
FICHE DE RÉFÉRENCE DES JOUEURS

TABLEAU DES POINTS DE RESSOURCE DE BASE

Tour : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Alliés : 6 8 12 14 15 15 15 16 16 16 15 15 14 14

Allemands : 12 14 15 15 14 13 13 13 12 12 12 12 11 11

Au tour 1, le joueur allié dispose également de quatre (4) PRPA à allouer comme soutien
terrestre [règle 11.1].

TABLEAU DE MISE EN PLACE

Unités allemandes Unités alliées

Les  unités  de  combat  allemandes  sont
déployées en premier. Notez que certaines
unités  allemandes  sont  déjà  affaiblies,
représentant  des  formations  épuisées  ou
mal entraînées.

Rappelez-vous  la  règle  14.1  :  pour  le
déploiement  initial  hors  d'Italie,  pas  plus
d'une  (1)  unité  de  combat  allemande  ne
peut occuper un hexagone donné ; en Italie,
pas  plus  de  deux  (2)  unités  de  combat
allemandes  ne  peuvent  occuper  un
hexagone donné.

Souvenez-vous également de la règle 14.2
qui limite le mouvement des unités dans les
environs de Lille pendant le tour 1.

Toutes  les  unités  doivent  être  déployées
ravitaillées selon la règle 6.2 et ne peuvent
pas  se  déployer  sur  des  hexagones
comprenant  un  terrain  infranchissable  ou
des hexagones marqués "NB" ou "ODL".

Hexagone 0513 : 1Inf
Hexagone 0613 : 1Bli
Hexagone 0812 : 1Inf

Amsterdam : 1Inf

Angers : 1Inf (affaiblie)

Antwerp [Anvers] : 1Bli (affaibli)

Arnhem : 1Bli

Avignon : 1Inf

Dans  un  rayon de  trois  (3)  hexagones  de
Berlin : 2Inf (1 affaiblie), 1Cdt

Les Alliés sont déployés en second.

Rappelez-vous  la  règle  14.1  :  pour  le
déploiement  initial,  pas  plus  de  deux  (2)
unités  de  combat  alliées  ne  peuvent
occuper un hexagone donné.

Toutes les unités doivent être déployées en
étant  ravitaillées  selon  la  règle  6.2  et  ne
peuvent pas se déployer sur des hexagones
de  terrain  impraticable  ou  des  hexagones
occupés par des unités allemandes.

Légende
(A) = unités américaines
(B) = unités britanniques

Déploiement  de  la  tête  de  pont  de  la
Normandie [hexagones marqués "NB"]

1Bli(A),  1Bli(B),  1Art(A),  1Art(B),  1Inf(A),
2Inf(B), 1Cdt(A), 1Cdt(B)

Déploiement en Italie

Hexagones 2426 et 2526 : 1Bli(A), 1Art(A),
2Inf(A), 1Cdt(A)

Hexagones  2725,  2726  et  2826  :  1Bli(B),
2Art(B), 3Inf(B), 1Cdt(B)

Hexagone 2725 (Ancona [Ancône]) : 1 dépôt

Déploiement  et  renforts  de  l'opération  de
débarquement   Dragoon   [voir la règle 14.3]

Les unités suivantes sont déployées sur des
hexagones  ODL  pendant  la  phase  de
renforts [règle 13.0] à la fin du tour 5 ; ou,
si  la  CEA 1 est placée avant le tour 5,  la
phase  de  renforts  à  la  fin  du  tour  durant
lequel la CEA 1 est jouée [voir les règles 3.6



Dans  un  rayon de  trois  (3)  hexagones  de
Bordeaux : 1Bli (affaibli), 1Inf (affaiblie)

Dans un rayon de deux (2)  hexagones de
Brest : 2Inf (1 affaiblie)

Caen : 1Inf, 1Cdt

Clermont-Ferrand : 1Inf (affaiblie)

Florence et les hexagones fortifiés à travers
l'Italie du Nord : 1Bli, 2Art (1 affaiblie), 6Inf,
1Cdt

Genoa [Gênes] : 1Inf

Dans un rayon de deux (2)  hexagones de
Kiel : 2Inf

Liege [Liège] : 1Inf (affaiblie)

Dans un rayon d'un (1) hexagone de Lille :
1Bli, 2Art, 3Inf, 1Cdt [voir la règle spéciale
14.2]

Luxembourg : 1Inf (affaiblie)

Lyon : 1Inf (affaiblie)

Dans  un  rayon  d'un  (1)  hexagone  de
Marseilles [Marseille] :  1Bli,  1Inf (affaiblie),
1Cdt

Mantova [Mantoue] : 1Inf

Mayenne : 1Inf, 1Cdt

Orleans [Orléans] : 1Bli

Paris : 1Inf (affaiblie)

Poitiers : 1 Inf (affaiblie)

Venice [Venise] : 1Inf (affaiblie)

Dans  un  rayon  d'un  (1)  hexagone  de
Toulouse : 1Bli, 1Inf (affaiblie), 1Cdt

Un  (1)  dépôt  allemand  est  placé  sur
chacune des neuf (9) villes suivantes :

Angers,  Avignon,  Clermont-Ferrand,  Köln
[Cologne],  Hanover  [Hanovre],  Klagenfurt,
Luxembourg, Mantova [Mantoue] et Paris

et 14.3].

1Bli(A), 1Art(A), 5Inf(A)*, 1Cdt(A). Au moins
une (1) unité de combat doit être placée sur
chaque hexagone ODL.

* Y compris deux 2Inf(A) transférées d'Italie
(au choix du joueur allié).

Les  renforts  suivants  arrivent  sur  les
hexagones  ODL  pendant  la  phase  de
renforts des deux (2) tours suivants.

Tour ODL+1 - 1Bli(A), 1Art(A), 1Inf(A)

Tour ODL+2 - 1Inf(A)



CALENDRIER DES RENFORTS

Tour Date Renforts
allemands

Renforts alliés

1 Juin 1944
Les PR de base ne 
sont pas modifiés 
pour ce tour [règle 
4.0].

Les unités 
allemandes dans un 
rayon d'un (1) 
hexagone de Lille ne 
peuvent pas se 
déplacer [règle 14.2].

2Bli, 2Inf NB - 2Bli(A), 1Bli(B), 
1Art(A), 2Inf(A), 
1Inf(B), 1Cdt(A), 
1Cdt(B)

2 Juillet 1944
Le joueur allemand 
déclare sa CEA en 
premier [règle 3.3].

NB - 1Bli(A), 1Bli(B), 
2Inf(A), 1Inf(B), 
1Cdt(B)

It - 2Inf(A), 1Inf(B)

3 Juillet 1944
Le redéploiement 
commence [règle 
12.0]

NB - 2Bli(A), 1Art(A), 
1Inf(A), 2Inf(B), 
1Cdt(A)

4 Août 1944 1Inf NB - 2Bli(A), 1Inf(A), 
2Inf(B)

5 Août 1944
Dernier tour où 
Dragoon peut avoir 
lieu [règle 14.3].

1Art, 1Inf NB - 1Bli(A), 1Inf(A), 
1nf(B)

ODL - Voir le tableau 
de mise en place 
pour les 
déploiements et 
renforts de 
l'opération Dragoon, 
et rappelez-vous que 
la force d'invasion 
Dragoon doit inclure 
2Inf(A) transférées 
d'Italie (au choix du 
joueur allié).

6 Septembre 1944 1Bli (affaibli), 1Art, 
1Inf

NB - 1Bli(B), 2Art(A), 
2Inf(A), 1Inf(B)

It - 1Inf(B)

7 Septembre 1944 2Inf (1 affaiblie) NB - 2Bli(A), 2Inf(A)

8 Octobre 1944
Le joueur allié 
déclare sa CEA en 
premier [règle 3.3].

NB - 2Art(A), 2Inf(A)

9 Octobre 1944 NB - 3Inf(A)

1Art, 1Inf(B) retirées
d'Italie (au choix du 
joueur allié).



10 Novembre 1944
Hiver : règles 5.2, 6.2
et 7.3

3Bli (1 affaibli), 1Art,
2Inf (1 affaiblie)

NB - 2Inf(A)

11 Novembre 1944
Hiver : règles 5.2, 6.2
et 7.3

1Inf (affaiblie) NB -  1Bli(A),  3Inf(A),
1Inf(B)

12 Décembre 1944
Hiver : règles 5.2, 6.2
et 7.3

1Inf (affaiblie) 1Inf(B) retirée d'Italie
(au  choix  du  joueur
allié).

13 Décembre 1944
Hiver : règles 5.2, 6.2
et 7.3

NB -  1Bli(A),  2Inf(A),
1Inf(B)

14 Janvier 1945
Hiver : règles 5.2, 6.2
et 7.3

Les renforts allemands entrent en jeu sur n'importe quelle ville dans un rayon de quatre
(4) hexagones de Berlin ou de Vienna [Vienne] (au choix du joueur allemand). Les renforts
alliés désignés par "NB" entrent en jeu sur un hexagone de tête de pont de Normandie ou
sur Antwerp [Anvers] si la ville est devenue une SRP [règle 5.0] (au choix du joueur allié) ;
ceux  désignés  par  "ODL"  entrent  sur  les  hexagones  de  débarquement  de  l'opération
Dragoon (au  choix  du  joueur  allié)  ;  et  ceux désignés  par  "It"  entrent  en  jeu  sur  les
hexagones 2526, 2726, et/ou 2826 (au choix du joueur allié).

Les renforts ne peuvent pas entrer en jeu sur un hexagone occupé par une ou plusieurs
unités ennemies, comprenant un terrain impraticable [règle 1.3], non-ravitaillées [règle
6.2] ou en violation des limites d'empilement [règle 1.2]. Toute unité qui ne peut entrer en
jeu au tour spécifié est éliminée. [Exception : les unités alliées désignées par "NB" qui ne
peuvent entrer en jeu au tour spécifié restent en Angleterre et sont déployées lors de la
phase de renforts du tour suivant où ce déploiement est possible].

Si les Alliés n'ont pas 2Inf(A) en Italie disponibles pour le transfert de l'opération Dragoon,
l'opération est annulée et les unités désignées par "ODL" sont retirées du jeu. Si
les Alliés n'ont pas assez d'unités en Italie pour les retirer (sur des théâtre ailleurs dans le
monde) aux tours 9 et/ou 12, le déficit est compensé par des types d'unité correspondants
déjà déployés ailleurs sur la carte (au choix du joueur allemand).


