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1944:  War  in  the  West  est  un  jeu  "bière  et
bretzel"  pour  deux  joueurs  basé  sur  la
libération  de  l'Europe  de  l'Ouest  en  1944  -
1945.  L'un  des  joueurs  contrôle  les  forces
alliées, l'autre les Allemands.

1.0 COMPOSANTS DU JEU

1.1 Liste des composants du jeu

Les  composants  du  jeu  comprennent  ce  qui
suit :

• Règle du jeu - 12 pages
• Livret  d'exemple  de  jeu  détaillé  -  4

pages
• Fiches de référence pour deux joueurs
• Carte à grille hexagonale de l'Europe de

l'Ouest - 81 x 66 cm
• 264 pions d'unité et marqueurs de jeu
• 40  cartes  de  jeu  d'évènements

aléatoires

1.2 Unités de jeu

Les  pions  représentent  des  unités  militaires
des  deux camps en  guerre,  les  Alliés  et  les
Allemands.

Les pions alliés représentent les Américains et
les  Français  (pions  verts)  ainsi  que  le
Royaume-Uni  et  les  forces  polonaises  (pions
marrons).  Par  la  suite,  les  premiers  sont
simplement désignés comme "américains" et
les seconds comme "britanniques". Les pions
gris représentent les forces allemandes.

Il existe trois (3) types d'unités militaires : de
combat,  de  commandement et  de  dépôt.
Les unités de combat sont réparties entre les
blindés, l'artillerie et l'infanterie (y compris les
parachutistes).

Définition :  Une  pile comprend  une  ou
plusieurs unités de combat amies occupant le
même hexagone.
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Règles d'empilement : Pas plus de quatre (4)
unités  de  combat  ne  peuvent  occuper  le
même hexagone ("empilées ensemble"). Cette
limitation  s'applique toujours,  que les  unités
soient à pleine puissance ou affaiblies (voir ci-
dessous). [Exception : les hexagones de col
de montagne ne peuvent pas être occupés par
plus de deux (2) unités de combat.]
Cependant, il  n'y a aucune limite au nombre
d'unités de commandement et / ou de dépôt
qui peuvent s'empiler ensemble ou avec des
unités de combat.

[Exception pour l'empilement du 1er tour : voir
la règle 14.1]

Des  pairs  de  marqueurs  de  force  sont
fournies  pour  remplacer  les  grosses

piles  :  l'un  pour  repérer  la  position  sur  la
carte,  le  second  pour  indiquer  les  unités
réelles  composant la  pile  maintenue à côté
du plateau.

Exemples de marqueurs de force alliée et allemande

Les  unités  de  combat  sont  soit  à  pleine
puissance (recto), soit affaiblies (verso).

Exemples de types d'unités de combat. De gauche à droite :
blindés, artillerie, infanterie (affaiblie) et parachutistes.

Exemples de pions de commandement. De gauche à droite :
américain, britannique et allemand.

Les  unités  américaines  et  britanniques
partagent  les  mêmes  sources  de

ravitaillement  et,  si  elles  sont  empilées
ensemble  pour  la  défense,  sont  combinées
pour  le  combat.  Cependant,  les  unités  de
combat  américaines  ne  peuvent  recevoir
l'ordre  d'attaquer  que  d'une  unité  de
commandement américaine et les unités de
combat  britanniques  ne  peuvent  recevoir
l'ordre  d'attaquer  que  d'une  unité  de
commandement britannique.

1.3 Carte du jeu

La  carte  de  jeu  hexagonale  représente  la
majeure partie de l'Europe de l'Ouest. Chaque
hexagone représente environ 36 miles (60 km)
d'un  bord  à  l'autre.  Les  types  de  terrain  et
leurs effets sont expliqués ci-dessous et sont
résumés sur la table des effets du terrain.

Les hexagones praticables sont les hexagones
de  terrain  dégagé,  forêt,  marais,  col  de
montagne  et  de  terrain  accidenté.  Certains
hexagones de terrain dégagé contiennent des
villes  ou  des  fortifications  qui  confèrent  un
avantage  au  combat  aux  défenseurs.  Les
hexagones  de  forêt,  marais,  de  col  de
montagne  et  de  terrain  accidenté  sont  des
"terrains  difficiles"  et,  en  tant  que  tels,
affectent le ravitaillement, le mouvement et le
combat.

Les  terrains  impraticables  comprennent  les
montagnes (sauf par les cols de montagne), la
mer,  l'Espagne  et  la  Suisse.  Les  routes  de
ravitaillement ne peuvent pas être tracées à
travers  un  terrain  impraticable  et  toutes  les
unités qui sont obligées d'entrer dans de tels
hexagones ou de quitter le plateau (à cause
d'une  retraite  après  combat,  par  exemple)
sont  retirées  du  jeu.  [Exception  : Toute(s)
unité(s) alliée(s) forcée(s) de retraiter hors du
bord sud de la carte en Italie reste(nt) hors jeu
jusqu'à la  prochaine phase de renfort  où les
hexagones 2526, 2726 et/ou 2826 pourront la
ou les accueillir].

Jusqu'à ce que l'opération Dragoon ait lieu, les
unités allemandes ne peuvent pas occuper les
hexagones  de  débarquement  1624,  1724  et
1824  de  l'opération  Dragoon bien  qu'elles
puissent se déplacer et  tracer des lignes de
ravitaillement à travers ces hexagones [règle
spéciale 14.3].

Certains  hexagones  sont  séparés  par  des
rivières,  désignées  par  d'épaisses  lignes
bleues.  Les  rivières  n'entravent  pas  le
mouvement  mais  peuvent  interrompre  le
ravitaillement et affecter le combat.

La  ligne  grise  en  pointillés  (la  "Ligne  de
Démarcation")  qui  s'étend  au  sud-est,
d'Arnhem au nord à Trieste au sud marque la
limite  entre  le  territoire  ami  des  Alliés  et  le
territoire ami des Allemands.
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1.4 Déploiement initial des unités

Au  début  du  jeu,  les  joueurs  placent  leurs
unités  militaires  sur  la  carte  de jeu selon le
tableau  de  préparation  de  la  fiche  de
référence du joueur.

Certaines  unités  de  combat  allemandes
sont  déployées  déjà  affaiblies.  Elles

représentent des formations en sous-effectif
ou des unités qui ne sont pas suffisamment
entraînées.  Elles  doivent  être  placées  avec
leur verso tourné vers le haut.

Le marqueur de tour est placé dans la case 1
du tour de jeu, "1944 June" [juin 1944], sur la
piste des tours de jeu.

Marqueur de tour de jeu

1.5 Arrondissement

Sauf  indication  contraire,  lorsque  les  règles
précisent  qu'un  nombre  doit  être  réduit  de
moitié, toute fraction obtenue est arrondie à la
valeur inférieure.

2.0 SÉQUENCE DE JEU

2.1 Phases de tour

Le  jeu  se  joue  en  14  tours  au  maximum.
Chaque  tour  représente  environ  deux  (2)
semaines  de  temps  réel  entre  juin  1944  et
janvier  1945.  Les  cases  des  tours  10  à  14
inclus sont colorées en bleu sur le tour de jeu
et la piste des ressources : ce sont les tours de
l'hiver.

Chaque tour est composé de plusieurs phases,
chacune d'entre elles devant être complétée
par  les  deux joueurs  avant  de  passer  à  la
phase suivante. Les phases et leur séquence
de jeu sont indiquées ci-dessous. Une fois ces
phases  complétées,  le  tour  se  termine.
Avancez  le  marqueur  de  tour  de  jeu  sur  la
case "suivante" de la piste des tours de jeu.

• Évènements aléatoires
• Détermination des points de ressource

du tour
• Actions de dépôt
• État du ravitaillement
• Mouvement
• Combat
• Ponts

• Restauration  des  unités  (joueur  allié
uniquement)

• Puissance  aérienne  (joueur  allié
uniquement)

• Redéploiement
• Renforts

2.2 Gagner le jeu

Si,  à  la  fin  d'un  tour,  Berlin  et/ou  Vienna
[Vienne]  est  occupée  par  une  ou  plusieurs
unités  alliées,  le  joueur  allié  obtient  une
victoire immédiate.
Si,  à  la fin d'un tour,  Amsterdam, Bordeaux,
Brussels  [Bruxelles],  Köln  [Cologne],  Kassel,
Frankfurt [Francfort], München [Munich], Milan,
Paris et Trieste sont chacun occupés par une
ou  plusieurs  unités  alliées,  le  joueur  allié
obtient une victoire immédiate.

Sinon, à la fin du tour 14, un joueur dont les
unités occupent au moins sept (7) des villes
suivantes  :  Amsterdam,  Bordeaux,  Berlin,
Brussels  [Bruxelles],  Köln  [Cologne],  Kassel,
Franckfurt  [Francfort],  München  [Munich],
Milan, Paris, Trieste et Vienna [Vienne] - est le
gagnant.

Tout autre résultat est un match nul.

3.0 ÉVÈNEMENTS ALÉATOIRES

3.1 Cartes d'évènements aléatoires

3.1 Il y a deux (2) paquets de cartes, chacun
contenant  vingt  (20)  cartes  d'évènements
aléatoires (CEA) : le premier paquet, numéroté
de  1  à  20,  est  utilisé  pour  les  tours  2  à  7
(juillet à septembre 1944) ; le second paquet,
numéroté de 21 à 40, pour les tours 8 à 14
(octobre 1944 à janvier 1945). Avant le début
de la partie, chacun des deux (2) paquets doit
être  mélangé  séparément  et  la  CEA  1
(Operation  Dragoon)  retirée  du  premier
paquet.

3.2 Au début de la partie, chaque joueur tire
une seule CEA du dessus du premier paquet,
après  quoi  la  CEA  1  est  immédiatement
replacée  dans  ce  paquet  et  le  paquet  est
mélangé à nouveau. La carte tirée par chaque
joueur  n'est  pas  jouée  au  tour  1  mais
conservée jusqu'à un tour ultérieur.

3.3 À partir du tour 2 et pour chacun des tours
suivants,  chaque  joueur  tire  une  CEA  du
dessus du paquet approprié (voir la règle 3.1).
Il  doit  alors  décider  s'il  joue  cette  carte  ou
celle  qu'il  a  déjà  en  main.  Pour  le  premier
paquet (tours 2 à 7), le joueur allemand est le
premier à déclarer sa carte ; pour le deuxième
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paquet (tours 8 à 14), le joueur allié déclare
en premier.

3.4  Sauf  si  elles  ne  peuvent  pas  être
exécutées  (auquel  cas  la  carte  est  tout
simplement  défaussée),  les  instructions
spécifiées  sur  la  carte  sont  appliquées
immédiatement  (ou  pendant  la  phase
appropriée du tour). La carte est alors placée
sur la pile de défausse. Les cartes du premier
paquet qui doivent encore être tirées à la fin
du tour 7 sont défaussées, laissant à chaque
joueur  une  (1)  carte  en  main.  La  séquence
recommence au  tour  8 avec  les  joueurs  qui
tirent  une  carte  du  dessus  du  deuxième
paquet pour rejoindre celle du premier paquet
qu'ils ont encore en main.

3.5  Seules  les  instructions  écrites  pour  le
joueur (c'est-à-dire le joueur allié ou le joueur
allemand) ayant tiré la carte sont appliquées.

Exemple de carte d'évènements aléatoires (CEA)

3.6  La  CEA  1  ne  contient  qu'une  seule
instruction qui s'applique aux deux joueurs. Si
elle est tirée, elle est jouée immédiatement.
Si  elle  est  jouée avant  le  tour  5,  elle  prend
effet à partir de la phase de renforts du tour
où elle est jouée. Si elle est jouée au tour 5 ou
après,  elle  n'a  aucun  effet  sur  le  jeu  [règle
14.3]. Dans les deux cas, le joueur qui a tiré la
CEA 1 la place sur la pile de défausse et tire
une  autre  CEA  à  la  place.  Il  procède  alors
normalement selon les règles 3.3 à 3.5.

Définition :  les  points  de  ressources  (PR)
représentent la capacité logistique de chaque
camp à mener la guerre. Ils sont utilisés pour
établir  de  nouveaux  dépôts,  entretenir  les
dépôts existant, déplacer des unités et, pour
les  Alliés  (uniquement),  lancer  des  frappes
aériennes  et  restaurer  les  unités
endommagées.

4.0  DÉTERMINER  LES  POINTS  DE
RESSOURCES DU TOUR

Après  avoir  joué  les  CEA,  chaque  joueur
détermine le total des poins de ressources
(TPR) disponible pour son usage pour le tour
en  cours  en  lançant  2D6  :  un  (1)  dé  blanc
(positif)  et  un  (1)  dé  rouge  (négatif).  Ces
résultats positifs  et négatifs sont additionnés
et le résultat net est ajouté aux PR de base de
chaque  joueur  pour  le  tour  en  cours  (tels
qu'imprimés sur le tour de jeu et la piste des
ressources)  afin  d'obtenir  son  TPR  pour  ce
tour. [Exception : les PR ne sont pas modifiés
en lançant 2D6 au tour 1 ; les PR de base et le
TPR sont identiques].

Exemple : si le joueur allemand a quinze (15)
points de ressources de base pour le tour en
cours, le résultat positif du jet de dé est six
(6) et le résultat négatif du jet de dé est trois
(3), le résultat net (6-3) est de plus trois (+3).
Ceci est ajouté à ses PR de base de quinze
(15) pour donner un TPR de dix-huit (18). Si
le jet de dé positif avait été de deux (2) et le
jet de dé négatif de quatre (4), le résultat net
(2-4) aurait été de moins deux (-2), ce qui lui
aurait donné un TPR de treize (13).

Remarque :  les  CEA  peuvent  également
modifier  le  TPR  disponible  pour  le  tours  "en
cours".

Les  PR  non  dépensés  ne  peuvent  pas  être
transférés aux tours suivants [Exception : les
PR de puissance aérienne alliée [règles 11.1]].

Les joueurs peuvent utiliser la piste des tours
de  jeu  et  les  marqueurs  de  points  de
ressources pour garder une trace du nombre
de  PR  qu'ils  ont  dépensés  pendant  chaque
tour.  (Utilisez  l'envers  (+10)  des  marqueurs
pour enregistrer les PR supérieurs à quatorze
(14)).
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5.0 ACTIONS DE DEPOT

Définition :  une  source de ravitaillement
principale  [SRP] est  un  hexagone  d'où
partent  les  ravitaillements  amis.  Pour  les
Alliés, il s'agit de Cherbourg, des hexagones
2526, 2726 et 2826 en Italie ; s'il est occupé,
ou a été le plus récemment occupé, par une
ou plusieurs unités alliées, Antwerp [Anvers]
(voir * ci-dessous) ; et, si l'opération Dragoon
a lieu et s'ils sont occupés, ou ont été le plus
récemment  occupés,  par  une  ou  plusieurs
unités  alliées,  Marseilles  [Marseille]  et/ou
Toulon. Pour les Allemands, il s'agit de Berlin
et de Vienna [Vienne]. (Voir la note historique
à la fin du livret de règles).

*  Pour activer  Antwerp [Anvers] en tant  que
SRP,  une  unité  alliée  doit  occuper  la  zone
donnant accès à la ville par la mer (hexagone
1308,  désigné  par  une  ancre  bleue  lors  du
même tour où une unité alliée occupe la ville
elle-même. Pour maintenir le statut d'Antwerp
[Anvers], les unités alliées doivent occuper, ou
être  les  derniers  occupants,  des  deux
hexagones.

Définition : un  dépôt est une source locale
de ravitaillement pour des unités de combat
amies.

Exemple d'un marqueur de dépôt allié

5.1 Aperçu des actions de dépôt

Pendant  la  phase  d'actions  de  dépôt,  les
joueurs  alternent  la  création  de  nouveaux
dépôts et/ou la suppression d'au maximum un
(1) dépôt existant. Le joueur ayant le TPR le
plus élevé débute la séquence.

Si,  à  un  moment  quelconque  de  cette
séquence,  un joueur renonce à établir  (ou à
retirer) un dépôt, il n'a plus la possibilité de le
faire pendant le tour en cours, bien que son
adversaire puisse continuer à le faire jusqu'à
ce qu'il ne le puisse ou ne le veuille plus.

5.2 Création de nouveaux dépôts

Définition : Toutes les villes à l'est de la Ligne
de Démarcation [règle 1.3] sont  amies des
Allemands.  Toutes  les  autres  villes  sont
amies des Alliés. Cela reste ainsi tant qu'une
ville  n'est  pas  occupée  par  une  unité  de
combat du camp adverse. Si cela se produit,
la  ville  est  considérée  comme  ayant  été
capturée et est amie avec le camp adverse
tant  qu'elle  est  occupée  par  une  unité
militaire (de combat, de commandement ou
de dépôt) du camp adverse.

Pour  le  déploiement  initial  [règle  1.4],
sous réserve des instructions figurant sur

la  fiche  de  référence  du  joueur,  le  joueur
allemand peut placer une ou plusieurs unités
militaires  (combat,  commandement  ou
dépôt)  sur  n'importe  quelle  ville.  Les  villes
situées à l'ouest de la Ligne de Démarcation
sur  lesquelles  les  unités  allemandes  sont
placées sont considérées comme "capturées"
par  les  Allemands  selon  la  définition  du
paragraphe précédent.

Un  nouveau  dépôt  ne  peut  être  établi  que
dans une ville amie. Si un dépôt est établi sur
une ville capturée, la ville reste amie pour les
besoins du maintien de ce dépôt même si ce
dépôt  n'est  plus  accompagné  d'une  ou
plusieurs  unités  de  combat  ou  de
commandement.  [Exception  : un  dépôt  ne
peut  pas  être  placé  sur  un  marqueur  de
bombardement stratégique [règle 11.2]].

Un nouveau dépôt doit  être  relié  à une SRP
amie, soit directement, soit par l'intermédiaire
d'une  chaîne de  dépôt  amis.  Cette  chaîne
peut  inclure des dépôts  qui  viennent  "juste"
d'être établis lors du tour en cours mais pas
des  dépôts  ayant  été  éliminés  au  tour
précédent et qui sont devenus des marqueurs
de  bombardement  stratégique  [règle  1.2].
Pour les tours 1 à 9, il ne peut y avoir plus de
cinq (5) hexagones intermédiaires entre deux
(2) dépôts d'une chaîne de ravitaillement, ou
entre un dépôt et une SRP amie. Pour les tours
10 à 14, il  ne peut y avoir plus de quatre (4)
hexagones  intermédiaires.  Aucun  de  ces
hexagones intermédiaires ne peut être :

• Un terrain impraticable
• Une ville non-amie
• Occupé  par  un  marqueur  de

bombardement stratégique
• Occupé par une unité ennemie
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• Adjacent à une unité ennemie (sauf s'il
est séparé par une rivière sans pont et/
ou occupé par une unité amie)

• Séparé  de  l'hexagone suivant  dans  la
chaîne de ravitaillement par une rivière
sans pont

Chaque  hexagone  de  terrain  difficile  [règle
1.3]  compte  pour  deux  (2)  hexagones
intermédiaires pour cette règle. [Exception :
pour  les  règles  de  ravitaillement
(uniquement),  en  été,  les  cols  de  montagne
sont traités comme des hexagones de terrain
dégagé plutôt que de terrain difficile].

5.3 Le coût des dépôts

Chaque dépôt en jeu relié à une SRP, qu'il soit
établi  pendant  le  tour  en  cours  ou  un  tour
précédent, coûte au joueur propriétaire un (1)
PR par tour. Chaque dépôt établi au cours d'un
tour précédent qui n'est plus relié à une SRP
coûte deux (2) PR par tour. Un dépôt éliminé
au  tour  précédent par  un  bombardement
stratégique  [règle  11.2]  ou  retiré
volontairement au cours de ce tour [règle 5.4]
ne coûte aucun PR.

5.4 Retrait des dépôts

Un  joueur  a  la  possibilité  de  retirer  au
maximum un (1) dépôt ami existant par tour
lors  de  la  séquence  des  actions  de  dépôt
alternées décrite à la règle 5.1.

Si, après avoir retiré un dépôt, un joueur n'a
toujours pas de TPR suffisant pour alimenter
ses  dépôt  existants,  son  adversaire  choisit
quel(s)  dépôt(s)  supplémentaire(s)  il  doit
retirer pour combler le manque.

La suppression d'un dépôt n'a aucun effet sur
les dépôts restants dans une chaîne de dépôts
lors  de  la  détermination  du  statut  de
ravitaillement  des  unités  amies  [règle  6.2].
L'intégrité  de  la  chaîne  de  dépôt  n'est
nécessaire que pour établir  un nouveau
dépôt conformément à la règle 5.2.

5.5  Retirer  les  marqueurs  de
bombardement stratégique

Enfin,  pendant  cette  phase,  tous  les
marqueurs  de  dépôt  allemands  qui  ont  été
"retournés"  pour  devenir  des  marqueurs  de
bombardement  stratégique  lors  du  tour
précédent [règle  11.2]  sont  retirés  de  la
carte.  (À  partir  du  tour  suivant,  les  dépôts
peuvent à nouveau être attribués à ces villes).

6.0 ÉTAT DU RAVITAILLEMENT

6.1 Partisans

La phase débute avec le joueur allié qui lance
1D6 pour chaque dépôt allemand situé dans
une ville à l'ouest de la Ligne de Démarcation
qui  n'est  pas  empilé  avec  une  unité  de
combat.  Un  score  de  six  (6)  signifie  que  le
dépôt est retiré du jeu après avoir été détruit
par  les  partisans.  Le coût selon  la  règle  5.3
n'est pas réduit pour tout dépôt retiré en vertu
de cette règle.

6.2  Vérification  de  l'état  du
ravitaillement

Définition :  une  unité  de  combat  est
ravitaillée si elle n'est pas séparée par plus
de  cinq  (5)  hexagones  intermédiaires  d'un
dépôt ou d'une SRP ami pour les tours 1 à 9 ;
ou  pas  plus  de  quatre  (4)  hexagones
intermédiaires  pour  les  tours  10  à  14.  Les
interdictions  de  la  règle  5.2  concernant  les
hexagones intermédiaires entre les dépôts et
les  SRP  s'appliquent  également  aux
hexagones intermédiaires entre les dépôts /
SRP et les unités de combat.

Ensuite,  les  joueurs  vérifient  l'état  du
ravitaillement de leurs unités de combat.

Une  unité  de  combat  non-ravitaillée  est
affaiblie (retournée  sur  son  verso).  Si  elle
était déjà affaiblie, elle est éliminée et retirée
du jeu. Les joueurs appliquent ces résultats à
ce  stade  du  tour  simultanément  et
immédiatement.

Les  unités  de  commandement  ne  sont  pas
affectées par les règles de ravitaillement.

N'OUBLIEZ  PAS  :  Un  dépôt  allié  peut
approvisionner  les  unités  de  combat
américaines et britanniques.

7.0 MOUVEMENT

7.1 Aperçu

La phase de mouvement comprend deux (2)
parties.

Premièrement,  les  joueurs  alternent  en
attribuant un (1) marqueur d'activation à une
(1) pile contenant une ou plusieurs unités de
combat  qu'ils  souhaitent  déplacer.  À  mesure
que chaque marqueur est attribué, le coût en
termes de  PR  [règle  7.3]  est  déduit  du  TPR
encore disponible pour le tour en cours. Si, à
un moment donné, un joueur refuse d'allouer
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un marqueur d'activation à une pile, il n'a plus
la  possibilité  de  le  faire  pendant  la  phase.
Néanmoins,  son  adversaire  peut  continuer  à
allouer  des  marqueurs  jusqu'à  ce  qu'il  ne
veuille ou ne puisse plus le faire.

Exemple de marqueur d'activation

Chaque joueur lance 1D6. Le joueur ayant le
score  le  plus  élevé  commence  la  séquence.
(Lancez  à  nouveau  si  les  scores  sont  ex
æquo).

Lorsque les deux joueur ont fini d'attribuer les
marqueurs d'activation, la deuxième partie de
la phase commence. Les joueurs alternent en
donnant  un  (1)  ordre  par  marqueur
d'activation.  Chaque  ordre  consistera  à
déplacer une partie ou la totalité des unités de
combat de la pile à laquelle le marqueur a été
attribué. Après l'émission de chaque ordre, le
marqueur d'activation est retiré de la pile. À
nouveau,  chaque  joueur  lance  1D6  pour
déterminer qui commence la séquence.

7.2 Mouvement

Définition :  un  mouvement comprend  une
partie  ou  la  totalité  des  unités  qui
commencent  la  phase  dans  une  pile  se
déplaçant  ensemble  d'un  hexagone  à  un
autre hexagone adjacent en passant par les
côtés  d'hexagone  de  connexion  jusqu'à  ce
qu'elles  atteignent  leur  hexagone  de
destination.

Une pile peut être divisée de manière à ce que
certaines unités soient commandées pour se
déplacer ensemble comme une nouvelle pile,
tandis que les autres restent sur place. Si deux
(2)  (ou  plus)  marqueurs  d'activation  sont
attribués  à  une  pile,  deux  (2)  (ou  plus)
nouvelles  piles  peuvent  être  créées  avec
certaines  unités  ayant  reçu  l'ordre  de  se
déplacer vers un hexagone de destination et,
plus tard dans la séquence alternée, d'autres
unités ayant reçu l'ordre de se déplacer vers
une autre destination.  Cependant,  toutes les
unités d'une pile en mouvement doivent rester
ensemble et avoir un potentiel de mouvement
suffisant  pour  atteindre  l'hexagone  de
destination [voir la règle 7.4].

Au moins une (1) unité de combat dans une
pile à laquelle un marqueur d'activation a été
attribué  doit  finir  son  déplacement  dans  un

hexagone  différent  de  son  hexagone  de
départ.

Une unité  de commandement qui  débute sa
phase  empilée  avec  une  (des)  unité(s)  de
combat a la possibilité d'accompagner  cette
(ces) unité(s) pendant tout ou partie de son
(leur) mouvement. En dehors du résultat d'un
combat [règle 8.4], c'est la seule circonstance
dans  laquelle  les  unités  de  commandement
peuvent se déplacer en dehors de la phase de
redéploiement [voir la règle 12.1].

7.3 Coûts du mouvement

L'activation et le déplacement de chaque pile
est  payé  avec  les  PR  restant  après
l'alimentation  des  dépôts  existants  et
nouveaux. Le coût est le suivant.

• (Activation) Un (1) PR pour chaque pile
activée ou deux (2) si la pile débute la
phase  non-ravitaillée  selon  la  règle
[6.2].

• (Hiver en Italie) Pour les tours 10 à 14,
les piles en Italie dépensent un (1) PR
pour  chaque  hexagone  dans  lequel
elles entrent.

7.4 Restrictions de mouvement

Durant la phase de mouvement :

• Une  unité  de  combat  ne  peut  être
activée qu'une seule fois.

• Une unité de combat ne peut pas entrer
dans un terrain impraticable ou dans un
hexagone  contenant  une  ou  plusieurs
unités de combat ennemies.

• Une unité de combat qui commence la
phase non-ravitaillée selon la règle 6.2
doit terminer son mouvement en étant
ravitaillée.

• Le  tableau  suivant  indique  le  nombre
maximum d'hexagones qu'une unité de
combat de chaque type peut parcourir
(son "potentiel de mouvement").

Type d'unité Nombre d'hexagones

Blindés 4

Artillerie 2

Infanterie 3

Les hexagones suivants coûtent deux (2) pour
le potentiel de mouvement :

• Chaque hexagone de terrain difficile.
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• Le  premier  hexagone  dans  lequel  on
entre en quittant un hexagone adjacent
à  une  ou  plusieurs  unités  de  combat
ennemies,  sauf si  la  ou les unités de
combat ennemies ont été séparées par
une  rivière  sans  pont  et/ou  si
l'hexagone adjacent à l'unité de combat
ennemie est "toujours" occupé par une
ou  plusieurs  unités  de  combat  amies
qui  n'ont  pas  bougé  et  ne  bougeront
pas pendant la phase de mouvement.

Cependant,  aucun  hexagone  ne  peut  jamais
coûter plus de deux (2).

7.5 Dépôts

Une  fois  placé,  un  dépôt  ne  peut  pas  se
déplacer et  ne peut être retiré du jeu qu'en
conséquence des règles 5.4, 6.1, 11.2/5.5, ou
si  une unité  de combat ennemie entre dans
son hexagone. Dans ce dernier cas, le dépôt
est immédiatement retiré du jeu.

7.6 Unités de commandement

Si,  à  tout  moment  lors  de  la  phase  de
mouvement,  une  unité  de  combat  ennemie
entre dans un hexagone contenant une unité
de commandement amie, suivez la procédure
décrite dans la règle 8.5.

8.0 COMBAT

8.1 Aperçu

Définition : le combat comprend une (1) pile
amie attaquant une (1) pile ennemie dans un
hexagone  adjacent.  La  pile  appartenant  au
joueur  dont  c'est  le  tour  de  mener  une
attaque est considéré comme l'attaquant, et
la  pile  qui  fait  l'objet  de  cette  attaque  est
considérée comme le défenseur,  quelle que
soit  la  situation  stratégique  ou  tactique
globale.

Les  joueurs  alternent  en  effectuant  une  (1)
attaque.  Le  joueur  allié  commence  la
séquence.

Si, à un moment quelconque de la phase de
combat,  un  joueur  refuse  de  mener  une
attaque,  il  n'a  plus  la  possibilité  de  le  faire
pendant  le  tour  en  cours.  Son  adversaire,
cependant,  peut  continuer  à  mener  des
attaques  jusqu'à  ce  qu'il  ne  veuille  ou  ne
puisse plus le faire.

Pour qu'au moment de l'attaque une unité de
combat  puisse  attaquer,  elle  doit  se  trouver
dans un rayon de deux (2) hexagones d'une

unité  de  commandement  de  la  même
nationalité.

Souvenez-vous  :  les  unités  alliées  sont
divisées  en  deux  (2)  nationalités  :
américaine et britannique.

Si une seule (1) unité de commandement est à
portée  d'une  pile  contenant  des  unités  de
combat  américaines  et  britanniques,  seules
les unités de la même nationalité que l'unité
de  commandement  sont  prises  en  compte
dans le calcul du facteur de combat de la pile
attaquante [règle 8.2] et dans l'absorption des
"coups" qui pourraient en résulter [règle 8.3].
Néanmoins, le résultat du combat s'applique à
l'ensemble de la pile [règle 8.4].

L'attaquant  à  la  possibilité de  mener  une
attaque  coordonnée  en  faisant  appel  au
soutien  d'une  deuxième pile  (une  (1)  seule)
adjacente à la pile en défense. La deuxième
pile  ne  peut  pas  être  séparée  de  la  pile  en
défense par une rivière sans pont et doit être
à portée d'une unité de commandement amie
comme  indiqué  ci-dessus.  Pour  les  Alliés,  si
une (1) seule unité de commandement est à
portée  d'une  deuxième  pile  contenant  des
unité de combat américaines et britanniques,
seules les unités de la même nationalité que
l'unité  de  commandement  peuvent  apporter
leur soutien.

Si le joueur attaquant souhaite exercer cette
option, il lance 1D6 avant de mener l'attaque.
Si  le  résultat  est  cinq  (5)  ou  six  (6),  la
deuxième pile apporte un soutien en ajoutant
sa  valeur  de  combat  de  base  non  ajustée
[VCB] à la valeur de combat ajustée [VCA] de
la  pile  attaquante.  [Voir  la  règle  8.2].  Si  le
résultat du dé est deux (2), trois (3) ou quatre
(4), la deuxième pile n'apporte pas de soutien
et  l'attaque  est  effectuée  par  la  pile
attaquante uniquement.  Si  le résultat est un
(1), l'attaque toute entière est interrompue et
ne se produit pas.
Une unité ne peut recevoir l'ordre d'attaquer
qu'une  seule  fois  par  tour.  Le  fait  d'être
appelé à participer à une attaque coordonnée,
qu'elle  ait  lieu  ou  non,  compte  comme  un
ordre d'attaque. [Exception : règle 8.4.c]

Les  unités  d'artillerie  ne  peuvent  pas
engager le combat en tant qu'attaquants,

sauf  si  elles  sont  empilées  avec  une  ou
plusieurs  unités  de  blindés  ou  d'infanterie
amies.
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Les  marqueurs  d'attaquant  et  de  défenseur
sont fournis pour permettre aux joueurs de se
rappeler quelles piles ont été impliquées dans
le  combat  pendant  la  phase  de  combat
"actuelle". Ils sont retirés à la fin de la phase
[règle 8.6].

Marqueurs d'attaquant et de défenseur

8.2 Calculs des combats

Pour chaque combat, les joueurs commencent
par  calculer  la  valeur  de  combat  de  base
globale  [VCB] de la pile  attaquante et de la
pile en défense. Pour ce faire, ils additionnent
les  VCB  des  unités  individuelles  de  chaque
pile.  Chaque  unité  de  combat  à  pleine
puissance  a  une  VCB  de  deux  (2),  chaque
unité affaiblie une VCB d'un (1). Le total est
ensuite ajusté comme suit :

• La  VCB  d'une  pile  en  attaque  ou  en
défense est augmentée de un (1) pour
chaque  pile  amie  supplémentaire
adjacente  à  la  pile  en  défense  (y
compris toute pile attaquante appelée à
participer à une attaque coordonnée).

• La  VCB  d'une  pile  en  attaque  ou  en
défense est augmentée de deux (2) si
cette  pile  comprend  des  unités
d'infanterie  et  de  blindés  ou
d'infanterie  et  d'artillerie  (qu'elles
soient affaiblies ou à pleine puissance) ;
et de quatre (4) si elle comprend  à la
fois des unités d'infanterie, de blindés
et  d'artillerie  (qu'elles  soient  affaiblies
ou à pleine puissance).

• La VCB d'une ou plusieurs piles alliées
en  attaque  ou  en  défense  peut  être
augmentée  par  tout  PRPA  acquis  du
tour précédent. [voir la règle 11.1].

• La  VCB  d'une  pile  en  défense  est
augmentée de deux (2) si  elle occupe
une  ville,  un  terrain  difficile,  une
fortification ;  et/ou de deux (2) si  elle
est  séparée  de  la  pile  attaquante  par
une rivière (avec ou sans pont).

• La  VCB  d'une  pile  en  défense  est
réduite  d'un  (1)  pour  chacune  de  ses
unités  ayant  été  impliquées  dans  un
combat  en  tant  que  défenseur  ou
attaquant  (y  compris  en  ayant  été  la
seconde  pile  dans  une  attaque
coordonnée)  précédemment  lors  de
"ce"  tour,  à  moins  que les  unités
n'aient été victorieuses, et que la règle
8.4.c s'applique.

• La VCB d'une pile alliée en défense est
réduite d'un (1) si elle contient à la fois
des unités américaines et britanniques.

• La  VCB  d'une  pile  en  attaque  est
augmentée de la  VCB non ajustée  de
toute  seconde  pile  soutenant  une
attaque coordonnée [voir la règle 8.1].

• La  VCB  d'une  pile  en  attaque  ou  en
défense est ajustée pour refléter toute
CEA jouée au début du tour.

Ces  ajustements  donnent  une  valeur  de
combat  ajustée  [VCA] pour  la  pile  en
attaque et pour la pile en défense.

Après avoir calculé la VCA de l'attaquant et du
défenseur, chaque joueur lance 1D6 et ajoute
le résultat à la VCA de sa pile pour obtenir son
facteur de combat [FC].

La  pile  ayant  le  FC  le  plus  élevé  gagne  le
combat, l'autre pile le perd.

8.3 Coups au combat

La différence entre les FC totaux gagnants et
perdants  est  égale  au  nombre  maximum de
"coups" que la pile gagnante inflige à la pile
perdante.  Le  nombre  maximum  de  coups
infligés à la pile gagnante est la moitié de ce
nombre [Exception : voir la règle 8.4.c]. Dans
ce  cas,  ce  maximum  est  limité  au  nombre
d'unités de combat de la pile en attaque ou en
défense  qui  ont  infligé  les  coups  lorsque  le
combat a commencé. Les unités de toute(s)
pile(s)  adjacente(s)  sont  ignorées  pour
ce calcul,  même si  elles ont participé à
une attaque coordonnée.

Si un (1) coup est infligé à une unité à pleine
puissance, celle-ci est affaiblie (retournée sur
son verso).  Si deux (2) coups sont infligés à
une unité à pleine puissance, ou un (1) coup à
une  unité  affaiblie,  l'unité  est  éliminée et
retirée du jeu.

Les coups sont appliqués immédiatement par
le  joueur  qui  les  a  subis.  Tous  les  coups
doivent être appliqués si possible. Cependant,
si  toutes  les  unités  de  la  pile  du  joueur
concerné sont éliminées, les coups en excès
sont  ignorés.  Ils  ne  peuvent  pas  être
attribués  aux unités  d'une ou plusieurs
piles  adjacentes  même  si  elles  ont
participé à une attaque coordonnée.

8.4 Résultats du combat

a. Si la différence entre le FC gagnant et le FC
perdant est de un (1) ou deux (2), les unités
survivantes des deux camps restent sur place.

9



b. Si elle est de trois (3), quatre (4), cinq (5)
ou six (6) :

• Les unités de blindés, d'infanterie et/ou
de  commandement  du  camp  perdant
doivent  retraiter  de  deux  (2)
hexagones.  Toute  unité  d'artillerie  est
éliminée.

• Le joueur  propriétaire choisit la route
et l'hexagone de destination pour la ou
les  unités  qui  retraitent.  La  route  ne
peut pas traverser une rivière sans pont
et  les  hexagones  ne  peuvent  pas
inclure  de  terrain  non  praticable,
contenir  ou  être  adjacents  à  une  ou
plusieurs unités ennemies, ou contenir
des unités amies de telle sorte que la
limite  d'empilement  [règle  1.2]  serait
dépassée.  Si  aucune  route  ou  aucun
hexagone n'est  valable,  les  unités  qui
retraitent sont éliminées.

• Les  unités  de  commandement  et  de
combat  à  plein  puissance  du  camp
vainqueur  ont  la  possibilité  d'occuper
l'hexagone libéré.

c. Si elle est de sept (7) ou plus, le point b. ci-
dessus  s'applique,  sauf  que  le  joueur
vainqueur choisit l'itinéraire et l'hexagone de
destination  des  unités  qui  retraitent.  Il  doit
choisir  un  itinéraire  qui  permet  d'éliminer  le
moins  possible  d'unités  battues.  De  plus,
aucun  coup  n'est  infligé  à  la  pile
victorieuse ; et toute unité qui avance dans
l'hexagone libéré a la possibilité de mener une
autre  attaque  immédiatement (c'est-à-dire
avant  que  le  joueur  adverse  ne  mène  sa
prochaine attaque) si elle est toujours à portée
d'un commandant ami et adjacente à une pile
ennemie.

8.5 Unités de commandement

Si  une  unité  de  commandement  non
accompagnée  d'une  unité  de  combat  est
attaquée  ou  si  toutes  les  unités  de  combat
avec lesquelles elle est empilée sont éliminées
pendant  le  combat,  elle  est  immédiatement
retirée  du  jeu  et  reste  hors-jeu  jusqu'à  la
phase de renfort du tour suivant où elle pourra
rejoindre toute pile d'unités de combat amies
(au choix du joueur).

8.5.1 Dépôts

Si une pile d'unités de combat entre dans un
hexagone contenant un dépôt ennemi suite à
la  retraite  ou  à  l'élimination  de  la  pile
ennemie, ce dépôt est immédiatement retiré

du jeu. [Précision apportée par Steve Pole sur
Consimworld. Note du traducteur.]

8.6  Marqueurs  d'attaquant  et  de
défenseur

Enfin,  tous  les  marqueurs  d'attaquant  et  de
défenseur  attribués  aux  piles  qui  ont  été
engagées dans des combats pendant "ce tour"
sont retirés.

9.0 PONTS

Marqueur de pont détruit

Tout  d'abord,  le  joueur  allemand  a  la
possibilité de détruire jusqu'à deux (2) ponts
par  tour.  Chaque pont  doit  traverser  le  côté
d'un  hexagone occupé  par  une  ou  plusieurs
unités de combat allemandes. Un marqueur de
pont détruit est placé sur chacun de ces ponts.
Le pont ne fonctionne plus en tant que tel.

Ensuite,  le  joueur  allié  a  la  possibilité  de
réparer/restaurer un (1) pont qui a été détruit.
Le pont doit traverser le côté occupé par une
(des)  unité(s)  de  combat  alliée(s).  Le
marqueur de pont détruit est retiré et le pont
redevient pleinement fonctionnel.

10.0 RESTAURATION DES UNITÉS

Le joueur allié peut maintenant dépenser les
PR qu'il a gardés après avoir créé et entretenu
des  dépôts  et  déplacé  des  unités  afin  de
restaurer  des  unités  de  combat  affaiblies.
Seules les unités affaiblies et ravitaillées selon
la règle 6.2 sont éligibles pour la restauration.
La  restauration  consiste  à  transformer  des
unités affaiblies en unités à pleine puissance.
Le coût par unité est de un (1) PR.

11.0 PUISSANCE AÉRIENNE

11.1 Appui aérien aux unités de combat

Tous les PR (jusqu'à un maximum de quatre
(4)) restant au joueur allié après avoir restauré
des  unités  sont  reportés  en tant  que PR de
puissance  aérienne  [PRPA]  pour  le  tour
suivant (uniquement)  où  ils  pourront  être
alloués  pour  augmenter  les  VCB  des  piles
alliées en attaque et en défense selon la règle
8.2. Chacun de ces PR augmente la VCB de un
(1). Tous les PRPA reportés du tour précédent
qui ne sont pas alloués à la fin de la phase de
combat sont écartés.
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Au tour 1, le joueur allié dispose de quatre (4)
PRPA  considérés  comme  une  avance  et
disponibles  pour  être  dépensés  lors  de  la
phase de combat (en plus de six (6) PR pour la
création  et  l'entretien  des  dépôt  et  pour  le
déplacement et la restauration des unités).

11.2 Bombardement stratégique

Marqueur de bombardement stratégique

Enfin,  pendant  cette  phase,  le  joueur  allié
désigne deux (2) dépôts allemands à l'est de
la  Ligne  de  Démarcation  et  lance  1D6.  Un
résultat de cinq (5) signifie qu'un (1) dépôt est
éliminé (au choix du joueur allié) et un résultat
de six  (6)  indique que les deux dépôts  sont
éliminés  après  avoir  été  détruits  par  un
bombardement stratégique.

Les  pions de dépôts  éliminés sont retournés
sur leur verso et deviennent des marqueurs de
bombardement  stratégique.  Ces  marqueurs
sont retirés  à la  fin de la  phase d'action de
dépôt du prochain tour [5.5].

Le bombardement stratégique n'a aucun effet
sur  les  unités  de  commandement  ou  de
combat allemandes situées dans un dépôt qui
est éliminé.

12.0 REDÉPLOIEMENT

12.1 Aperçu du redéploiement

À  partir  du  tour  3,  les  joueurs  alternent  le
redéploiement  d'une  (1)  unité  de
commandement ou de combat (qu'elle soit à
pleine puissance ou affaiblie).  Le joueur allié
commence la séquence.

Si, à un moment quelconque de la phase, un
joueur refuse de redéployer une unité,  il  n'a
plus l'opportunité de le faire pendant le tour
en  cours.  Néanmoins,  son  adversaire  peut
continuer de redéployer des unités jusqu'à ce
qu'il ne veuille ou ne puisse plus le faire.

12.2 Procédure de redéploiement
 
Pendant  le  redéploiement,  chaque  unité  se
déplace d'hexagone en hexagone adjacent en
passant  par  les  côtés  de  l'hexagone  de
connexion  jusqu'à  ce  qu'elle  atteigne  son
hexagone de destination.

Si  une  unité  de  combat  qui  se  redéploie
pénètre  dans  un  hexagone  contenant  un
dépôt  ou  une  unité  de  commandement
ennemie, la règle 7.5 ou 8.5 s'applique. (Une
unité de commandement qui se redéploie ne
peut pas entrer dans un tel hexagone).

12.3 Limitations de redéploiement

Le joueur allié peut redéployer jusqu'à quatre
(4) unités ; le joueur allemand peut redéployer
jusqu'à trois (3) unités.

Une  unité  qui  se  redéploie  ne  peut  pas
commencer ou entrer dans un hexagone non-
ravitaillé selon la règle 6.2, pénétrer dans un
terrain impraticable [règle 1.3] ou entrer dans
une ville non-amie [règle 5.2] ou  quitter un
hexagone  adjacent  à  une  unité  de  combat
ennemie (bien  qu'elle  puisse entrer  dans un
tel  hexagone).  L'unité  doit  terminer  son
redéploiement  soit  sur  un hexagone de ville
qui est (déjà) ami, soit sur une pile amie.

Une unité ne peut être redéployée qu'une fois
par tour.

13.0 RENFORTS

Les  joueurs  déploient  les  renforts  spécifiés
pour le tour correspondant selon le calendrier
des  renforts  sur  la  fiche  de  référence  du
joueur.

14.0 RÈGLES SPÉCIALES

14.1  Pour  le  déploiement  initial hors
d'Italie, pas plus de deux (2) unités de combat
alliées ou une (1) unité de combat allemande
ne peuvent occuper un hexagone donné.  En
Italie, pas plus de deux (2) unités de combat
ne peuvent occuper un hexagone donné.

14.2  Les  Alliés  ont  réussi  à  faire  croire  aux
Allemands que le débarquement du Jour J était
une feinte et que l’invasion aurait lieu dans le
Pas-de-Calais.  Par  conséquent,  il  y  eut  un
retard  de  plusieurs  semaines  dans  le
déplacement des unités du Pas-de-Calais pour
renforcer celles de Normandie.

Pour  refléter  ceci,  les  unités  allemandes
déployées initialement dans un (1) hexagone
de Lille ne peuvent pas se déplacer au tour 1.

14.3  L'opération  Dragoon impliquait  le
débarquement  d'une  force  d'invasion  alliée
dans  le  sud  de  la  France.  Initialement,  cela
avait été planifié pour coïncider avec le Jour J ;
mais comme il n'y avait pas suffisamment de
matériel  de  débarquement  spécialisé  pour
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mener  les  deux  opérations  simultanément,
l'opération Dragoon fut reportée.

Dans  le  jeu,  le  débarquement  initial  a  lieu
pendant la phase de renfort du tour 5 ou plus
tôt  si  la  CEA 1 est  jouée au tour  2,  3 ou 4
[règle 3.6]. Jusqu'à ce que l'opération Dragoon
ait lieu, les unités allemandes ne peuvent pas
occuper les hexagones 1624, 1724 et 1824 de
débarquement  de  l'opération  Dragoon,  bien
qu'elles  puissent  se  déplacer  et  tracer  des
lignes de ravitaillement à travers ceux-ci.

Si  les  Alliés  n'ont  pas  2Inf(A)  en  Italie
pour passer à l'opération Dragoon [voir la

fiche de référence du joueur], l'opération est
annulée  et  les  unités  désignées  par  "ODL"
sont retirées du jeu.

15.0 RÈGLE OPTIONNELLE

15.1 Au début de la partie, le joueur allié peut
déclarer  qu'il  n'entreprendra  pas  l'opération
Dragoon. S'il le fait,

• Après avoir été retirée, la CEA 1 n'est
pas  replacée  sur  le  premier  paquet
[règle 3.2].

• Marseilles  [Marseille]  et/ou  Toulon  ne
deviennent  pas  une  SRP  des  Alliés
[règle 5.0].

• Pendant la phase de renfort des tours 5,
6  et  7,  les  unités  qui  auraient  été
déployées dans le cadre de l'opération
Dragoon (autres  que  la  2Inf(A)  en
provenance d'Italie) peuvent, à la place,
être déployées comme si elles étaient
désignées comme "NB et/ou "It".

• Les  unités  allemandes  sont  libres
d'occuper  les  hexagones  de
débarquement 1624, 1724 et 1824 de
l'opération Dragoon.

Note historique
Cherbourg  n'a  pas  fonctionné  comme  SRP
pour les Alliés jusqu'en juillet,  après que les
unités  allemandes  d'occupation  se  soient
rendues  et  que  des  travaux  de  réparation
importants  aient  été  effectués  dans  le  port.
Avant  cela,  les  Alliés  devaient  compter
principalement  sur  le  ravitaillement  déposé

sur  les  plages  de  Normandie,  un  procédé
facilité par les énormes ports mobiles (connus
sous le nom de Ports Mulberry) qui flottaient
de part et d'autre de la Manche en provenance
d'Angleterre.  Le  ravitaillement  a  continué  à
être  acheminé  sur  les  plages  pendant
quelques semaines après que Cherbourg soit
devenu  opérationnel.  Cependant,
conformément  à  la  volonté  de  garder  les
règles  simples,  Cherbourg  est  traité  comme
une  SRP  alliée  dès  le  premier  tour.  Même
après  que  Cherbourg  soit  devenu
opérationnel, l'avance des Alliés a été ralentie
par des difficultés logistiques, ce qui explique
pourquoi  les  installations  portuaires
supplémentaires  résultant  de  l'opération
Dragoon et  de  la  prise  d'Anvers  étaient  si
importantes.
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