
Version de la traduction : 1.0 

© 2013 Mikugames – © Traduction 2020 13000100 

 

Les règles suivies d’une étoile � sont ignorées pour les petits scénarios 
 

Table des matières 
 

Notes du traducteur (NdT) ......................... 2 

1.0 Introduction ........................................... 2 

1.1 Échelle et temps de jeu ............................ 2 

2.0 Mise en place .......................................... 2 

2.1 Préparation .............................................. 2 

3.0 Concepts de base ................................... 2 

3.1 Abréviations ............................................ 2 

3.2 Définitions ............................................... 3 

4.0 Composants du jeu ................................ 4 

4.1 Les règles ................................................ 4 

4.2 Feuilles de dispersion des HQ ................. 4 

4.3 Les cartes ................................................. 4 

4.4 Graphiques et tables ................................ 4 

4.5 Les Ordres de Batailles (OOB) ................ 4 

4.6 Les unités terrestres et les HQ ................. 4 

4.7 Propriétés des unités et HQ spéciaux ...... 5 

4.8 Les unités aériennes � ............................ 6 

4.9 Les unités navales � ............................... 7 

4.10 Les marqueurs ....................................... 7 

4.11 Les dés................................................... 7 

5.0 Séquence de jeu ..................................... 8 

6.0 L’empilement ......................................... 8 

6.1 L’empilement des unités/HQ terrestres ... 8 

6.2 Les HQ dans une pile .............................. 8 

6.3 L’empilement des unités aériennes � ..... 8 

6.4 L’empilement des unités navales � ........ 8 

6.5 Les marqueurs dans une pile ................... 8 

6.6 Le brouillard de guerre ............................ 9 

7.0 Hexagone & Zone de contrôle .............. 9 

7.1 Les unités de combat ............................... 9 

7.2 Les unités non combattantes .................... 9 

7.3 Les HQ .................................................... 9 

7.4 Les ouvrages défensifs (DO) & BE ......... 9 

7.5 Hexagone de Contrôle (HOC) ................. 9 

7.6 Les zone de contrôle (ZOC) .................... 9 

8.0 Statuts d’unité/HQ & Régénération .. 10 

8.1 Niveaux de statuts d’unité et de HQ ...... 10 

8.2 Perte de pas d'unité terrestre et de HQ ... 10 

8.3 Perte de pas d'unité aérienne � ............. 11 

8.4 Perte de pas d'unité navale � ................ 11 

8.5 La régénération des unités ..................... 11 

8.6 Unité en cours de formation .................. 11 

9.0 Les quartiers généraux (HQ) .............. 11 

9.1 HQ Suprême et HQ de Front (SHQ et 
FHQ) ........................................................... 11 

9.2 Les HQ opérationnels (OHQ) ................ 12 

9.3 Les HQ tactiques (THQ) ....................... 12 

9.4 La Valeur de Contrôle du Commandement 
(CCV) .......................................................... 14 

10.0 Tour & Initiative ............................... 14 

10.1 Le tour de jeu ...................................... 14 

10.2 Le tour de jeu - Le DR d’initiative ...... 14 

11.0 La météo ............................................. 14 

11.1 Les types de temps .............................. 14 

11.2 Les statuts du ciel................................. 14 

11.3 Les statuts du gel ................................. 15 

11.4 Le cercle Arctique (la ligne) ................ 16 

12.0 Les événements aléatoires (règle 
optionnelle) � ............................................ 16 

12.1 Règles générales � .............................. 16 

13.0 Le ravitaillement ................................ 16 

13.1 Le ravitaillement de combat ................. 16 

13.2 Le ravitaillement général ..................... 17 

13.3 L’isolement .......................................... 18 

14.0 Spécificités des RB et des OOB ......... 18 

14.1 Les retraits ........................................... 18 

14.2 Les renforts (arrivés) ............................ 18 

14.3 Les conversions ................................... 18 

14.4 Les améliorations ................................. 19 

14.5 Les dispersions .................................... 19 

14.6 Les regroupements ............................... 19 

14.7 Les pions à retourner............................ 19 

14.8 Activations et renforts conditionnels ... 19 

14.9 Les marqueurs à retirer ou à déplacer .. 19 

14.10 Les cases du Haut Commandement ... 19 

15.0 Les remplacements de pertes ............ 20 

15.1 Les points de remplacement (RP) ........ 20 

15.2 Les restrictions aux remplacements ..... 20 

15.3 Les coût des remplacements ................ 20 

15.4 Prise du matériel de guerre soviétique . 20 

15.5 Les règles spéciales soviétiques relatives 
aux RP (WW et CW en 1944) ..................... 20 

15.6 Les unités aériennes � ........................ 20 

15.7 Les unités navales �............................ 20 

16.0 Rattacher et détacher les unités/HQ . 21 

16.1 Rattacher des unités et des HQ ............ 21 

16.2 Les unités et HQ détachés .................... 21 

16.3 Les détachements bonus ...................... 22 

16.4 Hors commandement ........................... 22 

17.0 La construction, la réparation et la 
maintenance ............................................... 22 

17.1 Les unités du génie .............................. 22 

17.2 Procédure de construction/réparation ... 23 

17.3 Limites et DRM à la construction ........ 23 

17.4 Possibilités de construction/réparation . 24 

17.5 Maintenance de route/sentier/terrain .... 24 

18.0 Le mouvement terrestre .................... 25 

18.1 Le mouvement et le terrain .................. 25 

18.2 Le mouvement ferroviaire.................... 25 

18.3 Les marqueurs de mouvement ............. 26 

18.4 Les écrasements ................................... 26 

18.5 La destruction et les touches ................ 27 

18.6 Possibilités de destruction .................... 27 

18.7 Inondation et canal détruit ................... 28 

18.8 Déclarer les hexagones cibles (combat 
terrestre) ....................................................... 28 

19.0 Le mouvement naval � ..................... 28 

19.1 Restriction de la marine soviétique � . 29 

19.2 Les missions navales � ....................... 29 

19.3 Restrictions au mouvement naval � .... 30 

19.4 Les zones de mer et de lac � .............. 30 

19.5 Les ports � ......................................... 30 

19.6 Les flottilles de transport (AP) � ........ 30 

19.7 Les charges sous-marine & sous-marins 
(SS) � ......................................................... 31 

19.8 La glace et les brise-glace (AG) � ...... 31 

19.9 Les réactions et les interceptions des 
unités navales � .......................................... 31 

19.10 Les mines maritimes � ..................... 31 

20.0 Le mouvement aérien � ................... 31 

20.1 Les missions aériennes � .................... 32 

20.2 Les bases aériennes et hexagones sans 
base � ......................................................... 33 

20.3 Les cases de PVO (la défense aérienne) 
soviétiques � .............................................. 33 

20.4 Réaction et interception des unités 
aériennes � ................................................. 34 

21.0 Le combat aérien � ........................... 34 

21.1 Le combat aérien air-air � .................. 34 

21.2 La défense anti-aérienne � ................. 35 

21.3 Le combat aérien air-mer � ................ 35 

21.4 Le bombardement � ........................... 35 

21.5 Les incendies de villes � .................... 36 

22.0 Le combat naval � ............................ 36 

22.1 Le combat naval de surface � ............. 36 

22.2 L’artillerie navale anti-côtière � ......... 36 

22.3 Les rideaux de fumée navals � ........... 36 

22.4 La menace de blocus soviétique �...... 36 

23.0 Le combat terrestre ........................... 37 

23.1 Règles générales .................................. 37 

23.2 Le combat limité à un hexagone � ..... 37 

23.3 La valeur de protection rapprochée 
(CPV) .......................................................... 37 

23.4 Les deux types de défense ................... 37 

23.5 Armes combinées & logistique (CAL) 37 

23.6 Le combat à plusieurs échelons ........... 39 

23.7 Le soutien au combat ........................... 40 

23.8 Les modificateurs au combat et les 
décalages de colonnes ................................. 40 

23.9 Le bonus finlandais en forêt ................ 40 

23.10 Le Motti ............................................. 41 

23.11 Le soutien défensif de flanc ............... 41 

23.12 Les restrictions au combat ................. 41 

23.13 Les résultats des combats terrestres ... 41 

23.14 Avance après combat......................... 42 

23.15 Contre-attaque du défenseur .............. 42 

24.0 L’avancement (2ème mouvement)...... 43 

24.1 Critères ................................................ 43 

24.2 Retour des unités aériennes/navales � 43 

25.0 Le niveau de victoire ......................... 43 

25.1 Condition de victoire ........................... 43 

25.2 Calcul des points de victoire (VP) ....... 43 

25.3 Niveaux des points de victoire (VP) .... 43 

26.0 Les tests de morale et de prestige ..... 43 

26.1 Le moral .............................................. 43 

26.2 Le prestige ........................................... 44 



La Trilogie Finlandaise 1939-1945 ® 

© 2013 Mikugames – © Traduction 2020 2 

Notes du traducteur (NdT) 
 

Pour des raisons de cohérence avec l’intégralité des composants de 
« La Trilogie Finlandaise 1939-1945 ® », les abréviations ont toutes 
été laissées en anglais, ainsi que certains termes (comme les noms 
des marqueurs et des cases de la grande carte). 
 

Les errata connus ont été intégrés à cette traduction. 
 

1.0 Introduction 
 

La Trilogie Finlandaise 1939-1945 ® (FINTRI) est une série de 
jeux au niveau opérationnel recréant le front finlandais au cours de 
la Seconde Guerre mondiale, de façon précise et détaillé. Les vo-
lumes sont : 1 - La Guerre d'Hiver 1939-1940, 2 - La Guerre de Con-
tinuation 1941-1944 et 3 - La Guerre de Laponie 1944-1945. 

*************** 
Dans les volumes 1 et 2, un joueur contrôle les forces finlandaises et 
diverses autres nationalités, tandis que l'autre joueur contrôle les 
forces soviétiques (les forces allemandes dans le volume 3). Les 
joueurs sont aux commandes et contrôlent un certain nombre de car-
rés en carton appelés pions d’unités. Ils sont divisés en unités ter-
restres, aériennes et navales, quartiers généraux et marqueurs de dif-
férents types et tailles. FINTRI utilise le même mécanisme de règles 
de base pour les trois volumes. 
A. Campagne principale. Les trois volumes de FINTRI incluent 
une campagne principale, décrivant la guerre dans son intégralité en 
incluant toutes les règles et tous les pions. 
B. Campagne étendue. Une campagne étendue est traitée comme 
une campagne principale à tous égards, mais avec des fonctionnali-
tés supplémentaires et un jeu plus long. 
C. Grands scénarios. Les grands scénarios (inclus dans le volume 
2 uniquement) sont chacun traités comme une campagne principale 
à tous égards, mais avec une partie plus courte. 
D. Petits scénarios. La taille et la longueur des petits scénarios va-
rient, mais ils sont tous joués sur des petites cartes. Ils représentent 
une bonne alternative en cas de carence de temps ou d’espace. Au-
cune unité aérienne ou navale n'y est utilisée, ainsi que les règles 
suivies d'une étoile �. 
 

1.1 Échelle et temps de jeu 
A. Échelle des unités. 
Joueur finlandais/étranger/allemand : compagnies ou batteries, et 
bataillons. 
Joueur soviétique : régiments et brigades. 
Les deux joueurs : petites unités de reconnaissance ou partisans (≈ 
pelotons), unités aériennes (escadrons de 6 à 12 avions) et des unités 
navales (navires individuels ou flottilles de 2 à 10 navires). 
B. Échelle de temps. Chaque mois est divisé en quatre parties (I, II, 
III et IV). Ce qui signifie que chaque tour de jeu représente environ 
une semaine d'activité. 
C. Échelle de la carte. Environ 15 km (9,3 miles) par hexagone. 
D. Temps de jeu. Campagne principale : 1 à 2 heures par tour de 
jeu (par exemple, le volume 1 est joué en 14 tours de jeu). Petits 
scénarios : 15 à 30 minutes par tour de jeu. 
 

1.1.1 Nombre de joueurs 
FINTRI est conçu pour deux joueurs, mais peut aussi être joué en 
solitaire en jouant un des camps de son mieux, puis l'autre de la 
même manière. Cela dissipera toutefois certaines sensations et le 
brouillard de guerre. Toutes les campagnes principales sont bien 
adaptées au jeu en équipe. Accordez-vous sur la façon dont vous 
voulez répartir les forces et les sections du front pour chaque joueur, 
par exemple par la ligne météo. 
 

2.0 Mise en place 
 

2.1 Préparation 
A. Composants. Familiarisez-vous avec tous les composants du jeu. 
B. Lisez les règles. Un joueur (de préférence tous les joueurs) doit 
soigneusement lire ce manuel des règles générales et le(s) livret(s) 
de règles. 

C. Détacher et trier. Détachez tous les pions d'unités prédécoupés 
et triez-les par nationalité, type et force de l'unité dans des sachets à 
glissière ou des bacs de rangement. Plus il y a de sous-groupes utili-
sés, plus il est facile de trouver un pion d'unité donné. 
D. Choisissez un jeu. Décidez quel jeu jouer. Il est recommandé de 
jouer au moins un petit scénario avant de passer à une campagne 
principale. 
E. Trouver de la place. Une campagne principale nécessite une 
table de 100 x 140 cm (39 "x 55", la taille totale de la grande carte). 
Les feuilles de cases de dispersion des HQ ont besoin d’espace sup-
plémentaire, par exemple sur deux tables séparées, une par camp. 
Tous les petits scénarios se jouant sur de petites cartes au format A4, 
une table à deux places fera l'affaire. 
F. Choisissez les camps. Décidez d'un commun accord quel camp 
(nationalité) vous voulez jouer ou laisser un jet de dé (DR) le déci-
der. Une alternative consiste à jouer une partie deux fois, chaque 
joueur essayant les deux camps, puis en comparant les résultats. 
G. Les Ordres de Batailles (OOB). Suivez soigneusement les ins-
tructions des OOB. Placez tous les pions des unités initiales sur la 
carte ou la case de la feuille de dispersion des HQ. Gardez tous les 
renforts hors carte jusqu'à leur heure d'arrivée, par exemple dans les 
cases des feuilles de dispersion des HQ (tant qu'un HQ est dans sa 
propre case de dispersion de HQ, il est considéré comme n'étant pas 
encore arrivé). 
H. Les marqueurs. Séparez tous les marqueurs de manière égale au 
bénéfice des joueurs. Tous les marqueurs restants sont placés dans 
un pool commun accessible aux deux joueurs. 
I. Procurez-vous l’historique. Pour plus d'informations lorsque 
vous jouez à l'un de ces jeux, développez vos connaissances sur ce 
qui s'est passé historiquement. Vérifiez la bibliographie sur notre site 
web ou dans le volume 3 concernant les sources qui ont été utilisées 
dans la conception de FINTRI. Note : il y a encore bien d’autres ex-
cellents corpus de disponibles. 
 

3.0 Concepts de base 
 

3.1 Abréviations 
Voir aussi les abréviations en page 2 des manuels des OOB. 
NdT : toutes les contractions de mots n’ont pas été conservées, ainsi 
que certaines abréviations inutilisées dans la version originale. 

AA(A) - Anti-Aérien (Artillerie). 
AA-CF - Facteur de Combat Anti-Aérien. 
ACF - Facteur de Combat en Attaque. 
AFV - Véhicule de Combat Blindé. 
ART/Art - Artillerie. 
AT - Antitank. 
BE - Équivalent en Bataillon. 
Bde/Bdes - Brigade/Brigades. 
Bn/Bns - Bataillon/Bataillons. 
Bkd - Dispersion (scinder une unité). 
Btty/Bttys - Batterie/Batteries. 
CAL - Armes Combinées & Logistique. 
C.C.C.P. (U.S.S.R.) - Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques (U.R.S.S.). 
CCV - Valeur de Contrôle du Commandement. 
CF - Facteur de Combat. 
Coy/Coys - Compagnie/Compagnies. 
CPV - Valeur de Protection Rapprochée. 
CR - Rayon de Commandement. 
CRT - Table de Résultats des Combats. 
CW - La Guerre de Continuation (jeu). 
DCF - Facteur de Combat en Défense. 
Div/Divs - Division/Divisions. 
DO - Ouvrage Défensif. 
DR - Lancé de Dé(s). 
DRM - Modificateur au Lancé de Dé(s). 
ESD - Activation de la Défense Statique. 
EZOC - Zone de Contrôle Ennemie. 
FC - Classe à Pieds (mouvement). 
FHQ - Quartier Général de Front. 
FIN - Finlandais ou joueur Finlandais. 
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FINTRI - La Trilogie Finlandaise. 
FP - Puissance de Feu. 
GCF - Facteur de Combat Air-Sol (aérien). 
GER - Allemand ou joueur Allemand. 
Grp - Groupe. 
HE - Équipement Lourd. 
HF - Facteur de Coque (naval). 
HOC - Hexagone de Contrôle. 
HQ - Quartier Général. 
ID - Identifiant. 
INF/Inf - Infanterie. 
Lt - Léger / Classe à pied Léger (mouvement). 
LW - La Guerre de Laponie (extension). 
MA - Capacité de mouvement. 
MC - Classe motorisée (mouvement). 
MG - Mitrailleuse. 
Mk - Mark (type ou modèle d’avion). 
Mot - Motorisé. 
MP - Points de Mouvement. 
MRM - Manuel des Règles Générales. 
Non Mot - Non Motorisé. 
NA - Non Autorisé ou Non Applicable. 
NO - Non Ordinaire (terme servant aux HQ). 
OC - Classe Autres (mouvement). 
OHQ - Quartier Général Opérationnel. 
OOB - Ordres de Batailles. 
RB - Livret de Règles. 
Rfl - Fusiliers (terme de l’infanterie soviétique, entre autres). 
Rgt/Rgts - Régiment/Régiments. 
RP - Points de Remplacement. 
RR - Chemin de Fer. 
SE - Équivalent en Escadrilles (aérien). 
SF - Facteur de Vitesse (aérien ou naval). 
SHQ - Quartier Général Suprême. 
SOV - Soviétique ou joueur Soviétique. 
SP - Points de ravitaillement (combat). 
Std - Standard (mouvement). 
SWE - Suédois ou joueur Suédois. 
TEC - Table des Effets du Terrain. 
THQ - Quartier Général Tactique. 
VE - Équivalent en Navires (naval). 
VP - Points de Victoire. 
WW - La Guerre d’Hivers (jeu). 
ZOC - Zone de Contrôle. 

 

Note : les cases blanches, comme celle-ci, indiquent des lectures 
importantes ! 

Note ou Conseil : les zones grises, comme celle-ci, sont des lec-
tures facultatives du concepteur. 

 

3.2 Définitions 
Adversaire / Ennemi - Ces deux termes désignent le joueur ou le 
camp adverse. 
Armes Combinées & Logistique (CAL) - Terme désignant les 
quatre catégories (INF, ART, AFV & HQ) utilisés dans les jeux pour 
mesurer le niveau de CAL (et les dés à utiliser) dans un combat ter-
restre, en plus des CF imprimés. En termes d'unités terrestres, la 
CAL représente l'utilisation de la BE-Box (pas celles en pointillés). 
Autre côté - Lorsqu'un pion d'unité a d’autres caractéristiques au 
verso. 
BE-Box - Case blanche ou colorée, continue ou en pointillée, située 
dans le coin supérieur gauche de toutes les unités terrestres (unique-
ment). Voir [7.2]. Les HQ ont une HQ-Box ou une Flag-Box [9.0]. 
Camp agressif - Joueur qui gagne des VP et utilise les règles du 
prestige. 
Côté plein - Côté recto d'un pion d'unité sans prise de perte. 
Côté réduit - Unité décrite sur son verso, mais avec une capacité 
réduite, par exemple en termes de CF. Voir 8.2 Pertes de pas d'unité 
terrestre et de HQ. 
Équivalent en Bataillon (BE) - Moyen de mesurer les unités ter-
restres et les HQ, les ouvrages défensifs (DO) et les marqueurs 
SUPPLY dans diverses caractéristiques du jeu. 

Équivalent en Escadrille (SE) - Moyen de mesurer les unités aé-
riennes dans diverses caractéristiques du jeu. Le nombre d’appareils 
dans un escadron peut varier [1.1]. 
Équivalent en navire (VE) - Moyen de mesurer les unités navales 
dans diverses caractéristiques du jeu. La VE est basée sur les navires 
de guerre. Voir aussi 4.9.10. 
Force(s) - Toutes les unités (terrestres, aériennes et navales) et les 
HQ d’une nationalité (d’un joueur). 
Fractions - Elles sont toujours conservées dans le jeu. Exception : 
en combat terrestre, les pertes de pas sont arrondies à l’inférieur pour 
le défenseur et au supérieur pour l'attaquant. Les MA des unités aé-
riennes et navales en interception sont aussi arrondies à l’inférieur. 
Hexagone ami - Tous les hexagones sous votre contrôle sont amis. 
Voir aussi 3.2.3. 
Hexagone contesté - Lorsque les deux joueurs ont le contrôle ou 
une ZOC dans un même hexagone. 
Hexagone valide - Hexagone (terrain) où un type d'unité ou de HQ 
est autorisé à entrer et à attaquer. 
Isolé - Pion d'unité ou tout ouvrage dans un hexagone qui ne peut 
pas tracer de route de ravitaillement. 
Premier joueur / Second joueur – Durant un tour de jeu, un joueur 
est le premier joueur et l’autre joueur est le second joueur. Par 
exemple pendant le tour du joueur SOV, le joueur SOV est le premier 
joueur, tandis que le joueur FIN est le second joueur. Pendant le 
tour du joueur FIN, c’est l’inverse. 
Pas / Pas de Pertes - Une unité à deux pas avec un côté plein et un 
côté réduit. Elle est retirée du jeu lors de la perte de son deuxième 
pas. Toutes les autres unités n’ont qu’un pas. 
Pions d’unités - Référence à tous les pions du jeu. Ils sont divisés 
en : unités terrestres, unités aériennes, unités navales, états-majors 
(HQ) et marqueurs. 
Points de Mouvement (MP) - Coût pour entrer dans chaque hexa-
gone et certaines autres utilisations. Un pion d'unité peut dépenser 
des MP dans la limite de sa MA. 
Symbole CAL - Symbole (OTAN) INF, ART ou AFV à l'intérieur 
d'une BE-Box. 
Unité - Terme employé seul : fait référence uniquement aux unités 
terrestres. Les unités aériennes et les unités navales sont toujours dé-
signées comme telles. Les HQ et les marqueurs ne sont pas des uni-
tés. 
Unités d'Artillerie (ART) - Toutes les unités avec un symbole CAL 
d'artillerie ( ). Elles sont appelées unités de la catégorie CAL 
ART aux fins de la CAL. 
Unités d'Infanterie (INF) - Toutes les unités avec un symbole CAL 
d'infanterie ( ). Elles sont appelées unités de la catégorie CAL 
INF pour la CAL. 
Unité Organique / HQ - Unité ou HQ ayant un HQ parent dans le 
jeu, en termes de désignation imprimée (ID d'unité) sur le côté droit 
de son symbole principal. 
Véhicule de Combat Blindé (AFV) - Toutes les unités avec un 
symbole CAL blindé ( ). Elles sont appelées unités de la catégorie 
CAL AFV aux fins de CAL. 
Zone de Contrôle (ZOC) - Contrôle d'un hexagone et des six hexa-
gones adjacents. 

 (fine double flèche) signifie un renvoi vers l’autre face du pion 
d’unités (idem dans les RB). 
 

3.2.1 Table des valeurs de BE 
Voir l’aide de jeu 1. 
 

3.2.2 Table des valeurs de SE et VE (unités aériennes et unités 
navales) � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

3.2.3 Hexagone possédé et contrôlé 
Un joueur a la propriété et le contrôle d'un hexagone qu'il 
occupe actuellement, ou qu’il est le dernier à avoir oc-
cupé, avec au moins 1 BE d'unités de combat ou de DO. 
Exception : une unité avec 0,5 BE contrôle un hexa-

gone avec une route ou un chemin de fer (NA pour un sentier), 
une base aérienne, un radar ou une localisation de VP (unique-
ment) tant qu'elle se trouve dans l'hexagone. Au début d'une par-
tie, tous les hexagones en Finlande sont contrôlés par le joueur FIN 
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(ou GER) et tous les hexagones situés en U.R.S.S. sont contrôlés par 
le joueur SOV. Les unités aériennes n'ont pas de HOC/ZOC. Les 
unités navales ont un contrôle spécial pour les îles [19.2.10]. Utilisez 
les marqueurs CONTROL pour déterminer qui est actuellement pro-
priétaire des hexagones à VP [25.2]. Voir aussi HOC/ZOC [7.5 / 
7.6], Possession d’hexagone dans CW [37.18] et dans LW [45.4]. 
 

4.0 Composants du jeu 
 

Une liste des composants du jeu figure dans le livret de règles res-
pectif de chaque volume. 
 

4.1 Les règles 
A. Manuel des Règles Générales (MRM). Ce MRM est utilisé 
pour tous les volumes. Les règles sont divisées en différentes sec-
tions, par exemple : 2.0 et sous-sections, par exemple : 2.1. Tous les 
exemples de règles sont imprimés en italique. Les nombres entre 
crochets, par exemple [3.2.3], indiquent que la règle fait également 
référence à une autre règle ou section de règle du MRM. Les règles 
suivies d'une étoile � sont ignorées pour les petits scénarios. 
B. Livret de Règles (RB). Chaque volume a son propre RB. Des 
crochets de couleur bleue font référence à une règle ou à une section 
de règle dans les RB, par exemple [29.1.1]. Les nombres vont du 
MRM (de 1.0 à 26.0) à chacun des trois RB (de 27.0 à 52.0). 
 

4.2 Feuilles de dispersion des HQ 
Tous les HQ ont une case représentée sur l’une des feuilles de dis-
persion des HQ, où toutes les unités ou HQ plus petits subordonnées 
à un HQ sont placées quand ils se trouvent dans le même hexagone. 
Chaque feuille de dispersion des HQ est imprimée des deux côtés. 
Un côté est utilisé pour la campagne principale et l'autre pour les 
petits scénarios. Les cases des HQ sont organisées par ordre de taille 
de HQ (le plus gradé). 
 

4.3 Les cartes 
A. La grande carte. La grande carte est utilisée dans la campagne 
principale. Elle est composée de quatre parties et a un ton hiver pour 
WW et un ton été pour CW. LW utilise la grande carte de CW. Elle 
décrit la Finlande et ses environs, superposés avec une grille hexa-
gonale servant au positionnement des unités et à la régulation des 
mouvements. Tous les cinq hexagones, l’un d’eux est identifié par 
un code à quatre chiffres (en une seule série) appelé numéro d’hexa-
gone. La Suède était neutre pendant la guerre et n’est donc pas oc-
cupée sauf sur les côtes et les frontières (voir 18.0 Mouvement ter-
restre). La grande carte affiche également un certain nombre de 
pistes et de cases (voir les RB). Les cases d'organisation sont utili-
sées pour les pions d'unités mentionnés dans les OOB et / ou les RB. 
Les cases Cible 1 à 10 sont principalement utilisées pour les combats 
aériens. 
B. Les petites cartes. Chaque volume comprend un certain nombre 
de petites cartes (imprimées des deux côtés) utilisées pour les petits 
scénarios. Étant donné que les petites cartes sont des instantanés 
d'une partie limitée de la grande carte, certains noms et ouvrages 
peuvent n’être que partiellement visibles. Certains petits scénarios 
géographiquement proches les uns des autres peuvent être combinés 
pour des jeux plus volumineux, voir les OOB. 
 

Conseil : utilisez du plexiglas pour recouvrir la carte, à la fois 
pour la protéger et la maintenir à plat. 

 

4.4 Graphiques et tables 
A. Graphiques de référence. Toutes les tables incluses dans le jeu 
ont été rassemblées sur deux feuilles cartonnées (imprimées des 
deux côtés) pour en faciliter la consultation. 
B. Aide à la lecture. L'aide à la lecture comprend toutes les cases et 
toutes les pistes nécessaires lors du jeu de l'un des petits scénarios 
(uniquement). 
 

4.5 Les Ordres de Batailles (OOB) 
Les OOB listent la plupart des pions d'unités inclus dans chaque jeu. 
Les pions d'unités commencent sur la carte ou arrivent plus tard, 
comme renforts. Les fins des OOB incluent également une section 
pour les abréviations et les appendices. 
 

4.6 Les unités terrestres et les HQ 
La plupart des unités terrestres et des HQ ont un symbole militaire 
OTAN standard. 
 

4.6.1 Catégories Armes Combinées & Logistique (catégories des 
CAL) 
Les unités sont divisées en trois catégories de CAL : (1) INF , 
(2) ART  et (3) AFV . Elles ont un de ces trois symboles 
imprimés sur leur coin supérieur gauche. Les HQ (plus précisément 
les THQ) sont une catégorie de CAL à part entière. 
 

4.6.2 Table des types d'unités et de HQ (liste complète pour FIN-
TRI) 
Voir la table séparée. 
 

4.6.3 Indicateurs de taille et hiérarchie des unités et des HQ 
Voir la table séparée. 
 

4.6.4 Classes de capacité de mouvement (classes de MA) 
Les unités, les HQ et les marqueurs de mouvement [18.3] sont divi-
sés en trois classes principales de MA aux fins du mouvement : 
Classe à Pied (FC), Classe Motorisée (MC) et Autre Classe (OC). 
Chaque classe principale de MA est à nouveau divisée en plusieurs 
sous-classes, comme indiqué ci-dessous. Voir aussi la table d'affi-
chage des unités. 
A. Classe à Pieds (FC). 
• Infanterie Standard (Std) : la MA n'est qu'un nombre (cas le plus 
courant). 
• Infanterie Légère (  Lt  ) : la MA est encerclée. 
• Artillerie à Cheval (Art ◦ / •) : la MA est suivie d'un cercle vide ou 
plein. 
B. Classe Motorisée (MC) (Note : la MA est toujours soulignée). 
• Infanterie Motorisée (Inf Mot) : la MA n'est qu'un nombre, mais 
souligné. 
• Véhicules de Combat Blindés (AFV ▫ / ▪) : la MA est soulignée et 
suivie d'un rectangle vide ou plein. 
• Artillerie Motorisée (Art Mot ◦ / •) : la MA est à la fois soulignée 
et suivie d'un cercle vide ou plein. 
C. Classe Autres (OC). 
• Unités Ferroviaires (R) : la MA est un R. 
• Unités statiques et SHQ (0) : la MA est 0 (zéro). 
 

4.6.5 Les unités de groupe (Grp) 
Aucun Bns ou unités plus petites ne sont inclus pour le 
joueur SOV. Le but est de réduire le nombre de pions 
dans le jeu et de refléter leur doctrine opérationnelle et 
leurs tactiques : de grandes unités opérant dans de petites 

zones. Les Bns les plus importants ont plutôt été incorporés dans des 
groupes de Rgt ou de Bde, identifiés par l'abréviation Grp sur le 
pion. Les Bns simulés par de tels pions de groupes d'unités ne com-
battaient pas nécessairement ensemble. Chaque appendice au dos 
des OOB indique quels Bns sont inclus dans chaque groupe d’unité. 
De plus, le joueur FIN a quelques groupes d’unités. 
 

4.6.6 Indicateur de taille entre crochets 
Une unité ou un HQ avec son indicateur de taille entre 
crochets [ ] est généralement une unité ou un HQ mili-
taire non ordinaire. Sa taille imprimée est uniquement 
théorique, alors qu'en réalité c'est une unité plus petite. 

Une telle unité a une couleur de BE-Box différente [4.6.11] et une 
valeur en BE [3.2.1]. 
 

4.6.7 Les unités et HQ hivérisés 
Les unités et HQ hivérisés ne subissent aucune pénalité 
au combat lorsqu'ils attaquent lors de tours de neige. Les 
unités et HQ avec des valeurs de CF et de MA blancs 
sont considérés comme étant hivérisés. Voir les RB et les 

marqueurs SKI en 18.3.1. Une unité ou un HQ dépourvu d’hivéri-
sassions n’aura pas la capacité de projeter une ZOC dans les hexa-
gones non routiers de type Forêt affectés par un tour de neige [7.6.4]. 
Les unités de la catégorie CAL AFV ne sont jamais hivérisées. 
 

Note : l’hivérisassions représente la capacité de combattre dans 
des conditions hivernales rigoureuses, et pas seulement des skis 
et des vêtements de camouflage blancs. 
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4.6.8 Descriptions des unités terrestres et des HQ 
Voir la table d'affichage des unités. 
 

4.6.9 Arrière-plans des unités et des HQ 
Tous les arrière-plans des unités et des HQ ont été inclus uniquement 
pour un effet visuel. 
 

Note : toutes les unités et HQ au sol ont la même image de fond, 
bien qu’ils fassent partie des forces aériennes, de la marine ou de 
l’armée de terre, par exemple la Luftwaffe allemande. 

 

4.6.10 Case d’équivalent en bataillon (BE-Box) 
Toutes les unités ont une case blanche ou colorée dans leur coin su-
périeur gauche appelée BE-Box. La BE-Box est utilisée pour les cal-
culs d'empilement, de combat, de HOC et de ZOC. En combat, la 
BE-Box fait référence à la couleur du dé à utiliser en plus de tout CF 
imprimé sur l'unité [4.11], exception faite du dé blanc. La BE-Box a 
une couleur différente sur le côté réduit de l’unité. Une BE-Box 
blanche et/ou en pointillée n'a aucune capacité de combat. Les HQ 
n'ont pas de BE-Box [9.0]. 
 

4.6.11 Couleurs des BE-Box sur les unités 
Voir l’aide de jeu 1. 
 

4.6.12 Identification de l'unité ou du HQ (ID) 
Toutes les unités et HQ ont un identifiant, inclus à la fois à des fins 
historiques et à utiliser dans les règles de rattachement et de déta-
chement [16.0] (voir les abréviations des noms d'identifiants des uni-
tés et des HQ dans les manuels des OOB). Les unités et HQ SOV 
ayant un identifiant historiquement exact sont imprimées en carac-
tères cyrilliques (police Times New Roman). Sinon, ils sont impri-
més en lettres latines (police Arial). Les Bns finlandais désignés 
comme HQ de Rgt ou de Bde ont souvent leur identité imprimée en 
chiffres romains, par exemple III (comme pour le 3ème Bn du Rgt ou 
de la Bde). Certaines unités comprenant deux unités plus petites les 
répertorient toutes deux comme identifiant d'unité, par exemple 5/6 
(comprend les 5ème et 6ème Bns). Un identifiant commençant par le 
chiffre 0 est un identifiant historique incorrect, par exemple 01. 
 

Notes : les Bns FIN et GER faisant partie d’un HQ de Rgt, de 
Bde et de corps sont imprimés en chiffres romains, par exemple 
III AK = 3ème corps d'armée et I / JR 4 = 1er Bn du 4ème Rgt. d’Inf. ; 
toutes les unités et HQ SOV sont imprimés en chiffres arabes, 
par exemple 8 ск = 8ème Corps de Rfl.  et 3./529 сп = 3ème Bn du 
529ème Rgt. de Rfl. 

 

4.6.13 Désignation des unités et des HQ 
Si une unité ou un HQ a une désignation, il a un HQ parent dans le 
jeu. Sinon, il est considéré comme une unité ou un HQ séparé ou 
indépendant. Du côté des joueurs FIN et GER, la taille du HQ parent 
peut varier, mais du côté du joueur SOV, il s’agit d’une div ou d’un 
HQ de corps. Exception : certaines unités considérées comme des 
unités de corps ont la désignation AK (FIN et GER) ou ск (SOV). 
Elles peuvent être rattachées à un HQ de corps d'armée en plus des 
règles normales de rattachement [16.1]. Une désignation entre pa-
renthèses est valide dans le jeu uniquement si le HQ parent est uti-
lisé. Sinon, elle est ignorée. Le HQ parent de ces unités et HQ n'est 
qu'une caractéristique optionnelle basée sur une désignation histo-
rique possible. Les unités dont le HQ parent n’est pas représenté 
dans le jeu peuvent avoir à la fois leur ID d’unité et leur désignation 
sur le côté gauche du symbole de l’unité, par exemple I / 214 (1er Bn 
du 214ème Rgt). 
 

4.6.14 Le facteurs de combat (CF) 
La plupart des unités ont deux CF : un facteur de combat d'attaque 
(ACF) et un facteur de combat de défense (DCF), utilisés en situa-
tion de combat. N = pas de CF. H = un demi ou 0,5 CF. 
 

4.6.15 Le facteur de combat anti-aérien (AA-CF) � 
Le AA-CF (dans le coin supérieur droit de certaines unités) est uti-
lisé seulement contre les unités aériennes ennemies. Aucun DR 
(CAL) n'est utilisé. Voir plus loin en 21.2. 
 

4.6.16 La capacité de mouvement (MA) 
La MA est une valeur qui indique le nombre de MP pouvant être 
dépensés lors de chaque phase de mouvement et d’avancement. Ex-
ception : les unités reliées au rail [18.2.6]. Les unités sans MA sont 

appelées unités statiques [4.7.4]. Voir les classes de MA [4.6.4]. 
 

4.7 Propriétés des unités et HQ spéciaux 
Les unités et HQ avec un symbole, une ou plusieurs lettres ou un 
chiffre dans leur coin supérieur droit ont une particularité dans le 
jeu. La couleur de celui-ci est sans importance. Voir aussi la table 
d'affichage des unités. 
 

4.7.1 Les unités et les HQ du NKVD (police politique) soviétique 
Les unités et les HQ du NKVD SOV ne peuvent utiliser 
que la défense statique [23.4]. Une pile comprenant 
n’importe quel nombre d’unités ou de HQ NKVD ne peut 
pas utiliser la défense mobile. Une unité NKVD est la 

dernière unité à subir un pas de perte au combat [8.2]. Les unités de 
garde-frontières du NKVD ont une valeur dans leur coin supérieur 
droit, indiquant en hexagones l’éloignement maximum autorisé de 
la frontière côté finlandais. Cette valeur baisse sur le côté réduit de 
ces unités. 
 

Note : en général, les unités de garde-frontières du NKVD 
avaient un rôle défensif consistant à s'assurer qu'aucun soldat de 
l'Armée rouge ne trahissait la patrie en quittant le champ de ba-
taille en lâche. 

 

4.7.2 Les petites unités de partisans/reconnaissance 
Les petites unités de partisans/reconnaissance ont une va-
leur dans leur coin supérieur droit appelée Rayon de Re-
connaissance. Il peut être utilisé pour (A) des missions 
de reconnaissance et (B) de harcèlement. Certaines pe-

tites unités de partisans/reconnaissance sont considérées comme des 
unités de combat [7.1]. Outre les règles normales de ravitaillement, 
les petites unités de partisans/reconnaissance sont toujours ravitail-
lées si elles se trouvent dans le rayon d'une unité aérienne amie de 
type Transport (toutes versions de la lettre T [4.8.1]) se trouvant ac-
tuellement sur une base aérienne amie. Les petites unités de parti-
sans/reconnaissance sans CF ne sont pas affectées par les EZOC et 
peuvent toujours battre en retraite d'un hexagone avant un écrase-
ment [18.4] ou un combat, sauf en cas de Motti complet [23.10C]. 
A. Reconnaissance. Le rayon de reconnaissance équivaut à deux 
choses : (1) le rayon en hexagones où les piles ennemies peuvent 
être inspectées par la petite unité de partisans/reconnaissance et (2) 
le nombre de piles ennemies pouvant être inspectées, par exemple, 
un rayon de reconnaissance (valeur) de 3 = trois piles ennemies 
peuvent être examinées dans un rayon de trois hexagones de la petite 
unité de partisans/reconnaissance. Voir aussi 11.4.1 - 2. 
B. Harcèlement. Chaque petite unité de partisans/reconnaissance 
peut utiliser un des hexagones de son Rayon de Reconnaissance par 
tour pour ralentir le mouvement ennemi et prolonger sa ligne de ra-
vitaillement en ajoutant 1 MP à tous les mouvements terrestres et 
ferroviaires ennemis lors de l’entrée dans cet hexagone (et non à la 
sortie). Le maximum est de +1 MP par hexagone. L'hexagone est 
déclaré pendant le mouvement ennemi. 
 

Notes : (1) les petites unités de partisans/reconnaissance sans in-
dicateur de taille sont considérées comme étant plus petites 
qu'une Coy et trop petites pour avoir des CF ; (2) les petites unités 
de partisans/reconnaissance sont considérées comme patrouillant 
dans leur rayon de reconnaissance, l'unité elle-même représentant 
le camp de base. 

 

4.7.3 Les unités côtières 
Les unités marquées d'un point d'exclamation ou d’une 
marque sur leur coin supérieur droit perdent leur CAL 
[23.5] si elles ne se trouvent pas dans un hexagone côtier. 
En termes de jeu, un hexagone côtier a un bord plus épais 

[18.1.1]. Voir aussi la Table des Terrains dans les RB. Les unités 
côtières comprennent l'artillerie côtière et l'infanterie côtière (voir 
4.6.2 Table des types d'unités et de HQ). 
 

4.7.4 Les unités statiques 
Les unités statiques (toutes avec une MA valant 0) ne 
peuvent être déplacées qu’avec les marqueurs TRUCK 
[18.3.3]. Toutes les unités statiques peuvent utiliser le 
mouvement ferroviaire, mais uniquement avec un mar-

queur TRUCK et en payant le coût d’une MC avec HE (voir la TEC). 
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Si une unité statique est forcée de battre en retraite suite à un résultat 
de combat, elle perd un pas à moins d’être empilée avec un marqueur 
TRUCK. Sur un résultat Panic, elle est toujours éliminée et placée 
dans le pool de RP des INF ami. Note : les régions fortifiées SOV 
ne peuvent utiliser que la défense statique [4.7.8 & 23.4]. 
 

4.7.5 HQ ayant plusieurs noms et ID 
Les HQ peuvent avoir deux ID indiqués : un à l'intérieur 
du symbole principal (le drapeau) qui est l’ID principal 
et un autre entre parenthèses sur le côté gauche, qui est 
l’ID secondaire. L'identifiant secondaire n’a de l’impor-

tance que si le HQ est imprimé des deux côtés [9.3.6]. 
 

Note : une unité ou un HQ peut changer d'ID en raison (1) d'un 
nouveau commandant, (2) il avait plusieurs noms, (3) induire en 
erreur l'ennemi ou (4) des changements d'organisation. 

 

4.7.6 Les unités de remplacement 
Les unités terrestres avec la lettre R dans le coin supé-
rieur droit sont des unités de remplacement. Une telle 
unité peut être utilisée de deux manières : (1) comme une 
unité de combat normale ou (2) pour régénérer une ou 

plusieurs unités en jeu de la catégorie CAL INF de leurs côtés réduits 
vers leurs côtés pleins. Pour une régénération, l'unité de remplace-
ment doit commencer la phase initiale dans le même hexagone que 
l'unité à régénérer. Une unité de remplacement vaut 2 RP pour cha-
cun de ses pas lors de la régénération. Exception : une unité de rem-
placement Jaeger (CW/LW) vaut 3 RP par pas. Plusieurs unités de 
remplacement (compétentes) peuvent être combinées lors d’une ré-
génération. Voir les coûts en RP dans la table 15.3.1. 
 

4.7.7 Les unités aptes à remplacer des pertes 
Les unités avec la lettre (R) entre parenthèses dans le 
coin supérieur droit sont des unités aptes à remplacer des 
pertes. Les mêmes règles que dans 4.7.6 s’appliquent à 
une unité apte à remplacer des pertes, excepté qu’elle 

vaut 1 RP par pas et qu’elle ne peut donc pas régénérer une unité à 
elle seule. 
 

4.7.8 Les unités de forteresse & les régions fortifiées 
Les unités de forteresse (toute unité portant le 
symbole de forteresse) et les régions forti-
fiées SOV peuvent utiliser leur CAL, à la fois 
en attaque et en défense [23.5], uniquement si 

elles se trouvent dans le même hexagone qu'un DO de n’importe 
quel type [7.4]. Ces unités ont les lettres DO dans leur coin supérieur 
droit, pour rappel. 
 

4.7.9 Les unités avec capacité AA et/ou AT 
Les unités avec une capacité AA peuvent dé-
fendre (ouvrir le feu) contre des unités aé-
riennes ennemies mais aussi contre des unités 
AFV si elles ont un DCF. Les unités avec une 

capacité AT peuvent affecter les unités AFV ennemies en combat 
[8.2.2C]. 
 

4.7.10 Les ballons de reconnaissance soviétiques � 
Le joueur SOV a deux marqueurs de ballon (reconnais-
sance/observation) dans WW et CW qui ne peuvent être 
utilisés que dans les campagnes principales. Un mar-
queur de ballon a deux caractéristiques dans le jeu : (A) 

une capacité de reconnaissance dans un rayon de 2 hexagones (voir 
aussi le • 2 de 11.4.1), tous les pions d'unités ennemies dans ce rayon 
peuvent être examinés malgré le terrain et (B) Il ajoute un +1 au 
DRM pour toutes les unités CAL ART (uniquement) attaquant un 
hexagone cible dans le rayon du ballon. Par exemple, un CAL DR de 
1 avec un dé bleu est considéré comme un 2. Il peut ajouter +1 au 
DRM à n’importe quel nombre d’hexagones cibles situés dans son 
rayon. Un marqueur de ballon n'a pas de MA et ne peut pas être 
détruit. Si une unité terrestre ou un HQ FIN entre dans un hexagone 
contenant un marqueur de ballon SOV, le marqueur est simplement 
placé dans la case de reconnaissance (Balloon) de la grande carte, 
mais peut être réutilisé par le joueur propriétaire lors de la phase ini-
tiale suivante. Les marqueurs de ballon peuvent être utilisés par tous 
les types de temps et tous les états du ciel [11.2], sauf par mauvais 

temps [11.2C]. Au cours d'une phase initiale, les deux marqueurs de 
ballon SOV peuvent être placés de la case de reconnaissance (Bal-
loon) vers n'importe quel hexagone ami dans le CR de tout OHQ 
SOV. Au cours de la phase initiale suivante, ils peuvent être replacés 
dans un autre hexagone ami au sein du CR de tout OHQ SOV lors 
de l'étape de Retrait/Relocalisation de Marqueur. 
 

Note : l’U.R.S.S. (principalement) a utilisé un certain nombre de 
ballons aériens pour la reconnaissance et le réglage des tirs d’ar-
tillerie, qui ont causé de gros problèmes aux Finlandais qui ne 
pouvaient pas les détruire car ils étaient souvent hors de portée 
ou rapidement repartis lorsqu’ils s’en approchaient. 

 

4.7.11 L’équipement lourd (HE) 
Les pions d’unités terrestres avec leur MA suivi d’un cercle ou d’un 
rectangle (creux ou pleins : voir la Table d’affichage des unités) sont 
considérés comme ayant un équipement lourd, ce qui affectera cer-
taines caractéristiques du jeu. La table des types d'unités et de HQ 
[4.6.2] indique également quelles unités ont un HE et comment cela 
affecte leur mouvement sur des eaux gelées [11.3.4] et par transport 
ferroviaire [18.2.5]. Les marqueurs TRUCK sont considérés comme 
ayant (et étant) de l’HE, même vides [18.3.3]. 
 

4.8 Les unités aériennes � 
Les unités aériennes incluses dans FINTRI représentent tous les mo-
dèles d'avions les plus importants ayant participé à la campagne fin-
landaise. Les modèles et sous-modèles d'aéronefs peu nombreux ont 
été exclus. Voir les OOB. 
 

4.8.1 Les types d’unités aériennes � 
A = avions d’attaque au sol - B = bombardiers - F = chasseurs - R = 
reconnaissance - T = avions de transport. Sous-types (partie d’un 
type) : dB = bombardiers en piquet - nB = bombardiers nocturnes - 
tB = bombardiers-torpilleurs - hF = chasseurs lourds - nF = chas-
seurs nocturnes. Une unité aérienne peut être de deux types, par 
exemple, BT = à la fois bombardiers et avions de transport. 
 

4.8.2 Descriptions des unités aériennes � 
Voir la Table d'Affichage des Unités. 
 

4.8.3 Arrière-plans des unités aériennes et navales � 
Les arrière-plans sont inclus uniquement pour ajouter un effet histo-
rique et visuel. 
 

Note : l’armée de l’air finlandaise (et l’escadron F-19 suédois en 
Finlande pendant la guerre d’hiver) utilisait une croix gammée 
bleue comme insigne national sur ses avions entre 1918 et 1945 ; 
la croix gammée est un ancien signe de chance originaire d’Asie, 
et la version finlandaise de la croix gammée n'avait rien à voir 
avec la croix gammée utilisée plus tard par les nazis ! 

 

4.8.4 La silhouette des aéronefs � 
La silhouette représente l'avion qui était majoritaire dans l'unité. La 
silhouette pointe vers la gauche (SOV) ou vers la droite (FIN). Le 
jeu ne comprend pas de règles spécifiques sur les silhouettes d’unités 
aériennes avec skis (flotteurs uniquement). 
 

4.8.5 Le facteur de combat terrestre (GCF) � 
Le GCF peut être utilisé contre les unités terrestres et navales. Lors-
qu'il est utilisé comme appui au combat au sol, il est compté comme 
une unité de la catégorie CAL ART [23.5]. Un "-" signifie pas de 
GCF (pas de capacité de combat terrestre). Si le GCF est un T (tor-
pille), il peut être utilisé contre des unités navales (seulement). Les 
unités aériennes avec une capacité de haute altitude ont leur GCF 
encadré. H = un demi ou 0,5 GCF. 
 

4.8.6 L’identification des unités aériennes (ID) � 
L'ID d’une unité aérienne indique le modèle d'avion. Les identifiants 
d'unités aériennes soviétiques sont imprimés en lettres cyrilliques et 
sont expliqués dans les notes des OOB SOV. La Finlande a utilisé 
ses propres identifiants pour tous les modèles d'avions utilisés par 
l'armée de l'air finlandaise : voir les OOB FIN. 
 

4.8.7 Le facteur de vitesse (SF) � 
Le SF reflète la vitesse maximale du type d’aéronef (unité aérienne). 
Voir la table en 20.0. C'est important pour le calcul de l'initiative 
dans les combats air-air. 
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4.8.8 Le facteur de combat aérien (CF) � 
Les CF aériens (ACF/DCF) sont utilisés uniquement contre les uni-
tés aériennes ennemies dans les combats air-air. Note : toutes les 
unités aériennes ont les mêmes CF aériens du côté réduit. Les CF 
sont une combinaison de maniabilité et de FP. Un 0 est aussi un CF. 
 

4.8.9 La capacité de mouvement (MA) � 
La MA représente le rayon en hexagones (un trajet : il y a une quan-
tité égale de MA pour le voyage de retour) de l’unité aérienne au 
cours d’une mission. La MA est une moyenne car elle peut varier 
beaucoup en raison de l’altitude, de la charge en bombes ou du ré-
servoir de carburant utilisé. 
 

4.8.10 L’équivalence en escadrille (SE) � 
Le SE est un moyen de mesurer la taille de l’unité aérienne, par 
exemple pour l’empilement. Sur son côté plein = 1 SE (hexagone 
bleu). Sur son côté réduit = un demi SE (hexagone vert). 
 

4.8.11 Les trains d’atterrissage à flotteurs � 
Certaines unités aériennes sont équipées avec des flot-
teurs ( ) qui permettent les atterrissages dans les 
hexagones côtiers et sur les bases maritimes non gelées 
[20.2D]. Les unités aériennes équipées de flotteurs (sauf 

sur skis) ont des valeurs de SF et de MA imprimées inférieures à 
celles des unités aériennes équipées de roues. 
 

4.8.12 Les unités aériennes soviétiques � 
Il existe une distinction entre les unités aériennes soviétiques faisant 
partie de l'armée de l'air et celles faisant partie de la marine. Ces 
dernières ont leurs valeurs imprimées en bleu. Voir 20.1. 
 

4.9 Les unités navales � 
Les unités navales incluses dans FINTRI représentent tous les na-
vires les plus importants ayant participé à la campagne finlandaise. 
Les unités navales sont divisées en deux catégories : navires (un na-
vire par unité) et flottilles (deux navires ou plus par unité). Les flot-
tilles se distinguent par les lettres Fl après leur ID. Les navires d’une 
flottille sont de taille plus petite que les navires de guerre et peuvent 
donc également naviguer dans divers lacs (voir 19.4 Zones de mer 
et de lacs). 
 

4.9.1 Les types d’unités navales (navires et flottilles) � 
AG = brise-glaces - AM = dragueurs de mines - AP = navires de 
transports - APG = navires de tir de soutien - BB = cuirassés* - BD 
= navires de défense côtière* - CA = croiseurs lourds* - CL = croi-
seurs légers* - CLA = croiseurs anti-aériens* - CM = mouilleurs de 
mines - CS = cuirassés de poche* - DD = destroyers - DL = leaders 
destroyers - PG = canonnières - PT = (Moteur) Torpilleurs (MTB) 
- SS = Sous-marins (Sous-marins et U-boats). * Désigné comme 
navires de guerre dans le jeu. Une unité navale peut être de deux 
types, par exemple : PT/PG = à la fois comme MTB et canonnières. 
 

4.9.2 Descriptions des unités navales � 
Voir la Table d'Affichage des Unités. 
 

4.9.3 Silhouette des navires et des flottilles � 
La silhouette représentée sur chaque unité navale est celle du navire 
représenté par le pion ou, dans le cas des flottilles, de l’un des na-
vires de cette flottille. 
 

Note : les silhouettes d’aéronefs et de navires ne sont incluses 
que pour une sensation accrue et ne sont pas à l'échelle les unes 
des autres, ou toujours exactes à 100%. 

 

4.9.4 Le facteur de vitesse naval (SF) � 
Le SF reflète la vitesse maximale d’une unité navale (navire). Voir 
la table en 19.0. C'est important pour le calcul de l'initiative dans un 
combat naval de surface [22.1]. 
 

4.9.5 Le facteur de combat (CF) � 
Les CF peuvent être utilisées dans les combats terrestres et navals. 
Une unité navale qui soutient un combat terrestre est considérée 
comme une unité de la catégorie CAL ART [23.7.1]. Si le CF est un 
T (pour torpille), il peut être utilisé contre des unités navales (uni-
quement). Un seul T sur l'unité est toujours équivalent à 1. Certaines 
unités navales ont également une capacité de mitraillage (indiquée 
par un M). Les unités navales ayant une capacité de combat à longue 

portée ont des CF encadrés. Un 0 est aussi un CF (mais pas un "-"). 
 

4.9.6 Le facteur de coque (HF) � 
Le HF est utilisé en défense et reflète le blindage du navire (de 
guerre) ou de la flottille. 
 

4.9.7 Identification des unités navales (ID) � 
L'ID de l'unité navale indique le type ou le nom du navire. Les iden-
tifiants des unités navales soviétiques sont imprimés en lettres cyril-
liques et sont expliqués dans les OOB SOV. Certains pions ont deux 
noms, donc deux vaisseaux. Ils sont considérés comme des flottilles. 
 

4.9.8 Le facteur anti-aérien naval (AA) � 
L'AA-CF sur les unités navales est utilisé de la même manière que 
pour les unités au sol, voir sur les différentes altitudes en 20.1. 
Toutes les unités navales ne disposent pas d'un AA-CF. 
 

4.9.9 La capacité de mouvement (MA) � 
La MA représente le nombre maximum d'hexagones que l'unité na-
vale peut parcourir avant que l'ennemi ne puisse réagir. Note : la MA 
est plus faible du côté réduit sur les navires (de guerre) mais pas sur 
les flottilles. 
 

Notes : le mouvement naval est quelque peu abstrait dans le jeu 
puisqu'un vaisseau naval peut se déplacer sur de longues dis-
tances dans un délai d'une semaine (un tour) ; la valeur de MA de 
chaque navire est basée sur sa vitesse réelle en nœuds (par 
exemple, le Väinämöinen a une MA de 15, en raison de sa vitesse 
de 15 nœuds), et les sous-marins ont leur MA basée sur leur vi-
tesse de surface (et non immergée) en nœuds. 

 

4.9.10 L’équivalence en Navires (VE) � 
La VE est un moyen de mesurer la taille de l’unité navale, par 
exemple pour l’empilement. Un côté plein = 1 VE (hexagone bleu). 
Un côté réduit = un demi VE (hexagone vert). Exception : les navires 
de guerre ont toujours 1 VE (même lorsqu'ils sont réduits). 
 

4.10 Les marqueurs 
Les marqueurs sont utilisés dans le jeu pour indiquer certaines fonc-
tions ou le statut d’une unité ou d’un HQ. Tous les marqueurs ont 
des informations sur chaque côté. Celles-ci sont détaillées dans la 
section de règle appropriée dans le MRM et les RB. Les marqueurs 
sont divisés en deux types principaux : les marqueurs neutres (utili-
sables par les deux joueurs) et des marqueurs imprimés en couleur 
de nationalité. Seule la moitié de chaque type de marqueur peut être 
utilisée dans les petits scénarios, mais si deux d'entre eux sont com-
binés, tous les marqueurs peuvent être utilisés. 
 

Conseil : si vous possédez FINTRI au complet, augmentez le 
nombre de marqueurs d’un jeu en y ajoutant ceux des autres vo-
lumes. 

 

4.11 Les dés 
Le jeu comprend cinq dés à six faces, chacun avec un numérotage 
unique. Certains marqueurs, schémas et tables comportent un sym-
bole de couleur indiquant quel dé de couleur doit être lancé dans une 
situation donnée. Le nombre dans chaque exemple ci-dessous de re-
présentation du dé indique la valeur la plus élevée de chaque cou-
leur. Les termes utilisés dans les règles et les OOB sont : un dé & 
deux (ou plus) dés. 

Le dé vert est principalement utilisé en tant que modi-
ficateur au combat terrestre pour toutes les unités do-
tées d’une BE-Box verte, mais il est également utilisé 
lorsqu’une situation nécessite un DR à une chance sur 
deux. Les chiffres du dé vert sont : 0, 0, 0, 1, 1 et 1. 
Le dé bleu est principalement utilisé en tant que modi-
ficateur au combat terrestre pour toutes les unités do-
tées d'une BE-Box bleue, mais il est également utilisé 
lorsqu'une situation nécessite un DR à une chance sur 
trois. Les chiffres du dé bleu sont : 0, 0, 1, 1, 2 et 2. 
Le dé rouge est principalement utilisé en tant que mo-
dificateur au combat terrestre pour toutes les unités do-
tées d'une BE-Box rouge (joueur SOV uniquement). 
Les chiffres du dé rouge sont : 0, 1, 1, 2, 2 et 3. 
Note : en termes de jeu, il est considéré comme rouge, 

bien que sa couleur soit plutôt orange. 
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Le dé noir est principalement utilisé en tant que modi-
ficateur au combat terrestre pour toutes les unités avec 
une BE-Box noire (joueur SOV uniquement). Les 
chiffres du dé noir sont : 0, 1, 2, 2, 3 et 4. 
Le dé blanc ne sert pas en tant que modificateur au 
combat mais est utilisé dans une grande variété de si-
tuations lors de la résolution de différentes actions. Les 
chiffres du dé blanc sont : 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Tout joueur 
peut lancer le dé blanc, sauf indication contraire. 

 

5.0 Séquence de jeu 
 

Le jeu se joue en plusieurs tours appelés Tours de jeu, chacun divisé 
en deux tours de joueur, un par joueur. Le joueur qui joue au premier 
tour de jeu à chaque tour de jeu est déterminé par un DR basé sur les 
niveaux de moral et de prestige. Chaque tour de jeu est divisé en 
plusieurs phases, segments et étapes. La procédure à suivre pour 
toutes les parcourir s’appelle Séquence de jeu. Le jeu se termine lors-
que tous les tours de jeu ont été joués, ou lorsqu'un joueur a échoué 
à un test de moral ou de prestige [26.0]. Une séquence de jeu com-
plète avec toutes les phases, segments et étapes se trouve sur une 
table séparée. 
[A] Phase du tour de jeu. Déterminez les statuts d'initiative, de mé-
téo, du ciel et du gel. 
[B1] Phase initiale du joueur A. Vérifiez le ravitaillement général. 
Recevez le ravitaillement de combat, les RP et les renforts. Les con-
versions, mises à niveau et retraits des unités et des HQ sont appli-
quées en fonction des OOB. Le génie peut construire ou réparer des 
ouvrages. 
[C1] Phase de mouvement du joueur A. Tous les pions aptes peu-
vent être déplacés. Les unités terrestres peuvent exécuter des écra-
sements. Le génie peut effectuer des destructions. 
[D1] Phase de combat du joueur A. Toutes les unités terrestres, 
aériennes et navales aptes, ainsi que les HQ, peuvent participer à un 
round de combat ou effectuer diverses missions de combat. 
[E1] Phase d'avancement du joueur A. Tous les pions d’unités ter-
restres aptes à le faire peuvent se déplacer une deuxième fois, exé-
cuter des écrasements et des destructions. Les OHQ peuvent bouger. 
[B2] Phase initiale du joueur B. Voir la phase initiale du joueur A. 
[C2] Phase de mouvement du joueur B. Voir la phase de mouve-
ment du joueur A. 
[D2] Phase de combat du joueur B. Voir la phase de combat du 
joueur A. 
[E2] Phase d'avancement du joueur B. Voir la phase d'avance-
ment du joueur A. 
[F] Phase finale. Vérifiez les niveaux de VP, de moral et de pres-
tige. Retour à [A]. 
 

6.0 L’empilement 
 

Seule une quantité limitée de pions d'unités peut occuper chaque 
hexagone sur la carte. Lorsque plusieurs pions d'unités se trouvent 
dans un même hexagone, cela s'appelle un empilement. 
 

Conseils : certaines parties de la carte seront encombrées de 
pions d’unités, et un bon investissement consiste en une pince à 
épiler ; certains joueurs coupent les coins de chaque pion pour les 
rendre mieux adaptés aux hexagones et pour éviter qu’ils ne s’ac-
crochent les uns aux autres. 

 

6.1 L’empilement des unités/HQ terrestres 
La limite d'empilement de base est de 3 unités de combat et/ou HQ 
dans un même hexagone. De plus, un hexagone non-ville peut éga-
lement inclure 3 unités non combattantes [7.2] et/ou unités fixes 
[4.7.4 & 7.1.2] supplémentaires, tandis qu'un hexagone de ville peut 
également inclure 6 unités non combattantes supplémentaires et/ou 
unités fixes. FINTRI a quatre niveaux d'empilement différents en 
fonction du nombre de HQ de division autorisés dans un même hexa-
gone : (1) empilement de division I ; (2) empilement de division II ; 
(3) empilement de corps I et (4) empilement de corps II. Le dernier 
niveau (4) est un niveau à double empilement [6.1.1]. 
 

6.6.1 Table des niveaux d'empilement des unités et des HQ 
Voir l’aide de jeu 1. 
 

6.1.2 Les montagnes 
Les hexagones de montagne ont une limite d'empilement de niveau 
de division I. Seules les unités Lt (ainsi que les unités portant actuel-
lement un marqueur SKI ou BIKE [18.3]) et les unités ou HQ avec 
un symbole de montagne (▲) peuvent entrer ou effectuer une at-
taque dans un hexagone de montagne. Pour les unités de la catégorie 
CAL ART, voir [23.5.4A]. 
 

6.1.3 Les hexagones d’îles valides 
Seules les îles avec des bords d’hexagones plus épais peuvent être 
occupées par des unités ou des HQ terrestres dans la partie. Elles 
s'appellent hexagones d’îles valides. Tous les hexagones d'îles va-
lides ont une limite d'empilement de niveau de division I. 
 

6.1.4 Règles spéciales pour l'empilement 
Tout OHQ dans un hexagone doit être au sommet de la pile (en des-
sous de tout SHQ). Sinon, le choix du joueur dans l'empilement d’un 
hexagone d’unités terrestres, aériennes, navales, marqueurs et THQ 
est totalement libre. Cela contribue à augmenter le brouillard de 
guerre si une pile est cachée sous un marqueur. Une unité ou un HQ 
plus petit empilé sous un HQ plus grand dans un hexagone n'est pas 
considéré comme faisant partie de ce HQ. Pour être rattaché à un 
HQ, l'unité/ HQ plus petit doit être placé dans la case correspondante 
de la feuille de dispersion du HQ. La limite d'empilement peut être 
dépassée à n'importe quelle phase, mais doit être respectée à la fin 
d'une phase. Dans le cas contraire, toutes les unités et HQ en excès 
seront éliminés (au choix du joueur propriétaire). Cette règle s’ap-
plique également aux unités aériennes et navales, mais pas aux mar-
queurs [6.5]. 
 

6.2 Les HQ dans une pile 
Les HQ réduisent la hauteur d'empilement et augmentent la capacité 
d'empilement dans l'hexagone qu'ils occupent. De plus, les HQ ajou-
tent du brouillard de guerre. La taille et le nombre de HQ pouvant 
être empilés dans chaque hexagone sont déterminés par le terrain et 
par la présence d'OHQ. Les deux camps ont un certain nombre de 
feuilles de cases de dispersion des HQ où tous les HQ et unités ter-
restres faisant partie d’un HQ (dans le même hexagone) sont placés. 
Exception : les HQ de division et les OHQ. Un OHQ est considéré 
comme un HQ de division pour le calcul du ravitaillement de combat 
[13.1]. 
 

6.2.1 La capacité d'empilement inhérent à un HQ 
Tous les HQ avec une CCV peuvent toujours inclure leurs unités et 
HQ organiques. De plus, des unités et HQ non organiques peuvent 
être rattachés jusqu’à la limite du facteur de CCV. Les HQ ne peu-
vent être rattachés à un autre que s'ils sont plus petits en termes de 
hiérarchie de tailles [4.6.3]. Aucun HQ dans le jeu (pas même les 
OHQ) ne peut rattacher d’unités et de HQ plus grands que les bri-
gades. Cela signifie qu'un HQ de division considéré comme faisant 
partie d'un HQ de corps d'armée est empilé dans le même hexagone 
sur la carte que le HQ de corps d'armée, et non dans la case de dis-
persion du HQ. Voir aussi 9.3.3. 
 

6.3 L’empilement des unités aériennes � 
Les unités aériennes ont deux limites d'empilement différentes : une 
limite dans un hexagone pendant une mission, soit 10 SE, et une 
autre dans un hexagone de base aérienne ou sans base, voir 20.2. 
 

6.4 L’empilement des unités navales � 
Les unités navales ont deux limites d'empilement différentes : une 
limite dans un hexagone non-portuaire, soit 10 VE et une autre dans 
un port (Mineur/Majeur/Grand = 3/6/12 VE), voir 19.5. Les sous-
marins sont également comptés dans cette limite à tout moment. 
 

6.5 Les marqueurs dans une pile 
Il n'y a pas de limite quant au nombre de marqueurs pouvant se trou-
ver dans un même hexagone tant qu'ils y ont actuellement une fonc-
tion dans le jeu et ne figurent pas sur la carte uniquement pour mas-
quer le pion du sommet de sa pile. Seuls les marqueurs de dissimu-
lation "?" peuvent masquer les pions au sommet des piles [6.6.1]. 
Un nombre quelconque de marqueurs de mouvement (SKI, BIKE et 
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TRUCK) peut être empilé dans un même hexagone [18.3]. Voir 
aussi 16.1.1. 
 

6.5.1 Les marqueurs d’empilement A à H 
Les marqueurs d'empilement A à H peuvent être utilisés 
pour réduire les piles hautes. Placez les pions d’unités sur 
la feuille de cases d’empilement respectivement FIN et 
SOV, et placez le marqueur d’empilement approprié sur 

la carte. L'empilement normal [6.1 - 6.5] et les règles de brouillard 
de guerre [6.6] s'appliquent. N'utilisez pas plus d'un marqueur d'em-
pilement par hexagone. Toutes les nationalités contrôlées par le 
joueur FIN peuvent utiliser les marqueurs d’empilement FIN tandis 
que le joueur SOV utilise les marqueurs d’empilement SOV. Les 
cases de ports peuvent être utilisées par tous les pions d'unités pour 
éviter les piles hautes dans ces hexagones, généralement de ville 
[19.5C]. 
 

6.6 Le brouillard de guerre 
Un joueur peut, à tout moment d’un tour de jeu, consulter une pile 
ennemie et une case de dispersion de HQ lorsque : (1) il a une unité 
ou un HQ ami dans un hexagone adjacent valide, (2) il se trouve 
dans le rayon de reconnaissance d'une petite unité de partisans/re-
connaissance [4.7.2] ou (3) d'un marqueur de ballon SOV [4.7.10] 
ou (4) une unité aérienne ayant effectué avec succès une mission de 
reconnaissance ce tour [20.1.6]. Sinon, la consultation est NA. 
 

6.6.1 Les marqueurs de dissimulation "?" 
Pour ajouter encore plus de brouillard de guerre dans le 
jeu, les deux joueurs ont 7 marqueurs de dissimulations 
"?". Ils peuvent être placés dans n’importe quel hexagone 
ami en dehors des EZOC à tout moment durant un tour 

de jeu ami, et même au début d’une partie. De cette manière, même 
un pion d’unité au sommet d’une pile est masqué. Un nombre quel-
conque de marqueurs de dissimulation peut être empilé dans un 
hexagone, ce qui permet de créer des piles entières uniquement com-
posées de marqueurs de dissimulation. Tous les pions d'unités peu-
vent être cachés de cette manière. 
A. Révélation des marqueurs de dissimulation. Un marqueur de 
dissimulation est immédiatement retiré d'une pile de la même ma-
nière que celle mentionnée en 6.6, mais aussi lorsqu'une unité ou un 
HQ situé sous le marqueur se déplace ou participe à un combat quel-
conque. Gardez les marqueurs de dissimulation hors carte lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés. 
B. Attaques contre des piles dissimulées. Les CF de toutes les uni-
tés aériennes et navales sont toujours divisées par deux (mais jamais 
plus) lorsqu’elles attaquent un marqueur de dissimulation. 
Variante (optionnelle) : un marqueur de dissimulation est retiré 
d’une unité navale avant toute attaque si cette unité navale se trouve 
dans un hexagone de pleine mer. 
 

7.0 Hexagone & Zone de contrôle 
 

La capacité de contrôle d'une unité ou d’une pile d'unités dans un 
hexagone (HOC) ou même dans les hexagones environnants (ZOC) 
est mesurée en équivalents de bataillons (BE). Seuls les unités de 
combat (terrestres) et les DO peuvent être utilisés dans ce calcul. 
 

7.1 Les unités de combat 
Toutes les unités (non ferroviaires) avec un DCF sont considérées 
comme étant des unités de combat. 
 

7.1.1 Les unités de la catégorie CAL ART 
Les unités de la catégorie CAL ART ne peuvent utiliser leur valeur 
maximale en BE que si elles sont empilées avec une unité de combat 
de catégorie CAL INF ou AFV. Sinon, leur valeur en BE est divisée 
par deux. Une unité de la catégorie CAL ART non empilée avec une 
unité de catégorie CAL INF ou AFV dont le niveau de statut d’unité 
est de -2 (ou moins) est deux fois divisée par deux. 
 

7.1.2 Les unités statiques 
Les unités statiques ne peuvent utiliser leur valeur maximale en BE 
que si elles sont empilées avec une unité de combat de la catégorie 
CAL INF ou AFV, ou avec un DO. Sinon, leur valeur en BE est 
divisée par deux. 
 

7.2 Les unités non combattantes 
Les unités avec une BE-Box en pointillés ( , malgré la couleur) 
et les unités avec seulement un ACF sont considérées comme des 
unités non combattantes. Une unité peut être une unité de combat sur 
son côté plein et une unité non combattante sur son côté réduit. 

 

7.3 Les HQ 
Les HQ n'ont de valeur en BE que pour le transport, et n’en ont pas 
pour le calcul des HOC et des ZOC. 
 

7.4 Les ouvrages défensifs (DO) & BE 
Le jeu comprend huit 
types de DO. Comme 
marqueurs : deux ni-
veaux de Fieldworks 

(des fortifications temporaires : ESD & -1) et deux niveaux de 
FORT (-2 & -3). Les DO imprimés sur la carte sont des bourgs et 
trois niveaux de villes (mineur, majeur et capital). À tous égards, un 
bourg = marqueur Fieldworks ESD (0,5 BE), une ville mineure = 
marqueur Fieldworks -1 (1 BE), une ville principale = marqueur 
FORT -2 (2 BE) et une capitale = marqueur FORT -3 (3 BE). Les 
DO ne sont inclus dans le calcul de BE que lorsqu'ils sont empilés 
avec une unité de combat de n'importe quelle catégorie de CAL ou 
de taille. Pour la catégorie CAL ART, voir 7.1.1. Le terrain ou un 
DO imprimé et un marqueur DO dans un hexagone sont toujours 
additionnés aux fins de la défense et des calculs de BE [17.3.7]. 
 

7.5 Hexagone de Contrôle (HOC) 
Au moins 1 BE est requis pour avoir un HOC sur n'importe quel 
terrain. Exception : 0,5 BE dans un hexagone de route ou de che-
min de fer (tous types). Voir aussi 3.2.3. Un HOC ennemi ne peut 
être pénétré que par un écrasement [18.4]. Les unités et les HQ in-
capables de réunir les conditions d'un HOC doivent se replier (sans 
pénalité supplémentaire) lorsqu'une unité ou un HQ ennemie, avec 
un HOC, est sur le point de se déplacer dans l'hexagone. Les chemins 
de ravitaillement [13.2.1] et le mouvement ferroviaire [18.2] ne sont 
jamais autorisés à passer par un HOC ennemi. 
 

7.6 Les zone de contrôle (ZOC) 
Au moins 6 BE sont requis (toujours) pour avoir une ZOC. Une ZOC 
est le contrôle de l'hexagone occupé (HOC) PLUS des six hexagones 
valides environnants. L'état d'hivérisassions d'une unité ou d’un HQ 
peut affecter sa capacité à exercer une ZOC [7.6.4]. 
 

7.6.1 Les ZOC combinées 
Les unités peuvent combiner leurs valeurs en BE de plusieurs hexa-
gones adjacents pour créer une ZOC dans un hexagone. De cette ma-
nière, un hexagone peut être dans une EZOC à partir d'un bord 
d'hexagone (de 6 BE) ou de plusieurs bords d'hexagones (pour un 
total combiné de 6 BE). 
 

 
Dans l’exemple ci-dessus, le 14ème Bn d’Inf. FIN avance selon les 
flèches. Il ne paie aucun coût d’EZOC dans aucun de ces hexagones, 
car dans : 
l’hexagone A, le 337ème Rgt de Mtn Rfl SOV n'est pas suffisant pour 
créer une ZOC (il n'a actuellement qu’une valeur en BE de 1 en rai-
son de son côté réduit) ; 
l’hexagone B, les 118ème et 337ème Rgts de Mtn Rfl. SOV, ainsi que 
le 86ème Rgt d’Art de Mtn peuvent combiner leurs BE pour un calcul 
de ZOC. Dans ce cas, ils atteignent 5,5 BE (à seulement 0,5 BE 
d’une ZOC) car le 337ème Rgt de Mtn Rfl est sur son côté réduit et 
une unité de catégorie CAL ART a sa valeur en BE divisée par deux 
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lorsqu'elle n'est pas empilée avec une unité de catégorie CAL INF 
ou AFV ; 
l’hexagone C, la valeur en BE combinée entre le 118ème Rgts de Mtn 
Rfl et le 86ème Rgt d’Art de Mtn n'est que de 4,5 BE, ce qui ne suffit 
pas pour créer une ZOC. 
 

7.6.2 Effet des EZOC sur le mouvement 
Une EZOC affecte le coût du déplacement. Passer d’une EZOC à 
une autre coûte selon les deux types listés, voir la TEC. Le nombre 
d’EZOC dans un même hexagone est sans importance. 
 

7.6.3 Autres effets d’une ZOC 
• Le mouvement ferroviaire ne peut ni commencer, ni finir, ni être 
exécuté dans une EZOC. 
• Un résultat de combat de retraite ou de panique n’est autorisé dans 
une EZOC que s’il n’y a pas d’autre chemin de recul possible. 
• Un tracé de ravitaillement n'est pas autorisé à travers une EZOC. 
Une ZOC (= 6 BE) amie dans un hexagone annulera une EZOC, 
dont tous les effets seront ainsi perdus. Si les deux parties ont une 
ZOC dans le même hexagone, cet hexagone est contesté et n'est con-
sidéré comme contrôlé par aucune des deux parties. Note : les six 
hexagones environnants d’une ZOC ne suffisent pas pour prendre le 
contrôle d'une cible à VP [25.1]. 
 

7.6.4 Pénalité pour ZOC non hivérisée 
Les unités et les HQ considérés comme non hivérisés pendant les 
tours de neige ont une ZOC uniquement sur les routes connectées, 
les voies de chemin de fer et les hexagones de terrain clair. Sur les 
sentiers, ils n’en ont que lorsqu’une unité du génie de construction 
ou du génie de combat se trouve dans le même hexagone. 
 

Dans l’exemple à gauche, les 
deux Rgts Rfl SOV sur leur 
côté plein répondent à l'exi-
gence minimale de 6 BE pour 
avoir une ZOC (l'hexagone 
qu'ils occupent plus les six 
hexagone adjacents), mais on 
est en hiver et ils sont consi-
dérés comme non hivérisés. 
Ils n’ont pas de ZOC dans les 
hexagones de forêt, excepté le 
long des hexagones de route. 

Dans leur cas, ils n’ont de ZOC que dans les hexagones 1, 3 et 4. 
 

8.0 Statuts d’unité/HQ & Régénération  
 

La plupart des unités ont un côté plein et un côté réduit. Le côté plein 
ne représente aucune perte ou seulement des pertes marginales. Le 
côté réduit représente de lourdes pertes en hommes et en matériel. 
Les HQ, les Coys et les Bttys n'ont pas de côté réduit. 
 

8.1 Niveaux de statuts d’unité et de HQ 
Même lorsqu'une unité est sur son recto, elle 
peut avoir certaines restrictions sur ses dépla-
cements et/ou ses capacités de combat. Sept 
facteurs réduiront le statut d’une unité dans le 

jeu : fatiguée, perturbée, ravitaillement limité, hors ravitaillement, 
non commandée, terrain difficile et mauvais temps [11.2.2C]. 
Toutes les unités terrestres et HQ sont dans l’un des cinq niveaux de 
statut d’unité/HQ. Le niveau le plus élevé (0) ne prévoit aucune pé-
nalité pour l'unité ou le HQ en combat ou en mouvement. Le 5ème 
niveau (-4) entraîne une perte de pas pour l'unité ou le HQ et des 
pénalités supplémentaires [8.1.1]. FINTRI comprend sept mar-
queurs de statut : FATIGUE!, DISRUPTED! [23.13.4], LIMITED 
SUPPLY!, OUT OF SUPPLY! [13.0], Out of Command! [16.4], 
Bad Terrain! [18.1.6] et STATUS CRITICAL!. Chaque marqueur 
réduira le statut d’un ou deux niveaux, comme indiqué sur le mar-
queur. Une deuxième fatigue entraîne un niveau perturbé, et un ra-
vitaillement limité continue deviendra un niveau hors ravitaillement. 
Le marqueur STATUS CRITICAL! est utilisé avec le marqueur DI-
SRUPTED! ou OUT OF SUPPLY! et est ainsi le marqueur final du 
statut de l’unité ou du HQ avant toute élimination. Une unité ou un 
HQ peut avoir plusieurs marqueurs de statut en même temps, par 

exemple, FATIGUE!, LIMITED SUPPLY! et Out of Command! en-
traînant un niveau de statut de -4. Une unité qui perd un pas en rai-
son d'un changement de niveau de statut ne peut pas le récupérer 
simplement parce que le niveau de son statut s'améliore. Le pas 
pourra toutefois être récupérer conformément aux règles normales 
de régénération [15.0]. 
 

�                        �          �� 
 

Note : le terme niveau de statut d'unité est utilisé, mais les HQ 
sont également comptés dans les niveaux de statut en termes de 
perte de CAL et de MA, mais non en pas de pertes, à moins que 
toutes les unités organiques empilées dans le même hexagone 
aient été éliminées. 

 

8.6.1 Table des niveaux de statuts des unités/HQ 
Voir l’aide de jeu 1. 
 

8.2 Perte de pas d'unité terrestre et de HQ 
Selon les différents événements du jeu, il peut être demandé aux uni-
tés de subir des pertes de pas (les HQ étant les derniers à en perdre). 
Une unité avec à la fois un côté plein et un côté réduit peut subir 
deux pertes. Si elle n'a qu'un côté ou si elle est déjà sur son côté 
réduit, elle ne peut perdre qu’un pas. Les HQ, Coys, Bttys et Bkd ne 
peuvent perdre qu'un pas, même s'ils ont des informations des deux 
côtés du pion. 
 

Note : une unité dont le symbole principal est d'une couleur dif-
férente de celle du reste du pion n'a pas subi de perte de pas. 

 

En général, un pas de perte équivaut à (1) retourner une unité de son 
côté plein vers son côté réduit ou (2) retirer une unité ou un HQ du 
jeu (si l'unité n'a qu'un seul côté ou si l'unité est déjà sur son côté 
réduit). Lorsque plusieurs pertes de pas sont requis pour une raison 
quelconque, le joueur propriétaire peut choisir de (1) appliquer une 
perte de pas sur plusieurs unités (retourner un côté plein sur un côté 
réduit) ou (2) appliquer deux pertes de pas sur des unités et retirez-
les du jeu en les plaçant dans le pool de RP approprié sur la grande 
carte (sur l’aide de jeu pour les petits scénarios). Une combinaison 
de ces deux alternatives est également autorisée. La seconde alter-
native signifie que certaines unités ne perdent aucun pas. Une unité 
retirée du jeu en raison d'une perte de pas est placée dans l'un des 
trois groupes de RP de la catégorie CAL et peut revenir plus tard 
régénérée [15.0]. Une unité éliminée en raison d'un résultat de com-
bat E ou hors ravitaillement est définitivement éliminée et ne peut 
plus revenir en jeu. Seuls les HQ ordinaires peuvent être régénérés 
et remis en jeu ultérieurement (les non THQ sont définitivement sup-
primés). 
 

Notes : (1) les joueurs ne peuvent jamais prendre volontairement 
des pas de pertes sur des unités aériennes ou des unités terrestres 
et des HQ, mais uniquement sur des unités navales, voir le sabor-
dage [8.4.1] ; (2) sur un résultat de combat Q, au moins une unité 
doit toujours perdre un pas. 

 

8.2.1 Choisir les pertes de pas au combat 
Au combat terrestre, seules les unités et les HQ participants sont su-
jets à des pertes de pas (sauf l'artillerie capable de combattre à 
longue distance [23.5.6]). Les HQ subissent une perte de pas (retirés 
du jeu) lorsque toutes leurs unités organiques ayant pris part au com-
bat sont perdues. Un marqueur de mouvement [18.3] n'est jamais 
sujet à des pertes de pas tant qu'il y a d'autres unités amies dans le 
même hexagone (elles prennent le contrôle du marqueur de mouve-
ment). Sinon, le marqueur de mouvement est définitivement retiré 
du jeu. Une unité sans ACF n'est pas sujette à des pertes de pas lors 
d'une attaque et une unité sans DCF ne l’est pas en défense, voir 
aussi 23.13. Le joueur propriétaire choisit les pertes de pas, sauf s'il 
existe une perte de pas requise [8.2.2]. 
 

Note : une perte de pas simule des hommes tombés au combat, 
grièvement blessés, qui se rendent à l'ennemi (prisonniers de 
guerre), portés disparus ou en panique, c'est pourquoi tous les pas 
de pertes peuvent générer des RP, à l'exception de ceux choisies 
par l'adversaire dans un Motti. 
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8.2.2 Les pertes de pas requises 
Dans certaines circonstances, le joueur propriétaire ne peut pas choi-
sir ses propres pertes de pas. Elles sont soit déterminées par (A) la 
tactique de l'adversaire (Motti), (B) le terrain ou (C) les unités de 
l'adversaire. Voir aussi les unités et HQ du NQVD SOV [4.7.1]. 
A. Tactiques de l'adversaire. Lorsque le défenseur se trouve dans 
n'importe quel niveau de Motti [23.10], l'attaquant peut choisir tout 
ou partie des pertes de pas du défenseur. 
B. Terrain. Certains terrains nécessitent que le premier pas (parfois 
aussi le second) soit d'un certain type d'unité avant que le joueur qui 
le possède ne choisisse d'autres pertes. Les unités de la catégorie 
CAL AFV sont particulièrement sensibles aux pertes de pas 
lorsqu’elles attaquent sur un terrain défavorable, par exemple 
grandes villes, marqueurs FORT -2 ou -3, marais, etc... (essentiel-
lement tout ce qui est hors route). Voir aussi 23.5.4C et sur les ter-
rains défavorables dans la TEC. 

C. Types d’unités de l’adversaire : AT 
contre AFV. Si l'adversaire a une unité de ca-
tégorie CAL AT, AT-capable ou AFV dans le 
combat, il y aura un DR de vérification de pas 

de pertes pour toute unité de catégorie CAL AFV amie. Exception : 
les unités de chars lance-flammes n’ont aucun effet sur les autres 
unités de catégorie CAL AFV. Le carré ou le cercle après la MA est 
important ici. Les deux camps lancent un dé de la couleur de la BE-
Box de l'unité. Un carré ou un cercle plein est plus fort et reçoit un 
DRM de +1. Si le camp qui perd des pas a le plus faible DR, une 
perte de pas doit être effectuée sur l’une des unités AFV/AT (ca-
pable) impliquées. Les autres résultats sont NA. Toutes les unités 
avec un symbole d'unité AT dans leur coin supérieur droit sont con-
sidérées comme des unités légères à capacité AT avec un cercle non 
rempli. Des unités aériennes de CW et de LW ont une capacité AT. 
 

Notes : (1) une unité AT représente l'artillerie AT de divers ca-
libres, tandis qu'une unité avec le symbole d'unité AT dans son 
coin supérieur droit signifie qu'elle possède des armes AT de 
poche plus légères ; (2) les tailles différentes des unités des deux 
camps du jeu signifient que les pertes finlandaises sont compara-
tivement plus petites par pas perdus, ce qui est historiquement 
correct, l’Armée Rouge ayant subi généralement plus de pertes 
au combat que les Finlandais, certaines sources parlant même 
d’un rapport de 10 pour 1. 

 

8.3 Perte de pas d'unité aérienne � 
Toutes les unités aériennes avec un côté plein et un côté réduit peu-
vent subir deux pertes de pas, sinon un seul. Les unités aériennes 
éliminées sont toujours placées dans le pool de RP de l'unité aérienne 
de leur joueur, même si elles ont été éliminées au-dessus du territoire 
ennemi. En termes de jeu, les unités aériennes ennemies détruites ne 
bénéficieront à aucun joueur. 
 

Note : on considère que chaque unité aérienne SOV comprend 
un peu plus d’aéronefs qu’une unité aérienne FIN ou GER, ce qui 
aurait entrainé d’avantage de pertes de pas. 

 

8.4 Perte de pas d'unité navale � 
Toutes les unités navales avec un côté plein et un côté réduit peuvent 
subir deux pertes de pas, sinon un seul. Certaines flottilles devien-
nent un navire lors d'une perte de pas. Les unités navales éliminées 
sont toujours définitivement retirées du jeu [15.7]. 
 

Notes : (1) une perte de pas sur un seul navire reflète des dom-
mages aux moteurs, à la coque et aux armes, soit les plus faibles 
CF, HF et MA de son côté réduit, alors qu’une perte de pas sur 
une flottille reflète la perte de certains navires ; (2) FINTRI a 
ignoré toute possibilité de réutiliser des unités navales coulées. 

 

8.5 La régénération des unités 
Toutes les unités affaiblies en jeu peuvent être régénérés et retrou-
ver leur premier potentiel. 
 

8.5.1 La procédure de régénération d’une unité terrestre 
Une unité sur son côté réduit et commençant la phase initiale dans 
un hexagone valide ami hors d'une EZOC, peut être retournée vers 
son recto en dépensant le nombre approprié de RP, conformément à 

la table 15.3.1 des coûts de RP. Les unités de catégorie CAL ART 
et AFV ne peuvent être régénérées que si l'hexagone contient aussi 
une route ou un chemin de fer. 
 

Note : la régénération forcera les unités affaiblies à se retirer de 
la ligne de front. 

 

8.5.2 Procédure de régénération d’unités aériennes et navales � 
Les unités aériennes et navales ont deux types de possibilités de ré-
génération. Les unités aériennes peuvent être régénérés dans les aé-
rodromes et les bases maritimes (uniquement) et les unités navales 
dans les ports majeurs et grands (uniquement), quel que soit le type 
de régénération utilisée (mineure ou majeure). 

A. Régénération mineure. Une unité aérienne ou navale 
surmontée d’un marqueur Air/Naval Unit Refit est légè-
rement endommagée et en cours de réparation. Le mar-
queur est un rappel pour que l'unité aérienne ou navale 

ne puisse pas être utilisée pendant un tour complet, en commençant 
par le tour du joueur en cours. Par la suite, elle peut être utilisée 
normalement. Aucun RP n’est nécessaire. 
B. Régénération majeure. Une unité aérienne ou navale sur son 
côté réduit ou dans le pool de RP d'unités peut être régénérée en dé-
pensant la quantité appropriée de RP en SE/VE [8.5.1]. 
 

8.6 Unité en cours de formation 
Une unité ou un HQ qui, selon l’OOB, a besoin de for-
mation (et est également considéré en attente de tout le 
matériel nécessaire), est placée dans l'hexagone spécifié, 
avec un marqueur Do Not Use! Unit Training. Une unité 

est toujours sur son côté réduit pendant le mode entraînement et ne 
peut pas bouger avant la fin de la période d’entraînement, indiquée 
dans l’OOB. Elle peut également être activée conformément à la 
règle 14.8B. Lors d'une activation, le marqueur est temporairement 
retiré et l'unité reste sur son côté réduit pour simuler que son entraî-
nement n'a pas été terminé. Si éliminée, l'unité est définitivement 
retirée du jeu. Dès qu’aucune unité de combat ennemie ne se trouve 
dans le rayon de sa MA, elle peut continuer à s’entraîner en replaçant 
le marqueur Do Not Use! Sur elle. Une unité qui n’a pas de côté 
réduit (par exemple une Coy ou une Btty) n’est pas retournée vers 
son autre côté (vierge) pendant l’entraînement. Seules les unités 
avec un côté réduit doivent être retournées de l'autre côté lors de 
l'entraînement. Ces unités unilatérales, y compris les Coys et les 
Bttys, ne sont pas activées en raison d'actions ennemies. Au lieu de 
cela, toutes ces unités sont automatiquement éliminées dès qu'une 
unité ennemie avec un ACF supérieure à 0 attaque ou écrase cet 
hexagone. 
 

9.0 Les quartiers généraux (HQ) 
 

Les HQ sont reconnus par un drapeau comme 
symbole principal. Il existe trois types princi-
paux de HQ dans le jeu, chacun avec sa propre 

forme de drapeau, comme indiqué de gauche à droite : (1) HQ Su-
prême/HQ de Front (SHQ/FHQ), (2) HQ Opérationnel (OHQ) et (3) 
HQ Tactique (THQ). Pour la fonctionnalité située dans le coin supé-
rieur gauche, le jeu utilise les termes suivants : HQ-Box pour les 
SHQ/OHQ et Flag-Box pour les THQ (BE-Box pour les unités). 
 

Note : les HQ sont très importants dans le jeu, par exemple ils 
acheminent le ravitaillement, augmentent les capacités d'empile-
ment dans un hexagone et procurent des avantages de CAL. 
Note : un HQ avec un indicateur de taille entre parenthèses ( ) est 
généralement considéré comme plus grand et un HQ avec un in-
dicateur de taille entre crochets [ ] est généralement considéré 
comme plus petit qu'un HQ sans aucun de ces signes. 

 

9.1 HQ Suprême et HQ de Front (SHQ et FHQ) 
Le joueur FIN a un SHQ, alors que le joueur 
SOV a un ou deux FHQ en jeu au même mo-
ment. Le SHQ ne peut quitter la carte que s’il 
est éliminé. Les FHQ, quand ils sont en jeu, 

sont conservés en permanence dans la case Front de la grande carte 
(sur l’aide de jeu pour les petits scénarios). Leur rôle est d’accumuler 
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des marqueurs SUPPLY (SP) durant le jeu [13.1.1]. Les FHQ peu-
vent posséder un nombre quelconque de SP. Les SHQ et FHQ n'ont 
pas de CCV ni de case de dispersion de HQ. 
 

Note : le maréchal Charles Gustave Émile Mannerheim était le 
plus haut commandant militaire (le commandant en chef) des 
forces armées finlandaises, et en terme de jeu il est inclus dans 
le SHQ (PM) avec son équipe personnelle ; le camp SOV n’in-
clue pas de SHQ, sa Stavka était située à Moscou. 

 

9.1.1 SHQ et mouvement 
Le SHQ ne peut se déplacer que pendant la phase d'avan-
cement, comme l'indique la lettre A après sa MA, mais 
uniquement avec un marqueur TRUCK. Le mouvement 
ferroviaire est autorisé, mais uniquement avec un mar-

queur TRUCK. Le SHQ n'est pas compté dans la capacité ferro-
viaire, mais le marqueur TRUCK est considéré comme HE [4.7.11]. 
S'il est contraint de battre en retraite sans marqueur TRUCK, il est 
éliminé. Chaque fois que le SHQ se déplace, il ne peut pas recevoir 
de ravitaillement de combat lors de la prochaine phase initiale 
[13.1]. Basculez le SHQ sur son côté No SP! (HQ moved) pour mé-
moire (comme avec les HQ d’armée). 
 

9.1.2 SHQ éliminé 
Le SHQ vaut 20 VP, soit une réduction d'un niveau de moral/pres-
tige dans une campagne principale [26.0]. À moins que le joueur FIN 
ait perdu, un nouveau SHQ est placé dans la capitale, Helsinki, au 
cours de la première phase initiale au cours de laquelle la ville est 
sous le contrôle du joueur FIN. On considère maintenant qu'un nou-
veau SHQ a été créé sans aucun coût en RP. Le SHQ est immunisé 
aux attaques aériennes et navales. 
 

9.2 Les HQ opérationnels (OHQ) 
Les HQ sont divisés en trois sous-types : HQ d’armée, de corps et 
de groupe de corps. Ils sont identifiés par une case (la HQ-Box) dans 
leur coin supérieur gauche. 
 

Note : les OHQ ne peuvent quitter la carte qu’avec l’utilisation 
d’un marqueur d'empilement A à H ; en d'autres termes, ils ne 
sont jamais placés dans une case de dispersion d’HQ. 
Note : un OHQ représente son personnel, une Coy ou un Bn de 
protection rapprochée et diverses unités de ravitaillement et 
d’alerte (aucune n’est spécifiquement représentée dans le jeu). 

 

9.2.1 Les HQ d'armée 
Un HQ d'armée a un symbole de ravitaille-
ment sur son coin supérieur droit. Cela signi-
fie qu'il recevra deux SP (un SP pendant la 
guerre de positions [37.6]) de ravitaillement 

de combat à chaque phase initiale, pour autant qu'il soit en ravitail-
lement général [13.2]. Placez un marqueur SUPPLY 2 sur chaque 
HQ d'armée actuellement en jeu, à moins d'indication contraire dans 
les OOB. Ces marqueurs SUPPLY peuvent être attribués immédia-
tement ou ultérieurement à tout autre OHQ au sein du CR, par 
exemple un HQ d'armée divise ses deux points de SP récemment re-
çus pour deux HQ de corps d'armée situés dans un rayon de 8 hexa-
gones. Tous les OHQ peuvent stocker des marqueurs SUPPLY 
jusqu’à leur limite de CCV [13.1.1] pour une utilisation future en 
cas d’attaques de grande envergure et la défense [23.1.1]. Il ne peut 
pas y avoir plus d'un HQ d'armée dans un même hexagone à la fois. 
 

9.2.2 Les HQ de corps et de groupe de corps 
Les HQ de corps sont les OHQ les 
plus courants du jeu. Les HQ de 
groupe de corps sont égaux aux 
HQ de corps mais sont légèrement 

plus petits en taille et en capacité et ont leur indicateur de taille entre 
parenthèses. Les HQ de corps de la Garde Soviétique (CW et LW) 
ont une capacité légèrement supérieure (voir exemple). 
 

9.2.3 OHQ et mouvement 
Les OHQ ne peuvent se déplacer que pendant la phase 
d'avancement, comme indiqué par la lettre A après leur 
MA. Les HQ de corps et de groupes de corps peuvent se 
déplacer sur tous les types de terrain et payer le même 

coût de déplacement que la classe de MA à laquelle ils appartiennent 
[4.6.4], tandis que les HQ d'armée ne peuvent se déplacer que le long 
des sentiers (avec une unité du génie), des routes et des voies ferrées. 
Un astérisque * après la lettre A sur un HQ d'armée signifie qu'il a 
cette restriction au mouvement. Chaque fois qu'un HQ d'armée se 
déplace, il ne peut recevoir aucun ravitaillement de combat lors de 
la prochaine phase initiale [13.1]. Retournez le HQ d’armée sur son 
côté No SP! (HQ moved) pour mémoire. Si un OHQ est contraint de 
se retirer en dehors de ses restrictions de mouvement, il est éliminé. 
Les OHQ peuvent se déplacer par chemin de fer mais ils ne sont pas 
comptés dans la capacité ferroviaire. Ils paient les mêmes coûts 
d'embarquement, de débarquement et de mouvement ferroviaire que 
la classe de MA à laquelle ils appartiennent [4.6.4]. 
 

9.2.4 Les modification des ID des OHQ 
Certains OHQ changent de nom et/ou d'organisation au cours d'une 
partie. Ils ont des informations des deux côtés du pion. Suivez les 
instructions des OOB et retournez les OHQ sur leur autre côté lors-
que vous les appliquer. Voir aussi 4.7.5. 
 

9.3 Les HQ tactiques (THQ) 
Les THQ sont divisés en trois sous-types : OTHQ (Ordinaire), NO-
THQ (Non Ordinaire) et STHQ (Spécial THQ). Le seul terme de 
THQ fait toujours référence à tous les sous-types. Tous les THQ ap-
partiennent à la 4ème catégorie de CAL pour le calcul de la CAL. 
 

9.3.1 Les Flag-Box (cases de drapeau) des THQ 
Les THQ ont une des trois Flag-Box imprimée dans leur 
coin supérieur gauche, comme indiqué ici : (1) avec une 

CCV à l'intérieur [9.4], (2) avec NO à l'intérieur (NO-THQ unique-
ment) [9.3.8] ou (3) totalement blanc (STHQ uniquement) [9.3.9]. 
 

9.3.2 THQ et mouvement 
Les THQ se déplacent de la même manière que les unités de la même 
classe de MA [4.6.4]. S'ils sont contraints de se retirer en dehors de 
leurs restrictions de mouvement, ils sont éliminés. Les THQ peuvent 
se déplacer par rails mais ne sont pas comptés dans la capacité fer-
roviaire. Voir la table 18.2.4 pour les coûts d'embarquement, de dé-
barquement et de déplacement par rail. 
 

9.3.3 THQ ordinaires (OTHQ) 
Les OTHQ font partie 
d'une organisation mi-
litaire régulière avec 
généralement une 

longue histoire. Le camp FIN/GER comprend trois tailles princi-
pales d’OTHQ : les HQ de division, les HQ de brigade et les HQ de 
régiment, tandis que le camp SOV ne comprend que des HQ de di-
vision. Tous les OTHQ ont des unités organiques dans le jeu. Les 
HQ de division FIN/GER incluent également un certain nombre de 
THQ organiques plus petits, généralement des HQ de régiment. 
 

Note : les HQ de division ne peuvent quitter la carte que si un 
marqueur d'empilement A à H est utilisé ; en d'autres termes, ils 
ne sont jamais placés dans une boîte de dispersion de HQ. 

 

9.3.4 HQ spéciaux de petits corps 
Les HQ spéciaux de petits corps sont repré-
sentés par leur indicateur de taille entre cro-
chets [ ]. En termes de jeu, les HQ spéciaux 
de petits corps ne sont pas des OHQ, mais 

sont traités à tous égards comme des THQ. Les HQ spéciaux de pe-
tits corps ne peuvent être rattachés qu’à des brigades et/ou à des uni-
tés plus petites. NA pour les HQ. 
 

Note : certains HQ spéciaux de petits corps sont considérés 
comme des NO-THQ [9.3.8], tandis que d'autres ont des unités 
organiques et sont soumis aux règles de CCV [9.4]. 

 

9.3.5 Les HQ de bataillon 
Les HQ de bataillon dont la CCV est égal à 1 
peuvent rattacher un bataillon ou toute unité 
plus petite non statique, mais pas de HQ. Les 
HQ de bataillon sur leur côté de groupement 

tactique peuvent rattacher jusqu'à deux bataillons ou toute unité plus 
petite non statique. Les HQ de bataillon avec un CR de 0 doivent 
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avoir leurs unités organiques empilées avec lui en permanence. En 
d'autres termes, aucun détachement n'est autorisé. 
 

9.3.6 Les côtés groupement tactique des HQ 
La plupart des HQ de régiment et de brigade 
ont un côté groupement tactique qui repré-
sente le nom du commandant de ce HQ. Un 
HQ de régiment ou de brigade portant un nu-

méro d'identification de désignation ne peut basculer du côté de son 
groupement tactique que s'il a été détaché de son HQ parent. De 
même, un HQ sur son côté groupement tactique ne peut être retourné 
vers son côté régiment ou brigade que lorsqu'il est rattaché à son HQ 
parent. Ignorez ces restrictions si le HQ parent n'est pas en jeu. Un 
HQ de régiment ou de brigade détaché ne peut pas être placé dans la 
case de dispersion du HQ parent. Au lieu de cela, un marqueur DE-
TACHED! est utilisé. Un HQ de régiment ou de brigade sans ID de 
désignation peut à tout moment être retourné sur son côté groupe-
ment tactique, mais en utilisant un marqueur DETACHED! [16.2.7]. 
 

Note : un HQ de régiment ou de brigade retourné du côté de son 
groupement tactique est considéré comme détaché, même s'il se 
trouve dans le même hexagone que son HQ parent. 
Notes : (1) en général, un groupement tactique de régiment en 
Finlande s'appellerait osasto (détachement) et un groupement tac-
tique de brigade ryhmä (groupe), mais cependant, dans quelques 
cas, un HQ de régiment peut compter un groupe sur son côté de 
groupement tactique ; (2) la plupart des HQ portent le nom de 
leur commandant. 

 

L'indicateur +1 ou +2 indiqué dans le coin su-
périeur droit fait référence à une unité ou un 
HQ supplémentaire pouvant être rattaché et 
détaché de ce HQ, en plus de sa CCV. De 

cette manière, le côté du groupement tactique d’un HQ peut être lé-
gèrement plus fort et rattacher ou détacher plus d’unités qu’un recto, 
par exemple, un HQ de régiment faisant actuellement partie d'un 
HQ de division peut comprendre 4 unités, tandis qu'un HQ de régi-
ment détaché peut inclure jusqu'à 5 unités. 

Un HQ de groupe de combat d'artillerie est 
identifié par : (1) l'indicateur +1 situé dans 
son coin supérieur droit, (2) l'ID de l'unité et 
l'indicateur de taille imprimés entre paren-

thèses et (3) aucune désignation de parent visible. Un HQ d'artillerie 
ne peut rattacher que des unités de catégorie CAL ART et des HQ 
d'artillerie plus petits. 
 

9.3.7 Les côtés force opérationnelle des HQ 
La plupart des HQ de division ont un côté 
force opérationnelle. Il représente le nom du 
commandant de la division et équivaut à un 
HQ de groupe (similaire à un HQ de brigade). 

Un HQ de division peut être retourné (facultatif) du côté de sa force 
opérationnelle lorsqu'il ne compte pas plus de 0-2 HQ de régiment 
organique ou 0-1 HQ de brigade organique (FIN) ou 1 à 2 unités 
(SOV) dans sa CCV. Cependant, un HQ sur le côté de sa force opé-
rationnelle (sauf s’il s’agit d’un NO-THQ) ne peut être de nouveau 
retourné sur son côté division lorsque au moins 2 HQ de son régi-
ment organique ou 1 HQ de brigade organique (FIN) ou deux unités 
(SOV) sont dans sa CCV. En outre, un HQ de division portant un 
identifiant de désignation peut être retourné sur le côté de sa force 
opérationnelle s’il a été détaché de son HQ de corps organique. Les 
divisions avec un HQ de corps organique composé de parents sont 
très peu nombreuses dans le jeu. 
 

Notes : (1) un HQ sur le côté de sa force opérationnelle SOV n'a 
pas de CPV ou +2 dans son coin supérieur droit, par opposition à 
un HQ FIN ou GER ; (2) les unités organiques ou HQ détachés 
ne peuvent jamais être placés dans la case de dispersion du HQ 
parent et nécessitent l’utilisation d’un marqueur DETACHED! ; 
(3) les HQ ne peuvent changer de côté que lors d’un segment ami, 
en fonction des OOB et des RB [14.7] ; (4) si un HQ de division 
a un HQ de corps organique d'origine, il peut être retourné vers 
le côté de sa force opérationnelle lorsqu'il est détaché, comme 
spécifié dans la règle 9.3.6. 

Notes : (1) dans FINTRI, le terme "groupement tactique" est uti-
lisé pour désigner les HQ de régiment et de brigade sur leur autre 
côté et le terme "force opérationnelle" s’applique également pour 
les HQ de division, mais très souvent l'OOB indique le nom ou 
le numéro d'origine du HQ ; (2) un groupement tactique était par-
fois créé même lorsqu'il était subordonné à sa division, et en 
termes de jeu, un HQ retourné sur son côté groupement tactique 
est considéré comme détaché ; (3) pour diverses raisons, un HQ 
peut changer de commandant plusieurs fois pendant la guerre, 
mais pour simplifier les choses dans le jeu, chaque HQ de grou-
pement tactique ne dépendra qu'un seul commandant, générale-
ment celui qui a servi le plus longtemps au HQ ou celui qui était 
présent depuis le début ; (4) l’armée finlandaise et l’armée alle-
mande ont souvent organisé des groupements tactiques spora-
diques, mais nous n’avons inclus que les groupes les plus cou-
rants et les plus importants, en plus des groupements tactiques 
que les joueurs peuvent créer eux-mêmes, en retournant un HQ 
de régiment ou de brigade sur son autre côté ; un groupement tac-
tique ou une force opérationnelle portait souvent le nom de son 
commandant ou de la zone géographique dans laquelle il était 
stationné et/ou dans laquelle il combattait, leur indicateur de taille 
est imprimé entre parenthèses ; le côté groupement tactique d’un 
THQ a toujours le même indicateur de taille qu’au recto, mais 
entre parenthèses ; dans quelques cas seulement, les tailles peu-
vent différer comme par le passé, par exemple un HQ de régiment 
ordinaire formé en un groupement tactique de taille brigades ; 
(5) le fait que le joueur FIN/GER utilise dans le jeu des unités ou 
des HQ plus petits que le joueur SOV rend le jeu du joueur 
FIN/GER un peu plus complexe. Un HQ de division du joueur 
FIN/GER peut être divisé en une série de THQ plus petits et fi-
nalement en unités, tandis qu'un HQ de division du joueur SOV 
ne peut être divisé qu'en unités. 

 

9.3.8 Les THQ Non Ordinaires (NO-THQ) 
Les NO-THQ n'ont pas d'unités organiques et n'ont donc 
pas de CCV. Un NO-THQ peut rattacher et détacher à 
tout moment dans le jeu toute unité terrestre ou HQ jus-
qu'à la limite de son rattachement, conformément à la 

table NO-THQ BE et à sa case de dispersion. Un NO-THQ porte 
souvent le nom de son commandant ou de la zone géographique dans 
laquelle il était stationné et/ou dans lequel il se battait. En général, 
les NO-THQ peuvent rattacher un nombre égal d'unités et d’HQ que 
les autres OTQH de même taille. Les NO-THQ n'ont pas de CCV 
(pas de CR) et ne valent aucun VP. Toutes les unités et HQ qui sont 
actuellement considérés comme faisant partie d'un NO-THQ doivent 
être empilés dans le même hexagone et placés dans sa case de dis-
persion. Les NO-THQ sont éliminés non suite à un résultat de com-
bat, mais si un ennemi avance dans un hexagone qu’il occupe seul. 
Les NO-THQ peuvent également être écrasés sans coût, car ils n'ont 
pas de valeur d’HOC ou de valeurs de combat. 
 

Notes : les OTHQ et les NO-THQ fonctionnent différemment ; 
(A) les OTHQ comptent le nombre d'unités et de HQ rattachés, 
tandis que les NO-THQ comptent les BE (quand il s'agit d'uni-
tés) ; (B) les NO-THQ ne seront pas éliminés de la même manière 
que les OTHQ le seraient lorsque leur dernière unité organique 
aura été retirée du jeu. 
Notes : les NO-THQ ont souvent été créés à la demande, lorsque 
la situation l'exigeait sur le champ de bataille ; un NO-THQ peut 
varier en taille. 

 

9.3.9 Les THQ Spéciaux (STHQ) 
Les STHQ ont une case de drapeau vide et 
sont traités comme des NO-THQ [9.3.8] à 
tous égards. Exception : les STHQ ne peu-
vent rattacher que certains types d’unités et 
d’HQ (Mot et non Mot), comme indiqué sur 
le verso des STHQ. Certains STHQ ont des 
unités organiques qui sont également comp-
tées dans la limite de rattachement, confor-

mément à la table 9.3.10. Les STHQ peuvent détacher n'importe quel 
nombre de leurs unités organiques et ne sont donc pas soumis aux 
règles de détachement ou aux marqueurs DETACHED! en 16.2. 
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9.3.10 Table de rattachement des NO-THQ et des STHQ 
Voir l’aide de jeu 2. 
 

9.4 La Valeur de Contrôle du Commandement 
(CCV) 
Une valeur imprimée à l'intérieur d'une HQ-Box ou de Flag-Box est 
appelée Valeur de Contrôle du Commandement (CCV). Elle est ba-
sée sur la taille de l’OHQ ou du THQ et a cinq fonctions : (1) CR, 
(2) limite de rattachement, (3) limite de détachement, (4) valeur en 
VP et (5) coût en RP. 
 

9.4.1 Le Rayon de Commandement (CR) 
Le CR est le nombre d'hexagones valides dans lesquels les unités 
organiques du HQ et des HQ plus petits peuvent opérer sans péna-
lité. Un CR est un chemin d'hexagones valides contigus entre l’HQ 
(hexagone exclus) et une unité ou un HQ plus petit (hexagone in-
clus). Un CR ne peut pas passer par un hexagone sous contrôle en-
nemi ou dans une EZOC, à moins que l’hexagone ne soit contesté. 
Lors du calcul du CR, tout terrain coûte un MP. Un THQ avec un 
CR de 0 doit avoir toutes ses unités organiques empilées ensemble 
dans le même hexagone que le THQ à tout moment, sinon elles sont 
éliminées. Voir 16.4 Hors Commandement. 
 

Notes : les CR de tous les THQ sont assez généreux, sachant que 
chaque hexagone équivaut à 15 km de diamètre ; cette capacité 
est avant tout destinée à être utilisée dans des zones avec beau-
coup d'espace et peu d'unités et non recommandée dans des zones 
surpeuplées, où il serait difficile de contrôler toutes les unités et 
HQ dispersés ; plus il y a d'unités dans une zone, plus elles sont 
rapprochées pour un contrôle plus facile. 

 

9.4.2 Limite de rattachement d'un HQ 
La CCV reflète le nombre d'unités et d’HQ non organiques (hors HQ 
de Divs) pouvant être rattachés [16.1] à la phase initiale, en plus des 
unités et HQ organiques. Les HQ de Divs ne sont jamais comptés 
dans la limite de rattachement car ils sont toujours sur la carte ou en 
case Organization, et non placés dans la case de dispersion d’un HQ. 
 

9.4.3 Limite de détachement d'un HQ 
La CCV reflète le nombre d'unités et de HQ organiques pouvant être 
détachés (opérant en dehors du CR) [16.2] à la phase initiale, en plus 
des unités et HQ non organiques. 
 

9.4.4 Valeur en points de victoire (VP) 
La CCV reflète le nombre de VP obtenus pour le HQ [25.0]. 
 

9.4.5 Coût en points de remplacement (RP) 
Le coût en RP d’un HQ équivaut à sa valeur de CCV x 4. Voir éga-
lement en 15.3. 
 

[A] Phase du tour de jeu 
 

10.0 Tour & Initiative 
 

10.1 Le tour de jeu 
Chaque tour de jeu comprend six phases : [A] 
phase du tour de jeu, [B] phase initiale, [C] 
phase de mouvement, [D] phase de combat, 
[E] phase d’avancement et [F] phase de fin. 

Les phases [B] à [E] sont jouées deux fois, une par joueur. Elles sont 
donc appelées [B1]-[E1] et [B2]-[E2]. 1 est le 1er joueur (qui a l'ini-
tiative) et 2 est le 2ème joueur, à chaque tour de jeu. Chaque mois est 
divisé en quatre parties (I à IV). Utilisez le marqueur Part of Month, 
ainsi que le marqueur Year, dans CW et LW. Dans WW, seul le 
marqueur TURN est nécessaire, voir 10.2. Le seul terme de tour fait 
toujours référence au tour de jeu (uniquement). 
 

10.2 Le tour de jeu - Le DR d’initiative 
Placez le marqueur TURN son côté droit 
orienté vers le haut (selon les OOB) dans l’es-
pace approprié de la section des tours de la 
grande carte (l’aide au jeu pour les petits scé-

narios). À tous les tours de jeu (sauf le premier), les deux joueurs 

lancent un dé, basé sur le moral et le niveau de prestige en cours. Le 
joueur adverse agressif reçoit un DRM de +1. Plus le niveau de mo-
ral et de prestige est haut, plus le dé à utiliser est bon : niveau très 
haut = DR blanc, niveau haut = DR noir, niveau moyen = DR 
rouge, niveau bas = DR bleu et niveau très bas = DR vert. Le 
joueur avec le résultat le plus élevé est le premier joueur du tour. Sur 
une égalité, le joueur avec le plus haut niveau de moral ou de pres-
tige commence. S'il y a toujours égalité, le joueur du camp agressif 
commence. Ainsi, un joueur peut jouer deux fois de suite. Placez le 
marqueur TURN sur le côté du camp dont le tour est en cours, voir 
aussi le volume 3 LW [50.2]. 
 

10.2.1 Le premier tour de jeu 
Le tout premier tour de jeu est spécial. Le joueur qui, selon les OOB, 
est considéré comme le joueur du camp agressif est le premier (1er) 
joueur du tour dans une partie : pas de DR d'initiative. Aucun mar-
queur SUPPLY [13.1] ou RP [15.1] n'a été reçu et toutes les unités 
et HQ sont en ravitaillement général [16.1]. 
 

10.2.2 Le dernier tour de jeu 
Le dernier tour de jeu est spécial, sauf indication contraire dans les 
OOB. Cette fonctionnalité est utilisée uniquement si aucun joueur 
n'a échoué à un test de moral ou de prestige. Si le camp agressif est 
le premier joueur du tour en raison du DR d'initiative, il n'y aura pas 
de tour de jeu non agressif, mais si c’est le camp non agressif qui est 
le premier joueur du tour, il y aura un dernier tour pour le camp 
agressif. 
 

Note : les tests de moral et de prestige ont lieu également au tout 
dernier tour, même s'il n'y a qu'un tour de jeu. 
Note : l'Armée Rouge soviétique avait totalement l'initiative à la 
fin des guerres d'Hiver et de Continuation, et les ordres finaux du 
haut commandement étaient d'utiliser toutes les munitions res-
tantes contre les lignes de front finlandaises ; en termes de jeu, le 
camp agressif obtient toujours le dernier tour de jeu dans toutes 
les parties, ce qui évitera toute attaque suicidaire irréaliste pour 
reprendre des VP. 

 

11.0 La météo 
 

La météo affecte tous les aspects du jeu : le ravitaillement, le mou-
vement et le combat. 
 

11.1 Les types de temps 
Il existe cinq types de temps différentes dans FINTRI : Neige, Dé-
gel, Clair, Boue et Givre. En termes de jeu, Boue et Dégel sont des 
types de temps similaires. Lancez un dé blanc à chaque tour de jeu 
et consultez la table des types de temps. Le résultat du DR s’applique 
toujours à la Weather Zone South. Appliquez un -2 de DRM pour la 
Weather Zone North au même DR, par exemple, un DR de 1 pour le 
sud vaut -1 pour le nord. 
 

11.1.2 Table des types de temps 
Voir l’aide de jeu 1. 
 

11.1.3 Résultats météorologiques 
Voir l’aide de jeu 1. 
 

Note : chacun des cinq types de temps représente le temps moyen 
d’un tour d’une semaine, par exemple, le temps Givre peut in-
clure une fine couche de neige, mais pas assez pour être consi-
dérée comme un temps Neige en terme de jeu. 

 

11.2 Les statuts du ciel 
Le ciel de chaque zone météo peut avoir son propre statut, ce qui 
affectera principalement les unités aériennes. Lancez un dé blanc à 
chaque segment météo pour chaque zone météo et consultez la table 
de Statut du Ciel. Les OOB donnent généralement le marqueur d’état 
du ciel sur son côté ensoleillé, même si un DR est également néces-
saire au tout premier tour de jeu, par exemple, "Snow + DR" signifie 
que le jeu commence par un temps de neige, mais qu’un DR est né-
cessaire pour déterminer le statut du ciel. 
 

11.2.1 Table des Statuts du ciel 
Voir l’aide de jeu 2. 
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11.2.2 Les statuts possibles du ciel 
A. Ciel ensoleillé. Toutes les règles sont appliquées nor-
malement. Tous les pions d'unités peuvent évoluer sans 
aucune restriction dans cette zone météo. L’appui aérien 
abstrait est autorisé dans les petits scénarios [23.7.3]. 
B. Ciel nuageux. Toutes les règles sont appliquées nor-
malement. Tous les pions d’unités peuvent évoluer sans 
aucune restriction dans cette zone météo. Exception : 
parmi les unités aériennes, seuls les chasseurs (tous les 

types marqués d'un F), peuvent effectuer des missions. Les autres 
types d'unités aériennes doivent rester au sol. Aucun support aérien 
abstrait n'est autorisé dans les petits scénarios [23.7.3]. 

C. Mauvais temps. Les restrictions suivantes ont lieu 
lors d’un tour de jeu de mauvais temps dans cette zone 
météo spécifique (uniquement) : 
• Aucune attaque de 2ème échelon n'est autorisée [23.5]. 

• Aucune action de reconnaissance par les pions d'unités n'est auto-
risée. 
• Aucune construction, réparation, entretien ou destruction n'est 
autorisé. 
• Le niveau de statut de toutes les unités terrestres (uniquement) est 
réduit de 1 [8.1]. 
• Tous les types de terrain coûtent 1 MP supplémentaire pour entrer 
dans chaque hexagone. Exception : les EZOC. 
• Aucune mission aérienne ou navale n'est autorisée. Toutes les uni-
tés navales de surface (uniquement) qui ne se trouvent pas dans un 
port doivent immédiatement se rendre au port ami le plus proche, 
avec la moitié de leur MA imprimée. Si ce n'est pas possible, lancez 
un dé vert. Sur un résultat de 0, l'unité navale perd un pas. Tout pas 
restant peut rester dans l'hexagone. 
• Aucun mouvement ferroviaire n'est autorisé [18.2]. 
• Il est interdit d'attaquer ou d'entrer dans les hexagones gelés et les 
hexagones de montagne. 
• Aucun ravitaillement de combat n’est reçu pour les OHQ (unique-
ment) dans cette zone météo. 
 

Notes : (1) les deux états du ciel représentent l’état moyen d'une 
semaine (un tour) ; (2) le mauvais temps simule un blizzard, le 
brouillard, la pluie, une tempête, la grêle... 

 

11.3 Les statuts du gel 
Chaque zone météo peut avoir son propre statut du gel. 
Le côté du marqueur ICE Statut Both est utilisé lorsque 
les deux zones météo ont le même statut du gel. Lancez 
un dé blanc à chaque tour de jeu de novembre à avril et 

consultez la table des Statuts du gel. Le résultat du DR reflète le 
statut du gel dans la Weather Zone South. Appliquez un DRM de -2 
à ce DR pour la Weather Zone North (sans le relancer), par exemple, 
un DR de 1 pour le sud vaut -1 pour le nord. En termes de jeu, c'est 
le moment de l'année qui décide du statut du gel, et il est toujours 
vérifié entre novembre et avril. Si l'OOB indique "DR" sous le(s) 
marqueur(s) ICE, lancez un DR pour déterminer le statut du gel. 
 

11.3.1 Les eaux qui ne gèlent jamais 
Les eaux suivantes ne gèlent jamais dans le jeu et ne sont donc pas 
affectées par les règles relatives au statut du gel : (1) la mer Arctique, 
(2) les eaux à forts courants, par exemple la Vuoksi (dans l’isthme 
de Carélie) ou Svir (entre les lacs Ladoga et Onega) et (3) les ca-
naux. Cela signifie que tous les ports de la mer Arctique sont plei-
nement opérationnels à tout moment. En termes de jeu, toutes les 
rivières (seulement) connectées à la mer Arctique sont toutefois af-
fectées par les règles relatives au statut du gel. 
 

11.3.2 Table des Statuts du gel 
Voir l’aide de jeu 1. 
 

11.3.3 Statuts possibles du gel 
A. Pas de gel (N). Les unités navales se déplacent normalement. Les 
unités terrestres et les HQ peuvent traverser différents hexagones ou 
bords d’hexagone d’eau avec des dépenses supplémentaires en MP, 
voir la TEC. 
B. Côtes seulement (C). Toutes les rivières et tous les hexagones 
d'eau et de terres (hexagones d'îles côtières) sont gelés dans toutes 
les eaux de la zone météo touchée. 

Les sous-marins (SS) �. Les sous-marins peuvent opérer normale-
ment dans les hexagones non gelés. Ils ne peuvent cependant entrer 
ou sortir d'un grand port, d’un port majeur ou d’un port mineur gelé 
que s'il existe également un brise-glace ami (AG). Les sous-marins 
peuvent toujours plonger à travers deux bords d’hexagones gelés. 
Les unités navales de surface �. Les mouvements sont autorisés 
normalement pour les brise-glaces (AG) et les navires de guerre 
[19.8]. Les autres unités navales peuvent se déplacer dans des hexa-
gones côtiers gelés uniquement si elles sont accompagnées d'un 
brise-glace ami (les navires de guerre ne peuvent pas agir en tant que 
brise-glace) ou si l'hexagone côtier est un grand port ou un port ma-
jeur [19.5]. 
Les unités terrestres et les HQ. Les unités de la catégorie CAL INF 
FC et les HQ non motorisés (uniquement) peuvent se déplacer sur 
un bord d'hexagone entièrement d'eau. Le mouvement est autorisé 
d’un hexagone côtier à un autre, même si cela implique de traverser 
un côté de l’hexagone entièrement d’eau, par exemple entre deux 
hexagones valides d'île. Un résultat Côte seulement signifie que 
deux hexagones de côte et leurs bords sont gelés. Le mouvement 
d'un hexagone côtier à un hexagone non côtier est NA. 
C. Côte +1 (C + 1). Tous les hexagones partiels d’eau et de terre 
(comme dans B) ainsi que tous les hexagones adjacents sont désor-
mais gelés dans la zone météo touchée. 
Les sous-marins (SS) �. Les sous-marins peuvent entrer et sortir 
d'un grand port (seulement). Un sous-marin peut toujours plonger à 
travers deux hexagones de glace. 
Les unités navales de surface �. Les mouvements sont autorisés 
normalement pour les brise-glaces (AG) et les navires de guerre 
[19.8]. Les autres unités navales ne peuvent bouger que si elles sont 
accompagnées d'un brise-glace ami (les navires de guerre ne peuvent 
pas agir en tant que brise-glace). 
Les unités terrestres et les HQ. Toutes les unités de la catégorie 
CAL INF FC et les HQ non motorisés peuvent traverser un hexagone 
entièrement d’eau consécutif (deux bords d’hexagones). Étant donné 
que la glace est encore plus épaisse sur la côte, toutes les unités et 
les HQ MC (exception : les AFV lourds) peuvent traverser un bord 
d’hexagone entièrement d’eau avec un coût de +1 MP par bord 
d’hexagone en raison de l’HE, par exemple, une Bde de chars sovié-
tiques paie 1 MP pour entrer dans un hexagone entièrement d’eau 
gelée et 1 MP supplémentaire (pour un total de 2 MP) pour le bord 
d'hexagone entièrement d’eau. 
D. Pleine glace (F). Les hexagones entièrement d’eau sont mainte-
nant totalement recouverts d’une glace épaisse dans la zone météo 
touchée, à l'exception des eaux qui ne gèlent jamais [11.3.1]. 
Les unités navales �. Aucun mouvement naval d'aucune unité na-
vale n'est autorisé (exception : 11.3.5). 
Les unités terrestres et les HQ. Toutes les unités de la catégorie 
CAL INF FC et les HQ non motorisés peuvent se déplacer dans deux 
hexagones entièrement d’eau contigus. Toutes les unités et les HQ 
MC (ainsi que les véhicules lourds blindés) peuvent traverser un 
hexagone entièrement d’eau. Tous les grands ports et les ports ma-
jeurs (pas les ports mineurs) peuvent toujours être utilisés comme 
sources de ravitaillement [13.2.6]. 
E. N’importe quel statut du gel. Les marqueurs MINES! sont reti-
rés des hexagones gelés. Enlevez aussi les marqueurs MINES! de la 
case Hidden et éliminez leurs localisations [19.10]. 
 

11.3.4 L’équipement lourd sur la glace 
Toutes les unités avec de l’HE [4.7.11] doivent payer +1 MP pour 
les rivières et chaque bord d'hexagone gelé traversé, en plus du ter-
rain pénétré. Exception : les unités avec de l’HE ne peuvent pas tra-
verser un bord d'hexagone entièrement gelé du lac Ladoga. 
 

Note : le lac Ladoga présentait de forts courants qui rendaient la 
glace peu fiable, et de plus sa rive nord comptait beaucoup de 
falaises et était donc infranchissable pour des débarquements am-
phibies par les unités et les HQ. 

 

11.3.5 Le gel pendant les missions 
Les unités navales peuvent rester bloquées dans un hexagone si les 
eaux gèlent pendant une mission. NA aux sous-marins, ils sont auto-
matiquement placés dans un port ami conformément aux règles nor-
males [19.2.11]. Seuls les brise-glace peuvent assister les navires de 
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surface et également lors de la pleine glace. C’est la seule fois où les 
brise-glace peuvent opérer lors des tours de pleine glace. 
 

11.4 Le cercle Arctique (la ligne) 
Comme le jeu représente un champ de bataille arctique, il existe des 
règles spéciales concernant les journées courtes et longues au nord 
du cercle polaire Arctique, la ligne séparant les rangées d’hexagones 
33xx et 34xx de la grande carte (et de certaines petites cartes). 
 

11.4.1 Les journées courtes (décembre & janvier) 
Pendant les tours de décembre et de janvier, le jour au nord de la 
ligne du cercle polaire Arctique est très court. Ces deux mois sont 
marqués d'un symbole * sur la table des tours et sont soumis aux 
règles suivantes : 
• Seule la moitié des unités aériennes situées au nord de la ligne Arc-
tique peuvent être activées. 
• Le rayon de reconnaissance est réduit de 1 pour toutes les petites 
unités de partisans/reconnaissance (pas de harcèlement) [4.7.2 et 
6.6] et pour les ballons de reconnaissance (SOV uniquement) 
[4.7.10]. 
• Aucune attaque de 2ème échelon n'est autorisée lors des tours de 
décembre et janvier [23.6]. 
 

11.4.1 Les journées longues (juin & juillet) 
Durant les tours de juin et de juillet, le jour au nord de la ligne du 
cercle arctique est constant. Ces deux mois sont marqués d'un sym-
bole ¤ sur la table des tours et sont soumis aux règles suivantes : 
• Le rayon de reconnaissance est augmenté de 1 pour toutes les pe-
tites unités de partisans/reconnaissance [4.7.2 et 6.6], pour les bal-
lons de reconnaissance (SOV uniquement) [4.7.10], pour toutes les 
autres unités terrestres (au lieu de l'hexagone adjacent seulement, il 
s'agit maintenant d'un rayon de deux hexagones) [6.6] et les unités 
aériennes de reconnaissance (comme ci-dessus) [20.1.6]. Voir aussi 
le mauvais temps [11.2.2.C]. 
 

12.0 Les événements aléatoires (règle op-
tionnelle) � 

 

Cette règle facultative peut être incluse dans WW et CW (et LW, si 
elle est liée à CW) pour donner du piment au jeu. Beaucoup de 
choses imprévisibles et négatives peuvent se produire dans une 
guerre, et tous les événements décrits ici se sont réellement produits. 
 

12.1 Règles générales � 
Il existe deux types d'événements dans le jeu, certains n'affectant 
qu'un seul joueur et d'autres les deux joueurs. Commencez avec un 
DR bleu. Sur un résultat de 0, aucun autre DR n'est fait. Sur un ré-
sultat de 1 et 2, continuez avec un DR blanc et consultez la table des 
événements aléatoires. DR 1 = joueur FIN et 2 = joueur SOV. 
 

12.1.1 Table des événements aléatoires � 
Voir l’aide de jeu 2. 
 

12.1.2 Les événements aléatoires possibles � 
A. Accidents d'aéronefs. Supprimez un pas de n’importe quelle 
unité aérienne amie actuellement en jeu (au choix du joueur). Re-
tournez l’unité aérienne sur son côté réduit ou retirez-la du jeu et 
placez-la dans le pool de RP de l’unité aérienne. 
 

Note : des unités aériennes (aéronefs) étaient parfois perdues au 
cours d'une mission ou impliquées dans divers accidents (causés 
par une erreur humaine ou technique) et, dans des cas plus rares, 
par un sabotage ou des tirs accidentels d’AA amis. 

 

B. Accidents navals. Supprimez un pas de n’importe quelle unité 
navale amie actuellement en jeu (au choix du joueur). Retournez 
l'unité navale vers son côté réduit. 
 

Note : les unités navales (navires) peuvent à de rares occasions 
faire l’objet d'accidents divers, de sabotages ou même d'attaques 
par des aéronefs amis. 

 

C. Propagande ennemie. N’importe quelle unité terrestre dans 
l’EZOC d’une unité ou d’un HQ ennemi doit perdre un pas (au choix 
du joueur). Une unité dans un quelconque niveau de Motti doit être 

choisie en priorité. Retournez l’unité sur son côté réduit ou retirez-
la du jeu et placez-la dans le pool de RP ennemi approprié. 
 

Note : une propagande ennemie efficace peut atteindre son but 
sur des esprits faibles lorsque le moment est opportun, par 
exemple lorsqu'ils sont isolés. 

 

D. Fausses rumeurs. N’importe quelle pile d'unité terrestre dans 
l’EZOC d’une unité terrestre ou d’un HQ ennemi doit battre en re-
traite. Le joueur adverse choisit la pile et le joueur propriétaire choi-
sit la route de retraite, conformément à 23.13.1. 
 

Note : de fausses rumeurs sur les mouvements de l'ennemi der-
rière les lignes pouvaient être fatales et causer une retraite inutile 
ou même la panique parmi les unités en défense. 

 

E. Informations sur une unité. Le camp affecté peut immédiate-
ment examiner n’importe quelle pile ennemie complète actuellement 
en jeu, n’importe où sur la grande carte. 
 

Note : des informations sur les unités ennemies et leurs groupe-
ments en cours pouvaient être reçues de commandants (prison-
niers de guerre ou morts), par l’espionnage ou des collaborateurs. 

 

F. Défaitisme. Le défaitisme s’applique au joueur ayant le plus bas 
niveau de moral ou de prestige et est ignoré si le niveau est haut ou 
très haut. Si les deux côtés ont le même niveau, la décision est prise 
par un DR vert (1 = FIN). Un certain nombre d'unités terrestres (uni-
quement) dans l’EZOC d’une unité de combat ennemie doivent 
perdre un pas (au choix du joueur). Retournez les unités sur leur côté 
réduit ou retirez-les du jeu. Les unités peuvent ensuite être récupé-
rées via les régénération. Cette règle fait référence au nombre d'uni-
tés et non aux BE. Un niveau de moral ou de prestige de : moyen = 
une unité, bas = trois unités et très bas = six unités. 
 

Note : les soldats et même les officiers peuvent perdre toute vo-
lonté de se battre et déserter leur unité lorsque la situation est suf-
fisamment grave ; le défaitisme peut se propager comme une ma-
ladie, par exemple, lors des batailles de l'isthme de Carélie à l'été 
1944, plus de 29 000 Finlandais ont été vaincus et ont déserté 
leurs unités, leur devise étant : « mieux vaut être un collabora-
teur vivant qu'un héros mort ». 

 

[B] Phase initiale 
 

13.0 Le ravitaillement 
 

Il y a deux types de ravitaillement dans le jeu : le ravitaillement de 
combat et le ravitaillement général. Le terme de ravitaillement seul 
fait toujours référence au ravitaillement général (uniquement). 
 

Note : le ravitaillement est un facteur essentiel de la guerre et 
consiste en nourriture, fourrage, pétrole, huile, lubrifiants, four-
nitures médicales, munitions, bois de chauffage, etc... les unités 
non ravitaillées auront une capacité de combat et de mouvement 
réduite. 

 

13.1 Le ravitaillement de combat 
Le ravitaillement de combat est essentiel pour mener des opérations 
à grande échelle dans le jeu. 
 

13.1.1 HQ d'armée et de front & points de ravitaillement (SP) 
Au cours de chaque phase initiale (hors le 1er tour), le 
premier joueur reçoit des SP sous la forme de marqueurs 
de ravitaillement. Deux SP par HQ d'armée en jeu qui 
sont en ravitaillement général et qui ne doivent pas être 

retirés du jeu ce tour. En outre, le joueur FIN reçoit deux SP pour 
son SHQ (PM) et le joueur SOV reçoit deux SP par FHQ présent 
dans la case FHQ (ils ne sont pas inclus dans tous les petits scéna-
rios). Les SP peuvent être utilisés au même tour de jeu où ils ont été 
reçus. Les SP du SHQ et des FHQ doivent être placés ce tour, mais 
ils peuvent être placés sur tout OHQ ami qui est en ravitaillement 
général et qui ne doivent pas être retirés du jeu ce tour. Les HQ de 
corps sont le plus bas niveau d’HQ pouvant avoir des SP. Un OHQ 
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peut posséder des SP jusqu’à sa limite de CCV alors qu’un FHQ n’a 
pas de limite. Hormis les SP reçus par le SHQ et les FHQ, les mar-
queurs SUPPLY ne peuvent être transportées que sur des marqueurs 
TRUCK, y compris par chemin de fer. Les marqueurs SUPPLY coû-
tent respectivement 1 et 2 BE en termes de transport, par exemple, 
un marqueur TRUCK situé sur son côté plein peut transporter 4 BE. 
Les marqueurs SUPPLY peuvent être utilisés comme sources de ra-
vitaillement pour le ravitaillement général. Voir l’utilisation des SP 
au combat [23.1.1]. 
 

13.2 Le ravitaillement général 
Le ravitaillement général est essentiel pour que les unités et les HQ 
agissent normalement. Tous les pions d'unité situés dans un hexa-
gone côtier (des hexagones avec des bords bleus plus épais) peuvent 
tracer un ravitaillement allant jusqu'à 10 MP à travers des hexagones 
d'eau (hexagones d'eau ou côtiers) vers n'importe quel type de port 
ami situé sur le continent. Le coût est toujours de 1 MP par hexagone 
d’eau, mais un hexagone ne peut pas être bloqué par des navires de 
surface ennemis. Le ravitaillement peut également être attribué à 
n’importe quel type de port ami (situé, par exemple, sur la même île 
ou la même péninsule) qui doit à son tour pouvoir se localiser vers 
une source de ravitaillement principale via des hexagones d’eau (là 
encore, 10 MP par hexagone d’eau) ou via des hexagones terrestres 
(selon les règles normales [13.2.6]). 
(1) Tous les renforts sont automatiquement en ravitaillement général 
en arrivant sur la carte. 
(2) Les unités et les HQ en ravitaillement général au cours de la 
phase initiale restent en ravitaillement général tout au long du tour 
de jeu, même en sortant d'un hexagone ravitaillé. 
(3) Un hexagone en ravitaillement général peut être un hexagone 
contesté mais ne peut pas être un hexagone sous contrôle ennemi 
[3.2.3]. 
(4) Les changements météorologiques peuvent affecter drastique-
ment l'état du ravitaillement général. 
 

13.2.1 Procédure 
Le statut du ravitaillement général est vérifié au cours de la phase 
initiale pour toutes les unités et pour tous les HQ en traçant un che-
min de ravitaillement à partir de chaque unité et de chaque HQ à 
travers des hexagones contrôlés amis hors des EZOC (sauf si con-
testé [3.2]) jusqu'à la source de ravitaillement la plus proche. La lon-
gueur du ravitaillement pour les deux joueurs (pour chaque camps) 
est de 10 MP pour toute les classes de MA. Exception : toutes les 
unités avec de l’HE [4.7.11] ne peuvent pas utiliser les classes Std 
ou Lt MA (en raison des munitions lourdes). Le joueur propriétaire 
peut choisir la classe de MA à utiliser pour chaque unité et pour 
chaque HQ par tour. Utilisez la TEC pour connaître le coût du dé-
placement dans les différents types de terrains et en fonction des 
conditions météorologiques. Voir aussi 17.5. Un chemin de ravitail-
lement peut être tracé à travers des lacs gelés et des hexagones en-
tièrement d’eau de la même manière que le mouvement terrestre 
[11.3.3]. Toute unité et tout HQ incapable de tracer un chemin de 
ravitaillement aura un niveau de statut réduit [8.1]. Voir aussi 13.2.8 
à 13.2.10. 
 

13.2.2 Les unités aériennes � 
Les unités aériennes d'une base aérienne isolée au cours d'une phase 
initiale doivent, lors de la prochaine phase de mouvement, se dépla-
cer vers une base aérienne non isolée amie dans la plage de MA nor-
male. Si cela n’est pas possible, l’unité aérienne est définitivement 
retirée du jeu. 
 

13.2.3 Les unités navales � 
Une unité navale est toujours ravitaillée dans un port, même isolé. 
Une unité navale dans n’importe quel autre hexagone n’est ravitail-
lée que pour un tour de jeu (deux tours de joueur) [24.2.1]. 
 

13.2.4 Le ravitaillement au premier tour 
Toutes les unités et tous les HQ (y compris les unités aériennes et 
navales) des deux camps sont en ravitaillement général au premier 
tour de jeu. Aucun contrôle du ravitaillement n’est nécessaire 
jusqu’au deuxième tour. Note : certains unités et HQ commençant le 
jeu dans une zone éloignée pourraient ne pas être ravitaillés au se-
cond tour, à moins qu'un marqueur SUPPLY n'y ait été transporté, 

par exemple via un largage aérien ou un marqueur TRUCK. Voir 
aussi 13.1.1. 
 

13.2.5 Les marqueurs SUPPLY - Règles spéciales 
Les marqueurs SUPPLY peuvent être transportées par voie aérienne, 
maritime ou ferroviaire, en utilisant les moyens de transport corres-
pondants. Pour le transport terrestre, un marqueur TRUCK est re-
quis. En cas de transport aérien ou maritime, des unités de transport 
aériennes ou navales sont nécessaires. S'il est transporté par chemin 
de fer, le marqueur SUPPLY doit commencer et terminer son mou-
vement de chemin de fer dans un hexagone de chemin de fer ami 
contenant également un bourg ou une ville [18.2.5]. La capacité de 
charge est égale à la valeur du marqueur SUPPLY (1 ou 2 BE). 
Toutes les sources de ravitaillement peuvent faire l’objet d’une des-
truction, perdant ainsi leur statut de ravitaillement. Une source de 
ravitaillement peut fournir indéfiniment un nombre illimité d'unités 
et de HQ, à moins d'être isolée. Les marqueurs SUPPLY peuvent 
être conquis et utilisés par l'ennemi. 
 

13.2.6 Les sources de ravitaillement 
Les éléments ci-dessous peuvent servir de source de ravitaillement 
pour un nombre quelconque de pions d'unités. 
A. Source de ravitaillement principale. 
Camp du joueur FIN : tout port ami non isolé (ou tout autre hexa-
gone ami, dans les petits scénarios uniquement) avec un symbole de 
ravitaillement blanc et bleu     . 
Camp du joueur SOV : n'importe quel hexagone ami avec un sym-
bole de ravitaillement blanc et rouge     . 
B. Source de ravitaillement régulière. 
Une source de ravitaillement régulière doit être en mesure de tracer 
10 MP soit directement vers une source de ravitaillement principale, 
soit vers un hexagone de chemin de fer ou de route (mais pas de 
sentier) menant à son tour à une source de ravitaillement principale. 
La longueur d'une telle route ou voie ferrée peut être illimitée, à con-
dition qu'elle ne soit pas bloquée par des unités ennemies (ou par une 
EZOC, sauf si l'hexagone est contesté). Un hexagone routier ou de 
chemin de fer est nécessaire pour suivre le chemin de 10 MP jusqu'à 
une source de ravitaillement régulière, mais pas pour une source de 
ravitaillement principale. Pour les deux camps : 
• tout hexagone de ville ami ; 
• n'importe quel marqueur de SUPPLY ami ; 
• toute ligne de chemin de fer ou de route (mais pas de sentier) ami 
libre de marqueurs Rail Break, HIT!, FIRE! City et FIRE! Forest, 
d’unités ennemies et d’EZOC (ne peuvent pas être annulées par des 
unités amies), menant à une source de ravitaillement principale ou 
régulière ; la route ou la voie ferrée doit également ne pas être en 
construction ou en réparation. Les barrages routiers réduisent la MA. 
Une source de ravitaillement régulière ne peut servir que si elle peut 
tracer une ligne de ravitaillement vers une source de ravitaillement 
principale, conformément aux règles normales applicables aux uni-
tés avec de l’HE. 
 

13.2.7 Les unités et HQ en ravitaillement total 
Les unités et HQ en ravitaillement total ne subissent aucune réduc-
tion du niveau de statut des unités. Les unités aériennes et navales, 
ainsi que les marqueurs TRUCK, ne sont pas pénalisés lorsqu'ils ne 
sont pas ravitaillés. 
 

13.2.8 Ravitaillement limité 
Si une unité ou un HQ ne peut pas tracer de ligne de ra-
vitaillement vers une source de ravitaillement, son ravi-
taillement est considéré comme limité. Le niveau de sta-
tut de l’unité est réduit de 1 en plaçant un marqueur LI-

MITED SUPPLY! Reduce one statut level dessus [8.0]. Voir aussi 
la table 8.1.1. 
 

13.2.9 Hors ravitaillement 
Si une unité ou un HQ ne peut pas tracer de ligne de ra-
vitaillement vers une source de ravitaillement et qu’il est 
déjà empiler avec un marqueur LIMITED SUPPLY!, il 
est maintenant considéré comme étant hors ravitaille-

ment. Le niveau de statut de l’unité est à nouveau réduit d’un niveau 
en retournant le marqueur LIMITED SUPPLY! sur son côté OUT 
OF SUPPLY! Reduce two statut level [8.0]. Voir aussi la table 8.1.1. 
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13.2.10 État critique 
Si une unité ou un HQ ne peut pas tracer de ligne de ra-
vitaillement vers une source de ravitaillement et qu’il est 
empilé avec un marqueur OUT OF SUPPLY!, sa situa-
tion est devenue critique et un marqueur STATUS CRI-

TICAL! est placé sur le marqueur OUT OF SUPPLY!. Le niveau de 
statuts de l'unité est ainsi réduit d'un niveau supplémentaire. Les ef-
fets sont les mêmes que pour un 3ème résultat de fatigue [23.13.4.]. 
Une unité avec un marqueur STATUS CRITICAL! sur elle lors 
d’une phase initiale et qui ne peut toujours pas tracer de ligne de 
ravitaillement perd un pas. Une unité à deux pas sur son côté plein 
sera ainsi complètement éliminée après cinq tours de jeu d'affilée 
sans ravitaillement. 
 

13.3 L’isolement 
L’isolement signifie qu'une unité ou qu’un hexagone ne peut suivre 
aucun chemin de ravitaillement terrestre vers une source de ravitail-
lement principale (un symbole de ravitaillement), voir 13.2.6A. 
 

13.3.1 Les villes isolées et les marqueurs SUPPLY 
Étant donné que les villes peuvent agir en tant que sources de ravi-
taillement, elles ont toujours une quantité de ravitaillement en stock. 
N'importe quel nombre d'unités ou d’HQ isolés dans ou autour de 
n'importe quel type de ville peuvent être ravitaillés pour autant de 
tours de jeu que la valeur en VP actuelle de la ville, mais seulement 
de la moitié lors des tours de neige, en arrondissant les fractions à 
l’entier supérieur, par exemple, une valeur de 3 VP peut être utilisée 
comme source de ravitaillement pour 2 tours par temps de neige et 
3 tours pour tous les autres types de temps. Gardez une trace du 
nombre de tours restants avec un marqueur égal à la valeur actuelle. 
Les ports et les villes portuaires ne sont pas affectés tant que la route 
maritime est libre à la fois de la glace et des unités navales ennemies. 
Note : un isolement complet d’Helsinki (valeur de 20 VP) peut servir 
de source de ravitaillement pour 20 et 10 tours respectivement. 
Chaque marqueur HIT! (city) réduira la capacité de ravitaillement 
de la ville d’un point (d’un niveau). Les mêmes règles que pour les 
villes s'appliquent aux marqueurs SUPPLY isolés à tous points de 
vue. Les marqueurs SUPPLY peuvent donner du ravitaillement gé-
néral un nombre de tours égal à leurs valeurs de points de ravitaille-
ment (divisées par deux par temps de neige). Retournez le marqueur 
sur le côté approprié pour refléter la consommation du ravitaillement 
à chaque tour. 
 

14.0 Spécificités des RB et des OOB 
 

Les deux camps vérifient leur OOB à chaque tour pendant le jeu (de 
préférence à l'avance). Toutes les caractéristiques pouvant apparaître 
lors du tour de jeu d'un joueur y sont explicitées. Reportez-vous éga-
lement aux OOB de WW et de CW (à la page 2) et aux RB pour plus 
d'informations. 
 

Notes : (1) les joueurs doivent au préalable s’accorder pour 
s’autoriser à regarder les OOB adverses à tout moment de l’avan-
cement du jeu ; (2) si la représentation de l'unité ou du HQ dans 
l'OOB n'a pas d'ID, c'est à son joueur de choisir lequel utiliser 
tant que l'unité ou le HQ est exactement le même que celui décrit, 
à l’exception des unités FIN ou des HQ qui peuvent également 
être FIN ou SWE et inversement, voir le RB page 2 ; l'ID de 
l'unité ou du HQ inscrit dans la rangée supérieure grise ou noire 
(ou à droite) est indiqué uniquement à des fins historiques. 

 

14.1 Les retraits 
Conformément aux OOB, certaines unités et HQ seront retirés du 
jeu, tandis que d'autres le seront sur un certain DR uniquement, ap-
pelé Remove-DR (CW). Si l'unité ou le HQ existe toujours sur son 
côté plein, retirez-le simplement de manière permanente du jeu. 
Note : certaines unités et HQ peuvent revenir plus tard. Si l'unité à 
retirer a perdu un ou deux pas (est éliminée), effectuez l'une des opé-
rations suivantes : (1) retirez un nombre équivalent de pas du jeu, en 
termes de nationalité, de taille et de catégorie de CAL ou (2) réduire 
un nombre égal de RP, par exemple, selon l’OOB, un Bn d’art FIN 
doit être retiré du jeu ; il est toujours en jeu, mais sur son côté ré-
duit : il est supprimé et le nombre de RP de la piste des RP est réduit 

de 6 (un pas de la catégorie CAL ART [15.3]) ou (3) toute combi-
naison des deux précédents, le tout au choix du joueur propriétaire. 
Si un HQ est éliminé, aucun autre HQ ne pourra le remplacer. Une 
unité à retirer peut avoir des valeurs de CF ou de MA plus fortes que 
ce qui est décrit dans les représentations de l’OOB. 
RP + Retrait = 1 RP est reçu en plus d'un retrait normal. 
{Retrait} = l'unité est retirée du jeu, mais il n'y a pas de perte de RP 
si l'unité est sur son côté réduit ; de même, si l'unité a déjà été élimi-
née, aucune autre unité ne doit être retirée. 
 

Note : une unité était retirée pour les raisons suivantes : 1) elle 
était nécessaire ailleurs, 2) dispersée pour régénérer d'autres uni-
tés, 3) reformée en ou dans une nouvelle unité, 4) formation sup-
plémentaire, 5) raisons politiques ou 6) raisons économiques. 

 

14.2 Les renforts (arrivés) 
Les deux joueurs reçoivent des renforts conformément aux OOB. 
Tous les renforts doivent arriver au tour indiqué, mais certaines uni-
tés et HQ arriveront uniquement sur un certain DR, appelé Arrive-
DR et utilisé uniquement dans CW et LW, mais pas dans WW (par 
conséquent, ignorez les zones soviétiques « Arrive-DR » de la zone 
RGK de la grande carte) [37.4]. Les renforts sont toujours ravitaillés 
le tour où ils entrent en jeu, à moins que l'hexagone dans lequel ils 
entrent ne soit isolé [13.3]. S'ils arrivent sur un OHQ, ils doivent être 
placés dans le même hexagone que lui ou dans la case appropriée de 
la feuille de dispersion de l’HQ. Si l’OHQ est éliminé ou isolé, un 
hexagone spécifié est contrôlé par l'ennemi (les EZOC sont autori-
sées) ou ont échoué à un Arrive-DR, les renforts ne peuvent pas être 
utilisés lors de ce tour, mais sont placés dans la case de transfert 
[37.4] pour être utilisés lors d'un prochain tour. Si un THQ est éli-
miné, les futurs unités organiques et HQ arrivant sous forme de ren-
forts ne peuvent pas être utilisés mais sont plutôt calculés en tant que 
RP et peuvent être utilisés immédiatement [15.0]. Voir aussi 16.2.5. 
Aéroports/Citées/Ports/etc... = le renfort est placé dans une ou plu-
sieurs des localisations spécifiées amies et non isolées. Voir aussi 
les OOB en page 2. 
[HQ] = un ID d’HQ entre crochets signifie que le renfort est placé 
dans le même hexagone que l’HQ spécifié ou dans la case de disper-
sion appropriée de cet HQ. 
 

14.2.1 Les renforts dans les petits scénarios 

A 

d 

v 

. 

► 

Note : dans les petits scénarios (uniquement), certains ren-
forts peuvent arriver pendant la phase d'avancement ; les 
deux joueurs placent toujours tous leurs renforts lors de la 
phase initiale, à moins qu’ils ne portent l’abréviation 
"Adv." (ce qui signifie : à la phase d'avancement), voir à 
gauche ; en termes de jeu, les renforts qui arrivent au cours 
de la seconde moitié d'une semaine (tour) peuvent donc ar-
river pendant la phase d'avancement. 

 

14.3 Les conversions 
Une conversion ne peut être différée que si l'unité ou le HQ est ac-
tuellement hors ravitaillement ou isolé. La nouvelle unité ou HQ 
aura le même statut en termes de côté plein ou réduit et de statut 
d’unité [8.1]. Tous les marqueurs sont laissés sur la nouvelle unité 
ou HQ. C'est toujours le même nombre de pas arrivé qui est converti. 
Si plusieurs unités doivent être converties en une nouvelle unité, 
toutes les unités doivent être dans le même hexagone avant que la 
conversion ait lieu. Pendant ce temps, la nouvelle unité est placée 
dans la case Organization appropriée de la grande carte, voir le RB. 
Deux unités à 1 pas chacune ne peuvent pas être converties en une 
seule unité à 2 pas, à moins que cela ne soit mentionné dans les con-
versions particulières de l'OOB ou du RB. 
Convertir 2 pas = le joueur propriétaire peut choisir de convertir 
une unité sur son côté plein ou deux unités sur leurs côtés réduits 
(dans le même hexagone) ; dans ces exemples, une seule unité (sur 
son côté plein) est représentée et tous les reliquats sont placés dans 
le pool de RP approprié (basé sur la catégorie de CAL). 
Conversion + RP = En plus d'une conversion normale, 1 RP doit 
être dépensé. 
RP + Même hexagone = 1 RP est reçu en plus du fait que la nouvelle 
unité ou HQ est placé dans le même hexagone que l'unité ou que le 
HQ converti. 
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14.4 Les améliorations 
Une unité peut être améliorée de l'une des deux manières suivantes : 
(1) elle est remplacée par une autre unité avec le même ID mais avec 
un CF et/ou une MA plus élevé ou (2) elle est basculée de son côté 
réduit vers son côté plein. Tous les marqueurs sont laissés sur l'unité. 
A. Amélioration selon l’OOB. Une unité peut être améliorée dans 
une EZOC, mais si l'unité spécifique est éliminée, isolée, hors ravi-
taillement ou a déjà été améliorée par des RP, aucune amélioration 
ne peut avoir lieu. À la place, un nombre égal de RP est reçu de 
l'unité améliorée (en termes de coût de la catégorie de CAL [15.3]), 
sauf indication contraire dans l’OOB. Ces RP peuvent être utilisés 
dans le même tour de jeu. Voir aussi le RB. 
B. Amélioration par les RP. Utilisez les mêmes règles que dans le 
chapitre 15.0 Les régénérations. 
 

14.5 Les dispersions 
Certaines unités peuvent être décomposées en deux unités plus pe-
tites. L'unité doit être sur son côté plein mais peut être à la fois dans 
une EZOC et non ravitaillée. Il existe deux types de dispersions dans 
le jeu : identifiée et non identifiée. Dans une dispersion identifiée, 
l'unité principale a sa propre unité de Bkd unique dans le jeu qui doit 
être utilisée. Dans une dispersion non identifiée, l'unité principale 
peut être toute unité pouvant correspondre à une unité de Bkd. Uti-
lisez le type d’unité, la catégorie et le statut d’hivérisassions appro-
priés. Une dispersion d'unité n'est pas considérée comme une action 
de détachement [16.2]. Lors d'une dispersion d'unité, l'unité princi-
pale est retournée sur son côté réduit et une unité de Bkd appropriée 
est placée dans le même hexagone. Voir plus de détails dans les RB. 
 

Note : pour ajouter plus de dynamique au jeu, certaines unités 
peuvent être décomposées car il peut être nécessaire de contrôler 
de larges étendues avec un nombre limité d'unités. 

 

14.5.1 Unités de dispersion non identifiées (Bkd) 
Une unité de Bkd non identifiée est reconnue par "#./#" 
ou "Bkd" sur l'unité. Elle peut être utilisé autant de fois 
que nécessaire dans le jeu lorsqu'une unité principale est 
décomposée, mais également en régénération [15.1.2]. 

Vous ne pouvez pas utiliser plus d'une unité de Bkd pour chaque 
dispersion. Les unités SOV de Bkd qui ne peuvent être utilisées que 
pour des Bdes sont signalées par un B encadré sur le côté droit du 
pion. Sinon, les Bdes et les Rgts peuvent être utilisés. La plupart des 
unités de Bkd ont des informations sur leurs deux faces. Les joueurs 
doivent choisir quelle face du pion utiliser lors de cette dispersion. 
 

Note : une unité qui a été décomposée et qui doit être retirée du 
jeu implique que (1) l'unité de Bkd doit également être retirée, ou 
(2) un nombre égal de PR disponibles doit être réduit (voir la piste 
des RP). 
Note : dans certaines situations, il peut être approprié de décom-
poser une unité, afin de donner un soutien en CAL dans (ou d’at-
taquer depuis) deux hexagones au lieu d’un. 

 

14.5.2 Dispersion des chasseurs � 
Un chasseur (unité) sur son côté plein peut être divisé en deux chas-
seurs identiques (unités) sur leurs côtés réduits, tant que la disponi-
bilité des pions le permet. Une telle dispersion peut être exécutée 
dans n'importe quelle base aérienne amie ou lors de la phase Initiale. 
 

14.6 Les regroupements 
Certaines unités peuvent, selon les OOB ou les RB, être regroupées. 
Un regroupement est toujours optionnel. Toutes les unités à regrou-
per doivent se trouver dans le même hexagone pendant la phase Ini-
tiale et sur leurs côtés pleins. Elles peuvent être dans une EZOC et 
ne pas être ravitaillées. La nouvelle unité est placée dans le même 
hexagone. 
 

Note : un regroupement réduit le nombre d'unités dans un hexa-
gone, la perte de pas et la capacité d'empilement (HOC/ZOC), 
mais améliore le total des CF de l'unité. 

 

14.6.1 Regroupement des chasseurs � 
Deux chasseurs (unités aériennes) identiques sur leur côté réduit et 
dans la même base aérienne peuvent être regroupés en un seul chas-
seur sur son côté plein. Retournez l’un des chasseurs et placez l’autre 

dans le pool de RP de l’unité aérienne. 
 

14.7 Les pions à retourner 
L'unité doit basculer de son côté plein vers son côté réduit ou, 
lorsqu’il s’agit de Coys, de Bttys ou d’OHQ, d'une face vers l'autre. 
Si l'unité ou l’OHQ n'existe plus, ignorez cette action. Une unité ou 
un OHQ ne peut changer de côté que : (1) si c’est demandé dans les 
OOB, (2) lors d’une dispersion [14.5] ou (3) lorsque c’est autrement 
mentionné dans les règles. 
 

14.8 Activations et renforts conditionnels 
Certaines unités et HQ doivent être activés avant de pouvoir être uti-
lisés dans le jeu. Une unité ou un HQ est ravitaillé lors de l'activa-
tion. Il existe deux types d'activations. 
A. Activations prédéterminées. L'unité ou le HQ est automatique-
ment activé, en fonction des OOB. Il est généralement en train de 
s'entraîner au combat. Jusqu'à ce que son entraînement au combat 
soit terminé, il est soumis à l'activation conditionnelle, voir B. 
B. Activations conditionnelles (également appelées renforts con-
ditionnels). L'unité ou le HQ ne peut être activé que sous certaines 
conditions de jeu mentionnées dans les OOB ou les RB. Une activa-
tion peut avoir lieu immédiatement si elle est causée par un mouve-
ment ennemi au cours de la phase de mouvement ou d’avancement 
de l'adversaire. Cela se produit lorsqu’une unité terrestre ou qu’un 
HQ ennemie se trouve dans un rayon de 5 hexagones de l'unité ou 
de l’HQ en renfort conditionnel. Lancez un dé blanc et un résultat 
égal ou supérieur au rayon en hexagones signifie une activation. Une 
unité ou un HQ est automatiquement activé lorsque l'ennemi est sur 
le point de tenter un écrasement [18.4]. Une unité non activée ne 
peut ni bouger ni attaquer, mais peut toujours se défendre. Excep-
tion : les Coys et les Bttys en formation sont éliminées [8.6]. 
 

14.9 Les marqueurs à retirer ou à déplacer 
Certains marqueurs sont retirés du jeu ou peuvent être déplacés sur 
la carte. 
A. Retirer. Retirez tous les marqueurs en jeu qui ne sont plus va-
lides (certains ne sont valides que pour deux tours de joueur), par 
exemple les marqueurs FATIGUE!, FIRE! City/Forest, Refit et 
MINES! [11.3.3E]. 
B. Déplacer. Les marqueurs de ballon soviétiques [4.7.10], de dis-
simulation "?" [6.6.1] et SKI / BIKE [18.3]. Cette règle est NA pour 
les marqueurs TRUCK. 
 

14.10 Les cases du Haut Commandement 
La grande carte (ou l’aide au jeu pour les petits scénarios) comprend 
des cases pour le Haut Commandement : une case RGK/RVGK 
(SOV), une case PM (FIN) et une case AOK (GER). Certains pions 
d’unités démarrent la partie dans une case du Haut Commandement, 
soit (1) conformément à l’OOB, (2) en raison d’une cause de Re-
move-DR (CW) [14.1] ou (3) d’autres causes mentionnées au sous-
chapitre 14.2. Quand ils entrent finalement en jeu, ils sont placés 
dans n'importe quel hexagone de ville ami et non isolé (uniquement). 
Voir aussi 37.3. 
 

14.10.1 Commencer le jeu en case du Haut Commandement � 
Certains renforts démarrent la campagne principale dans la case du 
Haut Commandement en tant que réserve du Haut Commandement. 
Pour entrer en jeu, ce qui est facultatif, ils doivent lancer un DR 
blanc de 5 au cours de toute phase Initiale amie. Sur tout autre résul-
tat à ce DR, ils restent dans la case. Lorsqu'il est lancé pour un HQ, 
tous ses HQ et unités organiques sont également affectés, par 
exemple, ne lancez qu’un seul dé blanc pour une division complète. 
Il y a un DRM de +1 si le niveau de moral ou de prestige est bas et 
un DRM de +2 si le niveau est très bas. En d'autres termes, il y a plus 
de chance qu'ils puissent entrer en jeu avec ces niveaux. Les pions 
d’unités de chaque zone du Haut Commandement entrent en jeu 
comme décrit ci-dessous. 
A. Case PM. En Finlande, en zone météo Sud (utilisez la limite pour 
1939). 
B. Case AOK. En Finlande, en zone météo Nord (utilisez la limite 
pour 1941). 
C. Case RGK/RVGK L[eningrad]. Dans WW, à l'ouest de la ligne 
d'opération 7 A/13 A. Dans CW, à l'ouest de la ligne d'opération 23 A 
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(voir Leningrad sur la grande carte). 
D. Case RGK/RVGK K[arélian]. N'importe où, mais comme men-
tionné ci-dessus. 
Le terme seul de case RGK/RVGK désigne soit la case L, soit la case 
K, ou les deux. 
 

15.0 Les remplacements de pertes 
 

En temps de guerre, toutes les unités de combat auront besoin à un 
moment donné de remplacer des hommes et du matériel afin d’obte-
nir ou de conserver une capacité de combat correcte. 
 

15.1 Les points de remplacement (RP) 
Les RP sont reçus de deux façons : (1) dans la phase ini-
tiale, conformément à la table des niveaux de RP et (2) 
immédiatement lorsqu'un pas de perte d'unité survient à 
cause d'un combat ou d'un écrasement, mais pas dans le 

cas d’un Motti si les pas de pertes sont choisis par l'adversaire 
[23.10]. 1 pas équivaut à 1 RP reçu. Faites glisser le ou les marqueurs 
de RP en conséquence sur la piste des RP. Seuls les RP reçus con-
formément à la table des niveaux de RP peuvent être utilisés immé-
diatement (au même tour). Les deux types de RP peuvent être con-
servés pour une utilisation future. Les tables de niveaux de RP pour 
les petits scénarios se trouvent dans les OOB et pour la campagne 
principale dans l’aide de jeu 2. Consultez la table des niveaux de RP 
lors de la phase initiale pour voir combien de RP sont reçus ce tour 
(sauf lors du 1er tour), en plus des RP enregistrés sur la piste des RP. 
 

15.1.1 Les pools de points de remplacement (pools des RP) 
La grande carte et l’aide de jeu comprennent quatre pools de RP, 
correspondant à chaque catégorie de CAL du jeu (INF, ART, AFV 
& HQ). Une unité ou un HQ qui est éliminé est placé dans le pool 
de RP concerné pour une utilisation ultérieure. Toutes les unités et 
HQ du camp du joueur FIN/GER utilisent les mêmes pools de RP 
(sauf dans LW). 
 

15.1.2 Les remplacements à partir des RP 
Les deux camps peuvent dépenser des RP en unités et en HQ ter-
restres de deux façon : (1) pour remettre en jeu une unité ou un HQ 
de l’un des quatre pools de RP (INF, ART, AFV ou HQ), qui revien-
nent en jeu côté plein ou côté réduit en fonction de la quantité de RP 
utilisés, ou (2) pour retourner une unité terrestre complètement ravi-
taillée déjà en jeu, de son côté réduit vers son côté plein. L'unité ne 
peut être dans une EZOC que s'il y a une ZOC amie dans le même 
hexagone. Le nombre des RP ne peut jamais descendre en dessous 
de 0. Vous pouvez accumuler jusqu'à 29 RP avant de devoir les uti-
liser (voir la piste des RP). 
 

15.1.3 La capacité en RP des hexagones 
Seules les hexagones contenant une route primaire ou secondaire, et 
reliés à une ville ou à un bourg contrôlé de son territoire national, 
peuvent faire office de centres de remplacement. Les unités qui sont 
mises en jeu depuis les pools de RP, ou sont régénérées de leur côté 
réduit vers leur côté plein, doivent commencer ou se trouver dans un 
tel hexagone lors de la phase initiale (dans les petits scénarios, un 
bord de carte fera également l'affaire). Il n’y a pas de limite de dé-
pense de RP par hexagone. 
 

15.1.4 La procédure de dépense des RP 
Ajustez la piste des RP de la grande carte en conséquence (sur l’aide 
de jeu pour les petits scénarios). La piste des RP est utilisée par les 
marqueurs RP des deux camps (1s et 10s). Dans la CW, les Alle-
mands ont leurs propres RP et marqueurs de RP. Les RP FIN ne 
peuvent jamais être dépensés en pions d’unités GER, et inversement. 
 

15.1.5 Les remplacements du pool des RP 
Toutes les unités et HQ des pools de RP peuvent revenir en jeu. Voir 
les coûts en RP en 15.3. 
 

15.2 Les restrictions aux remplacements 
 

15.2.1 Les unités définitivement éliminées 
Les unités et HQ non ordinaires éliminés sont définitivement retirés 
du jeu et ne peuvent pas revenir plus tard en remplacement. Les uni-
tés et HQ non ordinaires sont reconnus par leurs identifiants sous la 

forme d'un nom plutôt que d'un nombre [9.3.8]. 
 

15.2.2 Volontaires étrangers et FNA 
Certaines unités et HQ n'ont aucune capacité de remplacement dans 
le jeu. Ces unités et HQ sont marqués du symbole † dans la liste des 
Units Countries & Colors des RB. 
 

15.3 Les coût des remplacements 
Le coût des RP est mesuré en pas, sans tenir compte de la taille de 
l'unité, par exemple, le coût en RP est le même lorsque l'on retourne 
un Bn et une Bde de son côté réduit vers son côté plein. Le coût en 
RP dépend de la catégorie de CAL. Le coût par pas est : 

INF = 3 / ART = 6 / AFV = 9 / HQ = CCV x 4 
Ajoutez 1 RP par pas pour les unités et les HQ suivants (considérés 
comme de l’élite en termes de jeu) : cadre et gardes SOV, SS GER, 
GER et SOV hivérisés, Lt, MC et les unités de la catégorie CAL 
ART ayant une capacité de combat à longue portée. Les petites uni-
tés de partisans/reconnaissance sans indicateur de taille coûtent 2 RP 
par pas. 
 

15.3.1 Table des coûts en RP par catégories de CAL 
Voir l’aide de jeu 2. 
 

15.3.1 Table des autres coûts en RP 
Voir l’aide de jeu 2. 
 

15.4 Prise du matériel de guerre soviétique 
Lorsqu'une unité SOV de la catégorie CAL ART ou AFV perd un 
pas dans n'importe quel type de Motti ou en raison d'un résultat Panic 
(unités de la catégorie CAL ART uniquement [23.11.2]), c'est le 
joueur FIN ou GER qui reçoit les RP, pas le joueur SOV. 
 

Note : les Finlandais ont utilisé une tactique efficace d’encercle-
ment et d’isolement appelée Motti, ce qui a eu pour résultat de 
voir abandonner une grande quantité de matériel de guerre sovié-
tique qu’ils n'ont pas tardé à récupérer pour leur propre usage. 

 

15.5 Les règles spéciales soviétiques relatives aux RP 
(WW et CW en 1944) 
Le niveau de prestige soviétique détermine le nombre de RP supplé-
mentaires pouvant être utilisés à chaque tour du volume 1 WW et du 
volume 2 CW en 1944 (seulement). Ces RP peuvent être utilisés 
pour mettre en jeu toutes les unités et HQ des cases RGK et RVGK. 
 

15.5.1 Table des RP du prestige soviétique 
Voir l’aide de jeu 2. 
 

15.6 Les unités aériennes � 
Les unités aériennes du pool des RP des unités aériennes sur la 
grande carte sont considérées comme endommagées et peuvent être 
réparées et remises en jeu. De plus, les unités aériennes en jeu qui 
sont sur leur côté réduit peuvent être régénérées vers leurs côtés 
pleins. Voir aussi 8.5.2. Les unités aériennes éliminées et les unités 
aériennes retirées conformément aux OOB ne peuvent pas revenir 
en jeu, sauf indication contraire, voir les OOB en page 2. 
 

15.6.1 Les RP des unités aériennes � 
À chaque tour de jeu, le joueur FIN reçoit 0,5 RP de SE et le joueur 
SOV en reçoit 1 (sans tenir compte de l'initiative). Les RP des unités 
aériennes ne sont pas cumulatifs et ne peuvent pas être conservés. Si 
aucune unité aérienne ne se trouve sur son côté réduit et qu'aucune 
unité aérienne ne se trouve dans le pool des RP des unités aériennes, 
le RP de ce tour de jeu est perdu. Dans CW, le joueur GER reçoit 
0,5 SE de RP de la même manière. Les 0,5 RP de SE finlandais ne 
peuvent pas être donné aux Allemands, et inversement. 
 

Note : les vieux avions ont été retirés des missions de combat (ou 
non réparés) et remplacés par de nouveaux et meilleurs appareils 
afin de répondre aux exigences du champ de bataille. 

 

15.7 Les unités navales � 
Les unités navales du pool des RP des unités navales sur la grande 
carte sont considérées comme endommagées et peuvent être répa-
rées et remises en jeu. De plus, les unités navales en jeu (sur la 
grande carte) qui se trouvent sur leur côté réduit peuvent être régé-
nérées vers leurs côtés pleins. Les deux cas de figure coûtent des RP. 
Les unités navales totalement éliminées et les unités navales retirées 
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conformément aux OOB sont définitivement retirées du jeu. Seules 
les flottilles de transport peuvent être remises en jeu avec des RP. 
 

15.7.1 Les RP des unités navales � 
Le joueur FIN reçoit 1 RP de VE et le joueur SOV en reçoit 2 à 
chaque tour de jeu de janvier I (uniquement) chaque année. Excep-
tion : au tour de janvier I 1945. Les RP des unités navales ne sont 
pas cumulatifs et ne peuvent pas être conservés. Si aucune unité na-
vale ne se trouve sur son côté réduit et qu'aucune unité navale ne se 
trouve dans le pool des RP des unités navales, le ou les PR de cette 
année sont perdus. Dans CW, le joueur GER reçoit 1 RP de VE de 
la même manière. Le RP de VE finlandais ne peut pas être donné 
aux Allemands, et inversement. Les OOB indiqueront quand un RP 
de VE est reçu. 
 

Note : le nombre de RP des unités navales est faible dans le jeu 
car leur réparation prend du temps et ils seront ainsi utilisés avec 
plus de soin par les joueurs. 

 

16.0 Rattacher et détacher les unités/HQ 
 

16.1 Rattacher des unités et des HQ 
Les unités et HQ plus petits peuvent être rattachés à des HQ [6.2]. 
Aucun MP n'est nécessaire. 
 

16.1.1 Rattacher des unités non organiques 
Tous les HQ avec une CCV peuvent attacher des unités et des HQ 
plus petits jusqu’à la limite de cette CCV, même s’ils n’ont pas dé-
taché d’unités et de HQ organiques, par exemple un HQ de division 
avec une CCV de 2 peut rattacher deux unités ou petits HQ non or-
ganiques, tout en conservant toutes ses unités et HQ organiques. De 
plus, un nombre égal d’unités rattachées est autorisé jusqu’au 
nombre d’unités détachées du HQ, par exemple, le même HQ de di-
vision a détaché deux de ses unités organiques (le maximum auto-
risé) et peut donc rattacher jusqu'à quatre unités non organiques. 
Voir dans les RB quelles nationalités peuvent se rattacher les unes 
aux autres. N'importe quel nombre d'unités d'artillerie de corps (mar-
quées AK [FIN/GER] ou ск [SOV]) peut être rattaché à un HQ de 
corps, en plus de son contingentement normal, par exemple, un HQ 
de corps avec une CCV de 4 peut rattacher quatre unités et deux 
unités d'artillerie de corps, en plus de ses unités organiques. Les 
marqueurs de mouvement (par exemple les marqueurs TRUCK 
vides) ne sont pas comptés pour les règles de limites de rattachement. 
 

16.1.2 La limite de rattachement 
• Qu'une unité soit sur son côté réduit ou sur son côté plein est sans 
importance. 
• Un HQ de division avec une CCV de 1 ne peut rattacher qu'une 
unité ou qu’un HQ de brigade et un HQ de division avec une CCV 
de 2 peut rattacher jusqu'à deux unités et/ou HQ de brigade. Toutes 
les autres structures attachées doivent être des unités ou des HQ ré-
gimentaires (ou plus petits). 
Un marqueur Out of Command! est immédiatement retiré d'une 
unité ou d’un HQ lorsque cette unité ou ce HQ se trouve rattaché 
avec son HQ parent. Le test de non commandement [16.4] lors du 
segment de rattachement et de détachement d’unités et de HQ n’est 
qu’un rappel pour s’assurer qu’aucune unité ou HQ n’est, ou ne sera, 
hors commandement en raison de nouveaux rattachements ou déta-
chements au cours de ce segment. 
 

16.1.3 Ré-attacher des unités organiques et des HQ 
Le joueur propriétaire annonce les unités et les HQ organiques qui 
sont rattachés à leur HQ parent. L'unité ou le HQ organique doit être 
à l'intérieur du CR du HQ parent. Retirez tout marqueur DE-
TACHED! d’une case de dispersion d’un HQ parent. De plus, re-
tournez le HQ de son côté groupement tactique vers son côté normal. 
Cela ne s'applique qu'à un HQ avec un symbole d'infanterie. NA 
pour un HQ d'artillerie. Une unité ou un HQ n'est considéré comme 
rattaché à un HQ non parent que s’il se trouve dans le même hexa-
gone que le HQ (placé dans la case de dispersion du HQ). 
 

16.1.4 Les NO-THQ 
Les NO-THQ n'ont pas de CCV. Ils ont une limite de rattachement 
conformément aux règles 9.3.8 et 9.3.10. Les unités et HQ ne sont 

rattachés que lorsqu'ils se trouvent dans le même hexagone. 
 

Note : à certaines occasions, une unité arrivera dans le jeu avant 
son HQ parent, et sera traitée comme une unité séparée et indé-
pendante jusqu'à l'arrivée de son HQ parent, les règles de ratta-
chement et de détachement (et les marqueurs) sont alors utilisées 
normalement. 

 

16.2 Les unités et HQ détachés 
Tous les HQ ayant une CCV (OHQ et OTHQ) peuvent 
détacher des unités et des HQ organiques plus petits, 
dans la limite de leurs CCV. Aucun MP n’est nécessaire. 
Le premier joueur annonce quelle unité ou HQ organique 

est détaché d'un HQ parent à tour de rôle (le cas échéant). L'unité ou 
le HQ à détacher doit se trouver dans le CR du HQ parent au début 
de la phase initiale et peut ne pas être hors commandement [16.4]. 
Pour garder la trace d’un HQ qui a détaché des unités ou des HQ 
dans le jeu, placez un marqueur DETACHED! dans la case de dis-
persion du HQ parent (à droite de l’ID du HQ). Un marqueur DE-
TACHED! a un côté avec une valeur de 1 et une valeur de 2 sur son 
autre côté. Une unité ne peut pas être placée dans la case d’un HQ 
non parent, à moins qu’elle ne soit détachée mais en étant autorisée 
à s’empiler avec un tel HQ. Si un HQ de régiment ou de brigade 
organique (malgré le type) est détaché, il doit être retourné sur son 
côté HQ de groupement tactique. Un HQ peut toujours détacher ses 
propres unités organiques, que le HQ soit lui-même détaché ou non. 
Lorsqu'une unité ou un HQ est détaché de son HQ parent, il se peut 
qu'il se trouve encore dans la CCV du HQ parent. Il peut même être 
dans le même hexagone sur la carte ou rattaché à un autre HQ dans 
le même hexagone. Une unité ou un HQ détaché ne peut jamais être 
placé dans une case de HQ parent jusqu'à ce qu'il soit rattaché 
[16.1.3]. 
 

Note : les divisions ont rarement détaché toute leur artillerie or-
ganique mais, à l'occasion, deux divisions pouvaient échanger 
l'artillerie l'une avec l'autre. 

 

16.2.1 Les détachements en début de partie 
Les unités et HQ qui, selon les OOB, sont détachés en début de par-
tie, doivent l'être. Les autres unités et HQ ne peuvent pas commencer 
une partie détachés mais peuvent l'être lors de la première phase ini-
tiale amie, lorsque tous les pions d'unités sont déjà sur leurs positions 
de départ. Gardez le reste des marqueurs DETACHED! de chaque 
camp dans la case Detach, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans le jeu. 
 

16.2.2 Les unités et HQ détachés éliminés ou retirés 
Si une unité ou un HQ organique détaché est éliminé ou retiré du 
jeu, le HQ parent peut détacher une nouvelle unité ou HQ, à condi-
tion qu'il reste au moins une unité ou un HQ dans le CR du HQ pa-
rent. Ajustez le marqueur DETACHED! en conséquence, par 
exemple, un HQ détache deux de ses quatre unités organiques, et 
une des unités détachées est éliminée par la suite ; le marqueur DE-
TACHED! est retourné de son côté 2 vers son côté 1, et le HQ ne 
pourra détacher qu’une seule des deux unités organiques restantes 
à l’avenir. 
 

16.2.3 Les HQ parents éliminés, retirés ou hors-jeu 
Si un HQ parent a été éliminé, retiré ou est, pour d’autres raisons, 
hors-jeu, aucune unité ou HQ organique détaché n’est affecté. Ils 
sont considérés comme des unités et des HQ détachés pour le reste 
du jeu (en tant qu’unités ou HQ indépendants ou rattachés à un autre 
HQ), à moins que le HQ parent ne soit remis en jeu ultérieurement 
avec des RP, par exemple, dans les petits scénarios, le HQ parent 
de certaines unités peut ne pas être inclus. 
 

16.2.4 Les unités non détachées éliminées 
Si toutes les unités non détachées (au sein du CR) sont éliminées en 
laissant le HQ seul, au moins une unité organique détachée (le cas 
échéant) doit immédiatement retourner au HQ. Ceci est fait lors de 
la prochaine phase de mouvement ou d'avancement possible. Ceci 
est également fait si un HQ détaché a perdu toutes les unités orga-
niques qui ont été détachées avec le HQ mais qu'il reste encore une 
unité organique ailleurs dans la partie. Un HQ qui a perdu toutes ses 
unités organiques est retiré du jeu et le joueur adverse gagne un ou 
plusieurs VP [25.2]. 
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16.2.5 Les unités et les HQ qui entrent en jeu détachés 
Les joueurs doivent toujours faire attention lorsque de nouvelles uni-
tés et HQ entrent en jeu (renforts, remplacements ou conversions), 
car leur HQ d'origine organique est peut-être déjà en jeu. Un mar-
queur DETACHED! doit être placé sur le HQ parent si ses unités et 
HQ organiques entrent en jeu en dehors du CR de leur HQ parent. 
 

16.2.6 Le côté groupement de combat d’un HQ détaché 
Un OTHQ détaché a également un côté de 
HQ groupement de combat. En termes de 
jeu, si ce côté est utilisé, il est considéré 
comme détaché et un marqueur DE-
TACHED! est placé dans la case (de disper-

sion) du HQ. Ceci afin d'éviter des situations où tous les OTHQ sont 
retournés. Retourner un HQ de sa force opérationnelle vers son côté 
groupement de combat n'est pas pris en compte dans cette règle. 
 

16.2.7 La limite de détachement 
Pour éviter une quantité irréaliste de détachements dans le jeu, le 
nombre de détachements autorisés par joueur est limité. La limite est 
basée sur le nombre de marqueurs, et non de détachements, inclus 
dans le jeu, chaque marqueur ayant un côté 1 et un côté 2. Le nombre 
de marqueurs DETACHED! pouvant être utilisés dans n'importe 
quel jeu est de 16 pour le joueur FIN et de 8 pour le joueur SOV. De 
plus, les joueurs FIN et SOV peuvent utiliser respectivement un total 
de 4 et de 2 marqueurs DETACHED! en bonus, voir 16.3. Excep-
tion : toutes ces limites sont divisées par deux dans tous les petits 
scénarios, tant que deux petits scénarios ne sont pas combinés. 
 

Notes : (1) le retournement d’un THQ vers son côté groupement 
tactique, une fois détaché, permet de savoir plus facilement quels 
HQ sont détachés et lesquels ne le sont pas ; (2) pour éviter la 
possibilité d'attacher ou de détacher des unités ou des HQ en les 
déplaçant, ils sont annoncés lors de la phase initiale. 

 

 
Exemple ci-dessus (à partir d'une feuille de cases de dispersions de 
HQ FIN). (1) La case 12 est une vue de départ typique d'un Rgt d’Inf 
FIN, avec ses trois Bns d’Inf rattachés et dans le même hexagone 
que leur HQ parent (ici, le 12ème Rgt d’Inf). (2) Dans la case 13, le 
13ème Rgt d’Inf a détaché un de ses Bns d’Inf : un marqueur DE-
TACHED! est placé dans la case du HQ (à droite de son identifiant) 
tant que le Bn reste détaché. En outre, le Rgt a rattaché un Bn d’Art 
(3) Dans la case 14, le 14ème Rgt d’Inf a rattaché deux unités, tout 
en conservant tous ses Bns d’Inf organiques dans le même hexagone 
que cet HQ. Un HQ régimentaire peut rattacher deux unités (au lieu 
d'une) seulement lorsqu'il a été détaché de sa div et est donc sur son 
côté groupement tactique. Notez également que les II/14 et III/14 ont 
perdu chacun un pas et sont donc sur leur côté réduit. (4) En case 
15, tant qu'un HQ est dans sa propre case, il n'est pas considéré 
comme étant en jeu. Il s'agit d'une option permettant de garder les 
renforts sur les feuilles de cases de dispersion de HQ, prêts à l'em-
ploi, au lieu de les conserver dans des sacs à fermeture à glissière 
ou dans des casiers de rangement. 
 

16.3 Les détachements bonus 
Les détachements bonus suivants ne peuvent être utilisés que si au-
cune unité organique détachée précédemment n'a été éliminée, con-
formément à 16.2.2. Note : les détachements bonus ne donnent au-
cun bonus de rattachement selon 16.1.1. 
 

16.3.1 Les détachement de 3 unités ou HQ 
Jusqu'à 4 HQ du joueur FIN et 2 HQ du joueur SOV peu-
vent utiliser un marqueur DÉTACHED! 3 BONUS 
(côté). Il est traité comme un marqueur DÉTACHED! 
1 & 2 ordinaire à tous égards, sauf qu'un HQ avec une 

CCV de 2 (seulement) peut détacher 3 unités ou HQ. 
 

16.3.2 Détachement d’une unité ou d’un HQ supplémentaire 
(FIN et GER uniquement) 

Jusqu'à 4 HQ du joueur FIN et 2 HQ du joueur SOV peu-
vent utiliser un marqueur DETACHED! 2 BONUS 
(côté). Il est traité comme un marqueur DETACHED! 2 
ordinaire à tous égards, sauf qu'un HQ avec une CCV de 

1 (seulement), peut détacher 2 unités ou HQ. 
 

Notes : (1) certains HQ ont trop d'unités rattachées dans le pla-
cement initial mentionné dans les OOB, et il appartient au joueur 
propriétaire de rattacher (ou de répartir) certaines de ces unités 
dans les HQ organiques au sein de ces HQ parents ou dans le 
même hexagone ; (2) assurez-vous d'avoir un marqueur DE-
TACHED! réservé pour un renfort qui en a besoin conformément 
au OOB, sinon le renfort n'arrivera pas mais sera maintenu hors 
carte jusqu'à ce que ce marqueur soit disponible. 
Note : de temps en temps, la situation sur le champ de bataille 
obligeait un HQ à détacher beaucoup de ses unités et de ses HQ 
plus petits ailleurs. 

 

16.4 Hors commandement 
Une unité ou un HQ en dehors du CR de son HQ parent 
est considéré comme étant hors commandement et son 
niveau de statut est réduit de deux niveaux, tant qu’il se 
trouve en dehors du CR de son HQ parent. Placez un 

marqueur Out of Command! sur cette unité ou sur ce HQ. S'applique 
uniquement aux unités et HQ qui ont un HQ parent et qui n'ont pas 
été détachés, conformément aux règles de détachement [16.2 à 16.3]. 
Une unité ou un HQ détaché peut se déplacer librement sur la carte 
sans pénalité. Si le HQ parent est éliminé, le marqueur Out of Com-
mand! est retiré. L'unité ou le HQ qui était hors commandement est 
maintenant considéré comme étant détaché pour le reste de la partie. 
Si le HQ parent est remis en jeu par la suite, les règles du CR sont 
de nouveau applicables normalement. 
 

17.0 La construction, la réparation et la 
maintenance 

 

Les deux camps peuvent construire et réparer une grande variété 
d'ouvrages au cours d’une partie. 
 

17.1 Les unités du génie 
Seules les unités du génie peuvent tenter de construire et de réparer, 
et uniquement lorsqu'elles ont un niveau de statut d'unité égal à 0. 
Exception : les marqueurs Fieldworks ESD peuvent être construits 
par toutes les unités, quel que soit leur niveau de statut. Aucune unité 
du génie en train de construire ou de réparer ne peut participer à un 
combat. 
 

A. Le génie de combat d'assaut (CW et LW) 
Les unités du génie de combat d'assaut n’ont pas de ca-
pacités de construction ou de réparation, mais seulement 
des capacités de destruction [18.5]. De plus, ces unités 
ont toujours une CAL lorsqu'elles attaquent n'importe 

quel type de ville ou de marqueur FORT [23.5.4C]. 
 

B. Le génie de forteresse (CW et LW) 
Les unités du génie de forteresse ont un DRM 
de +1 lorsqu’elles construisent ou réparent 
des DO. Dans le cas contraire, ces unités sont 
traitées comme du génie de combat ou de 

construction lorsqu'elles se trouvent respectivement sur leur côté 
plein ou réduit. 
 

C. Le génie de combat 
Les unités du génie de combat peuvent construire ou ré-
parer en EZOC, mais avec un DRM -1. Par exemple, un 
seul Bn du génie de combat sur son côté plein (BE-Box 
bleue) en EZOC réussira sur un DR bleu de 2 seulement 

(au lieu de 1 & 2). 
 

D. Le génie de combat de montagne (CW et LW) 
Les unités du génie de combat de montagne sont, à tous points de 
vue, considérées comme des unités du génie de combat (voir C ci-

[!] = Un marqueur 
DETACHED! est 
placé dans la case 
du HQ [16.2.6]. 
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dessus). De plus, ces unités (uniquement) ont la capacité 
de construire et de réparer dans des hexagones de mon-
tagne [17.3.2], mais la maintenance du terrain est NA 
[17.5]. 

 

E. Le génie de franchissement 
Les unités du génie de franchissement peuvent à la fois 
réparer les ponts endommagés (ou détruits), mais égale-
ment permettre aux autres unités et HQ amis de franchir 
plus facilement les passages dégelés ou les autres bords 

d’hexagones d’eau ne disposant pas de pont [17.4]. Voir la TEC dans 
les RB et 18.3.4. 
 

F. Le génie ferroviaire (RR) 
Les unités du génie ferroviaires (également appelées RR-
Engineers) sont des unités sur rails [18.2.6]. Ces unités 
ne peuvent construire et réparer que des chemins de fer 
dans le jeu [17.3.11]. Elles le font plus efficacement que 

toutes les autres unités du génie [17.4]. 
 

G. Le génie de construction 
Les unités du génie de construction sont des unités non 
combattantes qui comprennent des ouvriers civils ou des 
prisonniers de guerre. Aucune construction ou réparation 
n'est autorisée dans une ZOC. Certaines de ces unités ont 

une petite capacité de remplacement [4.7.7]. Voir aussi le génie de 
forteresse en B ci-dessus. 
 

17.1.1 Coût de construction 
Une construction ou une réparation ne coûte rien dans le jeu. Le coût 
ou la limite est simplement que les deux parties ne disposent que 
d’un nombre limité de marqueurs de chaque catégorie, en fonction 
des OOB et du mixage des pions. 
 

17.2 Procédure de construction/réparation 
Si la construction ou la réparation 
correspond à l’un des symboles 
représentés par les trois mar-
queurs Under Construction, pla-

cez-le au-dessus de l’unité du génie qui effectuera la construction ou 
la réparation. Certaine construction ou réparation peuvent être auto-
matiquement réussie, alors que d’autres prennent du temps et néces-
sitent un DR de la même couleur que la BE-Box de l’unité du génie 
qui tente de construire ou de réparer. Tout DR modifié hors 0 réussit 
toujours (DR de 0 = échec). Une construction ou une réparation à 
long terme nécessitera plusieurs DR réussis. Certains ouvrages ont 
déjà été construits au début du jeu. 
 

17.2.1 Niveau du temps de construction (valeur actuelle) 
Pour conserver une trace de la construction à long terme, 
les joueurs doivent utiliser un marqueur Current Value. 
La valeur sur le marqueur fait référence au nombre de 
tours de jeu restants pour la construction ou la réparation. 

Par exemple, un marqueur FORT -2 prend huit tours pour se trans-
former en un marqueur FORT -3. Pour chaque tour de construction 
réussi, le joueur réduit simplement la valeur, par exemple de 4 à 3. 
Les valeurs des marqueurs Current Value sont compris vont de 1 à 
8. Si tous les marqueurs Current Value d'une certaine valeur sont 
déjà en jeu, vous pouvez en empiler deux ou plus, à condition que la 
valeur combinée soit correcte. 
 

Note : une construction ou une réparation sur n’importe quelle 
base aérienne pré imprimée de la carte prend un tour de moins 
pour s’achever : l'emplacement est considéré comme très appro-
prié pour une base aérienne ; c'est la seule fois et seulement pour 
ce type d’ouvrage que ce bonus est reçu. 

 

17.3 Limites et DRM à la construction 
Tous les DRM suivants sont cumulatifs. 
 

17.3.1 Par mauvais temps 
Aucune construction, réparation ou maintenance n'est permise par 
aucune unité en cas de mauvais temps [11.2.2C]. 
 

17.3.2 En montagne 
Seuls les unités du génie de combat de montagne peuvent construire 
ou réparer dans des hexagones de montagne. Exception : aucun 

FORT ou base aérienne ne peut être construit dans un hexagone de 
montagne. L'entretien est autorisé dans un hexagone de montagne 
uniquement s'il y a une route ou un sentier. 
 

17.3.3 En cas de Gel ou de neige 
Les constructions (mais pas les réparations) ont un DRM de -1 lors 
des tours de gel ou de neige. Cette restriction ne s'applique pas aux 
Fieldworks ESD. 
 

17.3.4 En EZOC 
Seuls les unités du génie de combat peuvent construire ou réparer 
dans une EZOC, mais avec un DRM de -1. Cette restriction ne s'ap-
plique pas aux Fieldworks ESD. 
 

17.3.5 Les construction combinées 
Plusieurs unités du génie peuvent combiner une tentative de cons-
truction ou de réparation. Appliquez un DRM de +1 pour chaque 
unité supplémentaire du génie y prenant part. 
 

17.3.6 Une catégorie de construction par hexagone 
Un seul ouvrage par catégorie de construction est autorisé à être bâti. 
Les bases aériennes constituent une catégorie et les ouvrages défen-
sifs une autre catégorie. Par exemple, il n'est pas permis de cons-
truire un FORT -2 et un Fieldworks dans le même hexagone. La 
seule exception est qu'un hexagone peut inclure à la fois une base 
maritime et un autre type de base aérienne (bases aériennes, piste 
d'atterrissage ou base sur glace), mais pas deux bases maritimes. 
 

17.3.7 L’ordre de construction 
Une construction doit commencer de bas en haut, par exemple lors 
de la construction de DO, la première étape serait de construire un 
Fieldworks ESD, puis un Fieldworks -1, un FORT -2 et enfin un 
FORT -3 (le marqueur le plus puissant du jeu). Il faudra 1 + 2 + 4 + 
8 = 15 tours de jeu pour finir avec un marqueur FORT -3 dans un 
hexagone, si tous les DR sont réussis. Pour construire un marqueur 
DO dans un bourg ou une ville, commencez toujours la construction 
avec un marqueur Fieldworks -1. 
 

Note : une construction de FORT -3 (marqueur) dans une ville 
capitale entraînerait une défense de 6 décalages de colonnes, mais 
dans la mesure où  5 décalages de colonnes représentent (au final) 
le maximum pouvant être appliqué à la CRT, il peut arriver que 
cette défense ne puisse pas être pleinement utilisée. 

 

17.3.8 Les bases aériennes dans les hexagones gris et dans les 
pays neutres � 
Aucune nouvelle construction, mais uniquement des réparations, ne 
sont possibles en Estonie, en Norvège, en Suède ou dans tout hexa-
gone gris de la grande carte. Aucune unité du génie n'est nécessaire : 
elles sont toujours automatiquement réussies et prennent un tour de 
jeu à s’achever. 
 

17.3.9 Les constructions définitives 
Chaque marqueur FORT -2 ou -3 et chaque aéroport ne peut être 
construit qu'une seule fois dans une partie. Il n'est pas autorisé de les 
utiliser de nouveau dans un autre hexagone une fois qu'ils sont dé-
truits par un camp. Ils peuvent toutefois être reconstruits (réparés) 
dans le même hexagone où ils se trouvaient, tant qu’il reste une base, 
par exemples, (1) un marqueur FORT -2 détruit peut être reconstruit 
dans le même hexagone (seulement) si un marqueur Fieldworks -1 
est présent, ou (2) un aéroport peut être reconstruit dans le même 
hexagone (seulement) si un marqueur de piste d'atterrissage est pré-
sent. Voir aussi 17.2.1. 
 

Note : cette règle empêche le joueur propriétaire de détruire les 
forts et les aéroports afin qu’ils puissent être reconstruits (ou 
construits) de nouveau dans un emplacement plus favorable, la 
raison en étant qu'ils sont coûteux à construire. 

 

17.3.10 Les constructions répétables (bases sur glace et bases 
maritimes) � 
Les marqueurs Icebase et Seabase peuvent être construits plusieurs 
fois dans une partie, à condition qu'ils aient été retirés de la carte lors 
du tour précédent. 
 

17.3.11 Les chemins de fer spéciaux 
Les chemins de fer spéciaux sont considérés comme étant des routes 
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principales (uniquement) dans tous les pays jusqu'à leur construc-
tion, et ils sont également traités comme des chemins de fer ordi-
naires. Note : seuls les chemins de fer spéciaux peuvent être cons-
truits dans le jeu. 
 

17.4 Possibilités de construction/réparation 
Les ouvrages suivants peuvent être seulement réparés, et non cons-
truits : les ponts, les canaux, les usines, les routes, les voies ferrées 
(ainsi que les voies ferrées étroites), les ports et les villes. 
 

Note : les ouvrages non listés ici ne peuvent pas être construits 
ou réparés dans le jeu. 

 

Ouvrages 
Types 

d’unités 
Positions Temps Effets 

Port/Cité Génie de 
combat et de 
construction. 

Ports et cités 
respective-

ment. 

1 tour par 
marqueur 

HIT! 

Le site 
s’applique 
normale-

ment. 

Fieldworks 
ESD 

Toutes les 
unités de 

combat et du 
génie, hors  
ferroviaire. 

Tous les ter-
rains, hors 

les cités (les 
montagnes 
sont traitées 
en [17.3.2]) 

1 tour. 
Réussite 

automatique 
(pas de DR). 

Permet la 
défense 
statique. 

À retirer si 
laissé seul. 

Fieldworks 
-1 

Toutes les 
unités de 

combat et du 
génie, hors  
ferroviaire. 

Sur un mar-
queur Field-
works ESD 
ou une cité. 
NA sur les 
montagnes. 

2 tours réus-
sis avec DR 

[17.2]. 

Décaler une 
colonne en 
faveur du 
défenseur. 

FORT -2 Génie de 
combat et de 
construction. 

Sur un mar-
queur Field-
works -1 ou 

une cité. 
NA sur les 
montagnes. 

4 tours réus-
sis avec DR 

[17.2]. 

Décaler 2 
colonnes en 
faveur du 
défenseur. 

FORT -3 Génie de 
combat et de 
construction. 

Sur un 
marqueur 
FORT -2. 

8 tours réus-
sis avec DR 

[17.2]. 

Décaler 3 
colonnes en 
faveur du 
défenseur. 

Réparation 
de route 

Génie de 
combat, de 

construction 
et de 

forteresse. 

Hexagone de 
route (tous 

types). 

2 MP par 
marqueur 

HIT! 

La route 
s’applique 
normale-

ment. 

Réparation 
de rails 

Génie de 
combat, de 

construction, 
de forteresse 

et 
ferroviaire. 

Hexagone 
avec un mar-

queur Rail 
Break! 

1 tour réussi 
avec DR. 

Ferro-
viaires : 
réussite 

automatique. 

Le rail 
s’applique 
normale-

ment. 

Rails 
spéciaux 

Génie de 
construction 

et 
ferroviaire. 

Hexagone 
de départ 

spécifié dans 
les OOB. 

Notez la di-
rection ! 

4 tours réus-
sis avec DR. 

Ferro-
viaires : 
réussite 

automatique. 

Une fois 
achevé, 

s’applique 
comme un 
rail normal. 

Pont(s) Génie de 
combat et 

de franchis-
sement. 

Hexagone 
avec un mar-
queur Bridge 
Destroyed! 

[18.3.5]. 

1 tour réussi 
avec DR. 

Pontonniers : 
3 MP + coût 
du terrain. 

Le pont 
s’applique 

normalement 
(pour route 

et rails) 
Base sur 
glace � 

Génie de 
combat et de 
forteresse. 

Hexagones 
de lac et de 
mer gelé. 

2 tours réus-
sis avec DR 

[17.2]. 

La base sur 
glace 

s’applique 
normale-

ment. 

Base 
maritime � 

Génie de 
combat, de 

construction 
et de 

forteresse. 

Hexagones 
côtiers non 
gelés amis. 

2 tours réus-
sis avec DR 

[17.2]. 

La base 
maritime 

s’applique 
normale-

ment. 

Piste d’at-
terrissage � 

Génie de 
combat, de 

construction 
et de 

forteresse. 

Tout 
hexagone. 

NA durant la 
boue ou le 
dégel, et en 
montagnes. 

3 tours réus-
sis avec DR 

[17.2]. 

La piste d’at-
terrissage 
s’applique 
normale-

ment. 

Aéroport � Génie de 
combat, de 

construction 
et de 

forteresse. 

Sur un 
marqueur 
Airstrip. 

Faisable en 
tout temps. 

6 tours réus-
sis avec DR 

[17.2]. 

L’aéroport 
s’applique 
normale-

ment. 

Réparation 
de base 

aérienne � 

Génie de 
combat, de 

construction 
et de 

forteresse. 

Faisable en 
tout temps. 

2 tours réus-
sis pour une 
piste d’atter-
rissage  et 5 
pour un aé-
roport, avec 
DR [17.2]. 

La base 
aérienne 

s’applique 
normale-

ment. 

Réparation 
d’usine � 

Génie de 
construction. 

Marqueur 
Factory 

Damaged. 

4 tours réus-
sis avec DR 

[17.2]. 

Retournez 
sur son côté 

Factory. 

 

17.4.1 Le barrage routier (route bloquée et minée) 
Les unités du génie de combat (seulement) peuvent pla-
cer un marqueur Road blocked & Mined! dans un hexa-
gone de route, de chemin de fer ou de sentier. Cela coûte 
toute la MA de l’unité du génie de combat. Tous les pions 

d’unités (des deux camps) paient un coût supplémentaire en MP 
pour entrer dans cet hexagone. Voir les possibilités de destruction 
[18.6] pour retirer ce marqueur. 
 

17.5 Maintenance de route/sentier/terrain 
Les unités du génie de construction, de combat et de forteresse (seu-
lement) peuvent effectuer des travaux de maintenance sur tous les 
hexagones de routes, de sentiers et de terrain. Ceci est autorisé quel 
que soit le type de temps, sauf en cas de mauvais temps. Une unité 
du génie effectuant la maintenance paie 1 MP pour l'hexagone en 
plus du terrain pénétré. Tous les autres pions d'unité, y compris le 
ravitaillement par route, entrant dans un hexagone en maintenance 
paye pour le terrain -1 MP (toujours), quel que soit le nombre d’uni-
tés du génie dans l'hexagone, mais pas moins de 0,5 MP (un demi) 
pour le terrain. Une unité du génie capable de maintenance peut four-
nir l'avantage de maintenance (-1 MP) à d'autres unités si l'unité du 
génie se déplace avec ces autres unités en pile et paye un MP sup-
plémentaire pour chaque hexagone qu'elle "entretient". Elle peut 
également, au coût d’un MP, offrir des avantages en matière de 
maintenance aux unités qui se déplacent dans son hexagone. La pré-
sence d'une unité du génie capable de maintenance dans un hexa-
gone, tant que cette unité n'effectue pas ou ne commence pas à exé-
cuter d'autres activités de construction au cours de cette même phase 
initiale (par exemple, il ne doit pas y avoir de marqueur « Under 
Construction » au-dessus de la pile de l'unité du génie), donnera 
l'avantage de la maintenance (-1 MP) à une ligne de ravitaillement 
(général et de combat). Cela n'affectera pas les capacités normales 
de l’unité du génie plus tard dans le tour, ni ne lui coûtera de MP. 
Par exemple, un Rgt d’Inf pénètre dans un hexagone de forêt par 
temps de dégel où une unité du génie est en train de réaliser la main-
tenance. Le Rgt d'Inf paie 3 MP pour l'hexagone (au lieu de 4) et 
poursuit son mouvement dans un hexagone de forêt supplémentaire 
avec l'unité du génie (effectuant toujours des travaux de mainte-
nance), payant ainsi 3 autres MP : l'unité du génie a payé un total 
de 1 + 1 + 4 MP (maintenance dans deux hexagones + entrée dans 
un hexagone de forêt). 
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[C] Phase de mouvement 
 

18.0 Le mouvement terrestre 
 

Tous les pions d’unités amis aptes (terrestres) peuvent se déplacer 
jusqu'à leur limite de MA. Un pion d'unité terrestre paye les MP pour 
le terrain pénétré avec sa MA. Les différents types de terrain ont des 
coûts et des restrictions variables. Les pions d'unité ne peuvent pas 
conserver les MP pour les tours futurs ou pour une utilisation ulté-
rieure dans la phase de mouvement en cours, ni les donner à d'autres 
pions d'unités. Chaque type de temps affectera grandement le coût 
de déplacement sur un terrain. Comme il peut y avoir deux types de 
météo différents en même temps dans le jeu, assurez-vous de payer 
le coût du terrain approprié lorsque vous déplacez un pion d'unité 
d'une zone météo à une autre, voir la TEC. 
 

18.1 Le mouvement et le terrain 
 

18.1.1 Les effets du terrain et leurs restrictions 
C'est toujours le terrain majoritaire dans un hexagone qui est pris en 
compte. Un hexagone partiel de terre et eau est traité comme les 
deux. Aux fins du mouvement, le fait de se déplacer le long des 
routes, des chemins de fer et des sentiers annulera tout autre terrain 
dans l'hexagone. 
• Le terme côte désigne tous les hexagones partiellement de terre et 
d’eau et se distinguant par un bord d'hexagone bleu plus épais. En 
d'autres termes, aucun autre hexagone en partie terre et eau n'est con-
sidéré comme un hexagone de côte dans le jeu. Voir 19.0 et les unités 
côtières en 4.7.3. 
• Toutes les routes et voies ferrées (NA pour les sentiers) qui traver-
sent un hexagone d'eau sont considérées comme disposant d’un pont 
[18.3.5]. Les passages n'ont pas de pont. 
• Les hexagones gris en Estonie et en U.R.S.S. sont réservés aux uni-
tés aériennes et navales, sauf s'il existe un chemin de fer. Dans ce 
cas, les pions d'unités terrestres peuvent être transportés d'une ville 
à une autre (uniquement), en utilisant le mouvement par route ou par 
rails. 
• Les demi-hexagones sont traités comme des hexagones entiers. Les 
demi-hexagones gris sont infranchissables. 
• Seul une ville, un bourg, un port ou une base aérienne est inclus 
dans un hexagone. Exception : deux bases aériennes peuvent être in-
cluses dans un hexagone si l'une d'entre elles est une base maritime. 
• Les noms des bases aériennes sont écrits en italique, en particulier 
si aucune ville ou bourg n’est présent. 
• Un joueur contrôle l’eau qui coule le long des bords d’hexagones 
(par exemple une rivière, un canal ou un passage) s’il contrôle les 
deux hexagones adjacents au bord d’hexagone d’eau. 
 

Notes : (1) en termes de jeu, si une route et un chemin de fer sont 
notés dans le même hexagone, ils sont toujours considérés 
comme connectés : voir l'exemple de l'hexagone 3039 ; (2) la 
carte ne montre seulement qu’un des chemins de fer existants au 
sud de Leningrad. 

 

18.1.2 Le mouvement d’un seul hexagone 
Une unité ou un HQ avec une MA peut toujours se déplacer d’un 
hexagone, mais seulement si elle a au moins la moitié des MP né-
cessaires pour pénétrer dans l'hexagone (coût des EZOC inclus). Le 
mouvement d’un seul hexagone est autorisé pour les écrasements 
[18.4]. Note : les unités du génie chargées de la maintenance rédui-
sent toujours le coût du terrain [17.5]. 
 

18.1.3 Sortir de la carte 
Aucune unité, HQ ou marqueur n'est autorisé à sortir d'une carte. 
Exception : voir 18.2.8. Si une unité ou un HQ est obligé de sortir 
d’une carte en raison d'un résultat de combat, il est définitivement 
retiré du jeu. 
 

18.1.4 HQ en mouvement 
Assurez-vous que toutes les unités et HQ en mouvement avec un HQ 
parent peuvent bouger avec le même nombre de MP, sinon ils doi-
vent se déplacer séparément. L'unité ou le HQ le plus lent d'une pile, 
ou le HQ parent, impose toujours la MA. 

18.1.5 Le mouvement sur route et sur sentier 
Il existe deux types de routes : les routes principales et secondaires. 
Le terme de route seul fait toujours référence aux deux types, sauf 
indication contraire. Les sentiers ne sont jamais considérés comme 
des routes. Les chemins de fer peuvent également être utilisés 
comme routes principales. Se déplacer le long des hexagones de 
route et de sentier annule tout autre coût en terrain. 
 

18.1.6 Le terrain difficile 
Lorsqu'une unité ou qu’un HQ commence une partie, ou 
entre pendant la partie, dans un hexagone de terrain mar-
qué d'un chiffre rouge sur la TEC, il perd un niveau de 
statut. Un marqueur Bad Terrain! doit être placé sur 

l'unité ou le HQ pour mémoire [8.1]. L'unité ou le HQ regagne im-
médiatement un niveau de statut et le marqueur Bad Terrain! est re-
tiré lorsque l'unité ou le HQ pénètre sur un terrain marqué d'un 
chiffre noir sur la TEC. Le marqueur Bad Terrain! peut également 
être retiré d'une unité ou d’un HQ lors de la prochaine phase de mou-
vement ou d’avancement si l'hexagone contient une route, un che-
min de fer (pouvant également faire office de route) ou un sentier. 
 

18.1.7 Les effets du terrain si neige, clair, boue et dégel, gel 
Voir la TEC. 
 

18.2 Le mouvement ferroviaire 
Le mouvement ferroviaire n'est autorisé que dans les 
hexagones amis de chemins de fer réguliers. Le seul 
terme de chemin de fer fait toujours référence aux che-
mins de fer réguliers (voies normale et voie large). Le 

mouvement ferroviaire ne peut pas commencer ou se terminer dans 
un hexagone occupé par l'ennemi ni en EZOC, quel qu’il soit, ni se 
déplacer à travers des unités ennemies, des EZOC (qui ne peuvent 
pas être annulées par des unités amies) ou un marqueur Rail Break!. 
Les unités et les HQ peuvent effectuer des mouvements normaux, à 
la fois avant l'embarquement et après le débarquement, à condition 
qu'il leur reste suffisamment de MA. Le coût du mouvement ferro-
viaire est de 5 hexagones par MP. Exception : 4 hexagones par MP 
par temps de neige. De plus, il y a généralement aussi un coût d'em-
barquement et de débarquement, voir 18.2.4. Le terrain est ignoré. 
Le nombre maximum d'hexagones pour le déplacement par rail est 
toutefois de 30 hexagones. Exception : 20 hexagones par temps de 
neige. Si aucun débarquement n'a eu lieu, le pion d'unité est toujours 
considéré comme utilisant le mouvement ferroviaire et un marqueur 
Ongoing Rail Movement est posé sur le pion ou la pile d'unités. Voir 
aussi 17.3.11. 
 

18.2.1 Le chemin de fer à voies étroites 
Le (seul) chemin de fer à voies étroites sur la carte est traité à tous 
égards comme une route secondaire. Il n'a jamais été achevé mais 
est inclus à titre historique. 
 

18.2.2 Les unités navales sur rails � 
Seules les unités navales marquées d'un L sur le côté 
droit du pion peuvent être transportées par chemin de fer. 
Elles doivent à la fois commencer et terminer le segment 
de mouvement naval dans un port avec une voie ferrée. 

Aucun autre mouvement n'est autorisé pour cette unité navale pen-
dant ce tour. Le coût pour embarquer et débarquer est de 3 MP cha-
cun. Voir aussi [19.4]. 
 

18.2.3 La capacité ferroviaire 
La capacité ferroviaire par joueur est calculée en BE et reflète la ca-
pacité à être utilisée séparément dans les phases de mouvement et 
d'avancement. La capacité ferroviaire est « utilisée séparément » si-
gnifie que vous pouvez utiliser la capacité totale à la fois lors de la 
phase de mouvement et de la phase d'avancement. Aucune accumu-
lation n'est autorisée. La capacité ferroviaire dans CW (pour WW, 
voir [29.4]) est réduite de moitié lorsque les deux zones météo sont 
en temps neige. Les renforts qui entrent en jeu par l’extérieur de la 
carte ne sont pas comptés dans la capacité ferroviaire, par exemple 
dans les petits scénarios, ou les unités et HQ SOV commençant dans 
les hexagones Tikhvine-RR ou T/O-RR. 
 

18.2.4 Coûts pour l’embarquement/le débarquement ferroviaire 
Voir l’aide de jeu 2. 
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18.2.5 Le matériel lourd (HE) & le mouvement ferroviaire 
Toutes les unités terrestres avec de l’HE [4.7.11], des marqueurs 
TRUCK [18.3.3] et des unités navales [18.2.2] sont comptées double 
lors du calcul de la capacité ferroviaire. De plus, les unités avec de 
l’HE ainsi que les HQ de MC et les marqueurs SUPPLY doivent 
embarquer ou débarquer dans une ville ou un bourg ami. Les autres 
unités et HQ peuvent embarquer ou débarquer dans tout hexagone 
de chemin de fer ami situé en dehors de toute EZOC (uniquement). 
 

18.2.6 Les unités ferroviaires 
Les unités qui ne peuvent se déplacer que sur rails sont 
appelées unités ferroviaires. Elles sont reconnues par leur 
MA représentée par la lettre R. Les unités ferroviaires 
peuvent se déplacer d’un nombre illimité d'hexagones de 

chemins de fer amis lors des phases de mouvement et d'avancement, 
et ne sont pas comptabilisées dans la capacité ferroviaire. Voir aussi 
7.1. Si une unité ferroviaire est obligée de se retirer dans un hexa-
gone ou un hexagone de chemin de fer non ami, elle est éliminée. 
 

18.2.7 Les HQ et petites unités de partisans/reconnaissance & le 
mouvement ferroviaire 
Tous les THQ, malgré leur taille ou leur classe de MA, et les petites 
unités de partisans/reconnaissance (avec une BE-Box blanche) sont 
comptés comme un quart (¼) de BE dans le calcul de la capacité 
ferroviaire. Voir 9.0. Les OHQ ne sont pas comptés dans la capacité 
ferroviaire. 
 

18.2.8 Liaisons de route et de chemin de fer hors carte � 
Le joueur SOV peut utiliser le mouvement ferroviaire entre les hexa-
gones 5059 et 8550. Le mouvement par rails doit commencer et se 
terminer dans ces hexagones et n'est pas compté dans la capacité fer-
roviaire [18.2.3]. Il faut une phase complète de mouvement ou 
d'avancement. Les déplacements sur route sont autorisés de la même 
manière entre deux routes adjacentes non cartographiées situées 
dans les hexagones est et sud de l’U.R.S.S. (uniquement). 
 

18.2.9 Les chemins de fer en Suède et en Estonie 
Les chemins de fer suédois et estoniens, indiqués en minuscule sur 
la carte, sont au gabarit standard et non au gabarit large comme en 
Finlande et en U.R.S.S. Par conséquent, tout mouvement ferroviaire 
doit s'arrêter dans les hexagones Stop 3918 et 8931, et tous les pions 
d'unités doivent débarquer. L'embarquement peut avoir lieu dans le 
même hexagone si le mouvement ferroviaire doit être poursuivi. 
 

18.3 Les marqueurs de mouvement 
Les marqueurs de mouvement ne peuvent être utilisés que par le 
pays propriétaire, par exemple les marqueurs FIN SKI ne peuvent 
être utilisés que par les unités FIN. Un OHQ peut contenir (et un 
seul hexagone peut inclure) un nombre quelconque de marqueurs de 
mouvement amis. Le nombre à l'intérieur du cercle blanc sur les 
marqueurs ou sur certaines unités correspond au nombre maximum 
de BE pouvant utiliser ce marqueur. 
 

18.3.1 Les marqueurs SKI 
Les marqueurs SKI ne peuvent être utilisés que pendant 
les tours de neige (météo). Ils commencent le jeu sur un 
OHQ, un HQ de Div ou dans une de leur case de disper-
sion, mais ils peuvent être placés sur n’importe quelle 

unité à l’intérieur du CR de ce HQ lors du placement en fonction du 
RB et de l’OOB. Un maximum de trois BE de catégorie CAL Inf en 
ravitaillement général avec une classe de MA Std (avec uniquement 

comme symbole principal) peuvent se partager un marqueur 
SKI. Placez un marqueur SKI au sommet d’une telle unité ou pile. 
Un HQ ne peut pas utiliser de marqueur SKI mais peut le transporter 
sans coût supplémentaire. Le marqueur SKI peut être placé sur une 
nouvelle unité INF en ravitaillement général lors d’une future phase 
initiale de la même manière que celle indiquée plus haut. Les mar-
queurs SKI (et BIKE) ne sont pas comptés dans la capacité ferro-
viaire [18.2.3]. En termes de jeu, un marqueur SKI représente plus 
que des skis. Une unité non hivérisée est aussi considérée comme 
étant hivérisée [4.6.7] tant qu'elle dispose d'un marqueur SKI. Le 
joueur SOV peut, dans certaines situations, utiliser un marqueur 
SKI, voir les RB. Les marqueurs SKI coûtent 1 BE en termes de 
transport. 
 

18.3.2 Les marqueurs BIKE (bicyclette) 
Un marqueur BIKE est utilisé pendant les tours de non 
neige de la même manière qu'un marqueur SKI l’est du-
rant les tours de neige, à tous points de vue. Un marqueur 
SKI est retourné vers le côté de son marqueur BIKE im-

médiatement dès que le tour est non neige. Si un marqueur SKI n'a 
pas de côté marqueur BIKE, il est retiré du jeu jusqu'au prochain 
tour de neige. Les marqueurs BIKE et SKI peuvent être utilisés en 
même temps si l’une des deux zones météo est en neige. Les mar-
queurs BIKE coûtent 1 BE en termes de transport. 
 

18.3.3 Les marqueurs TRUCK (camion) 
Un marqueur TRUCK peut transporter (en mixant) : (1) 
toute unité de classe FC, (2) des marqueurs de ravitaille-
ment, (3) des unités fixes [4.7.4], (4) des non Mot THQ 
et (5) des marqueurs SKI/BIKE. Un marqueur TRUCK a 

une capacité de charge de 4 BE sur son côté plein et de 2 BE sur son 
côté réduit. Les unités avec de l’HE comptent double. L'unité, l’HQ 
ou le marqueur à transporter doit commencer la phase de mouve-
ment ou d'avancement dans le même hexagone que le marqueur 
TRUCK et ne peut se déplacer ni avant ni après le transport dans la 
même phase. Les marqueurs TRUCK peuvent être utilisés pendant 
la phase de mouvement et la phase d'avancement. Plusieurs mar-
queurs TRUCK peuvent cumuler leur capacité de charge pour des 
unités plus grandes ou plus lourdes, par exemple transporter un Rgt 
SOV avec de l’HE (6 BE). Les marqueurs TRUCK sont classés 
comme HE et coûtent, lorsqu'ils sont vides, 2 BE en termes de trans-
port, en plus des BE transportés. L'embarquement et le débarque-
ment sont tous deux inclus dans le coût du mouvement, car chaque 
BE transporté réduira la MA du marqueur TRUCK, par exemple un 
marqueur TRUCK transportant 4 BE a une MA de MC de 6 MP. Les 
marqueurs TRUCK (côté plein) peuvent être décomposés en deux 
côtés réduits tant que les pions sont disponibles. Ils peuvent égale-
ment être regroupés [14.6]. Les marqueurs TRUCK n’ont aucune 
pénalité s’ils sont isolés. 
 

18.3.4 Traversée des bords d’hexagones d’eau et des passages 
Une unité du génie de combat ou de franchissement doit 
être présente lorsque des unités, des HQ de MC ou des 
unités avec de l’HE doivent traverser : (1) un bord 
d'hexagone d'eau non gelé dépourvu de route et de che-

min de fer, (2) un bord d'hexagone avec un marqueur Bridge Des-
troyed! ou (3) un passage. Une unité de la catégorie CAL INF (Std 
ou Lt) paie la moitié du coût en MP du fleuve ou du passage si une 
unité du génie est présente de chaque côté de ce fleuve ou de ce pas-
sage. Une unité du génie peut soutenir un nombre illimité d'unités 
par tour pour traverser un fleuve, tant que celle-ci reste de part et 
d'autre du côté de l'hexagone de fleuve, même lorsqu'elle se trouve 
en EZOC. 
 

18.3.5 Les ponts 
Toutes les routes et voies ferrées qui traversent un bord 
d’eau sont considérées comme ayant un pont (bien que 
cela ne soit pas visible sur la carte). Tous les ponts peu-
vent être détruits [18.6] et bombardés. Un joueur contrôle 

un pont s’il contrôle les deux hexagones adjacents à ce pont. Un 
marqueur Bridge Destroyed! est placé dans l’hexagone où un pont a 
été détruit ou bombardé. Assurez-vous de pointer la flèche du mar-
queur sur le coin de l'hexagone où se trouvait le ou les ponts. Le bord 
d'hexagone des deux côtés du coin (marqué d'une ligne pointillée 
plus épaisse) a tous ses ponts détruits. Placez les marqueurs Bridge 
Destroyed! au début d’une partie sur la carte de la même manière 
qu’ils sont représentés dans les OOB (sens de la flèche). Si les mar-
queurs Bridge Destroyed! sont épuisés, notez sur un bout de papier 
les ponts détruits. En termes de jeu, les sentiers n’ont pas de pont, 
car ils sont considérés trop petits à ce niveau d'opérations. 
 

18.4 Les écrasements 
Un écrasement est autorisé à la fois dans la phase de mouvement et 
dans la phase d'avancement contre toutes les unités terrestres et les 
HQ ennemis. Les unités aériennes et navales peuvent tenter de 
s'échapper [20.2.3 & 19.5.1]. Un écrasement est compté dans le 
mouvement, ce qui signifie que les unités peuvent se déplacer avant 
et après un écrasement réussi. L’attaquant peut tenter d’effectuer un 
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écrasement lorsqu'il est adjacent à un défenseur et dispose d’un ACF 
imprimé combiné lui donnant un rapport de combat d’au moins 10 
contre 1. L’attaquant doit disposer de suffisamment de MP pour pé-
nétrer dans le terrain ennemi et pour l’écrasement proprement dit s’il 
existe un HOC [7.5]. L'attaquant peut effectuer un écrasement de 
plusieurs hexagones adjacents vers l'hexagone cible, à condition que 
toutes les unités provoquant cet écrasement puissent pénétrer dans 
cet hexagone sans dépasser la limite d'empilement [6.1]. L'attaquant 
peut continuer à se déplacer et effectuer un autre écrasement, à con-
dition qu'il lui reste suffisamment de MA. Les SP de combat ne sont 
jamais nécessaires en cas d’écrasement. Les tirs d’artilleries à 
longue portée peuvent participer à l’écrasement, mais pas à la dé-
fense de l’hexagone écrasé. 
 

18.4.1 Coût d’un écrasement 
Le coût d'un écrasement par rapport à une unité ennemie avec HOC 
est de 1 MP + le terrain (le bonus de route ou de sentier est autorisé 
[18.1.5]). Sinon, le coût est nul pour l’écrasement lui-même, hors le 
terrain, par exemple, un hexagone de forêt avec moins de 1 BE d'uni-
tés de combat ne coûtera rien pour l’écrasement. Les coûts d’une 
ZOC sont comptés en cas d’écrasement, sauf si les unités et le HQ 
attaquants sont déjà adjacents à l'ennemi. 
 

18.4.2 Le test d’écrasement 
Les deux camps calculent la CAL et lancent les dés comme pour un 
combat. C'est ce qu'on appelle le test d’écrasement. Le résultat final 
déterminera le statut de l’écrasement. Tous les hexagones ennemis 
n'ayant pas de HOC ou de Coy en formation [14.8] peuvent être écra-
sés sans qu'un test d’écrasement ne soit nécessaire. Si le défenseur 
consiste en une seule unité de catégorie CAL ART et en HQ, seule 
la CPV est utilisée [23.3]. 
 

18.4.3 Écrasement réussi 
Si le résultat final donne toujours à l'attaquant un rapport de combat 
au moins égal à 10 contre 1, les unités et les HQ en défense sont 
éliminés et l'attaquant peut se déplacer dans l'hexagone vacant et 
même continuer de se déplacer et tenter de nouveaux écrasements 
tant que l'unité dispose de suffisamment de MA. Un écrasement ré-
ussi lors de la phase de mouvement permet à la pile de faire, au 
choix : (1) une attaque lors de la prochaine phase de combat ou (2) 
se déplacer et même effectuer un nouvel écrasement lors de la phase 
d'avancement. Pas les deux, sauf s'il s'agit d'une unité de la catégorie 
CAL AFV [24.0]. 
 

18.4.4 Échec de l’écrasement 
Un échec au test d’écrasement donnera au défenseur l'occasion de se 
retirer d'un hexagone. L'attaquant ne peut pas pénétrer dans l'hexa-
gone vacant, ni aucune des unités ayant participé à l’écrasement 
manqué, ni attaquer ce tour lors de la phase de combat ni se déplacer 
ou effectuer une nouvelle tentative d’écrasement lors de la phase 
d'avancement. Placez un marqueur Do Not Use! Unit/HQ in Combat 
sur les unités ou le HQ. 
 

18.4.5 Restrictions à l’écrasement 
Un THQ (seulement) peut faire partie de la pile mais ne peut pas 
utiliser sa CAL. L'attaquant peut inclure des unités de catégorie CAL 
INF et/ou AFV avec un ACF pour un test d’écrasement. Toutes les 
unités de la catégorie ART CAL peuvent participer à un écrasement 
du moment que celui-ci inclut également au moins une unité de la 
catégorie CAL INF et/ou AFV avec un ACF imprimé supérieur à 0 
(zéro). Le défenseur peut utiliser les quatre catégories de CAL. 
 

18.5 La destruction et les touches 
Seuls les unités du génie de combat et de combat d'assaut peuvent 
tenter des destructions, sauf indication contraire donnée en 18.6. 
Elles doivent avoir un statut de niveau 0. Plusieurs unités du génie 
ne peuvent pas accélérer la destruction en scindant ou en ajoutant 
leur MA. Les destructions amies sont également autorisées [18.5.3]. 
 

18.5.1 Procédure de destruction 
Toutes les tentatives de destruction ont lieu pendant les phases de 
mouvement et d’avancement. Aucune destruction ne nécessite de 
DR : seulement des dépenses de MP. Chaque unité du génie peut 
tenter une destruction lors de la phase de mouvement et une autre 
lors de la phase d'avancement. Il n'est pas permis d'accumuler des 

MP d'une phase de mouvement à une phase d'avancement ou vice 
versa. Plusieurs tentatives de destruction sont autorisées au même 
tour de jeu et également dans le même hexagone, à condition que 
l'unité du génie dispose d'un nombre suffisant de MP pour le faire 
ou avec deux unités du génie. Par exemple, il faudrait deux unités 
du génie pour tenter de détruire à la fois un chemin de fer et un 
aéroport dans le même hexagone au même tour. 
 

18.5.2 Les touches (marqueurs HIT!) 
Chaque fois qu'une 
destruction ou qu’un 
bombardement réussit 
contre un ouvrage im-

primé sur la carte, placez le marqueur approprié sur celui-ci. Seules 
les villes et les ports peuvent encaisser plus d'une touche, donc plu-
sieurs marqueurs à valeurs HIT! (City) et HIT! (Port) sont utilisées 
dans le jeu. Puisque la valeur la plus élevée est 3, plusieurs mar-
queurs HIT! peuvent être empilés, par exemple une quatrième 
touche sur une ville (avec une valeur en VP de 5) nécessite un HIT! 
3 et un HIT! 1. Les marqueurs HIT! avec la lettre A (comme pour 
tout) sont utilisés lorsqu'un objet a encaissé le nombre maximal de 
touches, par exemple comme mentionné plus haut, lorsque la même 
ville a pris cinq touches. Voir aussi 21.4.3. Chaque marqueur HIT! 
sur une base aérienne ou un port imprimé sur la carte réduit sa capa-
cité d’un cran jusqu’à ce que le marqueur HIT! soit retiré, par 
exemple un aéroport devient une piste d'atterrissage et un port ma-
jeur devient un port mineur. Les marqueurs HIT! ne peuvent jamais 
réduire la capacité d’un hexagone sans base [20.2E & 24.2.1]. Les 
routes ne peuvent être endommagées que par des bombardements. 
Si les marqueurs HIT! sont épuisés, notez sur un bout de papier l’ou-
vrage, le numéro d’hexagone et le nombre de touches encaissées. 
 

18.5.3 Destruction amie 
Un joueur peut tenter de détruire des ouvrages amis et, ce faisant, 
empêcher l’ennemi d’utiliser ou d’obtenir le plein potentiel de ces 
ouvrages, par exemple gagner du temps en détruisant un pont ami. 
Chaque fois qu'un ouvrage ami valant des VP est endommagé ou 
détruit, le joueur adverse gagne toujours la moitié des VP de l’ou-
vrage endommagé ou détruit, toutes les fractions étant arrondies au 
supérieur, par exemple, la destruction réussie d'un marqueur FORT 
-3 ami donnera 1 VP à l'ennemi. Une nouvelle destruction amie ré-
ussie aura pour conséquence de transformer le marqueur FORT -2 
en un marqueur Fieldworks -1, mais aucun VP ne sera gagné. 
 

18.6 Possibilités de destruction 

Ouvrages 
Types 

d’unités 
Coûts 

Effets des destructions 
& Notes 

Ville 
Génie de 

combat et de 
combat 

d’assaut. 

6 MP par pas 
+ tout terrain 

pénétré. 

Aucun VP n'est gagné, 
sauf s'il s'agit d'une ville 

amie [18.5.3]. 
Une ville a toujours la 

même capacité de défense, 
quel que soit le marqueur 

HIT! (City). 
Port Génie de 

combat et de 
combat 

d’assaut. 

6 MP par pas 
+ tout terrain 

pénétré. 

Un grand port devient un 
port majeur, qui devient 
un port mineur, qui cesse 

d’être un port. 
Grand port = 3 touches. 

Fieldworks 
ESD 

Toutes les 
unités de 

combat et du 
génie, hors  
ferroviaire. 

Aucun coût 
de 

mouvement. 

Désactive la défense sta-
tique. Retirez le marqueur 
Fieldworks ESD immédia-
tement lorsqu'aucun HQ 

ou unité ne se trouve dans 
l'hexagone. 

Fieldworks 
-1 

Toutes les 
unités de 

combat et du 
génie, hors  
ferroviaire. 

2 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Un marqueur 
Fieldworks -1 devient un 

marqueur Fieldworks 
ESD. S’applique égale-
ment lorsque n’importe 

quelle unité ennemie 
(seulement) entre dans 

l'hexagone. 
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FORT -2 Génie de 
combat et de 

combat 
d’assaut. 

4 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Un marqueur FORT -2 
devient un marqueur 

Fieldworks -1. 
Aucun VP gagné pour 

aucun camp. 
FORT -3 Génie de 

combat et de 
combat 

d’assaut. 

4 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Un marqueur FORT -3 est 
retourné sur son côté 
FORT -2 et 1 VP est 

gagné pour un marqueur 
FORT -3 ennemi. 

Chemins 
de fer 

Génie de 
combat et de 

combat 
d’assaut. 

2 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Une coupure dans le 
chemin de fer. 

Aucun mouvement ou 
ravitaillement par rail  ne 

peut être tracé à travers cet 
hexagone. 

Barrage 
routier 

Génie de 
combat, de 

combat 
d’assaut et 
ferroviaire. 

4 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Le marqueur Road 
Blocked & Mined! est 
retiré. Bien qu’il soit 
répertorié ici comme 

destruction, il s’agit plutôt 
de retirer tous les débris et 
de déminer la route ou le 

sentier. 
Pont(s) Génie de 

combat et de 
combat 

d’assaut. 

2 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Ajout du coût en MP pour 
traverser le bord 

d’hexagone [18.3.5]. 
Tous les rails sont détruits 

des deux côtés. 
Base sur 
glace � 

Toutes les 
unités, hors 

du génie 
ferroviaire. 

1 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Retirez le marqueur 
Icebase. 

Base 
maritime � 

Génie de 
combat et de 

combat 
d’assaut. 

1 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Retirez le marqueur 
Seabase 

ou placez un 
marqueur 

Airbase Destroyed! 
dans l'hexagone. 

Piste d’at-
terrissage � 

Génie de 
combat et de 

combat 
d’assaut. 

2 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Retirez le marqueur 
Airstrip 

ou placez un 
marqueur 

Airbase Destroyed! 
dans l'hexagone. 

Aéroport � Génie de 
combat et de 

combat 
d’assaut. 

4 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Si endommagé, l’aéroport 
devient une piste d’atter-
rissage. Si détruit, placez 

un marqueur 
Airbase Destroyed! 

dans l'hexagone. 
Usine en-

dommagée 
Génie de 

combat et de 
combat 

d’assaut. 

6 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Retirez le marqueur 
Factory Damaged. 

1 VP est gagné en cas de 
destruction d'une usine. 

Usine Génie de 
combat et de 

combat 
d’assaut. 

6 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Retournez le marqueur 
Factory sur son côté 
Factory Damaged. 

1 VP est gagné en cas 
d’usine endommagée. 

Ravitaille-
ment 

Toutes les 
unités de 

combat et du 
génie, hors  
ferroviaire. 

2 MP 
+ tout terrain 

pénétré. 

Le marqueur SUPPLY 
perd un pas par 

destruction (retournez un 
marqueur SUPPLY 2, ou 

retirez un marqueur 
SUPPLY 1). 

 

18.7 Inondation et canal détruit 
Un marqueur FLOOD! peut être placé sur 
n'importe quelle pile, unité ou HQ ennemi ad-
jacent à une unité du génie de combat ou du 
combat d’assaut chargée de l'inondation et à 

un canal ou autre cours d’eau, voir aussi 18.1.1. Il en coûte 6 MP + 
tous les terrains pénétrés. Les deux joueurs ne peuvent mener qu’une 
seule inondation à la fois dans la partie. L'hexagone sous le mar-
queur (seulement) sera inondé pendant un tour complet. Cela réduira 
d’un niveau le statut de l'unité et stoppera tous les mouvements et 
combats, à la fois dans et hors de l'hexagone. Le marqueur FLOOD! 
est ensuite retourné sur son côté Canal Destroyed! 
 

18.8 Déclarer les hexagones cibles (combat terrestre) 
Le premier joueur déclare quels hexagones 
ennemis seront ciblés (attaqués) lors de la 
prochaine phase de combat, en plaçant un 
marqueur TARGET! noir ou blanc dans ces 

hexagones. Ceci permet de se souvenir de l'endroit où le combat va 
avoir lieu. Un marqueur TARGET! blanc représente une petite at-
taque où aucun SP de combat n'est requis. Un marqueur TARGET! 
noir représente une attaque importante qui nécessitera la dépense de 
SP de combat [13.1]. Retirez le marqueur TARGET! lorsque le com-
bat a été résolu. Chaque hexagone cible peut être attaqué dans n'im-
porte quel ordre, le nombre sur le marqueur TARGET! n’ayant rien 
à voir avec un ordre d’attaque et la déclaration de la prochaine at-
taque n’est pas nécessaire tant que la précédente n’a pas été entière-
ment résolue. Il y a dix-huit marqueurs TARGET! dans le jeu. Con-
servez-en dix dans les cases Target 1 à 10 de la grande carte s’ils ne 
sont pas utilisés [23.7.2]. Voir la table 23.1.2 du coût des SP pour 
attaquer ou défendre avec différentes tailles d’unités. 
 

19.0 Le mouvement naval � 
 

Note : les unités et les règles navales sont importantes dans le 
jeu, même si l'activité navale dans cette région fut limitée pendant 
la guerre ; les possibles débarquements amphibies de l'ennemi 
garderont les unités d'artillerie côtière en état d’alerte à tout mo-
ment. 
Note : les nombreux navires avaient plusieurs capacités ; en 
termes de jeu, la plupart des unités navales ont été limitées à leurs 
rôles principaux, par exemple le mouillage de mines. 

 

Toutes les unités navales amies aptes peuvent se déplacer 
jusqu’à leur limite de MA (exception : le mouvement na-
val à longue portée [19.2.1]) et mener une mission. Les 
unités navales paient deux coûts de mouvement diffé-

rents : 2 MP pour les hexagones côtiers (bord d’hexagone bleu épais 
[18.1.1]) et les hexagones d'île (voir la table des terrains), et 1 MP 
pour tous les autres hexagones avec un bord d’hexagone bleu. Les 
hexagones d'île sont traités de la même manière, quel que soit leur 
terrain. Le mouvement naval ne peut se produire qu'entre les bords 
d'hexagones bleus non gelés et les bords d'hexagones entièrement ou 
partiellement d'eau [15.4]. Les sous-marins ont une capacité spéciale 
de mouvement [19.2.11]. Lorsque vous déplacez une unité navale 
ou une pile d'unités, soyez précis et déplacez-vous lentement afin 
que le second joueur puisse immédiatement, pour chaque hexagone 
pénétré, annoncer s'il effectue une interception navale [19.10]. 
 

Table de conversion de la vitesse des navires � (pour informa-
tion seulement) 
 

SF Nœuds Km/h SF Nœuds Km/h 
0 ≤ 10 ≤ 19 5 30-34 55-63 
1 11-15 20-28 6 35-39 64-73 
2 16-20 29-37 7 40-44 74-82 
3 21-24 38-45 8 45-49 83-91 
4 25-29 46-54 9 ≥ 50 ≥ 92 

Un nœud correspond à 1,852 km/h (1,15 mph, ou milles par 
heure). Le nœud a été arrondi au nombre entier le plus proche en 
km/h. Le 0 mise à part, chaque SF représente une plage de 5 
nœuds. 
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19.1 Restriction de la marine soviétique � 
Les unités navales soviétiques sont soumises à une restriction dans 
le jeu. Le joueur SOV ne peut jamais utiliser plus de la moitié de sa 
flotte de la Baltique (KBF) et de sa flotte de l'Arctique (SF) en mis-
sion lors d'un tour soviétique (en plus de l'interception). Toutes les 
unités navales non actives doivent rester dans des ports amis. 
 

Note : voir aussi les OOB SOV de WW en page 10 et de CW en 
page 15. 

 

19.2 Les missions navales � 
Lors d'un tour de jeu, chaque unité navale peut effectuer une mission 
au cours d'une phase de mouvement du premier joueur et une tenta-
tive d'interception au cours d’une phase de mouvement adverse. Une 
unité navale peut se déplacer avant, mais pas après une mission, par 
exemple un mouilleur de mines se déplace de cinq hexagones et 
largue ses mines ; il ne peut pas aller plus loin lors de du tour de ce 
joueur. Les unités navales d’une pile se déplacent toujours en-
sembles, et non une par une. Une pile d'unités navales peut toutefois 
être divisée (et être combinée) au cours d'un mouvement. 
 

19.2.1 Le mouvement naval à longue portée � 
Toute unité navale peut bouger du double de sa MA imprimée si elle 
est déplacée sans passer dans le rayon de la marine adverse ou d’une 
unité d’Art côtière impliquées dans des combats, des champs de 
mines (NA pour les sous-marins) ou filets anti sous-marins (pour les 
sous-marins seulement). 
 

19.2.2 Mouillage de mines et jetage de filets anti sous-marins � 
Seules les mouilleurs de mines (CM) ou les unités na-
vales marquées d'un M sur le côté gauche de leur sil-
houette peuvent effectuer des opérations de mouillage de 
mines ou de jetage de filets (GER seulement), ce qui sera 

alors leur seule action pour ce tour. Il y a une limite aux mines et aux 
filets par hexagone et par tour pour chaque unité navale capable de 
miner. Le mouilleur de mines peut larguer des mines ou un filet dans 
tout hexagone non occupé par l'ennemi dans son rayon d'action, con-
formément à 19.2.2A, dans toutes les zones de lac et de mer de la 
grande carte [19.4]. 
A. Règles spéciales au mouillage de mines. Le mouillage de mines, 
contrairement au jetage de filets, consiste à noter secrètement sur un 
papier le numéro de l’hexagone choisi [4.3A] par le mouilleur de 
mines, qui se trouve soit sous le mouilleur de mines, soit dans tout 
hexagone (légal) adjacent. La première mine dans un hexagone doit 
être un marqueur MINES! Low Density. Tout second mouillage 
dans le même hexagone revient à retourner le marqueur MINES! 
Low Density vers son côté MINES! High Density, ce qui est le maxi-
mum pour un hexagone. Voir aussi 19.10. 

B. Règles spéciales au jetage de filet. Seules 
les unités navales GER peuvent poser des 
marqueurs U-boat Net dans la partie. Ils sont 
placés sur le côté (Undamaged) dans l’hexa-

gone et visible. Dès qu'une unité sous-marine ennemie ou amie entre 
dans un hexagone avec un marqueur U-boat Net, l'unité sous-marine 
peut continuer son mouvement à travers ce marqueur en obtenant un 
5 sur un DR avec le dé blanc. Sur tout autre résultat, elle est piégée 
dans l’hexagone pour un tour de jeu complet. Elle peut ensuite con-
tinuer à se déplacer lors du prochain tour ami, mais uniquement vers 
le port ami le plus proche à portée (ou bouger vers le port le plus 
proche pour continuer au tour suivant), en commençant par le même 
hexagone que celui où elle était avant d'entrer dans l'hexagone avec 
le marqueur U-boat Net. Un marqueur U-boat Net est retourné sur 
son côté Damaged sur un DR de 0 avec le même dé. Sa capacité est 
réduite et il ne piège plus que sur un DR de 0 à 2. Sur un deuxième 
DR de 0, le marqueur U-boat Net est retiré. Un filet anti sous-marin 
ne peut pas être réparé, mais il peut être retiré par un mouilleur de 
mines allemand ou un dragueur de mines en une seule action pour 
ce tour et pourra être réutilisé à une étape ultérieure (Undamaged). 
 

19.2.3 Le déminage � 
Seuls les dragueurs de mines (AM) peuvent effectuer des 
opérations de déminage, ce qui sera alors leur seule ac-
tion pour ce tour. L'unité de dragueur de mines doit être 
dans le même hexagone que le marqueur MINES! S'il 

s'agit d'un champ de mines ami, retirez simplement un pas du champ 
de mines sans aucun DR. S'il s'agit d'un champ de mines ennemi, le 
dragueur de mines doit subir la même attaque de mines que les autres 
unités navales, à la seule exception qu'elles ont un DRM de -1 à l'at-
taque (un DR blanc de 2 devient 1, etc...). Si le dragueur de mines 
survit à l'attaque des mines, il peut alors essayer de balayer le champ 
de mines. Un DR blanc égal à la valeur d'attaque du champ de mines 
(0-1 ou 0-3) est un succès de déminage. Tous les autres résultats sont 
sans effet. Un marqueur MINES! High Densité qui perd un pas est 
retourné sur son côté MINES! Low Density, lequel sur une perte de 
pas est définitivement retiré du jeu. Gardez une trace des hexagones 
qui ont des marqueurs MINES! et de leurs densités [19.10]. 
 

19.2.4 Le nettoyage de filets anti sous-marins � 
Seuls les dragueurs de mines (AM) peuvent effectuer des opérations 
de nettoyage de filet ennemi, ce qui sera alors leur seule action pour 
ce tour. Le dragueur de mines doit être dans le même hexagone que 
le marqueur de filet anti sous-marins. Le nettoyage de filet ne réussit 
que sur un DR bleu de 0. Le joueur GER retire les filets sans aucun 
DR [19.2.2B]. 
 

19.2.5 Le soutien terrestre offensif � 
Toutes les unités navales dotées de CF peuvent effectuer un appui 
au sol par tour dans un hexagone cible au cours du segment de com-
bat terrestre, en l'ajoutant au total de la CRT. Voir plus loin en 
23.7.1. Une unité navale ne peut tirer ou apporter son appui que 
contre un hexagone adjacent, à moins qu’elle ne dispose d'une capa-
cité de combat à longue portée, auquel cas elle peut tirer à deux hexa-
gones (voir 23.5.6). Voir aussi l’évasion d'unité navale [19.5.1]. 
 

19.2.6 Le débarquement naval � 
Seuls les pions d'unités complètement ravitaillés peuvent effectuer 
des débarquements navals. Un débarquement naval est autorisé dans 
tous les hexagones autorisés d'îles ou de côtes sous contrôle amis ou 
sous contrôle ennemi et ne possédant aucune falaise, voir la table 
des terrains. Un débarquement naval sur un hexagone occupé par 
l’ennemi subit une pénalité de -3 décalages de colonnes sur la CRT 
[23.6.2], en plus du terrain. Tout débarquement naval doit partir d'un 
port ami. Les pions d'unité effectuant un débarquement naval ne peu-
vent plus se déplacer pendant cette phase de mouvement et lors de 
la prochaine phase de combat. Leurs CF sont divisés par deux, ex-
cepté pour les unités terrestres de la marine soviétique. L'unité peut 
se déplacer dans la phase d'avancement suivante conformément à ses 
capacités normales. 
 

19.2.7 Les escorteurs � 
Les destroyers (DD) et les destroyers leaders (DL) peuvent être es-
corteurs de la même manière que les chasseurs peuvent agir en tant 
qu'escortes dans les règles aériennes [20.1.7]. 
 

19.2.8 Les patrouilles � 
Toutes les unités navales dotées de CF peuvent effectuer 
des patrouilles dans un hexagone entièrement d’eau ou 
de côtes non contrôlé par l'ennemi. Lorsqu'une unité na-
vale ennemie pénètre dans le rayon de la FP (1 ou 2 hexa-

gones) de l'unité navale en patrouille, un combat naval peut avoir 
lieu. L'unité en patrouille a le choix, à moins que l'unité navale en-
nemie ait une capacité de combat à longue portée et que l'unité na-
vale de patrouille ne l'ait pas. Lors du prochain tour de jeu ami, 
l'unité navale en patrouille doit retourner dans n'importe quel port 
ami à portée, sinon elle est éliminée. Elle peut toutefois, au même 
tour, effectuer tout type de nouvelle mission navale. Le nombre de 
missions de patrouille autorisées par joueur et par tour est limité au 
nombre de marqueurs Patrol Mission fournis. 
 

19.2.9 Le transport � 
Les unités terrestres, les HQ, les marqueurs de mouvement et les 
marqueurs SUPPLY peuvent être transportés par mer d'un port ami 
à un autre port ami (uniquement) à portée. Si la flottille de transport 
est coulée, toute la cargaison est perdue. Voir plus loin en 19.6. 
 

19.2.10 Capture des îles vides d’ennemie � 
Lorsqu'une unité navale pénètre, s'arrête ou traverse un hexagone 
d'île ennemie vide (et survit à toute attaque [19.9]), l'île est automa-
tiquement contrôlée par le nouveau propriétaire. Placez un marqueur 
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CONTROL du nouveau propriétaire dans l’hexagone, pour mémoire 
[3.2.3]. 
 

19.2.11 Les mouvement des sous-marins � 
Les sous-marins sont déplacés différemment des autres unités na-
vales. Les sous-marins qui partent en mission sont placés dans la 
case Hidden de la grande carte. Le joueur qui en est le propriétaire 
note ensuite secrètement sur un bout de papier le numéro d’hexa-
gone où se trouvera chaque sous-marin ce tour. L'hexagone doit se 
situer dans le rayon de la MA des sous-marins avant de partir en 
mission, à partir d'un port. Voir aussi [19.2.1]. Au cours de la pro-
chaine phase de mouvement amie, le sous-marin peut continuer à se 
déplacer vers un nouvel hexagone secret situé dans le rayon du pré-
cédent hexagone secret. Cela peut se dérouler jusqu'à deux fois de 
suite dans la mer Arctique et trois fois de suite dans la mer Baltique 
(ou dans un des lacs). Avant chaque nouvel hexagone secret, le 
joueur doit révéler la position du sous-marin à son adversaire (révé-
ler et masquer). Utilisez les cases numérotées de la case Hidden des 
sous-marins pour savoir combien de tours ils ont effectué dans une 
mission (dans un hexagone non-portuaire). Si les sous-marins des 
deux joueurs ont été dans le même hexagone, il y aura combat ré-
troactivement [22.1.2]. Après la mission, le sous-marin est déplacé 
de n’importe quel nombre d'hexagones (sans marqueurs U-boat Net) 
vers n'importe quel port ami de la même zone mer ou de lac, voir ci-
dessous. 
 

19.3 Restrictions au mouvement naval � 
Les unités navales peuvent traverser les hexagones côtiers ennemis 
occupés par des unités et HQ terrestres et des EZOC sans aucune 
pénalité de mouvement, sauf si l'une de ces unités terrestres est une 
artillerie côtière ou ferroviaire, auquel cas elle peut tirer conformé-
ment à 19.9C. Le mouvement naval ne peut pas s’achever dans un 
hexagone de côte occupé par une unité terrestre ennemie (quels que 
soient la taille ou le type de l'unité navale ou terrestre [NA pour les 
HQ]) ou en EZOC, sauf s'il s'agit d'un débarquement naval [19.2.6]. 
 

19.4 Les zones de mer et de lac � 
Le jeu est divisé en différentes zones de mer et de lac. Aucun mou-
vement naval n'est autorisé dans les autres eaux. Tous les types 
d'unités navales peuvent opérer dans ces zones et se déplacer entre 
ces zones, sauf indication contraire indiquée ci-dessous. 
A. La mer Arctique. Tous les hexagones avec un bord bleu au nord 
du cercle arctique (la ligne). 
B. La mer Baltique. Tous les hexagones avec un bord bleu dans la 
mer Baltique, le golfe de Botnie et le golfe de Finlande. Voir les 
restrictions nationales dans les RB. 
C. La mer Blanche. Tous les hexagones avec un bord bleu dans la 
mer Blanche. L'activité navale est autorisée pour le joueur SOV uni-
quement. Voir aussi le canal Staline en 19.4.1. 
D. Le lac Ladoga. Tous les hexagones avec un bord bleu dans le lac 
Ladoga. Toutes les unités navales peuvent y opérer à l'exception des 
navires de guerre ou des sous-marins non marqués d'un L. Ces unités 
navales ne peuvent que le traverser, voir 19.4.1. 
E. Le lac Onega. Tous les hexagones avec un bord bleu dans le lac 
Onega. Toutes les unités navales peuvent y opérer à l'exception des 
navires de guerre ou des sous-marins non marqués d'un L. Ces unités 
navales ne peuvent que le traverser, voir 19.4.1. 
F. Le lac Saimaa. Tous les hexagones avec un bord bleu dans le lac 
Saimaa (situé au nord-ouest du lac Ladoga). Seules les flottilles (Fl.) 
marquées d'un L peuvent y opérer, mais pas les sous-marins. Les 
mouvements entre le lac Saimaa et le golfe de Finlande sont autori-
sés via le canal (Saimaan kanava) dans les hexagones 7632, 7732 et 
7833. Les mouvements entre le lac Saimaa et le lac Ladoga sont 
autorisés via Vuoksi et Suvanto entre Imatra (7434) et Taipale 
(7840). 
 

19.4.1 Le canal Staline � 
Le joueur SOV (uniquement) peut transférer tous les navires autres 
que de guerre [4.9.1] entre la mer Baltique et la mer Arctique via le 
canal dit Staline, uniquement de port à port. Tous les ports mention-
nés ci-dessous doivent être sous contrôle soviétique, de même que 
les rivières et les canaux situés entre les sites doivent être en dehors 
d’EZOC (qui ne peuvent pas être annulés par des unités amies). Dans 

CW, lorsque le statut de Heeresgruppe Nord est en zone C ou à la 
fois en C et D (à Leningrad), aucun transfert n’est autorisé du lac 
Ladoga à la mer Baltique ou inversement (pas même à destination 
ou en provenance de Leningrad). Le coût du déplacement est comme 
suit. Ça prend : 
un tour de l'hexagone 8439 Leningrad Grand Port vers n'importe 
quel port du lac Ladoga ; 
un tour de n'importe quel port du lac Ladoga vers un port du lac 
Onega ; 
un tour d'un port du lac Onega à un port de la mer Blanche ; 
un tour de n'importe quel port de la mer Blanche vers n'importe quel 
port de la mer Arctique. 
Il faut au total quatre tours pour transférer de telles unités navales 
entre les mers Baltique et Arctique, sauf en cas de mauvais temps 
[11.2] ou de Glace [11.3]. 
 

19.5 Les ports � 
Les ports peuvent servir de source de ravitaillement, à embarquer ou 
débarquer des unités et des HQ ainsi qu’au ravitaillement des unités 
navales de transport et à accueillir les unités navales en général. 

A. Les ports mineurs. Un port mineur est indiqué par un petit 
symbole d'ancre. Il a une capacité de 3 VE et ne peut accueillir 

que des navires mineurs et des flottilles (marqué Fl après l’ID), pas 
de navires de guerre (BB, BD, CA, CL, CLA et CS). 

B. Les ports majeurs. Les ports majeurs sont indiqués par un 
symbole d'ancre à l'intérieur d'une case en pointillés. Un port 

majeur a une capacité de 6 VE et peut accueillir tous les types d’uni-
tés navales. 

C. Les grands ports (cases de ports). Les grands ports sont 
indiqués par un grand symbole d'ancre à l'intérieur d'une case. 
Un grand port a une capacité de 12 VE et peut accueillir tous 

les types d’unités navales. Il y a huit grands ports dans le jeu : Krons-
tadt, Leningrad, Libau (WW) ou Riga (CW), Mourmansk, Polyar-
noye, Tallinn, Helsinki et Turku. Chaque grand port est représenté 
par une case sur la grande carte, également appelée case de port, où 
les unités navales peuvent être placées lorsqu'elles sont au port. Les 
grands ports lettons, Libau (Liepaja) et Riga sont hors carte. Les uni-
tés navales entrent et sortent de ces grands ports hors carte via l’un 
des quatre hexagones colorés de 9606 à 9609. Le coût est de 10 MP 
supplémentaires. Les cases de ports sont utilisées pour éviter les 
piles trop hautes dans l'hexagone. 
 

19.5.1 La capture des ports ennemis et l’évasion des unités na-
vales � 
Tous les types de ports ennemis peuvent être capturés par des unités 
terrestres (unités de combat) uniquement. Les règles normales sur la 
propriété des hexagones [3.2.3] s’appliquent pour prendre le con-
trôle d'un port ennemi. Le port peut être immédiatement utilisé par 
le nouveau propriétaire. Toute unité navale ennemie dans l'hexagone 
peut tenter de s'échapper. Le joueur propriétaire jette un dé bleu pour 
chaque navire. Sur un DR de 0 ou 1, l’unité navale s’échappe avec 
succès vers le port ami le plus proche situé à portée de la moitié de 
sa MA imprimée. Sur un DR de 1, l'unité navale perd également un 
pas. Sur un DR de 2, ou s'il n'y a pas de port à portée, l'unité navale 
est détruite et définitivement retirée du jeu. Les navires de guerre 
valent des VP [25.2]. 
 

19.6 Les flottilles de transport (AP) � 
Les deux camps ont un certain nombre de flottilles de 
transport (AP). Ce sont les seules unités navales du jeu 
pouvant transporter des unités et des HQ terrestres, des 
marqueurs de mouvement et des marqueurs SUPPLY. 

Exception : dans CW, le joueur FIN a quatre unités navales, SvesiL 
11-14, avec une faible capacité de charge. Le transport peut être ef-
fectué dans tous les hexagones d'eau non gelée, de bords d’hexagone 
et d’hexagones côtiers au cours d'un segment de mouvement naval 
ami. Lorsque les eaux sont gelées, les flottilles de transport doivent 
se déplacer avec un brise-glace [19.8]. Toutes les flottilles de trans-
port ont une capacité de charge de 6 BE. Un joueur peut combiner 
le chargement à sa guise, tant que la limite de BE n'est pas dépassée. 
Le joueur adverse gagne 1 VP pour chaque flottille de transport dé-
truite. Les flottilles de transport n'ont pas de côté réduit. 
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19.7 Les charges sous-marine & sous-marins (SS) � 
Toutes les unités navales de surface et les unités aé-
riennes peuvent larguer des charges sous-marine dans 
l'hexagone où elles se trouvent ou dans lesquelles elles 
se déplacent. Un hexagone par unité et par tour. Cela si-

gnifie lancer un dé blanc pour tenter de toucher tous les sous-marins 
ennemis potentiels actuellement situés dans le même hexagone (ca-
chés sous l'eau). Un DR de 0 = une unité sous-marine perd un pas, 
1-2 = une unité sous-marine est endommagée et doit immédiatement 
retourner au port ami le plus proche. Tous les autres résultats sont 
sans effet. Les sous-marins bénéficient d’une meilleure protection 
dans les hexagones d’eaux profondes. Les hexagones entièrement 
d’eau de couleur bleu sont considérés comme des eaux profondes et 
de couleur bleu foncé comme des eaux très profondes, voir la table 
des terrains. Les eaux profondes ont un DRM de +1 et les eaux très 
profondes un DRM de +2. Les profondeurs n'ont aucune autre fonc-
tion dans le jeu. Les eaux peu profondes (qui suivent les bords 
d’hexagone) ont un DRM de -1. 
 

19.8 La glace et les brise-glace (AG) � 
Par temps de gel, seuls les brise-glace (AG) et les navires 
de guerre (BB, BD, CA, CL, CLA et CS) peuvent bou-
ger normalement. Toutes les autres unités navales doi-
vent se déplacer avec un brise-glace (NA pour les navires 

de guerre). En termes de jeu, aucun mouvement naval n’est autorisé 
pendant le statut de gel total [11.3.3]. 
 

19.9 Les réactions et les interceptions des unités na-
vales � 
Lors d’un tour de jeu, le second joueur peut réagir aux mouvements 
d'unités terrestres et navales du premier joueur sous la forme d'un 
appui au combat défensif [23.7.1], avec les unités et caractéristiques 
ci-dessous (chaque unité ne peut tirer qu'une seule fois par unité na-
vale et par étape de réaction ou d’interception). 
A. Les unités navales de surface. Lorsque le premier joueur a 
achevé (pas pendant) le mouvement de toutes ses unités navales, 
toutes les unités navales non en cour de régénération du second 
joueur qui se trouvent dans un rayon de moins de la moitié de la MA 
imprimée des unités navales peuvent intercepter. Les fractions sont 
arrondies vers l’entier inférieur. Cela se traduira par un combat naval 
[22.1]. L'unité d'interception se déplace dans un rayon de deux hexa-
gones de la ou des unités navales attaquantes. Toutes les unités na-
vales ayant une capacité de combat à longue portée peuvent tirer, 
puis l'unité navale qui intercepte peut continuer son mouvement à 
proximité de l'attaquant, lorsque toutes les unités navales restantes 
peuvent tirer. Les unités navales peuvent réagir au support naval 
(23.7.1) lors d'un combat terrestre dans un rayon égal à la moitié de 
leur capacité de mouvement, mais les unités navales qui réagissent 
sont susceptibles d'être attaquées par l'artillerie côtière ou ferroviaire 
si leur mouvement les met à leur portée. 
B. Les sous-marins. Si l'ennemi se déplace avec une unité navale 
dans le même hexagone (seulement) d’une unité sous-marine secrè-
tement cachée (dans la case Hidden de grande carte), l'unité sous-
marine peut ouvrir le feu et doit se révéler. Si l'attaque du sous-marin 
échoue, l'adversaire peut contre-attaquer avec l'unité navale qui était 
la cible (uniquement). Utilisez les règles de combat naval [22.1.1] 
mais passez directement à l'étape 3 - Séquence de combat. 

C. L’artillerie côtière et ferroviaire. Toutes 
les unités d’Art côtière et ferroviaire (unique-
ment) à portée peuvent ouvrir le feu contre les 
unités navales ennemies, en utilisant soit 

l'ACF, soit le DCF (au choix du joueur). La CAL (BE-Box) est uti-
lisée contre les unités navales ennemies tant que le niveau de statut 
de l’unité le permet. 
D. Les mines marines. Voir 19.10. 
E. Les unités aériennes. Seules les unités aériennes équipées de tor-
pilles peuvent attaquer [20.4]. 
 

19.9.1 Table de combat de l’artillerie côtière � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

19.9.2 Résultats de combat de l’artillerie côtière � 
Voir l’aide de jeu 3. 

19.9.3 Le DRM d’artillerie côtière (aussi sur l’aide de jeu 3) � 
A. Les unités navales rapides ou lentes. Un DRM de +1 contre les 
unités navales ennemies avec un SF de 0 (SF le plus bas). Un DRM 
de -1 contre des unités navales ennemies avec un SF de 7 ou plus. 
B. Les HQ d’Art côtière. Un HQ d’Art côtière dans le même hexa-
gone qu'une unité d’Art côtière (uniquement), donne un DRM de +1. 
Un maximum d'un HQ d’Art côtière peut donner son bonus par 
hexagone. 
C. Coque forte (HF). Un DRM de -1 si le HF est plus fort sur l'unité 
navale que le nombre total de FP imprimés (sans CAL) de l’unité 
d’Art côtière attaquante. 
 

19.10 Les mines maritimes � 
Les deux joueurs commencent le jeu avec un certain 
nombre de marqueurs MINES! de basse densité déjà en 
jeu, conformément aux OOB. Les emplacements de ces 
mines déjà mises en place sont secrètement notés sur un 

bout de papier. Elles doivent être sur une côte amie ou dans un hexa-
gone entièrement d’eau. Les deux joueurs peuvent poser plus de 
mines [19.2.2] pendant le jeu jusqu’à la limite du nombre de pions. 
Elles ne peuvent être mouillées que dans des hexagones non contrô-
lés par l'ennemi et avec un seul marqueur MINES! par hexagone, 
indépendamment de sa densité. Un champ de mines de faible densité 
peut être augmenté en une haute densité pendant le jeu. Gardez les 
marqueurs MINES! en cours d'utilisation dans la case Hidden de la 
grande carte (jusqu'à ce qu'ils soient révélés et placés dans l'hexa-
gone), et gardez toutes les autres marqueurs MINES! dans leurs 
cases de marqueurs FIN, GER et SOV respectives. Il y a deux types 
de champs de mines, décrits ci-dessous. 
A. Marqueurs MINES! Low Density. Ils représentent des champs 
de mines clairsemés avec une faible probabilité de succès. Lancez 
un dé blanc pour chaque unité navale entrant dans l'hexagone. Un 
DR de 0 ou 1 est un succès, entraînant une perte de pas navale. Un 
DR de 2 à 5 est un échec. 
B. Marqueurs MINES! High Density. Ils représentent des champs 
de mines denses avec une forte probabilité de succès. Lancez un dé 
blanc pour chaque unité navale entrant dans l'hexagone. Un DR de 
0 à 3 est un succès, entraînant une perte d'un pas naval. Un DR de 4 
ou 5 est un échec. 
 

19.10.1 Attaque de champ de mines maritime (touche) � 
Lorsqu’une unité navale ennemie entre dans un tel hexagone, un 
marqueur MINES! y est placé et une attaque de mines se produit. 
Les sous-marins sont immunisés contre les attaques de mines dans 
le jeu. Toutes les autres unités navales sont touchées. Les unités na-
vales amies peuvent entrer et se déplacer dans des hexagones conte-
nant des mines alliées sans pénalité. Une mine maritime peut atta-
quer un nombre illimité de fois. La seule façon de les réduire ou de 
les retirer complètement du jeu est : (1) lors des tours de gel 
[11.3.3E] ou (2) par les dragueurs de mines [19.2.3]. Il existe deux 
types de champs de mines : faible densité et haute densité. Quand un 
marqueur MINES! High Density perd un pas, il est retourné sur son 
côté MINES! Low Density et quand c'est un marqueur MINES! Low 
Density qui perd un pas, il est retiré de l'hexagone. 
 

20.0 Le mouvement aérien � 
 

Toutes les unités aériennes amies aptes (uniquement les 
chasseurs lors d’un statut de ciel nuageux [11.2]) peuvent 
bouger jusqu’à la limite de leur MA. Exceptions : le 
mouvement aérien à longue distance [20.1.1] et le bom-

bardement à longue distance [20.1.2C]. Le coût du mouvement est 
de 1 MP pour chaque hexagone pénétré. 
 

Table de conversion de la vitesse des avions � (pour information 
seulement) 
 

SF Km/h mph SF Km/h mph 
0 ≤ 249 ≤ 154 5 450-499 279-309 
1 250-299 155-185 6 500-549 310-340 
2 300-349 186-216 7 550-599 341-371 
3 350-399 217-247 8 600-649 372-403 
4 400-449 248-278 9* 650-699 404-434 
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Le 0 mis à part, chaque SF représente une plage de 50 km/h (30 
à 31 mph, ou milles par heure). 
* : aucun modèle d'avion sur le front finlandais de 1939 à 1945 
n'a été capable de voler plus vite. 
Note : la vitesse était un facteur important dans les combats aé-
riens ; le développement d'avions plus rapides a été continu tout 
au long de la Seconde Guerre mondiale, et les aéronefs lents ont 
bénéficié de meilleurs moteurs, se sont vu attribués d’autres 
tâches ou ont été retirés du service. 

 

20.1 Les missions aériennes � 
Chaque unité aérienne en jeu peut effectuer une mission à chaque 
tour de jeu ami. Plusieurs types de missions peuvent avoir lieu dans 
le même hexagone, mais chaque type de mission nécessite une unité 
aérienne. De plus, les missions d’interception et de soutien terrestre 
défensif sont autorisées pendant le tour du camp adverse. Les mis-
sions des unités aériennes sont divisées en missions agressives et 
non agressives. Une mission agressive est toute mission dirigée vers 
l’adversaire. 
 

Note : en termes de jeu, seules les unités aériennes SOV sont 
strictement divisées entre l’armée de l’air et la marine, ce qui si-
gnifie que seules les unités aériennes de la marine SOV peuvent 
effectuer des opérations de reconnaissance dans des hexagones 
entièrement d’eau, du mouillage de mines maritimes ou attaquer 
des unités navales ennemies. 

 

FINTRI utilise deux niveaux d’altitude pour les unités aériennes : 
basse altitude et haute altitude. Toutes les unités aériennes peuvent 
voler aux deux altitudes, mais les différentes missions aériennes du 
jeu peuvent être effectuées à basse altitude ou à haute altitude uni-
quement. 
A. La basse altitude. Les missions suivantes ne peuvent être exécu-
tées qu'à basse altitude : bombardement tactique, attaque de tor-
pilles, appui au sol, mouillage de mines maritimes et reconnaissance. 
Le risque AA est plus élevé en basse altitude, voir les unités AA en 
21.2. 

B. La haute altitude. Les missions suivantes peuvent 
être exécutées à haute altitude : bombardement straté-
gique, bombardement et mouvement à longue portée. 
Utilisez les marqueurs High Altitude pour garder la trace 

des unités aériennes actuellement en haute altitude. Voir les unités 
AA en 21.2. 
 

20.1.1 Le mouvement aérien à longue distance � 
Une unité aérienne qui se déplace entre deux bases aériennes amies 
(uniquement) peut se déplacer du double de sa MA imprimée tant 
qu’elle n’a participé à aucun combat. Dans ce cas, elle doit se dépla-
cer vers la base aérienne la plus proche ou vers un hexagone sans 
base [24.2.1]. 
 

20.1.2 Les bombardements � 
Les unités aériennes avec un GCF peuvent bombarder des ouvrages 
ennemis. L'unité aérienne est déplacée dans l'hexagone où elle sou-
haite effectuer un bombardement. Le joueur doit annoncer s'il s'agit 
d'un bombardement tactique ou stratégique [20.1A/B]. Une fois que 
les unités aériennes ont réussi à voler jusqu'à l'hexagone cible (après 
toute attaque d'escorte et d’AA(A) ennemis), lancez le dé blanc et 
consultez la table des résultats de bombardement. En cas de succès, 
placez un marqueur approprié sur l'objet, par exemple un marqueur 
HIT! [18.5.2] ou retournez le marqueur sur son côté endommagé ou 
retirez-le. Tous les VP sont alors gagnés. Chaque unité aérienne ne 
peut attaquer une cible que lors d’un segment de combat aérien. Un 
joueur doit annoncer à l'avance quels ouvrages chaque unité aérienne 
attaquera s’il y a plusieurs possibilités dans l’hexagone cible. 
A. Le bombardement tactique. Le bombardement tactique est 
l'équivalent d'un bombardement à basse altitude. Toutes les unités 
aériennes avec un GCF peuvent effectuer un bombardement tac-
tique. Les ouvrages suivants peuvent être les cibles d’un bombarde-
ment tactique : les ponts [18.3.5], les routes, les voies ferrées, les 
bases aériennes, les usines, les villes, les ports et les radars (dans 
CW ou LW). Les sentiers et les marqueurs de DO (comme par 
exemple les FORT) ne peuvent pas être bombardés dans le jeu. 
B. Le bombardement stratégique. Le bombardement stratégique 

est l'équivalent du bombardement de villes et de ports à haute alti-
tude [20.1B]. Seules les unités aériennes avec un GCF encadré peu-
vent effectuer un bombardement stratégique, et seulement à la moi-
tié de leur force. La haute altitude implique une faible précision de 
bombardement. 
C. Le bombardement à longue portée. Toute unité aérienne avec 
un GCF peut effectuer un bombardement à longue portée en utilisant 
le double de sa MA imprimée. La pénalité est un GCF divisé par 
deux. Les unités aériennes participant à une mission de bombarde-
ment stratégique à longue portée voient leur GCF divisé deux fois 
par 2. 
 

20.1.3 Attaque d’avion torpilleur � 
Les unités aériennes dont le GCF est T (torpille) peuvent unique-
ment attaquer les unités navales ennemies. Aucune attaque à longue 
portée n’est autorisée. Voir plus loin en 22.1.2. 
 

20.1.4 Le mouillage de mines maritimes � 
Toutes les unités aériennes marquées d'un M (mines) sur 
leur côté gauche peuvent lancer des mines maritimes 
dans un hexagone de côte non gelée ou entièrement 
d’eau. Seul un marqueur MINES! Low Density peut être 

utilisé. Mouiller des mines signifie noter secrètement sur un bout de 
papier le numéro d’hexagone cible choisi dans la trajectoire de vol 
de l'unité aérienne et placer un marqueur MINES! dans la case Hid-
den de la grande carte. Voir aussi 19.10. 
 

20.1.5 Le soutien terrestre offensif � 
Toutes les unités aériennes avec un GCF peuvent effectuer un sou-
tien au sol par tour sur un hexagone cible lors du segment de combat 
terrestre. Utilisez les zones de cibles 1 à 10 de la grande carte pour 
que les unités aériennes évitent les piles hautes sur les hexagones 
cibles [23.7.2]. Si le nombre de SE d'unités aériennes dans un appui 
au sol (en attaque ou en défense) est supérieur au nombre de BE 
d'unités terrestres participant au combat, tous les SE d'unités aé-
riennes en surnombre ne peuvent pas participer au soutien. C'est le 
joueur propriétaire qui choisit les unités aériennes à utiliser. Les uni-
tés aériennes ne sont jamais soumises aux résultats des combats ter-
restres de la CRT. Voir aussi l’évasion d'unité aérienne [20.1.11]. 
 

20.1.6 La reconnaissance � 
Tous les types d’unités aériennes peuvent effectuer des 
missions de reconnaissance, mais les unités aériennes qui 
y sont spécialisées (uniquement les types marqués d’un 
R) ont une meilleure capacité de reconnaissance. Une 

mission de reconnaissance consiste à examiner une ou plusieurs 
piles ennemies. Une unité aérienne non spécialisée dans la recon-
naissance ne peut examiner qu'un seul hexagone ennemi (sous l'unité 
aérienne) par tour de jeu, alors qu'une unité aérienne de reconnais-
sance peut examiner un hexagone ennemi plus l'ensemble de ses six 
hexagones adjacents. Voir aussi 11.4.2. Pour les unités aériennes 
SOV, voir 4.8.12 & 20.1 (Note). 
 

20.1.7 L’escorte � 
Les chasseurs (uniquement tous les types marqués d'un F) peuvent 
être utilisés pour escorter et ainsi protéger une force amie en mission 
de chasseurs ennemis effectuant une interception [20.4]. Une mis-
sion d’escorte implique uniquement des chasseurs. 
 

20.1.8 Les patrouilles � 
Les chasseurs (uniquement tous les types marqués d’un 
F) peuvent mener des patrouilles offensives dans n’im-
porte quel hexagone, à l’exception des hexagones enne-
mis de base aérienne. Placez un marqueur Patrol Mission 

sur une unité aérienne en patrouille. Quand une unité aérienne enne-
mie vole dans le même hexagone, un combat aérien peut avoir lieu, 
au choix de l'unité de patrouille. Lors du prochain tour de jeu ami, 
l'unité aérienne en patrouille doit retourner vers une base aérienne 
amie ou un hexagone sans base [24.2.1] à portée, sinon elle est éli-
minée. Toutefois, elle peut, au même tour, effectuer tout type de 
nouvelle mission aérienne (à partir d’une base aérienne unique-
ment). Le nombre de missions de patrouilles autorisées par tour est 
limité au nombre de marqueurs Patrol Mission fournis. Toute unité 
capable de défense AA peut tirer contre des chasseurs ennemis ef-
fectuant des patrouilles dans le même hexagone que l'unité. 
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20.1.9 Le transport et les unités aériennes de transport � 
Les unités aériennes de transport (uniquement tous les 
types marqués d’un T) peuvent être utilisés pour des mis-
sions de transport. La capacité de charge est indiquée 
sous forme de valeur à l'intérieur d'un cercle blanc et cor-

respond au nombre de BE autorisés à être transportés à chaque tour 
de ciel ensoleillé entre deux bases aériennes amies. Une unité aé-
rienne de transport avec un GCF peut effectuer des missions de 
transport et des bombardements, mais seulement une de ces missions 
par tour. Les unités aériennes de transport peuvent convoyer des 
marqueurs SUPPLY, des unités de classe Std et Lt (sans HE) et des 
THQ jusqu'à leur capacité de charge. Plusieurs unités aériennes de 
transport peuvent combiner leur capacité de charge afin de transpor-
ter, par exemple, une unité plus grande. Si une unité aérienne de 
transport perd un pas en raison d'un tir AA ou d'un combat aérien au 
cours d'une mission de transport, cela affectera également la capacité 
de charge. Le joueur propriétaire choisi qui prend des pertes. Par 
exemple, une unité aérienne SOV de transport sur son côté plein 
(capacité de 4 BE) transporte un Rgt de Rfl (3 BE) et un marqueur 
SUPPLY 1 (1 BE) lors d’une une mission de transport. Il est attaqué 
par un chasseur FIN et perd un pas. L'unité aérienne de transport 
est retournée sur son côté réduit. Étant donné que la capacité de 
charge n’est plus que de 2 BE, le joueur SOV doit retourner le pion 
Rgt de Rfl sur son côté réduit (1 BE). Le marqueur SUPPLY 1 n'est 
donc pas affecté. 
 

20.1.10 Le largage aérien � 
Les unités aériennes de transport (uniquement tous les types mar-
qués d’un T), peuvent être utilisés pour des missions de largage aé-
rien. Seuls les marqueurs SUPPLY et les petites unités de parti-
sans/reconnaissance peuvent être parachutés. Ils peuvent être lar-
gués dans un hexagone (hors montagne) ou dans un hexagone d'eau 
gelée, mais pas dans un hexagone occupé par l'ennemi. C’est toute-
fois autorisé en EZOC. Les HQ ne peuvent jamais être parachutés. 
Toutes les unités sont ravitaillées au tour où elles sont larguées. Pour 
tous les tours suivants, les règles normales de ravitaillement sont en 
vigueur [13.2]. Voir la règle de WW [30.3.5] sur les brigades aéro-
portées et les parachutistes SOV. 
A. Règle spéciale de largage aérien pour les petits scénarios. 
Seuls les marqueurs SUPPLY 1 peuvent être largués dans les petits 
scénarios. Un largage aérien n’est autorisé que lors des tours où la 
table de support aérien abstrait des OOB autorise un soutien aérien 
en attaque. Un largage aérien a lieu à la place d'un support aérien 
d'attaque et ne réussit que sur un DR vert de 1. Sur un DR de 0, le 
marqueur SUPPLY 1 est détruit et retiré du jeu. 
 

20.1.11 L’évasion d'unité aérienne � 
Lorsque des unités terrestres ennemies acquièrent la propriété d'un 
hexagone de base aérienne ou sans base [20.2.3] ou lorsque des uni-
tés aériennes ennemies sont sur le point de bombarder un hexagone 
de base aérienne ou sans base, toutes les unités aériennes présentes 
dans cet hexagone doivent tenter de s'échapper. Le joueur proprié-
taire jette un dé bleu pour chaque unité aérienne. Un DR de 1 et 2 
entraîne : (1) une évasion réussie vers tout hexagone de base aé-
rienne ou sans base ami à la portée normale ou (2) en termes de chas-
seurs, permet l'interception contre des unités aériennes ennemies 
dans le même hexagone (uniquement) [20.4]. Un DR de 0 entraîne 
un échec : l'unité aérienne est détruite et placée dans le pool de RP 
d'unités aériennes du joueur à qui il appartient. 
 

20.2 Les bases aériennes et hexagones sans base � 
Tous les marqueurs de base aérienne et les bases aériennes impri-
mées sur la carte sont traitées de manière égale. Exception : lors de 
la construction ou la réparation, voir l'encadré blanc d'information 
en 17.2.1. 

A. Les aéroports. Tous les types d'unités aé-
riennes peuvent utiliser des aéroports. La ca-
pacité en SE d'un aéroport est de 6. Les unités 
aériennes portant un symbole d’aéroport ne 

peuvent pas utiliser les pistes d'atterrissage, mais uniquement les aé-
roports, les bases sur glace (C) et les hexagones sans base (E). 
B. Les pistes d'atterrissage. Les pistes d'atterrissage sont considé-
rées comme ayant des pistes moins nombreuses et plus courtes que 

les aéroports. Elles sont également plus sensibles aux 
changements climatiques. Pendant les tours de dégel et 
de boue, leur capacité en SE est divisée par deux. Les 
unités aériennes marquées d'un aéroport ne peuvent pas 

utiliser les pistes d'atterrissage. 
C. Les bases sur glace. Tous les types d'unités aériennes 
peuvent utiliser des bases sur glace. Toutes les bases sur 
glace sont supprimées au premier tour d’un temps de dé-
gel et toute unité aérienne doit voler vers une autre base 

amie à portée ou être éliminée (voir 20.1.1). La capacité en SE d'une 
base sur glace est de 1. 

D. Les bases maritimes. Seules les unités aériennes 
équipées de flotteurs (marquées ) [4.8.11] peuvent uti-
liser les bases maritimes. Lorsqu'elles sont gelées, les 
bases maritimes sont traitées comme des bases sur glace. 

En termes de marqueurs, la base maritime peut être retournée vers 
son côté Icebase ou être retirée du jeu. Dès que les eaux gèlent dans 
une zone météo, les unités aériennes équipées de flotteurs dans cette 
zone météo (uniquement) sont considérées comme dotées de roues 
ou de skis et peuvent utiliser d'autres bases aériennes. Voir aussi 
20.2A et 20.2.1. La capacité en SE d'une base maritime est de 1. 
E. Les hexagones sans base (terrain clair). Tous les types d'unités 
aériennes peuvent utiliser des hexagones sans base. La capacité en 
SE d'un hexagone sans base est de 2. Voir aussi 24.2.1. 
 

20.2.1 Les unités multifonctionnelles � 
Certaines unités aériennes FIN ont deux côtés 
différents, par exemple un côté avec des skis 
et l'autre avec des flotteurs. Le joueur FIN 
peut choisir quel côté utiliser. Chaque unité 

aérienne peut changer de côté un nombre illimité de fois dans le jeu, 
mais il faut un tour de jeu complet pour retourner un côté [14.3] (au-
cune action). 
 

20.2.2 Les bases aériennes inutilisables � 
Certaines bases aériennes imprimées sur la carte ne sont 
pas opérationnelles au début du jeu (mais historique-
ment, elles l’ont été à un moment donné de la guerre). 
Jusqu'à ce qu'un joueur construise une base aérienne dans 

cet hexagone ami, laissez-y un marqueur Do Not Use! Airbase Un-
finished. 
 

20.2.3 La capture des bases aériennes ennemies � 
Toutes les bases aériennes ennemies et tous les hexagones sans bases 
peuvent être capturés selon les règles d’appropriation normales 
[3.2.3]. La base aérienne peut immédiatement être utilisée par le 
nouveau propriétaire. 
 

20.3 Les cases de PVO (la défense aérienne) sovié-
tiques � 
Dans les OOB SOV, certaines unités aériennes soviétiques sont pla-
cées dans une ou deux des cases PVO de la grande carte. Le joueur 
SOV peut changer ses chasseurs de départ d’une case PVO pour 
d’autres chasseurs (uniquement), à condition que ces chasseurs aient 
le SF le plus élevé et fassent partie de l'armée (et non de la marine 
[4.8.12]). Dans CW, au moins 50% doivent être des Chasseurs de la 
Garde, si possible. La quantité de chasseurs (calculée en SE) doit 
rester la même tout au long de la partie. Toute perte doit être com-
pensée par de nouveaux chasseurs. 
A. La case PVO de Leningrad (case L.PVO). Le rôle principal de 
ces chasseurs est de défendre Leningrad. Ils ne peuvent être activés 
que si des unités ennemies (terrestres, aériennes ou navales) se trou-
vent dans un rayon de 4 hexagones de l'hexagone 8339 de Lenin-
grad, qui est la seule base aérienne qu'ils peuvent utiliser dans le jeu. 
B. La case PVO de Mourmansk (case M.PVO). Non utilisée dans 
WW ou CW en 1941 ! Le rôle principal de ces chasseurs est de 
défendre Mourmansk. Ils ne peuvent être activés que si des unités 
ennemies (terrestres, aériennes ou navales) se trouvent à moins de 4 
hexagones de l'hexagone de Mourmansk (1543), qui est la seule base 
aérienne qu'ils peuvent utiliser dans le jeu. 
 

Note : en termes de jeu, les unités aériennes d’une case PVO uti-
lisent toujours la même base aérienne. 
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20.4 Réaction et interception des unités aériennes � 
Le second joueur peut réagir aux mouvements d'unités aériennes et 
navales du premier joueur, mais également au combat terrestre à ve-
nir (voir ci-dessous), avec tout type d'unité aérienne amie, non en 
cour de régénération et se trouvant dans un rayon inférieur ou égal à 
la moitié de la MA imprimée des unités aériennes. Les fractions sont 
arrondies à l’entier inférieur. Cependant, seuls les chasseurs (tous 
les types marqués F) peuvent agir en tant qu'intercepteurs et rencon-
trer les unités aériennes ennemies d’une escorte ou d’une force en 
mission. 
 

20.4.1 Le soutien défensif au combat terrestre 
Le second joueur peut réagir à un combat terrestre déclaré de l’en-
nemi avec toutes les unités aériennes dotées d’un GCF. Les termes 
"force en mission" et "escorte" sont également utilisés pour les uni-
tés aériennes du second joueur. Les unités aériennes qui réagissent 
sont sujettes à une attaque AA uniquement dans l'hexagone où se 
passe ce combat terrestre (également appelé hexagone cible). Voir 
21.2.4. Elles ne sont soumises à aucune attaque dans aucun des hexa-
gones tout au long du chemin qui mène à ce combat terrestre. Voir 
aussi 21.1 et 23.7. 
 

20.4.2 Les réactions au mouvement naval 
Le second joueur peut réagir au mouvement naval ennemi avec 
toutes les unités aériennes à sa portée et équipées de torpilles (uni-
quement). Voir aussi 23.7. 
 

[D] Phase de combat 
 

21.0 Le combat aérien � 
 

21.1 Le combat aérien air-air � 
Lorsque des joueurs opposés ont des unités aériennes dans le même 
hexagone, il y aura un combat air-air, mais seulement si au moins un 
des joueurs a des intercepteurs (des chasseurs) dans cet hexagone. 
Les combats air-air de chaque hexagone sont divisés en combats 
entre chasseurs. Chacun de ces combats entre chasseurs ne peut in-
clure qu'une seule unité aérienne par joueur. La résolution d’un com-
bat peut prendre plusieurs rounds. C’est ce qu’on appelle des vagues 
d'attaques. La première vague d'attaque doit être entièrement résolue 
par tous les combattants avant de passer à une nouvelle vague d'at-
taque, et toutes les vagues d'attaques doivent être entièrement réso-
lues dans un hexagone avant de passer à un autre hexagone de com-
bat air-air. Utilisez les marqueurs Current Value [17.2.1] pour garder 
trace de la vague d’attaque jouée. Un hexagone peut inclure des uni-
tés aériennes des deux camps lorsque l'étape de combat air-air est 
terminée, à condition qu'aucun des deux joueurs ne dispose d'inter-
cepteur dans cet hexagone. Un intercepteur ne peut jamais rencon-
trer un intercepteur ennemi, et une escorte ne peut jamais rencontrer 
une escorte ennemie. Les règles d'altitude [20.1] ne sont pas utilisées 
dans les combats air-air. Les intercepteurs choisissent toujours leurs 
cibles. 
 

21.1.1 La procédure de combat air-air � 
1.) La séquence de préparation. Les deux joueurs placent toutes 
leurs unités aériennes de l'hexagone cible spécifique (ou de la case 
cible spécifique [23.7.2]) dans la case Air Combat de la grande carte. 
Veillez à les placer dans la bonne colonne. Toutes les unités aé-
riennes doivent être classées dans les catégories suivantes : (1) force 
en mission, (2) escorteurs ou (3) intercepteurs. Le second joueur doit 
annoncer lesquels de ses chasseurs seront des intercepteurs et les-
quels feront partie des escorteurs avant que le premier joueur ne 
puisse modifier ses chasseurs d’escorte disponibles pour en faire des 
intercepteurs (le cas échéant). 
2.) La séquence d’affectation d’un ennemi. Les deux joueurs dé-
cident d’abord quelles unités aériennes ennemies seront la cible de 
leurs intercepteurs. Une unité aérienne au maximum peut rencontrer 
chaque unité aérienne ennemie, en ignorant le SE des unités aé-
riennes impliquées. Si l'adversaire a une escorte, chaque intercepteur 
a deux options : (1) affronter les chasseurs de l'escorte ou (2) essayer 
de passer l'écran d'escorte pour tenter d’attaquer la force en mission. 

Pour la deuxième possibilité, l'adversaire peut choisir lequel de ses 
escorteurs affrontera les intercepteurs qui tenteront ainsi d’atteindre 
la force en mission. C’est la seule fois où un non-intercepteur peut 
choisir l’unité aérienne cible. 
3.) La séquence d'initiative. Les deux joueurs ajoutent le SF de leur 
unité aérienne avec un DR de même couleur que l’hexagone sur les 
unités aériennes et avec un DR blanc, pour voir qui est l'attaquant et 
qui est le défenseur dans cette vague d'attaque spécifique. Ajouter 
ou réduire certains DRM de l'initiatives aériennes [21.1.3]. Le résul-
tat le plus élevé gagne l’initiative. En cas d'égalité, c'est le joueur 
avec le plus haut DR blanc. Sinon, c'est une relance pour les deux 
camps. Le joueur qui prend l'initiative a le choix entre : (1) engager 
l'unité aérienne dans un combat, (2) ne rien faire ou se concentrer 
sur sa mission d'origine s'il en a une ou (3) annuler et fuir volontai-
rement [21.1.8]. Si un intercepteur essayant de passer l'écran d'es-
corte gagne l'initiative, il peut, lors de la prochaine vague d'attaque, 
rencontrer n'importe quelle unité aérienne de la force en mission. 
4.) La séquence de combat. Une fois que les DR de l'initiative sont 
tirés pour les deux joueurs de ce "combat aérien", l'unité aérienne 
attaquante compare son ACF au DCF de l'unité aérienne en défense 
et consulte la table de combat air-air en utilisant la colonne appro-
priée. Le résultat final de cette vague d’attaque est déterminé par un 
DR blanc. Pour chaque vague d'attaque supplémentaire dans la-
quelle une seule unité aérienne est impliquée, il y a un DRM de -1 à 
la table de combat air-air (mais pas pendant la séquence d'initiative). 
De cette manière, une unité aérienne obtiendra éventuellement un 
résultat A et quittera le lieu du combat en raison d'un faible nombre 
de munitions ou de carburant. Les escortes en défense qui ont gagné 
l’initiative mais qui ont choisi l’option 2 (ne rien faire) subissent 
quand même la pénalité de -1 par vague d’attaque si elles choisissent 
l’option 1 (combat) lors de vagues ultérieures. 
 

Note : tous les chasseurs de la force en mission peuvent, à chaque 
nouvelle attaque, aussi bien devenir intercepteur ou faire partie 
des escorteurs, mais pas l’inverse ; les intercepteurs peuvent éga-
lement devenir des escorteurs et vice versa. 

 

21.1.2 Table des modificateurs de l’initiative aérienne � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

21.1.3 Les modificateurs de l’initiative aérienne � 
A. Le modificateur de nationalité. Il existe différents DRM en 
fonction de la nationalité. Les pilotes de certains pays avaient une 
meilleure formation que d'autres. 
 

Note : les pilotes finlandais étaient réputés pour leur héroïsme et 
leur bonne formation de pilote, et ils étaient aussi tactiquement 
supérieurs à leurs homologues soviétiques. 

 

B. Le modificateur du pays d'origine. Un DRM de +1 pour le 
joueur qui se bat dans le ciel de son pays d'origine. Ce modificateur 
est utilisé uniquement par les unités FIN et SWE en Finlande, et par 
les unités SOV uniquement en U.R.S.S. Dans CW, la Finlande est 
considérée comme s’étendant encore jusqu’à ses frontières de 1939, 
même si la zone située entre les frontières de 1939 et de 1941 est 
sous contrôle soviétique au début de 1941. Combattre dans son pays 
d'origine n'est pas la même chose que de combattre dans un hexa-
gone amis contrôlé. 
 

Note : combattre dans le ciel au-dessus de votre pays d'origine 
(ou d'un pays voisin ami comme les Suédois) renforcera le moral 
et le fanatisme, et si vous êtes abattu, vous savez que vous êtes 
moins susceptible de tomber entre les mains de l'ennemi. 

 

C. Le modificateur d'intercepteur. Un DRM de -1 est appliqué 
pour un intercepteur essayant de passer un écran d'escorte et d'enga-
ger des unités aériennes de la force en mission. 
 

Note : l’intercepteur tentera d’éviter tout engagement contre une 
escorte afin d’utiliser autant de munitions que possible sur les 
unités aériennes de la force en mission. 

 

D. Le modificateur pour grands avions. Tous les avions hors chas-
seurs affichant le symbole d'aéroport, mais également les chasseurs 
lourds (hF) ont un DRM de -1. Les grands avions ont un désavan-
tage supplémentaire au combat en raison de leur faible maniabilité. 
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21.1.4 Exemple de détermination de l’initiative air-air � 
Au tour du joueur SOV, le chasseur FIN FRm 
(Fokker D. XXI) intercepte le chasseur SOV 
I-16/T5 (Polikarpov I-16, type 5) en mission 
d’escorte. Le FRm a un SF de 4, tandis que 

celui du I-16 est 5. Les deux unités aériennes sont sur leurs côtés 
pleins (SE bleu) et utilisent donc le dé bleu. Le joueur FIN obtient 
un 0 et le joueur SOV un 1. De plus, les deux camps obtiennent un 3 
avec le dé blanc. Le joueur FIN reçoit un DRM de nationalité de +1, 
tandis que le joueur SOV reçoit un -1. La bataille se déroule dans le 
ciel au-dessus de la Finlande : le joueur FIN reçoit alors un DRM 
de +1 pour être dans son pays d'origine. Le total est de 9 (4 [SF] +0 
[DR bleu] +3 [DR blanc] +2 [DRM]) pour l'unité aérienne FIN et 
de 8 (5 [SF] +1 [DR bleu] +3 [DR blanc] -1 [DRM]) pour l'unité 
aérienne SOV. Il en résulte que l’unité aérienne FIN prendra (mais 
de justesse) l’initiative de la première vague d’attaque. 
 

21.1.5 Table de combat air-air � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

21.1.6 Résolution des combats air-air � 
Voir l’aide de jeu 3. Si une unité aérienne n'est pas à portée d'un 
hexagone de base aérienne ou sans base après avoir subi un résultat 
de combat A, E ou D, elle est éliminée et placée dans le pool de RP 
des unités aériennes amies. 
 

21.1.7 Abandon ou évasion volontaire � 
Une unité aérienne qui prend l’initiative, ou qui n’a aucun adversaire 
dans une vague d’attaque, peut poursuivre sa mission ou quitter 
l’hexagone cible et revenir vers n’importe quelle base aérienne ou 
hexagone sans base ami [24.2.1] à portée. Dès qu'une unité aérienne 
retourne dans un hexagone de base aérienne ou sans base, elle ne 
peut plus être utilisée à ce tour de jeu. 
 

21.2 La défense anti-aérienne � 
Seules les unités terrestres et navales avec un AA-CF peuvent tirer 
contre des unités aériennes ennemies qui volent dans le même hexa-
gone (NA uniquement si elles le traversent), à condition qu'aucune 
unité aérienne amie ne soit actuellement dans les airs au même en-
droit. Les unités aériennes au sol ne gênent pas l'utilisation du tir 
AA. Un AA-CF est reconnu par la flèche au-dessus du numéro ou 
de la lettre (Q ou H), par exemple   . Il n’est pas possible de se dé-
fendre contre l’appui aérien abstrait de l’ennemi dans les petits scé-
narios. 
 

21.2.1 Les unités anti-aériennes légères et lourdes � 
Les unités AA Lt ne peuvent tirer contre des 
unités aériennes ennemies qu'à basse altitude. 
Les unités d’AA lourdes (également appelées 
unités AAA) sont reconnues par leur AA-CF 

encadré et peuvent tirer contre toutes les unités aériennes ennemies 
à basse altitude [20.1A] ou haute altitude [20.1B]. Toutes les unités 
AA dotées de CF peuvent participer au combat terrestre en tant 
qu’unités de la catégorie CAL I NF [4.7.9]. 
 

Note : les unités d’AA Lt étaient équipées de MG et de canons 
AA jusqu'à 75 mm, alors que les unités d’AA de type Lourd 
étaient composées de canons de 75 mm ou plus, avec une portée 
de 4 à 5 km ; en termes de jeu, toutes les unités aériennes sont 
considérées comme des cibles pour les unités AAA. 

 

21.2.2 Les autres unités à capacité anti-aérienne � 
Toutes les unités avec un AA-CF dans leur 
coin supérieur droit ont une capacité AA. Si 
le AA-CF est encadré, l'unité peut tirer contre 
des unités aériennes ennemies volant aussi 

bien à basse qu’à haute altitude [20.1A-B]. 
 

21.2.3 Les caractéristique spéciale anti-aérienne � 
Toutes les unités avec la capacité AA peuvent engager des unités 
aériennes et des unités terrestres dans la même phase de combat (en 
attaque ou en défense). Étant donné que le soutien aérien ne peut 
intervenir que lors d'attaques régulières et d'attaques de 1er échelon, 
les unités avec la capacité AA ne peuvent engager que des unités 
terrestres (et non des unités aériennes) lors des attaques de 2ème éche-
lon. 

21.2.4 La procédure anti-aérienne � 
Toutes les unités avec la capacité AA dans un hexagone tirent col-
lectivement contre chaque unité aérienne ennemie, en utilisant leur 
AA-CF imprimé (sans CAL). Utilisez la colonne appropriée sur la 
table de tir anti-aérien et lancez un dé blanc. Un AA-CF Q corres-
pond à un quart (0,25) de FP et H à un demi (0,5) de FP. Lorsque 
vous attaquez un hexagone, toutes les unités aériennes en défense y 
sont engagées en additionnant tous les AA-CF en attaque, puis en 
divisant le total par le nombre d'hexagone attaquants. 
 

21.2.5 Table de tir anti-aérien � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

21.2.6 Résolution des tirs anti-aérien � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

21.2.7 Les DRM anti-aériens � 
Voir aussi l’aide de jeu 3. Les DRM AA A, C et D concernent toutes 
les unités terrestres et navales dotées de capacités AA. 
A. Les unités aériennes lentes ou rapides. Un DRM de +1 s’ap-
plique contre des unités aériennes ennemies avec un SF de 0 (SF le 
plus bas). Un DRM de -1 s’applique contre des unités aériennes en-
nemies avec un SF de 7 ou plus. 
B. Les HQ AA. Un HQ AA qui est dans le même hexagone qu'une 
unité terrestre avec la capacité AA (seulement), octroie un DRM de 
+1. Un maximum d'un HQ AA peut donner ce bonus par hexagone. 
C. Haute altitude. Un DRM de -1 s’applique contre des unités aé-
riennes ennemies à haute altitude, par exemple lors d’une mission 
de bombardement stratégique [20.1.2B]. Seules les unités d’AA 
lourdes peuvent tirer. 
D. Les AA finlandais. Un DRM de +1 s’applique pour toutes les 
unités d’AA et régulières avec une capacité AA finlandaises et fin-
lando-suédoises contre tous les types d'unités aériennes ennemies. 
 

21.3 Le combat aérien air-mer � 
Toutes les unités aériennes avec un GCF peuvent attaquer des unités 
navales ennemies. Les unités navales peuvent d'abord exécuter un 
tir AA en utilisant leur AA-CF. Toutes les unités aériennes restantes 
utilisent la table des attaques de torpilles et air-mer [21.3.2]. 
 

21.3.1 Attaque de torpilles (des unités aériennes) � 
Les unités aériennes capables d’attaquer avec des torpilles (GCF = 
T) peuvent uniquement attaquer les unités navales ennemies (à l'ex-
ception des unités aériennes ennemies). Les unités aériennes avec 
des torpilles attaquent toujours ensemble, mais uniquement avec 
d'autres unités aériennes disposant de torpilles. Un seul T = 1. 
 

21.3.2 Table d’attaque de torpilles et air-mer � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

21.4 Le bombardement � 
 

21.4.1 Table de bombardement � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

21.4.2 Résolution des bombardements � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

21.4.3 Le bombardement de terreur sur les villes ennemies � 
Les unités aériennes soviétiques et allemandes (uniquement) peu-
vent terroriser les villes ennemies avec la possibilité de gagner (ou 
de perdre) des VP. Exception : Leningrad et Kronstadt ne peuvent 
jamais être bombardées. Bombarder des villes ennemies n'est pas 
nécessairement un succès. Ça dépend d’un DR. Lorsque le premier 
joueur bombarde une ville ennemie, le second joueur lance le dé 
blanc et consulte la table des effets du bombardement de terreur sur 
une ville. Une ville peut prendre une touche par tour. Le nombre de 
touches est égal à sa valeur en VP. Chaque touche réduit de 1 le 
niveau de VP de la ville. 
 

21.4.4 Tour surprise des bombardements aériens (optionnel) � 
Le tour précédant le début effectif de la campagne principale (No-
vembre IV 1939 dans WW et juin IV 1941 dans CW) est un tour 
optionnel surprise de bombardement aérien SOV ou GER. Le joueur 
SOV décide d’un bombardement de terreur sur les villes finlandaises 
(uniquement) et dans CW, le joueur GER décide d’un bombarde-
ment de terreur sur les villes soviétiques (uniquement). Dans CW, 
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les unités aériennes GER effectuent toutes leurs attaques en premier, 
puis c’est le tour des unités aériennes SOV. Utilisez les règles nor-
males lors du bombardement de terreur sur les villes ennemies 
[21.4.3], toute interception ennemie et tout tir AA ennemi étant in-
clus. Avant tout bombardement, les vérifications normales du type 
de météo et de l'état du ciel s'appliquent également. Jouez les seg-
ments de météo, de mouvement aérien et de combat aérien. 
 

21.4.5 Table des effets du bombardement de terreur sur ville � 
Voir l’aide de jeu 3. Il est nécessaire d’obtenir une touche sur la table 
de bombardement (21.4.1) pour pouvoir utiliser la table des effets 
du bombardement de terreur sur une ville. 
 

Note : les bombardements de terreur sur des villes ennemies peu-
vent soit casser, soit renforcer le moral de la population ; en 
termes de jeu, des VP sont gagnés ou perdus. 

 

21.5 Les incendies de villes � 
Les missions de bombardement de villes [21.4.3] peu-
vent provoquer un incendie majeur. Un résultat F signifie 
qu'un marqueur FIRE! City est placé sur la ville. Il est 
traité comme un résultat de touche à tous points de vue. 

Un feu dans une ville durera un tour et uniquement dans l'hexagone 
affecté. Retirez le marqueur FIRE! City lors de la prochaine phase 
initiale et placez un marqueur HIT! (City) à la place. Les effets de 
l’incendie d’une ville sont décrits ci-dessous. 
• Une ville mineure ou majeure ne peut servir de source de ravitail-
lement en cas d’incendie. Une capitale peut agir en tant que source 
de ravitaillement, mais à la moitié de sa capacité. 
• Les unités et les HQ peuvent rester dans la ville, mais ni attaquer 
ni défendre, leur objectif étant d'éteindre le feu. Aucune attaque (ter-
restre, aérienne ou navale) n'est autorisée dans la ville. Toutes les 
unités statiques sont éliminées, sauf s'il y a un marqueur TRUCK 
dans l'hexagone [18.3.3] et toutes les unités aériennes doivent tenter 
de s'échapper, conformément à la règle 20.1.11. Si l'incendie se pro-
duit dans un port (ville côtière), toutes les unités navales peuvent 
rester dans l'hexagone. 
• Aucun embarquement ou débarquement n'est autorisé pour les uni-
tés avec de l’HE [18.2.5]. 
 

22.0 Le combat naval � 
 

22.1 Le combat naval de surface � 
Au combat, les unités navales utilisent les CF pour attaquer et les 
HF pour défendre. Seules les unités navales dotées d'un CF peuvent 
attaquer. Note : 0 est aussi un CF. Voir 22.1.2. Les combats entre 
unités navales peuvent se dérouler dans un intervalle compris entre 
un ou deux hexagones, en fonction du type de navire et du canon. 
Voir 19.9A sur les intercepteurs navals (unités navales de surface 
uniquement). 
 

22.1.1 La procédure de combat naval de surface � 
La procédure de combat entre forces navales est sensiblement iden-
tique à celle des combats air-air, sauf que les deux camps peuvent 
tirer à chaque vague d'attaque, quel que soit le résultat du combat, 
contrairement au combat air-air [21.1]. 
1A.) La séquence d’attribution d’une unité navale ennemie hors 
les intercepteurs à longue portée. Toutes les unités navales inter-
ceptées avec un CF encadré peuvent se faire attribuer une unité na-
vale ennemie du premier joueur. Une unité navale avec des CF en-
cadré peut attendre pour tirer que l'unité navale ennemie soit à bout 
portant (dans l'hexagone adjacent). 
1B.) La séquence d’attribution d’une unité navale ennemie hors 
les escorteurs rapprochés. Toutes les unités navales escortées avec 
un CF encadré peuvent se faire attribuer une unité navale ennemie 
du second joueur. 
1C.) La séquence d’attribution d’une unité navale ennemie hors 
les intercepteurs à courte portée. Le second joueur déplace toutes 
les unités navales d'un hexagone pour les rendre adjacentes aux uni-
tés navales ennemies, puis décide des unités navales ennemies à ren-
contrer avec leurs propres unités navales (intercepteurs). Un maxi-
mum d'un VE d'intercepteurs peut être affecté contre chaque unité 
navale ennemie, par exemple une unité navale sur son côté plein ou 

deux unités navales sur leur côté réduit. Si le premier joueur a des 
escorteurs, chaque intercepteur (du second joueur) a deux options : 
(1) affronter une unité navale de l’escorte ou (2) essayer de contour-
ner l’écran d’escorte pour tenter d’attaquer la force en mission (le 
cas échéant). Dans le deuxième cas, le premier joueur peut choisir 
laquelle de ses unités navales d’escorte affrontera les intercepteurs 
qui tenteront ainsi d’atteindre la force en mission. 
2.) La séquence d'initiative. Les deux joueurs ajoutent le SF de leur 
unité navale avec un DR égal à la couleur de l’hexagone sur les uni-
tés navales et avec un DR blanc, pour voir qui tire en premier lors 
d’une vague d'attaque spécifique. En combat naval, il n'y a pas de 
DRM d'initiative navale. Le résultat le plus élevé gagne l’initiative. 
Sur un résultat égal, c'est le joueur avec le plus haut DR. Sinon, c'est 
une relance pour les deux camps. Le joueur qui gagne l’initiative a 
le choix entre : (1) engager l’unité navale au combat, (2) ne rien faire 
(se concentrer sur la mission initiale) ou (3) abandonner ou s’échap-
per volontairement (quitter l’hexagone cible et revenir vers un port 
ami à portée). Si un intercepteur essayant de contourner l'écran d'es-
corte gagne l'initiative, il peut rencontrer l'une des unités navales de 
la force en mission. Une unité navale qui a été éliminée ne peut tou-
tefois pas riposter. 
3.) La séquence de combat. Une fois que les DR d’Initiative sont 
effectués pour les deux camps dans ce combat particulier, l’unité na-
vale attaquante compare son CF au HF de l’unité navale en défense 
et consulte la table de combat naval de surface, en utilisant la co-
lonne appropriée (la même table que pour le combat aérien). Le ré-
sultat final de ce combat est déterminé par un DR blanc. Pour chaque 
combat supplémentaire auquel participe une seule unité navale, il y 
a un DRM de -1 sur la table de combat. De cette manière, une unité 
navale obtiendra éventuellement un résultat A et quittera le lieu du 
combat en raison d’un faible nombre de munitions ou d’une réserve 
de carburant trop basse. 
 

Note : tout navire faisant partie de la force en mission peut chan-
ger de nouvelle vague d’attaque pour faire partie de l’écran d’es-
corte, mais pas l’inverse. 

 

22.1.2 Attaque de torpilles (des unités navales) � 
Les unités navales capables d’attaquer avec des torpilles (T) ne peu-
vent attaquer des unités navales ennemies que dans un hexagone ad-
jacent. Exception : les sous-marins attaquent toujours dans un hexa-
gone uniquement. Consultez la table d’attaque de torpilles 21.3.2. 
Les unités navales avec des torpilles attaquent toujours ensemble, 
mais pas avec des unités navales sans torpilles. 
 

22.1.3 Table de combat naval de surface � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

22.1.4 Résolution des combats navals de surface � 
Voir l’aide de jeu 3. Si une unité navale n'est pas à portée d'un hexa-
gone de port après avoir subi un résultat de combat A, E ou D, elle 
est éliminée et placée dans le pool de RP des unités navale amies. 
 

22.2 L’artillerie navale anti-côtière � 
Les unités navales peuvent attaquer les unités d'artillerie côtière en-
nemies. Une attaque réussie neutralisera ou réduira l'unité d'artillerie 
côtière d'un ou deux pas. 
 

22.2.1 Table de combat de l'artillerie navale anti-côtière � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

22.2.2 Résolution du combat de l'artillerie anti-côtière � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

22.3 Les rideaux de fumée navals � 
Les unités navales avec un trait de souligne-
ment sous les lettres du type de vaisseau, par 
exemple BB, dispose d’un rideau de fumée 
qui réduit de moitié tous les CF des deux 

camps durant un tour complet. Placez un marqueur SMOKE 
SCREEN sur l’unité navale qui propage un rideau de fumée lors de 
n’importe quel segment de la phase de combat. Il n’y a qu’un rideau 
de fumée par unité navale et par tour. 
 

22.4 La menace de blocus soviétique � 
Les navires de guerre et les sous-marins de la flotte soviétique de la 
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Baltique peuvent tenter de réduire le niveau de SP FIN à chaque tour. 
En cas de succès, le joueur FIN gagne moins de marqueurs SUPPLY 
(SP) lors du prochain tour de jeu ami. Cette fonctionnalité décrit de 
manière abstraite le fait que des navires marchands ont été détruits, 
car ils ne sont pas inclus dans le jeu en tant que pions d’unités mais 
permettent simplement au joueur SOV de lancer un dé. Les flottilles 
de transport ne sont pas concernées par cette règle. 
 

22.4.1 Procédure � 
Le joueur SOV lance un dé blanc pour chaque VE de navire de 
guerre et d’unité sous-marine situé en mer Baltique, soit dans un 
hexagone au nord de la ligne météo, soit dans un hexagone de bord 
est ou sud. Un total de 0,5 VE n'a aucun effet. Lorsqu'un dé est lancé, 
l'emplacement de l'unité sous-marine doit être révélé [19.2.11]. 
 

22.4.2 Table de la menace de blocus soviétique � 
Voir l’aide de jeu 3. 
 

23.0 Le combat terrestre 
 

23.1 Règles générales 
Des combats peuvent avoir lieu lorsque des unités et des HQ des 
deux camps se trouvent dans des hexagones adjacents. Voir aussi le 
combat dans un hexagone [23.2]. Toutes les unités terrestres avec un 
facteur de combat d'attaque (ACF) peuvent attaquer et toutes les uni-
tés terrestres avec un facteur de combat de défense (DCF) peuvent 
se défendre lors d'un combat. Un 0 (zéro) et un H (un demi ou 0,5) 
sont toujours considérés comme des CF (et sont susceptibles d'utili-
ser la CAL), mais un N (Non) ou un "-" n'est pas un CF. Les unités 
avec leurs deux CF marqués d'un N n'ont aucune capacité de combat 
et ne peuvent en aucun cas participer à un combat, ne peuvent même 
pas subir de pertes ou avancer après combat. Elles ne peuvent que 
battre en retraite ou paniquer. Conservez toujours la moitié des CF 
lors du calcul des rapports de force sur la CRT. Si une unité a une 
force d’attaque finale égale à 0, aucune attaque n’est autorisée, 
même si le défenseur dispose d’une unité dont le DCF est 0 ou même 
N. Certaines unités de la catégorie CAL ART ont une capacité de 
combat à longue portée. Elles sont reconnues par leurs CF encadré. 
Les unités sans cette capacité doivent être adjacentes à une unité ou 
à un HQ ennemi. Les unités de la catégorie CAL ART et les HQ ne 
peuvent jamais attaquer à moins qu'il y ait une unité de la catégorie 
CAL INF ou CAL AFV dans le même hexagone. Exception : les 
unités utilisant leur capacité de combat à longue portée [23.5.6 et 
23.7.4]. L'attaquant totalise les ACF imprimés et le défenseur tota-
lise les DCF imprimés de toutes les unités participant au combat. 
 

23.1.1 Points de ravitaillement (SP) de combat 
La plupart des combats terrestres nécessitent la dépense d'un ou de 
plusieurs SP, selon la taille de l'attaque ou de la défense. Toutes les 
unités et HQ participant au combat doivent être en mesure de tracer 
une ligne de ravitaillement vers un marqueur SUPPLY 1 ou 2 de la 
même manière qu’avec le ravitaillement général [13.2]. Le nombre 
total d'unités participant à une attaque ou à une défense ne doit pas 
dépasser les BE ou le niveau d'empilement pris en charge par les SP 
de combat, comme indiqué dans la table des points de ravitaillement 
de combat. Ajoutez 1 SP pour tous les combats dans la table de la 
zone météo Nord pendant les tours de neige. Par exemple, défendre 
avec 15 BE dans la zone météo Nord coûte 1 SP lors des tours de 
neige. Seule la quantité d’unités jusqu’à chaque limite de SP peut 
attaquer ou défendre dans ce combat (au choix du joueur proprié-
taire), par exemple, si le même défenseur possède 15 BE d’unités de 
combat dans un hexagone mais n’a pas de SP disponible, seuls 11 
unités parmi ces unités de combat dans l’hexagone peuvent se dé-
fendre. Toutes les unités restantes ne peuvent ni attaquer ni se dé-
fendre. S'il y a moins de 12 BE dans un combat, même dans la zone 
météo Nord lors des tours de neige, aucune dépense de ravitaille-
ment de combat n'est nécessaire. 
 

23.1.2 Table des points de ravitaillement (SP) de combat 
Voir l’aide de jeu 2. 
 

23.2 Le combat limité à un hexagone � 
Le combat limité à un hexagone peut avoir lieu de deux manières : 

(1) lorsqu'un débarquement amphibie est effectué dans un hexagone 
occupé par l'ennemi au cours du segment de mouvement naval � ou 
(2) lors du mouvement dans une ville occupée par l'ennemi au cours 
du segment de mouvement terrestre (uniquement). Le combat est ré-
solu normalement mais aucun appui à celui-ci n'est autorisé à entrer 
ou à sortir d'un tel hexagone. Placez un marqueur TARGET! dans 
l’hexagone et déplacez les unités et les HQ des deux camps dans 
l’une des dix zones cibles (1 à 10) de la grande carte. Lors d'un com-
bat dans une ville, toutes les unités de la catégorie CAL INF (seule-
ment) des deux camps doublent leur FP imprimé. 
 

23.3 La valeur de protection rapprochée (CPV) 
La plupart des OHQ, des HQ de division (uniquement) et toutes les 
unités de catégorie CAL ART ont une CPV, utilisée lors de la dé-
fense dans un hexagone sans unité de catégorie CAL INF ou AFV. 
Tous les CPV dans le même hexagone peuvent être combinés, mais 
aucune CAL n'est ajoutée. 
 

23.4 Les deux types de défense 
Le second joueur a la possibilité de choisir entre deux types de dé-
fense. Les CF et les CAL imprimés peuvent être utilisés dans ces 
deux types de défense. 
 

23.4.1 Table des résultats de combat (CRT) 
Voir la CRT. 
 

A. La défense mobile (l’évitement). La défense mobile peut tou-
jours être utilisé au combat, quel que soit le terrain. Exception : les 
unités et les HQ du NKVD soviétiques [4.7.1] et les unités statiques 
[4.7.4] ne peuvent utiliser que la défense statique, voir ci-dessous. 
 

Note : une défense mobile se bat juste assez pour gagner du 
temps et limiter les pertes ; en termes de jeu, ce type de défense 
a plus de résultats de retraite, ce qui est une option si le défenseur 
ne craint pas d’abandonner le lieu du combat (l’hexagone) ou pré-
fère seulement subir des pertes limitées. 

 

B. La défense statique (tenir). La défense statique ne peut être uti-
lisée que dans un hexagone avec un DO (marqueur Fieldworks ESD 
ou -1, FORT -2 ou -3, n'importe quelle ville ou bourg). Exception : 
les unités et les HQ soviétiques du NKVD doivent toujours utiliser 
la défense statique, ainsi que toute autre unité ou HQ empilés dans 
le même hexagone (même s'il n'y a pas de DO) [4.7.1]. 
 

Note : une défense statique tient une position aussi longtemps 
que possible, mais risque fort de faire de nombreuses victimes ; 
en termes de jeu, ce type de défense génère beaucoup de pertes 
de pas pour les deux camps, mais aucun résultat de retraite, ce 
qui est une option si le défenseur veut tenir à tout prix une posi-
tion (un hexagone) clé. 

 

23.4.2 Résultats des combats terrestres 
Voir la CRT et en 23.13. 
 

23.5 Armes combinées & logistique (CAL) 
La CAL revient à utiliser en combat terrestre la BE-Box de couleur 
d’une unité, en plus des CF imprimées. Le CF imprimé est la valeur 
de combat la plus basse de l’unité dans des circonstances normales. 
La BE-Box est simplement ajoutée à la force imprimée avec un DR 
(le dé doit être de la même couleur que la BE-Box). Ainsi, un joueur 
ne peut jamais être sûr de ce que sera la force finale de l'unité, qu’elle 
attaque ou qu’elle défende. En termes de HQ, seul un THQ peut uti-
liser la CAL, mais uniquement s’il est associé à une unité de catégo-
rie CAL INF ou AFV. Les unités et les HQ ayant un niveau de statut 
bas peuvent ne pas utiliser leur capacité de CAL [8.1]. 
 

23.5.1 Les catégories de CAL 
(1) INF (infanterie), (2) ART (artillerie) et soutien aérien et naval 
[23.7.1], (3) AFV (véhicules blindés de combat) et (4) HQ (quartiers 
généraux). 
 

Notes : (1) la méthode de combat la plus efficace consiste à as-
socier les armes de l'infanterie, de l'artillerie et des AFV à une 
logistique opérationnelle et à un leadership (représentés par le 
HQ), et FINTRI souligne cette fonctionnalité par quelque chose 
appelé Armes Combinées & Logistique ; (2) la CAL sert à rendre 
le combat plus incertain et abolit les calculs pour un ratio parfait ; 
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(3) toutes les plus grandes unités comprenaient deux ou trois 
armes différentes, et en termes de jeu chacune n’est représentée 
généralement que par son arme majoritaire. 

 

23.5.2 Les modificateurs de matrices de CAL (les DRM) 
Une CAL = DRM de -1 (le minimum). Deux CAL = DRM de 0. 
Trois CAL = DRM de +1. Quatre CAL = DRM de +2 (le maxi-
mum). Voir la CRT. Plus il y a de catégories de CAL utilisées dans 
le même hexagone pour le combat, mieux c'est. En attaque : un dé 
séparé n'est pas lancé pour chaque unité du combat, mais pour 
chaque couleur de BE-Box de l'hexagone attaquant. Si l'attaquant 
attaque depuis plusieurs hexagones, comptez les couleurs de BE-
Box et lancez les dés nécessaires pour chaque hexagone séparément. 
 

23.5.3 Les DRM et les dés 
Un DRM ne peut jamais dépasser la valeur la plus élevée d'un dé, 
par exemple, avec un DRM de +2, un DR bleu de 1 donnera 2 (et 
non 3). Dans cet exemple, aucun DR n'est nécessaire, car le résultat 
sera de 2 sur tous les DR bleus. Un DRM ne peut jamais descendre 
en dessous de 0, par exemple, avec un DRM de -1, un DR vert de 0 
donnera 0 (pas -1). Dans cet exemple, aucun DR n'est nécessaire car 
le résultat sera de 0 sur tous les DR verts. 
 

23.5.4 La détermination de la CAL 
Le terrain et le statut de l'unité ou du HQ détermine si une catégorie 
de CAL peut utiliser sa CAL au combat. L’attaquant vérifie séparé-
ment l’état de la CAL de chaque hexagone attaquant. Le défenseur 
vérifie le statut de sa CAL dans l'hexagone cible (uniquement). 
A. La CAL en montagne. Seules les unités et les HQ avec un sym-
bole de montagne peuvent utiliser la CAL lors d'une attaque dans un 
hexagone de montagne. Exception : toutes les unités de la catégorie 
CAL ART peuvent utiliser la CAL dans un tel hexagone. Note : 
seules les unités et les HQ de montagne, les unités de la catégorie 
CAL ART et les unités de classe Lt peuvent pénétrer et ainsi attaquer 
des hexagones de montagne dans le jeu. Voir également les unités 
aptes au combat à longue portée en 23.5.6. 
B. La CAL & les rivières, les bords d’hexagones d’eau et les pas-
sages. Une attaque à travers un fleuve majeur ou mineur non gelé, 
un bord d’hexagone d’eau ou un passage nécessitant l’aide du génie 
de combat ou de franchissement (uniquement), afin de permettre à 
toutes les autres unités de catégorie CAL d’utiliser leur CAL. Ex-
ception : les unités de la catégorie CAL ART peuvent toujours utili-
ser leur CAL sur le terrain mentionné. Il n'y a pas de perte de pas 
nécessaire pour les unités du génie de combat ou de franchissement. 
Elles peuvent, malgré leur taille, soutenir tous les bords de l'hexa-
gone qu'elles occupent, mais ne peuvent pas participer au combat 
avec leurs CF ou leur CAL. 

C. La CAL & les forts et les villes. Ce n’est que si l’une 
des unités énumérées ci-dessous (en plus des THQ) par-
ticipe à l’attaque (dans chaque hexagone si vous attaquez 
de plusieurs hexagones) que toutes les autres unités de la 

pile peuvent également utiliser la CAL lorsqu’elles attaquent un 
hexagone de ville majeur, une capitale ou un marqueur FORT -2 ou 
-3. Une telle unité n’est pas obligée de subir une perte de pas initiale 
(au choix du joueur propriétaire). Voir aussi la neutralisation du sou-
tien défensif de flanc [23.10.1]. Cette pénalité n'est pas équivalente 
à une perte de statut. 
(1) La catégorie CAF INF : génie de combat ou génie de combat 
d'assaut. 
(2) La catégorie CAL ART : unités d'artillerie super lourde lors-
qu'elles sont adjacentes (uniquement). 
(3) La catégorie CAL AFV : unités de chars lance-flammes ou de 
chars lourds (uniquement). 
 

23.5.5 Pénalités de catégorie CAL au combat 
A. La catégorie CAL ART. Si le nombre d'ART de la catégorie 
CAL ART lors d’une attaque ou d’une défense est plus de deux fois 
supérieur à celle des unités des catégories CAL INF et/ou AFV, 
toutes les unités en excès de la catégorie CAL ART ne peuvent pas 
utiliser la CAL au combat (uniquement leurs CF). Les unités aptes 
au combat à longue portée sont également incluses. Au choix du 
joueur qui utilise ses unités. 
B. La catégorie CAL AFV. Une unité de catégorie CAL AFV ne 
peut utiliser sa CAL en attaque que lorsqu’elle attaque un hexagone 

de terrain découvert ou depuis un hexagone de route, de chemin de 
fer ou de chemin connecté à l’hexagone cible. Une unité de la caté-
gorie CAL AFV ne peut utiliser sa CAL en défense que lors d’une 
défense en terrain découvert ou dans un hexagone de route, de che-
min de fer ou de sentier. Elles n'ont pas besoin d'être connectées à 
un hexagone attaquant. 
 

23.5.6 Les unités avec une capacité de combat à longue portée 
Toutes les unités terrestres et navales qui ont des CF en-
cadrés ont une capacité de combat à longue portée de 
deux hexagones. La CAL et les CF sont utilisés norma-
lement lors d’un appui du combat à longue portée (dans 

un hexagone), mais aucune avance après combat n’est autorisée. 
Une unité de la catégorie CAL ART utilisant sa capacité de combat 
à longue portée ne fait jamais partie d'un résultat de combat, sauf si 
le joueur adverse a également une telle unité dans son rayon qui 
prend part au combat. Un appui au combat à longue portée n'est pas 
autorisé dans un hexagone comprenant uniquement des HQ et/ou des 
unités de la catégorie CAL ART. Voir aussi 23.7.4. 
 

23.5.7 Le calcul de la puissance de feu totale (FP) et du ratio 
Calculez le rapport de forces une fois que les deux joueurs ont tota-
lisé leurs CF imprimés avec la CAL. Les forces totales d'attaque et 
de défense sont comparées à l'aide de la CRT approprié (défense 
mobile ou statique). Une fois tous les changements de colonnes (mo-
dificateurs) effectués, lancez un dé blanc et indexez le résultat sur la 
CRT. Voir aussi le combat dans un hexagone en 23.2. Comme men-
tionné précédemment en 23.1, une force d'attaque finale égale à 0, 
après tout DR de CAL, signifie qu'aucune attaque n'est autorisée. 
 

Conseils : lorsque vous comptez les FP (en particulier lorsque 
plusieurs unités sont impliquées), (1) utilisez une calculatrice, (2) 
notez les sur un bout de papier ou (3) utilisez un ou plusieurs 
marqueurs à glisser sur la table séparée de comptage de la puis-
sance de feu impliquée. 

 

23.5.8 Exemples de combat 
 

Exemple de combat - Partie I (la CAL) 
Le joueur SOV attaque depuis les trois hexagones A1, A2 et A3 un 
hexagone finlandais D1 en défense. Tous les hexagones de cet 
exemple sont des forêts, avec une route principale. 
 

 
Hexagone A1 : 
 
 
 
Hexagone A2 : 
 
 
 
Hexagone A3 : 
 
 
 
Hexagone D1 : 
 
 
(1) Le défenseur annonce s'il utilise la défense mobile ou statique. 
(2) Le combat commence par la totalisation des ACF imprimés sur 
toutes les unités attaquantes et la DCF de toutes les unités en dé-
fense. L'attaquant (le SOV) vaut 2 + 4 + 5 + 2 + 4 + 6 + 3 = 26 
points. Le défenseur (le FIN) vaut 2 + 1 + 2 = 5 points. 
(3) Calculez la valeur de la CAL dans chaque hexagone en comptant 
le nombre de BE-Box de chaque couleur. Lancez les dés nécessaires 
et vérifiez le nombre de catégories de CAL dans chaque hexagone. 
L’hexagone A1 (attaquant) comprend une BE-Box bleue et une 
rouge. Lancez un dé bleu et un dé rouge. Le résultat du dé bleu est 
1 et du dé rouge est 2, mais comme il n'y a qu'une seule catégorie 
CAL (INF), les deux dés reçoivent un DRM de -1. Ça donne au dé 
bleu un résultat final de 0 et au dé rouge un résultat final de 1. Puis-
qu'il n'y a qu'une seule BE-Box rouge dans cet hexagone, un seul CF 
supplémentaire est ajouté à partir de cet hexagone attaquant. Le 
manque de soutien est évident. 
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L’hexagone A2 (attaquant) comprend une BE-Box bleue et une 
rouge. Lancez un dé bleu et un dé rouge. Le résultat du dé bleu est 
0 et du dé rouge est 2. Cet hexagone a trois catégories de CAL (INF, 
ART et HQ), ce qui donne un DRM de +1 à tous les dés. Ainsi, le 
résultat du dé bleu passe finalement de 0 à 1, et du dé rouge de 2 à 
3. L’unité avec une BE-Box bleue reçoit +1 à son CF imprimé et 
l’unité avec la BE-Box rouge reçoit un +3 (le plus haut résultat pos-
sible avec le dé rouge). Résumé : ajoutez 3 + 1 = 4 CF supplémen-
taires au total. 
L’hexagone A3 (attaquant) comprend deux BE-Box rouges et une 
noire. Lancez un dé rouge et un dé noir. Le résultat du dé rouge est 
0 et celui du dé noir est 4. Cet hexagone a également trois catégories 
de CAL (INF, ART et AFV), ce qui donne un DRM +1 à tous les dés. 
Ainsi, le résultat final du dé rouge passe de 0 à 1 et celui du dé noir 
reste à 4, car il n'est pas possible de recevoir plus que le chiffre le 
plus élevé de chaque dé. Ajoutez 1 + 1 + 4 = 6 CF supplémentaires 
au total. 
La PF totale pour l'attaquant est de : 26 + 1 + 4 + 6 = 37 points. 
L’hexagone D1 (défenseur) comprend une BE-Box verte et deux 
bleues. Lancez un dé vert et un dé bleu. Le résultat du dé vert est 0 
et celui du dé bleu est 2. Cet hexagone a trois catégories de CAL 
(INF, ART et HQ), ce qui donne un DRM de +1 aux deux dés. Ainsi, 
le résultat final du dé vert passe de 0 à 1 et celui du dé bleu reste à 
2, car encore une fois, il est impossible de recevoir plus que le chiffre 
le plus élevé de chaque dé. Ajoutez 1 + 2 + 2 = 5 CF au total. 
La PF totale pour le défenseur est de : 5 + 5 = 10 points. 
Le rapport de force final est de 37 contre 10, ce qui correspond à 
3,7 contre 1 et est arrondi à la colonne 3 contre 1. Effectuez tous les 
changements de colonnes nécessaires et lancez, enfin, le dé blanc. 
 

Exemple de combat - Partie II 
Exemple ci-dessous. La 18ème Div de Rfl SOV et une unité du génie 
de combat avance vers le groupement tactique FIN Autti (comman-
dant du 39ème Rgt d’Inf) pendant la phase de mouvement. Le joueur 
SOV a deux options d’attaque : (1) lancer une attaque frontale avec 
toutes les unités d'un hexagone ou (2) diviser la Div de Rfl et atta-
quer de deux voire trois hexagones. (3) Attendre l'attaque jusqu'au 
prochain tour pour que les unités d'artillerie puissent participer à 
une attaque de flanc. L'unité blindée doit rester dans l'hexagone de 
route (elle perdra sa CAL si elle attaque dans un hexagone de forêt 
sans route connectée). 

 
 

Exemple ci-dessous. La 18ème Div de Rfl SOV décide d'attaquer de 
deux hexagones en envoyant les 97ème et 208ème Rgts de Rfl attaquer 
depuis le flanc droit. Ces deux unités suffisent pour créer une ZOC. 
Le groupement tactique FIN Autti a une ZOC, en raison de son mar-
queur DO (Fieldworks -1). Cette ZOC empêche son homologue so-
viétique de déplacer ses unités d'artillerie ou blindée hors route. Il 
n'y a tout simplement pas assez de MP. Il a fallu trois tours au joueur 
FIN pour construire le marqueur Fieldworks -1, donc abandonner 
l'hexagone n'est pas une option. Le joueur FIN décide d’adopter une 
défense statique. Le joueur SOV attaque avec toutes ses unités et a 
donc une FP total de 29. Celle du joueur FIN est de 10. Les piles 
vérifient leur statut de CAL. Le joueur SOV a une pile avec une seule 
catégorie de CAL (INF) et une autre avec les quatre catégories de 

CAL. La pile finlandaise comprend trois catégories de CAL (INF, 
ART et HQ). 

 
 

Exemple ci-dessous. Le combat se termine par un résultat H/H (la 
moitié des unités des deux joueurs perdent un pas). Le joueur SOV 
a 7 unités, ce qui entraîne une perte de 4 pas. Le joueur FIN a 5 
unités, ce qui entraîne une perte de 2 pas. L'attaquant arrondit tou-
jours vers le haut, tandis que le défenseur arrondit toujours vers le 
bas. Les HQ ne sont pas comptés pour le calcul des pas de pertes. 
Une seule unité avec à la fois un côté plein et un côté réduit peut 
subir deux pas de pertes, ce qui la fera retirer du jeu. Note : la pile 
finlandaise ne dispose plus d'assez de BE pour exercer une ZOC. 

 
 

23.6 Le combat à plusieurs échelons 
Le nombre d'unités pouvant attaquer ou défendre dans un même 
hexagone au même moment est limité. Cette limite équivaut à un 
corps I d'empilement. Habituellement, un combat terrestre dans le 
jeu implique une seule attaque dans chaque hexagone cible à partir 
d’un ou plusieurs hexagones. En termes de jeu, cela s'appelle une 
attaque régulière. Dans certaines circonstances, une attaque peut être 
divisée en deux vagues d’attaque, appelées échelons. Une même 
unité ne peut participer qu'à un seul échelon. 
A. Attaque de 1er échelon. Si, au cours de l'étape de déclaration des 
hexagones cibles, un joueur annonce qu'il ne s'agira pas d'une at-
taque régulière mais d'une attaque de 1er échelon, cela signifie auto-
matiquement qu'il y aura également une attaque de 2ème échelon. Un 
joueur ne peut jamais annuler une attaque de 2ème échelon, même si 
l’attaque de 1er échelon a échoué. Voir aussi 23.7.1. Toutes les unités 
et HQ qui ne sont pas empilées avec un marqueur 2nd Echelon (voir 
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ci-dessous) sont toujours considérés comme faisant partie du 1er 
échelon. 

B1. Attaque de 2ème échelon. Une attaque de 2ème éche-
lon est exécutée à partir du même hexagone de n'importe 
quelle attaque de 1er échelon. Si l'attaque de 1er échelon 
provient de plusieurs hexagones, l'attaque de 2ème éche-

lon peut avoir lieu depuis un ou plusieurs de ces hexagones. Cela 
signifie qu'une seconde attaque peut être effectuée à partir de plu-
sieurs hexagones contre le même hexagone cible. La condition re-
quise pour une attaque de 2ème échelon est que l'hexagone ait un em-
pilement de corps II. En d'autres termes, si l'attaquant dispose d'un 
corps II empilable dans un ou plusieurs des hexagones attaquants, 
une attaque de 2ème échelon peut être exécutée. Ce n'est pas permis 
au nord du cercle arctique (la ligne) en décembre et janvier [11.4]. 
La dépense des SP nécessaires est effectuée avant l’attaque de 2ème 
échelon. Si le défenseur n'a pas d'empilement de Corps II dans 
l'hexagone, les mêmes défenseurs peuvent être attaqués deux fois. 
Ainsi, chaque unité et HQ ne peut attaquer qu'une fois au combat 
mais doit se défendre deux fois au même tour de jeu. 
B2. Défense de 2ème échelon. Le défenseur peut diviser sa défense 
en deux échelons s’il existe un empilement de Corps II dans l’hexa-
gone cible. Il est possible de changer le type de défense entre les 
attaques d’échelons 1 et 2, mais le passage de la défense statique à 
la défense mobile fera perdre à tout marqueur DO (pas les villes) ses 
capacités de défense (pas de décalage de colonne). 
 

23.7 Le soutien au combat 
 

23.7.1 Le soutien aérien et maritime � 
Chaque unité aérienne et navale dotée d'un (G)CF peut soutenir des 
unités terrestres dans un hexagone cible au cours du segment de 
combat terrestre (uniquement pour des attaques régulières ou de 1er 
échelon), en l'ajoutant au total de la CRT. Si le nombre de SE ou de 
VE en appui au sol (attaque ou défense) est supérieur au nombre de 
BE d’unités terrestres participant au combat, tous les SE et les VE 
en excès ne peuvent pas participer au soutien du combat (au choix 
du joueur). Les unités aériennes et navales sont considérées comme 
des unités de la catégorie CAL ART comme appui au combat ter-
restre, mais elles ne sont jamais soumises aux résultats de la CRT. 
Pour le soutien au combat terrestre défensif avec des unités aé-
riennes et navales, voir respectivement 20.4.1 et 19.9. 
 

23.7.2 Les cases cibles (Target) de la grande carte � 
Pour réduire la hauteur de pile d'un hexagone cible lorsque celui-ci 
comprend plusieurs unités aériennes, utilisez les cases cibles 1 à 10 
de la grande carte. Chaque marqueur TARGET! numéroté sur 
l’hexagone cible indique dans quelle case cible les unités aériennes 
sont placées. Pour chacun des combats air-air, retirez les unités aé-
riennes de la case cible dans la colonne appropriée de la table de 
combat aérien [21.1]. Note : il y a plus de marqueurs TARGET! que 
de cases cibles. Les cases cibles peuvent également être utilisées lors 
des débarquements navals dans des hexagones côtiers, d’îles ou de 
villes contrôlés par l'ennemi [23.2]. 
 

23.7.3 Le soutien aérien abstrait (petits scénarios uniquement) 
Le support aérien abstrait est utilisé dans les petits scé-
narios, où aucune unité aérienne n'est présente. Un sup-
port aérien abstrait donne un décalage d'une colonne en 
faveur du joueur propriétaire et peut être utilisé à la fois 

en attaque et en défense. Un seul soutien aérien abstrait par combat 
est autorisé et le nombre de supports disponibles à chaque tour de 
jeu est indiqué à la fin de chaque OOB d’un petit scénario, par 
exemple, un 1/2 signifie qu'une attaque et deux supports de défense 
sont autorisés au même tour de jeu. L'attaquant annonce d'abord 
quel(s) hexagone(s) il va soutenir, puis le défenseur fait de même. 
 

23.7.4 Le soutien au combat à longue portée 
Toute unité de la catégorie CAL ART (ainsi que les unités navales) 
ayant une capacité de combat à longue portée peut prendre en charge 
un combat terrestre. Tout type de terrain peut être compris entre 
l’unité de la catégorie CAL ART et l’hexagone cible (également un 
hexagone gris). Voir aussi 23.5.6. 
A. En attaque : à une distance de deux hexagones de l'hexagone 
cible. 

B. En défense : depuis n'importe quel hexagone adjacent à l'hexa-
gone cible. 
 

23.8 Les modificateurs au combat et les décalages de 
colonnes 
Plusieurs facteurs peuvent modifier le résultat d'un combat terrestre. 
Ceux-ci sont mesurés en décalages de colonnes et sont cumulatifs 
jusqu'à un maximum de cinq décalages dans une direction (gauche 
ou droite). Réduisez toujours les décalages de colonnes (à gauche 
sur la CRT, en faveur du défenseur) avant d’ajouter des décalages 
de colonnes (à droite), par exemple, un rapport de force avant tous 
modificateurs est de 9 contre 1 ; le défenseur est dans une grande 
ville, ce qui réduira à deux décalages de colonnes, le ramenant à 7: 
1, mais l'attaquant attaque depuis trois hexagones, ce qui augmen-
tera de deux décalages de colonne à 9 contre 1. Un rapport de force 
final, après tous modificateurs, ne peut jamais dépasser 10 contre 1 
et ne peut jamais être inférieur à 1 contre 5. Voir tous les décalages 
de colonnes sur la CRT. 
 

23.8.1 L’attaque par plusieurs hexagones 
Chaque hexagone supplémentaire attaqué depuis le même hexagone 
cible générera un bonus d’une colonne. Pour que le bonus soit 
compté, l'hexagone attaquant doit inclure une unité de combat de la 
catégorie CAL INF et/ou AFV. Une unité de la catégorie CAL ART 
seule dans un hexagone ou des unités aptes au combat à longue por-
tée ne comptent pas pour ce bonus. Les unités détachées peuvent 
affaiblir le statut CAL dans l'hexagone. 
 

Note : le joueur FIN bénéficiera davantage de la possibilité d’éta-
ler des unités, en raison de leur taille plus petite, par exemple, un 
Rgt FIN peut attaquer à partir de trois hexagones maximum, 
alors qu'un Rgt SOV ne peut attaquer que d'un seul hexagone ; 
cela simule la situation historique, en particulier de 1939 à 1942, 
lorsque les Finlandais ont utilisé des attaques de flanc plus sou-
vent que leurs homologues russes. 

 

 
Exemple ci-dessus. Le 14ème Rgt d’Inf FIN renforcé décide d'atta-
quer le 768ème Rgt de Rfl SOV. Pour ajouter des décalages de co-
lonnes en faveur de l'attaquant, le 14ème Rgt d’Inf libère un de ses 
Bns (I) au nord et un autre Bn (II) au sud. Le troisième Bn (III) ainsi 
qu’un Bn d’art (I / KTR 5), reste avec le HQ du 14ème Rgt d’Inf et est 
donc conservé dans la case "14" de la feuille des cases de dispersion 
des HQ (ici représentée par une case). 
Phase de combat. Les deux joueurs (1) font le total des CF imprimés 
de toutes les unités participant au combat (FIN = 2 + 2 + 2 + 1 et 
SOV = 5) et, (2) vérifient l'état de la CAL. Le joueur FIN vérifie le 
statut de la CAL séparément dans chacun des trois hexagones atta-
quants. Les deux hexagones avec une seule unité d'infanterie FIN 
n'ont qu'une seule catégorie de CAL, ce qui signifie un DRM de -1 
sur le dé bleu (lancé séparément). L'hexagone d'attaque centrale a 
trois catégories de CAL et a donc un DRM de +1 sur le dé bleu. Le 
joueur SOV n’a qu’une catégorie de CAL et a donc un DRM de -1 
sur le dé rouge. Une fois que tous les dés ont été totalisés et que tous 
les autres modificateurs ont été utilisés, le rapport de force final peut 
varier considérablement de sa valeur initiale. 
 

23.9 Le bonus finlandais en forêt 
Le joueur FIN reçoit un bonus d’un décalage de colonne en attaque 
dans un hexagone de forêt ou de terrain accidenté si au moins 50% 
des BE de l’attaque sont finlandais. Voir le RB à la page 2 pour sa-
voir quelles unités et HQ, en termes de jeu, sont considérés comme 
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"finlandais". NA en défense mais autorisé pour une contre-attaque 
(où l'ancien attaquant perd un décalage de colonne). De cette façon, 
la forêt donnera un décalage de colonne de -1 au lieu de 0 et la forêt 
accidentée un décalage de colonne de 0 au lieu de +1. 
 

Note : les Finlandais n'ont jamais craint ni eu de gros problèmes 
à se battre en forêt, à la différence des Soviétiques et des Alle-
mands ; par exemple, pendant la guerre d’hiver, les Soviétiques 
ont même appelé la forêt La Mort Blanche. 

 

23.10 Le Motti 
Les unités et les HQ partiellement ou totalement encerclés par des 
unités de combat ennemies sont désignés par ce qu’on appelle en 
finnois Motti. Le niveau de statut des unités en Motti peut être réduit 
en raison de leur isolement par rapport au ravitaillement général 
[13.2]. De plus, l'attaquant recevra des bonus supplémentaires au 
combat en termes de décalages de colonnes et la possibilité de choi-
sir tout ou partie des pertes s'il y a des pas de pertes, qui ne génére-
ront pas de RP. Le premier pas de perte du défenseur est toujours 
choisi par le joueur en défense, à l’exception du niveau de Motti 
complet. Le niveau de Motti est basé sur le nombre d'hexagones à 
partir desquels l'attaque est lancée. 
A. Le quart de Motti. Une attaque lancée de 4 hexagones donnera 
à l'attaquant la possibilité de choisir un quart (tous les quatre) des 
pas de pertes du défenseur. 
B. Le demi Motti. Une attaque lancée de 5 hexagones donnera à 
l'attaquant la possibilité de choisir la moitié (un sur deux) des pas de 
pertes du défenseur. 
C. Le Motti complet. Une attaque lancée à partir des 6 hexagones 
donnera à l'attaquant la possibilité de choisir toutes les pas de pertes 
du défenseur. Puisqu'aucune retraite n'est possible, les unités et les 
HQ survivants restent dans l'hexagone fatigués [23.13.4]. 
 

23.10.1 L’élimination suite à un Motti 
Les unités totalement éliminées à l’issue d’un Motti sont définiti-
vement supprimées et ne peuvent plus revenir en jeu. Elles sont pla-
cées dans les pools de RP du joueur adverse (INF, ART et AFV res-
pectivement), qui reçoit les RP des unités. Assurez-vous de placer la 
bonne catégorie de CAL de remplacement. Les HQ sont également 
supprimés de manière permanente, mais ils ne valent que des VP, 
pas des RP. Seuls les OTHQ peuvent être remis en jeu. 
 

23.11 Le soutien défensif de flanc 
Si le défenseur a suffisamment d'unités ou de DO adjacents à l'hexa-
gone cible pour créer une ZOC et en même temps adjacentes à des 
unités attaquantes ennemies, un soutien de flanc défensif a lieu. Cela 
réduira le rapport de force sur la CRT d'un décalage de colonne (en 
faveur du défenseur). De cette manière, chaque soutien défensif flan-
qué réduit le bonus de changement de colonne d’une attaque de plu-
sieurs hexagones. Si une attaque est lancée à partir d'un seul hexa-
gone, le soutient défensif de flanc réduit toujours le rapport de force 
d'un décalage de colonne. 
 

 
Exemple ci-dessus. Les piles SOV C & D attaquent la pile FIN B. 
Le 10ème Rgt d’Inf FIN est empilé avec un marqueur FORT -3 (pile 
A) et dispose des 6 BE (une ZOC) requis pour être autorisé à donner 
un soutien défensif dans l’hexagone cible (pile B). Dans cet 
exemple, le support défensif de flanc (pile A) annulera le bonus de 
décalage de colonne des attaquants consistant à attaquer à partir de 
deux hexagones. Si seule la pile D attaquait, aucun support défensif 
de flanc ne serait autorisé. 
 

23.11.1 Neutraliser le soutien défensif de flanc  
L'attaquant peut neutraliser toute menace de soutien défensif de 
flanc, mais uniquement en créant une ZOC (6 BE) d'unités terrestres 
et de HQ dans cet hexagone adjacent. La ZOC peut être combinée à 
partir de plusieurs hexagones adjacents à l'hexagone neutralisé. Les 
unités qui se neutralisent n'ont pas besoin d'attaquer, mais si elles le 
font, elles ne sont autorisées qu'à attaquer l'hexagone qu'elles neu-
tralisent (et aucun autre hexagone). 
 

 
Exemple ci-dessus. La 20ème Bde de Tank lourd SOV (hexagone E) 
neutralise le 10ème Rgt d’Inf. FIN avec le marqueur FORT -3 (pile 
A). Cela annulera tout soutien défensif de flanc dans l'hexagone 
cible (pile B) et donnera à l'attaquant un bonus d'un décalage de 
colonne d'attaque à partir de deux hexagones (C et D). Note : neu-
traliser un fort nécessite 6 BE (par exemple avec un bataillon SOV 
sur son côté plein ou deux Rgts sur leurs côtés pleins) d’une unité 
de char lance-flammes, de char lourd, du génie de combat ou de 
combat d’assaut [23.5.4C]. 
 

Conseil : les unités et HQ ayant participé au combat 
terrestre lors de la phase de combat ne pouvant pas 
bouger lors de la phase d'avancement à venir (sauf les 
AFV), placez un marqueur Do Not Use! Unit/HQ in 
Combat sur eux pour rappel. 

 

23.12 Les restrictions au combat 
Aucune unité ne peut attaquer plus d'une fois par phase de combat. 
Un HQ ne peut participer qu'à un seul combat (avec sa catégorie de 
CAL). Une unité en défense peut être attaquée deux fois, mais uni-
quement si l'attaquant utilise une attaque de 2ème échelon [23.6]. 
Toutes les unités et HQ en défense dans un hexagone doivent être 
attaqués collectivement, avec leurs forces de DCF additionnées. Les 
unités et les HQ dans un hexagone ne peuvent pas être attaqués in-
dividuellement. Chaque attaque doit être dirigée contre des unités 
occupant un seul hexagone. Deux hexagones ou plus occupés par 
l'ennemi ne peuvent pas être attaqués par une seule attaque. Les uni-
tés empilées dans le même hexagone peuvent attaquer des hexa-
gones différents, mais chaque hexagone attaqué doit être résolu 
comme un combat séparé. Une seule unité ne peut pas diviser sa 
force d'attaque de manière à attaquer plus d'un hexagone. Une at-
taque n'est autorisée que dans un hexagone adjacent autorisé, à l'ex-
ception des unités de la catégorie CAL ART qui peuvent toujours 
attaquer un hexagone adjacent (ou deux hexagones, si l'unité de la 
catégorie CAL ART a une capacité de combat à longue portée). 
 

23.13 Les résultats des combats terrestres 
Seules les unités et les HQ participants à une attaque sont sujets à un 
résultat de combat, tandis que toutes les unités ayant un DCF dans 
l'hexagone cible sont soumises à tous les résultats de combat. Les 
unités sans ACF ou DCF sont sujettes aux résultats de retraite et de 
panique. Toutes les fractions de pertes de pas sont toujours arrondies 
à l’entier inférieur pour le défenseur et à l’entier supérieur pour l'at-
taquant. Pour chaque combat, le premier résultat est appliqué à l’at-
taquant, et le second au défenseur. Par exemple, un résultat Q/F si-
gnifie que l'attaquant doit subir des pertes de pas pour un quart et 
que le défenseur subit une fatigue. 
 
 
 
 



La Trilogie Finlandaise 1939-1945 ® 

© 2013 Mikugames – © Traduction 2020 42 

- = aucun effet. En cas de défense mobile (uniquement), le dé-
fenseur peut se retirer volontairement de l'hexagone cible avec 
toutes les unités et HQ dotés de MA. 
Q = Pertes de pas pour un quart. 25% des unités de combat 
perdent un pas. 
H = Pertes de pas pour la moitié. 50% des unités de combat 
perdent un pas. 
3Q = Pertes de pas pour les trois quarts. 75% des unités de 
combat perdent un pas. 
A = Pertes de pas pour tous. Toutes les unités de combat per-
dent un pas. Tout DO perd un niveau (FORT -3 → FORT -2 → 
Fieldworks -1 → Fieldworks ESD → E). 
F/# = Attaquant fatigué. Toutes les unités et tous les HQ atta-
quants sont fatigués. Un marqueur FATIGUE! est placé sur ces 
unités et sur ces HQ (pour tous les hexagones attaquants). 
#/F = Défenseur fatigué. Toutes les unités et tous les HQ en dé-
fense sont fatigués. Un marqueur FATIGUE! est placé sur ces 
unités et sur ces HQ (dans l'hexagone cible). 
R/# = Retraite de l'attaquant. L'attaquant déplace toutes ses 
unités et tous ses HQ d'un hexagone dans la direction de son 
choix, conformément aux règles de retraite [23.13.1]. 
#/R = Retraite du défenseur. Le défenseur déplace toutes ses 
unités et tous ses HQ d’un hexagone dans la direction de son 
choix, conformément aux règles de retraite [23.13.1]. 
#/P = Panique du défenseur. Identique à la retraite du défen-
seur, sauf que le nombre d'hexagones de retraite est de deux (vers 
l'opposé de l'hexagone cible, et non de deux hexagones diffé-
rents). Un seul hexagone seulement si le premier est un DO [7.4]. 
Toutes les unités lourdes et super lourdes perdent un pas. 
E = Élimination. Tous les pions d’unités participant au combat, 
à l’exception de l’artillerie capable de tirer à longue portée, sont 
éliminés et placés dans leurs pools de RP respectifs. Les unités 
aériennes et navales de soutien ne sont jamais affectées. 

 

Notes : (1) quel que soit le résultat de la perte de pas (Q, H, 3Q 
ou A), au moins une unité doit toujours subir une perte de pas, 
même s’il n’y a qu’une unité ou qu’un pas disponible ; (2) une 
perte de pas est basée sur le nombre d’unités, et non de pas de 
pertes, ayant activement pris part au combat, par exemple, il est 
plus avantageux d'attaquer avec 4 unités sur leurs côtés pleins 
que 8 unités sur leurs côtés réduits. Voir aussi 15.1. 

 

23.13.1 La retraite 
Un pion d'unité terrestre qui doit retraiter d'un hexagone le fait dans 
la direction suivante : (1) dans un hexagone ami hors d'une EZOC 
avec la meilleure faisabilité de ravitaillement et un terrain favorable 
ou (2) si aucune autre option n'est disponible, dans une EZOC. Si 
une retraite ne peut pas être exécutée sans violer la limite d'empile-
ment dans un hexagone et les règles de retraite en général, les pions 
d'unités terrestres en excès sont alors éliminés et retirés du jeu de 
façon permanente. L'attaquant (ou le défenseur lors d’une contre-
attaque) peut pénétrer dans l'hexagone vide (également à partir d'un 
marqueur Road blocked & Mined!). Voir plus loin en 23.14. Voir 
aussi les unités et les HQ SOV du NKVD [4.7.1] et les unités sta-
tiques [4.7.4]. 
 

23.13.2 Panique du défenseur 
Appliquez toutes les règles en 23.13.1, sauf qu'un résultat de panique 
équivaut à battre en retraite de deux hexagones (pour terminer sur le 
terrain le plus favorable). Une pile d'unités amies peut s’empiler 
temporairement sur le premier hexagone sans pénalité. Exception : 
si le premier hexagone pénétré est un DO (ville ou marqueur [7.4]), 
il n’est pas nécessaire de reculer d’un deuxième hexagone. Un résul-
tat de panique entraînera la perte d'un pas pour toutes les unités 
lourdes et super lourdes avant le premier hexagone de retraite (mais 
plus aucune perte de pas dans le deuxième hexagone), voir la Table 
des types d'unités et de HQ en 4.6.2. Voir aussi 15.4. 
 

23.13.3 La double retraite 
Comme dernière option, une unité ou un HQ peut retraiter dans un 
hexagone qui est un hexagone cible dont le combat n’a toujours pas 
été résolu ce tour, à condition que la limite d'empilement n’y soit pas 
dépassée. Cette unité ou ce HQ n'est pas autorisé à participer au nou-
veau combat ni à aucune contre-attaque, et ne subit aucune perte de 

pas. Cependant, si le résultat du combat est une retraite ou une pa-
nique, l’unité ou le HQ est affecté et doit battre en retraite ou pani-
quer une seconde fois. 
 

23.13.4 La fatigue et la désorganisation 
Les unités et les HQ qui sont fatigués reçoi-
vent un marqueur FATIGUE!. Leur statut est 
réduit d’un niveau [8.1]. Un marqueur FA-
TIGUE! est retiré des unités et des HQ lors de 

la prochaine phase initiale s'ils sont entièrement ravitaillés et hors de 
toute EZOC, à moins qu’elles ne soient annulées par au moins le 
même montant (en BE) d'unités de combat amies. Sinon, ils restent 
fatigués. Si les unités et les HQ ont déjà un marqueur FATIGUE!, 
un autre résultat de fatigue va les désorganiser. Retournez le mar-
queur FATIGUE! vers son côté DISRUPTED!. Retournez-le (un ni-
veau à la fois) lors de la prochaine phase initiale amie. Voir aussi 
13.2.10. 
 

23.14 Avance après combat 
A. Attaque régulière et de 1er échelon. Si le défenseur a abandonné 
l'hexagone cible en raison d'un résultat de retraite, de panique, d'une 
élimination ou volontairement, l'attaquant peut toujours avancer 
dans cet hexagone avec toutes les unités et THQ aptes adjacents et 
ayant participé à l'attaque tant que le terrain de cet hexagone cible 
n'est pas marqué avec une couleur rouge dans la TEC. Exception : 
23.14.1. 
B. Attaque de 2ème échelon. Toutes les unités et THQ participant à 
une attaque de 2ème échelon (sous un marqueur 2nd Echelon) peu-
vent également avancer dans le premier hexagone vide de la même 
manière que celle mentionnée ci-dessus en A et effectuer une attaque 
dans la même phase de combat contre un nouvel hexagone adjacent 
(qui devient le nouvel hexagone cible). Si cet hexagone est égale-
ment libéré, toutes les unités et THQ ayant pris part à cette attaque 
de 2ème échelon peuvent avancer dans ce nouvel hexagone comme 
indiqué ci-dessus en A. 
 

23.14.1 Les pions d'unités non autorisés à avancer après combat 
Les pions d’unités suivants ne peuvent jamais avancer suite à un 
combat terrestre : (1) les unités statiques, (2) les unités ferroviaires 
et (3) les OHQ. 
 

23.14.2 Les unités de la catégorie CAL AFV 
Une unité de la catégorie CAL AFV peut avancer d’un ou deux hexa-
gones après combat (au choix du joueur). Le premier hexagone doit 
être l'hexagone cible. Le deuxième hexagone peut être en EZOC 
mais doit sinon suivre les règles 23.14A. 
 

Note : toute route et voie ferrée connectée à l’hexagone cible et 
vide annulera toujours tout autre terrain dans l’hexagone, et le 
nombre rouge de la TEC est ignoré. 

 

23.15 Contre-attaque du défenseur 
Si le défenseur a choisi une défense statique [23.4], il a la possibilité 
de faire une contre-attaque sur l'un des hexagones adjacents d'où 
provient l'attaque, mais uniquement avec les unités ayant participé 
au combat (en défense dans l’hexagone cible). L’attaquant devient 
alors le défenseur, avec une réduction de -1 à chaque décalage du au 
terrain donné par l’hexagone de l’ancien attaquant. Seule la défense 
mobile peut être utilisée et uniquement avec les CF imprimés (sans 
CAL). Lancez un dé blanc et consultez la CRT. Une contre-attaque 
est toujours autorisée, quel que soit le niveau de statut des unités et 
des HQ impliqués. Les règles normales de ravitaillement au combat 
s'appliquent aux grandes contre-attaques. 
 

23.15.1 Conséquence de la contre-attaque 
Les unités et les HQ effectuant une contre-attaque ne peuvent pas se 
déplacer lors de la prochaine phase de mouvement ou dans la phase 
d'avancement, ni attaquer pendant la phase de combat. L’avance 
après combat est possible à la suite d'une contre-attaque autorisée, 
conformément aux règles normales [23.14]. Placez un marqueur Do 
Not Use! Unit/HQ in Combat comme indiqué dans la zone grise de 
conseil en page 41. 
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[E] Phase d’avancement 
 

Note : la phase d’avancement correspond à la deuxième moitié 
d’une semaine. 

 

24.0 L’avancement (2ème mouvement) 
 

24.1 Critères 
Les unités et HQ terrestres peuvent se déplacer une deuxième fois 
avec leur MA totale de la même manière que lors de la phase de 
mouvement (avec la possibilité de réaliser des écrasements [18.4]), 
mais uniquement si les critères suivants sont remplis (voir aussi la 
note ci-dessous). 
(1) L’unité ou le HQ n’a pris part à aucun combat ce tour (pas même 
de tir de défense AA). Note : l’écrasement n'est pas considéré 
comme un combat dans le jeu [18.4]. 
(2) L’unité ou le HQ est entièrement ravitaillé (pas de marqueur LI-
MITED SUPPLY! ou OUT OF SUPPLY!). 
(3) L’unité ou le HQ n’est actuellement pas dans une EZOC, à moins 
qu’elle ne soit annulée par au moins le même montant (en BE) d’uni-
tés de combat amies, y compris les unités adjacentes. 
(4) Le HQ n'a pas utilisé de SP en combat (OHQ uniquement). 
 

Note : les unités de la catégorie CAL AFV n’ont besoin d’aucun 
critère, à l’exception d’être entièrement ravitaillé. 

 

24.1.1 Restrictions 
• Aucune mission d'unité aérienne ou navale n'est autorisée dans la 
phase d'avancement. 
• Un joueur ne peut pas conserver ou accumuler des MP de la phase 
de mouvement à la phase d'avancement (ou vice versa), ni les répar-
tir entre d'autres unités ou HQ. 
 

24.1.2 Mouvement des SHQ et des OHQ 
Les SHQ et les OHQ peuvent se déplacer uniquement pendant la 
phase d'avancement (donc leur MA est suivie d'un A), mais unique-
ment si les critères en 24.1 sont remplis. Retournez un tel HQ de son 
côté normal, s'il a bougé au dernier tour mais ne bougera pas ce tour. 
 

24.2 Retour des unités aériennes/navales � 
Toutes les unités aériennes en mission doivent maintenant retourner 
dans une base aérienne ou un hexagone non base ami (voir 24.2.1). 
Toutes les unités navales en mission peuvent retourner dans n’im-
porte quel port ami à portée ou rester dans l’hexagone (au choix du 
joueur). 
 

24.2.1 Conséquence de l’absence de base 
Les unités aériennes qui ne sont pas renvoyées dans une 
base aérienne amie mais dans un hexagone non-base, qui 
dans le jeu est n’importe quel terrain clair, de glace ou 
d'eau (flotteurs nécessaires), sont NA pour effectuer des 

missions d’attaque pour deux tours de joueur consécutifs (20.1). Il 
en va de même pour les unités navales qui ne sont pas ramenées au 
port mais vers, ou qui restent dans, un hexagone sans base, qui dans 
le jeu est un hexagone ami (autorisé). Voir aussi 20.2E. Les hexa-
gones gris ne peuvent pas être utilisés comme hexagones non-base. 
 

[F] Phase finale 
 

25.0 Le niveau de victoire 
 

25.1 Condition de victoire 
L’objectif du jeu du camp agressif est d’obtenir le plus 
de VP possible, ce qui finira par briser le moral du côté 
non agressif. Le camp non agressif doit l’empêcher en 
maintenant un moral élevé, ce qui réduira à terme le pres-

tige du camp agressif. Les marqueurs de VP (1s et 10s) sont conser-
vés et déplacés sur les pistes de VP de la grande carte (sur les aides 
de jeu pour les petits scénarios). Assurez-vous de tenir le compte de 
tous les VP gagnés et perdus à chaque tour de jeu. Seul le camp 

agressif peut gagner des VP dans une partie. Le camp non agressif 
peut soustraire les VP du camp agressif. Un niveau de VP ne peut 
jamais descendre en dessous de 0. 
 

25.2 Calcul des points de victoire (VP) 
Les VP sont marqués pour les actions et éléments suivants. 
• 1 VP pour chaque SP ennemi capturé (SP = la valeur sur le mar-
queur SUPPLY). 
• 1 VP pour chaque pas d'usine ennemie retiré. 
• 1 VP pour chaque pas d'usine ennemie retiré par l'ennemi lui-
même. 
• 2 VP pour chaque usine ennemie non endommagée capturée (au-
cun pas n'a été perdu). 
• 1 VP pour chaque flottille de transport ennemie détruite (retirée du 
jeu). 
• 1 VP pour chaque marqueur FORT -3 ennemi capturé ou détruit. 
• Différents VP pour chaque élément rapportant des VP en cas de 
capture (voir l'hexagone spécifiquement). 
• Double VP pour chaque ville actuellement occupée par une unité 
FNA soviétique (uniquement). Ce gain n’est possible que dans le 
Volume 1 WW, voir le RB de WW [28.1.3 & 30.4.3]. 
• -1 VP pour chaque marqueur HIT! (City) ou HIT! (Port) lorsque 
vous capturez le site [21.4]. 
• 1 VP pour chaque bombardement de terreur réussi contre une ville 
ennemie [21.4.3]. 
• Divers VP pour chaque HQ ennemi éliminé, égaux à leur CCV. 
• 1 VP pour chaque perte de pas de navire de guerre ennemi [4.9.1]. 
Exception : le Tirpitz 37.22. 
• -1 VP pour chaque bombardement de terreur manqué contre une 
ville ennemie [21.4.3]. 
 

25.3 Niveaux des points de victoire (VP) 
A. Niveaux de victoire sur un échec au test de moral. 
• Échec au test de moral moyen = victoire mineure du camp agressif. 
• Échec au test de moral bas = victoire moyenne du camp agressif. 
• Échec au test de moral très bas = victoire majeure du camp agressif. 
B. Niveaux de victoire sur un échec au test de prestige. 
• Échec au test de prestige moyen = victoire mineure du camp non 
agressif. 
• Échec au test de prestige bas = victoire moyenne du camp non 
agressif. 
• Échec au test de prestige très bas = victoire majeure du camp non 
agressif. 
C. Niveau de victoire si aucun des deux camps n’a échoué à un 
test de moral ou de prestige à la fin du jeu : • impasse. 
 

Note : en termes de jeu, la guerre d’hiver et la guerre de conti-
nuation se sont terminées dans une impasse, l’U.R.S.S. n’ayant 
réussi à prendre qu’une petite partie de la Finlande qui a conservé 
son indépendance et a évité une occupation totale. 

 

26.0 Les tests de morale et de prestige 
 

Les caractéristiques de morale et de prestige de FINTRI visent à in-
troduire une incertitude quant au moment de la fin du jeu. L'état psy-
chologique de la population, des chefs militaires et des hommes po-
litiques du camp non agressif se mesure en moral, et en prestige pour 
le camp agressif. 
 

26.1 Le moral 
Il existe cinq niveaux de moral : très haut, haut, moyen, 
bas et très bas. Le niveau de départ est très haut dans tous 
les jeux, mais peut baisser durant une partie. Une partie 
se termine immédiatement lorsque le camp non agressif 

échoue à un test de moral. Toutes les tables du moral des petits scé-
narios sont dans les OOB. Les grands scénarios utilisent la table 
26.1.2. 
 

Note : le moral et la volonté de combattre sont les choses les plus 
importantes dans une guerre ; après tout, même l'armée est entre 
les mains de décideurs, les politiciens, et une situation stable sur 
le champ de bataille ainsi qu’un esprit de combat élevé parmi les 
unités et les HQ au front ne suffisent pas toujours. 
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26.1.1 Procédure du test de moral 
Vérifiez le niveau de VP du camp agressif à chaque phase finale et 
consultez la table du moral. Le niveau de VP détermine le niveau de 
moral actuel. Un test de moral est nécessaire lorsque les niveaux 
sont : moyen, bas ou très bas. 
 

26.1.2 Table du niveau de moral � 
Voir l’aide de jeu 2. 
 

26.1.3 Résultats du moral et du prestige 
Voir l’aide de jeu 2. 
 

26.2 Le prestige 
Il y a cinq niveaux de prestige (très haut, haut, moyen, 
bas et très bas). Le niveau de départ est très haut dans 
tous les jeux, mais peut baisser durant une partie. Une 
partie se termine immédiatement lorsque le camp agres-

sif a échoué à un test de prestige. Le niveau de Prestige est basé sur 
des périodes séquentielles de quatre semaines ou tours, excepté pour 
les petits scénarios de moins de 12 tours qui sont basés sur les don-
nées suivantes : 8 tours = périodes séquentielles de trois semaines et 
5 à 7 tours = périodes séquentielles de deux semaines. 
 

Note : pour une nation offensive, la population, les collègues mi-
litaires et les politiciens sont soumis à une forte pression ; en tant 
que commandant suprême des opérations, VOUS devez obtenir 
des résultats, de préférence à un rythme rapide, sachant que si 
vous échouez, les conséquences peuvent être fatales. 

 

26.2.1 Procédure du test de prestige 
Le niveau de moral du camp non agressif déterminera le niveau de 
prestige du camp agressif et, si nécessaire, pourra forcer un DR pour 
un test de prestige ! Le niveau de prestige affectera le niveau de RP 
gagné à chaque tour [15.5] (SOV uniquement). Les résultats du pres-
tige sont les mêmes que les résultats du moral [26.1.3]. 
 

26.2.2 Table du niveau de prestige 
Voir l’aide de jeu 2. 
 

Note : pour des raisons de simplicité, tous les jeux FINTRI com-
mencent par des niveaux de moral et de prestige très haut, bien 
qu’historiquement cela n’ait pas toujours été le cas. 
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