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OU Base de Chance de Succès à 2

L'attaquant inclut un blindé

Attaquant en terrain dégagé

Toutes les unités Attaquantes sont entrées dans la zone

ce tour-ci en se déplaçant à travers une rivière

Les Défs inclut un blindé ou de l'infanterie élite (non, si des

défenseurs sont non ravitaillés ou en panne de carburant Fiche Combat v1.0

Modificateurs de chance de succès de l'Attaquant

OU Pas d' Attaque

Valeur indiquant le

nombre de dés lancés pour

l'unité, "+1 dé" si "Indicateur

bonus de dé"

Bonus pour toutes les attaques Allemandes pendant

les tours de surprise et le 16 Décembre

Bonus d'artillerie pour les attaques Allemandes

dans les zones contenant un symbole d'artillerie

Allemande
Bonus de force aérienne pour toutes les attaques

Alliées le 23 décembre et tous les jours suivants

Défenseur en terrain dégagé

Tous les défenseurs sont non ravitaillés

ou en panne de carburant

une unité ayant une

chance de succès de 3

touchera une unité

ennemie sur un

résultat de 1, 2 ou 3.

(1) Combat
Une fois que tous les mouvements d'un tour sont terminés, le combat se produit, entre les unités actives et toutes les unités ennemies dans
les mêmes zones que ces unités actives. Le combat est obligatoire dans chacune de ces zones. Si plus d'une zone contient à la fois des unités
actives et ennemies, le joueur actif décide de l'ordre dans lequel les combats doivent être résolus. Le joueur actif est considéré comme
Attaquant dans le combat et le joueur non actif comme Défenseur.
Dans un combat donné, toutes les unités ennemies dans la zone sont attaquées, quel que soit leur statut d'activation. Toutes les unités
actives participent à l'attaque, ainsi que les autres unités amies dans la zone qui n'ont pas encore été activées. Ces unités sont considérées
comme activées dès qu'elles participent à l'attaque - placez un cube d'activation sur ces unités. Les unités activées précédemment dans la
journée n'attaquent pas.
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Indicateur bonus de dé

Blindé Elite à 2 Chance de succès
Chance de succès rouge = Attaque
Chance de succès noir = Defense

Force

Chance de succès

Unité d'Infanterie Elite
Nom de l'unité sur fond rouge

(5) Percée de Blindé Bonus de Mouvement (Attaquant)
Si une attaque élimine toutes les unités en défense, les unités blindées survivantes de l'attaquant peuvent se
déplacer dans toute zone adjacente, quel que soit leur contrôle. Si plusieurs unités blindées sont éligibles pour une
percée, elles peuvent avancer dans différentes zones.

Limite de Percée
* Une seule unité peut franchir une frontière fluviale donnée, éventuellement si elle est pontée.
* La percée dans une zone forestière n'est autorisée que par la route.
* La percée dans une zone occupée par l'ennemi est autorisée, et ne déclenche pas de combat.
* Les percées ne sont pas autorisées pendant les tours de Surprise Allemande ou le 16 Décembre.

(D)
Modifié

(4) Appliquer les Pertes
Pour appliquer une perte, le joueur retire un point de force à l'une de ses unités
impliquées dans le combat. Si le joueur a plus d'une unité dans le combat, il doit répartir
les pertes entre les unités aussi équitablement que possible. Aucune unité ne doit
recevoir une seconde perte avant que toutes les unités amies dans le combat n'aient
reçu une première perte, indépendamment de leur taille ou de leur type.
Une unité du camp attaquant qui ne participe pas au combat (par exemple, parce
qu'elle a été activée lors d'un tour plus tôt dans la journée ou parce qu'elle est non
ravitaillée), ne se voit pas attribuer de pertes au combat.

(2) Modifiez la chance de
succès de base de chaque

unité avant de lancer les dés
pour cette unité.

(3) RESOLUTION DES PERTES
Une fois tous les jets de dés de combat terminés, le joueur en défense,
puis le joueur attaquant, applique toutes les pertes contre son camp
en retirant des points de force à ses unités, ou en retraitant s'il se
défend.

< ou =
1 Perte pour
chacun des X
dé(s) des jets

d'Atta./Déf.

Voir pour le Défenseur

Retraites du Défenseur
Lors de l'application des pertes, le défenseur (uniquement) peut choisir de faire retraiter toutes ses unités dans un
combat, en les déplaçant de la zone de combat vers une zone adjacente éligible. S'il choisit de le faire, le nombre total
de pertes subies par ses unités lors du combat est réduit de un. Une unité qui retraite utilise son activation pour la
journée, si elle n'est pas déjà activée ; placez un cube d'activation sur l'unité. Une force de défense dont les unités sont
non ravitaillées ou en panne de carburant ne peut pas battre en retraite.
Une zone est éligible comme destination de retraite si elle est sous contrôle ami, incontestée, adjacente au combat
dont on bat en retraite et si la retraite n'entraîne pas la présence de plus de trois unités amies dans la zone. S'il n'y a
pas de zone éligible dans laquelle le défenseur peut retraiter, les unités en défense ne peuvent pas retraiter. S'il y a plus
d'une zone de retraite éligible, le joueur qui retraite peut faire retraiter ses unités vers différents zones éligibles. Toutes
les unités de la force en défense doivent retraiter si elles retraitent.

Utiliser la réduction du nombre de perte
du défenseur de la ville/cité au lieu du
terrain si le défenseur contrôle la zone

Limite de perte du défenseur:
Le nombre de réductions de perte
du défenseur pour le terrain ne peut
pas dépasser la force totale des
unités en défense

Réduction du nombre de perte du défenseur
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Pas de

Mouvement 2 ZONES
si accessible par la route

3 ZONES

1) L'unité entre dans les 3 zones par la route

2) L'unité ne commence pas, ne passe pas et ne se termine pas dans une zone

contestée ou contrôlée par l'ennemi.

(Infanterie Allié: 2 Zones sont autorisées)

(Une unité doit s'arrêter de se déplacer lorsqu'elle entre dans une zone contestée ou occupée par l'ennemi.) (Fiche Mouvements des Unités v1.0)

MOUVEMENT STRATEGIQUEMOUVEMENT Pas de Mouvement Stratégique ni de Percée

Si une attaque élimine toutes les unités en défense, les unités blindées survivantes de l'attaquant peuvent se déplacer dans toute zone adjacente, quel que soit leur

contrôle. Si plusieurs unités blindées sont éligibles pour une percée, elles peuvent avancer dans différentes zones.

* Une seule unité peut franchir une frontière fluviale donnée, éventuellement si elle est pontée.

* La percée dans une zone forestière n'est autorisée que par la route.

Les routes traversant une rivière dans une zone occupée uniquement par des unités ennemies sont considérées comme n'existant pas au moment du déplacement

la route est coupée au niveau de la rivière. Par conséquent, une unité qui se déplace dans une deuxième zone ne peut pas traverser une rivière avec un pont pour entrer dans une zone

occupé uniquement par des unités ennemies.

Une unité qui commence son mouvement dans une zone contestée peut sortir de cette zone. Cependant, elle ne peut pas se déplacer directement vers une autre zone

contestée ou vers une zone contrôlée par l'ennemi (elle peut se déplacer de la zone contestée vers une zone amie, et vers une zone contestée si elle est capable de se déplacer de deux

zones). Une unité n'est pas tenue de s'arrêter lorsqu'elle entre dans une zone contrôlée par l'ennemi qui n'est pas occupée par l'ennemi. Entrer dans

une zone vide contrôlée par l'ennemi rend la zone sous contrôle ami, même si elle se déplace à travers.

Une unité peut se déplacer à travers une frontière fluviale dans une zone adjacente. Une unité se déplaçant le long d'une route peut traverser une rivière et continuer à

se déplacer. Cependant, une seule unité peut traverser une frontière fluviale concernée vers une zone occupée par l'ennemi à chaque tour, même si une route traverse la rivière. Si une

zone est adjacente à deux ou plusieurs zones occupées par l'ennemi et bordées par des rivières, la traversée de chaque zone individuelle est considérée comme une frontière fluviale

différente.

RIVIERES

ET PONTS
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Une zone est éligible comme destination de retraite si elle est sous contrôle ami, incontestée, adjacente au combat dont on bat en retraite et si la retraite n'entraîne pas

la présence de plus de trois unités amies dans la zone. S'il n'y a pas de zone éligible dans laquelle le défenseur peut retraiter, les unités en défense ne peuvent pas retraiter. S'il y a plus d'une zone de

retraite éligible, le joueur qui retraite peut faire retraiter ses unités vers différents zones éligibles. Toutes les unités de la force en défense doivent retraiter si elles retraitent

Les unités Britanniques ne peuvent pas traverser la Meuse avant que l'une des situations suivantes ne se produise :

* La date est le 26 Décembre ou après.

* Une unité Allemande entre dans une zone adjacente à la Meuse. Une fois qu'une unité Allemande s'est déplacée dans une zone adjacente à la Meuse, toutes les unités

Britanniques (y compris les futurs renforts) peuvent la traverser. Ceci s'applique même si l'unité Allemande n'est pas ravitaillée ou quitte la zone

Du 17 au 22 Déc.TOURS DE SURPRISE ALLEMAND

TOURS DU 16 DEC

Inf Allié:
peuvent retraiter si elles en ont la possibilité.


