attaquer sur la carte
pendant la phase de combat amie les unités ennemies
adjacentes à celle-ci. Les unités qui vont attaquer sur
la carte sont empilées au bord de la zone et respectent
la  limite  d'empilement  (en  supposant  que  les  hex
s'étendent dans les zones à cette fin).  Elles peuvent
attaquer à partir de là, et si elles réussissent à éliminer
ou à faire retraiter les unités ennemies, elles peuvent
avancer sur la carte par le côté de l'hex d'où elles ont
attaqué,  mais  ne  sont  pas  obligées  de  le  faire.  Si
l'attaque ne parvient pas à éliminer ou à retraiter les
défenseurs, les unités restent dans la zone d'entrée.

19.8 - Artillerie et zones d'entrée
Tous  les  renforts  d'artillerie  arrivent  sur  leur  face
Ready. Elles peuvent entrer normalement sur la carte
ou rester dans la zone et fournir un appui d'artillerie.
Si  vous  fournissez  un  appui  depuis  une  zone,
comptez  la  distance  normalement,  en  utilisant  le
premier  hex  de  la  carte  comme  premier  hex  du
mouvement. Une artillerie ne doit pas nécessairement
se trouver dans un hex hors carte, elle est supposée
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occuper la position la plus avantageuse pour le joueur
qui la possède.

Exemple  :  l'artillerie  allemande  C  peut  appuyer
l'attaque A ou B.

20 - TOURS DE NUIT ET REMPLACEMENTS

20.1 Tours de nuit
Un tour de nuit est identique aux tours AM et PM, sauf
que :

• Le temps n'est jamais testé.
• Le joueur allié ne reçoit aucune unité aérienne,

ni aucun Airlanding Point.
• Le joueur allemand peut utiliser les ferrys pour

ses unités de type véhicule.
• Le  joueur  allemand  peut  retourner  toutes  les

artilleries éligibles.
• Les remplacements sont reçus à partir du tour

8.
Note : les Remplacement spéciaux aéroportés
sont arrivent à partir du tour 2.

• Règle  optionelle  :  L’attrition  due  à  l’Isolation
apparaît ou est testée (27.2).

Note de conception : les tours de nuit représentent 12
heures,  la  période entre  18  heures et  6  heures.  Les
tours AM et PM représentent chacun 6 heures.

20.2 – Remplacements
Tours  de  nuit  uniquement :  les  Remplacements  ne
sont reçus que les tours de nuit, à partir du tour 8, et
sont  attribués  pendant  la  phase  de  Mouvement  du
joueur. Chaque Remplacement peut restaurer une unité
réduite d'un pas, ou faire sortir une unité de la Dead pile
(pile des unités éliminées) sur son step le plus petit. Les
Remplacements ne peuvent pas être sauvegardés,  et
ceux qui ne sont pas utilisés sont perdus.

Taux de remplacement :
 Allemand : deux Remplacements infanterie par

nuit :
◦ un sur le bord ouest de la carte zones B ou

C.
◦ un sur les bords nord ou est de la carte :

zones F, G, H ou I.
 Britannique  :  un  Remplacement  de  tout  type,

sauf  para,  par  tour  de  nuit,  et  entrant  par  la
zone N.

Restrictions : elles s'appliquent lors de l'attribution d'un
Remplacement :
L'unité réceptrice doit avoir, à ce moment, un chemin de
ravitaillement vers la zone appropriée.

L'unité  réceptrice  doit  être  en  Good  Order et  non
Engaged. Peu importe si elle est adjacente à une unité
ennemie.
Les  unités  allemandes  d'élite,  les  unités  aéroportées
alliées, les artilleries et les unités allemandes de type
véhicule ne peuvent jamais recevoir de Remplacement.
Les unités aéroportées alliées reçoivent  des rapatriés
(Returnees).

Restauration  des  unités  éliminées :  une  unité
éliminée qui reçoit un Remplacement est placée sur
son pas le plus réduit dans la zone d'où provient le
remplacement.  Alternativement,  il  peut  être  placé
dans n’importe quelle City amie avec un chemin de
ravitaillement  vers  la  zone  ayant  fourni  le
Remplacement.
L'hex ne peut pas être dans une ZOC. Pour extraire
une unité de 3 pas de la Dead pile, déplacez-la vers le
Remnant display, puis placez le Remnant sur la carte. 
Important :  à  l'exception des  unités  de génie  et  de
franchissement, les unités alliées éliminées ne peuvent
pas être remplacées.

Marqueurs de remplacement :  chaque unité
qui reçoit un Remplacement, y compris celles
qui  sortent  de  la  case  Dead  pile,  avec  un
marqueur  Repl.  Cette unité peut se déplacer

d'un hex maximum dans la phase de mouvement, et ne
peut  pas  attaquer  pendant  la  phase  de  combat.  Les
unités  de  génie  ne  peuvent  utiliser  leurs  capacités
spéciales au tour où elles reçoivent un Remplacement.
Si  elle  se  trouve  dans  une  zone  d'entrée,  elle  peut
toujours déplacer d’un hex sur la carte ou se déplacer
vers une zone adjacente.
Le  marqueur  Repl est  retiré  lors  de  la  phase  de
Récupération (Recovery). Une unité avec un marqueur
Repl empêche TOUTES les attaques à partie de son
hex, seulement pour l'unité qui reçoit le  Repl. Dès que
le marqueur est retiré dans la phase de récupération, la
restriction  est  levée.  Les  artilleries  empilées  avec  un
marqueur  Repl peuvent  toujours  fournir  un  appui  au
combat.

Note de conception : cette règle permet aux unités de
rester en première ligne et de recevoir des Repl dans un
secteur calme.

21 - BREAKDOWN ET UNITÉS 
FUSIONNEES

21.1 En général
Les  joueurs  peuvent  ajouter  un  pion  Breakdown
(élément détaché) en réduisant une plus grande unité.
Le Breakdown créé doit être du même type que l'unité
mère, et appartenir à la même division (si Airborne).
Un  Breakdown peut  être  créé  pendant  la  phase  de
Mouvement,  ou  en  avance  après  combat.  Le
Breakdown est placé dans l'hex avec l'unité-mère, et les
deux  unités  peuvent  ensuite  se  déplacer  ou  avancer
normalement après combat. Les  Breakdowns sont des
unités normales, à tous égards, avec un step. Une fois
éliminés, ils sont placés sur le Display correspondant, et
peuvent être réutilisés.
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Un bataillon est réduit et un Breakdown est ajouté.

21.2 - Breakdowns non aéroportés
Il  existe  un  certain  nombre
de  Breakdowns  pour  les
allemands  et  les
britanniques non aéroportés.

Utilisez  les  Breakdowns  de  type  de  char  pour  les
bataillons de chars britanniques, y compris les unités
de Reconnaissance Cromwell. Utilisez les Breakdowns
d’infanterie pour toutes les autres unités, y compris les
unités  de  Reconnaissance.  Si  l'unité  parente  est
mécanisée, utilisez le côté mécanisé du Breakdown. Si
l'unité parente n'est pas mécanisée, utilisez le côté non
mécanisé.

21.3 - Restrictions des Breakdowns
Une unité peut créer un Breakdown avant, pendant, ou
après son déplacement, et avant (ou après) une avance
après  combat.  Le  Breakdown créé  est  considéré
comme  ayant  dépensé  le  même nombre  de  MP (ou
d'hex  de  taux  de  progression)  que  l'unité  parente  au
moment  de  la  scission.  Les  marqueurs  Supply,  les
EZOC, mouvement étendu et Engaged n'ont aucun effet
sur la capacité de créer un Breakdown. Les restrictions
suivantes s'appliquent :
 Il ne peut être créé que pendant un tour ami.
 Les unités Scattered, Disrupted ou en Full retreat

ne peuvent ne pas en créer.
 Un  Breakdown aéroporté  doit  appartenir  à  la

même division que l'unité mère.
 Le nombre de Breakdowns pouvant être créés est

strictement  limité  au  nombre  de  pions  fournis
dans le jeu.

 Ils  sont  considérés  comme faisant  partie  de  la
formation à  partir  de laquelle  ils  ont  été  créés.
Cela peut nécessiter de le noter.

21.4 - Reconstruction avec des Breakdowns
Elle a lieu pendant la phase de Mouvement, au moment
où  les  deux unités  ont  terminé  leur  déplacement.  Le
statut de ravitaillement et les EZOC n'ont aucun effet. Si
le  Breakdown est  Spent,  Engaged,  Disrupted,  ou  en
Full  retreat,  l'unité  qui  reçoit  le  Breakdown reçoit  le
même statut. Le Breakdown retourne sur son display et
l'unité parente est augmentée d'un step. Une unité qui
absorbe un Breakdown peut toujours attaquer en phase
de combat si elle est en Good Order et non Spent.

Restrictions : les  Breakdowns aéroportés ne peuvent
reconstruire  qu’une  unité  de  la  même  division  (peu
importe qu’il s’agisse du même régiment ou du même
bataillon).  Tous  les  autres  Breakdowns  peuvent
uniquement reconstruire l'unité mère, ou fournir un step
pour une fusion.

Note  de  jeu  :  quand  un  Breakdown se  joint  à  un
bataillon,  le  bataillon  est  augmenté  d'un  pas,  et  le
Breakdown est  immédiatement  disponible  pour  être
réutilisé.

 

21.5 – Fusion d’unités
Seul le joueur allemand peut fusionner des unités. Une
infanterie peut être diminuée d’un step pour restaurer
une autre infanterie. Les unités véhicule ne peuvent pas
fusionner  mais  les  Infanteries  Motorisées  /
Panzergrenadier le peuvent. Cette action peut avoir lieu
à tout  moment  au  cours  d'une phase de Mouvement
amie si les conditions suivantes sont remplies :
 les  deux  unités  appartiennent  à  la  même

formation.
 les  deux  unités ont  terminé  leur  Mouvement  et

sont empilées.
 L’unité  réduite  a  un  moral  égal  ou  supérieur  à

celui qu’elle restaure.

Note  de  jeu  :  un  step  d'infanterie  non motorisé  peut
fusionner  avec  une  infanterie  motorisée/
Panzergrenadier réduite. 

Si  les  conditions  sont  remplies,  l’une  des  unités  est
supprimée  ou  réduite,  et  l'autre  est  augmentée  d'un
step. Le ravitaillement et la présence d'unités ennemies
n'ont aucun effet.

Si  l'unité  qui  transfère  le  step  est  Scattered,  Spent,
Engaged, Disrupted, ou en Full retreat, l'unité qui reçoit
le  step reçoit  également  ce  statut.  Tant  que  l'unité
réceptrice  n'est  pas,  ou  ne  devient  pas  Spent,
Disrupted, ou en Full retreat, elle peut toujours attaquer
lors de la phase de combat à venir.

Exemple de fusion

22 - ATTERRISSAGES AÉROPORTÉS

22.1 – Phase Airlanding
Cette phase ne se produit que pendant le tour allié, et
quand des unités aéroportées entrent en jeu. Les unités
sont placées sur leur  Drop Hex approprié, et le joueur
jette un dé sur la table d'atterrissage pour déterminer
les effets du parachutage (22.3).

Une fois par jour : les parachutages ne peuvent être
effectués qu'une fois par jour, pendant un tour AM ou
PM dans lequel le temps est clair ou nuageux (jamais
de nuit). Ainsi, si le joueur allié débarque des unités au
tour AM, il  ne peut pas débarquer des unités au tour
PM.

Régiment  des  Glider Pilots (pilotes  de  planeurs) :
cette unité britannique atterrit automatiquement pendant
la phase de parachutage du tour 2, sans lancer de dé,
sur la Supply Head de la 1st Airborne Division. Elle peut
se déplacer normalement dans ce tour.
Note de conception : les pilotes atterrissent réellement
au tour 1, mais il faut un tour pour former l’unité.

22.2 - Drop hex (hex d’atterrissage)
Marge de manœuvre : le lieu où une unité aéroportée
est placée est déterminé par le code Drop Hex sur le
pion. Ces codes correspondent aux codes  Drop Hex
imprimés sur la carte. 
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Le degré  de  liberté  par  rapport  à  ce  Drop  Hex  est
déterminé par le tour :
 Tour 1 : les unités doivent atterrir sur leur Drop

Hex.  Si  2  hex  ont  le  même  code,  les  unités
peuvent être placées sur l'un ou l'autre.

 Tours 3 et 4 : les unités peuvent atterrir sur, ou
adjacents à leur Drop Hex.

 Tours  6  et  7 :  les  unités  peuvent  atterrir  sur
n’importe  quel  Drop  Hex  appartenant  à  leur
division, ou sur (ou adjacent) à la Supply head de
leur  division.  Exception  :  seuls  les  polonais
peuvent utiliser les Drop hex polonais.

 Tour 9 et plus :  les unités peuvent atterrir  sur,
adjacent  à  n'importe  quel  Drop  hex  ou  Supply
head de  toute  division  aéroportée  (exception  :
Drop hex polonais).

Atterrissages  retardés :  le  joueur  allié  n'est  jamais
obligé de parachuter des renforts aéroportés. Il peut les
retarder  aussi  longtemps qu'il  le  souhaite.  Les  unités
retardées utilisent la dérive de leur nouveau tour.

Drop Hex Restrictions :
 Terrain : les paras doivent atterrir dans un hex

Clear,  Woods,  Town ou Polder (pas dans des
hex  de  City  ou  Marsh).  Les  planeurs  et  les
artilleries doivent atterrir dans un hex Clear.

 Les villages n'ont aucun effet.
 Empilement : chaque tour, pas plus de 9 pas

ne peuvent atterrir dans chaque hex. Si d'autres
unités  amies  sont  déjà  dans  l'hex,  alors  le
dépassement de la limite est autorisé, mais doit
être corrigé à la fin de la phase de mouvement
alliée.

 Rivières :  si  un  Drop hex  /  Supply  head est
adjacent à une rivière ou à un canal, l'unité ne
peut pas être placée de l'autre côté de la rivière
ou du canal.

Drop Hex A1 et A2 : le 1/501/101ème bataillon atterrit
dans l'hex 4008 (A2). Son Drop Hex prévu en 3909 (A1)
est indiqué pour l’intérêt historique, mais peut être utilisé
à partir du tour 6.

22.3 - Table d’atterrissage aéroporté (Airlanding)

Dés Unité

1-4 -

5 S

6,7 S1

8 S2

Procédure :  Au premier tour, ne lancez qu’un dé par
hex : si un résultat autre que “Aucun effet” se produit,
appliquez-le à une infanterie dans cet hex (au choix du
joueur). Après le tour 1, lancez un dé pour chaque unité.

Note de conception : un seul dé est lancé au tour 1 pour
refléter  le  manque  d'opposition  rencontré  lors  des
atterrissages initiaux.

Modificateurs de la table d'atterrissage : Appliquez
les  DRM listés  ci-dessous au  jet  de  dé.  Tous sont
cumulatifs. Au tour 1, ignorer tous les DRM.

+ 1 si atterrissage dans un Polder
+ 2 si atterrissage dans un hex contesté
+ 3 si atterrissage dans un hex sous contrôle
ennemi.
+ 4 si atterrissage dans un Town ou un Woods.

Un  hex  est  contesté  s'il  est  adjacent  à  une  unité
ennemie (y compris une  Unknown), et une unité amie
est dessus ou adjacente à cet hex.

Un hex est contrôlé par l'ennemi s'il est adjacent à une
unité ennemie (y compris une Unkown) et aucune unité
amie est dessus ou adjacente à cet hex.

Note de jeu : le statut de contesté ou de controlé est
déterminé  au  début  de  la  phase  Airlanding,  et  ne
change  pas  pendant  l'atterrissage  des  unités
aéroportées.

Explication des résultats :

- : aucun effet.

S : l'unité est Scattered

S1 : l'unité est Scattered et perd un pas. 
Ajoutez un point de remplacement pour la division
correspondante  sur  la  piste  de  remplacement
aéroporté. * Voir aussi 22.3.

S2 : l'unité est Scattered et perd deux pas. 
Ajoutez un point de remplacement pour la division
correspondante sur la piste de remplacement.
* L’autre step est définitivement perdu.
Voir aussi 22.3.

*  Les  unités  aéroportées  peuvent  utiliser  ces
Remplacements  aéroportés  pour  restaurer  des
unités réduites (22.7).

Exemple :  la 4ème Brigade Parachutiste Britannique
atterrit aux tours 3 ou 4 (Jour 2) sur ou à côté de l'hex
6516 (A).
Les  DRM  d'atterrissage  suivants  s'appliquent  à
chaque hex : A : +2 = hexagone contesté ; B : +6 =
hexagone  de  Bois  contesté  (+2  et  +4)  ;  C  :  +7  =
hexagone de Bois contrôlé par l'ennemi (+3 et +4) ;
D : +4 = hexagone de bois.

Atterrissage de l'artillerie aéroportée : les artilleries
qui subissent un résultat S1 sont retournées sur leur
face  Fired et marquées comme  Scattered au lieu de
de perdre un pas. Celles qui subissent un résultat S2
sont  éliminées.  Dans les  deux cas,  aucun  point  de
remplacement n’est reçu.

Atterrissage d'unité avec 1  step : si l'unité  A / 82
Breakdown atterrissant au tour 1 subit un résultat S1,
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l'unité est éliminée et le point de remplacement est
reçu.

Marqueurs  Scattered :  les  unités
deviennent  Scattered (Dispersé)  suite  au
résultat sur la table d’atterrissage.
Les  unités  Scattered subissent  les  effets

suivants :
• elles  ne  peuvent  utiliser  que  le  mouvement

tactique
• leur force d'attaque est réduite de moitié
• les  artilleries  ne  peuvent  pas  fournir  d’ appui

d'artillerie
• les marqueurs Scattered sont enlevés lors de la

phase de récupération (Recovery) alliée, même
si l'unité se trouve dans une EZOC.

22.4 - Points de Airlanding
A partir  du  tour  3,  le  joueur  allié  reçoit  des  renforts
aériens avec ses points Airlanding disponibles, au cours
de sa phase Airlanding. 
Chaque point permet à une unité aéroportée alliée en
renfort (quelle que soit sa taille) d’atterrir. Si le joueur
allié  a  moins  de  points  Airlanding que  d’unités
disponibles,  il  peut  choisir  les  unités.  Si  une  unité
aéroportée n’arrive pas au tour prévu, elle peut atterrir
le lendemain. Les points Airlanding ne peuvent pas être
accumulés :  ils  doivent être utilisés à ce tour ou sont
perdus.

22.5 - Brigade aéroportée polonaise
Restriction :  les  parachutistes  polonais  ne  peuvent
atterrir que lors des tours  Clear,  et lorsque toutes les
unités du tour 3 ont atterri (mais elles peuvent atterrir au
même tour que ces unités).

Drop  hex polonais :  ces  trois  hex  ne  peuvent  être
utilisés que par des parachutistes polonais. Notez que
les Polonais appartiennent à la « 1st Airborne Division »
et peuvent donc atterrir sur ses Drop Hex.

22.6 - Atterrissage sur des unités ennemies
Si  des  unités  aéroportées  tombent  sur  des  unités
ennemies, résolvez le combat au cours de cette phase
de  parachutage,  après  avoir  placé  tous  les  renforts
aéroportés.  Utilisez  la  CRT de  la  manière  habituelle,
sauf que la force des unités aéroportées est divisée par
deux, et le défenseur doublé. Les unités aéroportées ne
reçoivent  aucun  support  d'artillerie  ou  aérien,  mais
reçoivent  leur  DRM de moral.  Si  l'attaquant  n'élimine
pas, ou ne force pas le défenseur à se retirer, tous les
unités  aéroportées  qui  atterrissent  sur  cet  hex  sont
éliminés.  Si  l'attaque  réussit,  le  ou  les  unités
aéroportées  doivent  toujours  tester  sur  la  table
d'Atterrissage,  conformément  aux  règles  normales.
Lorsqu'ils atterrissent sur des unités ennemies, les unité
aéroportées doivent respecter la limite d’empilement (ne
compter que les unités amies).

22.7 – Remplacements aéroportées (Returnees)
Ceux-ci sont créées par les résultats S1 et S2
de la table d’atterrissage. Ces pas reviennent
en jeu sous la forme de Remplacement.  Ce
sont les seuls Remplacements que les unités

aéroportées recevront. Un Remplacement aéroporté ne
peut pas être utilisé lors du tour où il est créé - mais il

peut être utilisé lors d'un tour suivant, au cours d'une
phase de mouvement allié.
Une unités aéroportée peut recevoir un remplacement
sous les restrictions suivantes :

• chaque division ne peut pas recevoir plus d'un
step  par  tour  de  jeu.  Ces  pas  peuvent  être
utilisées dans les tours AM, PM, ou nuit.

• l’unité aéroportée doit être en Good Order, non
Engaged et  avoir  un chemin de ravitaillement
libre jusqu’à sa Supply Head.

• la Supply Head doit être en Good Order et non
Engaged.

Voir 20.2 pour l’affectation des points de Remplacement
aéroporté.

23 - RÈGLES SPÉCIALES

23.1 - REGLES SPECIALES DU TOUR 1
Tour allié : le jeu commence par la phase  Airlanding
alliée  avec  un  temps  clair.  Passer  les  phases
réapprovionnement de l’Artillerie et de pont.

Effets de surprise :  pour tenir  compte de la surprise
obtenue par les parachutages, les règles suivantes sont
en vigueur au tour 1 :

• lancez le dés une fois sur la table d'Atterrissage
pour  chaque  pile  d’unité  aéroportée,  au  lieu
d'une fois pour chaque unité

• ignorer tous les DRM de cette table.
• appliquez un DRM de –1 à toutes les tentatives

de destruction de pont.
• les allemands (y compris les renforts de tour 1)

ne peuvent utiliser que le mouvement tactique
(même les unités en Full retreat).

• tout mouvement allemand est interdit dans une
zone d'entrée, sauf dans les zones A et L

Décalage double de l'artillerie : pour tenir compte du
barrage d'artillerie planifié, les unités d'artillerie AGRA
(5  groupements)  et  la  « Gds Div »  fournissent  deux
décalages chacune, au lieu d'un. Elles ne peuvent pas
être combinées pour obtenir 4 décalages.

23.2 - Unités de franchissement (Bridging Unit)
Les seules unités pouvant réparer
des ponts sont les deux unités de
franchissement  qui  commencent
avec les 8ème et 30ème corps.

Voir la règle 5.8 pour plus de détails. Ces unités sont
à empilement gratuit.

23.3 - Unités du génie alliées
Spécialité :  ces  unités  sont  les
seules à permettre une attaque à
travers une Major river sans pont.
Elles  créent  également  un  ferry

lorsqu'elles sont adjacentes à un hex de Major river.

Assauts à travers une  Major river : Dans un même
tour, une unité du Génie peut se déplacer (mais sans
utiliser le mouvement étendu) ce qui permet un assaut à
travers une Major river.
Elle  ne  peut  réaliser  qu'un  seul  assaut  par  tour.  Le
joueur allié peut ne pas engager cette unité du Génie
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dans une attaque, pour la protéger des résultats EX ou
DRX.

Création  d'un  bac :  les  unités  du  Génie  peuvent
également  servir  de bac sur un hex adjacent  à une
Major river. Ce type de transport a une capacité de 6
pas par  tour,  dont  l'un  peut  être  un  step  de  type
véhicule.  L’unité  du  Génie  peut  se  déplacer  vers  la
Major river,  et créer le  bac dans la même phase de
Mouvement.
Elle  ne peut  pas le  faire  si  elle  utilise  le mouvement
étendu.
Les restrictions suivantes s'appliquent à la création d'un
bac :

• une fois que l'unité du Génie est utilisée pour
créer un ferry elle ne peut plus se déplacer pdt
cette phase de tour

• dans le même tour, une unité du Génie ne peut
pas être utilisée à la  fois  comme transport  et
pour un assaut à travers une Major river. C’est
l’un ou l’autre.

Comme avec les autres sites de ferry, les unités doivent
utiliser  le  mouvement  tactique  pour  traverser  et  ne
doivent pas nécessairement commencer à proximité de
la rivière. Contrairement aux sites de ferry imprimés, les
unités  utilisant  une  unité  du  Génie  en  tant  que  bac
peuvent entrer dans une  EZOC (mais ne peuvent pas
traverser ou entrer dans une ZOC-bond ennemie).

Note de jeu : un bac ne peut pas être créé à travers
les canaux, les Minor rivers, ou les lacs. Les joueurs
peuvent  utiliser  le  dos  de  l’unité  du  Génie  pour
indiquer  vers  quel  coté  d'hex  (hexside)  le  bac  est
localisé. 

Une  unité  du  Génie  peut  traverser  une  Major  river
depuis  n’importe  quel  côté  de  l’hex,  en  utilisant  le
mouvement tactique.

Ravitaillement : une unité du Génie adjacente à une
Major river est considéré comme un site de bac pour le
traçage d'une route de ravitaillement terrestre (Overland
Supply), de la même façon qu'un site imprimé (18.3).

23.4 Limites de corps britannique
Deux lignes de limite de corps sont imprimées sur la
carte, séparant les 8, 12 et 30ème corps. Les unités
britanniques marquées 8C, 12C, 30C ou avec un code
de zone d'entrée (N, M et O) associé à leur corps ne
peuvent se déplacer de plus d'un hex en dehors de la
ligne. Ils peuvent attaquer des unités allemandes en
opérant dans cette zone de chevauchement d'un hex
(y  compris  les  unités  allemandes distantes  de deux
hex de la ligne de limite). Si des unités se déplacent,
avancent ou retraitent de plus de deux hex de part et
d'autre  de  leur  limite,  elles  sont  immédiatement
marquées  Full  retreat avec  le  statut  correspondant.
Elles ne peuvent pas récupérer tant qu'elles ne sont
pas revenues de leur côté de la ligne. Tous les renforts
britanniques et les unités des 8C / 12C / 30C qui se
déplacent au nord de la ligne (la rangée hexagonale
de 2000) peuvent se déplacer à leur guise tant qu'ils
se trouvent au nord de cette rangée hexagonale. Ils ne
peuvent toutefois pas contourner la ligne. Ces limites
n'ont  aucun  effet  sur  les  unités  allemandes.  Ces
restrictions de limites sont levées après le tour 6.

 
23.5 - 406ème division allemande
Note de conception : le commandement de la 82ème
division aéroportée était très préoccupé par le nombre
de  soldats  allemands  qui  les  attaqueraient,  et  leur
vitesse de déplacement depuis la frontière allemande.
La règle suivante recrée cette incertitude.
Les six unités marquées «406» entrent par la zone I,
mais leur tour d’arrivée est déterminé par un jet de dé.
Au début de chaque phase de mouvement allemande,
dès le 1er tour, lancez un dé pour chaque unité. Si le jet
est  égal  à  1  ou 2,  cette  unité  arrive  à  ce  tour.  Si  le
résultat  est  3-6,  l'unité  reste  sur  la  case  d'attente.
Continuez  à  tester  jusqu'au  tour  4,  ou  si  toutes  les
unités sont entrées en jeu.
 
Tour 4 :  aucun jet  de dé n'est  nécessaire,  toutes les
unités de la 406e div. qui ne sont pas encore arrivées
deviennent disponibles.
 
23.6 - Garnisons de Tiel et Hertogenbosch

Les unités allemandes qui commencent à Tiel
(56.06)  et  à  Hertogenbosch  (43.01)  ne
peuvent pas bouger tant qu’une unité alliée ne
s’est pas approchée à 2 hex. Pour le signaler,

leur MA est entouré d’une case noire. Une fois libérées,
elles peuvent se déplacer normalement.

23.7 - Unités de reconnaissance (Reco)
Les Reco seules dans un hex et  attaquées,
ignorent  l'exigence  de  perte  de  step  sur  un
résultat  D1  ou  DS,  mais  pas  l’obligation  de
retraite. Les résultats EX, DRX et A1 / D1 sont

appliqués normalement. Les unités avec cette capacité
spéciale sont indiquées par leur MA dans un cercle vert.

24 - MARQUEURS DE TRAFFIC

24.1 – Généralités
Le joueur allemand peut placer des marqueurs
de trafic disponibles pour tenter de ralentir le
mouvement  des  unités  alliées  mécanisées.
Les marqueurs de trafic n’ont aucun effet sur

les alliés non mécanisés, ni sur les allemands.
Note de conception :  ces marqueurs représentent  les
embouteillages  survenus  aux  ponts  critiques  et  aux
étranglements le long de la route principale.

 
24.2 - Effets des marqueurs de trafic

• Augmenter le coût d'entrée de leur hex, route ou
hors route, de 2 PM pour toutes les unités alliées
mécanisées.

• Forcer  toutes  les  unités  alliées  mécanisées  qui
avancent dans cet hex après combat, de stopper
et de mettre fin à leur avance (aucun combat de
percée  n'est  autorisé).  Les  unités  mécanisées
utilisant  le  mouvement  tactique  ignorent  les
marqueurs de trafic.  Ces marqueurs n'ont  aucun
effet sur les chemins de combat, de retraite et de
ravitaillement.
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24.3 - Phase des marqueurs de trafic
Au  cours  de  cette  phase,  le  joueur  allemand  peut
placer  sur  la  carte  l’un  des  marqueurs  disponibles
dans  la  case  des  marqueurs  de  trafic,  ou  arrivant
comme renforts lors de ce tour.

Retrait :  après le  placement,  il  lance deux dés et
enlève les marqueurs  portant  les nombres de ces
jets  de dé  (par  exemple,  si  un  2  et  un 4  ont  été
lancés, retirez les marqueurs n ° 2 et n ° 4). Si des
doubles  sont  obtenus,  un  seul  marqueur  est
supprimé.  Si  un  nombre  est  obtenu  pour  un
marqueur qui n'est pas encore en jeu, il  n'y a pas
d'effet.  Remettez les marqueurs retirés sur la case
contenant les marqueurs pour le prochain tour. Une
fois  placés  sur  la  carte,  les  marqueurs  ne  sont
jamais  volontairement  supprimés.  Ils  sont
uniquement  supprimés à  la  suite  du  jet  de  dé  de
retrait.

24.4 - Restrictions du placement des marqueurs de
trafic
Les marqueurs ne peuvent pas être placés :

• l'un sur l'autre, ou adjacents.
• dans  un  hex  au  nord  de  toutes  les  unités

britanniques mécanisées.
Au-delà de ces deux restrictions, ils peuvent être placés
dans  n’importe  quel  hex,  dans  ou  hors  des  EZOCs,
dans  des  hex  occupés  par  des  unités  ennemies,
derrière  ou  devant  les  lignes  ennemies.  Seuls  les
marqueurs  qui  se  trouvent  dans  la  case  spécifique
peuvent être placés, ceux qui sont déjà sur la carte ne
peuvent pas être repositionnés ou supprimés.
 
24.5 - Situation initiale
Dans  la  phase  Traffic  markers  du  tour  1,  le  joueur
allemand peut placer trois marqueurs de trafic : n° 1,
n° 2 et n° 3. Il obtient un marqueur supplémentaire à
chaque tour jusqu'à ce que tous soient en jeu au tour
4.

25 - UNITÉS INCONNUES

25.1 - Généralités
Les unités inconnues (Unkown) représentent
la présence possible d'unités allemandes à 1
step.  Elles  commencent  du  côté  non  révélé
«?», et ne sont révélées que lorsqu'une unité

alliée entre dans leur hex,  ou attaque leur  hex.  Si  le
verso est une unité de garnison 0-0-0, cela n'a aucun
effet, et elle est immédiatement retirée. Si le verso est
une unité avec une force de défense, il reste dans l'hex
et  se défend contre  les unités alliées qui  ont  essayé
d'entrer dans l'hex.
 
25.2 - Propriétés
Du  côté  non  révélé,  les  unités  inconnues sont
considérées comme des unités de combat et possèdent
les propriétés suivantes :

• Elles ne peuvent pas bouger (sauf 25.6).
• Elles  n'ont  pas  de  valeur  d'empilement,  mais

une seule est autorisée dans chaque hex
• Elles ont une ZOC, mais ne peuvent pas être

utilisées pour former une ZOC-bond.

• Elles  comptent  comme  unité  allemande  pour
démolir un pont, ou pour en reconstruire un.

• Les  unités  alliées  ne  peuvent  pas  faire  un
mouvement  étendu pour  se  déplacer  à  côté
d'elles.

• Elles  ne  peuvent  pas  être  révélées  pour
attaquer  des  unités  alliées  adjacentes,  elles
doivent  d'abord  être  révélées  par  une  unité
alliée.

• Elles  annulent  les  EZOCs  alliées  dans  l'hex
qu'elles  occupent,  dans  le  but  de  fournir  des
chemins  de  ravitaillement  et  de  retraite  amis.
Les unités alliées ne sont pas autorisées à se
replier dans leur hex.

Les  Unkown révélées qui  sont  des unités de combat
sont traitées à tous égards comme des unités régulières
et  ne peuvent  redevenir  inconnues.  Certaines de ces
unités ont une MA de 0, ne peuvent pas bouger et sont
éliminées si elles sont obligées de battre en retraite.

25.3 - Combat contre des unités Unkown solitaires

Pendant la phase de mouvement : les unités alliées
peuvent  entrer  dans  un  hex  contenant  une  Unkown,
même en utilisant le coût de déplacement par la route,
mais pas en utilisant le  mouvement étendu. Les unités
paient le coût normal pour entrer dans l'hex, mais pas le
+2 PM pour sortir de la EZOC de l'unité non révélée.
Lorsqu'une  unité  alliée  entre  dans  un  hex  occupé
uniquement  par  une  Unkown non  révélée,  l'unité  est
retournée.  S'il  s'agit  d'une  garnison  0-0-0,  elle  est
retirée  du  jeu  et  la  pile  alliée  peut  continuer  à  se
déplacer  sans  délai,  elle  est  même  éligible  pour  le
mouvement étendu. Si l'unité inconnue est une unité de
combat, la pile alliée recule dans son hex précédent et
doit immédiatement attaquer l'unité révélée. Respectez
toutes  les  règles  du  combat,  sauf  qu'aucun  appui
d'artillerie  ou  aérien  n'est  autorisé,  et  que  les  seules
unités autorisées à attaquer sont celles de la pile alliée
en mouvement. Les unités ne gagnent jamais d'avance
après  combat  lors  d'une  attaque  contre  une  unité
inconnue au cours de la phase de Mouvement.

Note  de jeu :  une unité  alliée  adjacente  à  une unité
inconnue et à une unité allemande révélée en même
temps, doit mettre fin à son mouvement, et ne peut pas
attaquer l'unité Unknown avant la phase de combat.

Débordement (Overrun) : si le combat donne lieu à un
DS ou un DMR, les unités alliées peuvent continuer à
se  déplacer,  et  peuvent  même  attaquer  à  nouveau
pendant  la  phase  de  combat.  Cependant,  elles  ne
peuvent pas utiliser un mouvement étendu.

Dépense : si le résultat était autre chose qu'un DS ou
un DMR, les unités alliées doivent s’arrêter :

• de l’hex vide du défenseur ou, 
• de l'hex qu'elles ont attaqué. 

Dans les deux cas, les unités ne peuvent pas attaquer
pendant la phase de combat, et reçoivent un marqueur
Spent pour  l'indiquer.  Ces  marqueurs  sont  ensuite
retirés lors de la phase de récupération (Recovery).
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Pendant la phase de combat : une unité alliée peut
attaquer  une  unité  inconnue  pendant  la  phase  de
combat.  Lorsque  cela  se  produit,  cette  Unkown est
révélée au moment où l'attaque a lieu. L'attaque ne peut
pas  être  annulée.  Si  l'unité  révélée  a  une  force  de
défense  supérieure  à  0,  le  combat  est  résolu
normalement. Si l'unité est une garnison 0-0-0, elle est
retirée  et  l'attaque  est  considérée  comme un  résultat
DS.

Avance après le combat : elle n’est autorisée que par
les règles du combat de percée. Si l'unité inconnue est
une garnison 0-0-0, l'avance peut continuer sans délai.
Si la force de défense de l’unité inconnue est supérieure
à 0 un combat est  immédiatement mené en tant  que
combat de percée.

25.4 - Empilement avec d'autres unités
Les unités inconnues qui sont empilées avec d'autres
unités allemandes (qui ne sont pas en Full retreat) ne
peuvent  pas  être  attaquées  pendant  la  phase  de
mouvement,  et  empêchent  le  joueur  allié  de  tenter
une Auto DS contre l'hex.
Les allemands en Full retreat n'empêchent pas l'attaque
de l'hex dans la phase de Mouvement des alliés.
Si l'hex est attaqué pendant la phase de combat, l'unité
inconnue est  révélée,  et  sa force de défense (le  cas
échéant)  est  ajoutée  aux  défenseurs,  si  les  limites
d'empilement le permettent.  Si  l’unité  Unkown révélée
provoque  la  violation  de  la  limite  de  sur-empilement,
cette violation doit être corrigée à la fin de la prochaine
phase de mouvement allemande (tous les pas au-delà
de la limite de 9 doivent être éliminés).

25.5 - Setup
Placez les 20 unités  Unkown dans leur hex de départ
avant le début de la partie, sur leur côté non révélé. Ni
les joueurs allemands, ni les joueurs alliés, ne peuvent
examiner leur verso avant qu'elles ne soient révélées.

25.6 - Déplacement des unités Unkown
À partir du tour 3, le joueur allemand peut repositionner
à chaque tour une unité Unkown non révélée au cours
de  sa  phase  de  mouvement.  Le  joueur  allemand  la
récupère (sans observer son verso) et peut le replacer
dans n'importe quelle Town ou City avec les restrictions
suivantes :

• la  Town ou City ne contient, ni n'est adjacente,
à une unité alliée.

• la  Town ou  City a un chemin de ravitaillement
en direction d'une zone d'entrée contrôlée par
l'Allemand.

26 - COMMENT GAGNER

26.1 - Phase de vérification de la victoire
La victoire est vérifiée et attribuée à chaque tour, dans
la phase de vérification de victoire. Le jeu se termine
immédiatement si l'un des joueurs obtient une victoire
automatique.

26.2 - Victoire automatique allemande
Le joueur allemand remporte la partie si, au cours de
cette phase, le joueur allié n’a pas encore atteint ses

conditions de victoire, et qu’il  atteint un ou plusieurs
des objectifs suivants :

• Éliminer ou forcer le retrait de toutes les unités
alliées du côté nord du Rhin inférieur.

• Accumuler 12 PV.

26.3 - Victoire automatique alliée
Le joueur allié remporte la partie s'il a au moins 10 PV,
et au moins une unité non aéroportée au nord du Rhin
inférieur au cours de cette phase, et qu'il est en mesure
de tracer un chemin de ravitaillement vers un bord de la
carte ouest.
Tous les PV allemands accumulés à ce moment sont
ignorés.

26.4 - Victoire à la fin du jeu
Si aucun joueur n'a remporté une victoire automatique
à la fin de la partie, les joueurs cumulent leurs PV, et
le joueur avec le plus de PV gagne.
En cas d’égalité, le joueur allemand l’emporte.

26.5 - Points de victoire (VP) alliés
Les VP sont attribués au joueur allié pour la capture de
certains hex sur la carte, et pour le transfert d’unités non
Airborne à  travers  le  Rhin  inférieur.  Si  le  joueur
allemand reconquiert  un hex de PV,  le joueur allié  le
perd jusqu'à ce qu'il puisse reprendre le contrôle de cet
hex.

1 PV pour chaque hex de City contrôlé.
EINDHOVEN : hex 2608,2707 et 2708
HELMOND : hex 2914
s'HERTOGENBOSCH : hex 4301
NIJMEGEN : hex 5320 et 5321
TIEL : hex 5606
ARNHEM : hex 6122, 6222 et 6223

1 VP pour Overloon : hex 3524
1 VP pour Venray : hex 3225
1 VP pour chaque unité alliée, non Breakdown, non
aéroportée,  située  au  nord  du  Rhin  inférieur,  et
capable de tracer un chemin de ravitaillement vers
une source de ravitaillement. 

Exemple  :  le  joueur  allié  aurait  10  PV  s'il  contrôlait
Eindhoven (3 PV), Nijmegen (2 PV), et si cinq unités
non aéroportées derrière le Bas-Rhin et pouvant tracer
un chemin de ravitaillement (5 PV).

VP allemands :  le  joueur  allemand reçoit  1 VP pour
chaque unité alliée de 3 pas éliminée. Une unité alliée
de 3 pas est considérée comme éliminée si le Remnant
est éliminé.
Toutes les autres unités alliées comptent pour 1/2 PV.
Exception : le joueur allemand ne se voit pas attribuer
de  PV  pour  les  Breakdowns  ou  les  Supply  heads
aéroportées.

Note : si le joueur allemand élimine une unité du Génie
ou de franchissement,  il  gagne 1/2  PV.  Si  le  joueur
allié restaure l'unité, le joueur allemand perdra le 1/2
PV.
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SCENARIOS

1 - SCENARIO COURT

S1.1 Placement et configuration
Durée du jeu : 11 tours, du 1 à la phase de vérification
du tour 11.
Il commence avec la phase du tour 1 de l’aviation alliée.
Il n’y a pas de phase météo, de phase de ravitaillement
d’artillerie, ni de phase de pont.
Mise en place : utilisez la carte setup.

S1.2 Marqueurs
Les marqueurs de trafic n ° 1 à 3 commencent dans la
zone qui leur est réservée. Placez les trois autres sur la
piste d’enregistrement des tours : un pour chacun des
tours 2, 3 et 4.
Marqueurs  Moved : placez les 3 britanniques et les 2
allemands sur leurs cases sur la carte.
Marqueurs  Air  units  :  placez-les  sur  leur  case,  ils
peuvent être utilisés au tour 1.
Marqueurs  de  Remplacement  aéroportés  :  les  quatre
marqueurs commencent à 0.
Ponts :  quatre ponts situés le  long du canal  Bocholt-
Herentals  commencent  détruits  :  1402-1502,  1306-
1407,  1307-1408 et  1109-1210. Le pont à 1303-1404
est intact.
Placez le marqueur de tour sur la case 1 de la « Tour
Record  Track »,  placez  les  marqueurs  météo  sur
«Clear» de la piste Météo, mettez les autres marqueurs
de côté.

S1.3 Conditions de victoire
Le  joueur  allié  gagne  s'il  a  au  moins  4  pas non
aéroporté (Airborne) sur la rive nord de la Waal au tour
11, ravitaillé grâce à par un chemin vers le bord ouest
de  la  carte.  Dans  le  cas  contraire,  c'est  une  victoire
allemande.

S2 - CAMPAGNE
 
S2.1 Setup et configuration
Durée du jeu :  20 tours.  Commence au tour  1 et  se
termine à la phase de vérification de la victoire du tour
20.
Premier joueur / Configuration : Identique au scénario
court.

S2.2 Marqueurs
Identique au scénario court.

S2.3 Conditions de victoire
Voir 26.0

AJUSTEMENT POUR L'ÉQUILIBRE DE JEU :
Pour un jeu compétitif,  nous suggérons que le joueur
allemand soit  autorisé à déplacer  une unité  inconnue
(Unkown) de son choix vers l'hex 6421, avant le début
du jeu. Cela empêchera une unité alliée d'atteindre l'hex
6520  au  tour  1  et  de  couper  la  route  de  retraite  du
bataillon Kraft (-). 
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TOUR 1
Tour du joueur allié

La phase de parachutage
Le jeu commence avec la  phase alliée  Airlanding.  Les
illustrations, ci-dessus et à la page suivante, montrent les
positions  de  départ  des  unités  alliées  après  leur
placement dans leurs hex.
Le joueur allié lance maintenant un dé pour chaque hex
et consulte la table d'Atterrissage.
Pour tenir compte de la surprise obtenue le premier jour,
lors du tour 1, un seul dé est lancé par hex.
Mais pour tous les tours suivants, le joueur allié lancera
un dé par unité.
Au 1er tour, il n'y a pas de modificateur dans ce tableau.

Secteur de la 1ère Airborne

Les jets de dés sont les suivants : A › 2 = aucun effet, B ›
5 = dispersés et C › 4 = aucun effet.
Une des unités de l'hex B est Scattered et le joueur allié
choisit l'un de ses demi-bataillons glider.

EXEMPLE DETAILLE DE JEU

Secteur de la 1ère Airborne



Holland ‘44 : operation Market-Garden 33

Secteur de la 82ème Airborne
Dans ce secteur les dés sont :
 D: 1 = pas d'effet  E: 6 = dispersé –1
 F: 5 = dispersé  G: 5 = dispersé
 H: 2 = pas d'effet  I: 6 = Epars -1
La 82ème a un atterrissage difficile avec quatre résultats
Scattered et deux pas perdus.
Les deux pas seront récupérables, et sont enregistrées
comme  deux  « Rpl  82ème »  sur  la  piste  des
remplacements aéroportés.  Ils  reviendront  en jeu dans
les tours suivants en tant que remplacements aéroportés.
Un résultat particulièrement mauvais est que l'unité à 1
step qui devait attaquer le pont de Grave du côté sud a
subi un résultat  Scattered –1 et a donc été éliminée. Si
cette unité avait survécu, même dans un état  Scattered,
elle aurait permis de doubler la défense de la rivière sur
le pont. Cela pourrait être un énorme problème pour le
joueur allié.

Secteur de la 101ème Airborne
Dans ce secteur les dés sont :
 J: 5 = dispersé  K: 6 = dispersé –1
 L: 1 = aucun effet  M: 3 = pas d'effet
 N: 6 = dispersé –1
Une  autre  série  de  mauvais  jets  de  dés  donne  un
atterrissage  désorganisé.  Cela  peut  l’empêcher
d’atteindre tous ses objectifs du tour  1.  Le joueur allié
réduit une unité dans les hex K et N, et enregistre deux
« Rpl  101ème »  sur  la  piste  des  remplacements
aéroportés.

Les unités réduites sont marquées Scattered, avec l'unité
dans l'hex J.
Ceci met fin à la phase aérienne alliée.

Secteur de la 82ème Airborne

Secteur de la 101ème Airborne
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La phase de mouvement
Dans cette phase, le joueur allié peut déplacer toutes ses
unités.  Les unités  Scattered ne peuvent  utiliser  que le
mouvement tactique.

Secteur de la 1ère Airborne
L'illustration  ci-dessous  montre  le  secteur  de  la  1ère
Airborne après tous les mouvements.  Le joueur allié  a
utilisé le mouvement étendu (Extended Movement) pour
déplacer de cinq hex le bataillon 2/1P/1 vers le pont (5
PM). Le mouvement étendu est autorisé si vous n’entrez
pas dans une ZOC. Les deux autres bataillons de la 1ère
brigade  parachutiste  attaquent  le  bataillon  Krafft  avec
l'aide de la brigade Airlanding. Le reste de la 1re brigade
Airlanding se déploie pour protéger la DZ Y utilisée lors
des parachutages des tours 3 ou 4.

Démolition d'un pont : lorsque le 2 / 1P / 1 s'est déplacé à
côté du pont de chemin de fer, le joueur allemand a lancé
un dé pour sa démolition qui a été un succès (jet de dé =
5).
Au tour 1, il y a un DRM -1 pour toutes les tentatives de
démolition d’un pont.

Secteur de la 82ème Airborne
Dans ce secteur, le joueur allié décide de se précipiter
vers le pont de Nimègue. Il attaque l'unité inconnue en A
avec deux bataillons pendant la phase de mouvement.
Le  DS  automatique,  et  l'attaque  d'une  unité  inconnue
sont les seuls moments où les joueurs peuvent attaquer
pendant la phase de mouvement. En retournant l'unité, il
s'avère être une garnison 0-0-0 qui est immédiatement
retirée.
Les deux bataillons terminent leur  mouvement près de
Nimègue.

Le joueur allié organise une attaque avec deux bataillons
contre  l'unité  inconnue  à  l'extérieur  de  Groesbeek.  Au
Mook,  l'unité  inconnue  peut  être  attaquée  en
déplacement,  mais  le  joueur  allié  préfère  attendre  la
phase de combat.

De l'autre côté du canal Maas-Waal, les trois bataillons
du  504e  ont  beaucoup  à  faire.  D'abord,  le  bataillon
3/504/82 crée un Breakdown 1-1-3, et l'envoie vérifier les
ponts  de  Heumen  et  de  Malden.  Le  joueur  allemand
lance un dé = 5 pour le pont de Heumen et le détruit.
À  Malden,  il  obtient  un  2  et  le  pont  est  intact.  Le
Breakdown termine  son  mouvement  à  Malden  pour
défendre le pont. Le reste du bataillon se dirige vers le
nord et  capture le pont  près de Hatert  après un autre
échec de démolition du pont.

À Grave, le joueur allié décide d’envoyer deux bataillons
prendre le pont,  car  le coup de main du côté ouest  a
échoué. Cette attaque sera résolue lors de la phase de
combat.

Secteur de la 101ème Airborne - Veghel
Dans ce secteur, avec deux unités  Scattered, le joueur
allié  décide  d'envoyer  les  trois  bataillons  du  501ème
contre Veghel.  Lors du passage du pont de chemin de
fer, le joueur allemand lance un dé pour sa démolition et
échoue (dé = 1). Il s'abstient de tester la démolition du
pont routier, avec une meilleure chance de le faire sauter
au tour 2 sans le DRM -1.
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Secteur de la 101ème Airborne - sud
Le joueur allié veut capturer St. Oedenrode, et au moins
un pont sur le canal Wilhelmina. Il envoie deux bataillons
à St-Oedenrode et l'attaque en mouvement. Il s'agit d'une
unité Flak 1-2-5. Puisqu'il s'agit d'une unité-véhicule, elle
n'est pas doublée dans l'hex de Town. Le rapport final est
de 8 à 2 + bonus moral = 5-1. Il lance un dé = 2, qui
donne un DRX. La 101ème prend la Town, mais perd un
step  et  doit  s'arrêter.  L'unité  Flak  est  éliminée  et  les
unités américaines sont marquées Spent.

Pour  le  pont  de  Son,  le  joueur  allié  envoie  deux
bataillons, dont l'un est Scattered et réduit.
Il attaquera Son en phase de combat.
Dans  Best,  la  garnison  allemande est  forte  et  aucune
attaque n'est prévue. Mais il serait bien d’avoir un pont,
et  un  bataillon  y  est  envoyé.  Le  pont  saute  lorsqu’il
l’approche.
Le  bataillon  restant,  le  1/506/101,  installe  un  écran
défensif à l'ouest.

Secteur de l’Opération Garden
Très peu de mouvement est possible dans cette zone, ce
qui apparaîtra dans la phase de combat.  Notez que le
déplacement d'un hex à travers la ligne de démarcation
du corps d'armée est autorisé et vous verrez la 50ème DI
en tirer parti.

La phase de combat

Les abréviations DD pour Determined Defense, KG pour
Kampfgruppe et RR pour Railroad, sont utilisées.

A Pendant la phase de combat, trois unités de la 1ère
Airborne attaquent  le  bataillon  Krafft  sur  la  route
d'Arnhem. L'artillerie n'est pas utilisée, car elle est gardée
pour une utilisation éventuelle au prochain tour contre le
pont.  Le  rapport  et  de  11  à  5  +  bonus  moral  =  3-1.
Résultat du dé : 6 = D1.

Le joueur allemand décide de ne pas risquer le dernier
step de son bataillon sur un DD et retire donc son unité
de deux hex, et le marqueur Disrupted.
Notez que le fait de retraiter à travers une ZOC n’entraine
aucune pénalité.

B Deux  bataillons  du  508ème  lancent  une  attaque
désespérée contre KG Henke à Nimègue.
Le rapport est 8 à 8 + bonus moral = 2-1. Le jet de dé est
un 2, ce qui est un résultat ENG. Pas de perte de pas ou
de  retraite,  mais  le  défenseur  reçoit  un  marqueur
Engaged.

C Deux  bataillons  du  505e  attaquent  l’unité  inconnue
dans  les  bois  à  l’extérieur  de  Groesbeek.  L'unité  est
révélée  comme une garnison  0-0-0  et  est  retirée.  Les
deux  bataillons,  utilisant  l’avance  bonus  de  deux  hex,
établissent  une position défensive pour  les éventuelles
unités allemandes entrant à partir du bord est de la carte.
L’avancée après combat est visible dans les illustrations
du mouvement allemand à venir.

D Un seul bataillon attaque l’unité inconnue à Mook. Elle
est révélée comme une unité 1-1-3.
Le rapport est de 4 à 2 + bonus de moral (x2) = 4-1. Un
résultat de 3 = DR. À moins qu'une unité de faible qualité
ne soit  éliminée si elle se retire, faire une DD est trop
risqué. Le joueur allemand retire son unité sur le pont du
RR. L'unité aéroportée avance dans Mook et la table de
démolition de pont est utilisée sur le pont. Le jet de dé est
6 = démoli.

E Passons maintenant à l’attaque importante pour le pont
de Grave. Une unité est marquée Scattered mais cela n’a
aucune  importance  dans  cette  attaque  :  une  unité  ne
peut être divisée par deux.  Le joueur allié  a une force
d'attaque modifiée de 4 contre une unité allemande qui
sera  doublée  derrière  la  rivière.  L'unité  inconnue  est
révélée sous la forme 1-1-3. Les chances sont de 4 à 2 +
bonus de moral = 3-1. Résultat du dé = 4 = DR. Le joueur
allemand tente une DD en terrain Polder, en lançant un 3
le résultat est Echec. Il retraite son unité de deux hex.
Les deux bataillons peuvent avancer de deux hex dans
n'importe quelle direction.
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F Trois bataillons aéroportés attaquent l'unité inconnue à
Veghel. Le pont est vérifié à ce moment et il ne saute pas
(un marqueur Intact est placé). L'unité Inconnue s'avère
être l'unité d'entraînement 1-2-3 Hermann Goering, dont
la force de défense est doublée dans la Town. Les unités
Scattered et les deux unités attaquant à travers le canal
sont réduites de moitié en force d'attaque. Le rapport est
de 6 à 4 + bonus de moral (x2) = 3-1. Le jet de dé est 1 =
Eng.  Un  revers  majeur,  car  la  Town n'est  pas  prise.
L'unité allemande est marquée Engaged.

G Deux  bataillons  de  la  101ème  attaquent  l'unité
inconnue à Son, qui s'avère être une Flak 1-2-0. Puisqu'il
s'agit d'une unité- véhicule, elle n'est pas doublée dans la
Town. Le rapport est 6 à 2 + bonus de moral = 4-1. Le jet
de dé est 4 = A1 / D1. Les deux côtés perdent un step, ce
qui élimine la Flak.
Le joueur allié décide de prendre son pas de perte sur
l'unité réduite, ce qui en fait  un  Remnant.  La 3-4-3 est
placé sur le Display des Remnant, et le  Remnant prend
sa  place  sur  la  carte.  Les  deux unités  avancent  dans
Son, et le pont est vérifié pour la démolition - le résultat
est 2 = Intact !
Enfin, de bonnes nouvelles pour la 101e en difficulté.
Le 30ème Corps lance son assaut sur l'autoroute avec
deux attaques.  Au  tour  1,  les  deux  artilleries  de  cette
zone fournissent des décalages de colonnes (deux shifts
chacune)  pour  tenir  compte  du  barrage  lourd  prévu  à
l'avance. L'un des 5-7-5 qui a commencé dans l'hex 1405
utilise  le  mouvement  tactique  pour  entrer  dans  l'hex
15.04 : il est surempilé, et ne peut donc pas contribuer au
combat, mais peut avancer après combat.

H Deux  chars  attaquent  le  bataillon  Kerutt  à  H  avec
artillerie et appui aérien. Le rapport est de 17 à 5 avec
quatre  shifts  (Armor,  Artillerie  x  2,  et  Air  Support).  Le
rapport final est de 7-1. Le jet de dé est 4 = DMR. L'unité
allemande recule de 3 hex et est marquée Full retreat.
Un résultat DMR donne un bonus d'avance, et un combat
Breakthrough.  En utilisant  le bonus de route,  le  joueur
allié  avance  le  2nd  bataillon  Irish  Guards  Vandeleur
(2IG/5/ Gds) de 2 hex sur la route, et pour le troisième
hex, il  attaque l’unité allemande 1-2-3 (14 /  Hoffmann).
Puisque le joueur allié a utilisé le bonus de route, il ne
peut pas s’empiler avec un autre char. Le rapport est de
9 à 2 = 4-1, sans bonus Armor car le défenseur est dans
un  Wood.  Le  jet  de  dé  donne  un  4  =  A1  /  D1.  La
compagnie  allemande est  retirée mais le  char  perd un
step et termine son avance après combat dans l’hex vide
du défenseur.
L’autre  bataillon  de  chars  avance  sur  la  route  jusqu’à
l’hex 17.05, tandis que le surempilé 5-7-5 avance jusqu’à
16.06 pour empêcher le SS 4-5-5 SS (Segler) d’interdire
l’hex routier.

I L'autre  attaque  est  dirigée  contre  le  6ème  bataillon
Pénal.  Le terrain Polder  n’a aucun effet  sur l’infanterie
mais garde les unités-véhicule à distance. Le rapport est
de  11  à  4  avec  4  shifts  (Artillerie  x2,  moral,  et  appui
aérien). Le rapport final est 6-1. Le jet de dé est un 4 =
DMR. Le bataillon pénal recule de trois hex et les deux
bataillons britanniques peuvent avancer de 2 hex. Notez
que  les  deux  bataillons  de  Guards  ne  peuvent  pas
avancer  de  plus  d’un  hex  au-delà  de  la  ligne  de
délimitation des Corps.
Ceci  met  fin  à  la  phase  de  combat.  Pour  voir  où  les
unités ont avancé après le combat, les lecteurs peuvent
voir les illustrations du tour de joueur allemand.

La phase de récupération
Tous les marqueurs  Scattered et Spent sont retirés des
unités alliées. Si le joueur allié avait des unités Disrupted,
ce qu'il n'a pas, ces unités récupèreraient un niveau.

La phase de Ravitaillement
Toutes  les  unités  alliées  sont  ravitaillées.  Les  unités
aéroportées  sont  toujours  ravitaillées  au  tour  où  elles
sont parachutées.
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TOUR DU JOUEUR ALLEMAND

La phase de réapprovisionnement de l'artillerie
Le  joueur  allemand  n'a  pas  encore  d'artillerie  en  jeu,
cette phase est donc ignorée.

La phase de pont
La démolition d'un pont dans cette phase n'est autorisée
que si le pont est câblé pour démolition, et s'il y a une
unité alliée dans un hex adjacent au pont. Le seul pont
auquel cela s'applique est le pont ferroviaire de Best. Le
joueur allemand lance un 4 = il est démoli.

La phase de mouvement
Au premier tour, les allemands ne peuvent utiliser que le
mouvement tactique. En se déplaçant du nord au sud, le
joueur allemand déplace ses unités comme indiqué dans
les illustrations suivantes.

Les 2 unités Naval Training Security se déplacent vers
l'est pour combattre l’unité de la 1ère Airborne.

Les renforts  du premier  tour  entrent  par  le  bord
nord : un par la zone d’entrée F, et un par la zone
G. Un mouvement crucial consiste à amener le KG
Spindler dans l’hex 63.21 pour couper la route à
toute  unité  de  la  1ère  Airborne voulant  aller  à
Arnhem. Krafft sauvegarde un hex afin de garantir

sa récupération à la fin de ce tour (les unités adjacentes
à  une  unité  ennemie  doivent  tester  sur  la  table  de
récupération de la zone de combat). Les deux unités du
9ème bataillon de Reco SS se sont divisées : Gräbner se
dirige vers le nord, et l'autre vers Nimègue au sud.

La 406ème division : le joueur allemand teste d'abord la
406ème division pour voir si l'une des six unités arrive.

Un jet  de dé de 1 ou 2 le met immédiatement en jeu,
alors qu'un jet de 3-6 n'a aucun effet.
Ses  jets  sont  2,  5,  5,  1,  1,  2 :  quatre  unités  sur  six
arrivent,  dont  l’une  est  l’artillerie.  Il  maintient  l'unité
d'artillerie  dans  la  zone  d'entrée  et  déplace  les  trois
autres sur la carte.

Il n’y a pas de renforts allemands dans cette zone avant
le tour 2. Cependant, le joueur allemand a suffisamment
de force pour exercer un peu de pression sur la 101e
Division. Le bataillon  Ewald se dirige vers Schijndel, et
les autres unités convergent vers Best.

Dans la  zone du 30ème corps d'armée, les allemands
tentent de se mettre à l'écart. Le bataillon Kerutt se retire
à  Valkenswaard  et  fait  équipe  avec  l'unité  de
Sturmgeschütz  (StuG).  Les  KG  SS  Segler et  Richter
partent à l’est pour éviter d’être isolées. Notez que l'unité
vdH aurait pu entrer dans la zone d'entrée A lors de son
déplacement,  mais  reste  sur  la  carte  pour  gêner  le
12ème Corps pendant quelques tours supplémentaires.
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Ceci termine la phase de mouvement allemand.

La phase de combat
Dans le secteur de la 406ème Division, le combat A est
de 6 contre 4, avec un bonus d’Artillerie = 2-1.
Résultat du dé = 5 = DR. Le joueur allié décide de ne pas
faire de DD, il recule de 2 hex, et devient Disrupted.
Les allemands avancent d'un hex, dans n'importe quelle
direction.
Reportez-vous à l’illustration du mouvement des alliés du
tour 2 pour voir où les deux unités ont progressé.

La phase de récupération
Les marqueurs Disrupted sont retirés, et le marqueur Full
retreat est  retourné  sur  sa  face  Disrupted.  Ceci  est
automatique car tous les allemands de cet exemple ne
sont pas adjacents à une unité alliée. Également dans
cette phase, tous les marqueurs Engaged sur des unités
allemandes sont retirés.

La phase de Ravitaillement
Tous les allemands ont un chemin de 4 hex menant à
une route, menant à une zone d’entrée amie. Toutes les
unités sont ravitaillées.

La phase de marqueur de trafic
Au tour 1, le joueur allemand peut placer trois marqueurs
de trafic : n ° 1, n ° 2 et n ° 3 (les trois autres marqueurs
arrivent pendant les tours suivants). Il les placent sur la
route de Valkenswaard dans l’espoir de ralentir le 30ème
corps. Il lance ensuite deux dés pour voir lesquels, le cas
échéant,  sont  supprimés.  Il  obtient  un  3  et  un  6  =  le
marqueur n ° 3 est retiré et placé dans la case contenant
les  marqueurs  de  trafic.  Le  6  est  ignoré,  puisque  le
marqueur n’est pas en jeu.

TOUR 2

La phase météo
Il n'y a pas de phase météorologique pendant un tour de
nuit.
La météo sera testée au tour 3 pour les tours du matin et
du soir.

TOUR DU JOUEUR ALLIE

La phase de réapprovisionnement de l'artillerie
Pendant  cette  phase,  le  joueur  allié  est  autorisé  à
retourner deux de ses artilleries.
Il  ne peut pas retourner d'unités aériennes,  cela ne se
produit que par tours Clear ou Cloudy.
Au tour 2, il ne dispose que de deux artilleries applicables
: celle de la division Guards et celle appelée 5-AGRA. Il
retourne donc ces deux unités du côté Ready.

La phase de pont
Les deux unités de franchissement ne sont adjacentes à
aucun pont détruit, donc cette phase est ignorée.

La phases de mouvement et de combat
Par souci de brièveté, nous allons décrire ensemble les
phases de mouvement et de combat de chaque secteur.
Bien que cela ne soit pas mentionné, les artilleries seront

retournées  sur  leur  face  Fired après  avoir  procuré  un
Shift sur la CRT.

Secteur de la 1ère Airborne
Il  s’agit  d’un  tournant  critique  pour  cette  division.  Le
joueur allié doit capturer le pont d’Arnhem lors de ce tour,
ou il ne pourra jamais le capturer. L'illustration ci-dessous
montre  le  mouvement  de  la  division.  L'artillerie  ne  se
déplace que d'un hex,  afin de pouvoir  fournir  un appui
d'artillerie au combat B.

A Profitant de la règle d’infiltration (8.3.3), il déplace le
bataillon de Frost (2 / 1P / 1) de 2 hex et attaque l’unité
inconnue pendant la phase de mouvement. Il s’agit d’un
élément du I/6 bataillon Training Security, qui est doublé
en City. Le rapport est de 4 à 2 + bonus de moral (x2) =
4-1.  Résultat  du  dé  =  2  =  DR.  Le  joueur  allemand
effectue une DD en utilisant la colonne City avec un DRM
de –1 pour l’unité de faible qualité. Le jet de dé donne 2,
modifié à 1, qui élimine l'unité dans un DD échoué.
Le bataillon aéroporté prend le pont. Les ponts d'Arnhem
et de Nimègue ne peuvent jamais être détruits. La table
de démolition de ponts n'est donc pas utilisée.

B Deux unités et l'artillerie attaquent Allwörden / 9ss. Le
rapport est de 7 à 3 + bonus de moral + appui d'artillerie
= 4-1. Résultat du dé = 4 = A1/D1. Chaque camp perd un
step.
Le joueur allié réduit le 2SS/ 1A, et Allwörden est éliminé.
Les deux unités peuvent avancer d'un hex dans n'importe
quelle direction.
Evaluation : Il s’agit d’une situation légèrement meilleure
que la moyenne pour la 1st  Airborne à la fin du tour 2
allié du joueur allié. Ils ont le pont d’Arnhem,la DZ Y est
sécurisé (pour le moment) et leur périmètre est en bon
état. Grâce à de bons jets de dés lors du parachutage,
lors de l'attaque contre Krafft et contre le pont d'Arnhem,
il n'y a pas encore de points chauds. En tant que joueur
allié, vous avez le choix de consacrer plus de force à la
propulsion vers Arnhem, ou à protéger la DZ Y.
Dans cet exemple, le joueur allié a choisi de protéger la
DZ Y.

Secteur de la 82ème Airborne
Historiquement,  le  général  Gavin,  commandant  de  la
82ème  division,  n'a  envoyé  qu'un  seul  bataillon  à
Nimègue, tard le premier jour. Nous pouvons voir par ce
qui s’est passé avec les premiers renforts allemands, que
sa mise  en garde avait  du mérite.  Le joueur allié  doit
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maintenant contre-attaquer pour libérer les Allemands de
sa Drop Hex et il  n’a pas grand-chose à faire avec lui.
L'illustration ci-dessous montre le mouvement des Alliés
dans cette zone, et certaines des obligations de la ZOC
allemande  (en  rouge).  Notez  que  les  unités  peuvent
former des hexside Bonds avec une zone d’entrée amie,
mais  pas  des  Hex  Bonds.  Cela  permet  au  1/505  de
passer  d’une  zone  géographique  à  une  autre  pour
entourer partiellement l’unité allemande.

C Le  Breakdown aéroporté se déplace de deux hexs et
se combine avec le bataillon réduit pour créer une unité à
pleine puissance pendant  la  phase de mouvement.  La
recombinaison ne coûte aucun MP, donc avec le dernier
MP le  bataillon attaque l’unité inconnue. Il  s’agit  d’une
unité 1-2-3 de qualité médiocre, et le rapport est de 4 à 2
+ bonus de moral (x2) = 4-1. Résultat du dé = 3 = DR.
 Les Alliés prennent l'hex, l'allemand recule de deux hex
et devient Disrupted.

D Les unités  Disrupted ne peuvent pas attaquer,  alors
seulement 2 unités attaquent Goebel. Le rapport est de 8
à 4 +bonus de moral (x2) = 4-1. Le jet de dé est 1 = EX.
Les deux camps perdent un step,  et le step perdu est
choisi par le joueur adverse.
Le joueur allemand choisit le 1/505, et le joueur allié n'a
d'autre choix que de choisir Goebel.

Evaluation : En raison de quelques mauvais jets de dés
pour les combatss et les parachutages, la 82ème Div a
un peu de peine. Leur artillerie devrait  arriver dans les
prochains  tours,  mais  son  Drop  Hex  est  en  première
ligne.  Ils  n’ont  toujours  pas  le  contrôle  du  pont  de
Nimègue.
La bonne nouvelle est que le pont de Grave est sécurisé
et  qu'il  existe  trois  ponts  sur  le  canal  Maas-Waal,  y
compris le pont d'autoroute.

Secteur de la 101ème Airborne
Dans sa zone, la 101ème se concentre sur la prise de
Veghel et l’arrêt de la marche d’Ewald vers Schijndel. Les
mouvements des unités sont  illustrés ci-dessous.  Trois
unités  se  déplacent  pour  encercler  Veghel  et  bloquer
toute retraite. Leurs ZOC-Bonds sont indiquées en rouge.
Le bataillon 1/502 reste à Oedenrode pour accueillir un
step de remplacements aéroportés. Il monte d'un cran à

pleine puissance et le marqueur « Rpl 101ème » diminue
de 1.

E Dans la phase de combat, les trois bataillons attaquent
Veghel. Les chances sont de 10 à 4 + bonus de moral
(x2) = 4-1. Le jet de dé est 5 = DE. La 101ème prend
Veghel.

F Le 2/502/101 se déplace pour attaquer l'unité inconnue
à Schijndel et le fait pendant sa phase de mouvement. Il
s’agit d’une unité Flak 1-2-0, unité-véhicule qui n’est pas
doublée dans un hex de Town. Le rapport est de 4 à 2 +
bonus de moral = 3-1. Résultat du dé = 6 = D1. La Flak
est éliminée et le bataillon américain entre à Schijndel.

Plus  au  sud,  la  101ème  envoie  un  bataillon  vers
Eindhoven pour venir en aide au 30ème Corps.
Le  Remnant parachutiste dans Son pourrait  être utilisé
pour regagner un step,  mais  un seul  step par  division
peut être récupéré à chaque tour. Le 1/506 s’installe dans
les  bois  pour  se  préparer  à  accueillir  la  59ème  DI
allemande arrivant pat la route.

G Au cours  de la  phase  de  combat,  le  3/502  attaque
l'unité inconnue qui s'avère être une unité de garnison 0-
0-0 en fuite. Le 3/502 gagne une avance bonus. Pour le
premier hex, il entre dans la  Town et pour le second, il
mène un combat de percée contre l'autre unité inconnue.
Cela s'avère être une unité de police 1-1-3. Le rapport
est 4 à 2 + bonus de moral = 3-1. Le jet de dé est 6 = D1.
L'unité allemande est éliminée, le 3/502 n’avance pas et
termine son mouvement dans l'hex 2707.
Evaluation : la situation dans la zone de la 101ème est
très bonne. Son pont est intact, ainsi que les deux ponts
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de Veghel.  Le  30ème corps peut  passer par  ici  si  les
Allemands  peuvent  être  tenus  à  l'écart  de  la  route
principal.

Opération Garden
Il y avait beaucoup de mouvement sur l'autoroute lors de
ce  tour,  donc  seul  le  mouvement  de  l'autoroute  est
indiqué  par  des  flèches.  Il  est  important  de noter  que
l'empilement  n'est  pas autorisé  pour les unités qui  ont
utilisé le mouvement étendu, et les unités ne peuvent pas
dépasser de plus d'un hex les lignes délimitant chaque
zone des Corps d'armée. L'arrivée de l'artillerie des 3ème
et 50èmeDI est également illustrée.

H Pour la grande attaque contre Valkenswaard, le rapport
est de 39/8 + bonus d'artillerie = 5-1. Pas de DRM Armor
car  la  pile  allemande contient  un StuG avec un rating
Armor de 3.
L'allemand  Disrupted est divisé par deux (arrondi sup.)
pour totaliser une force de 3, puis est doublé (6). Le Stug
559 n’est pas pas doublé en Town.
Résultat  du  dé  =  3  =  A1  /  D1.  Le  joueur  allemand
retourne  le  bataillon  Kerutt  sur  sa  face  réduite,  refuse
d'effectuer une DD, et retraite de 2 hex. L'unité Disrupted
passe en statut Full retreat, et le 559 StuG est Disrupted.
Le joueur allié inflige le pas de perte à la division Guards
Armor et avance toutes ses unités d'un hex (ou de 2 hex
si vous utilisez le bonus de route, et que vous ne vous
retrouvez pas empilés).
Valkenswaard est capturé et la division Guards Arm peut
se reposer.

I : Le 1.GG / 5 / Gds attaque le bataillon pénal Disrupted.
Le rapport est de 6 à 2 + bonus de moral = 4-1. Résultat

du dé = 3 = DR. Le bataillon pénal recule de deux hex, et
le marqueur Disrupted passe à Full retreat. Le 1.GG peut
avancer d'un hex, ou utiliser le bonus de route et avancer
de deux hex.

J : La 50ème DI attaque le bataillon Stephan. Les unités
qui attaquent à travers le canal sont divisées par deux.
Le rapport est de 19 à 5 + bonus Artillerie = 4-1. Résultat
du dé = 3 = DR. Le joueur allemand retire son bataillon
dans  la  Zone  d’entrée,  et  lui  pose  un  marqueur
Disrupted. Les unités attaquantes peuvent avancer d'un
hex dans n'importe quelle direction.

K :  Trois  formations  différentes  sont  impliquées  dans
cette attaque,  aussi  le  joueur allié  doit  en sélectionner
une  comme  formation  Leader.  Cette  unité  attaque  à
pleine puissance, et les autres à demi force.
(On  suppose  qu'ils  ne  font  que  soutenir  le  tir,  ou  la
pression sur les flancs) Dans cet exemple, la 3e DI sera
la formation Leader, même si  une seule unité de cette
division est impliquée. La force d'attaque combinée est =
18 (5 + 3 + 3 + 3 + 4).
 Le terrain  de polder  dans lequel  se trouve l'allemand
n'offre aucun avantage contre l'infanterie.
Le rapport est de 18 à 5 + Bonus Artillerie = 4-1. Résultat
du dé = 3 = DR. Le joueur allemand retraite Segler de
deux  hex  et  le  marqueur  Disrupted.  Toutes  les  unités
ayant participé à l'attaque peuvent avancer d'un hex dans
n'importe quelle direction.

Conclusion :  à  ce  stade,  nous  terminons  l’exemple
détaillé. Bien que le joueur allié ait subi des pertes et des
revers, il est en très bonne forme. Les ponts de Son et de
Veghel sont intacts.
Le pont de Grave est sécurisé et il a deux ponts sur le
canal Maas-Waal.
Le joueur allemand devra être très agressif pour essayer
de fermer  la  route  principale ou d’arrêter  les Alliés au
bord du Waal.
Beaucoup d’évènements peuvent arriver dans les tours à
venir.
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NOTES DU CONCEPTEUR

L'objectif de Holland 44 était d'offrir un jeu de complexité 
moyenne sur l'Opération Market Garden en utilisant 
autant que possible le système d’Ardennes' 44. A 
l'origine, l'idée était de se concentrer sur l'attaque 
aéroportée et couper le bord sud de la carte à 
Eindhoven, mais cela fut modifié lorsque je décida qu'il 
était essentiel d'inclure la percée du 30e Corps. C'est la 
raison pour laquelle la carte mesure 10 pouces (inches) 
supplémentaires.

Ordre de bataille
Il fut très difficile de réaliser un bon ordre de bataille pour 
la campagne. Outre le fait qu'il y a tout simplement très 
peu d'informations sur les divisions allemandes von 
Tettau et 406ème, très peu de livres détaillés existent sur 
les unités n’appartenant pas ou n’étant pas devant le 30e
Corps d'armée britannique. Quelques estimations ont été
faites pour l'arrivée de la 180e division allemande ainsi 
que pour l'emplacement et l’arrivée des bataillons 
d'Erdmann devant le 8e Corps d'armée. 

Chorégraphier
Quelques positions de départ ont dû être modifiées pour 
commencer avec une situation historique. L'unité de 
reconnaissance de Gräbner était stationnée au nord du 
Bas-Rhin au moment du parachutage mais traversa la 
rivière avant que le bataillon de Frost n’atteigne le pont 
d'Arnhem. Je l'ai placé dans Elst car il s’y trouvait quand 
les Allemands commencèrent à se faire une idée claire 
de la situation. L'autre modification était de placer le 3e 
bataillon de police SS à Best au départ alors qu'il n'y est 
arrivé que plus tard dans la journée. Si cela n’avait pas 
été changé, il n'y a aucune chance que le joueur 
allemand puisse tenir la ville aussi longtemps qu'ils l'ont 
fait historiquement.

Armée allemande en retraite
La plupart des unités allemandes ont seulement 2 pas 
pour refléter que la plupart d'entre elles n'étaient pas 
suffisament fortes, armées ou entraînées. Elles furent 
jetées dans la bataille avant même d'être prêtes pour le 
combat. Quelques bataillons ont 3 pas quand je pensais 
qu'ils étaient frais (la 180e division) ou une information 
indiquait qu'ils étaient à pleine puissance.

Ponts
Cela dépend tellement des résultats de démolition de 
pont que cela peut déterminer le gagnant de la partie. À 
un moment, j'avais introduit une règle de «mulligan» qui 
aidait les joueurs à capturer au moins un pont intact ou 
au moins un pont important était détruit, mais je ne l'ai 
jamais utilisée. Cela fait partie de l'amusement. Je pense 
qu'après avoir joué à ce jeu à quelques reprises, vous 
aurez le sentiment que le plan Opération Market-Garden 
était fou. Trop d’éléments devaient aboutir parfaitement 
pour que cela réussisse.

Marqueurs intacts
Les joueurs peuvent utiliser l’une ou l’autre version des 
marqueurs Intact (recto ou verso). En outre, vers le milieu
de la partie, vous pouvez utiliser le devant de ces 
marqueurs pour indiquer les quelques ponts encore 
câblés pour la démolition et supprimer tous les autres.

Empilement
Je m'excuse si les règles de sur-empilement sont un peu 
bizarres, mais il était important que les unités de la 1ère 
Airborne survivent dans un périmètre se rétrécissant.

Marqueurs de circulation
Cette règle a été incluse pour aider à recréer l’avance 
réelle des troupes. Les Britanniques ont accumulés 
beaucoup de retard pour déplacer les troupes sur leur 
unique autoroute, notamment sur les ponts. Ces 
marqueurs sont mieux utilisés aux points d’étranglement 
(où se produisent les embouteillages habituels).

Polder
Ce sont des terres récupérées sur la mer ou une rivière. 
Ce n'est pas un terrain très défendable, mais tout 
véhicule le traversant doit rester sur les routes. Parfois, 
ces routes sont surélevées, mais pas toujours. J'ai 
décidé de traiter les Polder comme un terrain dégagé 
pour les unités de type infanterie et un peu comme un 
terrain de marais pour les unités de type véhicule. La 
principale différence est que les unités de chars peuvent 
bénéficier du décalage blindé dans les Polder, mais pas 
dans les marais (Marsh).

Décalage blindé
Ce décalage de colonne sur la table de combat (CRT) 
représente la «peur» plus que toute autre chose. Si le 
défenseur craint les chars qui s'approchent (soit parce 
qu'ils surpassent ses chars, soit parce qu'il n'a pas de 
chars pour les contrer), cette peur devient alors un 
élément important dans la bataille. C’est pourquoi le 
décalage blindé existe lorsque une attaque a lieu à 
travers un pont ou dans  un Polder - la peur est réelle si 
le défenseur voit des chars qui peuvent l'engager.

Remnants (résidus)
Il n'y a pas assez de pions « remnants »fournis pour 
permettre à chaque unité d'avoir un 3ème pas, c'est 
intentionnel. Pour les divisions aéroportées, cela reflète 
une division qui subit des pertes catastrophiques et se 
désagrège; pour les unités britanniques non aéroportées,
il montre l'inquiétude face aux pertes et l'habitude de 
retirer une unité une fois qu'elle subit des pertes 
importantes.

Problèmes d'approvisionnement britanniques
Les Britanniques se trouvaient au bout de leur ligne de 
ravitaillement de Normandie et avaient subi une pénurie 
de munitions au cours de cette campagne. Limiter le 
joueur allié à trois marqueurs Moved et à deux 
ravitaillements d’artillerie par tour aide à simuler cela.

Pont de Grave
Le pont près de Grave peut être détruit si le joueur 
allemand le reprend ou si le joueur allié échoue à le 
capturer au tour 1. Mais c'est aussi le seul pont sur un 
rivière majeur qui peut être réparé. Étant donné que le 
30e Corps n’avait pas la capacité de réparer un pont 
aussi volumineux dans le temps imparti, il est supposé 
que la démolition du pont est incomplète et que seule 
une partie du pont doit être réparée.
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Artillerie
La majeure partie de l'artillerie alliée est intégrée dans la 
force de combat des bataillons d'infanterie et de blindés. 
Les unités d'artillerie divisionnaires représentent un 
barrage lourd, un barrage à longue portée ou une 
concentration de soutien de niveau divisionnaire, 
nécessitant tous une dépense limitée de munitions.

Défense déterminée
A cause de l'échelle de trois tours par jour, j'ai ajusté la 
table de défense déterminée pour que les combats 
durent plus longtemps. Notez qu'il est presque toujours 
intéressant d’établir une défense déterminée avec des 
unités d'élite, en particulier lorsqu'elles se trouvent dans 
des hexs de bois, de bourg (town) et de villes (city). 
Inversement, il n’est presque jamais utile de choisir une 
défense déterminée avec des unités de mauvaise qualité.

Secteur de la 406e division
J’ai rendu variable l’arrivée des forces initiales de cette 
division pour que le joueur allié ne sache pas à quoi il 
doit faire face le premier jour. Sinon, il pourrait envoyer 
trop de bataillons vers Nimègue lors du tour 1. Avoir le 
bord de carte si proche de la zone de largage a 
également bien fonctionné, empêchant les Alliés de 
s'aventurer trop loin en Allemagne, action qu'ils n'auraient
pas entamé.

12ème Corps et 50ème division
Aucune unité du 12ème Corps n'est représentée dans le 
jeu. Les deux brigades de départ de la 50ème division 
représentent les actions initiales de la 53ème division 
(Wessex) qui a attaqué dans cette région puis s’est 
décalée hors de la carte à l'ouest. La 50ème division 
prend en charge la protection du flanc à l’ouest 
d’Eindhoven lorsque le 12e Corps s’arreta autour de la 
limite de la zone d’entrée A/B. Ce remplacement de la 
53ème division par la 50ème division pendant quelques 
tours a permis de gagner de la place sur la planche de 
pions et s’intègre parfaitement à la situation.

11ème division blindée
Le réapprovisionnement en artillerie étant généralement 
destiné aux deux unités d'artillerie du 30e corps, la 11e 
division blindée risque de ne pas aller trop loin. 
Historiquement, elle n'a pas franchi le canal Zuid-Willems
avant le tour 16 et n'a pas forcé les Allemands à se retirer
de Helmond avant le 25 septembre (quelques jours après
la fin du jeu).

Hollande et Pays-Bas
La Hollande ne figure pas réellement sur la carte. La 
Hollande septentrionale et la Hollande méridionale sont 
des provinces des Pays-Bas situées au nord-ouest de la 
carte. J'ai utilisé « Holland » dans le titre car (a) 
beaucoup de cartes de l'époque appelait les Pays-Bas 
Hollande, (b) la plupart des G.I. pensaient se trouver en 
Hollande pendant cette bataille, et (c) cela se prononce 
un peu plus facilement que Netherlands (Pays-Bas en 
anglais et néerlandais). Le marketing a donc triomphé sur
la précision de la carte, mais j’espère que tous les 
joueurs  en apprendront un peu plus sur les Pays-Bas et 
où se situe la Hollande.

Remerciement spécial
J'aimerais saluer John Butterfield et son jeu Hell’s 
Highway. Lorsque je rencontrais une difficulté de 
conception, je regardais souvent comment M. Butterfield 
le résolvait et, la plupart du temps, j'aimais suffisamment 
sa solution pour en tirer parti ou en copier des éléments. 
Son jeu conçu il y a plus de 30 ans a marqué un tournant
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—Marc Simonitch
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Note :  pour  la  traduction  française  des  termes  et
explications voir 2.3

Tour 2 Zone d’entrée
1+2 GP/1 Glider Pilot battalion (3-4-3) w/Supply Head
3 Division Artillery (S-2-1). M
4KSLI/159/11 Motorized Infantry battalion (5-7-5) M
3M/159/11 Motorized Infantry battalion (5-7-5) M
50 Division Artillery (S-2-1). N
15/19KRH / 11 Tank/Recon battalion (73-6-6) N

Tour 3
10/4P/1 Parachute Infantry battalion (4-5-3) Y
11/4P/1 Parachute Infantry battalion (4-5-3) Y
156/4P/1 Parachute Infantry battalion (4-5-3) Y
82 Airborne Division Artillery (S-2-1) T
2/327/101 Glider Infantry demi-battalion (3-3-3) C
2/327/101 Glider Infantry demi-battalion (2-3-3) C
1/401/101 Glider Infantry demi-battalion (3-3-3) C
1/401/101 Glider Infantry demi-battalion (2-3-3) C
101 Airborne Division Artillery (S-2-1) C
23H/29/11 Tank battalion (83-6-5) M
2FFY/29/11 Tank battalion (83-6-5) M
3RTR/29/11 Tank battalion (83-6-5) M
8RB/29/11 Mechanized Infantry battalion (6-7-5) M
5EY/69/50 Infantry battalion (5-7-3) N
6GH/69/50 Infantry battalion (5-7-3) N
7GH/69/50 Infantry battalion (5-7-3) N

Tour 4
11 Armored Division Artillery (S-2-1) M
1H/159/11 Motorized Infantry battalion (5-7-5) M

Tour 6
1/325/82 Glider Infantry demi-battalion (3-3-3) T
1/325/82 Glider Infantry demi-battalion (2-3-3) T
2/325/82 Glider Infantry demi-battalion (3-3-3) T
2/325/82 Glider Infantry demi-battalion (2-3-3) T
2/401/82 Glider Infantry demi-battalion (3-3-3) T
2/401/82 Glider Infantry demi-battalion (2-3-3) T
1/327/101 Glider Infantry demi-battalion (3-3-3) C
1/327/101 Glider Infantry demi-battalion (2-3-3) C
1/1 Polish Parachute Infantry battalion (4-5-3) P
2/1 Polish Parachute Infantry battalion (4-5-3) P
3/1 Polish Parachute Infantry battalion (4-5-3) P

Tour 8
SRY/8 Tank battalion (83-6-5) N

Tour 9
43/43 Reconnaissance battalion (4-4-6) N
7H/130/43 Motorized Infantry battalion (5-7-5) N
4D/130/43 Motorized Infantry battalion (5-7-5) N
5D/130/43 Motorized Infantry battalion (5-7-5) N
12KRRC/8 Motorized Infantry battalion (5-7-5) N
Tour 10
4/7R/8 Tank battalion (83-6-5) N
5DCLI/214/43 Motorized Infantry battalion (5-7-5) N
1W/214/43 Motorized Infantry battalion (5-7-5) N
7SLI/214/43 Motorized Infantry battalion (5-7-5) N

Tour 11 Zone d’entrée
Princess Irene Motorized Infantry Brigade (5-8-5) N
Princess Irene Reconnaissance company (1-2-6) N
43 Division Artillery (S-2-1) N
43 Division Engineer (1-2-5) N

Tour 12
13/18RH / 8 Tank battalion (83-6-5) N
4SLI/129/43 Motorized Infantry battalion (5-7-5) N
4W/129/43 Motorized Infantry battalion (5-7-5) N
5W/129/43 Motorized Infantry battalion (5-7-5) N

Tour 13
2GH/46/15 Motorized Infantry battalion (5-7-5) O
7SH/46/15 Motorized Infantry battalion (5-7-5) O

Tour 14
20+23 RCE Engineer (1-2-5) N

Tour 15
6KOSB/44/15 Motorized Infantry battalion (5-7-5) O
6RSF/44/15 Motorized Infantry battalion (5-7-5) O

Tour 18
9C/46/15 Motorized Infantry battalion (5-7-5) O

Tour 1 Zone d’entrée
Helle SS Infantry battalion (2-4-3) F
Allwörden/9ss Infantry KG (2-3-3) G

Tour 2
LXXXVIII Corps Motorized Infantry Company (1-1-5) C
2 LW Fortress Infantry battalion (2-5-3) F
184 Artillery Infantry regiment (1-2-3) F
Harder/9ss Infantry KG (2-3-3) G
Euling/10ss Motorized Infantry battalion (2-2-5) H
1 Parachute Army Motorized Inf. Company (1-1-5) J
4/Erdmann Parachute Infantry battalion (4-5-3) L

Tour 3
III/von der Heydte Parachute Infantry battalion (4-5-3) A
347 Field Replacement battalion (4-5-3) B
II/1034/59 Infantry battalion (4-5-3) B
Schulz SS Infantry battalion (3-5-3) F
Remnants 19/9ss Infantry regiment (1-2-3) G
Knaust Infantry KG (4-5-3) G
Brinkmann/10ss Motorized Infantry KG (4-5-5) H
Reinhold/10ss Motorized Infantry KG (2-2-5) H
Fürstenberg Motorized Infantry battalion (4-4-5) I
Krause SS Artillery regiment (S-2-1) K
I/21 Parachute Infantry battalion (4-5-3) K

Tour 4
159/59 Artillery regiment (S-2-1) B
II/1035/59 Infantry battalion (3-5-3) B
Eberwein SS Infantry battalion (4-5-3) F
224 Panzer company (22-1-5) F
Remnants 20/9ss Infantry regiment (1-2-3) G
Mielke Panzer company (22-2-5) G
Hartung/10ss Infantry battalion (1-2-3) H
5/Erdmann Parachute Infantry battalion (4-5-3) K

RENFORTS ALLIES (en anglais)

RENFORTS ALLEMANDS (en anglais)
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Tour 5
I/1036/59 Infantry battalion (3-5-3) B
Bruhns Infantry KG (4-5-3) G
PzJg/10ss company (14-2-5) H
10/10ss Artillery regiment (S-2-1) H
6/Erdmann Parachute Infantry battalion (4-5-3) K

Tour 6
I/1035/59 Infantry battalion (3-5-3) B
280 StuG brigade (23-2-5) G
37 Fortress MG battalion (3-5-3) G
I/22/10ss Motorized Infantry battalion (2-3-5) H
Ear Replacement battalion (2-4-3) I
100 /180 Infantry battalion (4-7-3) J
1+2/2107/107 Panzer demi-battalion (74-4-5) K
A/2107/107 Panzergrenadier demi-battalion (5-5-5) K

Tour 7
Zuber/719 Infantry KG (4-5-3) B
Wos/Hermann Göring LW Infantry battalion (3-5-3) F
41 Fortress MG battalion (3-5-3) G
II/22/10ss Motorized Infantry battalion (2-3-5) H
489/22/180 Infantry battalion (4-7-3) J

Tour 8
Ladewig LW Flak battalion (14-3-5) G
Herman/5 Parachute Infantry KG (5-7-3) I
3+4/2107/107 Panzer demi-battalion (74-4-5) K
B/2107/107 Panzergrenadier demi-battalion (5-5-5) K
107 Engineer company (2-2-5) K
30/180 Engineer battalion (2-2-5) J

Tour 9
II/26 Security battalion (2-4-3) F
19 LW Flak battalion (14-3-5) G
191 Arko Artillery (S-2-1) G
12 LW StuG brigade (33-2-5) I
Becker/3 Parachute Infantry KG (5-7-3) I
Isphording Infantry battalion (3-4-3) I

Tour 10
Oelkers SS Infantry battalion (3-5-3) F
Neuman LW Flak battalion (14-3-5) G
Hummel Tiger company (44-2-4) G
III/Landstorm Nederland SS Infantry battalion (2-5-3) G
Budde Parachute Infantry KG (4-5-3) I

Tour 11
Zedlitz/719 Infantry KG (4-5-3) B
I/26 Security battalion (2-4-3) F
2/10/10ss Panzer company (33-2-5) H
47/269/180 Infantry battalion (4-7-3) J

Tour 12
159 Field/59 Replacement battalion (4-5-3) C
30 Fortress MG battalion (2-5-3) F
Schörken Replacement battalion (3-5-3) G
Molzer Engineer battalion (2-2-5) I
Lewin Infantry battalion (3-5-3) I
22/180 Artillery regiment (S-2-1) J
Roestel/10ss Panzerjäger battalion (14-2-5) K

Tour 13
3 LW Fortress Infantry battalion (2-5-3) F
Köhnen KM Infantry KG (2-4-3) F
2/9/9ss Panzer company (34-2-5) G
16/22/180 Infantry battalion (4-7-3) J

Tour 14
elements 559 Panzerjäger battalion (35-2-4) C
Jungwirth Parachute Infantry battalion (6-7-3) C
1409 Fortress Infantry battalion (2-5-3) F
Junghans Security battalion (2-4-3) G
65/269/180 Infantry battalion (4-7-3) J

Tour 15
Finzel/2 Parachute Infantry battalion (3-5-3) B
9 Lehr Engineer battalion (2-2-5) G

Tour 16
Mattusch SS Infantry battalion (3-5-3) F

Tour 17
IV/von der Heydte Parachute Infantry battalion (4-5-3) C
Kauer LW Infantry battalion (2-4-3) F

Tour 18
Dryer/85 Infantry battalion (4-5-3) C
Ohler/85 Infantry battalion (4-5-3) C
Chill Artillery KG (S-2-1) C
1 LW Fortress Infantry battalion (2-5-3) F

Tour 20
3/506 Heavy Tiger company (44-3-4) G
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406th Division  23.5

Advance After Combat 15.0

Advance Rates 15.2

Air Support  10.7

Airborne Landings 22.0

Airborne Supply Heads 
18.2

Airborne Supply 18.5

Airlanding Phase 22.1

Airlanding Points 22.4

Allied  Corps-Level  Units  
10.2

Allied Engineer Units 23.3

Anti-Tank modifier 10.4

Anti-Tank Units  10.3

Armor Rating  2.3

Armor Shift  10.3

Arnhem Bridge 5.7

Artillery Resupply 17.8

Artillery Support 17.6

Artillery Units 17.0

Attachments 10.2.3

Attack Strength 2.3.2

Automatic DS. 8.7

Automatic  Victory  26.2,

26.3

Bonus Advance 15.2

Breakdown Units 21.1

Combat  de  percée
(Breakthrough) 16.0

Groupe  de  percée
(Breakthrough) 16.2

Bridge Automatic Repair 5.9

Bridge Demolition 5.2,

5.4, 5.5

Bridge Phase 5.1

Bridge Repair. 5.8

Bridging Units 23.2

British  Corps  Boundaries
23.4

Canaux 8.5

Combat 9.0

Combat modifiers 10.0

Combat Results 11.0

Combat Units. 2.3

Combat  Zone  Recovery
14.4

Defense Strength 2.3

Demi-Battalions. 6.3

Desperation Defense 12.4

Determined Defense 12.0

Disengagement  (optional)
27.1

Dismounted Infantry 18.6

Disruption 14.0

Drop Hex 22.2

Engaged Markers 11.5

Extended Movement 8.2

Ferries 8.5

Ferry Limits 8.5

Formations 10.2

Free-Stacking Units 2.3, 6.2

Full retreat. 14.3

Game Markers 2.4

Glider Pilot Regiment 22.1

Good Order 14.1

Grave Bridge 5.7

Halving and Doubling 10.1

How to Win 26.0

Infantry-Type Units 2.3

Infiltration 8.3

Intact Bridge. 5.3

Isolation  Attrition  (optional)
27.2

Lead Formations 10.2

Lead Unit 12.1

Major River Assaults 23.3

Major Rivers 8.5, 9.5

Marsh 10.8.3

Merging Units 21.5

Minimum  and  Maximum
Odds 9.4

Morale Rating 2.3.6

Morale Shift. 10.6

Moved Markers 17.3

Movement Allowance 2.3

Movement and Rivers 8.5

Mouvement  in  Woods,
Polder and Marsh 8.1
Multi-Hex Combat. 9.2

Night Tours 20.1

Nijmegen Bridge 5.7

Overstacking 6.4, 13.1

Polder 10.8

Polish  Airborne  Brigade
22.5

Range 17.4

Reconnaissance Units 23.7

Recovery 14.0

Reinforcements 19.0

Remnants 11.4

Replacements. 20.2

Retreats 13.0

Remplacement  aéroporté
22.7

Rewiring a Bridge . 5.3

Rivers and Canals 10.8

Rivers Inside Hexes 2.2

Road Bonus 15.2

Road Movement. 8.4

Scattered Markers 22.3.6

Selecting Step Losses 11.2

Setup  and  Arrival
Information 2.3

Spent Markers  25.3

Stacking Limit  6.1

Steps.  2.3

Stopping a Retreat 13.3

Supply  18.0

Supply Paths.  18.3

Supply Phase 18.1

Supply Sources 18.2

Tactical Movement. 8.3

Tank Units 2.3.

Terrain Modifiers 10.8

Tiel  and  ‘s  Hertogenbosch
Garrisons. 23.6

Traffic Markers 24.0

Tour 1 Special Rules 23.1

Unit Colors  2.3

Unit Size  2.3

Unit Types  2.3

Unknown Units 25.0

Unsupported  Tank  Units
10.5

Vehicle Units 2.3, 10.5

Victory Points 26.5

Weather  4.0

Westervoort Bridge 5.7

Wired for Demolition. 5.3.1

ZOC Bonds  7.4

Zones of Control 7.0

INDEX
(en anglais)
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A PHASE METEO (4.1)

La météo est déterminée au début du tour AM, pour les
tours AM et PM. Passer cette phase sur les tours de nuit
et de l'après-midi.

B TOUR DU JOUEUR ALLIÉ

C TOUR DU JOUEUR ALLEMAND

D PHASE DE VÉRIFICATION DE VICTOIRE

• La victoire automatique est vérifiée (26.1).

• Si  aucun  joueur  n'a  remporté  une  victoire
automatique,  le  marqueur  de  tour  est  avancé
d'une case et un autre tour commence.

-----------------------------------------------------------------

Le  tour  de  chaque  joueur  comprend  les  phases
suivantes :

1. Phase de réapprovisionnement de l'artillerie (17.8)

Joueur allié uniquement :

• Retourner 2 unités d’Artillerie non aéroportée qui
peuvent tracer un chemin de ravitaillement vers
la zone N.

• Retourner  toutes  les  unités  d’Artillerie
aéroportées (si le temps est Clear) ou une seule
(si  le  temps est  Cloudy)  qui  peuvent  tracer  un
chemin  de  ravitaillement  terrestre  vers  leur
Supply Head, elle-même pouvant tracer vers un
Drop hex sûr de leur division.

Joueur allemand uniquement :

• Retourner 2 Artillerie pouvant tracer un chemin
de ravitaillement vers une zone amie. Lors d’un
tour de nuit, tourner toutes les unités d’Artillerie
pouvant tracer un chemin de ravitaillement vers
une zone amie.

2. Phase de pont (5.1)

• Commencer la réparation des ponts si une unité
alliée  de  franchissement  en  Good  order est
présente, ou si une Automatic repair est possible
(5.9).

JOUEUR ALLEMAND UNIQUEMENT :

• Essayer de démolir (5.2) les ponts préparés pour
la démolition (5.3), et à un hex d'une unité alliée.

• Recâbler  un  pont  pour  la  démolition  (5.3).  Un
pont ne peut jamais être recâblé et détruit dans
la même phase, c'est l'un ou l'autre.

3. Phase Airlanding (22.1)

JOUEUR ALLIÉ SEULEMENT

• Placer  les  unités  aéroportées  arrivant  sur  un
Drop  Hex éligible  et  lancer  le  dé  sur  la  table
d'atterrissage  aéroportée  (22.3)  pour  chacune
d'elles.

• En cas d’arrivée sur une unité ennemie, effectuer
ce combat à ce moment.

4. Phase de mouvement (8.1)

Placer les renforts dans leurs zones d'entrée.

Effectuer  les  actions  ci-dessous  dans  n’importe  quel
ordre :

• Déplacer certaines ou toutes les unités.

• Fusionner  (25.1)  des  unités,  ou  créez  des
Breakdowns (21.1).

• Combattre les unités  Unkowns qui ne sont pas
empilées avec d'autres unités (25.3).

• Conduire un combat Auto-DS contre tout hex où
un rapport de 10/1 est obtenu. Indiquer les unités
participent  à  cette  attaque  avec  des  marqueurs
Auto DS (8.7).

• A partir du tour 2, les unités aéroportées peuvent
recevoir  des  remplacement  aéroporté  (22.7).
Indiquer  ceux-ci  avec  un  marqueur  de
Remplacement.

• Pendant  les  tours  de  nuit,  à  partir  du  tour  8,
recever  un  Remplacement  (si  allié)  ou  deux
Remplacement  (si  allemand).  Les  unités
concernées  reçoivent  un  marqueur  de
Remplacement.

• PENDANT LE TOUR DU JOUEUR ALLIÉ SEULEMENT :
le  joueur  allemand  peut  tenter  de  démolir  des
ponts préparés (5.3).

5. Phase de combat (9.1)

• Certaines,  aucune, ou toutes les unités actives
peuvent attaquer des unités adjacentes.

• Les  unités  qui  reculent  de  plus  d'un  hex
deviennent Disrupted ou Full retreat (13.1).

• Un combat de percée peut avoir lieu si le résultat
donné par la CRT est DMR ou DS.

PENDANT LE TOUR DU JOUEUR ALLIÉ SEULEMENT : le joueur
allemand peut tenter de démolir les ponts préparés pour
lla démolition (5.3).

6. Phase de récupération (Recovery – 14.4)

• Toutes les unités Disrupted ou en Full retreat qui
ne sont pas adjacentes à un ennemi récupèrent un
niveau.  Jeter  le  dé  sur  la  table  Combat  zone
recovery pour les unités adjacentes à un ennemi.

• Retirer  tous  les  marqueurs  Spent,  Engaged,
Remplacement, ou Scattered des unités amies.

7. Phase de ravitaillement (18.1)

• Marquer toutes les unités qui sont en rupture de
ravitaillement avec un marqueur OOS.

• Supprimer  les  marqueurs  OOS  des  unités
pouvant  maintenant  tracer  un  chemin  de
ravitaillement.

8. Phase des marqueurs de trafic (24.3)

JOUEUR ALLEMAND SEULEMENT :

• Placer tous les marqueurs de la case réservée,
ou arrivant par la piste  Turn Record Track sur la
carte (24.5).

• Lancer deux dés, et retirer les marqueurs portant
les chiffres correspondants (24.3).

SÉQUENCE DE JEU COMPLETE


