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Règles en français

Version:
Août 2020 ............................... v0.4 (Pierre716)

Bleu Foncé: Errata publiées dans The General, Vol. 17, No. 6.
Rouge Foncé: Errata publiées dans The General, Vol. 19, No. 1.
Rose: Errata publiées dans The General, Vol., 19, No. 2.
Vert Foncé: Errata publiées dans Fire & Movement No. 30.
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Composants du jeu
A. LA CARTE
La carte consiste en 7 sections rectangulaires, arrangées convenablement, de la région Normandie Calvados du Nord-Ouest de la 
France. Les hexagones imprimés servent aux déplacements. La carte s'assemble comme illustré ci-dessous.

B. ÉCHELLE DU JEU
THE LONGEST DAY est un jeu de niveau tactique. Chaque hex de la carte représente 2 km. Chaque tour de jeu représente un jour (24 
heures). Les pions représentent des formations militaires de compagnies et de bataillons.

C. PANNEAUX ET TABLES
Il y a 3 panneaux et plusieurs cartes inclus dans le jeu pour aider les joueurs. Ils contiennent les informations nécessaires pour le jeu.
1) Les tables Combat Results Table (ou CRT) et Terrain Effects Chart (ou TEC). La CRT est utilise pour résoudre les combats. La TEC
    liste pour les effets des différents types de terrain.
2) Panneaux du jeu de campagne. Ces 3 grandes panneaux sont utilisées pour organiser les unités dans les  différents scénarios et
    pour joueur le jeu de campagne.
3) Diagrammes des scénarios. Au verso des panneaux du jeu de campagne, il y a des diagrammes de cartes utilisés pour placer les
    pions d'unités au départ en fonction du scénario.

D. LES PIONS DES UNITÉS
Chaque pion représente une unité militaire ou un marqueur servant à identifier des conditions spéciales sur la carte.
1) Chaque pions contient les informations suivantes:    

                                                       
2) Système d’identification. Chaque unité a 1 ou 2 groupes de chiffres imprimés, l'un est pour l'unité elle-même, l'autre pour une unité 

parente.
a. Le chiffre imprimé en petits caractères en dessous du type de symbole est le nom de l'unité. (généralement de la forme 

bataillon/régiment).
b. Le chiffre imprimé en grand caractère en dessous du nom de l'unité est le nom de l'unité HQ parente. C'est le pion HQ duquel

l'unité dépend exclusivement. Si elle n'a pas d'unité parente renseignée, elle est considérée comme une unité indépendante.
3) Symboles des pions des unités : En vue de clarifier les fonctions du jeu et pour représenter des informations historiques

supplémentaires à propos des unités, un nouveau type de symboles est utilises. Ne vous inquiétez pas de sa complexité 
superficielle. Les symboles de base ont été employés en jeu de guerre pour des armées. Sa seule différence est une meilleure 
classification des unités par leur fonction et équipement. Ceci permet une meilleure application des règles.

4) Les unités du jeu sont classifiées en plusieurs catégories en fonction de leurs caractéristiques réelles. Elles sont déterminées par le 
symbole du type d'unité imprimé sur le jeton comme indiqué dans la Unit Classification Chart.
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Section de la carte / Villes principales:
A - Cherbourg
B - Coutances
C - St. Lo
D - Caen
E - Cabourg
F - Avranches
G - Argentan
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I. SCENARIO #1 : MORTAIN

A. SEQUENCE OF PLAY (SÉQUENCE DU JEU)
THE LONGEST DAY se joue en tours. Chaque tour de jeu est divisé en 2 segments de joueur, eux-mêmes divisés en 
plusieurs phases.
La séquence de jeu pas à pas est décrite ci-dessous:

    
1. ALLIED PLAYER SEGMENT (segment du joueur allié)      

a. Allied Regular Movement Phase (phase de mouvement régulier du joueur allié): Le joueur allié peut déplacer 
toutes ses unités jusqu'à la limite de leur capacité de mouvement qui peut être modifiée, par la présence d'unités 
ennemies, et par des restrictions dues au terrain.

        b. German Mechanized Movement Phase (phase de mouvement mécanisé du joueur allemand): Le joueur allemand
peut déplacer toutes ses unités chenillées (tracked) ou semi-chenillées (semi-tracked) jusqu'à la limite de leur 
capacité de mouvement, qui peut être modifiée par les règles du mouvement mécanisé, etc...

c. Allied Combat Phase (phase de combat du joueur allié): Les unités du joueur allié peuvent exécuter et résoudre 
des attaques contre des unités ennemies adjacentes, au choix du joueur allié.

2. GERMAN PLAYER SEGMENT (segment du joueur allemand)
a. German Regular Movement Phase (phase de mouvement régulier du joueur allemand): Même que la phase

alliée.
b. Allied Mechanized Movement Phase (phase de mouvement mécanisé du joueur allié): Même que la phase 

allemande.
c. German Combat Phase (phase de combat du joueur allemand): Même que la phase alliée.

B. MOVEMENT (MOUVEMENT)
Durant la phase de mouvement d'un segment de joueur, il peut déplacer toutes, une partie ou aucunes de ses unités selon 
son choix. Chaque unité peut se déplacer d’autant d'hexes possibles selon sa capacité de mouvement et en tenant compte 
des restrictions de terrain et d’autres règles du jeu.
1. Chaque unité est déplacée individuellement en traçant un chemin de mouvement à travers chaque hex séparément.
2. Le nombre d'hexes qu’une unité peut se déplacer à chaque tour est exprimé par sa capacité de mouvement (movement 

allowance). Cette capacité est exprimée en un certain nombre de points de mouvement. En général, une unité 
dépense 1 point de mouvement (MP) par hex. Cependant, les effets de terrain (voir ci-dessous) nécessitent plus ou 
moins de points en fonction du type de terrain.

3. Lors d'une phase de mouvement, un joueur peut déplacer autant d'unités qu'il le souhaite. Le mouvement est toujours 
volontaire, jamais obligatoire.

4. Une unité peut être déplacée dans n'importe quelle direction ou combinaison de directions. Elle peut dépenser une 
partie ou tous ses points de mouvement à chaque tour. Les points de mouvement non dépensés ne peuvent pas être 
transférés d'unité à unité, ni cumulés de tour en tour.

5. Une fois qu'une unité a terminé son mouvement, on ne peut plus la changer, la repositionner ou la réaligner. Le 
mouvement d'une unité est considéré terminé lorsque le joueur commence à déplacer une autre unité.

6. Aucun combat n’a lieu durant la phase de mouvement. Aucune unité ennemie ne peut être déplacée lors d'une phase de
mouvement amie.

7. Une unité peut passer à travers ou s'arrêter librement dans le même hex où se trouvent d'autres unités amies, en 
respectant les limites de stacking. Une unité amie ne peut jamais entrer dans un hex contenant des unités de combat 
ennemies.

8. Une unité doit arrêter et terminer tout mouvement pour la phase en cours lorsqu'elle pénètre dans une ZOC ennemie 
(voir dessous).

9. Une unité avec une capacité de mouvement de "0" ne peut jamais bouger de son hex initial.
10. La liste complète des effets du terrain pour le mouvement et pour le combat se trouve sur le Terrain Effects Chart 

(tableau des effets du terrain).
11. Une unité ne peut entrer dans un hex de terrain particulier que si elle a assez de points de mouvement pour le faire.

EXEMPLE: Une unité non-motorisée (avec 4 MP) se déplace et dépense les points de mouvement suivants: 1 MP (hex 
de terrain dégagé) + 2 MP (hex de terrain dégagé vers hex de marécage) = 3 MP au total. L'unité ne peut pas entrer 
dans l'hex de marécage suivant parce qui cela coûte 2 MP et il ne lui en reste que 1.

12. Si une unité n'a pas les MP nécessaires pour entrer dans un hex, alors elle ne peut pas se déplacer.

C. MECHANIZED MOVEMENT (MOUVEMENT MÉCANISÉ)
1. Durant la phase de mouvement mécanisé amie, les véhicules chenillés (full-tracked), semi-chenillés (half-tracked) et 

certains types d'unités de reconnaissance peuvent se déplacer jusqu’à la limite de leur capacité de mouvement. Ces 
unités sont identifiées avec une ligne en dessous du chiffre de leur capacité de mouvement.

2. Les unités doivent être ravitaillées au début de la phase de mouvement mécanisé pour pouvoir se déplacer 
durant cette phase.
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 3. Toutes les unités de ravitaillement peuvent se déplacer avec une unité HQ mécanisée durant la phase de 
mouvement mécanisé, mais elles ne peuvent pas se déplacer seules durant la phase de mouvement mécanisé 
même si elles démarrent cette phase dans un hex contenant un HQ mécanisé.

4. EXCEPTION: Une unité ne peut pas se déplacer dans cette phase si elle est perturbée (DISRUPTED) (voir les règles du
scenario #2), ou si elle est adjacente à n'importe quelle unité de combat ennemie au début de la phase de 
mouvement mécanisé.

D. ROAD MOVEMENT (MOUVEMENT SUR  ROUTE)
1. Une unité peut se déplacer d'un hex de route (road) vers un hex de route adjacent qui est connecté par la même route 

au taux de mouvement pour cette classe de route. Il y a 2 classes de routes: primaire (primary) et secondaire 
(secondary) (voir Terrain Effects Chart).

2. Lorsque l'unité entre dans un hex de route en venant d'un hex hors route ou en venant d'une autre route, non connectés 
(les deux hexes ne sont pas connectés entre eux par une route), elle doit dépenser les points de mouvement du type de 
terrain de l'hex dans lequel elle entre.

3. Une unité se déplace dans un hex de route au taux déterminé par sa catégorie de mouvement comme définit sur le 
tableau des effets de terrain (voir Terrain Effects Chart).

4. Une unité peut combiner dans la même phase des mouvements hors route et sur route (EXCEPTION: Voir mouvement 
de route stratégique, ci-dessous).

E. STRATEGIC ROAD MOVEMENT (MOUVEMENT DE ROUTE STRATÉGIQUE)
1. Seul les unités motorisées (motorized) ou chenillées (tracked) peuvent utiliser le mouvement de route stratégique. Une 

unité qui utilise le mouvement de route stratégique voit sa capacité de mouvement doublée durant cette phase.
2. Une unité doit être ravitaillée pour pouvoir utiliser le mouvement de route stratégique.
3. Les unités allemandes peuvent utiliser le mouvement de route stratégique à travers des hexes interdits.
4. Le mouvement de route stratégique peut être utilisé dans les 2 phases de mouvement, régulier et mécanisé.

L'utilisation du mouvement de route stratégique est limité comme suit:
a. Tout le mouvement durant la phase doit être sur des hexes de routes primaires (primary), des hexes de routes 

secondaires (secondary) ou des hexes de villes (city).
b. Une unité ne peut pas se déplacer avec ce mouvement, si elle est adjacente au départ à une unité de combat 

ennemie, ni se déplacer à travers des hexes adjacents à des unités de combat ennemies.
c. Une unité ne peut pas attaquer (attaque directe ou feu d’artillerie) durant le segment dans laquelle elle a exécuté un

mouvement de route stratégique.
5. SPÉCIAL: Les unités allemandes ne peuvent pas utiliser le mouvement de route stratégique durant le tour de jeu du 6 

juin.

F. STACKING LIMITATIONS (LIMITES D’EMPILEMENT)
Un joueur peut avoir plus d’une unité dans un même hex. Cependant, il y a des limitations quand au nombre d’unités 
autorisées à se trouver dans le même hex au même moment:
1. Pas plus de "6 points de groupe" d’unités amies ne peuvent se trouver dans le même hex à la fin d’une phase de 

mouvement ou de combat.
2. Une unité HQ peut se déplacer à travers des hexes contenant d'autres unités HQ durant les phases de 

mouvement et/ou battre en retraite, mais elle ne peut jamais terminer une phase en étant stackée avec une autre
unité HQ.

3. Chaque unité, de combat ou non combattante, possède des points de stacking déterminés par le chiffre dans le coin 
inférieur gauche du pion.

4. Les unités avec une valeur de stacking de "0" peuvent être stackées avec des unités amies sans coût de stacking.
5. Si la capacité de stacking dans un hex est dépassée à la fin d’une phase de mouvement ou de combat, le joueur doit 

éliminer les unités en trop jusqu'à la valeur de 6 ou moins. Il a le choix des unités à éliminer.
CLARIFICATION: Des unités peuvent être stackées sur des hexes de points côtiers fortifiés (coastal 
strongpoints). 

6. Les unités d’aviation, de train, de fortification et de remplacement ont une valeur de stacking de "0".

G. ZONE OF CONTROL (ZONE DE CONTRÔLE)
1. Lorsqu'une unité de combat se trouve dans un hex de colline (hill) ou dans une fortification, elle est en possession d’une 

zone de contrôle (ZOC). Un hex situé dans une ZOC est appelé un "hex contrôlé" (controlled hex).
 2. Une unité dans un hex de colline (hill) projette une ZOC dans les 6 hexes qui lui sont adjacents.

3. Une unité dans un hex de fortification projette une ZOC dans les 3 ou 6 hexes adjacents à l'hex de fortification, 
comme indiqué sur la Fortifications Chart.

4. Les unités non combattantes n’ont jamais de ZOC.
5. Lorsqu'une unité amie pénètre dans une ZOC ennemie, elle doit s'arrêter et terminer le mouvement durant cette phase 

de mouvement.
6. Si une unité commence une phase de mouvement dans une ZOC ennemie, elle peut quitter cette ZOC et se déplacer 

normalement, ou elle peut se déplacer d'un hex contrôlé par l'ennemi vers un autre, mais alors elle doit arrêter tout 
mouvement pour cette phase.

H. FRIENDLY HEX (HEXAGONE AMI)
1. Un hex est considéré "ami" si il est physiquement occupé par une unité amie de combat ou non, ou un pion de 

fortification ami. Les unités aériennes et les trains n’ont pas d'effet.
2. Un hex non occupé n’est ami d'aucun des 2 camps.
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3. Les ZOC ennemies n'ont pas d'effet sur la condition amie d'un hex.

I. COMBAT
Un combat se déroule entre des unités adverses dans des hexes adjacents au choix du joueur qui joue son segment. Le 
joueur qui initie le combat est l'attaquant, l'autre est le défenseur.
1. Durant la phase de combat de son segment, un joueur peut attaquer uniquement les unités ennemies qui sont 

adjacentes à des unités amies. Seul les unités amies qui sont adjacentes à des unités ennemies spécifiques peuvent 
attaquer ces unités.

2. Une unité n’est jamais obligée d'attaquer durant une phase de combat, mais elle a toujours la possibilité de le faire.
3. Aucune unité ennemie ne peut être attaquée plus d’une fois par phase de combat. Aucune unité amie ne peut attaquer 

plus d'une fois par phase de combat.
4. Toutes les unités en défense dans un hex doivent être attaquées comme une force de défense combinée. Une unité en 

particulier dans un hex ne peut être attaquée alors que les autres unités dans le même hex sont ignorées.
5. Les unités attaquantes peuvent attaquer la même unité en défense à partir d'autant d'hexes que possible à condition que

les unités attaquantes soient adjacentes à l'hex de défense.
6. Toutes les unités amies d'un hex ne sont pas obligées d’attaquer. Certaines peuvent le faire tandis que d'autres dans le 

même hex ne font rien. Les unités qui ne participent pas à l’attaque ne souffrent pas des pertes subies lors de ce 
combat, et ne participent pas à la progression ou à la retraite résultant de l'attaque.

7. Pas toutes les unités amies dans un hex sont obligées d’attaquer le même hex de défense. Différentes unités dans le 
même hex peuvent attaquer des défenseurs adjacents dans des hexes différents.

8. Des unités en défense dans des hexes adjacents ne peuvent être attaquées comme une force de défense combinée. 
Pas plus de un hex ne peut être attaqué dans chaque situation de combat.

9. Chaque attaque est résolue séparément. Pour déterminer les résultats, on suit cette procédure pour chaque attaque:
a. Pour chaque situation de combat, on additionne tous les points de force d'attaque (attack strength) des unités 

attaquantes puis on additionne tous les points de force de défense (defense strength) des unités en défense.
b. On converti ces 2 totaux en un ratio attaque/défense, arrondi inférieur, pour se conformer aux catégories de ratio de

la Combat Results Table (les colonnes ODDS RATIO).
EXEMPLE: 3 unités allemandes, totalisant 21 points de force d'attaque, attaquent 2 unités alliées qui totalisent 10 
points de force de défense. Cela est converti en un ratio de 21-10, arrondi à 2-1, pour se conformer à la Combat 
Results Table.

c. Quand cela est applicable, on modifie les forces d'attaque et de défense (à cause des effets du terrain) comme 
indiqué sur la Terrain Effects Chart, avant de simplifier pour obtenir le ratio.

d. Pour chaque situation de combat, on lance un dé et on croise le résultat du dé avec la colonne correspondant au 
ratio de l’attaque sur la Combat Results Table. Toutes les modifications de jet de dé (dues aux effets de 
terrain, etc...) sont cumulatives.

e. On applique les résultats immédiatement aux unités attaquantes et/ou aux unités en défense.
10. Extraire les pertes: Selon le résultat obtenu sur la Combat Results Table, une unité subit des pertes sous forme de perte 

d'étape (step losses). Une unité possède 1, 2 ou 3 étapes de force. Une unité perd sa force dans cet ordre: étape de 
pleine force (full strength step) - étape de demi-force (pions inversé - half-strength step) - force restante (remnant step). 
La pleine force est la valeur imprimée sur la face avant du pion. La demi-force est celle imprimée sur l’arrière du pion. La
force restante est le remplacement de la demi-force par un pion de reste (REM).

a. Une unité possède seulement 1 étape si elle n'a pas de côté inversé avec valeur réduite imprimée.
b. Une unité possède seulement 2 étapes si sa force de défense inversée est 2 ou moins.
c. Une unité possède 3 étapes si sa force de défense inversée est 3 ou plus.
d. On considère un HQ de la taille d'un Bataillon pour ce qui est des pertes lors de combats.

11. Pions de reste: Lorsqu'une unité inversée, possédant 3 étapes de perte, souffre de la perte de 1 étape supplémentaire, 
elle est retirée de la carte et remplacée par un pion REM de type approprié. Les pions REM se déplacent et engagent le 
combat de la même manière qui les unités de combat régulières.
a. Chaque camp ne peut avoir plus de pions REM en jeu que ceux procurés dans le set des pions d'unités. 

Si tous les pions REM sont en jeu, les unités inversées qui souffrent d'une perte d'étape sont éliminées.
b. Dans les scénarios, les pions REM ne peuvent jamais être reconstruits, donc le pion inversé sera placé 

dans la pile des pions éliminés.
c. Pour déterminer quel type de pion REM remplace une unité de combat spécifique, il faut se reporter au 

tableau Remnant Exchange Chart.
12. Retraite après le combat: Lorsque la Combat Results Table le stipule, les unités battent en retraite de la façon suivante:

a. Chaque joueur recule ses propres unités.
b. Une unité peut battre en retraite dans n'importe quelle direction, mais jamais 2 fois dans le même hex, ni dans des 

hexes de mer, des hexes occupés par l'ennemi, des hexes vides dans une ZOC ennemie, des hexes de type 
interdit ou à travers un hex de rivière (river hexside). Elles peuvent cependant battre en retraite par des hexes de 
rivière si il y a un pont.

c. L'unité en retraite doit terminer sa retraite à une distance de l'hex de départ égale au nombre d'hexes que l'unité 
devait reculer. Si elle ne peut pas, elle est éliminée. 

d. Une unité peut battre en retraite dans des hexes occupés par des unités de combat amies (qui ne sont pas 
impliquées dans la situation de combat en cours) même si ces hexes se trouvent dans une ZOC ennemie. Si cela 
crée une situation de over-stacking dans l’hex, le joueur doit retirer les unités en excès à la fin de la phase actuelle. 
Les unités retirées sont choisies par le joueur.
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e. Les unités qui reculent vers d'autres unités amies qui sont attaquées, n'affecteront pas l'issue de l'attaque. 
Cependant, elles subiront les effets d'un combat appliqué contre les unités qui se trouvaient déjà dans l'hex dans 
lequel elles ont reculé.

13. Progression après le combat: Les unités victorieuses d'infanterie (infantry) et blindées (armored), ainsi que les 
unités d'artillerie avec une portée de "1", peuvent progresser après le combat sans tenir compte si elles 
attaquent ou se défendent. Les unités en progression doivent s'arrêter et stopper tout mouvement dès qu’elles 
entrent dans un hex de ville (city), dans un hex d'agglomération (town) ou dans un hex de bocage (même si c'est par 
une route). Les unités ne peuvent avancer dans des hexes interdits, ni à travers des hexes de rivière sans pont. Ces 
progressions après un combat doivent être exécutées immédiatement avant la résolution d'autres combats. Le premier 
hex pénétré lors de la progression doit être celui laissé libre par les unités ennemies impliquées dans le combat. Les 
unités en progression doivent s'arrêter et stopper tout mouvement lorsqu'elles entrent dans une ZOC ennemie.

J. ENTRÉE SUR LA CARTE
1. Une unité entre en jeu en étant placée sur un hex d'extrémité de carte ou sur un hex de plage et en dépensant 1 point 

de mouvement supplémentaire en plus du coût d'entrée du terrain de l'hex. Elle pourra alors se déplacer durant la même
phase de mouvement en utilisant ses points de mouvement restant.

2. Une unité ne peut pas entrer sur la carte par un hex contenant une unité de combat ennemie.
3. Une unité ne peut se déplacer ou battre en retraite hors de la carte.

II. SCENARIO #2: LA POCHE DE FALAISE
L'addition de plus de règles nécessite l'étendue de la séquence de jeu par les phases suivantes:

A. SEQUENCE OF PLAY (SÉQUENCE DU JEU)
    

1. ALLIED PLAYER SEGMENT (segment du joueur allié)
a. Allied REPLACEMENT PHASE (phase de remplacement du joueur allié): Le joueur allié peut introduire des 

nouvelles unités et des unités de ravitaillement supplémentaires sur la carte.
b. Allied Regular Movement Phase (phase de mouvement régulier du joueur allié): Même qu'avant.

        c. German Mechanized Movement Phase (phase de mouvement mécanisé du joueur allemand): Même qu'avant.
d. German DEFENSIVE FIRE PHASE (phase de feu défensif du joueur allemand): Les unités d'artillerie allemandes 

peuvent faire feu sur des unités alliées adjacentes à des unités allemandes. On retourne alors toutes les unités 
d'artillerie à distance qui ont fait feu.

e. Allied Combat Phase (phase de combat du joueur allié): Même qu'avant, mais on inverse aussi les unités 
d'artillerie à distance qui ont fait feu.

f. RESET PHASE (phase de réinitialisation): On retourne toutes les unités d'artillerie à distance allemandes qui sont 
inversées. On retire tous les marqueurs DISRUPTED (perturbé) des unités alliées.

2. GERMAN PLAYER SEGMENT (SEGMENT DU JOUEUR ALLEMAND)
a. German REPLACEMENT PHASE (phase de remplacement du joueur allemand): Même que ci-dessus.
b. German Regular Movement Phase (phase de mouvement régulier du joueur allemand): Même qu'avant.
c. Allied Mechanized Movement Phase (phase de mouvement mécanisé du joueur allié): Même qu'avant.
d. Allied DEFENSIVE FIRE PHASE (phase de feu défensif du joueur allié): Même que ci-dessus.
e. German Combat Phase (phase de combat du joueur allemand): Même que ci-dessus.
f. RESET PHASE (phase de réinitialisation): On retourne toutes les unités d'artillerie à distance alliées qui sont 

inversées. On retire tous les marqueurs DISRUPTED (perturbé) des unités allemandes.

B. ARTILLERY UNITS (UNITÉS D'ARTILLERIE)
Les unités d'artillerie peuvent appliquer leur force d'attaque contre des unités ennemies comme ceci:
1. Chaque unité d'artillerie non retournée peut faire feu (utiliser sa force d'attaque) une fois par segment de joueur, soit 

dans la phase de feu défensif amie ou soit dans la phase de combat amie.
2. Chaque unité d'artillerie possède une portée, spécifiée en hexes, lui permettant d'attaquer à distance. Elle peut attaquer 

n'importe quel hex qui se trouve à sa portée, en comptant le chemin le plus court entre l'hex de l'unité qui fait feu et l'hex 
cible.

3. Les unités d'artillerie sont indiquées avec des parenthèses autour de leur force d'attaque. Toute unité possédant ces 
parenthèses peut faire office d'artillerie. Les unités avec une portée plus grande que 1 hex sont des unités d'artillerie à 
distance, indiquant qu'elles peuvent attaquer des unités ennemies non adjacentes. Les unités avec une portée de 1 hex 
peuvent seulement attaquer des unités adjacentes, mais elles peuvent attaquer durant la phase de combat amie et aussi
durant la phase de feu défensif d'un même tour de jeu.

4. Feu de support: L'artillerie peut assister des combats réguliers d’unités durant la phase de combat amie comme suit:
a. Durant la phase de combat amie, chaque unité d'artillerie non retournée peut ajouter sa force d'attaque à n'importe 

quelle attaque d'autres unités de combat contre des unités ennemies qui occupent des hexes à portée de tir.
b. L’unité en défense doit être attaquée par au moins une unité amie, qui peut être une autre unité d'artillerie 

adjacente à l'unité en défense, pour subir le feu de l'artillerie. L'autre unité attaquante doit avoir une force 
d'attaque plus grande que "0".

5. Feu défensif: L'artillerie peut attaquer des unités de combat ennemies durant la phase de feu défensif amie comme ceci:
a. Durant la phase de feu défensif amie, une unité d'artillerie amie non retournée peut faire feu (attaquer) sur n'importe

quelle unité ennemie qui se trouve à sa portée et qui est aussi adjacente à au moins une unité de combat amie qui 
ne doit pas être perturbée (DISRUPTED). L'unité de combat adjacente peut être l'unité d'artillerie qui attaque 
ou une autre unité d'artillerie adjacente.
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b. Le feu défensif peut être dirigé contre une seule unité ennemie ou un groupe d'unités ennemies qui occupe le 
même hex. (NOTE: Dans ce cas exceptionnel, le groupe complet n'est pas obligé de subir le feu). Aucune unité 
ennemie ne peut subir le feu de l'artillerie plus d'une fois par phase de feu défensif.

c. Les attaques de feu défensif sont résolues de la même manière que les attaques régulières. Toutefois, toutes les 
unités d'artillerie, incluant celles qui sont adjacentes à l'hex cible, sont immunisées contre les résultats de 
combat négatifs lorsqu'elles font feu durant la phase de feu défensif,

d. Les unités ennemies forcées à battre en retraite à la suite d'un feu défensif ne peuvent pas attaquer durant le même
segment de joueur.

e. On ignore les modificateurs d'armes combinées (C.A.M.) dans les tirs de feu défensif (voir scénario #3).
6. Les unités d'artillerie ne peuvent pas être retirées du jeu, comme pertes de combat, quand elles attaquent durant la 

phase de combat amie, sauf lorsqu'elles sont adjacentes aux unités ennemies attaquées.
7. On retourne l’unité d'artillerie à distance sur son côté "FIRED" sitôt qu'elle a été utilisée durant la phase de combat ou 

durant la phase de feu défensif. On retournera toutes les unités d'artillerie inversées sur leur côté normal à la fin du 
segment du joueur adverse (lors de la phase de réinitialisation). Les unités d'artillerie avec une portée de "1" ne sont 
jamais retournées.

8. Les unités d'artillerie retournées se déplacent et se défendent normalement.
9. Les unités d'artillerie ne peuvent jamais être remplacées (pion REM).

C. CHAIN OF COMMAND AND MILITARY ORGANIZATION
(CHAÎNE DE COMMANDEMENT ET ORGANISATION MILITAIRE)
Pour les règles, il est utile d’établir et de définir un système d’échelon militaire standard pour l'appliquer au jeu. Les unités 
militaires sont organisées dans un ordre spécifique reflétant le rang des officiers qui les commandent. Il en résulte une 
chaîne de  commandement qui indique quelles unités sont subordonnées aux autres et lesquelles occupent un échelon plus 
élevé dans la chaîne de commandement. Se référer au diagramme General Military Organization pour ce qui suit:
1. Une Division consiste en une unité HQ de Division ainsi que les unités de bataillons et de compagnies qui lui sont 

subordonnées et attachées en permanence. Ces unités portent le numéro de la Division sur le pion (les unités sans 
numéro de Division sont considérées comme des unités indépendantes et agissent en tant que tel).

2. Un Corps est un ensemble temporaire pouvant contenir jusqu’à 6 unités indépendantes d'artillerie contrôlées par une 
unité HQ de Corps (CORPS HQ).

3. Une Brigade Nebelwerfer allemande consiste en un HQ de Brigade et ses bataillons Nebelwerfer subordonnés, tous 
identifiés par le même numéro de Brigade.

4. Le III Sturm-Flak Korps allemand consiste en une unité HQ de Corps, des unités HQ de Régiment, des unités de 
compagnies subordonnées qui sont attachées en permanence aux HQ's de Régiment et qui portent le même numéro de
Régiment, et plusieurs unités indépendantes Flak contrôlées par l'unité HQ Flak Korps ou l'unité HQ Flak Regiment.

Ces quatre organisations militaires représentent les quatre types d'organisations fonctionnelles utilisées dans le jeu. Tous les
autres niveaux de commandement ont été ignorés dans ce système de règles.

D. SUPPLY (RAVITAILLEMENT)
1. Toutes les unités de combat sont définies soit en état de ravitaillement ou soit en état de non ravitaillement en fonction 

qu'elles se trouvent ou non à distance d'une unité HQ qui est elle-même ravitaillée.
a. Pas plus de une unité HQ ne peut occuper le même hex à la fin de n'importe quelle phase. Une unité HQ est 

éliminée si elle est forcée de terminer sa retraite dans un hex déjà occupé par une autre unité HQ amie.
b. Une unité HQ est ravitaillée si elle se trouve dans le même hex qu'une unité de ravitaillement.
c. Les unités subordonnées d'une division sont ravitaillées si elles se trouvent dans un rayon de 8 hexes (voir plus 

bas) de leur propre unité HQ de Division ravitaillée.
d. Les unités indépendantes d'artillerie sont ravitaillées si elles se trouvent dans un rayon de 8 hexes d'un HQ de 

Corps ami ravitaillé.
e. Les unités indépendantes non artillerie sont ravitaillées si elles se trouvent dans un rayon de 8 hexes de n'importe 

quel HQ de Division ami ravitaillé.
f. Les unités qui entrent sur la carte sont ravitaillées uniquement si leur hex d'entrée est un hex où elles 

seraient d'ordinaire ravitaillées, sinon elles ne sont pas ravitaillées pour cette phase de mouvement.
EXCEPTION: Les unités de la 711ème Division allemande sont ravitaillées si elles se trouvent dans un rayon
de 8 hexes des hexes "A" ou "B" jusqu'à ce que leur unité HQ entre en jeu et, à ce moment, elles devront 
tracer une route de ravitaillement vers leur HQ normalement.

2. Route de ravitaillement: Les 8 hexes d'une route de ravitaillement d'un HQ vers une unité de combat peuvent suivre 
n'importe quel chemin et ne doivent pas dépasser 8 hexes de distance, mais ce chemin ne peut pas passer par des
hexes contenant des unités ennemies ou des ZOC ennemies. NOTE: La présence d’unité amie dans un hex annule
l'effet de la ZOC ennemie dans cet hex pour le ravitaillement. Toute unité de combat qui ne peut tracer un chemin 
de 8 hexes vers une unité HQ approvisionnée est considérée comme non-ravitaillée.

3. EFFETS: Les unités non ravitaillées ne peuvent pas attaquer. Les unités non ravitaillées se défendent à moitié de leur 
force de défense (on conserve les fractions). Les unités non ravitaillées se déplacent à la moitié de leur allocation de 
mouvement. NOTE: Les forces des unités dans des fortifications Landfronte sont divisées par 2 si elles sont non
ravitaillées alors que la force intrinsèque de la fortification n'est pas affectée par le statut de ravitaillement.

4. Capacité de ravitaillement: Chaque unité HQ peut ravitailler un nombre limité d’unités:
a. Une unité HQ de Division peut ravitailler toutes ses unités subordonnées, plus un maximum de 3 unités 

indépendantes, non artillerie, en même temps. Une unité HQ de Division ne peut pas ravitailler des unités 
appartenant à un autre HQ de Division.

b. Une unité HQ de Corps peut ravitailler un maximum de 6 unités d'artillerie indépendantes (quel que soit leur taille) 
en même temps. Une unité HQ de Corps ne peut pas ravitailler des unités appartenant à une Division, ni des 
unités indépendantes non artillerie. (EXCEPTION: Dans des scénarios, les unités d'artillerie peuvent être 
ravitaillées par un HQ de Corps d'une autre nation, mais pas dans le jeu de Campagne).

5. Consommation du ravitaillement: Les unités de ravitaillement sont "usées" lorsqu'elles sont fortement utilisées par des 

Page 11/37



unités HQ. Elles ont chacune un côté "pleine force" (côté normal du pion) et un côté "demi-force" (côté inversé).
Une unité HQ consomme une demi-force lorsque les unités subordonnées utilisent leur force d'attaque:
a. Une unité HQ de Division consomme une demi-force de ravitaillement lorsque:

1) Deux ou plus de ses unités subordonnées (ou unités indépendantes l'utilisant comme source de 
ravitaillement) attaquent durant la phase de combat (peu importe le nombre d'attaques faites).

2) Deux unités d'artillerie ou plus attaquent durant la phase de feu défensif ou durant la phase de combat 
(pour ce cas spécifique, chaque groupe d’unités d'artillerie US d'une Division compte comme 3 unités, 
dans la phase de feu défensif comme dans la phase de combat).

3) Au moment où une seule unité subordonnée attaque dans une des phase, l'unité HQ de Division ne 
consomme pas d’étapes de ravitaillement.

b. Un HQ de Corps consomme une demi-force de ravitaillement lorsqu'une ou plusieurs unités d'artillerie, qui utilisent 
ce HQ comme source de ravitaillement, attaquent dans n'importe quelle phase.

c. Le ravitaillement est consommé immédiatement lorsque les unités attaquent. Le ravitaillement n'est jamais 
consommé lorsqu'une unité se défend.

6. Le ravitaillement est déterminé au moment de la résolution d'une attaque. Cela signifie qui le statut de ravitaillement 
d'une unité peut changer durant un tour de jeu ou durant une phase. Toutefois, pour ce qui est du mouvement, le 
ravitaillement est déterminé au début de chaque phase de mouvement (mécanisé ou régulier).

7. SPÉCIAL: Pour les règles, on traite le Régiment allemand Sturm-Flak, le Régiment 2.b.V 752, et le HQ de Brigade 
Nebelwerfer, comme des HQ de Division pour ce qui concerne le ravitaillement.

8. EXCEPTION: Les HQ allemands Flak de Régiment et de Bataillon ainsi que le HQ de Korps du III Sturm-Flak sont 
toujours considérés comme ravitaillés. Ils n'ont pas besoin d’unités de ravitaillement, ni ne consomment de 
ravitaillement. Les unités subordonnées sont ravitaillées si elles peuvent tracer un chemin de 8 hexes vers leur propre 
HQ ou vers le HQ de Korps (uniquement les unités du III Flak Korps). Pas plus de 6 unités ne peuvent tracer un chemin 
de ravitaillement vers le HQ Korps. Les HQ de Flak ne peuvent ravitailler que des unités de Flak.
CLARIFICATIONS:
* Jusqu'à 6 unités subordonnées Flak peuvent tracer une route de ravitaillement vers des HQ de Korps.
* Les batteries Flak indépendantes ne peuvent pas tracer de route de ravitaillement vers des HQ Flak de 

Régiment.
* Les batteries Flak doivent toujours tracer une route de ravitaillement même si elles ne consomment pas de 

ravitaillement.
* Si elles ne peuvent pas tracer de routes de ravitaillement, elles subissent les même restrictions que les 

autres unités.
9. Une unité de ravitaillement est éliminée si elle se trouve seule sans unité de combat amie dans un hex qui est

adjacent à une unité de combat ennemie à la fin de la phase de combat ennemie. De plus, si des unités de combat 
amies dans un hex avec une unité de ravitaillement sont éliminées ou forcées de battre en retraite, cette unité de 
ravitaillement est éliminée.

10. Les unités de combat ennemies ignorent les unités de ravitaillement en cas de mouvement. Elles peuvent se déplacer 
dedans, au travers ou rester dans un hex contenant une unité de ravitaillement amie sans effet.

11. Les unités de ravitaillement ennemies ne peuvent pas être utilisées pour le ravitaillement en aucunes circonstances.
12. Les unités de ravitaillement sont toujours considérées ravitaillées pour le mouvement.
13. EXCEPTION: Les pions REM ne sont pas des unités subordonnées, mais ils sont traités comme unités indépendantes 

pour ce qui est du ravitaillement.

E. DISRUPTION (PERTURBATION)
Les unités souffrent d'un effet spécial de combat, appelé DISRUPTION (perturbation) lorsqu'elles se défendent contre 
certains types d'attaques:
1. Une unité est "perturbée" lorsqu'elle a été attaquée avec succès, par un bombardement étalé (carpet bombing), par un 

bombardement naval, par un bombardement aérien, par un bombardement de l'artillerie côtière, ou lors d'un résultat 
d'une dérive aéroportée ou encore si elle est forcée à battre en retraite à la suite d'un feu défensif ennemi.

2. Une unité "perturbée" est identifiée en plaçant un marqueur DISRUPTED sur elle.
3. Une unité non "perturbée" qui entre dans un hex contenant une unité "perturbée" deviendra aussi "perturbée".
4. Une unité peut être "perturbée" plus d'une fois par tour. Un marqueur est placé sur l'unité chaque fois qu'elle est 

"perturbée".
5. Une unité reste "perturbée" jusqu’à la fin de la phase de réinitialisation amie. Durant la phase de réinitialisation amie, 

tous les marqueurs DISRUPTED sont retirés de toutes les unités amies.
6. Effets: Une unité "perturbée" subit les restrictions suivantes:

a. Une unité ne peut pas attaquer ni faire feu. Si l'unité est forcée à attaquer, elle est éliminée.
b. Chaque marqueur DISRUPTED ajoute +1 au jet de dé pour tous combats suivants dans lesquels l'unité est en 

défense. Ces modifications de dé sont cumulables.
c. Une unité "perturbée" peut seulement se déplacer d'un maximum de 1 hex par phase de mouvement.
d. Une unité "perturbée" ne peut exercer de ZOC tant qu'elle est "perturbée".
e. A l'exception des restrictions ci-dessus, les unités HQ et les unités de ravitaillement peuvent exercer leur fonctions 

normalement quand elles sont "perturbées".
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III. SCENARIO #3: OPERATION COBRA
L'addition de plus de règles nécessite l'étendue de la séquence de jeu par les nouvelles phases suivantes:

A. SEQUENCE OF PLAY (SÉQUENCE DU JEU)
    

1. ALLIED PLAYER SEGMENT (segment du joueur allié)
a. Allied Replacement Phase (phase de remplacement du joueur allié): Même qu'avant.
b. Allied AIR/NAVAL PHASE (phase aérienne/navale du joueur allié): Le joueur allié exécute des bombardements 

navals, défini les missions de toutes ses unités aériennes et exécute les opérations de bombardement étalé (carpet 
bombing).

c. Allied Regular Movement Phase (phase de mouvement régulier du joueur allié): Même qu'avant.
        d. German Mechanized Movement Phase (phase de mouvement mécanisé du joueur allemand): Même qu'avant.

e. German Defensive Fire Phase (phase de feu défensif du joueur allemand): Même qu'avant.
f. Allied Combat Phase (phase de combat du joueur allié): Même qu'avant.
g. Reset Phase (phase de réinitialisation): Même qu'avant.

2. GERMAN PLAYER SEGMENT (SEGMENT DU JOUEUR ALLEMAND)
a. German Replacement Phase (phase de remplacement du joueur allemand): Même qu'avant.
b. German Regular Movement Phase (phase de mouvement régulier du joueur allemand): Même qu'avant.
c. Allied Mechanized Movement Phase (phase de mouvement mécanisé du joueur allié): Même qu'avant.
d. Allied Defensive Fire Phase (phase de feu défensif du joueur allié): Même qu'avant.
e. German Combat Phase (phase de combat du joueur allemand): Même qu'avant.
f. Reset Phase (phase de réinitialisation): Même qu'avant.

B. COMBINED ARMS MODIFIERS (MODIFICATEURS D'ARMES COMBINÉES)
Lorsque certaines combinaisons de types d’unités occupent le même hex, il peut y avoir des bénéfices spécifiques sur la  
Combat Result Table. On se réfère alors à la Combined Arms Modifiers Chart pour les règles suivantes:
1. Les unités en défense qui occupent la même case au début de la phase de combat, ainsi que les unités attaquantes 

occupant le même hex et qui attaquent la même unité, peuvent augmenter ou diminuer leur efficacité au combat en 
fonction de leur type comme indiqué sur le Unit Classification Chart (tableau de classification des unités).

2. Pour chaque attaque, on détermine la catégorie C.A.M. pour l'attaquant et pour le défenseur. On croise les 2 catégories 
pour trouver le modificateur de jet de dé. On modifie le jet de dé de résolution de combat par le chiffre résultant, positif 
ou négatif.

3. NOTE: Le modificateur C.A.M. d’une unité n'est pas affecté par le type de terrain, ni par le ravitaillement.
4. Les modificateurs C.A.M. ne peuvent pas être utilisés pour le feu défensif d'artillerie.
5. Une unité avec une force d'attaque de '0' (par exemple un pion REM) peut participer à un combat afin 

d'améliorer le C.A.M. lors de l'attaque.

C. AIR POWER (PUISSANCE AÉRIENNE)
Le joueur allié possède des pions d’unités aériennes, comme le montre le tableau Allied Aircraft Deployement Display 
(déploiement des avions alliés). Ces unités sont employées sur le tableau et sur la carte pour représenter les unités 
d'aviation disponibles durant la campagne jouée.
Les unités aériennes peuvent remplir 3 missions: Support aérien tactique (tactical air support), interdiction aérienne tactique 
(tactical air interdiction) et bombardement étalé (carpet bombing).
1. Support aérien tactique (tactical air support): Le joueur allié peut déployer ses unités de bombardiers légers (Light 

Bomber - "LB") et de bombardiers moyens (Medium Bomber - "MB") directement contre les unités ennemies.
a. Durant sa phase aérienne/navale, le joueur allié alloue ses unités de bombardiers légers et moyens à un ou 

plusieurs hexes sur la carte. Il n'y a pas de limite de stacking.
b. Les unités de bombardiers peuvent être placées sur les unités allemandes que le joueur allié à l'intention d'attaquer 

durant sa phase de combat.
c. Durant sa phase de combat, le joueur allié ajoute la force d'attaque de chaque unité de bombardier à celle des 

unités terrestres qui attaquent les unités allemandes qui se trouvent dans l'hex des bombardiers.
d. Les unités de bombardiers ne peuvent pas attaquer des unités ennemies sans qu'il y ait au moins une unité 

d'infanterie (infantery) ou blindée (armor) alliée qui attaque aussi ces unités. Si des unités de bombardiers sont 
allouées à un hex occupé par des unités ennemies et que le joueur allié n'attaque pas cet hex dans sa phase de 
combat, alors les unités de bombardier n'ont pas d'effet.

e. Les unités de bombardiers sont retirées de la carte à la fin de la phase de combat du joueur allié. Elles ne souffrent 
pas des éventuels effets négatifs lors d'un combat et ne peuvent être retirées comme pertes au combat.

2. Interdiction aérienne tactique (tactical air interdiction): Les unités alliées du 37ème Fighter-Bomber ("FB") sont utilisées 
par le joueur allié pour immobiliser le mouvement allemand. Elles sont indirectement allouées à la carte comme suit:
a. Durant sa phase aérienne/navale, le joueur allié réparti ses unités de chasseurs de chaque nationalité (US et 

britannique) dans n'importe quelle case parmi les 8 cases d'interdiction aérienne du tableau, numérotées de 1 à 8 
pour chaque nationalité. Pas plus de 8 cases AIR INT par nationalité ne peuvent être utilisées. Lorsque des unités 
"FB" sont placées dans une case AIR INT, un marqueur "AIR INT" portant le même numéro peut être déployé  
n'importe où sur la carte, ainsi qu'un marqueur indiquant le rayon de la "zone d'interdiction" de l'unité AIR INT (voir 
ci-dessous).

b. Les marqueurs "AIR INT" produisent une "zone d'interdiction" qui empêche le mouvement allemand. Le rayon de 
cette zone varie en fonction du nombre d’unités "FB" se trouvant dans la case AIR INT représentée sur la carte par 
les marqueurs "AIR INT". Comme indiqué sur le tableau Allied Air Force Control Chart, la "zone d'interdiction" peut 
varier d'un simple hex jusqu’à un rayon de 5 hexes, englobant une zone générale de 61 hexes. Le rayon de cette 
zone est reflété par un marqueur contenant un chiffre qui peut varier d'un tour à l'autre. Le rayon est calculé depuis 
l'hex contenant le marqueur "AIR INT" et il inclut cet hex.
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c. Effets: Les marqueurs "AIR INT" produisent les effets suivants sur les unités allemandes:
1) Le taux de mouvement sur route pour toutes les unités allemandes qui entrent dans des hexes d'une 
    zone d'interdiction alliée, est augmenté de 1 point de mouvement par hex (au lieu de 1/2 ou 1/4 MP par 
    hex).
2) Les ponts qui se trouvent dans des "zones d'interdiction" n'annulent plus la pénalité pour traverser une rivière, de
    4 MP supplémentaires, mais la réduisent à seulement 1 MP supplémentaire.
3) EXCEPTION: La "zone d'interdiction" n'a aucun effet sur les routes et les ponts qui se trouvent dans des hexes 
    de forêt (forest).

d. Seul les marqueurs "AIR INT" créent une "zone d’interdiction", pas les unités de bombardiers.
e. Les marqueurs "AIR INT" sont retirés de la carte au début de la phase aérienne/navale alliée suivante.
f. Il n'y a pas d'effets supplémentaires lorsque plusieurs marqueurs "AIR INT" créent des "zones 

d'interdiction" qui se chevauchent.
3. Bombardement étalé (carpet bombing): Le joueur allié dispose de 6 unités de bombardiers lourds (Heavy Bomber - 

"HB") avec lesquels il peut faire des bombardements étalés. Ces unités sont utilisées dans le scenario 3. Cependant, 
dans le jeu de Campagne, ces unités posséderont des fonctions supplémentaires à celle du bombardement étalé.
a. Les attaques par bombardement étalé sont allouées, positionnées et résolues durant des phases consécutives 

aérienne/navale alliées. Une seule mission de bombardement étalé peut être planifiée et exécutée à la fois.
b. Le bombardement étalé peut être utilisé n'importe où sur la carte et autant de fois souhaité, tout en respectant le 

cycle des 3 tours de jeu pour allouer une mission (voir ci-dessous).
c. Procédure: Chaque attaque par bombardement étalé doit être planifiée et exécutée comme suit:

1) Chaque attaque doit être définie un tour à l'avance en allouant toutes les unités de bombardiers lourds (les 6) 
    dans la case de bombardement étalé (Heavy Bomber Carpet Bomb Allocation) se trouvant sur la Allied Aircraft 
    Deployement Display et en notant la location approximative de l'attaque.
2) Durant la phase aérienne/navale alliée suivante à celle où l'allocation des bombardiers a été faite, les unités de 
    bombardiers lourds peuvent rester dans cette case ou être placées sur la carte.
3) Lors du tour de jeu où elles sont déplacées vers la carte, les unités bombardiers lourds sont positionnées sur la 
    carte et ensuite elles attaquent toutes les unités ennemies qui occupent le même hex. Après cette attaque, les 
    unités de bombardiers lourds sont retournées pour montrer la pénalité de "+2" MP imprimée de l'autre côté du 
    pion.
4) Au début de la phase aérienne/navale alliée suivante, les unités de bombardiers lourds sont retirées de la carte 
    et retournent dans leur cases sur la Allied Aircraft Deployement Display. Elles ne peuvent être utilisées durant 
   cette phase arienne/navale.
5) Les unités de bombardiers lourds pourront être allouées dans la case de bombardement étalé dans le tour 
    suivant leur retour dans leurs cases.
6) CLARIFICATIONS: Les attaques par bombardement étalé doivent être exécutées en respectant le cycle 
    des 3 tours de jeu. Des bombardiers ne peuvent pas rester dans la case Heavy Bomber Carpet Bomb 
    Allocation, si ils peuvent être placés sur la carte (sauf si les conditions météo l'empêchent, mais si les 
    conditions météo ne l’empêchent pas ou plus, alors ils doivent être placés sur la carte). Les bombardiers 
    lourds ("HB") ne peuvent pas retourner sur la piste German Startegic Interdiction Track avant la phase 
    aérienne/navale alliée qui suivra le 3ème tour d'un cycle de bombardement étalé.

d. Positionnement: Une attaque par bombardement étalé doit utiliser les 6 unités "HB"; on les positionne de telle sorte 
que chaque pion de bombardier soit adjacent à au moins 2 autres pions de bombardiers. Les pions peuvent être 
placés n'importe comment pour autant que l'un des six occupe l'hex choisi précédemment.

e. Effets: Le bombardement étalé produit les effets suivants:
1) Une unité ou un stack d'unités qui se trouvent dans un hex contenant une unité de bombardier lourd ("HB") doit 
    subir une attaque avec un ratio de 5-1. Aucun ajustement de jet de dé n'est fait à cause du terrain ou à cause 
    d'autres choses. Les unités de bombardiers lourds ne sont pas affectées par le résultat. Les unités allemandes 
    qui battent en retraite peuvent ignorer les effets des unités de bombardiers lourds.
2) Toutes les unités qui entrent dans un hex contenant une unité de bombardier lourd retournée subissent une 
    pénalité de "+2" MP en plus du coup normal pour entrer dans l'hex.
3) Toutes les unités qui sont attaquées sont automatiquement perturbées (DISRUPTED) pour le reste du tour.

f. Les attaques par bombardement étalé ne peuvent pas être exécutées si les pions de bombardiers lourds doivent 
être placés dans des hexes contenant des unités alliées.

g. Les unités de bombardiers lourds ne peuvent être placées dans des hexes de marais (swamp) ou dans des 
hexes inondés (flooded).

h. Les unités forcées à battre en retraite suite à un bombardement étalé et qui pénètrent dans un hex 
contenant un bombardier lourd, ne subissent pas d'attaque supplémentaire.
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IV. SCENARIO #4: LA CHUTE DE CHERBOURG

A. NAVAL BOMBARDMENT (BOMBARDEMENT NAVAL)
1. Disponibilité: Le joueur allié a à sa disposition des points de force des canons navals (Naval Gunfire Strength Points) qui

peuvent être utilisés contre des unités ennemies. Ils sont représentés par les cases se trouvant sur la Allied Naval 
Gunfire Control Display:
a. Les chiffres imprimés dans les cases représentent le nombre de points de force disponibles à chaque tour de jeu, 

à l’exception des tours de jeu où la météo est à l'orage (storm) (on ignore les cases des roquettes "R" car elles 
ne sont disponibles que le 6 juin et elles ne sont disponibles que dans le scénario d'invasion). Les points de force
se trouvant dans ces cases doivent titre appliqués à un hex particulier comme un tout. Ces points ne peuvent pas 
être scindés entre deux hexes cibles différents.

b. Nationalité: Les points de force des canons navals britanniques et US ne peuvent pas être combinés pour 
bombarder le même hex. Similairement, les cibles allemandes adjacentes à des unités US (ou sur des plages US) 
ne peuvent pas être bombardées par les points de force des canons navals britanniques ou vice-versa. Lorsque les 
cibles allemandes sont adjacentes à des unités US ET britanniques, les points de force US ou britanniques (mais 
pas les deux) peuvent être utilisés pour bombarder.

2. Bombardement: Durant la phase aérienne/navale, le joueur allié peut bombarder des cibles allemandes simplement en 
appliquant le type et le nombre de points de force désiré contre l'hex cible et en lançant un dé sur la Bombardement 
Table. Les points de force dépensés sont soustraits du total de points en déplaçant le pion indicateur le long de la 
rangée des cases de points de force.
a. Pour être bombardé, un hex cible doit être adjacent à une unité de combat alliée ou adjacent à un hex de mer.
b. Toutes les unités dans un hex cible sont considérées comme un objectif combiné et subissent le même effet suite 

au bombardement.
c. Voir les instructions supplémentaires sur la Bombardement Table.

3. Effets: Les unités bombardées avec succès sont perturbées (DISRUPTED) jusqu’à la fin du tour de jeu en cour. On 
place un marqueur DISRUPTED sur les unités.

4. Portée: Chaque type de points de force des canons navals ("BB", "CA" et "DD") a une portée limitée, en hexes, listée sur
le tableau naval. Cette distance est comptée depuis un hex contenant une case de débarquement (BEACH LANDING 
BOX) ou depuis une case de débarquement de port (PORT LANDING BOX). Cette portée ne peut pas être déterminée 
depuis n'importe quel autre type d'hex de mer (sea).

CLARIFICATION: Les bombardements navals (et aériens) sont uniquement affectés par le type de terrain
uniquement quand celui-ci est interdit d'être bombardé. Il n'y a aucun modificateur de dé du au terrain lors de 
bombardements.

B. FORTIFICATIONS
Les différents types de fortification dans le jeu représentent les fortifications temporaires ou permanentes construites durant 
la campagne de Normandie.
1. Il y a 5 principaux types de fortifications:

* Les "zones fortifiées" (fortified areas) représentant des complexes majeurs de défense.
* Les "forts mineurs" (minor forts) qui représentent les vieux forts en pierre aux environs de Cherbourg.
* Les "points côtiers fortifiés" (coastal strongpoints) qui représentent les travaux allemands défensifs du Mur de 

l'Atlantique.
* Les "fortifications de champ" (field fortifications) qui représentent des travaux de fortification effectués durant le jeu.
* Les "fortifications Landfronte" (Landfronte fortifications) qui représentent la ligne de défense autour de Cherbourg.
Se référer à la Fortifications Chart pour plus de détails.

2. Toutes les fortifications, à l'exception des fortifications de champ (field fortifications) sont positionnées au départ du jeu 
dans l'hex prédéterminé qui est imprimé sur la carte.

3. Les unités dans une fortification exercent une ZOC dans certains hexes (voir la Fortifications Chart).
4. Les unités dans des fortifications ne sont jamais forcées à battre en retraite sauf si elles ont été auparavant perturbées 

(DISRUPTED) dans le même tour.
5. Une fortification Landfronte (Landfronte fortification) inoccupée qui reçoit un résultat de retraite est éliminée.
6. En cas de défense, les unités se trouvant dans des fortifications sont considérées comme de type blindée (armor) pour 

les modificateurs C.A.M. CLARIFICATION: Si une unité d'infanterie se trouvent dans une fortification et qu'une 
autre unité d'infanterie dans le même hex est en dehors de la même fortification, le modificateur C.A.M. 
considère les deux unités comme des unités d'infanterie (INF + INF).

7. Les unités sont considérées dans une fortification en étant placées physiquement au-dessous du pion de fortification. 
Les unités qui se trouvent au-dessus du pion fortification n'ont aucun bénéfice. Le nombre de points de force au-dessus 
ou au-dessous d'un pion de fortification ne peut pas dépasser la capacité de points de force pour cet hex (il est à noter 
qu'on ne peut pas placer de pion en dessous d'un point côtier fortifié (coastal strongpoint).

8. Un pion de fortification (à l'exception des fortifications de champ) reste sur la carte indéfiniment sauf si toutes les unités 
en-dessous sont détruites durant le même tour de jeu. Quand cela arrive, le pion fortification est retiré du jeu.

9. Une unité qui attaque depuis un hex avec une fortification n'est jamais considérée dans la fortification durant 
l'attaque.

10. Les fortifications ne comptent jamais pour les limites de stacking.
11. Le nombre total des fortifications de champ (field fortifications) sur la carte est limité par le nombre de pions 

disponibles.
12. Une unité en-dessous d'un pion fortification subit des pertes et des pertes d’étape de façon normale.
13. Construire des fortifications de champ: N'importe quelle unité d'infanterie (infantery) ou blindée (armor) de la taille d'un 

bataillon (à l'exception des unités HQ), qui n'est pas perturbée (DISRUPTED) et qui n'est pas en train d'être 
reconstruite (pion RPL), peut construire des fortifications de champ.
a. Une fortification de champ peut être construite par une unité qui occupe un hex d'agglomération (un hex town, pas 

un hex city). La fortification ne peut pas être construite dans un hex où il y a déjà une fortification, de n'importe quel 
type.
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b. Il faut deux tours de jeu pour construire une fortification de champ. Durant une phase de remplacement, le joueur 
place un pion de fortification retourné dans l'hex de l'unité qui la construit. Durant la phase de remplacement de 
n'importe quel tour ultérieur, le pion peut être retourné face avant et devient alors opérationnel.

c. L’unité de combat qui construit la fortification ne peut se déplacer ou attaquer, ni être adjacente à une unité 
ennemie durant les 2 segments du joueur que dure la construction. Un pion de fortification retourné est 
immédiatement retiré du jeu lorsqu'une unité ennemie se place adjacente ou lorsque l’unité qui construit la 
fortification quitte l'hex ou effectue une attaque.

d. Une fortification de champ opérationnelle est retirée de la carte lorsque toutes les unités situées au-dessous d'elle 
sont détruites en un tour de jeu ou lorsqu'elle n'est plus occupée par au moins une unité amie à la fin d'une phase 
de mouvement, régulier ou mécanisé.

14. Les unités alliées peuvent entrer librement dans des hexes de forts mineurs (minor forts) ou des hexes de 
zones fortifiées (fortified areas) qui sont inoccupés, sans aucun coût de points de mouvement supplémentaire. 
A ce moment, le fort ou la zone fortifiée sont éliminés.
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V. SCENARIO #5: PLAGE DE NORMANDIE

A. PREMIER TOUR D'INVASION: SÉQUENCE DU JEU
Pour le tour du 6 juin uniquement, la séquence spéciale d'invasion suivante est utilisée. On revient à la séquence normale 
pour les tours suivant.

1. ALLIED PLAYER SEGMENT (segment du joueur allié)
a. Allied AIR DROP PHASE (phase de parachutage du joueur allié): Les unités aéroportées sont positionnées dans 

leurs zones de parachutage et on exécute les combats de dérive.
b. Allied air/naval phase (phase aérienne/navale du joueur allié): Même qu'avant.
c. Allied BEACH ASSAULT PHASE (phase d'assaut de plage du joueur allié): 

1) Le joueur allié place les unités de la 1ère vague d'assaut ("Assault Wave") sur les cases de débarquement.
2) Le joueur allemand exécute des tir d'artilleries côtières sur les cases de débarquement.
3) Le joueur allié exécute et résout les combats d'assaut de plage.

d. Allied FOLLOW-UP MOVEMENT PHASE (phase de mouvement de continuation du joueur allié):
1) Le joueur allié déplace les unités de la 1ère vague d'assaut ("Assault Wave") à la moitié de leur MP autorisés.
2) Le joueur allié introduit les unités de la 2ème vague d'assaut ("Follow-UP Wave") et les déplace à pleine capacité
    de leur MP autorisés.

        e. German Mechanized Movement Phase (phase de mouvement mécanisé du joueur allemand): Même qu'avant.
f. German Defensive Fire Phase (phase de feu défensif du joueur allemand): Même qu'avant.
g. Allied Combat Phase (phase de combat du joueur allié): Toutes les unités alliées, incluant celles qui ont attaqué 

dans une phase précédente peuvent initier et résoudre des combats.
h. Reset phase (phase de réinitialisation): Même qu'avant.

2. GERMAN PLAYER SEGMENT (SEGMENT DU JOUEUR ALLEMAND)
a. German Regular Movement Phase (phase de mouvement régulier du joueur allemand): Même qu'avant.
b. Allied BUILT-UP MOVEMENT PHASE (phase de mouvement de construction du joueur allié): Le joueur allié 

introduit les unités de la 3ème vague d'assaut ("Built-up Wave") et les déplace à la moitié de leur MP autorisés.
c. Allied Defensive Fire Phase (phase de feu défensif du joueur allié): Même qu'avant.
d. German Combat Phase (phase de combat du joueur allemand): Même qu'avant.
e. Reset Phase (phase de réinitialisation): Même qu'avant.

CLARIFICATION: La Division 12 SS Panzer n'entre pas sur la carte avant le tour du 7 juin. 

B. AIRBORNE LANDINGS (ATTERRISSAGES AÉROPORTÉS)
Les unités aéroportées alliées entrent en jeu avec un parachutage qui consiste en 3 étapes : placement, dérive et combat de
dérive:
1. Durant le tour où ces unités entrent en jeu (généralement le 6 juin), les unités aéroportées sont transfèrées de la piste 

Assault Landing Schedule vers la carte durant la phase de parachutage du joueur allié.
2. Les unités aéroportées doivent être placées dans leur hexes de parachutage ("Drop Zone") correspondants (imprimés 

sur la carte), comme indiqué sur la piste Assault Landing Schedule.
3. Après le placement initial sur la carte, chaque unité doit vérifier si elle a dérivé de sa zone prévue de parachutage. En 

se référant au diagramme de dérive (Drift Diagram), on lance un dé pour chaque unité et on déplace les unités sur 
l'hex correspondant (par rapport à l'hex initial de parachutage) au jet de dé. Il faut bien vérifier l'orientation du Nord entre 
la carte et le Drift Diagram. Si l’unité dérive hors de sa zone de parachutage, on lance encore un dé et on se réfère à la 
table Dispersal Table pour déterminer s'il y a des pertes ou non.
a. Toute unité qui dérive hors de la carte, dans des hexes de mer, dans des hexes interdits ou dans des hexes 

contenant des unités amies en violation de la limitation de stacking est automatiquement éliminée du jeu.
b. Pour les unités de planeur (glider) et les unités HQ, on soustrait "2" du jet de dé pour la dérive.
c. On ajoute "2" au dé si une unité ennemie occupe l'hex de la zone de parachutage ("Drop zone").

4. Combat de dérive: Si la position finale d'une unité aéroportée est un hex occupé par l'ennemi, un combat de dérive en 
résulte. Ils sont résolus, à la fin de la phase de parachutage allié, comme les combats réguliers. Les unités d'artillerie 
aéroportée engagent un combat de dérive de la même façon qu'une unité d'infanterie.
a. On détermine les ratios de combat normalement. Il est cependant à noter que, uniquement les unités ennemies 

dans le même hex comptent. Celles qui se trouvent dans des hexes adjacents sont ignorées. Les unités alliées sont
toujours les attaquants, les unités allemandes les défenseurs.

b. On soustrait automatiquement "1" du jet de dé d'un combat de dérive.
c. Spécial: Si, suite à un combat de dérive, une retraite doit être effectuée, soit pour l'attaquant, soit pour le défenseur,

l'unité qui bat en retraite est autorisée à se déplacer vers un hex adjacent, à moins que celui-ci ne se trouve dans 
une ZOC ennemie, ou qu'il contienne une unité ennemie. Les unités alliées qui doivent battre en retraite, ne 
battent en retraite que de 1 hex. Les unités qui ne peuvent battre retraite sont éliminées. S'il n'y a pas de retraite 
comme résultat d'un combat, alors toutes les unités impliquées dans ce combat, des 2 camps, sont éliminées.

5. Les unités aéroportées ne peuvent s'engager dans d'autres mouvements durant le segment du joueur allié, y compris  
durant un second parachutage.

6. Les unités aéroportées programmées pour être parachutées à des tours de jeu ultérieurs, incluant la phase de 
parachutage D+1, le feront durant la phase de remplacement du joueur allié du segment du joueur allié.

7. Spécial: Durant le tour d'invasion, les unités aéroportées sont parachutées durant la phase de parachutage du joueur 
allié et durant la phase de mouvement de construction (build-up phase) du joueur allié. Les unités aéroportées qui 
entrent en jeu durant la phase de mouvement de construction du joueur allié sont positionnées en premier puis on 
effectue les dérives avant que d'autres unités alliées de la phase de mouvement de construction (build-up phase) 
n'entrent en jeu et se déplacent.
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C. AMPHIBIOUS ASSAULT (ASSAUT AMPHIBIE)
Les pistes sur la Allied Assault Landing Schedule contiennent l'allocation des unités du joueur allié pour le premier tour de 
jeu. Les unités d'assaut, leurs plages de débarquement, leurs phases d’entrée, tout y est prédéterminé. L'assaut amphibie 
est constitué de plusieurs phases expliquées ci-dessous:
1. Les unités alliées entrent en jeu en étant transférées depuis les différentes pistes de la Allied Assault Landing Schedule 

vers les cases de débarquement correspondantes imprimées sur la carte. Elles ne peuvent y rester à la fin d'un tour, 
mais elles doivent se déplacer soit vers un hex de côte en connexion ou ressortir du jeu (et retourner sur la Allied 
Assault Landing Schedule).

2 Assaut de plage: Durant la phase d'assaut de plage du joueur allié, le joueur allié place les unités de la 1ère vague 
d'assaut ("Assault Wave") dans les cases de débarquement correspondantes imprimées sur la carte indiquées par la 
Allied Assault Landing Schedule. Les unités de la 1ère vague d'assaut ("Assault Wave"), contrairement aux vagues 
suivantes, doivent être placées uniquement dans les cases de débarquement attribuées par la Assault Landing 
Schedule.
a. Durant la phase d'assaut de plage du joueur allié, les unités d'assaut doivent être déplacées de leur case de 

débarquement vers l'hex de côte en connexion. Elles ne peuvent pas se déplacer plus loin durant cette phase 
(NOTE: Les unités qui ne peuvent pas débarquer à cause des limites de stacking sont replacées sur la Allied 
Assault Landing Schedule et pourront être ramenées en jeu durant la phase de mouvement de continuation du 
joueur allié. Le joueur allié décide lui-même des unités qui retournent sur la Allied Assault Landing Schedule).

b. Si des unités ennemies occupent l'hex de côte en connexion, alors elles doivent être éliminées ou forcées à battre 
en retraite durant la phase d'assaut de plage du joueur allié pour permettre aux unités qui se trouvent dans les 
cases de débarquement d'avancer après le combat.
1) Les unités dans les cases de débarquement peuvent attaquer des unités ennemies dans des hexes de côte en 
    connexion par elles-même ou en conjonction avec d'autres unités de la 1ère vague d'assaut ("Assault Wave") 
    qui se sont déplacées dans des hexes de côte en connexion adjacents. NOTE: Toutes les unités dans une 
    case de débarquement peuvent attaquer l'hex de plage sans tenir compte de la limite de stacking. Elles 
    doivent uniquement remplir les exigences de stacking à la fin de la prochaine phase de mouvement 
    régulier du joueur allié.
2) Le combat est résolu normalement. Les unités victorieuses ne peuvent se déplacer au-delà de l'hex de côte en 
    connexion.
3) Si l'attaque ne réussit pas à retirer toutes les unités en défense dans l'hex de côte en connexion, et donc ne 
    permet pas aux unités qui se trouvent dans la case de débarquement d'avancer après le combat, ces unités 
    doivent rester dans la case de débarquement jusqu’à la phase de mouvement de construction du joueur allié, et 
    à ce moment, elles sont retirées de la carte et retournent sur la Assault Landing Schedule. Elles pourront 
    débarquer comme unités de renfort dans les tours suivants.
4) Les unités perturbées (DISRUPTED) pourront débarquer si l'hex de côte en connexion est libre de toute 
    unité ennemie à la fin de la phase de combat du joueur allié.
5) Les unités qui débarquent sans avoir à combattre, le font au début de la phase de combat du joueur allié 
    et elles pourront assister d'autres unités en prenant part à des combats contre des hexes adjacents qui, 
    en cas de succès, permettront aux unités perturbées (DISRUPTED) de débarquer.

c. Les unités de la 1ère vague d'assaut ("Assault Wave") qui se déplacent avec succès de la case de débarquement 
vers l'hex de côte en connexion créent automatiquement un marqueur de tête de plage ("BH") dans la case à la fin 
de la phase.
EXCEPTION: Il n'y a jamais de marqueur "BH" placé à la Pointe du Hoc. Si tous les attaquants sont éliminés, 
alors il n'y a pas de marqueurs "BH", même si le défenseur dans l'hex de plage est éliminé.

d. SPÉCIAL: Les unités de la 1ère vague d'assaut ("Assault Wave") souffrent du double de dommages lors d'un 
combat durant la phase d'assaut de plage du joueur allié. On considère les résultats "LS" comme "L1", "L1" comme 
"L2" et "L2" comme "E".

3. Mouvement de continuation: Durant la phase de mouvement de continuation du joueur allié, le joueur allié peut, s'il le 
désire, transférer les unités de la 2ème vague d'assaut ("Follow-UP Wave") vers les cases de débarquement contenant 
des marqueurs de tête de plage ("BH").
a. Au début de cette phase, toutes les unités de la 1ère vague d'assaut ("Assault Wave") qui se trouvent sur les hexes 

de côte en connexion peuvent se déplacer à la moitié de leur MP autorisés (arrondi inférieur), si le joueur le désire.
b. Après que toutes ces unités se soient déplacées, le joueur allié peut transférer les unités de la 2ème vague 

d'assaut ("Follow-UP Wave"), pour chaque plage individuellement, vers n'importe quelle case de débarquement 
avec un marqueur "BH" de la même plage. Durant le tour d'invasion, les unités de la 2ème et 3ème vague d'assaut 
ne peuvent débarquer que sur les plages qui sont définies sur la Assault Landing Schedule (s'il n'y a pas de 
marqueur "BH" sur toutes les cases de débarquement d'une plage, à cause de résultats de combats négatifs, les 
unités qui doivent y débarquer devront attendre un tour de jeu ultérieur pour pouvoir débarquer en tant que renforts 
sur n'importe quelle autre plage de la même nationalité).

c. Les unités de la 2ème et de la 3ème vague d'assaut n'ont pas besoin de débarquer via une case de débarquement 
spécifique, mais elles doivent entrer via une case de leur plage attribuée où il y a un marqueur "BH". Un nombre 
illimité d'unités peut débarquer par un marqueur "BH". (NOTE: Ceci est modifié dans le jeu de Campagne).

d. Les unités de la 2ème vague d'assaut ("Follow-UP Wave") peuvent être déplacées à pleine capacité de leur MP 
autorisés durant la phase de mouvement de continuation du joueur allié.

4. Phase de combat du joueur allié: Durant cette phase, toutes les unités de combat ayant été parachutées durant la phase
de parachutage du joueur allié, ainsi que toutes celles qui ont débarqué durant la phase d'assaut de plage du joueur allié
et durant la phase de mouvement de continuation du joueur allié, peuvent attaquer (incluant celles qui ont déjà dû le 
faire précédemment).

5. Construction alliée: Durant la phase de mouvement de construction du joueur allié, le joueur allié peut, s'il le désire, 
faire débarquer les unités de la 3ème vague d'assaut ("Built-up Wave") via des plages où il y a un marqueur "BH".
a. Les unités de la 3ème vague d'assaut ("Built-up Wave") ne peuvent débarquer que si toutes les unités (à 

l'exception des HQ) de la 2ème vague d'assaut ("Follow-UP Wave"), assignées à la même plage, ont pu 
débarquer. Si des unités de la 2ème vague d'assaut qui sont assignées à la même plage se trouvent encore sur la 
Assault Landing Schedule, aucune unité de la 3ème vague d'assaut ("Built-up Wave") ne pourra débarquer sur 
cette plage avant que toutes les unités précédentes n'aient débarqué lors des tours de jeu ultérieurs.
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b. Les unités qui entrent en jeu durant la phase de mouvement de construction du joueur allié ne peuvent se déplacer 
qu'à la moitié de leur MP autorisés (arrondi inférieur) durant cette phase. Les unités qui sont entrées avant ne 
peuvent se déplacer durant cette phase.

c. NOTE: Il n'y a pas d'unité de la 3ème vague d'assaut ("Built-up Wave") sur la plage de SWORD BEACH.
6. Construction ultérieur: Dans les tours suivants, les nouvelles unités sont transférées depuis la carte de jeu du joueur 

allié vers les cases "BH" durant la phase de remplacement du joueur allié. Les unités sont placées sur les cases de 
débarquement durant la phase de remplacement du joueur allié et déplacées durant la phase de mouvement régulier du 
joueur allié. Il n'y a pas de limites de stacking pour les cases de débarquement.
a. Les unités entrantes ne peuvent dépenser que la moitié de leurs MP durant le 1er tour de jeu sur la carte.
b. Les unités entrantes ne peuvent rester dans les cases de débarquement à la fin de la phase de mouvement régulier

du joueur allié. Elles doivent se déplacer vers un hex de côte en connexion ou retourner sur la carte d'aide de jeu.
7. Marqueurs de tête de plage ("BH"): Ces marqueurs ne peuvent être créés que lors d'assauts réussis durant la phase 

d'assaut de plage du joueur allié. Les unités alliées qui suivent peuvent uniquement se déplacer vers des hexes de côte 
en connexion depuis des cases de débarquement avec un marqueur "BH". (EXCEPTION: Les cases de débarquement 
de port - voir les règles du jeu de Campagne).
a. Les marqueurs "BH" ne peuvent jamais être déplacés de leur case d'origine.
b. Un marqueur "BH" est détruit et retiré du jeu si une unité de combat ennemie pénètre l'hex de côte en connexion 

auquel il est connecté (CLARIFICATION: Un marqueur "BH" ne peut être détruit par des tirs d'artillerie).

D. INVASION TURN SUPPLY AND STACKING REQUIREMENTS
(RAVITAILLEMENT ET STACKING DURANT LE TOUR D'INVASION)
Durant le tour d'invasion, les unités alliées et allemandes sont automatiquement ravitaillées pour l'attaque, la défense, les tirs
d'artillerie et le mouvement. Aucun des 2 camps ne dépense de ravitaillement ni ne doit tracer une route de ravitaillement 
vers une unité HQ.
Durant le tour du 6 juin, les règles de stacking doivent être respectées par le joueur allié sur les hexes de terrain à la
fin de la phase de mouvement de continuation du joueur allié ainsi que pour les phase suivantes (cependant un 
nombre illimité d'unités peuvent occuper les cases de débarquement). Les restrictions de débarquement de la règle 
du jeu de Campagne IX.E.3 ne prennent effet que le 7 juin. Le facteur 3 de capacité de débarquement prend effet dès
ce moment.

E. GERMAN COASTAL ARTILLERY (ARTILLERIE CÔTIÈRE ALLEMANDE)
Historiquement, les canons côtiers étaient désignés pour des objectifs en mer exclusivement. Ils n'étaient pas équipés pour 
jouer le rôle d'artillerie de champ contre un ennemi déjà débarqué. Les unités d'artillerie côtière allemandes étaient une 
menace potentielles pour les forces d'invasion alliées.
1. Les batteries d'artillerie côtière allemandes sont positionnées sur la carte dans les hexes contenant le symbole 

d'artillerie côtière imprimé sur la carte.  Seul les unités avec ce symbole peuvent jouer ce rôle.
2. Chaque unité peut faire feu uniquement sur des unités alliées qui se trouvent dans des cases de débarquement ou 

dans des cases de débarquement de port.
3. Durant le tour d'invasion, les unités d'artillerie côtière font feu durant la phase d'assaut de plage du joueur allié. Lors des 

tours de jeu suivants, ces unités font feu à la fin de la phase aérienne/navale du joueur allié, après que le joueur allié ait 
fini de déplacer et de faire feu avec ses pions air/naval durant cette phase.

4. Chaque unité d'artillerie côtière peut faire feu sur toutes les unités ennemies qui occupent une case de débarquement et 
qui se trouvent à sa portée durant une phase:
a. Le tir d'artillerie côtière est résolu sur la Bombardment Table. Chaque point de force de l'artillerie côtière est égal à 

1 point de force de canon naval. Un résultat "D" contre une case de débarquement signifie que toutes les unités 
dans cette case subissent une perte immédiate d'une étape ("L1") et sont perturbées (DISRUPTED) jusqu’à la fin 
du tour de jeu. Les unités de ravitaillement sont retournées à demi-force mais peuvent être utilisées normalement 
dans le même tour de jeu.

b. Chaque unité d'artillerie côtière peut attaquer chaque case de débarquement, ou case de port, qui se trouve à sa 
portée de tir. Cependant, chaque case de débarquement ne peut être attaquée qu'une seule fois par tour de jeu. 
Les points de force d'artillerie côtière qui font feu sur une case de débarquement doivent être combinés en une 
seule force pour la résolution de l'attaque sur la Bombardment Table. SPÉCIAL: Durant le tour d'invasion, les unités
d'artillerie côtières allemandes peuvent faire feu sur chaque case de débarquement durant la phase d'assaut de 
plage du joueur allié, durant la phase de mouvement de continuation du joueur allié, et durant la phase de 
mouvement de construction du joueur allié. Cependant, chaque case de débarquement ne peut être attaquée 
qu'une fois par phase.

c. Les unités perturbées (DISRUPTED) par des tirs d'artillerie côtière n'ont pas besoin de participer à l'attaque 
contre un hex de côte en connexion, mais elles sont soumises à la règle V.c.2.b.3 ci-dessus (elles 
retourneront sur la Assault Landing Schedule).

5. Ravitaillement de l'artillerie côtière: Les unités d'artillerie côtière sont considérées ravitaillées tout le temps. Elles ne 
consument pas de ravitaillement et ne doivent pas tracer de route de ravitaillement vers une unité HQ.

F. SPECIAL ALLIED ASSAULT UNITS (UNITÉS D'ASSAUT SPÉCIALES ALLIÉES)
Le joueur allié a à sa disposition, 10 pions d'unités spéciales appelées unités "RMSR" (Royal Marine Support Regiment). 
Elles sont utilisées sur les plages britanniques pour augmenter l'efficacité des attaques britanniques.
1. Les unités "RMSR" sont traitées comme des unités de combat de type blindé (armored).
2. Durant le tour d'invasion uniquement, chaque unité "RMSR" ajoute "+1" au jet de dé lors d'attaques contre des unités 

ennemies dans lesquelles elles participent.
3. Les unités "RMSR" sont retirées définitivement de la carte à la conclusion du tour d'invasion.
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G. SPECIAL ARMORED UNITS: THE 79TH ARMORED DIVISION, ETC…
(UNITÉS BLINDÉES SPÉCIALES: 79ÈME DIVISION BLINDÉE, ETC...)
La 79ème division blindée britannique n'était pas une division blindée opérationnelle en tant que telle mais plus un ensemble
de formations blindées spécialisées. C’était un groupe de bataillons HQ indépendants avec une organisation divisionnaire 
pour ce qui était de l'administration et de l'entraînement. Durant la campagne du Nord-Ouest de l'Europe, elle contribua 
fortement au succès tactique allié. Les types spéciaux blindés contenus dans cette division sont décrits comme suit:
1. Fonctions divisionnaires: Les bataillons appartenant à la 79ème division blindée sont indépendants pour ce qui concerne

le ravitaillement. Ils n'ont pas d'unité HQ de Division. NOTE: Certain types d'unités blindées spéciales ont des 
contreparties US. Ces bataillons US suivent les même règles que les unités blindées spéciales britanniques.

2. Unités AVRE: Les unités A.V.R.E. ("Armored Vehicles, Royal Engineers") étaient des chars Churchill III et IV équipés 
d'un mortier de 290 mm ainsi que d'autres équipements destinés à détruire les fortifications ennemies. Ces unités 
uniques ont les caractéristiques suivantes:
a. Une unité AVRE ajoute "+2" au jet de dé lorsqu'elle attaque, en conjonction avec d'autres unités de combat de tout 

type, n'importe quel type de fortification. Pas plus d'un seul "+2" ne peut être ajouté au jet de dé pour une simple 
attaque, peu importe le nombre d'unités spéciales blindées impliquées. Le modificateur de dé peut être supérieur
à "+2", mais un seul "+2" ne peut provenir du bonus "AVRE".

b. Une unité AVRE est ignorée pour le calcul C.A.M. (modificateur d'armes combinées), à moins qu'elle ne soit seule 
dans un hex sans autres unités de combat. Quand elle est seule, une unité AVRE donne automatiquement au camp
adverse un avantage C.A.M. de "+2", quel que soit la composition des forces ennemies.

c. Une unité AVRE ne peut jamais remplacer les pertes d'étapes. Cependant, elle garde sa fonction spéciale 
lorsqu'elle est à pleine force ou lorsqu'elle est inversée.

3. Unités lance-flammes: Les bataillons lance-flammes "Crocodile" du 141ème Régiment blindé britannique étaient équipés
avec des chars Churchill VII modifiés pour transporter un lance-flammes. Ils étaient des armes de support d'infanterie 
très efficaces:
a. Une unité Crocodile ajoute "+2" au jet de dé lorsqu'elle attaque, en conjonction avec d'autres unités de combat de 

tout type, n'importe quel type de fortification. Pas plus d'un seul "+2" ne peut être ajouté au jet de dé pour une 
simple attaque, peu importe le nombre d'unités spéciales blindées impliquées.

b. Lorsqu'une unité Crocodile attaque avec au moins une unité d'infanterie des unités ennemies dans un hex de 
bocage, "+2" est ajouté au jet de dé lors de l'attaque.

c. Lorsqu'une unité Crocodile est impliquée dans un combat avec au moins une unité de type infanterie, et qu'elles 
attaquent une unité ennemie dans un terrain de type clair (clear), le C.A.M. (modificateur d'armes combinées) est
doublé (par ex. "+2" devient "+4", et "-2" devient "-4").

d. Une unité Crocodile ne peut jamais remplacer les pertes d'étapes, ni ne possède de pion REM. Cependant, elle 
conserve ses fonctions spéciales lorsqu'elle est à pleine force ou lorsqu'elle est inversée.

4. "Crabs" Sherman: Les chars "Crabs" Sherman étaient des chars Sherman équipés spécialement pour dégager des 
lignes de passage à travers des champs de mines. Cette capacité spéciale permet aux unités impliquées dans une 
attaque d'avancer dans et à travers un hex de ville (city ou town) si une unité "Crabs" Sherman, qui était impliquée dans 
l'attaque, entre en premier et reste dans l'hex. Chaque unité "Crabs" Sherman permet d'avancer de plus de 1 hex, après 
un combat victorieux, dans un hex de ville (city ou town) pour autant que l'unité "Crabs" Sherman reste dans le premier 
hex et n'avance pas plus loin. Une unité "Crabs" Sherman peut remplacer les pertes d'étapes normalement et conserve 
sa fonction spéciale lorsqu'elle est à pleine force ou lorsqu'elle est inversée.

5. Chars amphibies: Certains bataillons blindés (armored) alliés étaient équipés de chars Sherman modifiés pour effectuer 
des opérations amphibies. Ils étaient appelés chars "Duplex Drive" ("DD"). Ils avaient des avantages et des 
inconvénients comme expliqué ci-dessous:
a. Lorsqu'on évalue les résultats du jet de dé de l'artillerie côtière allemande contre les cases de débarquement, on 

doit soustraire "2" du jet de dé lors d'attaque contre une unité "DD" qui se trouve dans la case de débarquement. 
Les autres unités dans cette case ne bénéficient pas de ce bonus et sont évaluées normalement.

b. Table des calamités (Calamity Table): Durant la phase d'assaut de plage du joueur allié, après que le joueur 
allemand ait effectué tous les tirs de l'artillerie côtière, le joueur allié doit lancer un dé pour chaque unité "DD" qui se
trouve dans une case de débarquement, et se référer à la DD Calamity Table pour déterminer si l'unité "DD" subit 
des pertes durant le débarquement.

c. Si une unité blindée "DD" subit des pertes sur la DD Calamity Table, ces pertes sont appliquées immédiatement. 
Une unité qui subit des pertes sur la DD Calamity Table est automatiquement perturbée (DISRUPTED) jusqu’à la 
fin du segment du joueur allié.

Page 20/37



VI. LES SCÉNARIOS
Chacun des cinq scénarios est un jeu complet. Chaque scénario illustre une phase significative de la campagne de Normandie. 
En plus chaque scenario est lié à la section des règles qui lui correspond. Les scénarios sont organisés comme décrit ci-
dessous:

A. ORGANISATION DU SCENARIO
1. CONTEXTE HISTORIQUE: Rappelle brièvement le contexte historique du scénario.
2. ZONE DE LA CARTE: Indique les sections de la carte utilisées pour jouer le scénario. Cela délimite les extrémités de la 

carte pour le scénario.
3. LONGUEUR DU JEU: Indique le nombre de tours du jeu et les dates historiques de début du scénario.
4. MISE EN PLACE DU JEU: Renseigne les joueurs de la bonne mise en place de leur pions sur la carte. Indique quel est 

le premier joueur à placer ses unités sur la carte.
5. ENTRÉE DES RENFORTS: Indique quand et où les unités en renfort entrent au jeu.
6. RAVITAILLEMENT: Indique le nombre d'unités de ravitaillement qui entrent en jeu ainsi que leur location pour chacun 

des deux camps. Les plannings de ravitaillement commencent lors du premier tour de jeu de chaque scénario.
7. PUISSANCE AÉRIENNE: Indique les unités aériennes alliées disponibles, s'il y en a, dans le scénario.
8. BOMBARDEMENT NAVAL: Indique les points de force des canons navals disponibles, s'il y en a, dans le scénario.
9. CONDITIONS DE VICTOIRE: Indique les critères pour déterminer quel joueur gagne le scénario. Il est à noter que dans 

certain scénario, un match nul est possible.
10. RÈGLES SPÉCIALES: Les règles spécifiques à un scenario sont indiquées dans cette section.
11. UNITÉS DISPONIBLES: Indique le nombre exacte d'unités à utiliser dans le scénario. Les annotations sur le diagramme

qui se trouvent en dessous de l'unité, indiquent si elle est à pleine force ou inversée ("INV"). Si une unité de 
reste (REM) est utilisée, la désignation de l'unité qu'elle remplace apparaît en-dessous du symbole du pion.

B. UNIT INITIAL PLACEMENT AND ENTRY
(PLACEMENT INITIAL DES UNITÉS ET ENTRÉE EN JEU)
1. Avant de jouer, les unités marquées "At Start" (au départ) sont placées sur la carte dans la zone dessinée. Les unités qui

sont placées sur la carte doivent respecter les limites de stacking et de placement.
2. Le placement d'une unité peut être délimité par une des trois façons suivantes:

a. L'hex de placement est indiqué directement sur la carte de set-up. De telles unités doivent être placées exactement 
sur ces hexes

b. Zones de Division: Elles sont indiquées par le nom de la division ainsi que par son symbole. Elles montrent où les 
unités subordonnées de la division doivent être placées. Toutes les autres unités de ce HQ de Division qui n'ont pas
un hex précis doivent être placées dans la zone de Division.

c. Les unités marquées "Anywhere" (n'importe où) peuvent être placées ou entrer en jeu par n'importe quel hex situé 
en territoire ami. Ce territoire ami est délimité du territoire ennemi par une ligne rouge qui sépare les forces 
adverses.

3. Une unité allemande marquée "As per Starting Set-up" (comme le placement de départ) doit être placée dans l'hex 
contenant le symbole exact du pion.

4. Une unité qui doit entrer en jeu à un certain tour doit entrer sur la carte au tour indiqué ou après le tour de jeu indiqué. 
EXCEPTION: Les unités aéroportées alliées DOIVENT entrer en jeu durant leur tour d’entrée, tel qu'il est spécifié sur la 
Allied Assault Landing Schedule.

5. Les unités qui arrivent en jeu entrent séquentiellement. Chaque unité entre et se déplace individuellement. Autant 
d'unités peuvent entrer en jeu par le même hex et utiliser l'intégralité de leur MP.

6. Le terme "With all Units of Full Strength" (avec toutes les unités à pleine force) signifie que toutes les unités 
subordonnées appartenant à l'unité HQ entrent en jeu avec elle et à pleine force (non inversées).

7. Les notations "X3", "X9", etc.... en-dessous de certains pions indiquent aux joueurs d'inclure le nombre d'unités du type 
désigné, dans ce scenario.
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VIII. ADDENDA SCÉNARIO
Les suppléments suivants permettront aux joueurs d'utiliser toutes les règles pour les scénarios. Toutes les règles avancées 
et de Campagne peuvent être utilisées.

A. SCÉNARIO #1: MORTAIN
1. RAVITAILLEMENT: On ajoute à l'ordre de bataille une unité de ravitaillement à pleine force pour chaque HQ de Division 

et de Corps qui sont disponibles dans le scénario. De plus, on place une unité de ravitaillement alliée à pleine force dans
la ville de Le Mesnil Tove.

2. RAVITAILLEMENT SUPPLÉMENTAIRE:
a. Le joueur allié reçoit 4 unités de ravitaillement par tour de jeu, arrivant n'importe où le long de l'extrémité Nord de 

la carte.
b. Le joueur allemand reçoit 6 unités de ravitaillement au total, n'importe où le long de l'extrémité Est de la carte.

3. PUISSANCE AÉRIENNE:
a. Tactique: Utiliser uniquement les unités suivantes:

b. Bombardement lourd: Aucun. 
4. BOMBARDEMENT NAVAL: Aucun.
5. MÉTÉO: On utilise le cycle de météo du jeu de Campagne. La météo est automatiquement "Fair" (beau temps) pour le 

premier tour de jeu.

B. SCÉNARIO #2: LA POCHE DE FALAISE
1. PUISSANCE AÉRIENNE: On utilise toutes les forces aériennes US et britanniques qui se trouvent sur la Allied Aircraft 

Display. Cependant, on n'utilise pas les unités de bombardiers lourds (HB).
2. MÉTÉO: On utilise le cycle de météo du jeu de Campagne. Lors du premier tour de jeu, on lance un dé (sans aucun 

modificateur) pour déterminer la météo du premier tour.

 C. SCÉNARIO #3: OPERATION COBRA
1. MÉTÉO: On utilise le cycle de météo du jeu de Campagne. La météo est automatiquement "Fair" (beau temps) pour le 

premier tour de jeu.

 D. SCÉNARIO #4: LA CHUTE DE CHERBOURG
 1. Pas de suppléments de règles nécessaires. 
 2. MÉTÉO: On utilise le cycle de météo du jeu de Campagne. La météo est automatiquement "Fair" (beau temps) 

pour le premier tour de jeu.

 E. SCÉNARIO #5: PLAGE DE NORMANDIE
 1. Pas de suppléments de règles nécessaires. 
 2. MÉTÉO: On utilise le cycle de météo du jeu de Campagne. La météo est automatiquement "Fair" (beau temps) 

pour le premier tour de jeu.
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IX. CAMPAIGN GAME RULES
(RÈGLES DU JEU DE CAMPAGNE)

A. INTRODUCTION
Le jeu de Campagne est le réel LONGEST DAY. Les règles du jeu de Campagne consistent en une collection de règles de 
système et de règles de détails. Elles sont des extensions aux règles précédentes utilisées dans les scénarios.
Ceci est un long jeu. Les premiers tours de jeu prennent 3 à 4 fois plus de temps que ceux du milieu du jeu.

B. COMPOSANTS DU JEU DE CAMPAGNE
Les aides du jeu de Campagne sont centralisées sur 3 panneaux. Un panneau contenant les détails navals et aériens du 
joueur allié ainsi que les assauts sur les plages de débarquement. Les deux autres panneaux contiennent les tableaux 
d'entrées des renforts alliés et allemands et sont uniquement utilisés dans le jeu de Campagne. Pour faciliter le jeu, chaque 
joueur devrait organiser ses propres unités (du moins celles utilisées durant les premiers tours de jeu) sur les panneaux 
avant de commencer le jeu.

C. WEATHER (MÉTÉO)
Un des point principal de préoccupation du plan allié du jour J était les effets de la météo. Contrairement aux opérations 
dans le Pacifique, le climat de l'Europe de l'Ouest exposait les opérations amphibies à des changements de météo soudain. 
De plus, les précipitations annuelles fréquentes signifiaient que les avions étaient souvent cloués au sol durant le printemps 
et le début de l'été. L’été 1944 était le plus humide des dernières années. Les possibilités climatiques durant cette période 
peuvent être recrées en utilisant le cycle de météo comme ceci:
1. Au début de chaque tour de jeu, le joueur allié lance un dé et compare le résultat avec la colonne correspondant au tour 

de jeu sur la Weather Table pour créer un type de météo (F, OV-1, OV-2 ou ST). On place le marqueur météo dans la 
case correspondante sur la Weather Record Track.

2. Durant les tours suivants, on modifie le résultat du jet de dé (comme indiqué par la Weather Modifier Chart) selon le type
de météo qui prévalait au tour précédent.

3. NOTE: Si la météo, déterminée par les dés est à l'orage (ST-1), la météo du tour suivant sera automatiquement orage 
(ST-2). Au 3ème tour suivant, si l'orage est à nouveau déterminé par les dés, la météo devient alors ST-1, suivit à 
nouveau par un ST-2 automatique au tour suivant. Ce cycle continue jusqu’à qu'un résultat non orage soit obtenu. 
EXCEPTION: Après les six tours de jeu d'orage consécutifs, la météo devient automatiquement "Fair" (beau). De plus, 
tout résultat de dé non-orage qui suit une météo ST-2, devient automatiquement un résultat "Fair" (beau).
CLARIFICATION: Le tour 3 sera soit ST-1 ou F; le tour 4 sera ST-2 si le tour 3 était ST-1; le tour 5 sera ST-1 ou F; 
le tour 6 est ST-1 si le tour 5 était ST-1; le tour 7 est F.

4. Effets: Les effets de la météo sont résumés dans la Weather Effects Chart. Les conditions indiquées s'appliquent à toute
la carte.
a. Durant une météo OV-1, seul les missions d'interdiction ferroviaire (railroad interdiction), d'interdiction stratégique 

(strategic interdiction) et les missions de ravitaillement aérien (air supply) peuvent être exécutées. Aucune 
allocation d'unités aériennes ne peut être faite sur les cases de bombardement étalé (carpet bombing).

b. Durant une météo OV-2, seul les missions d'interdiction stratégique (strategic interdiction) peuvent être exécutées. 
c. Durant une météo ST-1 et ST-2, les cases de débarquement de port (mais pas les Mulberries) peuvent être utilisées

à leur pleine capacité de débarquement.
5. On consulte le tableau Summary: Air Operations pour la liste complète des effets de la météo sur les missions 

aériennes.

D. REPLACEMENTS AND REBUILDING REMNANTS
(REMPLACEMENTS ET RECONSTRUCTION DES RESTES)
Dans les scénarios, les unités étaient réduites à un statut de pion inversé et de pion de reste (REM). Les règles suivantes 
permettent aux unités de revenir aux conditions de pleine puissance:
1. Un pion de remplacement (RPL) est une unité non combattante. Cette unité RPL possède une valeur de stacking de 

"0" et n'exerce jamais de ZOC. Lorsqu'elle est seule dans un hex, elle est immédiatement retirée de la carte lorsqu'une 
unité de combat ennemie se déplace dans son hex ou dans un hex adjacent.

2. Il y a 2 types de pions de remplacement: Infanterie (infantery) et blindé (armor). Cette classification ne reflète pas leur 
capacité de combat ou de mouvement, mais indique le type d’unité qu'ils peuvent remettre en état.
a. Les pions de remplacements de type infanterie (infantery) peuvent être utilisés pour reconstruire n'importe quelle 

unité d'infanterie, de la taille d'une compagnie ou d'un bataillon, qui est non-motorisée (non-motorized), motorisée 
(motorized) ou tractée (tracked).

b. Les pions de remplacements de type blindé (armor) peuvent être utilisés pour reconstruire n'importe quelle unité 
blindée (armor) de la taille d'une compagnie ou d'un bataillon.

c. Les unités d'artillerie qui possèdent un côté inversé ne peuvent jamais être reconstruites. Une fois inversée, elle le 
reste jusqu’à la fin du jeu.

3. Les unités de remplacement sont utilisées pour reconstruire des pions de reste (REM) en unités inversées et aussi pour 
reconstruire des unités inversées en unités à pleine puissance. Les unités de remplacement sont converties ainsi durant 
un processus qui dure 3 tours de jeu:
a. Une unité peut débuter la procédure de reconstruction uniquement si elle commence la phase de remplacement 

amie en étant ravitaillée, à une distance de 2 hexes ou plus d'une unité de combat ennemie et qu'elle occupe l'hex 
avec le bon type de pion de remplacement (RPL).
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b. Durant une phase de remplacement amie, le pion de remplacement (RPL) est placé sur l’unité qui doit être 
reconstruite et est ensuite inversé.

c. Durant la phase de remplacement amie suivante, l'unité de combat est retournée face avant (ou en remplaçant le 
pion de reste (REM) par le pion inversé de l'unité).

d. Une unité en reconstruction ne peut pas se déplacer ni attaquer quand le pion de remplacement (RPL) reste sur 
cette unité. Si des unités de combat ennemies se déplacent dans un hex adjacent ou l'attaquent, l'unité se défend 
normalement, mais le pion de remplacement (RPL) doit être immédiatement retiré et retourne dans le pool de 
remplacement, sans effectuer la reconstruction, peu importe l'issue du combat. Si l’unité en reconstruction se 
déplace ou attaque, le pion de remplacement (RPL) est aussi retiré du jeu pour retourner dans le pool de 
remplacement. Un pion de remplacement (RPL) ne peut pas se déplacer une fois qu'il a été inversé sur l'unité qu'il 
reconstruit.

e. A la fin de la 3ème phase de remplacement amie consécutive, le pion de remplacement (RPL) inversé est retiré 
du jeu et retourne dans le pool de remplacement et pourra immédiatement être redéployé sur la piste d'entrée des 
unités (pour effectuer un autre remplacement). L’unité de combat reconstruite peut alors normalement se déplacer 
et attaquer normalement dans le même segment du joueur.

4. Une unité de combat ne peut avoir qu'une étape de force reconstruite à la fois. Un pion de reste (REM) doit d'abord être 
reconstruit à un état inversé (et alors l'unité de remplacement REPL retournera dans le pool) avant de pouvoir 
commencer la procédure de reconstruction pour retrouver son état de pleine force.

5. Les unités perturbées (DISRUPTED) ne peuvent commencer la procédure de reconstruction. Si une unité de combat est
perturbée (DISRUPTED) durant la phase de reconstruction, la reconstruction est arrêtée et l'unité de remplacement est 
retirée et retourne dans le pool.

6. SPÉCIAL: Les bataillons allemands "F.E." (feld ersatz) étaient des unités de remplacement aux divisions allemandes. Le 
joueur allemand peut utiliser un bataillon "F.E." comme une unité de combat régulière OU l'utiliser comme unité de 
remplacement. Toutefois, lorsqu'elle est retirée de la carte, l'unité ne retourne pas dans le pool de remplacement mais 
elle est retirée du jeu en permanence.

7. SPÉCIAL: Lorsqu'une unité HQ est détruite, elle n'est pas éliminée, mais elle retourne au jeu via la piste d’entrée des 
unités du joueur. Les HQ qui retournent en jeu de cette manière ne reprennent pas leur unité de ravitaillement.
a. Les unités HQ alliées détruites sont immédiatement placées dans la case d’entrée "10" et peuvent avancer dans la 

case "9" lors de la prochaine phase de remplacement du joueur allié. Les unités HQ de Divisions alliées peuvent 
retourner directement sur la carte d'aide du joueur allié dans le cas où celui-ci souhaite retirer la Division en 
question.

b. Les unités HQ allemandes détruites sont placées immédiatement dans la case BeNeLux sur la piste de mouvement
stratégique et peuvent tenter de se déplacer durant la phase de remplacement suivante du joueur allemand.

c. NOTE: Les unités HQ de Division ne peuvent retourner sur la carte que si il y a au moins une unité subordonnée 
non détruite appartenant à cette division qui se trouve encore physiquement sur la carte durant la phase de 
remplacement.

E. ALLIED UNIT ENTRY (ENTRÉE DES UNITÉS ALLIÉES)
1. Lors du premier tour de jeu, les unités alliées entrent en jeu comme indiqué sur le tableau Assault Landing Schedule, 

de la même façon que pour le scénario #5. CLARIFICATION: Les unités de la 2ème vague d'assaut ("Follow-UP 
Wave") peuvent être retenues et peuvent entrer en jeu durant la phase alliée de mouvement de construction ou 
durant des phases ultérieures.

2. Aux tours de jeu suivants, les unités alliées sont placées sur la carte soit dans les cases de débarquement ayant un 
marqueur "BH" ou dans des cases de débarquement de port contenant un marqueur de port en fonction.

3. Capacité de débarquement de plage: Chaque plage (Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword) possède une capacité 
spécifique, avec un nombre maximum de points de stacking qui peuvent être placés dans les cases de débarquement 
de plage lors d'une phase de remplacement:
a. Chaque plage a une capacité égale à un point de stacking par marqueur "BH" dans cette plage. Durant les 10 

premiers tours du jeu (du 7 au 16 juin), cette capacité est triplée à 3 points de stacking par marqueur "BH".
b. La capacité totale de débarquement d'une plage pourra alors être débarquée dans une ou plusieurs des cases de 

débarquement de la plage contenant un marqueur "BH". EXEMPLE: A la fin du 1er tour de jeu, la plage d'Omaha a 
4 marqueurs "BH" dans 4 cases de débarquement. La capacité de débarquement pour cette plage est donc de 12 
points de stacking par tour de jeu qui pourront débarquer dans une ou dans plusieurs cases de la plage contenant 
un marqueur "BH". Le joueur allié décide faire débarquer les 12 points de stacking par la plage DOG RED.

c. Les améliorations de la capacité de débarquement d'une plage, due à l'activation du port Mulberry, sont traitées 
comme une augmentation de la capacité totale de débarquement de la plage.

d. Des plages différentes ne peuvent combiner leur capacité de débarquement. Les pions des unités doivent être 
alloués à chaque plage séparément.

e. On consulte le tableau Debarkation Capacities Chart pour une liste complète des capacités de débarquement des 
plages, des ports et de Mulberry.

4. Toutes les unités alliées, à l'exception de celles qui apparaissent sur le tableau Allied Assault Landing Schedule, 
doivent se déplacer sur le tableau Allied Entry Track avant d’être placées sur les cases de débarquement de la 
carte:
a. Les unités alliées qui entrent en jeu sont d'abord placées dans la case "10" durant la phase de remplacement du 

joueur allié, et elles progressent d'une case par phase de remplacement du joueur allié jusqu’à être dans la zone 
"To Mapboard" (vers la carte), et à ce moment, elles sont placées sur les cases de débarquement de la carte.

b. Il n'y a pas de limite à la capacité des pistes d’entrée. Ou plutôt, la capacité est déterminée par les limites des cases
de débarquement, par la taille du pool, par des interdictions spécifiques d’entrée ou par des restrictions dans leur 
ordre d'apparition.

c. Les unités se déplacent de case en case selon la volonté du joueur allié. Les unités ne peuvent toutefois, entrer 
dans plus d'une case par tour de jeu.

5. Restrictions d’entrée: Chaque catégorie d’unité alliée listée ci-dessous peut être placée sur la piste d’entrée en 
respectant ces trois limitations:
a. Unités de ravitaillement: Toutes les unités de ravitaillement qui se trouvent dans la case Supply Unit Pool au début 

de chaque tour de jeu peuvent être déplacées sur la piste d’entrée. La seule limitation est le nombre d'unités dans 
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le pool. Les unités de ravitaillement retournent dans la case du pool immédiatement lorsqu'elles sont consommées 
et retirées de la carte.

b. Unités de remplacement (RPL): Toutes les unités de remplacement qui se trouvent dans la case Replacement Unit 
Pool au début de chaque tour de jeu peuvent être déplacées sur la piste d’entrée. Les unités de remplacement 
utilisées pour la reconstruction d'unités retournent immédiatement dans la case du pool.

c. Unités non divisionnaires: Les unités indépendantes peuvent être déplacées sur la piste d’entrée au taux de un 
groupe d'artillerie US ou de 2 bataillons (de n'importe quel type) indépendants par tour de jeu.

d. Unités à entrée programmée: Les unités listées dans le tableau Allied Entry Schedule peuvent être déplacées sur la
piste d’entrée au tour de jeu où elles sont disponibles ou durant un tour ultérieur. Les unités HQ de Corps peuvent 
être déplacées sur la piste d’entrée au taux d'un HQ de Corps (plus les unités attachées pour les HQ britanniques) 
par tour de jeu, dès leur date de disponibilité.

e. Unités de la piste d’entrée: Certaines unités commencent le jeu sur plusieurs cases de la piste d’entrée. Le 
symbole "X" suivit d'un chiffre indique le nombre d'unités de ce type qui doivent se trouver dans la case. On place 
les unités indiquées dans la piste d’entrée avant de commencer à jouer.

6. Les unités ajoutées au pool d'unités de ravitaillement ou au pool d'unités de remplacement peuvent être immédiatement 
déplacées sur la piste d’entrée.

7. Les unités peuvent être ajoutées à la piste d’entrée et peuvent progresser de case en case durant les tours d'orage (ST-
1 ou ST-2).

F. GERMAN UNIT ENTRY (ENTRÉE DES UNITÉS ALLEMANDES)
1. Les unités allemandes qui entrent en jeu sont placées directement sur des hexes d’extrémité de route ou de rail. Le 

premier hex de placement est déduit de leur capacité de mouvement au taux du type de terrain de l'hex ou au taux d'une
route.

2. Toutes les unités allemandes, à l'exception des unités spéciales de la 711ème Division et des unités de la garnison de 
Cherbourg, doivent se déplacer à travers la piste German Strategic Movement Track avant d’être placées sur la carte.
a. Les unités allemandes qui entrent en jeu sont d'abord placées dans une de leur case de départ (Pas de Calais, 

BeNeLux, South France, etc ...) durant la phase de remplacement du joueur allemand. Dans le même tour de 
jeu, une unité peut essayer de se déplacer dans la première case de mouvement sur la piste de mouvement.

b. Une unité peut essayer d'entrer dans une case de mouvement au choix du joueur allemand. Elle ne peut essayer 
plus d'une case par tour de jeu.

c. Chaque case possède une valeur d'interdiction intrinsèque imprimée. Cette valeur de "0" à "2" peut être augmentée
par des missions d'interdiction stratégique (strategic interdiction) alliée (voir plus bas). Pour qu'une unité soit 
autorisée à déplacer d'une case à l'autre, le joueur allemand doit lancer un dé. Le résultat du dé doit être plus grand
que la valeur d'interdiction de la case pour que l'unité puisse avancer dans la case. Si le résultat est égal ou 
inférieur, l'unité doit rester sur place. On doit lancer le dé pour chaque unité.
CLARIFICATION: Les unités de la 711ème Division sont activées dans le jeu de Campagne uniquement si le 
jet de dé est plus grand que le chiffre indiqué, alors que dans le scénario #5, elles sont activées si le jet de 
dé est égal ou plus grand (voir Scenario #5, Règle 3).

d. Les unités peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction sur la piste German Strategic Movement Track, mais
elles ne peuvent jamais entrer à nouveau dans leur case de départ, ni revenir sur la piste lorsqu'elles se sont 
déplacées dans la zone "To Mapboard" (pour accélérer le jeu, il est suggéré que le joueur allemand effectue ses 
mouvements stratégiques lors d'une phase de mouvement du joueur allié).

e. Les unités qui commencent la phase de remplacement du joueur allemand dans une case de mouvement qui est 
connectée à la zone "To Mapboard" peuvent être déplacées sur la case "To Mapboard" et ensuite, durant la phase 
de mouvement, elles sont déplacées directement sur la carte. Aucun lancé de dé n'est nécessaire pour se déplacer 
depuis une case de mouvement vers la zone "To Mapboard".

f. Il n'y a pas de limite de capacité d'une case de départ, d'une case de mouvement ou de la zone "To Mapboard".
3. Hexes d’entrée de carte: Une unité qui entre sur la carte via une piste de mouvement spécifique est limitée dans son 

choix d'hex d’extrémité de route ou de rail. Tous les hexes d’extrémité de route ou de rail sont indiqués avec des lettres.  
Les hexes d’entrée attribués pour chaque piste de mouvement sont indiqués dans la zone "To Mapboard". Les unités 
ne peuvent entrer sur la carte que par les hexes d’extrémité qui correspondent à la piste de mouvement qu'elles ont 
utilisé.

4. Limites de l'hex d’entrée: Les unités allemandes ne peuvent pas entrer sur la carte par des hexes d’extrémité qui sont 
occupés par l'ennemi. Si tous les hexes disponibles d'une piste en particulier sont occupés par l'ennemi, les unités 
allemandes ne peuvent pas entrer sur la carte via cette case de mouvement et ce jusqu’à ce qu'un hex d’entrée soit 
disponible.

5. Restrictions d’entrée: Chaque catégorie d'unités listées peut entrer au jeu comme suit:
a. Unités de ravitaillement: Toutes les unités de ravitaillement qui se trouvent dans la case Supply Unit Pool au début 

de la phase de remplacement du joueur allemand peuvent être retirées de la case de départ BeNeLux. Au choix du 
joueur allemand, une des unités du pool de ravitaillement peut commencer dans la case de départ Britanny à 
chaque phase de remplacement. Les unités de ravitaillement retournent dans la case du pool lorsqu'elles sont 
consommées. Les HQ détruits qui redémarrent sur la piste d'entrée ne reprennent pas leur unité de 
ravitaillement. En outre, les HQ de Division démarrent sur la piste d'entrée avec leur unité de ravitaillement.

b. Unités de remplacement (RPL) : Elles commencent dans la case BeNeLux durant la phase de remplacement du 
joueur allemand. Il n'y a pas de pool d'unités de remplacement. Plutôt, les unités de remplacement sont disponibles 
à un taux par tour de jeu qui est prédéterminé. Elles sont rendues disponibles par les unités hors jeu. Le nombre 
maximum disponible est gouverné par le total de pions sur la planche de pions.

c. Unités à entrée programmée: Les unités listées sur la German Entry Schedule peuvent être déplacées sur la 
piste d’entrée au tour de jeu où elles sont disponibles ou durant un tour de jeu ultérieur. Il est à noter que certaines 
unités commencent sur des cases de mouvement au lieu des cases de départ.

d. SPÉCIAL: Certaines unités de Divisions allemandes ont des chiffres imprimés en-dessous de leurs unités sur la 
programmation d’entrée (voir tableau Special German Unit Entry ci-dessous). Ces unités ont besoin d'un jet de dé 
spécial réussi pour se déplacer de la programmation d'entrée vers leur case de départ durant la phase de 
remplacement du joueur allemand. On lance le dé une fois par tour de jeu. Si le résultat du dé est plus grand qui le 
chiffre imprimé en-dessous de l'unité, alors l'unité peut être retirée de la case de départ. Si le résultat du dé est égal
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ou inférieur, l'unité doit rester sur la programmation d’entrée. On répète l'opération pour chaque unité disponible, 
une fois par tour de jeu, jusqu’à ce qui le chiffre nécessaire soit atteint.

e. Unités de mouvement de piste stratégique: Onze unités de ravitaillement commencent le jeu sur la piste de 
mouvement. Elles ne peuvent pas tenter de se déplacer avant le tour du 7 juin.

G. ALLIED STRATEGIC INTERDICTION (INTERDICTION STRATÉGIQUE ALLIÉE)
1. Le joueur allié dispose de 6 unités de bombardiers lourds ("HB"). Lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour le  

bombardement étalé (carpet bombing), elles peuvent être allouées à la piste German Strategic Movement Track pour 
interdire le mouvement des unités allemandes.

2. Les unités de bombardiers lourds ("HB") sont placées dans des cases de mouvement durant la phase aérienne/navale 
du joueur allié. Un maximum de 3 unités peuvent être placées par case sur la piste. Elles ne peuvent pas être placées 
dans les cases de départ ni dans la zone "To Mapboard".

3. Chaque unité de bombardiers lourds ajoute "+1" à la valeur d'interdiction de la case de mouvement qu'elle occupe. Ceci 
en plus de la valeur intrinsèque d'interdiction imprimée dans la case.

4. Les unités de bombardiers lourds #5 et #6 peuvent seulement être utilisées dans les cases de mouvement de Biskay et 
South Of France.

5. Les unités bombardiers lourds ("HB") ne peuvent pas être utilisées pour l'interdiction stratégique durant les tours de jeu 
où la météo est à l'orage (storm) (voir le tableau Summary: Air Ops).

H. INTER-ALLIED COOPERATION (COOPÉRATION INTER ALLIÉE)
Certaines restrictions s'appliquent à divers aspects de la coopération entre US et Britanniques:
1. Combat: Les unités de combat terrestres US et britanniques ne peuvent attaquer ensemble le même hex dans la même 

phase de combat. Cependant, les unités d'artillerie n'ont pas cette restriction. Les unités d'artillerie d'une nationalité 
peuvent supporter les combats terrestres de l'autre nationalité ou les deux nationalités peuvent combiner leur forces 
contre la même cible pour le tir défensif.

2. Canons navals: Les points de force des canons navals US et britanniques ne peuvent être combinés contre le même 
objectif durant la même phase aérienne/navale du joueur allié.

3. Puissance aérienne: Les unités bombardiers moyens (MB) et légers (LB) US et britanniques ne peuvent attaquer des 
hexes qui sont attaqués par des unités terrestres de l'autre nationalité dans le même tour de jeu. Tout autre type 
d’activité aérienne peut être effectuée conjointement.

4. Remplacement: Les unités de remplacement (RPL) et les unités de reste (REM) US et britanniques ne peuvent être 
utilisées que par leur nationalité respective.

5. Les unités de ravitaillement n'ont pas de nationalité. Elles peuvent être utilisées librement par n'importe quelle 
nationalité et peuvent passer d'un contrôle US vers un contrôle britannique ou vice versa.

6. Logistique: Les unités US et britanniques peuvent utiliser les cases de débarquement de plage contenant des 
marqueurs "BH" uniquement sur les plages de leur nationalité respective. Les cases de débarquement de port ainsi que 
les cases de débarquement Mulberry peuvent être utilisées librement par les 2 nationalités.

7. Exception: Les 3 unités britanniques lance-flammes "Crocodile" (du 141ème Régiment blindé britannique), et 
uniquement ces 3 unités, peuvent être utilisées en conjonction avec des unités de combat terrestres US contre le même 
objectif durant le même tour de jeu.
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I. PORT AND MULBERRY LOGISTICS (LOGISTIQUES DE PORT ET MULBERRY)
En plus des cases de débarquement, les règles du jeu de Campagne procure au joueur allié trois types supplémentaires de 
cases de débarquement pour amener ses nouvelles unités sur la carte: Les ports artificiels (‘Mulberries’), les ports mineurs 
(Courselles, Isigny, St. Vaast, et Barfleur) et le port majeur de Cherbourg. Chaque type possède des caractéristiques 
uniques ainsi que des limitations:
1. Ports artificiels: Les "Mulberries" étaient ces fameux ports artificiels utilisés par les Alliés sur les plages Omaha et Gold.

a. Durant la phase de remplacement du joueur allié du 7 juin ou plus tard, le joueur allié peut remplacer le marqueur 
de tête de plage ("BH") situé à Dog/Red de la plage d'Omaha par le marqueur "Mulberry A", et il peut aussi 
remplacer le marqueur de tête de plage ("BH") situé à Item/Green de la plage Gold (Arromanches) par le marqueur 
"Mulberry B". Dans les deux cas, l’échange se fait en remplaçant le marqueur BH par le marqueur Mulberry 
correspondant INVERSÉ. Si il n'y a pas de marqueur de tête de plage ("BH") sur les cases spécifiques, le marqueur
Mulberry ne peut pas être placé tant que l'hex de côte en connexion n'est pas libre de toutes unités ennemies.

b. Les ports artificiels Mulberry nécessitent 14 tours de jeu pour être construits. On indique le premier tour de 
disponibilité en plaçant le marqueur dans la case d'enregistrement de tour. Durant la phase de remplacement du 
joueur allié du 14ème tour de construction, on lance un dé et on consulte la colonne Port Construction de la Port 
And Mulberry Logistics Tables puis on ajuste le marqueur de port. Si des tours de construction supplémentaires 
sont nécessaires suite au jet de dé, le marqueur est ajusté. Si le résultat, indiqué sur colonne Port Construction, est 
un "0",  le marqueur Mulberry inversé correspondant est retourné face avant et le port est opérationnel. On lance les
dés séparément pour les 2 ports artificiels.

c. Les ports artificiels Mulberry peuvent être utilisés durant le même tour où ils sont devenus opérationnels. On 
consulte la Debarkation Capacities Chart pour déterminer les capacités de débarquement supplémentaires 
disponibles alors.

d. Un port artificiel Mulberry supprime la capacité de débarquement d'un marqueur de tête de plage ("BH") de 1 point 
de stacking par tour de jeu. Si le port artificiel est détruit, la capacité de débarquement des marqueurs de tête de 
plage ("BH") est rétablie.

e. Dégâts occasionnés par les orages: Au 2ème tour de jeu tour où la météo est à l'orage (storm) et pour les tous les 
tours d'orage suivants, on lance un dé par port artificiel Mulberry, sur la carte et on consulte la colonne Mulberry 
Storm Damage de la Port And Mulberry Logistics Tables durant la phase de remplacement du joueur allié. Si le port 
Mulberry est en construction, on avance le marqueur de port de 5 cases pour chaque résultat "D". Si le port est 
opérationnel, on remplace le marqueur Mulberry par le marqueur Mulberry endommagé ("Damaged Mulberry") 
quand un résultat de "D" est obtenu. Si le port artificiel est déjà endommagé et que le résultat de "D" est obtenu, on 
enlève le marqueur "Damaged Mulberry".

f. Les ports artificiels Mulberry sont détruits et retirés de la carte si une unité ennemie se déplace dans l'hex de côte 
en connexion. Une fois détruit ou endommagé, un port artificiel ne peut être restauré à son état initial.

2. Ports mineurs: Il y a 4 ports mineurs sur la carte que le joueur allié peut convertir pour son utilisation en suivant une 
procédure similaire à celle suivie pour la construction des ports artificiels Mulberry:
a. Durant la phase de remplacement du joueur allié qui suit le tour de jeu durant lequel une unité de combat alliée 

entre dans l'hex de ville (city ou town) où un port mineur est connecté, le joueur allié peut placer un marqueur 
"Building" (construction) dans la case de débarquement de port sur la carte et le marqueur de port mineur approprié
sur la piste d'enregistrement de tour.

b. Les ports mineurs nécessitent 14 tours de jeu pour être construits. Durant la phase de remplacement du 
joueur allié du 14ème tour de construction, on lance un dé et on consulte la colonne Port Construction de la Port 
And Mulberry Logistics Tables puis on ajuste le marqueur de port comme cela est décrit plus haut pour les ports 
artificiels Mulberry. Si le résultat est un "0", le port mineur est opérationnel. On enlève le marqueur "Building" est on 
le remplace avec le marqueur de port mineur correspondant qui se trouve sur la piste d'enregistrement de tour.

c. On consulte la Debarkation Capacities Chart pour déterminer les capacités de débarquement supplémentaires 
disponibles alors. Il est à noter que les capacités des ports mineurs ne peuvent pas être combinées. La capacité 
imprimée représente le nombre maximum de points de stacking qui peuvent être placés dans la case de 
débarquement de port durant un tour de jeu.

d. Au moment où une unité de combat allemande entre dans l'hex de ville connecté au port mineur, la capacité de 
débarquement est perdue. Pour restaurer la capacité d'un port mineur, les 14 tours de jeu sont à nouveau 
nécessaires après que les unités alliées aient repris possession de l'hex de ville connecté.

3. Le port de Cherbourg: C'était le port majeur des Alliés durant la Campagne. On place le marqueur "CHERBOURG 
STATUS" (statut Cherbourg) sur la case 12 de la piste logistique au début du jeu.
a. La case de débarquement de Cherbourg devient opérationnelle lors de la phase de remplacement du joueur allié 

qui suit le tour de jeu où une unité de combat alliée occupe l'hex de ville connecté ET que toutes les unités 
allemandes aient été éliminées des 6 hexes adjacents à cet hex de connexion. Il est à noter toutefois que la case 
de débarquement du port peut avoir une capacité de zéro (ou même une capacité négative) lorsqu'elle devient 
opérationnelle. On place le marqueur "CHERBOURG"  dans la case de débarquement du port pour indiquer qu'il 
est opérationnel.

b. Démolition du port: Commençant lors de la phase de remplacement du joueur allié du tour du 7 juin, le joueur 
allemand lance un dé et consulte la colonne Cherbourg Status: German Demo de la Port And Mulberry Logistics 
Tables. Si la démolition est indiquée, le marqueur "CHERBOURG STATUS" doit être ajusté. Le joueur allemand 
peut lancer le dé une fois par tour de jeu jusqu’à ce que l'hex de connexion soit occupé par une unité de combat 
alliée. Si une unité de combat allemande réoccupe l'hex de connexion, le joueur allemand peut à nouveau lancer le 
dé jusqu’à ce que les Alliés réoccupent à nouveau l'hex.

c. Réparation du port: Durant la phase de remplacement du joueur allié où le port devient opérationnel, le joueur allié 
lance le dé une fois par tour de jeu et consulte la colonne Cherbourg Status: Allied Repair de la Port And Mulberry 
Logistics Tables pour essayer d'augmenter la capacité de débarquement du port de Cherbourg. Le joueur allié peut 
continuer à lancer le dé jusqu'à ce que la capacité maximale de 36 soit atteinte.

d. Le joueur allié peut utiliser l'augmentation de capacité de débarquement durant le même tour où cette capacité est 
augmentée. De plus, le lancer de dé sur la colonne Cherbourg Status: Allied Repair de la Port And Mulberry 
Logistics Tables peut être fait même pendant les tours d'orage. La capacité de débarquement de Cherbourg ne peut
être combinée, et doit seulement être utilisée dans la case du port de Cherbourg.
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J. RAIL MOVEMENT AND INTERDICTION
(MOUVEMENT SUR RAIL ET INTERDICTION)
Seul le joueur allemand peut déplacer ses unités en utilisant les lignes ferroviaires de la carte. Le joueur allié peut cependant
allouer des unités aériennes pour interrompre le trafic ferroviaire allemand:
1. Seul les unités allemandes peuvent utiliser le mouvement ferroviaire. Une unité peut utiliser le mouvement ferroviaire

uniquement lorsqu'elle entre sur la carte en provenance de la piste de mouvement stratégique allemand. Une unité peut 
continuer d'utiliser ce mouvement dans les tours suivants, mais elle ne peut pas combiner le mouvement ferroviaire et le 
mouvement régulier durant un même tour de jeu. IMPORTANT: Une fois qu'une unité a utilisé le mouvement régulier, elle
ne peut plus utiliser le mouvement ferroviaire.

2. On indique qu'une unité utilise le mouvement ferroviaire en plaçant un pion "TRAIN" sur l'unité. Seul une unité, peut 
importe sa taille, peut utiliser un pion "TRAIN" à un moment donné. Le nombre d'unités qui peuvent utiliser le 
mouvement ferroviaire simultanément est limité par le nombre de pions "TRAIN" disponibles dans le jeu.

3. Le mouvement ferroviaire est exécuté durant la phase de mouvements régulier allemand. Les unités qui se déplacent 
par mouvement ferroviaire ne peuvent pas se déplacer dans des hexes adjacents à des unités de combat alliées. Les 
unités qui utilisent le mouvement ferroviaire sont sujettes aux restrictions de stacking. De telles unités ne possèdent pas 
de ZOC lorsqu'un pion "TRAIN" se trouvent sur elles, quel que soit le type de terrain.

4. Un unité ne peut pas attaquer durant le même segment du joueur lorsqu'elle utilise le mouvement ferroviaire. Si elle est 
attaquée, de n'importe quel façon (par une unité terrestre, par de l'artillerie, par air ou par un bombardement naval), 
lorsqu'en-dessous d'un pion "TRAIN", elle se défend normalement mais le pion "TRAIN" est retiré immédiatement. Les 
unités qui sont forcées à sortir du mouvement ferroviaire en terrain interdit sont éliminées.

5. Une unité peut arrêter le mouvement ferroviaire au début d'une phase de mouvement, simplement en enlevant le pion 
"TRAIN" (Le pion "TRAIN" ne peut pas être retiré durant une phase de mouvement mécanisé). Les pions "TRAIN" 
retournent dans la case "TRAIN RETURN BOX" de la German Strategic Movement Track. Les pions "TRAIN" sont 
déplacés dans la case "TRAIN AVAILABLE BOX" durant la phase de réinitialisation. Les nouvelles unités qui entrent sur 
la carte ne peuvent utiliser que les pions qui se trouvent dans la case "TRAIN AVAILABLE BOX".

6. Une unité qui utilise le mouvement ferroviaire peut seulement se déplacer sur des lignes ferroviaires en traçant son 
mouvement depuis une ligne ferroviaire vers une ligne ferroviaire contiguë. Elle peut seulement se déplacer vers des 
hexes de ville qui sont connectés aux hexes d'une ligne ferroviaire. Le mouvement ferroviaire autorisé à travers des 
villes est indiqué par des flèches sur les lignes ferroviaires. La fin des lignes ferroviaires se trouve toujours dans des 
hexes de ville et est indiquée par un petit carré noir à la fin de la ligne.

7. Une unité qui utilise le mouvement ferroviaire peut se déplacer d'un nombre illimité d'hexes durant une phase de 
mouvement. Cependant, elle ne peut se déplacer qu'à travers 3 villes ou hexes avec un marqueur "CUT" par phase de 
mouvement, et elle devra s'arrêter dans n'importe quel hex qui se trouve avant la 4ème ville ou hex avec un marqueur 
"CUT". Les unités qui arrivent dans un hex de fin de ligne doivent arrêter tout mouvement ferroviaire définitivement.

8. Interdiction ferroviaire (railroad interdiction): Le joueur allié peut allouer ses unités aériennes de bombardiers légers, 
moyens et chasseurs-bombardiers (light, medium et fighter-bomber) dans la case Railroad Interdiction Box dans le but 
de créer des coupures (CUTS) sur les hexes des lignes ferroviaires et pour endommager en permanence le système 
ferroviaire allemand. On se réfère au tableau Summary: Air Operations pour les effets de la météo sur l'interdiction 
ferroviaire.
a. Les unités aériennes de bombardiers légers (LB), de bombardiers moyens (MB) et de chasseurs-bombardiers (FB) 

sont allouées dans la case Railroad Interdiction Box durant la phase aérienne/navale du joueur allié.
b. On calcule le nombre total de points d'interdiction et on lance un dé puis on consulte la Railroad Interdiction Table. 

Le résultat représente le nombre de marqueurs de coupure "CUT" qui peuvent être placés ainsi que les dégâts à 
ajouter au système ferroviaire.

c. Les marqueurs de coupure "CUT" sont placés sur les hexes de lignes ferroviaires et les dégâts au système 
ferroviaire. sont enregistrés sur la piste logistique.

9. Coupures des lignes ferroviaires: Le nombre total de marqueurs de coupure "CUT" autorisés à être placés sur la carte 
est limité par le nombre de pions "CUT" fournis dans le jeu. Pas plus de un marqueur "CUT" ne peut être placé dans un 
même hex à un moment donné. Les marqueurs "CUT" ne peuvent être placés que dans des hexes contenant une ligne 
ferroviaire; ils ne peuvent cependant pas être placés dans des hexes de ville ni dans des hexes de forêts (woods).

10. Réparation des coupures: Le joueur allemand dispose de 4 compagnies E.TR (Eisenbau Truppen = troupes de 
construction ferroviaire). Ces unités ont la capacité de réparer (enlever) les marqueurs "CUT".
a. Les unités E.TR se déplacent uniquement durant la phase de mouvement mécanisé du joueur allemand.
b. Chaque unité E.TR peut se déplacer de 30 hexes par tour de jeu.
c. Une unité E.TR peut se déplacer à travers des marqueurs "CUT" sans pénalité.
d. Chaque unité E.TR peut enlever 1 marqueur "CUT" par tour de jeu. L'unité E.TR enlève le marqueur "CUT" de 

l'hex où elle se trouve durant la phase de remplacement du joueur allemand.
e. Les unités E.TR ne peuvent se déplacer adjacentes à des hexes occupés par des unités ennemies. Si elles sont 

attaquées, elles se défendent normalement, bien qu'elles ne puissent battre en retraite hors des hexes de ligne 
ferroviaire.

11. Dégâts accumulés: Avant de commencer à jouer, le marqueur "RAIL DAMAGE" est placé dans la case "0" sur la 
Logistics Track (piste logistique). Si un marqueur "CUT" est créé par la Railroad Interdiction Table, les dégâts sont 
immédiatement enregistrés en avançant le marqueur "RAIL DAMAGE" le long de la Logistics Track (piste logistique). 
Quand le marqueur "RAIL DAMAGE" atteint ou dépasse la case "60", le système ferroviaire est considéré hors d'usage. 
Lorsque cela se produit, tout mouvement ferroviaire sur la carte cesse immédiatement. On enlève tous les pions 
"TRAIN", toutes les unités E.TR et tous les marqueurs "CUT" de la carte.

12. Artillerie ferroviaire: Le joueur allemand dispose de plusieurs unités d'artillerie qui peuvent se déplacer uniquement sur 
des lignes ferroviaires. Ces unités sont indiquées avec le symbole de transport train et avec leur capacité de mouvement
entourée par des crochets ([]).
a. Elles se déplacent au taux de 1 hex de rail / ville (city) par point de mouvement. Elles ne peuvent cependant pas se 

déplacer dans ou à travers un hex de voie ferrée contenant un marqueur de coupure "CUT".
b. Si le système ferroviaire est hors d'usage, ces unités restent sur la carte, mais elles doivent cesser tout mouvement 

(et deviennent alors des unités statiques). Ces unités se déplacent durant la phase de mouvements régulier 
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allemand. Si elles sont forcées à battre en retraite, dans n'importe quelles circonstances, elles sont éliminées à la 
place.

c. SPÉCIAL: Contrairement aux autres types d'unités d'artillerie, ces unités d'artillerie ferroviaire ont une portée 
minimum et maximum imprimée sur le pion. Elles ne peuvent pas faire feu sur des cibles qui se trouvent plus près 
que leur portée minimum. (EXEMPLE: une portée "7-18" signifie que l'unité peut faire feu sur une cible située à au 
moins 7 hexes de distance mais pas à plus de 18 hexes de distance).

K. AIR BOMBARDMENT (BOMBARDEMENT AÉRIEN)
1. Durant la phase aérienne/navale du joueur allié, les unités aériennes de bombardiers légers (LB) et de bombardiers 

moyens (MB) peuvent être allouées directement contre des hexes occupés par l'ennemi et elles peuvent exécuter des 
attaques de bombardement aérien contre les unités ennemies dans ces hexes.

2. Les attaques de bombardement aérien sont exécutées sur la Bombardment Table. Les points de force aériens et navals 
ne peuvent être combinés dans la même attaque, mais le même hex peut subir des bombardements aériens et des 
bombardements navals durant la même phase.

3. Contrairement au bombardement naval, l'hex cible qui subit un bombardement aérien n'a pas besoin d'être adjacent à 
une unité de combat amie pour être attaqué.

4. Les unités allemandes bombardées avec succès sont perturbées (DISRUPTED).
5. Les unités dans des hexes de forêt (forest) ou dans des hexes de marais (swamp) ne peuvent pas être bombardées. 

Les unités E.TR ne souffrent pas des effets d'un bombardement aérien.
6. Voir le tableau Summary: Air Operations pour les effets de la météo sur le bombardement aérien.

L. AIR SUPPLY (RAVITAILLEMENT AÉRIEN)
1. Le joueur allié dispose de 4 pions d'unités de ravitaillement aérien qui fonctionnent comme des unités de ravitaillement 

normales (inversées, à demi-force), sauf que ces unités entrent au jeu directement, sans utiliser la piste Allied Entry 
Track, via la procédure de parachutage.

2. Lorsque le joueur allié le souhaite, n'importe quelle unité de ravitaillement aérien disponible peut être placée directement
sur la carte et parachutée en suivant la procédure régulière d'atterrissage aéroporté.

3. N'importe quel type de HQ allié peut utiliser une unité de ravitaillement aérien comme source de ravitaillement. 
Lorsqu'elles sont consommées au combat, les unités de ravitaillement aérien retournent immédiatement dans la case Air
Supply Box sur la piste d’entrée. Si l'unité est perdue, par le fait d'une dérive lors de la procédure d'atterrissage 
aéroporté, elle ne peut plus être utilisée jusqu'au tour de jeu suivant.

4. Voir le tableau Summary: Air Operations pour les effets de la météo sur le ravitaillement aérien.

M. ALLIED UNIT WITHDRAWAL (RETRAIT D'UNITÉ ALLIÉE)
1. Durant la phase de mouvement régulier du joueur allié, n'importe quelle unité alliée peut être déplacée vers un hex de 

côte en connexion avec une case de débarquement ou avec un port et, depuis là, être immédiatement retirée de la carte
pour être placée sa propre case sur la carte du joueur allié.

2. Les unités alliées qui sont retirées de la carte de cette façon sont prises en compte pour le total de points de 
stacking autorisés pour la plage, le port ou le Mulberry, d'où elles partent.

3. Lorsqu'elle se trouvent sur la carte d'aide du joueur allié, une unité peut recevoir du remplacement. Dans ce cas, les 
pions de remplacement (RPL) sont retirés de la Replacement Unit Pool et placés directement dans les cases des unités 
à remplacer. On utilise la procédure normale en 3 tours de jeu. De même, les pions de reste (REM) peuvent être retirés 
de la carte à condition qu'ils représentent les unités correspondantes.

4. Les unités peuvent retourner sur la carte en utilisant la procédure de la piste d’entrée alliée (Allied Entry Track).

X. THE CAMPAIGN GAME SCENARIO
(SCÉNARIO DU JEU DE CAMPAGNE)
ZONE DE CARTE: On utilise toute la carte.
LONGUEUR DU JEU: Théoriquement 87 tours maximum; du 6 juin au 31 août (le jeu en pratique est considérablement plus 
court). Voir conditions de victoire.
MISE EN PLACE DU JEU:
Alliés: Pour le 1er tour de jeu: On place les unités alliées sur les pistes Allied Assault Landing Schedule, Allied Naval Gunfire 
Control Display et Allied Aircraft Deployment Display. Pour les tours suivants, les unités sont placées sur les pistes Allied 
Unit Entry Track et Allied Entry Schedule.
Allemand: Pour le 1er tour de jeu: On place les unités allemandes comme pour le scénario #5. Pour les tours suivants, les 
unités allemandes sont placées sur la piste German Unit Entry Schedule.
ENTRÉE DES RENFORTS:
Alliés: Les unités de renfort, de remplacement et les unités de ravitaillement entrent en jeu via la piste Allied Unit Entry Track.
Allemands: Les unités de renfort, de remplacement et les unités de ravitaillement entrent en jeu via la piste German Strategic 
Movement Track.
RAVITAILLEMENT: Voir la piste d’entrée alliée et allemande pour les limites et les instructions.
PUISSANCE AÉRIENNE: Toutes les unités aériennes alliées sont disponibles. Voir le tableau Allied Aircraft Deployment 
Display.
PUISSANCE NAVALES: Toute la puissance navale est disponible. Voir le tableau Allied Naval Gunfire Control Display.
CONDITIONS DE VICTOIRE:
Alliés: Le joueur allié gagne s'il fait sortir de la carte, au moins 3 unités HQ de Division et certaines, aucune ou toutes leurs 
unités subordonnées, via 3 hexes différents de voie ferrée possédant une lettre avant la fin du tour de jeu du 31 août. Le jeu 
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se termine immédiatement lorsque le 3ème HQ quitte la carte via le 3ème hex possédant une lettre. Ces unités n'ont pas 
besoin de sortir de la carte durant le même tour de jeu. Cependant, une fois que ces unités sont sorties, elles ne peuvent 
plus rentrer à nouveau sur la carte.
Allemands: Le joueur allemand gagne en empêchant les conditions de victoire du joueur allié ou en remplissant une des 
conditions suivantes:
1. Diminuer le camp allié à moins de 10 marqueur de tête de plage ("BH") et marqueurs de ports (majeurs ou mineurs) 

opérationnels à tout moment après le tour du 6 juin. Ceci se produit en occupant physiquement les hexes de plage ou de 
port en question.

2. Maintenir les villes de MONTBOURGE, de CARENTAN et de CAEN libre de toute occupation par des unités de combat 
alliées à la fin du tour de jeu du 20 juin.

3. Maintenir les villes de CHERBOURG, de ST. LO et de CAEN libre de toute occupation par des unités de combat alliées 
à la fin du tour de jeu du 5 juillet.

RÈGLES SPÉCIALES:
1. On utilise la séquence spéciale d'invasion pour le tour de jeu du 6 juin.
2. Le 30ème Régiment Flak et le 932ème Bataillon Flak ne peuvent pas bouger avant le tour de jeu du 8 juin.
3. Le mouvement de route stratégique ne peut être utilisé durant le tour de jeu du 6 juin.
4. Les unités alliées des vagues d'assaut souffrent du double de dégâts au combat durant la phase alliée d'assaut de plage 

du 6 juin  (voir scénario #5, C.2.d.).
5. Les unités alliées et allemandes sont automatiquement ravitaillées durant le tour de jeu du 6 juin. (voir scénario #5,

D.).
6. Les unités de ravitaillement allemandes sur la piste German Strategic Entry Track ne peuvent pas se déplacer avant le 

tour de jeu du 7 juin (voir règle du jeu de Campagne F.5.e.).

XI. VARIATIONS DU JEU DE CAMPAGNE
Les sections suivantes traitent des situations hypothétiques les plus intéressantes que les historiens ont étudiés au fil des ans. Ces
variations ne sont pas des règles expérimentales ou optionnelles, mais des discussions assez détaillées sur une réalité alternative.
Elles sont toutes des alternatives plausibles. En utilisant ces variantes pour tester diverses hypothèses, la puissance réelle d'une 
simulation peut être explorée. Si le modèle de simulation est bon, l'impact de ces développements alternatifs peut être évalué avec
plus ou moins de précision.
Il est recommandé que ces variantes soient utilisées seules. Il n'y a pas une version de THE LONGEST DAY qui ne peut être jouée
en utilisant TOUTES les règles optionnelles et toutes les variantes du jeu. Au contraire, chaque variante se présente comme sa 
propre étude d'un éclairage de côté historique intéressant.

A. DEUXIÈME PARACHUTAGE ALLIÉ
Alors que les combats s'enlisaient dans le bocage de la Normandie, les états-majors de planification alliés ont formulé un
deuxième plan de parachutage à exécuter en conjonction avec l'offensive de percée. Cependant, le succès étonnamment 
rapide de Cobra, rendit le deuxième parachutage non nécessaire. Si l'impasse avait continué, il y a plein d'indications que 
les divisions aéroportées américaines aurait été utilisées comme levier tactique pour percer hors de Normandie:
1. Seules les troupes de la 82ème et de la 101ème division aéroportée américaine peuvent tenter un deuxième 

parachutage
2. Pour lancer le processus du deuxième parachutage, l'une ou les deux divisions aéroportées américaines doivent

être retiré de la carte conformément au règles de retrait des unités alliées. Toutes les unités ayant subit des pertes au 
combat DOIVENT être entièrement reconstruites à plein force avant avant qu'elles ne soient parachutées. Toutes les 
unités non-HQ qui ont été précédemment détruites lors de combat ne peuvent pas être reconstruites.

3. Le tour prévu pour le deuxième parachutage doit être secrètement écrit après que les divisions aient été retirées de la 
carte.
a. Le tour d'exécution du deuxième parachutage doit être secrètement écrit au moins 21 tours à l'avance.
b. Toutes les unités aéroportées qui n'ont PAS été retirées au moment du deuxième parachutage, ne peuvent pas être

utilisées dans les opérations aéroportées.
c. Une fois le tour d'exécution du deuxième parachutage a été enregistré, il peut être annulé, mais il ne peut pas être 

changer par un autre tour.
4. Chaque division aéroportée, ou partie de celle-ci, doit être organisé par le joueur allié en quatre groupes de largage 

séparées. Chaque groupe doit contenir au moins deux unités de la taille d'un bataillon (dans la mesure où leur Ordre de 
bataille actuel le permet). Identifiez ces 'drop groups' comme suit:
a. 82ème Division: Groupes 'A', 'B', 'C' et 'D'.
b. 101ème Division: Groupes 'W', 'X', 'Y' et 'Z'.

5. Chaque 'drop groups'  doit se voir attribuer son propre, unique, hex de largage. L'emplacement exact de chaque zone de
largage doit être secrètement enregistré par le joueur allié au moins SEPT tours ou plus avant le tour de largage. 
Dressez simplement la liste de chaque zone de largage des groupes en la décrivant par rapport à un hex de ville (city) 
ou d'agglomération (town).
EXEMPLE: Drop Zone A: 3 hexes au nord de Briouze; Drop Zone B: 2 hexes NNE de Canisy; etc ...

6. Les hexes de zone de largage doivent être désignés en respectant les limitations suivantes:
a. Chaque hex de zone de largage DOIT être à moins de 30 hexes d'un HQ de Corps allié au moment de la 

désignation.
b. Chaque hex de zone de largage d'une division particulière doit être positionné à moins de QUATRE hexes de 

CHAQUE autre hex de zone de largage de cette division.
c. Si les deux divisions aéroportées sont utilisées, au moins un hex de zone de largage d'une division doit être à 

moins de DIX hexes d'au moins un hex de zone de largage de l'autre division. De plus, CHAQUE hexes de zone de 
largage d'une division doit être à au moins DEUX hexes de TOUS les hexes de zone de largage de l'autre division.

d. Les zones de largage ne peuvent pas être désignées dans des hexes de villes (CITY) ou de dans des hexes de 
côtes (COASTAL).
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e. Utilisez des pions vierges avec les lettres appropriées pour identifier les hexes des zone de largage durant 
l'exécution de la procédure de largage.

7. Durant la phase de remplacement du joueur allié du tour prescrit, la procédure de largage aéroporté est exécutée 
comme indiqué dans les règles. NOTE: Toutes les unités aéroportées embarquées DOIVENT être larguées pendant le 
même tour; seul les missions de ravitaillement aéroporté peuvent être exécutées les tours suivants.

8. SPÉCIAL: Si N'IMPORTE QUEL hex de zone de largage est situé à plus de 30 hexes d'un HQ de Corps allié début du 
tour de largage, le largage est immédiatement et définitivement annulé et ne peut pas être replanifié.

9. Les opérations du deuxième parachutage ne peuvent être exécutées que par beau temps (FAIR). Si le temps n'est pas 
'fair', le largage aérien est automatiquement reporté au prochain tour de jeu où la météo est 'fair'.

10. Le joueur allié conserve toujours l'option de l'annulation permanente du deuxième parachutage pendant toute phase de 
remplacement du joueur allié précédant le tour d'exécution. Il peut annuler tout largage reporté en raison des conditions 
météorologiques. Il ne peut PAS annuler le largage dans le même tour où il doit être exécuté. Il ne peut jamais reporter 
volontairement un largage à un tour ultérieur une fois qu'il a été enregistré.

B. LA ZONE DE LARGAGE DE LA 82ÈME DIVISION AÉROPORTÉ NON RÉVISÉE
En mai 1944, les analystes du renseignement alliés ont été surpris de découvrir que les Allemands avaient déplacé la 91ème
Division d'infanterie dans la zone Carentan - St. Sauveur - Valognes. En bref, la division allemande était stationnée juste au-
dessus de la zones de largage de la 82ème Division aéroportée! Le 26 mai, le général Omar Bradley a ordonné la révision 
du plan aéroporté afin que la 82ème Division aéroportée atterrisse à côté et au Nord de la zone de largage de la 101ème. 
Ce mouvement allemand de dernière minute a presque entièrement été négligé! En fait, la reconnaissance alliée n'avait pas 
remarqué la présence de la 352ème Division d'infanterie stationnée derrière Omaha Beach. Que se serait-il passé si la 
91ème Division d'infanterie aurait egalement passé inaperçue? Pour créer le plan de largage d'origine, modifiez la zone de 
largage de la 82ème aéroportée comme suit:
1. Ignorer les zones de largage 'T', 'N', '0' et 'W' imprimé sur la carte.
2. Les zones de largage d'origine étaient prévues dans des zones situées au Sud et à l'Ouest de la ville de St. Sauveur. 

Les hexes exacts des zones de largage sont:
a. Drop zone 'T': Deux hexes NNW de Taillepied.
b. Drop zone 'N': Un hex au SW de Taillepied.
c. Drop zone '0': Deux hexes NE de Taillepied.
d. Drop zone 'W': Un hex au Sud de Le Boulay.

3. Tous les autres aspects de la procédure de parachutage restent les même.

C. HITLER ABANDONNE LES ÎLES ANGLO-NORMANDES
L'occupation allemande des îles de la Manche (Jersey, Guernsey, and Alderney), situées au large de la côte Ouest de la 
péninsule du Cotentin, demeure un chapitre peu connu mais très fascinant de la Seconde Guerre mondiale. Les îles 
détenaient l'unique, quoique douteuse, distinction d'être le seul territoire britannique occupé par les forces allemandes. Peut-
être que ce fait va loin vers l'explication absolue et sans fondement de l'obsession d'Hitler de posséder un groupe d'îles, 
ayant seulement une faible importance stratégique, pour la défense de Festung Europa.
Sous l'impulsion d'Hitler, la Wehrmacht a déployé un impressionnant éventail d'artillerie de défense côtière moderne, la 
319ème Division d'infanterie et ses nombreuses unités de soutien, et aussi plusieurs bataillons Ost dans ces îles.
Quand l'invasion s'est finalement déroulée dans les plages de Normandie, les îles anglo-normandes furent tranquillement 
ignorées, n'attirant même pas l'obligation de bombardements tel que ceux subis par la plupart des zones proches des côtes 
de la France. Presque immédiatement, l'OKW a supplié Hitler d'évacuer la 319ème Division d'infanterie pour vers continent, 
pour éventuellement pour participer à la défense de Cherbourg. Typiquement, Hitler a refusé rapidement d'utiliser la division. 
Ainsi, près de 40000 les soldats sont restés assis durant la fin de la Guerre, se rendant finalement à la fin des hostilités en 
1945.
La situation aurait pu être modifiée, cependant, si Hitler avait simplement changé d'avis. Dans ce scénario, l'invasion 
débarque en Normandie, la 7ème Armée se trouve malheureusement à court de troupes, et quelqu'un à l'OKW fait 
doucement remarquer à Adolph Hitler qui, puisque les Alliés ont une tete de pont en Normandie, ils n'ont pas besoin des îles 
de la Manche. Craignant la perte rapide de Cherbourg, Hitler développe une appréciation instantanée pour ce point de vue. Il
ordonne à l'Amiral Kranke de rassembler tous le transport côtier en Bretagne et d'évacuer la 319ème Division. Le Marine 
Artillerie Abteilungen 604 et le 605 and Heeres Artillerie Regiment 1265 restent sur les îles car elles sont trop difficiles à 
déplacer. Ils sont cependant suffisants pour garder les îles Anglo-Normandes aux mains des Allemands jusqu'à la fin des 
hostilités en 1945.
Se déplaçant la nuit sous les yeux attentifs de puissantes artilleries côtière allemandes, les éléments de la 319ème Division 
sont évacués en toute sécurité vers le continent dans la deuxième moitié de juin et participent pleinement dans la campagne.
Cette tranche alternative de l'histoire peut être inclue comme suit:
1. À partir de la phase de remplacement du joueur allemand du 10 juin, le joueur allemand peut tenter d'introduire en jeu 

les unités individuelles de la 319ème Division, le 213 Panzer, et les bataillons 643 Ost et le 823 Ost.
2. Ces unités entrent en jeu via un jet de dé spécial, en suivant la Special German Unit Entry (voir IX.f.5.d). On lance le dé 

une fois par tour pour chaque unité. Si le jet de dé est PLUS GRAND que le chiffre indiqué dans la table, l'unité peut 
entrer en jeu.

3. Les unités qui entrent en jeu sont immédiatement placées soit sur la case de débarquement du port de Cherbourg ou 
dans la case Rennes sur la German Strategic Movement Track, au choix du joueur allemand.

4. Les unités peuvent être placées dans la case de débarquement du port de Cherbourg à condition qu'aucune unité de 
combat alliée n'occupent N'IMPORTE QUEL hex de la ville de Cherbourg et que le port de Cherbourg conserve encore 
une capacité portuaire suffisante pour accueillir toutes les unités qui arrivent. Si des unités alliées occupent Cherbourg 
ou si la capacité portuaire est insuffisante, les unités doivent être placées dans la case Rennes de la German Strategic 
Movement Track. Le joueur allemand peut encore mener des opérations de démolition contre le port dans le même tour 
où il fait débarquer des unités, à condition que la capacité restante est suffisante pour accueillir les unités qui ont été 
débarquées dans le même tour.
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5. Ajoutez une unité de ravitaillement au pool dès que le HQ de la 319ème Division entre en jeu. L'unité de ravitaillement 
peut démarrer soit dans la case BeNeLux, soit elle peut être, pour ce tour, l'unité de ravitaillement qui est autorisée à 
démarrer dans la case de Brittany à chaque tour.

6. Aucune unité ne peut tenter d'entrer dans le jeu quand la météo est à l'orage (STORM).
7. SPÉCIAL: Les unités de la 319ème Division (y compris les bataillons Ost) ne peuvent pas utiliser le mouvement sur rails.

D. RETRAITS DE PRINTEMPS ANNULÉ
Le 26 mars 1944, le IISS Panzer Korps avait reçu l'ordre d'aider la First Panzer Army qui était sous une féroce attaque russe 
en Galicie. Cette formation, qui comprenait la 9ème SS et la 10ème SS Panzer Division et d'autres unités de corps de valeur,
n'est pas retournée sur le front de l'Ouest avant fin juin. 70. Si il avait été possible de stabiliser le front de l'Est plus tôt ou que
Hitler avait été persuadé de ne pas dénuder l'Ouest des formations panzer, ces unités auraient été disponibles beaucoup 
plus tôt. La situation de départ aurait été modifiée un peu comme cela:
1. Ignorez la date d'entrée du 25 juin pour les unités de la 9ème SS, de la 10ème SS Panzer Division et du IISS Panzer 

Korps.
2. Positionnez les unités mentionnées ci-dessus comme indiqué:

a. Les 102SS schwere Panzer Abteilung (trois unités de la taille d'une compagnie): Dans n'importe quel hex de ville 
(city) d'Argentan.

b. Le reste des unités du SS Panzer Korps (IISS Nebelwerfer Abteilung et le HQ du IISS Panzer Korps ainsi que l'unité
de ravitaillement): Dans la case Alençon sur la German Strategic Movement Track.

c. Toutes les unités de la 9ème SS Panzer Division (plus le ravitaillement): Dans la case South France sur la German 
Strategic Movement Track.

d. Toutes les unités de la 10ème SS Panzer Division (plus le ravitaillement): Dans la case Rheims sur la German 
Strategic Movement Track.

3. Les unités du ISS Panzer Korps sur la carte peuvent bouger le tour du 6 juin. Les unités énumérés ci-dessus, qui se 
trouvent sur la German Strategic Movement Track, ne peuvent pas bouger avant le tour du 9 juin (qui correspond à la 
date approximative de l'activation du Panzer Group West).

E. LA STRATÉGIE DE ROMMEL PLEINEMENT ACCEPTÉE
L'un des plus grands obstacles au succès stratégique allemand sur le front Ouest fût l'affrontement de personnalité entre le 
commandant du Groupe d'Armées B, le maréchal Erwin Rommel et son supérieur, le maréchal Gerd von Rundstedt, 
commandant de l'OB West. Rommel, craignant la puissance aérienne alliée, a exigé que les réserves mobiles soient 
positionnées très près des plages pour qu'elles puissent intervenir de manière décisive dans les premières 24 heures de 
l'invasion. Von Rundstedt, appliquant une doctrine plus conventionnelle, soutenait une disposition qui préservait la mobilité 
stratégique jusqu'à l'invasion alliée. Les deux plans étaient partiellement mis en œuvre, mais chacun à moitié.
Dans les mains de Rommel, cela se serait traduit par un mouvement beaucoup plus fort des forces de réserve vers l'Ouest 
et plus près de la côte. La disposition aurait ressemblé beaucoup à ceci:
1. Iss Panzer Division: Les unités de  la division peuvent être positionnées dans la case Amiens de la German Strategic 

Movement Track. On ignore les instructions imprimées pour cette unité.
2. 17ss Panzer Grenadier Division: Commence sur la carte. On ignore les instructions imprimées pour cette unité. Toutes 

les unités doivent être placées dans une zone délimité par (et y compris) les hexes de route connectant les villes de:  St. 
Lo--Coutances--Granville--Avranches--Villedieu--Tessy--St. Lo. Au moins une unité de combat doit occuper chaque hex 
de chaque ville listée. Placez le HQ de Division (plus une unité de ravitaillement) dans n'importe quel hex de la ville 
d'Avranches.

3. 21 Panzer Division: Toutes les unités qui ont leur position imprimée au SUD de Caen (hors de la ville) peuvent être 
déplacées vers n'importe quel hex de route principale, soit sur la route Caen--Thury--Harcourt, soit sur la route Caen--
Villers. Elles ne peuvent cependant PAS être placées dans la ville de Caen.

4. 130 Panzer Lehr Division: Commence sur la carte. On ignore les instructions imprimées pour cette unité. Toutes les 
unités doivent être placées dans une zone délimitée par et y compris les hexes de route qui connectent les villes 
d'Argentan--Falaise--Condé--Flers--Briouze--Argentan. Au moins une unité de combat doit occuper chaque hex de 
chaque ville répertoriée. Placez l'unité HQ de la Division (plus une unité d'approvisionnement) dans n'importe quel hex 
de la ville d'Argentan.

F. ROMMEL NOMMÉ COMMANDANT EN CHEF DE l'OB WEST
Une alternative plus décisive mais complexe, aurait été que Hitler nomme Rommel, au lieu de Rundstedt, commandant 
général des forces en Europe de l'Ouest. Rundstedt, nommé en 1942, est remplacé par Rommel en novembre 1943 et 
renommé à un poste de commandement en Italie ou dans les Balkans.
Hitler lui ayant donné le commandement complet à l'Ouest, il est tout à fait concevable que la défense que les Alliés auraient
du affronter ressemble à ce qui suit:
1. 12ss Panzer Division: Commence sur la carte. Toutes les unités doivent être placées dans une zone délimitée par et y 

compris les hexes de route connectant les villes de Carentan--La-Haye-du-Puits--Lessay--Periers--Coutances--St. Lo--
Isigny--Carentan. Au moins une unité de combat doit occuper chaque hex de chaque ville répertoriée. Placez le HQ de 
Division (plus une unité de ravitaillement) à Carentan.

2. 130 Panzer Lehr Division: Commence la carte. Toutes les unités doivent être placées dans une zone délimitée par et 
incluant les hexes de route reliant les villes de St.Lo (hex le plus à l'Est uniquement)--Bayeux--Caen (hex le plus à 
l'Ouest uniquement)--Caumont--St. Lo. Au moins une unité de combat doit occuper chaque hex de chaque ville 
répertoriée, à lexception des limitation ci-dessus. Placez le HQ de Division (plus une unité de ravitaillement) à Tilly-sur-
Seulles.
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3. 21 Panzer Division: Ignorer le placement initial des positions imprimées sur la carte. Toutes les unités doivent être 
placées dans une zone délimitée par et dans les hexes de route reliant les villes de Caen (hexes au Nord de la rivière 
uniquement)--Douvre--Lion--Caen et / ou dans une zone délimitée par et y compris les villes de Caen (hexes au Sud de 
la rivière)--Thury Harcourt--Falaise--Caen. Au moins une unité doit être placée dans chaque hex de ville du deuxième 
groupe de villes. Placez le HQ de Division dans la ville de Bretteville.

4. 7 Nebelwerfer Brigade: Commence sur la carte. Ignorez les instructions imprimées pour ces unités. Les unités peuvent 
être positionnées n'importe où à une distance de trois hexes de n'importe quel hex de ville de Carentan ou d'Isigny, au 
sud de la Groule River et de l'Aure Inferieure. Placer le HQ de Brigade (plus une unité de ravitaillement) dans la ville de 
St. Jean-de-Daye.

5. III Sturm-Flak Korps: Tout le Korps commence sur la carte. Ignorer les instructions imprimées pour les deuxième, 
troisième et quatrième Régiments et pour le KG 300. Chaque Régiment est positionné comme suit:
a. 1 Sturm-Flak Regiment: Selon la position originale imprimée sur la carte.
b. 2 Sturm-Flak Regiment: Les unités peuvent être positionnées n'importe où à quatre hexes de n'importe quel hex de 

Bayeux. Placer l'unité HQ du Regiment à Bayeux.
c. 3 Sturm-Flak Regiment: Les unités peuvent être positionnées à moins de quatre hexes de n'importe quel hex de la 

ville de Caen. Placer l'unité HQ du Regiment à Caen.
d. 4 Sturm-Flak Regiment:  Les unités peuvent être positionnées à moins de trois hexes de la ville de Dozule ou de la 

ville de Troarn (à l'Est de Caen, au Sud de Houlgate). Placer l'unité HQ du Regiment dans un hex de l'un des deux 
villes. Inclure le KG 300 avec ce Régiment.

6. 1ss Panzer Division: Les unités de cette Division sont placées dans la case Pas de Calais sur la German Strategic 
Movement Track, le 22 juin ou ultérieurement. On ignore les instructions imprimées pour ces unités.

7. 17ss Panzer Grenadier Division: Les unités de cette Division sont placées dans la case Rennes sur la German Strategic 
Movement Track, le 8 juin ou ultérieurement. On ignore les instructions imprimées pour ces unités.

8. Toutes les autres unités conservent leur tour d'arrivée et leur lieu d'entrée.

XII. RÈGLES OPTIONNELLES
Les règles suivantes sont des ajouts mineurs au système de jeu que le concepteur considère comme moins crucial pour l'effet 
global de la simulation. Cependant, elles abordent les aspects historiques de la campagne qui peuvent valoir la peine.

A. TIR D'ARTILLERIE CONTRE-BATTERIE
Cette section des règles optionnelles simule une mission de tir d'artillerie spécialisée et hautement technique appelée 
"contre-batterie". Le but de la contre-batterie est la localisation et la neutralisation des positions d'artillerie ennemies à l'aide 
de renseignement provenant de diverses source (photographie aérienne, technologies sophistiquées de collecte de 
renseignements):
1. Toutes les unités d'artillerie à distance SAUF les unités anti-aériennes, Nebelwerfer et de défense côtière peuvent 

s'engager dans des tirs de contre-batterie.
2. Le tir de contre-batterie ne peut être dirigé que contre les unités d'artillerie à distance ennemies. Les unités d'artillerie 

avec une portée de '1' ne peuvent pas être ciblée par un tir de contre-batterie. Les unités non-artillerie ne peuvent pas 
être ciblées par un tir de contre-batterie.

3. Un tir de contre-batterie est exécuté durant la phase de feu DÉFENSIF amie. La procédure est la même que pour le tir 
d'artillerie normal, mais avec ces exceptions:
a. Des unités amies ne sont pas obligées d'être adjacentes aux unités d'artillerie ennemies pour pouvoir tirer dessus.
b. On ne peut tirer que sur un seul pion d'unité ennemie à la fois. Chaque unité ciblée nécessite son propre lancé de 

dé de résolution de tir.
4. Le tir de contre-batterie est résolu sur la Counter-battery Fire Table. Pour déterminer les effets du tir de contre-batterie, 

on indexe le nombre total de points de force tirant avec le TYPE et la TAILLE de l'unité cible sur laquelle le tir est 
effectué. Le numéro dans la case à l'intersection de ces deux variables représentent le nombre MINIMUM qui doit être 
lancé sur un dé pour perturber l'unité cible. (EXEMPLE: Six points de forces d'artillerie tir contre une batterie d'artillerie; 
un jet de dé de '4', '5' ou '6' est nécessaire pour perturber cette unité).

5. Les règles normales de ravitaillement s'appliquent aux tirs de contre-batterie à l'exception que des unités de la taille 
d'une BATTERIE tirant sur des unités ne consomme par de ravitaillement depuis leur HQ. De plus, les unités de la taille 
d'une BATTERIE ne compte pas dans le nombre maximum d'unités subordonnées qu'un HQ peut soutenir lors de tir de 
contre-batterie. En effet, une batterie peut tirer "librement" pour autant qu'elle peut tracer une route de ravitaillement vers
un HQ du bon type (par ex. les unités subordonnées doivent toujours tracer une route de ravitaillement vers leur propre 
HQ de Division).
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B. DÉMOLITION ET RÉPARATION DES PONTS
Pour une armée moderne, la destruction des ponts sur un terrain impraticable représente une obstruction majeure, bien que 
temporaire. Les techniques d'ingénierie modernes réduisent le temps de la reconstruction des ponts  à une question 
d'heures ou de jours:
1. Seul les unités pionnières (Pioniere) allemandes peuvent détruire les ponts représentés par les symboles imprimés sur 

la carte.
2. Le joueur allemand peut tenter la procédure de démolition contre un pont routier ou ferroviaire chaque fois que les deux 

conditions suivantes se produisent:
a. Une unité Pioniere occupe l'un des deux hexes contenant le symbole du pont au début du segment du joueur 

allemand.
b. Une unité de combat alliée est à moins de CINQ hexes de l'unité Pioniere qui tente la démolition.

3. Les tentatives de démolition de ponts sont exécutées durant la phase de combat du joueur allemand. Pour chaque
tentative de démolition, le joueur allemand lance un dé et consulte la Bridge Demolition Table, en croisant le résultat 
avec la colonne qui indique le nombre d'hexes qu'il y a jusqu'à l'unité alliée la plus proche.
a. Un résultat 'D' signifie que le pont a été détruit. Utilisez un marqueur 'CUT' positionné entre les deux hexes pour 

indiquer que le point est détruit.
b. SPÉCIAL: Soustrayez '2' du jet de dé de démolition à chaque fois qu’une unité de combat alliée occupe l'un des 

deux hexes du pont.
c. Une seule tentative de démolition peut être effectuée contre un pont par tour.
d. Une unité Pioniere peut tenter de démolir plus d'un pont, si il y a deux symboles de pont ou plus dans l'hex occupé. 

On lance alors le dé séparément pour chaque pont (et le dé est indépendamment modifié pour chacun des ponts).
e. Les unité Pioniere perturbées (DISRUPTED) ne peuvent pas tenter de démolition de ponts.

4. Effets: Les ponts détruits sont ignorés pour ce qui est du mouvement:
a Le mouvement sur route est calculé comme si la route se termine dans l'hex de pont détruit et qu'une

nouvelle route commence dans l'autre hex.
b. Pour le mouvement ferroviaire, l'hex de pont détruit est traité comme un hex de fin de voie ferrée. Toutes les unités 

entrant dans cet hex doivent s'arrêter et terminer tout mouvement ferroviaire.
5. Reconstruction des ponts détruits: Le joueur allié peut reconstruire un pont détruit en conservant un HQ de Corps à une 

distance de 8 hex d'un des deux côté du pont détruit (en fait tracer une route de ravitaillement depuis l'hex du pont vers 

Page 36/37



un HQ de Corps)  pendant trois tours consécutifs. Les deux hexes du pont doivent rester libres de toute unité de combat 
ennemie durant cette période:
a. Lors de la phase de remplacement du joueur allié durant laquelle une unité HQ se trouve à 8 hexes d'un hex de 

pont détruit, un marqueur '3' est placé au-dessus du marqueur "CUT".
b. Au début du deuxième tour, le marqueur '3' est remplacé par un marqueur '2'.
c. Au début du troisième tour, le marqueur '2' est retiré et le pont devient complètement opérationnel.
d. L'unité HQ de Corps n'est pas tenue de maintenir une unité de ravitaillement pour la reconstruction du pont.
e. Si une unité de combat ennemie entre ou passe à travers l'un ou l'autre hex du pont, le processus de reconstruction

est complètement annulé. Tous les marqueurs sont immédiatement enlevés. La séquence de reconstruction doit 
être recommencée même si les hexes de pont sont à nouveau libre d'unités de combat ennemies.

                            

C. CHARS COUPEURS DE HAIES
Une ingéniosité américaine a, au fil des ans, pris la part du lion du crédit pour résoudre le problème de bocage via l'invention
de l'ingénieux dispositifs "bocage buster". C'étaient des engins de charrues montés à l'avant de chars alliés qui ont ensuite 
percé des trous à travers les haies. 
Ce qui suit est la reconstitution de l'invention de "l'arme décisive", le coupe-haies américain:
1. À partir du tour du 1er juillet, le joueur allié lance un dé "Ingéniosité américaine"' au début de chaque tour IMPAIR. Si un

'6' est lancé, un soldat américain anonyme invente le coupe-haies.
2. Dès que le coupe-haie est inventé, les unités de combat américaines bénéficient des avantages de combat suivants:

a. Les unités d'infanterie et blindées US impliquées dans un combat, voient leur modificateur CAM augmenté de +1 
quand elles attaquent des unités ennemies dans un hex de bocage.

b. Cet avantage s'applique UNIQUEMENT aux unités américaines ainsi qu'à la 2ème Division blindée française.
3. Cet avantage se poursuit jusqu'à la fin du jeu.
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