
EXEMPLE DE JEU DÉTAILLÉ

Les  acronymes  suivants  sont  utilisés  tout  au
long de cet exemple.

VCA = valeur de combat ajustée
PRPA  =  points  de  ressources  de  puissance
aérienne
Bli = blindés
Art = artillerie
VCB = valeur de combat de base
Cdt = Commandement
FC = facteur de combat
D6 = dé à 6 faces
Dep = dépôt
Inf = infanterie
SRP = source de ravitaillement principale
CEA = carte d'évènements aléatoires
PR = points de ressources
TPR = total des points de ressources

SITUATION

Nous  sommes  au  début  du  tour  5  (fin  août
1944). Les Alliés se rapprochent de Lille. C'est
une  ville  clé  car  il  s'agit  d'une  étape  sur  le
chemin des villes à points de victoire que sont
Amsterdam,  Brussels  [Bruxelles]  et  Köln
[Cologne],  ainsi  que  le  port  d'Antwerp
[Anvers]. Si elle est capturée, Antwerp [Anvers]
servira  de  SRP  et  de  port  de  débarquement
pour  les  forces  alliées  tandis  qu'elles
continuent leur avance vers l'Est [règles 2.2 et
5.0].

Le  joueur  allié  détient  la  CEA  14  (Dutch
Railway Workers Strike [grève des cheminots
néerlandais]).  Le  joueur  allemand possède la
CEA 2 (Luftwaffe Disrupts Red Ball Express [la
Luftwaffe  perturbe  le  Red  Ball  Express]).  Le
joueur allemand tire la CEA 10 (German Troops
Inspired [troupes  allemandes  inspirées]),  le
joueur  allié  tire  la  CEA  16  (Opération
Crossbow) [règle 3.3].

Puisque nous sommes avant le tour 8, le joueur
allemand  est  le  premier  à  poser  une  carte
[règle 3.3]. Il choisit la CEA 10 qui améliorera
l'efficacité de deux (2) de ses piles pendant la
phase de combat. Le joueur allié joue ensuite
la  CEA  14  qui  restreint  le  mouvement  des
unités  allemandes  dans  les  environs
d'Amsterdam  pendant  la  phase  de
redéploiement.

La piste des tours pour le tour 5 montre que
les  Alliés  ont  quinze  (15)  PR  de  base  et  les
Allemands quatorze (14) [règle 4.0]. De plus,
pour cet exemple, les Alliés ont deux (2) PRPA
reportés du tour 4 [règle 11.1].

Après les ajustements pour les jets positifs et
négatifs d'1D6 selon la règle 4.0, les Alliés ont
le TPR le plus élevé : quinze (15), ayant obtenu
un cinq (5) sur les deux dés ; contre le douze
(12) de l'Allemand, qui a obtenu deux (2) sur le
dé blanc et quatre (4) sur le rouge.

Les Alliés dépensent quatre (4) PR pour établir/
entretenir  des dépôts [règle 5.3],  ce qui  leur
laisse onze (1)  PR pour le reste du tour.  Les
quatre  (4)  points  dépensés  comprennent
l'établissement d'un dépôt  en 0909,  lié  à  un
dépôt  précédemment  établi  en  0712  pour
faciliter l'avance en Belgique [règle 5.2].

Pendant le tour, il y a eu des actions en divers
points  du  front  de  l'Ouest  et  en  Italie  ;
cependant,  ce  qui  suit  ne  concerne  que  les
évènements  dans  les  environs  de  Lille.  Les
unités qui figurent dans cet exemple sont les
suivantes. Sauf indication contraire, elles sont
à pleine puissance [règle 1.2].

Alliés : 0712 (Dép) ; 0812 (1xBli, 2xInf) ; 0909
(1xInf (affaiblie), Dép) ; 0911 (1xArt, 1xBli)* ;
0912 (1xArt,  1xBli,  2xInf,  Cdt)  ;  1012 (1xBli,
1xInf) ; et 1014 (2xInf).

*Toutes  les  unités  alliées  sont  américaines,
exceptées les (1xArt, 1xBli) en 0911 qui sont
britanniques.

Allemands : 1109 (1xInf) ; 1110 (1xInf) ; 1211
(1xArt)  ;  1309 (1xInf  (affaiblie),  1310 (1xArt,
2xBli  (1  affaibli),  1xInf,  Cdt)  ;  1312  (1xInf)  ;
1313  (1xInf  (affaiblie)  ;  1408  (1xBli,  1xInf)  ;
1412 (1xInf)  ;  1413 (1xArt  (affaiblie))  ;  1512
(Dép) ; 1709 (Dép).

Le pont entre 1307 et 1308 est détruit.

Graphique n°1. Positions au début du tour 5.
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RAVITAILLEMENT

Le joueur allié  lance 1D6 pour chaque dépôt
allemand à l'ouest de la Ligne de Démarcation
qui n'est pas empilé avec une unité de combat.
Pour  cela,  en  1512,  il  obtient  un  six  (6).  Le
dépôt est détruit par les partisans et retiré du
jeu [règle 6.1].

Malgré  son  élimination,  les  Allemands
subissent encore le coût de ce dépôt, selon la
règle 5.3.

Avant  de  se  déplacer,  les  joueurs  vérifient
l'état de ravitaillement de leurs unités selon la
règle 6.2. Aucune action n'est requise pour les
Alliés  car  ils  sont  suffisamment  proches  des
dépôts  amis  en  0909  (et  0712)  pour  être
ravitaillés.

Pour les Allemands, cependant, la suppression
du dépôt en 1512 a posé quelques problèmes.

Pour  qu'une unité  de  combat  soit  ravitaillée,
elle  peut  être  séparée  d'un  dépôt  par  un
maximum  de  cinq  hexagones  intermédiaires
[règle 6.2]. Comme le Luxembourg (1512) est
à l'ouest de la Ligne de Démarcation et n'est
pas  occupé  par  une  unité  allemande,  il  est
hostile  aux  Allemands  et  les  lignes  de
ravitaillement  ne  peuvent  donc  pas  être
tracées  à  travers  la  ville.  Les  hexagones  de
forêt  comprennent  un  terrain  difficile,  donc
chacun compte pour deux (2) dans le cadre du
traçage des lignes de ravitaillement [règles 5.2
et 6.2].

Le  dépôt  allemand  le  plus  proche  se  trouve
maintenant  en  1709.  Par  conséquent,  l'unité
d'infanterie  allemande  en  1312  est  non-
ravitaillée  et  se  retrouve  donc  affaiblie
(retournée sur  son  verso [règle  1.2]).  L'unité
d'infanterie  allemande  en  1313  et  l'unité
d'artillerie  en  1413  sont  également  non-
ravitaillées  et,  déjà  affaiblies,  sont  éliminées
[règle 6.2].

MOUVEMENT

Chaque joueur lance 1D6 pour déterminer qui
commence la  séquence alternée d'attribution
des  marqueurs  d'activation.  Le  joueur  allié
gagne  et  débute  la  séquence  en  plaçant  un
marqueur sur  les  unités  occupant l'hexagone
0912. Le joueur allemand répond en allouant
un marqueur à 1310. À la fin de la séquence,
les  marqueurs  d'activation  suivants  ont  été
attribués aux unités dans les environs de Lille.

Alliés : Un (1) marqueur à 0812 ; 0911 ; 0912
et 1012.

Allemands : Deux (2) marqueurs à 1310. Un
(1) marqueur à 1412.

Les  joueurs  alternent  maintenant  dans  le
déplacement  des  unités  auxquelles  un
marqueur d'activation a été attribué. Chaque
joueur  lance  1D6  pour  déterminer  qui
commence la séquence [règle 7.1]. Cette fois,
c'est le joueur allemand qui obtient le meilleur
score.

Pour rendre plus difficile l'assaut de Lille par les
Alliés, il déplace l'unité d'infanterie de 1412 de
trois (3) hexagones (via 1312) à 1111.

Les  Alliés  répondent  en  déplaçant  la  pile
(britannique) de 0911 à 1010.

Sans  un  commandement  britannique  à
proximité,  les  unités  américaines  et
britanniques ne peuvent pas se combiner en
attaque  [règle  8.1],  il  est  donc  judicieux  de
laisser la voie libre à la puissante pile alliée en
0912  pour  qu'elle  avance  sur  Lille,  tout  en
gênant le mouvement des unités en 1109 et
1110 [voir la règle 7.4, pt6].

Les Allemands ont attribué deux (2) marqueurs
d'activation  à  la  pile  en  1310.  L'un  (1)  est
utilisé pour ordonner aux blindés affaiblis et à
l'infanterie de se déplacer vers 1011 (via 1110)
afin de protéger Lille.

Puisqu'il y a une infanterie allemande en 1110
qui n'a pas bougé et ne bougera pas pendant
cette phase, la pile allemande en mouvement
ne  dépense  pas  de  point  de  mouvement
supplémentaire  en  quittant  cet  hexagone
même si  elle  est  adjacente  à  des  unités  de
combat ennemies sur l'hexagone 1011 [règle
7.4, pt6]. Ainsi, l'unité de la pile allemande en
mouvement  dispose  d'un  potentiel  de
mouvement  suffisant  pour  atteindre
l'hexagone de destination.

Les Alliés répondent en concentrant le centre
de  l'attaque  vers  la  périphérie  de  Lille.  Ils
déplacent  la  puissante  pile  alliée  de  0912  à
1112.

Cela laisse les Allemands avec un (1) marqueur
d'activation (sur l'hexagone 1310) et un choix
difficile.  Ils  décident  de  déplacer  la  pile  en
1310  pour  renforcer  l'unité  d'infanterie  en
1111.

Deux  (2)  piles  alliées  ont  toujours  des
marqueurs  d'activation.  Pour  renforcer  la
manœuvre  de  débordement,  le  joueur  allié
décide de déplacer les blindés de l'hexagone
1012 à 1213.
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Les  blindés  ne  peuvent  pas  se  déplacer  à
travers  la  pile  amie  sur  1112  car  cela
impliquerait  de  dépasser  la  limite
d'empilement de quatre (4) unités de combat
[règle 1.2].
L'unité  d'infanterie  avec  laquelle  les  blindés
sont  empilés  au  début  du  mouvement  ne
pouvait  pas accompagner les  blindés jusqu'à
1213  car  si  les  deux  unités  avaient  quitté
1012, le premier hexagone dans lequel elles se
seraient déplacées (1013) aurait compté pour
deux  (2)  hexagones  [règle  7.4,  pt6].  Cela
aurait  laissé l'infanterie avec un potentiel  de
mouvement insuffisant pour atteindre 1213.

Les  Alliés  pensent  que  si  les  Allemands
peuvent être repoussés des environs de Lille,
au  prochain  tour,  les  unités  en  périphérie
devraient  pouvoir  s'emparer  de  Rheims
[Reims] (1313) et d'y établir un dépôt relié à
celui de Calais.

Finalement, les Alliés déplacent la pile en 1812
sur 0911.

Les Allemands ont dépensé trois (3) PR lors de
leur mouvement dans les environs de Lille, et
les Alliés quatre (4). Après les dépenses pour
l'établissement et l'entretien des dépôts (voir
ci-dessus),  ils  leur reste respectivement deux
(2) et sept (7) PR.

Pour  les  besoins  de  cet  exemple,  nous
supposerons  qu'aucun  autre  mouvement  n'a
lieu dans les environs de Lille ; mais que les
Allemands  dépensent  leurs  deux  (2)  PR
restants pour déplacer les unités ailleurs sur le
plateau.  Les Alliés  dépensent trois  (3)  autres
PR en déplaçant des unités sur d'autres parties
du  plateau,  ce  qui  leur  en  laisse  quatre  (4)
pour des actions plus tard dans le tour.

Graphique n°2. Positions après mouvement.

COMBAT

Les  joueurs  se  relaient  pour  lancer  une  (1)
attaque.  Le  joueur  allié  débute  la  séquence.
Pour qu'une pile puisse attaquer,  elle doit  se
trouver dans un rayon de deux (2) hexagones
d'une unité de commandement [règle 8.1].

La pile allée en 0911 (1xBli, 2xInf) est à deux
hexagones  du  commandant  de  l'hexagone
1112. Elle attaque la pile allemande sur 1011
(1xBli (affaibli), 1xInf).

La VCB de la pile alliée est de six (6) ; trois (3)
unités x deux (2). Elle est ensuite ajustée de
plus deux (2) car la pile contient à la fois des
blindés et de l'infanterie, et de deux (2) autres
pour  les  piles  amies  adjacentes  à  la  pile  en
défense.  De  plus,  le  joueur  allié  décide
d'allouer à l'attaque les deux (2) PRPA reportés
du tour précédent [règle 11.1]. Cela donne une
VCA de douze (12).

La VCB de la pile allemande est de trois (3) ;
l'infanterie  a  une VCB de  deux (2),  mais  les
blindés sont affaiblis et n'ont donc qu'une VCB
de un (1). Cette valeur est ensuite ajustée de
plus deux (2) car la pile contient à la fois des
blindés  et  de  l'infanterie,  de  deux  (2)
supplémentaires  pour  les  piles  amies
adjacentes  à  la  pile  en  défense.  Le  joueur
allemand  choisit  d'utiliser  le  bonus  de  plus
deux (2) offert par la CEA 10. Cela donne une
VCB de neuf (9).
Les  deux  joueurs  lance  alors  1D6.  Le  joueur
allié obtient un trois (3) et le joueur allemand
un quatre (4).

Cela donne aux Alliés un FC de quinze (15) et
aux Allemands un FC de treize (13).

Les Alliés ont gagné le combat de deux (2) (15-
13) [règle 8.2].
Ainsi, les Alliés infligent un maximum de deux
(2) coups à la pile allemande.

Remarque : puisqu'il y avait deux (2) unités de
combat  dans  la  pile  alliée,  la  restriction  des
coups selon 8.3 ne s'applique pas.

Le joueur allemand alloue les deux coups à son
unité d'infanterie, éliminant ainsi cette unité.

Une  moitié  de  deux  (2),  avec  des  fractions
arrondies  à  l'inférieur  selon  la  règle  1.5,
équivaut à un (1).  C'est  le nombre de coups
que les Allemands infligent à la pile alliée selon
la règle 8.3.
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Le joueur allié choisit d'allouer le coup à l'une
des 1xInf, affaiblissant ainsi cette unité, et la
retourne sur son verso [règle 1.2].
Comme la différence entre les FC gagnants et
perdants  était  de  deux  (2),  la  règle  8.4
s'applique.  Toutes  les  unités  survivantes
restent sur place.

Les  marqueurs  d'attaquant  et  de  défenseur
doivent être attribués aux piles d'attaquants et
de défenseurs survivants [règle 8.1].

C'est maintenant au tour du joueur allemand
de lancer une attaque. Il décide d'une contre-
attaque audacieuse, voire téméraire.

La pile allemande en 1111 (1xArt, 1xBli, 1xInf,
Cdt) attaque l'infanterie alliée en 1012.

La VCB de la pile allemande est de six (6) ;
trois  (3)  unités  x  deux  (2).  Elle  est  ensuite
ajustée par plus quatre (4) parce que la pile
contient  de  l'artillerie,  des  blindés  et  de
l'infanterie, et d'un (1) autre pour la pile amie
adjacente  à  la  pile  en  défense.  Le  joueur
allemand choisit d'utiliser le second bonus de
plus  deux  (2)  offert  par  la  CEA  10.  Ce  qui
donne une VCA de treize (13).

La VCB de la pile alliée est de deux (2) ; une
(1) seule unité d'infanterie. Elle est ajustée de
deux (2) pour les piles amies adjacentes à la
pile en défense, et de deux (2) autres parce
que  l'unité  occupe  une  ville  (Amiens).  Cela
donne une VCB de six (6).

Les deux joueurs lancent alors 1D6. Le joueur
allié obtient un quatre (4) et le joueur allemand
obtient un six (6).

Cela donne aux Alliés un FC de dix (10) et aux
Allemands un FC de dix-neuf (19).

Les  Allemands  ont  remporté  le  combat  par
neuf  (9)  (19-10)  [règle  8.2].  Cette  marge de
victoire  est  importante  car  la  règle  8.4c
s'applique.

Les Allemands infligent un maximum de neuf
(9) coups à la pile alliée ; mais, en vertu de la
règle  8.3,  cela  est  limité  à  trois  (3),  soit  le
nombre  d'unités  de  combat  dans  la  pile
attaquante.  Deux  (2)  coups  sont  suffisants
pour  éliminer  l'infanterie  alliée,  le  troisième
coup  "excédentaire"  étant  écarté  (il  ne  peut
pas  être  alloué  à  une  pile  alliée  adjacente
[règle 8.3]).  Comme la marge entre les deux
(2) FC était  de sept (7) ou plus,  aucun coup
n'est infligé à la pile allemande et sa VCB n'est
pas  réduite  pour  avoir  pris  part  au  combat
[règle 8.4c].

De  plus,  elle  peut  avancer  dans  l'hexagone
libéré par l'infanterie alliée et a la possibilité de
lancer une autre attaque [règle 8.4c].
La première partie du pari a porté ses fruits. La
pile allemande avance jusqu'à 1012 et attaque
immédiatement  la  pile  alliée  (1xBli,  2xInf  (1
affaiblie)) sur 0911.

La VCB de la pile allemande est toujours de six
(6) ; trois (3) unités x deux (2). Elle est ensuite
ajustée  de  plus  quatre  (4)  parce  que  la  pile
contient  de  l'artillerie,  des  blindés  et  de
l'infanterie, et d'un (1) autre pour la pile amis
adjacente à la pile en défense. Cela donne une
VCA de onze (11).

La VCB de la pile alliée est de cinq (5) ; deux
(2) unités avec une VCB de deux (2) chacune
et une (1) unité d'infanterie affaiblie avec une
VCB d'un  (1).  Celle-ci  est  ensuite  ajustée  de
plus deux (2), parce que la pile contient à la
fois des blindés et de l'infanterie, et de moins
trois  (-3),  parce  que  les  unités  ont  déjà
combattu  pendant  cette  phase.  Cela  donne
une VCB de quatre (4).

Les deux joueurs lancent alors 1D6. Le joueur
allié obtient un cinq (5) et le joueur allemand
un trois (3).

Cela donne aux Alliés un FC de neuf (9) et aux
Allemands un FC de quatorze (14).

Les  Allemands  ont  remportés  le  combat  de
cinq (5) (14 - 9) [règle 8.2].

En  conséquence,  les  Allemands  infligent  un
maximum de cinq (5) coups à la pile alliée ;
mais ils sont limités à trois (3) car il n'y a que
trois  (3)  unités  de  combat  dans  la  pile
allemande [règle 8.3].
Le  joueur  allié  alloue  deux  (2)  coups  à  son
unité d'infanterie à pleine puissance, éliminant
ainsi cette unité ; et un (1) coup à son unité
d'infanterie  déjà  affaiblie,  qui  est  également
éliminée.

La  moitié  de  trois  (3),  avec  les  fractions
arrondies  à  l'inférieur  selon  la  règle  1.5,
équivaut à un (1).  C'est  le nombre de coups
que les Alliés infligent à la pile allemande selon
la règle 8.3.

Le joueur allemand choisit d'allouer le coup sur
le  1xArt,  affaiblissant  ainsi  cette  unité,  et  la
retourne sur son verso [règle1.2].

Comme la différence entre les deux (2) FC était
de cinq (5), la règle 8.4.b s'applique. Le joueur
allié  retraite  son  unité  blindée  affaiblie  sur
0712 ;  et la  pile allemande -  moins la  1xArt
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affaiblie  (les  unités  affaiblies  ne peuvent pas
avancer  après  combat  [règle  8.4.b,  bp3])
avance en 0911.

Les  marqueurs  d'attaquant  et  de  défenseur
sont  alloués  aux  piles  survivantes  de
l'attaquant et du défenseur.

C'est  maintenant  au  tour  du  joueur  allié  de
lancer  une  nouvelle  attaque.  La  pile  la  plus
puissante  (1112)  pourrait  attaquer  le  1xArt
allemand sur 1012 mais le joueur décide de ne
pas le faire. Tout bien considéré, il estime qu'il
vaut  mieux  que  la  pile  s'abstienne  de
combattre et continue d'avancer vers l'est au
prochain tour dans le but, soit de bloquer le fer
de lance allemand, soit de menacer la patrie
allemande.   Aucun  commandant  britannique
n'est à portée de la pile britannique en 1010,
de  sorte  que  les  1xArt  et  1xBli  sont  dans
l'incapacité d'attaquer. Bien entendu, le joueur
allié pourrait être capable et désireux de lancer
une attaque ailleurs sur le plateau de jeu.

En supposant qu'il  le  fasse (ou s'il  refuse de
lancer  d'autres  attaques),  ce  serait  alors  au
tour  du  joueur  allemand  d'attaquer.
Théoriquement,  l'unité  blindée  affaiblie  en
1011 ou  l'unité  d'infanterie  en 1110 pourrait
attaquer la pile britannique en 1010. Comme
les deux piles sont à portée du commandant
en 0911,  elles  pourraient  tenter  une attaque
coordonnée  [règle  8.1].  Cependant,  même si
cela  se  faisait  dans  des  conditions
défavorables, il est peu probable que le joueur
allemand choisisse de tenter une telle attaque.

Une fois que les deux joueurs ont décidé de ne
plus  lancer  d'attaque,  la  phase  de  combat
prend fin. Tous les marqueurs d'attaquant et de
défenseur sont retirés [règle 8.6].

Graphique n°3. Positions après combat.

PONTS

Le  succès  de  la  contre-attaque  allemande  a
plongé le joueur allemand dans une sorte de
dilemme. En prévision du prochain tour, il doit
veiller  à  ce  que  la  "chaîne  des  dépôts"  soit
prolongée  à  partir  de  1709  pour
approvisionner les  unités  qui  ont  maintenant
avancé en Belgique.

À l'ouest de la Ligne de Démarcation, il ne peut
placer des dépôts que dans des villes occupées
par des unités allemandes [règle 5.2], il prévoit
donc  au  prochain  tour  d'allouer  un  dépôt  à
Antwerp  [Anvers]  en  1309  (lié  au  dépôt
existant  à  Köln  [Cologne]  (1709)).  Cela
permettra de garder toutes les unités dans les
environs  de  Lille  en  réserve  (les  unités  de
combat sur 1011 et 1111 permettent de tracer
une  ligne  de  ravitaillement  à  travers  ces
hexagones,  malgré  la  proximité  des  unités
alliées [règles  5.2,  bp5 et 6.2]).  Cela signifie
également  qu'il  peut  placer  des  marqueurs
"Bridge Destroyed" [pont détruit] sur les ponts
en  1110  -  1211  et  en  1210  -  1310  afin
d'entraver  l'avance  des  Alliés  lors  des
prochains tours [règle 9.0].

Aucune des unités alliées dans les environs de
Lille n'est en mesure de remettre en état les
ponts.

RESTAURATION DES UNITÉS

Le  joueur  allié  décide  d'utiliser  deux (2)  des
quatre (4) PR qui lui restent après la phase de
mouvement  pour  rétablir  à  pleine  puissance
deux  (2)  unités  de  combat  affaiblies.  Il  peut
choisir n'importe quelle unité ravitaillée [règle
10.0].

PUISSANCE AÉRIENNE

Le joueur allié reporte les deux (2) PR restants
comme PRPA à utiliser au tour suivant [règle
11.1]. Heureusement pour les Allemands, le jet
de  bombardement  stratégique  allié  de  1D6
donne un quatre (4), donc aucun des dépôts à
l'est de la ligne de démarcation n'est éliminé
[règle 11.2].

REDÉPLOIEMENT

Il  s'agit  de  la  phase  où  les  deux  acteurs
doivent  faire  le  point  sur  la  situation  pour
l'ensemble  du  théâtre  des  opération  et
rassembler  leurs  forces  en  vue  de  ce  qu'ils
prévoient de faire ensuite.

Pour  l'essentiel,  la  phase  implique  que  les
joueurs  se  relaient  pour  déplacer  le
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commandant  et/ou  les  unités  de  combat.  Le
joueur allié peut redéployer quatre (4) unités,
le joueur allemand peut en redéployer trois (3).
Les unités qui se redéploient doivent terminer
leur mouvement sur une ville ou une pile amie
et  doivent  commencer  et  rester  ravitaillées
pendant  toute  la  durée  de  leur  mouvement
selon la règle 6.2 [règle 12.3].
Pour ce tour, le joueur allemand est soumis à
une restriction en plus de celles stipulées à la
règle 12.3. Au début du tour, le joueur allié a
joué  la  CEA  14  (grève  des  cheminots
néerlandais). Ceci a pour effet d'empêcher le
redéploiement  des  unités  de  combat
allemandes  dans  un  rayon  de  quatre  (4)
hexagones d'Amsterdam pendant la phase de
redéploiement.

Ceci,  ajouté au fait que leur seul dépôt dans
les environs est en 1709, trop loin derrière les
unités qui ont mené la contre-attaque pour leur
permettre  de  se  redéployer,  rend  la  tâche
difficile pour les Allemands de réorganiser ou
de renforcer leurs unités dans les environs de
Lille.

En  supposant  que  le  joueur  allié  contrôle  la
zone à l'ouest de Caen (0712), il aura moins de

limitations  en  ce  qui  concerne  le
redéploiement  ;  ou,  bien  sûr,  en  ce  qui
concerne le placement des dépôts au prochain
tour.
Son problème immédiat est de savoir comment
répondre à la contre-attaque allemande et à la
menace  qui  pèse  sur  Calais.  Les  piles
allemandes de 1011, 1109 et 1110 bloquent la
pile alliée de 1010 et mettent l'hexagone 0910
hors  d'atteinte  du  ravitaillement,  empêchant
ainsi  le  redéploiement  des  renforts  dans  la
ville.

À court terme, la  perte temporaire de Calais
semble  probable  ;  mais  au  prochain  tour,  le
joueur allié pourrait réagir en établissant un ou
plusieurs  nouveaux  dépôts  au  sud  (à  Paris
(1014),  par  exemple)  pour  soutenir  une
avance vers l'est menée par la puissante pile
en 1112, soit pour couper les éléments de tête
de  la  contre-attaque  allemande,  soit  pour
menacer la patrie allemande.

RENFORTS

Enfin, les joueurs alliés et allemands peuvent
chacun déployer des renforts comme indiqué
dans le calendrier des renforts sur la fiche de
référence du joueur pour le tour 5 [règle 13].
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