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Commandant de la Seconde Guerre mondiale : Battle of

the Bulge (La Bataille des Ardennes) est un jeu à deux

joueurs de l'offensive Allemande contre les Alliés

occidentaux en Décembre 1944. Chaque joueur contrôle

des pièces représentant les forces Alliées ou Allemandes.

Le jeu se joue en jours, chaque jour étant composé de

plusieurs tours de joueurs alternés. À chaque tour, un

joueur active une partie de ses pièces pour se déplacer et

attaquer. Le Joueur Allemand gagne en atteignant des

objectifs pour gagner suffisamment de points de victoire

; le Joueur Allié gagne en privant le Joueur Allemand de

ses objectifs de points de victoire.

Battle of the Bulge est le premier jeu de la série des jeux

de zone à jeu rapide Commandant de la Seconde Guerre

mondiale sur les campagnes clés de la Seconde Guerre

Mondiale. Une version numérique de ce jeu, intitulé The

Battle of the Bulge et produit par Shenandoah Studios,

une marque de Slitherine UK Ltd, est disponible à l'achat

sur iPad, iPhone et sur la plate-forme de jeu Steam.
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2. COMPOSANTS DU JEU

Le Plateau de Jeu

L'aire de jeu est divisée en zones délimités par des lignes

grises et des rivières bleues. Chaque zone représente une

zone d'environ 15 miles (24,14 Km) de large et contient

un type de terrain : Dégagé, accidenté, boisé ou forêt.

Chaque zone est nommée et comprend une valeur de

réduction de perte du défenseur.

* Certains zones ont également une cité ou une ville avec

sa propre valeur de réduction de perte du défenseur.

* Les rivières agissent comme des frontières entre les

zones et affectent le mouvement des pièces. La Meuse

est un objectif spécial pour le joueur Allemand et est

représentée de manière plus visible.

* Les routes traversent certaines zones et traversent des

rivières.

* Certaines zones comprennent des valeurs de Points de

Victoire, attribués au Joueur Allemand lorsqu'il contrôle

la zone.

* Certaines zones ont un symbole d'artillerie Allemand.

Les attaques Allemandes dans la zone gagnent un bonus

de +1.

Le plateau comprend également :

* Une légende de terrain,

* Une piste journalière pour indiquer la date du jeu (du

16 Décembre au 28 Décembre 1944). Des tours de

Surprise Allemands Spéciaux précèdent le jour du 16

Déc,

* Une piste horaire pour indiquer le passage des heures

au cours de chaque jour,

* Une piste de Point de Victoire Allemand,

* Pistes de perte Alliées et Allemandes pour

l'enregistrement des pertes subis au combat.

Symbole d’Artillerie Allemand

Valeurs de Réduction

Perte du Défense

(ville / bois)

Valeur Point de Victoire

Route Traversant une Rivière

Frontière Fluviale

Ville de St. Vith

Route Traversant

une Frontière
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Les pions du jeu

Unités militaires. Les forces commandées par les joueurs

sont appelées unités. Chaque unité est constituée d'un à

trois pions recto-verso. Chaque face du pion représente

l'unité à une force différente, allant de un à six points de

force. Un seul pion pour une unité est en jeu à un moment

donné, le côté du pion indiquant la force actuelle de l'unité

face visible.

Nom de l'unité (Unit name): le nom historique de l'unité,

qui désigne généralement une division. Tous les pions d'une

unité donnée portent le même nom d'unité. Certains noms

d'unités Alliées apparaissent sur un champ rouge, indiquant

que l'unité est une unité d'infanterie d'élite, et qu'elle

bénéficie d’un bonus en cas de défense au combat.

Type d'unité (Unit type): Un symbole indiquant l'un des

trois types d'unité - infanterie, infanterie mécanisée ou

blindée.

Force (Strength): Une valeur indiquant le nombre de dés

lancés pour l'unité lorsqu'elle est en combat. Une unité

perd de la force lorsqu'elle subit des coups au combat et

peut gagner de la force grâce aux remplacements. La force

actuelle d'une unité est indiquée sur la face du pion

actuellement en jeu pour cette unité. Un changement de

force est indiqué en retournant le pion de l'unité ou en le

remplaçant par un pion pour la même unité indiquant la

force ajustée.

Indicateur de bonus de dé (Bonus die indicator): Les unités

avec ce jet de symbole gagnent un dé supplémentaire au

lancer au combat. Par exemple, vous lanceriez cinq dés

pour une unité avec une force de quatre avec un indicateur

de dé bonus

Chance de Succès (Hit chance): La possibilité de base qu'un

jet de dé de combat pour l'unité obtienne une perte contre

une unité ennemie. Par exemple, une unité ayant une

chance de succès de 3 touchera une unité ennemie sur un

résultat de 1, 2 ou 3.

Certaines unités blindées ont deux chances de succès,

indiquant que l'unité est une unité blindée élite. La

possibilité la plus élevée est utilisée en attaque, la plus

faible en défense.

Nom de la zone de départ (Starting space name) : Les

unités avec un nom de zone sur leur face de pion pleine

force (uniquement) commencent le jeu dans cette zone de

carte, avec ce côté pleine force du pion face vers le haut.

Jour d'Arrivée et Lieu (Arrival Day and Location) : Les unités

avec un jour / une lettre sur leur face de pion à pleine

puissance (uniquement) entrent en jeu à la date indiquée,

dans la zone avec cette lettre d'entrée.

Symbole VP : Ce symbole apparaît sur la face opposée à 1

force des unités qui commencent par une force de 4 ou plus

pour indiquer que l'élimination de l'unité entraîne une

récompense ou une perte de VP.

Une unité peut avoir jusqu'à six faces comme celle-ci

Marqueurs : Divers marqueurs sont placés sur la carte, sur

les unités ou sur les pistes pour indiquer l'état.

Out of supply : Non ravitailler

Fuel Shortage : Panne de Carburant

German Control : Contrôle Allemand

Day : Jour

German VPs : Points de Victoire Allemand

Allied Hits : Pertes Allié

German Hits : Pertes Allemande

Time : Heure
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Cubes d'Activation. Ils sont placés sur les unités au fur et à

mesure de leur activation, pour rappeler que l'unité ne peut

pas être activée à nouveau dans la journée en cours. Tous

les cubes d'activation sont retirés des unités au début de

chaque journée.

Aides au jeu

• Tableau illustrant l'Ordre de Bataille (OB) Allemand

• Tableau illustrant l'Ordre de Bataille Allié

• Résumés des Règles Clés (2 identiques)

Dés

Le jeu comprend sept dés à 10 faces, chacun permettant de

lancer un nombre de 1 à 10.

3. MISE EN PLACE DU JEU

Choisissez de jouer le jeu complet ou le scénario

d'introduction "Course vers la Meuse" (décrit à la page 19).

Suivez ensuite ces étapes pour vous préparer au jeu.

A. Chaque joueur choisit un camp. Placez le plateau avec le

bord est près du Joueur Allemand et le bord ouest près du

Joueur Allié. Placez les tableaux OB à côté du plateau, face

au joueur propriétaire.

B. Placez 18 pions d'unités Allemandes et 12 pions d'unités

Alliées marqués d'un nom de lieu dans les zones

correspondants de la carte sur le plateau. Placez les pions

sur leur face pleine puissance (c'est-à-dire avec la face

portant le nom de la zone sur la carte face vers le haut). Les

unités adverses peuvent se placer dans la même zone.

C. Placez tous les pions d'unités restants, y compris les

pions de remplacement pour les unités commençant sur la

carte, dans les cases indiqués sur leur tableau d'ordre de

bataille respectif. Empilez les pions qui représentent la

même unité dans la case correspondant à leur unité sur le

tableau d'ordre de bataille.

D. Placez huit marqueurs de contrôle Allemands à Gemund,

Stadkyll, Baasam, Prum, Dasburg, Bitburg, Krutchen et Trier.

E. Placez le marqueur de Jour, le marqueur de VP et les

marqueurs de Pertes dans la première case (la plus à

gauche) de leurs pistes respectives. Placez le marqueur

Horaire dans la case "1" de la piste des Tours Surprise

Allemands.

F. Placez tous les cubes d'activation à la portée des deux

joueurs.

Voir illustrations pages suivantes.
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A. Chaque joueur choisit un camp. Placez le plateau avec le

bord est près du Joueur Allemand et le bord ouest près du

Joueur Allié. Placez les tableaux OB à côté du plateau, face

au joueur propriétaire.

B. Placez 18 pions d'unités Allemandes et 12 pions d'unités

Alliées marqués d'un nom de lieu dans les zones

correspondants de la carte sur le plateau. Placez les pions

sur leur face pleine puissance (c'est-à-dire avec la face

portant le nom de la zone sur la carte face vers le haut). Les

unités adverses peuvent se placer dans la même zone.

C. Placez tous les pions d'unités restants, y compris les pions

de remplacement pour les unités commençant sur la carte,

dans les cases indiqués sur leur tableau d'ordre de bataille

respectif. Empilez les pions qui représentent la même unité

dans la case correspondant à leur unité sur le tableau

d’ordre de bataille.

D. Placez huit marqueurs de contrôle Allemands à Gemund,

Stadkyll, Baasam, Prum, Dasburg, Bitburg, Krutchen et Trier.

E. Placez le marqueur de Jour, le marqueur de VP et les

marqueurs de Pertes dans la première case (la plus à

gauche) de leurs pistes respectives. Placez le marqueur

Horaire dans la case "1" de la piste des Tours Surprise

Allemands.

F. Placez tous les cubes d'activation à la portée des deux

joueurs.



4. SEQUENCE DE JEU

La Bataille des Ardennes se joue en jours de jeu,

commençant le 16 décembre 1944 et se terminant le 28

décembre 1944, si aucun des deux camps n'a remporté la

victoire avant cette date. La première journée est précédée

de trois Tours de Surprise Allemand spéciaux, décrits sur la

page suivante.

DEBUT DES ACTIONS DU JOUR

Au début de chaque journée, les joueurs mènent les actions

suivantes dans l'ordre:

1. Réinitialisation de l’Heure. Placez le marqueur Horaire

dans la case 0530 de la piste Horaire.

2. Rétablissement de l'activation. Retirez les cubes

d'activation et les marqueurs de Panne de Carburant de

toutes les unités.

3. Vérification du ravitaillement. A partir du 17 Décembre

pour le Joueur Allié et du 19 Décembre pour le Joueur

Allemand, les deux joueurs vérifient le statut de

ravitaillement de leurs unités sur la carte, en plaçant ou en

retirant les marqueurs de Non Ravitaillement comme prévu.

Les unités non ravitaillées de la veille peuvent perdre de la

force à cause de l'attrition.

4. Renforts. Les deux joueurs placent sur la carte leurs

unités de renfort planifié pour entrer en jeu à ce jour ; le

joueur ayant l'initiative en premier. Les renforts peuvent

inclure des unités Allemandes de la Réserve de l'OKW.

5. Contrôle du carburant Allemand. À partir du 21

Décembre, placez des marqueurs de panne de carburant

sur certaines unités mécanisées Allemandes.

6. Remplacements. À partir du 20 Décembre, les deux

joueurs attribuent les points de remplacement disponibles à

ce jour à leurs unités éligibles ; le joueur ayant l'initiative en

premier.

7. Opération commando Allemand. Une fois par partie, le

17 ou le 18 Décembre, mais pas les deux, le Joueur

Allemand peut mener une Opération Commando. Pour ce

faire, il place un cube d'activation sur n'importe quelle unité

Alliée sur la carte. Cette unité Alliée ne peut pas être

activée ce jour-là.

Une fois ce qui précède terminé, les joueurs alternent tour

à tour jusqu'à la fin de la journée.

TOURS

Initiative. Les joueurs alternent les tours, en commençant

par le joueur qui a l'initiative. Le joueur Allemand a

l'initiative du début de la partie jusqu'au 22 Déc. Le joueur

Allié à l'initiative du 23 au 28 Déc. Chaque joueur peut

prendre jusqu'à neuf tours par jour, suivis par le joueur

ayant l'initiative en déplaçant le marqueur horaire le long

de la piste horaire.

Activation. A votre tour, sélectionnez une zone et activez

toutes vos unités qui n'ont pas encore été activées pour

cette journée. Les unités activées peuvent se déplacer et,

une fois le mouvement terminé, les unités actives dans des

zones avec des unités ennemies doivent attaquer ces

unités. Une unité donnée ne peut être activée qu'une fois

par jour et est considérée comme activée lorsque la zone

dans laquelle elle se situe est sélectionné, que vous la

déplaciez ou non.

Placez des cubes d'activation. À la fin de votre tour, placez

un cube d'activation sur chaque unité que vous avez activée

au cours du tour, pour indiquer que l'unité ne peut pas être

activée à nouveau dans la journée en cours.

Passe. Les jours où vous avez l'initiative, vous pouvez passer

votre tour si vous n'avez plus d'unités à activer ou si votre

adversaire a passé sur son dernier tour. Sinon, vous devez

activer une zone avec au moins une de vos unités non

encore activées, même si aucun mouvement n’a lieu. Les

jours où votre adversaire a l'initiative, vous pouvez passer

votre tour à toute heure. Le fait de passer un tour ne vous

empêche pas d'activer des unités lors des tours suivants. Si

les deux joueurs passent dans une séquence, la journée se

termine, quelle que soit l'heure.

Passage de l’Heure. Chaque fois que le joueur ayant

l'initiative termine un tour (par activation ou passe), le

joueur avance le marqueur horaire d'une case sur la piste

horaire. Le joueur qui n’a pas l’initiative ne déplace pas le

marqueur Horaire.

Fin de Journée

Lorsque le marqueur horaire est déplacé dans la case "1900

heures" de la piste horaire, le joueur qui n'a pas l'initiative

obtient un tour supplémentaire, puis la journée se termine,

même si les unités qui n'ont pas été activées restent sur la

carte. La journée se termine également lorsque toutes les

unités des deux joueurs ont été activées, ou si les deux

joueurs passent des tours successifs.

Seul le joueur ayant l'initiative reçoit un tour à 5h30, puis il déplace le marqueur horaire.

Après le tour 1730 du joueur d'initiative, il déplace le marqueur horaire. Seul le joueur qui n’a pas l’initiative obtient un tour à 1900. 8
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5. REGLES SPECIALES POUR LES TOURS DE SURPRISES

ALLEMAND ET DU 16 DEC

Les tours de surprise Allemand : Le jeu commence par trois

tours Allemands consécutifs avant le début de la journée du

16 Déc. Le joueur Allemand effectue trois tours de suite,

sans qu'aucun tour Allié n'intervienne. Pendant ces trois

tours, seules les unités d'infanterie Allemandes peuvent se

déplacer, bien que les unités blindées Allemandes dans une

zone activée avec des unités ennemies puissent être

activées pour attaquer. Placez le marqueur Horaire dans la

première case de la Piste des tours de Surprise et avancez le

marqueur d'une case le long de la piste à la fin de chaque

tour de surprise. Une fois les trois tours terminés, retirez

tous les cubes d'activation, placez le marqueur horaire dans

la case 0530 de la Piste Horaire et commencez le jour du 16

Déc.

Les règles spéciales suivantes s'appliquent tout au long des

Tours de Surprise Allemand et à tous les tours du 16 Déc:

* Bonus d'Attaque Allemand. La chance de succès à tous

les jets de dé de combat Allemand lors d'une attaque est

augmentée de un en plus des autres bonus.

* Restrictions du Mouvement de l'Infanterie Allié. Les

unités d'infanterie Allié ne peuvent pas se déplacer. Les

unités d'infanterie dans les zones activées peuvent

attaquer. Elles peuvent retraiter si elles en ont la possibilité.

* Restrictions du Mouvement Allemand. Les unités

Allemandes ne peuvent pas effectuer de Mouvement

Stratégique ou de percée.

6. CONTROLE DES ZONES

Chaque zone du plateau est contrôlée par le joueur

Allemand ou Allié. Une zone occupée uniquement par les

unités d'un camp est contrôlée par ce camp. Une zone vide

est contrôlée par le dernier camp à avoir eu des unités dans

cette zone. Au début du jeu, les zones marquées par un

marqueur de contrôle Allemand sont contrôlées par le

camp Allemand. Le camp Allié contrôle initialement toutes

les autres zones, y compris les zones qui commencent avec

des unités Allemande et Allié.

Lorsqu'une zone Allié devient sous contrôle Allemand,

placez-y un marqueur de contrôle Allemand. Lorsqu'une

zone Allemande devient sous contrôle Allié, retirez le

marqueur de contrôle Allemand.

Une zone contenant des unités opposés est dite contesté

mais reste contrôlé par le dernier joueur à avoir contrôlé la

zone, jusqu'à ce que toutes les unités de ce joueur soient

éliminées ou sortent de la zone, auquel cas l'autre joueur

prend le contrôle de la zone.

Dans l'exemple ci-dessous, Trois Ponts est une zone Allié

vide, Malmedy est une zone Allié occupée par les Alliés,

Stadtkyll est une zone Allemande vide, Losheim est une

zone Allemande occupée par les Allemands, et Vielsalm est

une zone contestée contrôlée par les Alliés.
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7. MOUVEMENT

Vous pouvez faire avancer les unités activées une fois par

heure.

Chaque unité se déplace d'un certain nombre de zones par

activation, en fonction de son type :

* Infanterie : peut se déplacer d'une zone

* Blindé et Infanterie Mécanisée : peuvent se déplacer d'une

zone, ou de deux zones si les deux zones sont accessibles par

la route.

* Les unités ayant un marqueur de panne de carburant ou non

ravitaillé ne peuvent pas se déplacer.

MOUVEMENT STRATEGIQUE

Toutes les unités Alliées et les unités Allemandes blindée et

d'infanterie mécanisée peuvent effectuer un mouvement

stratégique de trois zones si les conditions suivantes sont

remplies :

* L'unité entre dans les trois zones par la route.

* L'unité ne commence pas, ne passe pas et ne se termine pas
dans une zone contestée ou contrôlée par l'ennemi.

Mouvement Stratégique Allemand. Les unités Allemandes
blindée et d'infanterie mécanisée peuvent effectuer un
mouvement stratégique du 17 Décembre au 22 Décembre.
Les unités d'infanterie Allemandes ne peuvent absolument pas
utiliser le mouvement stratégique.

EXEMPLE DE MOUVEMENT :

116Pz et 560VG sont à Bleialf.

Le 560VG peut se déplacer d'une zone, et peut atteindre St.

Vith, Schonberg, Prum ou Dasburg. Notez que Losheim,

Baasem et Clervaux ne sont pas adjacents à Bleialf.

116Pz peut se déplacer de 2 zones, et peut atteindre

Baasem, Prum, Dasburg, Schonberg, Losheim, St. Vith,

Clervaux ou Vielsalm. Le 116Pz ne peut pas se déplacer de

Bleialf à Stadtkyll, Kruchen ou Bitburg en un seul

mouvement car il n'y a pas de réseau routier approprié

pour permettre un tel déplacement.

EXEMPLE DU MOUVEMENT STRATEGIQUE

La 116th Pz est à Bleialf, la 12ss Pz et la 1st ID

US sont à Schonberg, et la 2nd ID US est à

Malmedy.

La 116th Pz peut faire un mouvement

stratégique vers Houffalize.

La 116th Pz ne peut pas faire de Mouvement

Stratégique à Trois Ponts, car il n'y a pas de

réseau routier approprié pour permettre ce

mouvement stratégique.

La 116th Pz ne peut pas faire de Mouvement

Stratégique vers Malmedy, car elle est occupée

par l'ennemi.

La 116th Pz ne peut pas faire de Mouvement

Stratégique à Ellsenborn, car Losheim est

occupé par l'ennemi

Le 12th SSPz ne peut pas faire de Mouvement

Stratégique car il commence son mouvement

dans une zone contestée.
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CONTROLE DE ZONE ET MOUVEMENT

Une unité doit s'arrêter de se déplacer lorsqu'elle entre

dans une zone contestée ou occupée par l'ennemi. Une

unité qui commence son mouvement dans une zone

contestée peut sortir de cette zone. Cependant, elle ne peut

pas se déplacer directement vers une autre zone contestée

ou vers une zone contrôlée par l'ennemi (elle peut se

déplacer de la zone contestée vers une zone amie, et vers

une zone contestée si elle est capable de se déplacer de

deux zones). Une unité n'est pas tenue de s'arrêter

lorsqu'elle entre dans une zone contrôlée par l'ennemi qui

n'est pas occupée par l'ennemi. Entrer dans une zone vide

contrôlée par l'ennemi rend la zone sous contrôle ami,

même si elle se déplace à travers.

PLUSIEURS UNITES DANS UNE MEME ZONE

Pas plus de trois unités amies ne peuvent occuper une zone

donnée ; ainsi, un total de six unités opposées pourrait

occuper une zone contestée. Les unités peuvent se déplacer

dans une zone où se trouvent déjà trois unités amies, mais

elles ne peuvent pas y terminer leur mouvement.

EXEMPLE DE RIVIÈRES ET DE PONTS:

Le Joueur Allemand active trois unités à Herve.

Premièrement, il déplace 18 VG à travers la frontière

fluviale vers Ouffet. Ce faisant, Ouffet est contesté.

Il veut déplacer une autre unité à Ouffet, mais une seule

unité peut traverser la frontière fluviale entre Herve et

Ouffet. Il déplace donc la 12SS Pz dans Stoumont, puis dans

Ouffet, en traversant une autre frontière fluviale. Notez que

s'il n'avait pas d'abord déplacé 18VG dans Ouffet, ce

mouvement ne serait pas autorisé car Ouffet est

uniquement occupé par des unités Alliées, ce qui

entraînerait la coupure du pont traversant la frontière

fluviale Stoumont/Offet.

La 9SS Pz ne peut pas se déplacer vers Ouffet à travers les

deux frontières fluviales, car une seule unité peut traverser

une frontière fluviale donnée dans une zone contestée. Au

lieu de cela, le Joueur Allemand déplace la 9SS Pz vers

Werbomont.

EXEMPLE CONTROLE DE ZONE ET MOUVEMENT

Neaufchateau est contrôlé et contesté par les Alliés. Les

unités Allemandes qui s'y trouvent ne peuvent pas se

rendre directement à Sibret, Martelange, Florenville ou

Recogne car ces quatre zones sont sous contrôle allié.

FuhrerGrn pourrait se rendre à Sibret en se déplaçant
d'abord vers Bastogne sous contrôle allemand, car Bastogne
n'est pas contestée par le joueur Allié.

FuhrerBeg pourrait se rendre à Arlon sans s'arrêter à
Martelange sous contrôle Allié, car Martelange n'est pas
occupée par une unité Alliée. Le contrôle de Martelange et
d'Arlon inoccupés se trouverait sous contrôle Allemand
immédiatement après l'entrée du FuhrerBeg.

RIVIERES ET PONTS
Une unité peut se déplacer à travers une frontière fluviale
dans une zone adjacente. Une unité se déplaçant le long
d'une route peut traverser une rivière et continuer à se
déplacer. Cependant, une seule unité peut traverser une
frontière fluviale concernée vers une zone occupée par
l'ennemi à chaque tour, même si une route traverse la
rivière. Si une zone est adjacente à deux ou plusieurs zones
occupées par l'ennemi et bordées par des rivières, la
traversée de chaque zone individuelle est considérée
comme une frontière fluviale différente.

Les routes traversant une rivière dans une zone occupée
uniquement par des unités ennemies sont considérées
comme n'existant pas au moment du déplacement - la
route est coupée au niveau de la rivière. Par conséquent,
une unité qui se déplace dans une deuxième zone ne peut
pas traverser une rivière avec un pont pour entrer dans une
zone occupé uniquement par des unités ennemies.
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RESTRICTION DE MOUVEMENT BRITANIQUES

Les unités Britanniques ne peuvent pas traverser la Meuse

avant que l'une des situations suivantes ne se produise :

* La date est le 26 Décembre ou après.

* Une unité Allemande entre dans une zone adjacente à la

Meuse. Une fois qu'une unité Allemande s'est déplacée

dans une zone adjacente à la Meuse, toutes les unités

Britanniques (y compris les futurs renforts) peuvent la

traverser. Ceci s'applique même si l'unité Allemande n'est

pas ravitaillée ou quitte la zone.

8. COMBAT

Une fois que tous les mouvements d'un tour sont terminés,

le combat se produit, entre les unités actives et toutes les

unités ennemies dans les mêmes zones que ces unités

actives. Le combat est obligatoire dans chacune de ces

zones. Si plus d'une zone contient à la fois des unités actives

et ennemies, le joueur actif décide de l'ordre dans lequel les

combats doivent être résolus. Le joueur actif est considéré

comme Attaquant dans le combat et le joueur non actif

comme Défenseur.

Dans un combat donné, toutes les unités ennemies dans la

zone sont attaquées, quel que soit leur statut d'activation.

Toutes les unités actives participent à l'attaque, ainsi que

les autres unités amies dans la zone qui n'ont pas encore

été activées. Ces unités sont considérées comme activées

dès qu'elles participent à l'attaque - placez un cube

d'activation sur ces unités. Les unités activées

précédemment dans la journée n'attaquent pas.

JETS DE DE AU COMBAT

Pour mener un combat, chaque joueur lance un nombre de

dés (d10) égal à la force de chacune de ses unités au

combat. Chaque unité fait l'objet d'un jet de dé distinct. Par

exemple, si une unité blindée de force 4 et une unité

d'infanterie de force 3 attaquent, le joueur actif lance

quatre dés pour l'unité blindée, puis trois dés pour l'unité

d'infanterie. Bien que chaque unité attaque dans l'ordre,

leurs résultats sont considérés comme simultanés pour

toutes les unités des deux camps.

Bonus de Dé. Une unité avec un symbole de bonus de dé

sur son pion lance ses dés égal à sa force plus un. Par

exemple, une unité avec une force de 2 et un symbole de

bonus de dé lance trois dés au combat.

CHANCES DE SUCCES

Chaque dé lancé par une unité en attaque ou en défense a
une possibilité d'infliger une perte à l'ennemi. La chance de
succès de base pour chaque unité est indiquée sur l'unité.

Une unité non ravitaillée, quel que soit son type a une
chance de succès de base de 2 en défense et ne peut pas
attaquer.

La chance de succès de base pour chaque jet de dé est

augmentée ou diminuée par tous les modificateurs qui

s'appliquent à la situation au combat. Modifiez la chance de

succès de base de chaque unité avant de lancer les dés pour

cette unité.

Modificateurs de chance de succès de l'Attaquant

* Bonus d'attaque pour toutes les attaques Allemandes

pendant les tours de surprise et le 16 Décembre : +1

* Bonus d'artillerie pour les attaques Allemandes dans les

zones contenant un symbole d'artillerie Allemande : +1

* Bonus de force aérienne pour toutes les attaques Alliées

le 23 décembre et tous les jours suivants : +1

* Les défenseurs inclut un blindé ou de l'infanterie d'élite : -

1 (ne s'applique pas si les défenseurs sont non ravitaillés ou

en panne de carburant)

* Défenseur en terrain dégagé : +1

* Tous les défenseurs sont non ravitaillés ou en panne de

carburant : +2

Modificateurs de chance de succès du Défenseur

* L'attaquant inclut un blindé : -1

* Attaquant en terrain dégagé : +1

* Toutes les unités attaquantes sont entrées dans la zone ce

tour-ci en se déplaçant à travers une rivière : +1



RESOLUTION DES PERTES

Lorsqu'un joueur lance les dés pour ses unités au combat, le

joueur adverse garde une trace des pertes subies par ses

unités en déplaçant son marqueur de perte le long de sa piste

de perte. Une fois tous les jets de dés de combat terminés, le

joueur en défense, puis le joueur attaquant, applique toutes

les pertes contre son camp en retirant des points de force à ses

unités, ou en retraitant s'il se défend.

EXEMPLE MODIFICATEUR DE CHANCE DE SUCCES

Nous sommes le 16 Décembre et le jeu s'est déroulé à des

tours réguliers. Le joueur Allemand active Dasburg et déplace

2Pz à Vianden et 5FJ à Clervaux.

Pour le Combat a Vianden :

Le joueur Allemand lancera 5 dés. Le 2Pz a une force de 4 avec

un indicateur de bonus de dé. La base de succès pour chaque

jet de dé est de 5, car le joueur Allemand est en attaque. Les

modificateurs de succès applicable sont :

*Bonus d'attaque pour toutes les attaques Allemandes

pendant les tours de surprise et le 16 Décembre : +1

*Bonus d'artillerie pour les attaques Allemandes dans les

zones contenant un symbole d'artillerie Allemande : +1

* Pour un modificateur de succès net de +2, ou un résultat de 7

ou moins faisant une perte.

Les autres modificateurs potentiels, Défenseur en terrain

dégagé, Force aérienne Alliée le ou après le 23 Décembre,

défenseur inclus un blindé ou de l'infanterie élite, et tous les

défenseurs non ravitaillés ne s'appliquent pas à cette attaque.

De même, le joueur Allié lancera 1 dé avec une base de succès

à 3. Les modificateurs de succès applicable sont :

* L'attaquant comprend un blindé : -1

* Toutes les unités attaquantes sont entrées dans la zone ce

tour-ci en se déplaçant à travers la rivière : +1

* Pour un modificateur de succès net de 0, ou un résultat de 3

ou moins faisant une perte.

Pour l'attaque de Clervaux, les modificateurs d'attaque sont :

* Bonus d'attaque pour toutes les attaques Allemandes

pendant les tours de surprise et le 16 Décembre : +1

* Bonus d'artillerie pour les attaques Allemandes dans les

zones contenant un symbole d'artillerie Allemande : +1

* Pour un modificateur de succès net de +2, ou un résultat de 5

ou moins faisant une perte pour chacun des 8 jets d'attaque.

Aucun modificateur de chance de succès du défenseur ne

s'applique à cette situation.

Le point essentiel à retenir dans la situation de Clervaux est

que la présence de 26 VG à Clervaux au début du tour a annulé

le modificateur de défense +1 pour la rivière. De plus,

l'attaquant n'est pas pénalisé pour avoir traversé une rivière, il

n'y a pas de différenciation dans les modificateurs de succès

pour 26 VG et 5 Fj.

REDUCTION DE PERTE DU DEFENSEUR POUR LE TERRAIN

Chaque zone indique une valeur de réduction de perte du

défenseur, basée sur le terrain de la zone. Lors d'un combat,

réduisez le total des pertes subies par le défenseur de la valeur

de la zone, avant d'appliquer les pertes et les retraites. Par

exemple, si trois pertes sont subies par des unités en défense à

Loshiem (une zone boisée), le nombre de pertes sera réduit de

un, passant de trois à deux. Les zones avec des villes ou des

cités ont deux valeurs. Réduisez les pertes du défenseur de la

première valeur si le défenseur contrôle la zone (occupant

ainsi la ville/cité). Réduisez les pertes du défenseur de la

deuxième valeur si l'attaquant contrôle la zone. Le terrain ne

réduit pas les pertes subis par l'attaquant.

Limite de réduction de perte du défenseur : Le nombre de

réductions de perte du défenseur pour le terrain ne peut pas

dépasser la force totale des unités en défense. Par exemple,

une force en défense avec une force totale de 1 ne reçoit pas

plus d'une réduction de perte pour le terrain.

APPLIQUER LES PERTES

Pour appliquer une perte, le joueur retire un point de force à

l'une de ses unités impliquées dans le combat. Si le joueur a

plus d'une unité dans le combat, il doit répartir les pertes entre

les unités aussi équitablement que possible. Aucune unité ne

doit recevoir une seconde perte avant que toutes les unités

amies dans le combat n'aient reçu une première perte,

indépendamment de leur taille ou de leur type.

Pour retirer un point de force d'une unité, retournez le pion de

l'unité ou remplacez-le par un pion dont le nom correspond à

celui de l'unité et qui indique un point de force en moins.

Une unité du camp attaquant qui ne participe pas au combat

(par exemple, parce qu'elle a été activée lors d'un tour plus tôt

dans la journée ou parce qu'elle est non ravitaillée), ne se voit

pas attribuer de pertes au combat.

RETRAITES DU DEFENSEUR

Lors de l'application des pertes, le défenseur (uniquement)

peut choisir de faire retraiter toutes ses unités dans un

combat, en les déplaçant de la zone de combat vers une zone

adjacente éligible. S'il choisit de le faire, le nombre total de

pertes subies par ses unités lors du combat est réduit de un.

Une unité qui retraite utilise son activation pour la journée, si

elle n'est pas déjà activée ; placez un cube d'activation sur

l'unité. Une force de défense dont les unités sont non

ravitaillées ou en panne de carburant ne peut pas battre en

retraite.

Une zone est éligible comme destination de retraite si elle est

sous contrôle ami, incontestée, adjacente au combat dont on

bat en retraite et si la retraite n'entraîne pas la présence de

plus de trois unités amies dans la zone. S'il n'y a pas de zone

éligible dans laquelle le défenseur peut retraiter, les unités en

défense ne peuvent pas retraiter. S'il y a plus d'une zone de

retraite éligible, le joueur qui retraite peut faire retraiter ses

unités vers différents zones éligibles. Toutes les unités de la

force en défense doivent retraiter si elles retraitent.
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EXEMPLE DE COMBAT DETAILLE

1. C'est le tour du 19 Déc et la situation est la suivante :

Spa compte deux unités Alliées, toutes deux sur leur dernier

pas - B/9 Blindé et 4 Inf, et une unité Allemande non encore

activée, 2 Pz, également sur son dernier pas. Spa est sous

contrôle Allemand. Verviers est sous contrôle Allié et est

occupée par une unité complète du 1 Inf et 30 Inf. 3 unités

Allemandes à Eupen sont activées, 1SS Pz va se déplacer et

attaquer Spa, et 12SS Pz et Pz Lehr vont se déplacer et

attaquer Verviers, toutes les 3 commençant à pleine

puissance. L'attaque de Spa active également la 2Pz qui s'y

trouve déjà. Toutes les unités concernées sont actuellement

ravitaillées.

2. Le Combat à Spa :

Le Joueur Allemand choisit de résoudre le combat à Spa

en premier.

Lancez sept dés pour le 1SS Pz (six pour la force de

l'unité plus un dé de bonus) : La chance de succès de

l'unité est de 5 pour le blindé élite, moins un pour le

blindé en défense, pour une chance de succès modifié à

4. Le joueur Allemand lances 1, 2, 2, 3, 5, 6 et 7, pour

quatre pertes.

Lancez deux dés pour 2 Pz (un pour la force de l'unité

plus le dé bonus) : La chance de succès modifié de l'unité

est 4. Les jets sont 2 et 6, pour une perte.

Enregistrer les résultats : Le joueur Allié enregistre un

total de 5 pertes contre ses unités en défense sur la piste

des pertes Alliées. Il réduit ensuite les pertes d'une unité,

jusqu'à quatre, pour le modificateur de défense pour le

terrain boisé de Spa. Les défenseurs Alliés ne bénéficient

pas de la ville car les Allemands contrôlent la zone.

Lancez un dé pour B/9 Arm : la chance de succès l'unité

est de 4, moins un pour un blindé dans l’attaque, pour

une chance de succès modifiée à 3. Le joueur Allié lance

un 1 pour une perte.

Lancez un dé pour 4 Inf : La chance de succès l'unité est de 3, moins un pour un blindé dans l’attaque, pour une chance

de succès modifiée à 2. Le joueur Allié lance un 2 (chanceux !) pour une perte.

Enregistrer les résultats : Le joueur Allemand enregistre un total de deux pertes contre ses unités attaquantes sur la

piste des pertes Allemandes. Les modificateurs de terrain n'aident pas l'attaquant.

Appliquer les résultats : Le joueur Allié doit satisfaire quatre pertes, mais ses unités en défense n'ont que deux points

de force. Les deux unités sont éliminées, satisfaisant deux pertes et les pertes excédentaires sont ignorées. Le joueur

Allemand gagne un VP pour l'élimination du 4 Inf. Le joueur Allemand doit satisfaire deux pertes, ce qu'il fait en

éliminant le 2 Pz de force 1 (et en perdant le VP qu'il vient de gagner) et en réduisant le 1SS Pz à la force 5.

Percée : Après avoir entièrement éliminé les défenseurs Alliés, le joueur Allemand peut effectuer une percée avec le

1SS Pz, en le déplaçant vers Verviers, Stoumont ou Trois Pont ; mais pas vers Malmedy car c'est une zone forestière

sans route de liaison. Il déplace le 1SS Pz à Stoumont.
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3 Combat à Verviers (Terrain dégagé)

Ensuite, le Joueur Allemand résout le combat à Verviers.

Lancez sept dés pour 12SS Pz (six pour la force de l'unité

plus un dé de bonus) : La chance de succès l'unité est de 4,

moins un pour l'infanterie d'élite en défense, et plus 1 pour

une attaque en terrain dégagé, pour une chance de succès

modifiée à 4. Le joueur Allemand jette 3, 4, 5, 6, 7,8 et 9,

pour deux pertes.

Lancez cinq dés pour le Pz Lehr (quatre pour la force de

l'unité plus le dé bonus) : Les chances de succès de l'unité

sont à 4, les jets sont 3, 4, 5, 7 et 9, pour deux pertes.

Enregistrer les résultats : Le joueur Allié enregistre un total

de quatre pertes contre ses unités en défense sur la piste

des pertes Alliées. Il réduit ensuite les pertes de deux, pour

les abaisser à deux, pour le modificateur de défense pour la

cité de Verviers contrôlée par les Alliés.

Lancez quatre dés pour 1 Inf : La chance de succès de

l'unité est de 3, moins un pour un blindé dans l’attaque, et

plus un pour le terrain dégagé, pour une chance de succès

modifiée à 3. Le joueur Allié lance 2, 5, 7 et 8 pour une

perte.

Lancez quatre dés pour 30 Inf : La chance de succès

modifiée de l’unité est 3. Le joueur Allié lance 3, 5, 6 et 9

pour une perte.

Enregistrer les résultats : Le joueur Allemand enregistre un

total de deux pertes contre ses unités attaquantes sur la

piste des pertes Allemandes. Les modificateurs de terrain

n'aident pas l'attaquant.

Appliquer les résultats : Le joueur Allié doit satisfaire deux

pertes. Il ne veut pas retraiter les unités en défense de

Verviers, il choisit donc de réduire la force de chaque unité

de 4 à 3. Il ne peut pas retirer les deux points de force d'une

seule unité car la perte de force doit être répartie de

manière égale entre les unités participantes.

Le joueur Allemand doit satisfaire deux pertes, ce qu'il fait

en réduisant 12SS Pz à la force 5 et Pz Lehr à la force 3.

Enfin, le joueur Allemand place des cubes d'activation sur

les quatre unités attaquantes Allemandes. Les cubes

d'activation ne sont pas placés sur les unités Alliées, car

aucune d'entre elles n'a retraité.



PERCEE DE BLINDE BONUS DE MOUVEMENT

Si une attaque élimine toutes les unités en défense, les

unités blindées survivantes de l'attaquant peuvent se

déplacer dans toute zone adjacente, quel que soit leur

contrôle. Si plusieurs unités blindées sont éligibles pour une

percée, elles peuvent avancer dans différentes zones.

LIMITE DE PERCEE

* Une seule unité peut franchir une frontière fluviale

donnée, éventuellement si elle est pontée.

* La percée dans une zone forestière n'est autorisée que

par la route.

* La percée dans une zone occupée par l'ennemi est

autorisée, et ne déclenche pas de combat.

* Les percées ne sont pas autorisées pendant les tours de

Surprise Allemande ou le 16 Décembre.

9. RAVITAILLEMENT

Une unité doit être ravitaillée pour fonctionner à plein

rendement. Déterminez l'état de ravitaillement de toutes

les unités au début de chaque jour, pour les Alliés à partir

du 17 Décembre et pour les Allemands à partir du 19

Décembre. Une unité est ravitaillée si elle occupe une zone

à partir duquel un chemin de zones connectées sous

contrôle ami peut être tracé vers une zone sous contrôle

ami sur un bord de carte ami.

EXEMPLE DE TRACE DU RAVITAILLEMENT

Nous sommes le 19 Décembre, et le joueur Allemand doit commencer à tracer le ravitaillement de ses unités. Pour les besoins

de notre exemple, le joueur Allemand ne contrôle que Malmedy, Losheim et Stadtkyll. Les deux unités Allemandes

représentées sont ravitaillées. 3 FJ à Malmedy se trouve dans une zone sous contrôle Allemand et peut tracer le ravitaillement

à travers les zones sous contrôle Allemand jusqu'à son bord (Est) ami.

Cependant la 1st SS Pz dans Spa est également ravitaillé ! Cela montre plusieurs points clés concernant la traçabilité du

ravitaillement. Premièrement, la zone qu'une unité occupe pour le ravitaillement n'a pas besoin d'être contrôlée, mais toutes

les autres zones le long de la ligne de ravitaillement doivent être sous contrôle ami. Deuxièmement, la présence d'une unité

ennemie dans une zone sous contrôle ami, dans ce cas la 7th Arm US à Malmedy, ne bloque pas de ligne de ravitaillement.

Troisièmement, les lignes de ravitaillement n'ont pas besoin d'être tracées le long des routes. La rivière qui longe la frontière

entre Spa et Malmedy n'a aucun impact sur la capacité d'un joueur à tracer une ligne de ravitaillement.
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Le bord Est de la carte est ami des Allemands. Toutes les

zones du bord de la carte qui ne sont pas sur le bord Est de

la carte sont amies des Alliés. Une unité dans une zone sur

un bord de carte ami est toujours ravitaillée.

Si une unité n'est pas ravitaillée pendant le test de

ravitaillement du jour, elle est non ravitaillée (OOS) pour

toute la journée, placez un marqueur "Non ravitaillé" sur le

pion de l'unité, en couvrant le symbole de chance de

succès. Si une unité avec un marqueur OOS se trouve être

ravitaillée au début de la journée, retirez le marqueur.

Effets du Non Ravitaillement. Vous ne pouvez pas activer

une unité non ravitaillée ; elle ne peut pas se déplacer,

attaquer ou retraiter, ni recevoir de remplacement. Une

unité non ravitaillée se défend si elle est attaquée, en

utilisant la chance de succès la plus faible indiquée sur le

marqueur de non ravitaillement.

L'attrition du Non Ravitaillement. Une unité qui était non

ravitaillée le jour précédent, et qui l'est toujours pendant le

test de ravitaillement du jour en cours, et qui a une unité

ennemie dans sa zone, perd un point de force (et peut ainsi

être éliminée). Retournez ou remplacez le pion de l'unité

pour indiquer la perte de point de force.

Ravitaillement Aérien Allié. Le 23 Décembre et tous les

jours suivants, les unités Alliées qui sont Non Ravitaillées ne

subissent pas d'attrition.

PANNE DE CARBURANT ALLEMAND

Le 21 Décembre et à chaque tour suivant, lors de l'Etape 5

des Actions de Début de Journée, le joueur Allié place des

marqueurs de panne de carburant sur trois unités

mécanisées Allemandes de son choix. Le joueur Allemand

retire ensuite immédiatement les marqueurs de deux de

ces unités. L'unité sur laquelle il reste un marqueur de

panne de carburant est en panne de carburant pour la

journée. Les effets de la panne de carburant sont identiques

à ceux d'un non ravitaillement et durent une journée.

La Panne de Carburant s'Aggrave. A partir du 26 Décembre,

le joueur Allemand retire un marqueur de panne de

carburant d'une seule unité, laissant deux unités à court de

carburant pour la journée.

Les marqueurs de panne de carburant placés le jour

précédent sont retirés des unités lors de l'Etape 2 des

Actions de Début de Journée.

EXEMPLE MARQUEUR DE PANNE DE

CARBURANT

C'est le tour du 23 Décembre, la panne de

carburant Allemande est en vigueur. Au cours

de l'étape 3 des Actions de Début de Journée,

la 116 Pz a été déterminé Non Ravitaillé. Pour

les besoins de notre exemple, le joueur

Allemand contrôle tous les zones de la carte à

l'Est de Bastogne et Houffalize, et toutes les

unités non indiquées sont à Pleine Force.

Au cours de l'étape 5 des Actions de Début de

Journée, la panne de carburant Allemand est

déterminé. Le joueur Allié place un marqueur

de panne de carburant sur Pz Lehr, 10 SS Pz et

2 Pz. Notez que placer le marqueur de panne

de carburant sur la 116 Pz ne servirait à rien

car cette unité est déjà non ravitaillée. Comme

la date se situe entre le 21 et le 25 Décembre,

le joueur Allemand retire immédiatement deux

des marqueurs de panne de carburant et

sélectionne 10 SS Pz et 2 Pz. Le marqueur de

panne de carburant sur le Pz Lehr a le même

effet comme étant OOS (non ravitaillé) pour le

tour.
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10. RENFORTS

Au début de chaque journée (Etape 4), les deux joueurs

placent leurs unités de renfort prévues pour entrer en jeu

ce jour-là sur la carte dans une zone dont le code lettre du

renfort correspond à celui de l'unité. Par exemple, au début

du 18 Décembre, le joueur Allemand place une unité avec le

code 18A dans l'une des deux zones marquées du code de

renfort "A" (de son choix).

RENFORTS RETARDES

Une unité de renfort est retardée d'un jour (seulement) si

toutes les zones avec la lettre de code d'entrée de l'unité

sont sous contrôle ennemi, ou si toutes ces zones

contiennent déjà trois unités amies.

Si la zone est sous contrôle ami mais contestée, l'unité de

renfort peut y être placée.

Une unité retardée arrive le jour civil suivant, dans toute zone

marquée d'un code lettre sur un bord de carte ami. Toutefois,

une unité US retardée prévue pour entrer dans une zone sur le

bord Nord ne peut pas entrer sur le bord Sud et si elle est

prévue pour entrer sur le bord Sud, elle ne peut pas entrer sur

le bord Nord. Une unité Britannique retardée ne peut entrer

dans une zone qu'avec le code lettre qui lui a été attribué.

RESERVES DE L’OKW ALLEMANDE

Trois unités de renfort Allemandes font partie de la réserve de

l'OKW (Commandement Ouest), comme indiqué sur le tableau

de l'ordre de bataille Allemand. Si, au cours des Actions de

Début de Journée d'un jour, une unité Allemande se trouve

dans une zone adjacente ou de l'autre côté de la Meuse et est

ravitaillée, le joueur Allemand peut placer une unité de renfort

OKW de son choix sur la carte. Le joueur Allemand reçoit une

unité OKW par jour pendant trois jours au maximum, tant que

les critères sont remplis.

EXEMPLE DE REMPLACEMENT

Poursuivant avec la même situation que celle

décrite dans l'Exemple de Panne de

Carburant ci-dessus, les joueurs passent à

l'étape 6 des Actions de Début de Journée. Le

joueur Allemand, avec l'initiative, place ses

remplacements en premier, et la piste horaire

indique qu'il recevra un pas de remplacement

de blindé et un pas de remplacement

d'infanterie le 21 Décembre.

La 116 Pz est non ravitaillée, et n'a pas droit à

un pas de remplacement. De même, le Pz

Lehr à Manhay est en panne de carburant, ce

qui a le même effet que d'être non ravitaillé.

La 10 SS Pz est actuellement à force 4, elle

n'est donc pas éligible pour recevoir un pas

de remplacement. Le 2 Pz de Bastogne est

éligible pour recevoir un pas de

remplacement, sa force actuelle est 3 et

moins et l'unité est ravitaillée. Notez que le

fait d'être dans une zone contestée ou sous

contrôle ennemi n'a aucune incidence sur la

capacité d'une unité à recevoir des

remplacements. Le joueur Allemand

remplace l'unité 2 Pz de force 2 par le pion

montrant l'unité à force 3.

Toutes les unités d'infanterie Allemandes

sont à pleine force, donc le point de

remplacement de l'infanterie est perdu. Les

remplacements ne peuvent pas être

conservés pour les prochains tours.

Notez également que même si l'unité 2 Pz sera éligible pour recevoir des remplacements lors des prochains tours, les blindés

ne peuvent pas utiliser les points de remplacement de l'infanterie et vice versa.

Le joueur US reçoit 1 point de remplacement pour l'infanterie et 1 point de remplacement pour le blindé. Il augmente le 30 inf

à la force 3. Le point de remplacement du blindé est perdu.
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11. REMPLACEMENTS

A partir du 20 Décembre, les deux camps reçoivent en

début de journée des points de force de remplacement

pour l'infanterie et les blindés afin de rétablir les unités qui

ont perdu des points de force. Le nombre de points reçus

chaque jour varie en fonction de la liste figurant sur le

calendrier. Le joueur ayant l'initiative attribue ses points de

remplacement en premier, suivi par le joueur sans

l’initiative.

Les points de remplacement peuvent être attribués à une

unité amie ravitaillée qui a perdu de la force et qui a

actuellement une force de 3 ou moins. Les unités blindées

sont rétablies par des points de remplacement de blindés,

les unités d'infanterie et d'infanterie mécanisée par des

points de remplacement d'infanterie. Les points de

remplacement ne peuvent pas être attribués à des unités

dont la force est de 4 ou plus. Pour attribuer un point de

remplacement, retournez le pion de l'unité ou remplacez-le

par un pion de la désignation de l'unité correspondante,

indiquant une augmentation d'un point de force.

Une unité ne peut se voir attribuer plus d’un point de

remplacement par jour. Les points de remplacement ne

peuvent être utilisés que le jour de leur réception. Ils ne

peuvent pas être enregistrés pour une utilisation ultérieure

et tous ceux qui ne sont pas attribués sont perdus.

12. VICTOIRE

Dans le jeu complet, le joueur Allemand (uniquement)

gagne et perd des points de victoire (VPs). Le total actuel de

VP Allemand est noté en déplaçant le marqueur de VP le

long de la piste de VP au fur et à mesure que des VPs sont

gagnés ou perdus.

Points de victoire. Le joueur Allemand gagne et perd des

VPs pour les raisons suivantes :

* La zone avec une valeur de VP imprimée passe du

contrôle Allié au contrôle Allemand : valeur de VP+.

* La zone avec une valeur de VP imprimée passe du

contrôle Allemand au contrôle Allié : valeur de VP-.

* Unité Alliée avec une force de départ de 4 ou plus

éliminée (perd son dernier point de force) : +1 VP

* Unité Allemande avec une force de départ de 4 ou plus

éliminée : -1 VP.

* 3 VP la première fois dans le jeu, qu’une unité Allemande

est ravitaillée dans une zone contrôlée par les Allemands au

Nord/Ouest de la Meuse, déterminé immédiatement après

le contrôle de ravitaillement du jour (début de la journée,

étape 3). Une fois gagnés, ces VPs ne peuvent pas être

perdus.

* X VP où « X » est égale à la force actuelle d'une unité

Allemande, immédiatement après la sortie de cette unité de

la carte depuis l'une des cinq zones marquées d'une flèche

de sortie. Pour sortir de la carte, une unité Allemande doit

être activée dans une zone de sortie Allemande contrôlée

et incontestée et doit sortir de la carte de cette zone par un

mouvement (pas de percée ou de retraite). Une fois gagnés,

ces VPs ne peuvent pas être perdus.

Pour faciliter le suivi des PVs gagnés pour les unités

éliminées et sorties, placez chacune de ces unités dans la

case appropriée sur les tableaux d'ordre de bataille des

joueurs - Élimination des unités Allemandes de VP sur le

tableau des Alliés, élimination des unités Alliées de VP et

sortie des unités Allemandes sur le tableau Allemand. Notez

que les unités qui valent un VP lorsqu'elles sont éliminées

ont un symbole VP sur leur pion de force 1.

Détermination de la Victoire. A la fin de la journée des 20,

22, 24, 26 et 28 Déc, comparez le total actuel de VP

Allemands aux valeurs de seuils de VP Allemands et Alliés

indiquées dans la case journalière pour ce jour. Si le total de

PV est suffisamment élevé ou bas, la partie se termine par

une victoire Allemande ou Alliée.

Si le total de PV tombe entre les seuils, le jeu continu. Par

exemple, à la fin du 20 Décembre, le joueur Allemand gagne

s'il a 12 VPs ou plus, le joueur Allié gagne si les Allemands

ont 4 VPs ou moins, et le jeu continu si les Allemands ont 5-

11 VPs.

13. COURSE A LA MEUSE

Durée : Trois jours (du 16 au 18 Déc)

Mise en place et début du jeu : Comme pour le jeu complet.

Placez les unités de renfort sur les tableaux OB pour les 17

et 18 Déc uniquement.

Déterminer la victoire à la fin du 18 Déc: le Joueur Allemand

gagne si au moins une unité Allemande occupe une zone

adjacent à la Meuse et est capable de tracer un

ravitaillement (la zone n'a pas besoin d'être sous contrôle

Allemand). À défaut, la partie est nulle si Bastogne est sous

contrôle Allemand. Le joueur Allié gagne si aucun des deux

objectifs n'est atteint.

19



20




