
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

   Le monde retiendra son souffle…	
Le 22 juin 1941, l'armée allemande a 
attaqué la Russie dans la plus grande 
bataille terrestre que le monde ait pu 
connaître. Des millions de soldats et de 
civils ont perdu la vie dans une lutte pour 
la vie ou la mort qui déciderait du sort du 
troisième Reich. L'armée allemande est 
arrivée à quelques kilomètres de ses 
principaux objectifs en 1941 et 1942, 
chaque fois pour se faire arracher la 
victoire par une mauvaise planification, 
des pénuries d'approvisionnement, le 
mauvais temps et une armée russe qui 
ne voulait pas démissionner. Maintenant, 
Worthington Publishing vous donne la 
possibilité de rejouer cette grande 
campagne, et peut-être de changer 
l'histoire	
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1.   COMPOSANTS	
»» Plateau de jeu	
»» Blocs en bois gris et rouges 	
»» Feuille d’étiquettes	
»»Règles et dés	
	
2.   PLATEAU DE JEU	

Le plateau de jeu montre une carte de la Pologne sous contrôle 
allemand jusqu’à l'est de Moscou et de Stalingrad. Sur le 
plateau de jeu se trouve une grille d’hexagones et des 
caractéristiques de terrain qui affectent et régulent le 
mouvement, l'approvisionnement et le combat. 

Au début du jeu, le joueur russe contrôle toutes les villes de 
Russie (la campagne terrestre verte couvrant la majeure partie 
du plateau). Le joueur allemand contrôle les cinq autres villes. 
Le contrôle change à mesure que les joueurs déplacent leurs 
unités à travers les villes contrôlées par l'autre joueur. 
 
Les effets de combat du terrain sont basés sur l'emplacement 
de l'unité en défense, à l'exception des marais qui est basé sur 
l'emplacement de l'unité attaquante. Les effets de combat de 
terrain sont cumulatifs. 
 
Par exemple, un défenseur est situé dans un hex de bois derrière une 
rivière. Une unité blindée l'attaque de l'autre côté de la rivière. L'unité 
blindée attaquante aurait -1 dé pour les bois et -1 dé pour la rivière. 
L'effet cumulatif est de -2 dés pour l’unité blindée attaquante. 

Effets des différents terrains 

	

Les effets de mouvement du terrain ne sont pas cumulatifs. Le 
coût du terrain pour entrer dans un hex est le coût le plus élevé 
si plusieurs conditions existent. 

Par exemple, entrer dans une ZDC ennemie qui se trouve 
dans un hex de forêt coûte 2 PM, et non 4. 

3.   BLOCS ET FEUILLE D’ÉTIQUETTES	
Il y a deux ensembles de blocs, un rouge et un gris. Le rouge 
représente l'armée russe, le gris l'armée allemande. Sur la feuille 
d'étiquettes, il existe deux groupes d'étiquettes de couleur 
différentes en rouge et l'autre gris. Les joueurs doivent placer une 
étiquette rouge sur chaque bloc rouge et une étiquette grise sur 
chaque bloc gris. 
Brouillard de guerre : Pendant le jeu, les blocs sont debout avec 
le côté étiquette face au joueur du camp. La seule fois où le 
joueur adverse peut voir le côté étiquette d'une unité ennemie, 
c'est lorsque les deux côtés révèlent le type d'unité pour le 
combat. 
 

4.   LES UNITÉS	
UNITES TERRESTRES : 
Les unités d'infanterie ont une 
croix allemande ou une étoile 
russe. L'infanterie allemande 
alliée a un symbole national 
rond. Toute infanterie a 4 points 
de mouvement (MP ci-après). 

	
TYPE DE TERRAIN    APPARENCE       COUT DE MOVEMENT EN MP              EFFET AU COMBAT	
	

Clair 1 MP Aucun	
	
	

Bois 2 MP -1 dé par unité blindée attaquante	
	
	

Montagne 2 MP -1 dé par unité attaquante	
	
	

Doit s’arrêter en entrant       -1 dé en attaquant depuis un marais 
1 hex par tour	

Marais 	
	
	
Ville 1 MP +1 dé pour une unité en défense	
	
	

Ville Fortifiée 1 MP +3 dés pour une unité en défense	
	 	
	

Rivière Pas surcout pour traverser -1 dé par unité attaquant à travers la rivière	
	
Ligne rouge Impossible de traverser Unités ne peuvent attaquer au travers	

Enemy ZOC 2 MP Aucun	



 
	

Les unités blindées ont la même 
icône mais avec une chenille de 
tank. Toutes les unités blindées ont 
6 MP. Chacun des 4 côtés des 
cubes ont un chiffre de 1 à 4. 

Ce chiffre représente les Points de Force (SP) de l’unité et 
détermine combien de coups l’unité peut encaisser avant d’être 
éliminée. La valeur des SP actuels est le chiffre visible en haut 
du cube. En haut de chaque unité est inscrit son nom historique. 

UNITÉS AÉRIENNES : Le joueur Allemand reçoit 3 
unités aériennes dans le jeu. Elles sont stockées à 
côté du plateau de jeu et placées sur le plateau 
pendant les tours d’attaques par météo de temps 
clair.

5.   MISE EN PLACE	
Pour commencer le jeu, les unités allemandes s'installent 
dans les hexagones gris et bleus. Les unités russes 
s’installent dans les hexagones verts. 
Les joueurs placent leurs unités sur la case correspondant 
au nom de son unité. Les unités commencent à leur SP 
maximum. Placez le marqueur de tour sur la case juin 1941 
sur la piste de tours. Placez les marqueurs RP des 2 joueurs 
sur la case 16 de la piste de jeu sur la boîte de jeu. Les 
unités aériennes allemandes sont placées à côté du plateau. 
Le marqueur météo est placé dans la case Temps Clair de 
la piste météo sur le plateau de jeu. 

Placez les renforts sur le tour correspondant de la piste 
de tours.	

»» Juillet 1941- Allemand 2nd	
»» Novembre 1941- Russe 1 GD, Russe 2 GD 
»» Mars 1942- Russe 1 GD (blindé)	
»» Mai 1942- Allemand 2nd Roumain, Russe 2nd (blindé) 
»» Juillet 1942- Russe 4th (blindé) 
»» Septembre 1942- Russe 7GD, 2nd GD (blindé) 	
»» Novembre 1942- Russe 8 GD, 3rd GD (blindé)	

Mise en place alternative : En utilisant les emplacements des 
unités sur le plateau de jeu, les joueurs peuvent réorganiser 
les unités qui se trouvent dans ces emplacements. 

           6. SEQUENCE DE JEU	
Un tour de jeu complet suit la séquence ci-dessous. Après 
que le joueur russe ait fini, le marqueur de tour est avancé 
d’une case. 
Après 20 tours, le jeu s’arrête et la victoire est déterminée.	

1. Déterminer les points de ressource (RP) pour chaque joueur.	

2. Lancer un dé pour déterminer la météo de ce tour.	

3. Le joueur allemand place ses renforts et ses remplacements.	

4. Le joueur allemand vérifie l’approvisionnement pour le mouvement 
et active ses unités. 

5. Le joueur allemand vérifie l’approvisionnement pour l’élimination 
des unités. 

6. Le joueur russe place ses renforts et ses remplacements. 

7. Le joueur russe vérifie l’approvisionnement pour le mouvement et 
active ses unités. 

8. Le joueur russe vérifie l’approvisionnement pour l’élimination des      
unités. 

 7.   POINTS DE RESSOURCES (RP)	
Au début de chaque tour, le joueur allemand reçoit 16 RP. Le 
joueur russe reçoit 16 RP à tous les tours en 1941 et 18 RP à 
tous les tours en 1942. Les joueurs doivent placer leur marqueur 
RP sur la piste de jeu sur la boîte de jeu. Si le joueur allemand 
contrôle une ville fortifiée au début d'un tour, le joueur russe perd 
des RP. Le joueur russe perd 1 RP par tour si le joueur 
allemand contrôle Sébastopol, 2 RP pour Leningrad, 3 RP pour 
Stalingrad et 4 RP pour Moscou. L'effet est cumulatif. La météo 
peut également avoir un effet sur les RP. 
Les points de ressources sont utilisés par chaque joueur pour 
ajouter des niveaux de remplacement aux unités ou pour 
remplacer des unités éliminées à leurs armées. Les points de 
ressource sont utilisés pour activer les unités pour le mouvement 
et le combat. Lorsque chaque joueur dépense ses points de 
ressource, il déplace son marqueur sur la piste pour indiquer sa 
dépense de points de ressources. Une fois qu'un joueur a 
dépensé tous ses points de ressources ou ne souhaite plus 
effectuer aucune autre activation / remplacement, son tour est 
terminé. 
Aucun joueur ne peut dépenser plus de RP qu’il n’en a reçu à ce 
tour. Les RP ne peuvent être conservés pour les tours suivants. 

Les coûts en points de Ressource sont indiqués dessous : 
				UTILISATIONS PR              COUTS PR 	
Remplacer 1 SP d’infanterie                   1 RP	
Remplacer 1 SP d’unité blindée                   2 RP 
 

Remplacer une infanterie éliminée 

à 1 SP                   2 RP 
   
  Remplacer une unité blindée 
  éliminée à 1 SP                                                3 RP 
 
 Activer une unité pour un mouvement             1 RP 
 
 Activer une unité pour un mouvement 
 ferroviaire                                                           2 RP 
 
 Activer une unité pour combattre                1 RP par hex attaqué 
 
 
  8.   WEATHER



 
	

Les unités de remplacement russes sont placées aux mêmes 
emplacements que les renforts russes et peuvent aussi être 
placées dans n’importe quelle ville russe approvisionnée. 
Le joueur actif peut ajouter des niveaux de remplacement aux unités 
sur la carte qui ne sont pas à pleine force. Cela coûte 1 RP pour 
chaque SP d’infanterie et 2 RP pour chaque SP de blindé ajouté. Les 
niveaux de Remplacement peuvent aussi être ajoutés aux unités juste 
placées durant le tour en cours.  Les	 unités situées dans des ZDC 
ennemies ne peuvent ajouter qu’1 SP.  Une unité qui n’est pas dans 
une ZDC ennemie peut ajouter autant de SP qu’elle le souhaite mais ne 
doit pas dépasser la valeur maximum. Le marqueur de RP du joueur 
est ajusté sur la piste au fur et à mesure des remplacements. 
Les renforts et les remplacements peuvent être attribués à une 
unité dans une ZDC ennemie. 
Les renforts et les remplacements ne peuvent être attribués qu’à  

des unités ou des hex contrôlés et ravitaillés. 
 
	

Sur le bord du plateau de jeu se trouve le tableau météo pour le 
tour en cours. S’il n’indique que Temps clair, aucun dé météo 
n'est lancé. Autrement, le joueur allemand lance un dé et 
compare le jet de dé aux effets météorologiques indiqués pour 
ce tour. Placez le marqueur dans le case appropriée du tableau 
Météo. La Météo peut avoir 3 états : claire, boue, ou neige.	

TEMPS CLAIR : Les joueurs reçoivent tous leurs RP, plein 
mouvement pour les unités, et toutes les unités aériennes 
allemandes sont disponibles.	

 BOUE : Le joueur allemand lance 2 dés et le joueur russe 1 dé, 
et chaque joueur soustrait le résultat des dés à son total de RP 
pour ce tour. Toutes les unités reçoivent la moitié des MP. Les 
unités aériennes allemandes ne sont pas disponibles.	

NEIGE : Le joueur allemand lance 1 dé et soustrait le résultat à  
son total de RP pour ce tour. Les unités aériennes allemandes ne 
sont pas disponibles.	

Par exemple, il s’agit d’un temps de boue. Le joueur allemand, parce 
qu’il s’agit d’un temps de boue doit lancer 2 dés. Il lance les dés et 
obtient 3 et 5. Ce total de 8, est soustrait de ses 16 RP, ce qui lui 
laisse 8 RP pour le tour. Le joueur russe, doit lancer 1 dé. Il obtient un 
1. Ce 1 est soustrait de ses 16 RP ce qui lui laisse 15 RP pour le tour. 
Il n’y a pas d’unités aériennes disponibles pour ce tour et tous les MP 
sont divisés par 2. 

8.1  Règles Météo spéciales :	
Lors du 1er tour de Neige, le joueur russe reçoit 10 extra RP pour 
ce tour.	
“Fall Blau”. Lors du 1er tour de temps clair de 1942, le joueur 
allemand reçoit 10 extra RP pour ce tour.	
.	
9.   Renforts et Remplacements	

Le joueur actif doit vérifier la piste du tour pour déterminer s'il 
reçoit des renforts. Des renforts allemands sont placés à 
Königsberg, Bucarest, Varsovie ou sur n'importe quel bord 
ouest du plateau. Des renforts russes sont placés à Moscou, 
Stalingrad, Leningrad, ou n'importe quel hexagone du bord 
oriental du plateau de jeu. 

Le joueur actif peut dépenser des RP pour ramener des unités 
éliminées comme unités de remplacement avec 1 SP. Il coûte 2 
RP pour ramener une unité d'infanterie éliminée, et 3 RP pour 
ramener une unité blindée éliminée.  Les unités de remplacement 
allemandes sont placées au bord de la carte aux mêmes 
emplacements que les renforts allemands. 

Par exemple, au début du tour, le joueur allemand reçoit 16 RP. 
La météo montre un temps clair, il reçoit donc les 16RP. 
 
Le joueur allemand vérifie la piste du tour et ne reçoit aucun 
renfort ce tour-ci. Il a une unité blindée éliminée et quatre 
unités d'infanterie qui ont été réduites à 2 SP chacune. Il 
remplace l’unité blindée éliminée à 1 SP et la place dans 
Varsovie. Cela lui a coûté 3 de ses 16 RP lui laissant 13 RP. 
Puis il dépense 6 RP (2 RP pour chaque SP) pour monter 
l’unité blindée à son maximum de 4 SP. Après avoir déduit 
ses 6 RP de ses 13 RP, il a maintenant 7 RP. Il dépense 2 RP 
supplémentaires ajoutant 1 SP à deux de ses infanteries 
réduites les montant à 3 SP chacun. Après avoir déduit ses 2 
RP pour cela, il a 5 RP restants. 

10.  Activer des unités pour bouger et combattre	
Vérifiez le ravitaillement d'une unité au moment de l'activation. 
Si l'unité est ravitaillée, chaque RP permet à 1 unité de se 
déplacer jusqu'à sa pleine capacité de mouvement. Si elle ne 
l’est pas, chaque RP permet à l'unité de se déplacer avec -1 MP 
et ce modificateur est appliqué après les effets météo. 
Par exemple, une unité blindée non ravitaillée recevrait 2 PM lors d’un tour de 
boue. Son MP normal est de 6. Réduit de moitié pour le temps boueux, il est 
de 3 MP et -1 MP pour être non-ravitaillée, laissant 2 MP. 

Une unité peut être activée pour se déplacer et attaquer, ou 
attaquer et se déplacer dans le même tour. Une fois qu'une 
unité a été activée pour le mouvement, elle ne peut être activée 
Exemple de Mouvement 
 

1-2  3-4	
	
	
	
	

1  2-3	
	

4  5  6	
	

1  2  3  4	



 

à nouveau durant ce tour. Une fois qu'une unité a été activée 
pour attaquer, elle ne peut plus être réactivée dans le même 
tour pour attaquer. 
1 RP permet à toutes les unités adjacentes d'attaquer 1 hex 
avec un défenseur situé à l'intérieur. 
Note : Plusieurs unités peuvent se déplacer puis toutes attaquer ensemble. 
	
10.1 Mouvement	
Une unité activée dépense pour se déplacer ses MP ajustés 
en fonction des conditions météo. Le mouvement se fait d’un 
hex à un hex adjacent. Elles ne peuvent sauter d’hexagones 
lorsqu’elles se déplacent, ne peuvent pas traverser les lignes 
rouges. Les unités ne peuvent pas dépenser plus de PM 
qu'elles n'en ont dans un tour et les PM ne peuvent pas être 
enregistrés ou transférés entre les unités. Le coût du terrain de 
chaque hex est déduit des PM disponibles de l'unité jusqu'à ce 
qu'il ne dispose pas de suffisamment de PM pour se déplacer 
plus loin ou que le joueur ne veuille plus déplacer l'unité. 

Aucun hex ne peut contenir plus d’une unité. Les unités 
peuvent traverser des hex avec des unités amies mais 
pas s’y arrêter. Les unités ne peuvent entrer dans un hex 
qui  contient une unité ennemie.	

ZONE DE CONTROLE : Chaque unité  
terrestre a une zone de contrôle (ZDC) qui 

s'étend dans les 6 hex autour de l'unité. La 
ZDC ne s'étend pas à travers les lignes 
rouges. La ZDC affecte le coût de 
mouvement et l’approvisionnement et. Il 

coûte 2 MP pour entrer dans une ZDC 
ennemie et pour chaque hex traversé avec    

une ZDC ennemie. 

MOUVEMENT PAR RAIL : A chaque tour, le joueur allemand 
peut déplacer 2 unités ravitaillées et le joueur russe 3 unités 
ravitaillées par rail. Pour qu'une unité utilise le mouvement par rail 
elle ne doit pas commencer, traverser ou se terminer dans une 
ZDC ennemie, ou traverser une ligne rouge. Le joueur dépense 2 
RP pour l’activer. Le joueur allemand peut déplacer l'unité de son 
hex actuel vers n’importe quelle ville ou hex adjacent à une ville 
sous le contrôle du jour allemand.  

	
	
	

UNITE	

Infanterie	
    allemande	

Infanterie	
    allemande	

 alliée	
Blindé	

    allemand	
unité	aérienne	

	
Infanterie	
 russe	

	
Blindé	
russe	

	
DÉS	

LANCÉS AU	
COMBAT	

3	
	

2	
	

4	

2	

Lancer un  
nombre de 
dés égal au 
max SP 	
 

 4	

	
 CHIFFRE	
    POUR        MP	
TOUCHER     DISPONIBLES	

5  4	
	

5  4	
	

6  6	

- -	
	

5  4	
	
	

6  6	

Le joueur russe peut déplacer une unité vers n'importe quel hex 
de ravitaillement. Les joueurs ne peuvent pas déplacer une 
unité vers un lieu non-ravitaillé. Le joueur trace une ligne d'hex 
depuis l’hex de départ de l'unité jusqu'à l’hex d'arrivée souhaité. 

Le mouvement par rail n’a pas de limite de distance et le MP 
de l'unité ne compte pas. L’unité ne peut être réactivée ce 
tour-ci. 
Par exemple, le joueur allemand a reçu un renfort dans Varsovie. Le 
joueur allemand dispose de 9 RP disponibles. Il dépense 2 RP pour 
activer le renfort à Varsovie pour mouvement ferroviaire. Il prend 
l'unité et trace une ligne jusqu'à Smolensk qui ne passe pas par une 
ZDC ennemie et qui a été occupée pour la dernière fois par une unité 
allemande. Il place l'unité à Smolensk. Cette unité ne peut pas être 
réactivée avant le prochain tour. 
	

10.2  Combat	
Chaque type d'unité terrestre a 3 capacités sur la carte d'unité : 
le nombre de dés que l'unité lance lors d'une attaque ou d'une 
défense en combat ; le chiffre minimum qui doit être obtenu sur 
un dé lorsque l'unité est attaquée pour toucher cette unité. 
L’infanterie russe lance un nombre de dé égal à son 
maximum et non à son SP actuel.	

Par exemple, une infanterie russe avec un SP maximum de 4 a été réduite à 
un SP actuel de 2. L’unité lancerait 4 dés en combat.	

Les unités ne sont jamais obligées d'attaquer. Seules les unités dans 
une ZDC ennemie sont éligibles à attaquer. Pour attaquer une unité 
ennemie, un joueur dépense 1 RP. 
L'attaquant annonce quelles unités attaquent, et s’il y a un 
soutien aérien. Le joueur allemand peut ajouter 1 unité 
aérienne à une attaque. Chaque unité aérienne ne peut être 
utilisée qu'une fois par tour. Cela coûte 0 RP, mais ajoute 2 dés 
d'attaque. Toutes les unités adjacentes au défenseur de la 
ZDC n’ont pas à attaquer. Chaque joueur révèle ses unités (en 
attaque et défense) en les couchant. Les unités aériennes ne 
sont pas affectées par le terrain. 

Le combat est simultané, les deux joueurs lancent leurs dés 
pour l'attaque et la défense en même temps. L'attaquant 
totalise le nombre de dés à lancer pour ses unités et modifie ce 
total pour le terrain. Le défenseur ajoute ensuite tous les 
modificateurs de terrain au dé de son unité en défense. Un 
coup est marqué sur les unités adverses pour chaque chiffre 
obtenu correspondant au chiffre à obtenir pour toucher l’unité. 



	

Les dégâts sont appliqués simultanément. Aucun dégât n'est 
appliqué tant que les deux joueurs n’ont pas lancé les dés. 
Les 6 obtenus sont toujours appliqués aux blindés, sauf si 
aucun n’est présent, auquel cas ils sont appliquées à 
l’infanterie. 

Par exemple, le joueur russe a déplacé ce tour deux unités 
d'infanterie de 3 SP dans une ZDC d'unités allemandes dépensant 2 
RP. Une unité blindée russe a commencé le tour dans la ZDC 
allemande mais n'a pas  encore été déplacée. Le joueur russe 
dépense 1 RP pour une attaque. Le joueur russe annonce qu'il 
attaque avec les deux unités d'infanterie. Il veut sauver l'unité blindée 
pour le mouvement et attaque au cas où il percerait l'unité 
allemande. L’infanterie russe reçoit 3 dés pour chaque unité, ce qui 
donne un total de 6 dés d’attaque. Il n'y a pas de modificateur de 
terrain. Le joueur allemand révèle son unité blindée de 2 SP. L’unité 
blindée allemande reçoit 4 dés, avec aucun modificateur de terrain. 

Chaque joueur lance ses dés. Le joueur russe obtient 1, 2, 2, 5, 6 et 
6. Parce qu'il attaque uniquement des blindés allemands le score de 
6 touche. Il a marqué deux coups sur l'unité blindée. Les résultats des 
dés du joueur allemand sont 2, 2, 5 et 6. Il a touché deux coups sur 
les unités d'infanterie car les résultats de 5 et 6 sont des coups sur 
l'infanterie. L'Allemand réduit son blindé de 2 SP de 2 SP et elle est 
éliminée et placée dans la réserve sur le côté du plateau. Le joueur 
russe réduit simultanément chacune de ses unités d'infanterie de 1 
SP lui laissant 2 SP sur chaque unité d'infanterie. Les deux unités 
d'infanterie ont fini de se déplacer et d'attaquer pour le tour. 

Si le joueur russe a encore des RP, il pourrait alors activer le blindé 
russe et le déplacer et même attaquer pour un autre RP s'il peut être 
adjacent avec l'unité blindée à une unité allemande. 
 
Pendant le combat, chaque fois qu'une unité reçoit un coup, 
elle doit être pivotée au SP inférieur. Quand une unité est 
réduite en dessous de 1 SP, elle est retirée de la carte et 
placée dans la réserve. 

	
	

Une croix allemande équivaut à une ville sous contrôle allemand. 
Les lignes noires indiquent les lignes d'approvisionnement 
allemandes. Les lignes rouges montrent les lignes 
d'approvisionnement russes. Le cercle noir indique que l'unité n'a 
pas de ligne d'approvisionnement. 
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11.   Ravitaillement	
Pour qu'une unité allemande soit ravitaillée, elle doit pouvoir tracer une 
ligne de 5 hex de long jusqu'à une ville sous contrôle allemand, ou le 
bord ouest du plateau ou Helsinki. Les villes contrôlées doivent être 
capables de tracer une ligne continue de villes contrôlées, à moins de 5 
hex les unes des autres, jusqu'au bord ouest du plateau ou à Helsinki. 

	
German Armor in Supply	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

German Armor out of Supply	
				

Russian ZOC	
	
	
	
	

Pour qu'une unité russe soit ravitaillée, elle doit pouvoir tracer une 
chaîne d'approvisionnement de 5 hex de long vers une ville sous 
contrôle russe ou le bord Est du plateau. Les villes contrôlées doivent 
pouvoir tracer une chaîne continue de villes contrôlées, à moins de 5 
hex les unes des autres, jusqu'au bord Est du plateau. Pour les unités 
russes, les villes forteresses sont toujours ravitaillées. 

Les lignes d'approvisionnement ne peuvent pas être tracées à travers 
les zones de contrôle ennemies ou à travers les lignes rouges. Les 
unités amies annulent la zone de contrôle ennemie dans les hex 
qu'elles occupent, mais la zone de contrôle amie n’annule pas la zone 
de contrôle ennemie. 

Lorsqu'une unité est activée, elle vérifie qu’elle est approvisionnée. Si 
elle ne l’est pas, elle reçoit -1 PM. À la fin de chacun de leurs tours 
respectifs chaque joueur vérifie son approvisionnement. Une unité qui 
est non-ravitaillée à la fin de son tour est éliminée et retirée du plateau 
de jeu. 



12.   Victoire	

La victoire est déterminée à la fin de la partie. Le joueur 
contrôlant deux ou plusieurs des villes suivantes remporte la 
partie : Moscou, Stalingrad et Leningrad. 

Le joueur allemand remporte une victoire instantanée s'il 
contrôle à tout moment les 3 villes simultanément. 

Le joueur russe remporte une victoire instantanée s'il contrôle 
à tout moment Bucarest et Varsovie simultanément. 

	

13.   NOTES DU CONCEPTEUR 	
Nous voulions concevoir un jeu à faible densité d'unité, un jeu 
rapide sur le front de l'Est jouable en une seule séance.  
Nous avons décidé très tôt de le faire, nous ne ferions que 
représenter les deux premières années de combats sur le 
front de l'Est. De façon réaliste après 1942, les allemands 
n'allaient pas gagner. Les deux premières années ont donné 
à chaque côté une chance d'attaquer et de défendre avec 
des variations dans l'élan, la force, la position et un tir réaliste 
sur une victoire allemande. Dans la campagne réelle, les 
allemands n'ont jamais capturé l'une des villes nécessaires à 
la victoire dans le jeu, mais elles étaient des objectifs à un 
moment différent, comme indiqué par Hitler en 41-42. Le 
gouvernement russe ne se serait probablement pas effondré 
avec la perte de l'une des villes, mais la perte de 2 ou plus 
peut avoir conduit, sinon à un abandon, au moins à un 
effondrement de la volonté morale de la population. 
UNITÉS : l'échelle de l'armée / du front pour les unités 
fonctionnait parfaitement pour un nombre limité d'unités. Les 
tours mensuels et les valeurs de mouvement ont ensuite été 
déterminés. Les unités ont été notées sur ce que nous 
pensions être leur forces et faiblesses historiques. Toutes les 
armées historiques ne sont pas réellement représentés dans 
le jeu par une unité, cependant, elles se reflètent par l'ajout 
d'unités de remplacement ou de remplacement aux unités 
endommagées en combat. Nous avons utilisé les 
désignations des armées réelles de la campagne au début, 
mais en particulier les Russes ont ajouté plus armées que 
nous pourrions mettre sur une planche à cette échelle et 
avoir encore un jeu jouable. Au lieu de cela, nous les avons 
combinés en quelques unités.  
Les valeurs unitaires n’ont pas été diminuées selon le pays. Il 
y a eu des batailles et des soldats héroïques dans toutes les 
armées du jeu. La structure de commandement allemande et 
russe se retrouvent dans les valeurs. L'armée allemande en 
1941 était probablement la meilleure armée du monde, pas 
au niveau du soldat individuel, mais dans l’expérience 
apprise des campagnes menées en Pologne, en Belgique, 
en France, Balkans, et de nombreux autres champs de 
bataille à travers l'Europe. L'armement allemand était la 
norme du reste du monde essayant de résister. Les alliés 
allemands représentés étaient tout aussi courageux comme 
les allemands et les russes, Cependant, les meilleures 
fournitures et l'équipement et le leadership sont allés aux 
unités allemandes en premier puis les alliés. C'est pourquoi 
ils sont notés à un niveau égal ou inférieur aux Russes. 
 
L’armée russe avait été décimée durant l’avant-guerre par la 
purge des commandants de Staline. Les hommes étaient 
courageux, mais mal dirigés, ou équipés. 

Les Russes avaient plus d'équipement numériquement que 
les Allemands, mais une grande partie était inférieure aux 
armes allemandes. Malgré le fait que les Russes ne 
disposent pas d'unités blindées pour commencer le jeu, les 
Russes avaient de nombreux chars sur le front. Ils ont 
intégré leurs blindés inférieurs dans leurs formations 
d'infanterie. Rien qu'en 1941, les Russes perdraient plus de 
20 000 chars. Les Russes apprendraient rapidement et, en 
1943, ils étaient tout aussi égaux que les Allemands, mais 
ce serait grâce aux dures leçons apprises dans le sang de 
leurs soldats. 
POINTS DE RESSOURCES ET APPROVISIONNEMENT: 
Les points de ressources représentent évidemment 
l'approvisionnement de chaque armée. Tout au long de la 
guerre, l'approvisionnement a été un problème pour les 
généraux, en particulier lorsque vous ajoutez des variables 
telles que partisans, météo, transport des fournitures et  
longueur des lignes d'approvisionnement. Pour les armées 
allemandes envahissant la Russie ces variables étaient 
mises en évidence dans cette campagne. L'armée 
allemande en 1941 a encore dû dépendre largement du 
cheval pour le transport de fournitures. Hitler n'était pas 
préparé (un peu comme Napoléon avant lui) à une 
campagne d'hiver en Russie. La longueur de la ligne de 
ravitaillement était un énorme problème pour l'armée 
allemande, et les lignes de chemin de fer russes étaient à 
un écartement différent de celui des Allemands exacerbant 
davantage le problème. Dès l'arrivée de la boue, la situation 
du ravitaillement est devenue terrible. La neige et le temps 
glacial étaient un problème, mais à au moins permis au sol 
de geler dur permettant certains mouvement motorisés. 
Les Russes ont également eu des problèmes 
d'approvisionnement, mais davantage en raison de 
l'incompétence et de la mauvaise gestion que les 
problèmes auxquels les Allemands étaient confrontés. 
Vous trouverez dans le jeu que ce sera difficile (comme 
c'était le cas pendant la guerre) pour les Allemands de se 
déplacer et de monter des offensives dans tous les 
domaines. Les Russes dépenseront très tôt leurs unités de 
soutien RP et ajouteront des remplacements aux unités qui 
ont subi des pertes, échangeront du temps et battront 
lentement les unités allemandes. Attaquer coûte des RP 
mais pas défendre, et vous pouvez toujours infliger des 
pertes à la défense. L'avantage de l'attaque est que vous 
pouvez choisir le point d'attaque, mais au prix du RP 
dépensé. 
Les armées encerclées se sont rendues fréquemment au 
cours des combats car l’approvisionnement était critique. 
Vous perdrez des armées dans le jeu en raison de 
problèmes d'approvisionnement, en particulier le joueur 
russe, car l'armée allemande est prête à attaquer. Plus tard, 
plus les Allemands pénétreront en Russie, plus il sera facile 
d'entourer les armées allemandes. 
COMBAT: le combat était plus facile à décrire que d'autres 
aspects de la guerre une fois que nous avions baissé les 
valeurs unitaires. Nous savions que le défenseur devait 
pouvoir infliger des pertes à l'attaquant. La guerre en Russie 
a été un hachoir à viande avec des pertes incroyables des 
deux côtés. Nous traitons de manière abstraite les unités 
aériennes. Bien qu'il soit important, il n'a jamais été un 
facteur décisif. 
 
 



Le terrain a joué un rôle important dans les batailles. Les lignes 
fluviales, les forêts, et les villes ont été combattues dans les 
deux sens. A nouveau, attaquants et défenseurs meurent de 
chaque côté, ainsi que leur SP était basé sur ce que nous 
pensions être les forces historiques et les faiblesses de chaque 
côté à ce stade de la guerre. Les forces et les faiblesses 
changeraient de chaque côté au fil du temps. 
Ce qui est intéressant dans la recherche pour le jeu, c'est que 
malgré les coups que l'armée russe a pris au début de la 
guerre, du point de vue des chiffres, il ne leur fallut pas 
longtemps pour se regrouper. Le 22 juin, ils comptaient environ 
190 divisions sur le terrain. Après subissant des pertes 
horribles en nombre de victimes et de troupes capturées au 
début du mois d'août, ils comptaient environ 210 divisions, 
dont beaucoup de sous-effectifs, mais en constante 
progression. Cela se reflète dans les remplacements. 
GLOBAL: Nous espérons que vous apprécierez HOLDFAST 
1941-1942. Nous avons passé un bon moment à concevoir, 
jouer à des tests et débattre de la campagne. Il était 
surprenant de voir à quel point le jeu reflétait la situation 
historique pendant le jeu.  
La campagne a sans aucun doute fasciné les joueurs et les 
historiens depuis qu'elle a eu lieu. C'était autant un test de 
volonté entre Staline et Hitler qu'entre les pays actuels. Il 
semblerait qu'un côté ou l'autre était sur le point de s'effondrer 
lorsque l'un d'eux émettait un ordre de «tenir bon» ou 
«jusqu'au dernier homme» et que son armée réussissait à 
s'accrocher. En fin de compte, Hitler avait entrepris plus qu'il ne 
pouvait en supporter, les chiffres et la volonté russes qu'il a 
grandement sous-estimés. 
En jouant, vous penserez aussi à quel point vous êtes proche 
de Moscou en tant que joueur allemand lorsque la boue frappe 
soudainement et que votre approvisionnement est décimé, ou 
lorsque la première neige de l'année amène les Sibériens à 
l'ouest. 
En tant que joueur russe, vous devez vous accrocher à 
l'assaut allemand initial, en hiver, pour avoir à faire face à 
nouveau à l'attaque alors qu'Hitler jette tout contre vous 
pendant le premier printemps clair en 1942. 
Les décisions vous appartiennent. Pouvez-vous HOLDFAST? 
 
STRATÉGIE DU JOUEUR ALLEMAND : La victoire est 
déterminée en obtenant le contrôle de Leningrad, Moscou et 
Stalingrad. Se souvenir de cela est la clé de la victoire. 
L'objectif est de gagner du terrain, pas de tuer des unités. Les 
premiers tours sont importants pour l'Allemand sont importants 
et il est impératif de planifier une bonne attaque et un premier 
mouvement. Pendant le test, le joueur allemand éliminait 
généralement entre 4 et 6 unités russes lors de son attaque 
initiale. Les joueurs pouvaient ne se déplacer aussi loin vers 
l'est que 1 hex au-delà de Minsk. 
Le front sud est plus éloigné de Stalingrad et doit donc être 
ignoré au départ. Les unités russes éliminées apparaîtront 
normalement devant vous en remplacement. Forcez le joueur 
russe à dépenser le RP pour déplacer ces unités. 
Avec la première route principale venant vers le nord, le joueur 
allemand doit décider tôt s'il faut aller à Leningrad ou à 
Moscou. Chacun a ses avantages et ses inconvénients.  

Malgré le marécage entourant Leningrad, avec une unité 
blindée et une unité aérienne, plus l'infanterie finlandaise, le 
joueur allemand a de bonnes chances de prendre 
Leningrad tôt. L'avantage ici est qu'il est plus facile à 
prendre que Moscou et sécurise la cheville nord allemande, 
ce qui facilite la conduite du sud au nord vers Moscou. 
Leningrad ne vaut qu'une perte de 2 RP au Russe, donc ce 
n'est pas aussi douloureux que la perte de Moscou. Le 
retard dans la conduite sur Moscou peut également signifier 
que la météo affecte l'Allemand avant qu'il ne puisse 
prendre Moscou. 
Attaquer Moscou en premier peut être intimidant. Les bois 
et les rivières donnent au joueur russe d'excellentes 
positions défensives face à l'armée allemande lors de son 
approche. Si le Russe peut tenir jusqu'à l'arrivée de 
l'infanterie russe en novembre alors cela devient beaucoup 
plus difficile pour le joueur allemand. Cependant, si 
l'Allemand réussit, il élimine rapidement 4 RP du joueur 
russe. Un inconvénient majeur est qu'après avoir pris 
Moscou, vous devez soit aller au sud soit au nord, ce qui 
signifie qu'il faudra deux fois plus de temps pour changer de 
direction si vous réussissez une attaque contre Leningrad 
ou Stalingrad. 
Une fois que les blindés russes commencent à apparaître, 
cela devient encore plus difficile pour le joueur allemand, car 
les forces des armées s'unissent et les Russes se 
renforcent. 
Si le joueur allemand n'a pas 2 des 3 villes en septembre 
1942, il sera difficile de gagner.  
Enfin, le joueur allemand doit surveiller attentivement et 
garder son approvisionnement. Garder une ligne d'unités 
d'infanterie derrière une unité blindé pour sécuriser la ligne 
de ravitaillement est parfois critique, du moins jusqu'à ce 
que toute l'armée russe soit à l'est des principaux points 
d'attaque. Réduire l'approvisionnement de vos blindés fers 
de lance est paralysant car des RP doivent être dépensés 
pour maintenir l'unité blindé en vie, et dans le pire des cas, 
avoir à doubler pour attaquer pour sortir de la situation.  
 
STRATÉGIE DU JOUEUR RUSSE : Le joueur russe peut 
être le côté le plus difficile à jouer dans le jeu. Les unités 
russes mourront rapidement pour être reconstruites et 
éliminées à nouveau. Il s'agit d'un équilibre précoce entre le 
remplacement des unités éliminées et le maintien des unités 
devant les Allemands alors qu'ils se précipitent rapidement 
vers l'est. Lorsque cela est possible, gardez une ou deux 
unités sur le flanc allemand, menaçant les lignes 
d'approvisionnement des blindés fers de lance. Vous ne 
pouvez pas vous soucier de perdre des unités ; ne les 
gaspillez pas car ils sont plus chers à recréer qu’à ajouter 
SP, mais perdre 4 à 5 unités à la fois n’est pas énorme. Ce 
qui est énorme, c'est de limiter les gains territoriaux au 
minimum pour l'armée allemande. 
Il est important de ne pas abandonner plus d'une ville de 
victoire avant novembre 1941, lorsque les premiers renforts 
russes apparaissent. Si les Allemands n'ont pas pris de ville 
de victoire, alors vous êtes en bonne position. S'ils ont pris 
une ville, vous devez placer ces unités en position de 
défendre la prochaine ville-objectif des Allemands. 



Limitez les contre-attaques tôt car elles peuvent vous blesser 
plus que vous aider. Gardez vos défenseurs sur le meilleur 
terrain possible, derrière les rivières, les villes et les bois. Si les 
unités ne sont pas ravitaillées, laissez-les mourir car elles 
peuvent revenir en remplacement dans un endroit plus 
important. 
La campagne allemande du printemps 1942 vous frappera de 
plein fouet. Vous devez maintenir le combat pour la deuxième 
ville de la victoire jusqu'en septembre, lorsque vos unités 
blindées commencent vraiment à faire effet. Si le joueur 
allemand a roulé vers le nord ou le sud, n'hésitez pas à 
apporter des renforts sur le bord Est derrière les lignes 
allemandes pour aller chercher une ville de victoire si 
l'allemand est faible. N'oubliez pas que les lignes 
d'approvisionnement russes peuvent venir du bord Est ou Sud 
et sont beaucoup plus courtes normalement.  
Contre-attaquez lorsque vous pouvez obtenir de bonnes 
chances ou entourez une unité. Si les blindés allemands 
poussent trop loin, essayez de les endommager. Les blindés 
coûtent le double des RP d'infanterie pour les remplacer, alors 
saignez-les si vous le pouvez. 
Soyez patient, car aux 4 derniers tours du jeu, vous êtes plus 
nombreux que les Allemands et pouvez contre-attaquer avec 
un placement correct des unités et une bonne défense. 
 
 

	


