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1.0 INTRODUCTION
France  1944 est  un  wargame  simulant  les  évènements
historiques qui ont conduit à la libération de la France, de la
Belgique,  du  Luxembourg  et  des  Pays-Bas lors  de  l'assaut
allié  sur  l'Allemagne  de  juillet  1944  à  mai  1945.  Le  jeu
débute avec les Alliés (les Britanniques, Canadiens, Français,
Polonais et les Américains) déjà bien implantés en France à la
suite des débarquements du Jour J en juin. Comme indiqué au
début du jeu, les unités alliées sont toujours embourbées dans
le terrain difficile près de la Normandie, et leur progression a
été lente jusqu'à présent. Cependant, la puissance alliée s'est
développée à un rythme plus rapide que celle des Allemands.
Au moment où le jeu commence, les Alliés sont suffisamment
nombreux pour tenter leur percée et commencer leur course
vers la frontière allemande.

À  PROPOS  DE  CETTE  DESIGNER  SIGNATURE
EDITION

France 1944: The Allied Crusade in Europe fut à l'origine
publié par Victory Games en 1986. Le jeu dépeint un sujet
populaire et introduit certains concepts de jeu uniques sous la
forme de phases d'initiative et de réaction, dans lesquelles le
mouvement des unités et les phases de combat sont combinés
et rassemblés en un système où le temps est fractionné par

incrémentation, si  bien que les unités peuvent entreprendre
les deux tâches. Avec autant de concepts inédits introduits, il
semble  que  les  joueurs  aient  eu  quelques  difficultés  avec
certains nouveaux concepts, notamment la table de résolution
des  combats,  introduite  dans  la  version  d'origine.
Rétrospectivement, même pour le milieu des années 80, ce
jeu a pu apparaître comme un peu en avance sur son temps.

Pendant  les  discussions  avec  le  concepteur  du  jeu,  Mark
Herman,  il  était  évident  que  ce  titre  pouvait  bénéficier  du
traitement  de  la  "Designer  Signature  Edition"  (DSE).  Pas
seulement  pour  l'amélioration  des  composants,  mais  aussi
pour développer le jeu et introduire un nouveau système de
combat  (avec  des  dés  personnalisés),  et  utiliser  des
techniques  plus  avancées  que  le  concepteur  a  développées
durant les  trois décennies.  Le traitement  de la DSE vise à
représenter le mot final, ou la version définitive d'un jeu d'un
concepteur renommé.  L'accent  est  mis  sur  la  fourniture de
composants entièrement redessinés,  avec des graphiques en
couleur et des améliorations conviviales pour le joueur afin
de rendre le jeu aussi agréable que possible.

Voici quelques améliorations apportées au jeu d'origine :

• l'intégration  de  tous  les  errata  et  les  corrections
connus

• des composants améliorés comprenant des pions de
14,5 mm et une carte de jeu montée

• une table de résultat des combats repensée avec des
dés personnalisés

• de toutes nouvelles aides de jeu, dont la matrice de
combat

• de nouveaux scénarios
• une toute nouvelle carte de jeu en vue rapprochée de

la Normandie
• des  marqueurs  de jeu nouveaux et  améliorés  pour

faciliter le jeu (site des V-1, état du pont, traversée
du Rhin, rupture d'approvisionnement, têtes de pont,
soutien aérien)

• la prolongation de la période de jeu jusqu'à la fin de
la  guerre  (deux  tours  de  jeu  supplémentaires  d'un
mois)

• l'extension du territoire couvert  par la carte de jeu
vers l'est (pour la fin de la guerre)

• des unités allemandes supplémentaires (qui entrent
tardivement dans le conflit)

• de toutes nouvelles règles traitées, un livret de jeu
rempli d'illustrations pour aider à couvrir la mise en
place du jeu et un exemple complet de jeu

• une  nouvelle  règle  optionnelle  :  l'avantage
opérationnel

Le nouveau développement le plus significatif concernant ce
jeu est peut-être qu'il représente maintenant le premier volet
d'un jeu qui suivra intitulé Russia 1944. Il utilisera le même
système et  les  deux cartes  se combineront  pour un jeu de
campagne  épique  couvrant  les  deux  fronts.  Alors  que  le
travail sur  Russia 1944 commence, nous espérons que vous
apprécierez cette toute nouvelle édition de France 1944.
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Un remerciement  spécial  à  Judd Vance  qui  a  assisté  Mark
Herman  et  fut  une  ressource  incroyable  lors  du
développement final du jeu.
- John Kranz

Un support en ligne est disponible pour ce jeu.

Visitez notre site : http://www.compassgames.com

Par mail : sales@compassgames.com

Nous vous recommandons également de consulter le sujet de
discussion  officiel  du  jeu  sur  ConsimWorld pour  partager
votre expérience de jeu avec d'autres. Vous trouverez le sujet
du  jeu  France  1944 en  visitant  la  page
http://talk.consimworld.com et en naviguant vers la section
de discussion du jeu dédiée au front de l'ouest.

1.1 DÉROULEMENT GÉNÉRAL DU JEU

France 1944 se  joue  en  une  série  de  11  tours  maximum,
chacun représentant un mois entre juillet 1944 et mai 1945.
Tout au long de la partie, le principal souci du joueur allié est
d'avancer de la côte vers l'Allemagne pour établir une tête de
pont  sur  le  Rhin  et  provoquer  la  reddition  allemande.
L'objectif des Allemands est de contrecarrer la poussée des
Alliés.

Chaque  joueur  dispose  d'un  certain  nombre  d'unités  de
combat  et  de  pions  de  quartier  général  (QG)  disponibles,
capables  de manœuvrer  sur la carte  et  d'engager des pions
ennemis  au  combat.  Chaque  joueur  reçoit  également  une
allocation de points de ravitaillement et de points de réaction.
Ces points sont dépensés par les joueurs afin d'obtenir une
initiative  temporaire,  permettant  à  un  joueur  d'activer  ses
quartiers généraux, qui peuvent à leur tour commander des
unités de combat.

Contrairement  à  de  nombreux  wargames,  France  1944
n'utilise pas une séquence de jeu figée.  Au lieu de cela,  la
séquence des événements est régie par l'acquisition de jetons
d'initiative et  le tirage au sort  de ces  jetons lors  d'un tour.
Lorsqu'un jeton d'initiative est tiré, le joueur qui le possède a
la  possibilité  de  mener  une  phase  d'initiative,  au  cours  de
laquelle il peut activer les quartiers généraux et les unités de
combat de commandement éligibles, en dépensant des points
de mouvement de la capacité en points de mouvement des
unités  de  combat  pour  se  déplacer  (par  incréments  de
mouvement) et d'attaquer (par incréments d'attaque). Une fois
que le joueur ayant l'initiative a terminé sa phase d'initiative,
le joueur réactif a la possibilité de répondre en effectuant une
ou plusieurs  phases  de réaction,  pendant  lesquelles  il  peut
dépenser jusqu'à 3 points de réaction disponibles, soit en une
seule fois (phase de réaction de l'armée), soit en 3 phases de
réaction individuelle. Une fois que la phase de réaction est
terminée, un autre jeton d'initiative est tiré. Ce processus est
répété jusqu'à ce que tous les jetons aient été tirés (y compris
le  jeton  de  la  phase  administrative,  qui  permet  aux  deux
joueurs  de  faire  venir  des  remplacements  et  des  renforts),
après quoi les deux joueurs ont une possibilité de phase de
réaction finale avant la fin du tour. Les joueurs commencent

alors un nouveau tour, en tirant des jetons d'initiative et de
phase administrative, et répètent tout le processus jusqu'à ce
que le  dernier  tour du scénario soit  terminé,  après  quoi  la
section des règles de victoire est consultée pour déterminer
qui a gagné la partie.

1.2 CONTENU DU JEU

La boîte de jeu contient ce qui suit :

• Une carte de jeu montée
• Une carte de jeu en vue rapprochée de la Normandie
• Deux planches de pions aux coins arrondis de 1,65

cm de diamètre
• Le livret de règles
• Le livret  de  jeu avec  exemple  de  jeu  et  notes  du

concepteur
• Deux aides de jeu pour le suivi (identiques)
• Une fiche de procédure de tour
• Une fiche de mise en place et  une fiche de renfort

des Alliés
• Une fiche de mise en place et une fiche de renfort

des Allemands
• Deux aides de jeu recto-verso (identiques)
• Quatre  dés  à  6  faces  (dont  deux  dés  de  combat

personnalisés)

Si l'un de ces composants est manquant ou défectueux, merci
de contacter Compass Games par mail à l'adresse suivante :
sales@compassgames.com.

1.3 LA CARTE

La  carte  montée  représente  la  zone  dans  laquelle  les
événements  historiques  simulés  dans  France  1944 ont  eu
lieu. Une représentation simplifiée du terrain dans la région
est  superposée  une  grille  hexagonale  qui  est  utilisée  pour
préciser  les  lieux  et  régulariser  les  déplacements.  Chaque
hexagone représente une zone d'environ 20 miles (32 km) de
largeur.

Les différents types de terrain, différenciés sur la carte par la
couleur et différents symboles, sont résumés sur la légende
des terrains située sur l'une des aides de jeu. Ces types de
terrain  affectent  à  la  fois  la  vitesse  à  laquelle  les  unités
peuvent se déplacer et la capacité des unités à combattre.

Les  hexagones  de  la  carte  en  vue  rapprochée  ont  des
emplacements équivalents sur la carte en taille réelle. Il n'y a
pas  de  procédure  spéciale  pour  savoir  quand  des  unités
transitent d'une carte à l'autre ; cela est proposé comme une
option facultative.  Lorsqu'une unité sort  de la carte en vue
rapprochée, elle est placée sur la carte en taille réelle. Puisque
les numéros d'hexagone sont les mêmes sur les deux cartes,
vous pouvez attaquer d'une carte sur l'autre, et à tout moment
transférer toutes les unités de la carte en vue rapprochée vers
la carte à taille réelle et renoncer à son utilisation. Son but est
de désencombrer la situation initiale, rien de plus.
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1.4  AIDE  DE  JEU  POUR  LA MISE  EN
PLACE / LES RENFORTS

Ces  fiches  indiquent  quelles  unités  doivent  être  mises  en
place au début du jeu ainsi que le numéro de l'hexagone de
départ  de  chaque  unité,  et  quelles  unités  arrivent  à  quel
moment et à quel endroit. Les références aux règles y sont
incluses.

1.5 AIDES DE JEU DES ALLIÉS ET DES
ALLEMANDS

Chaque carte doit être placée près du joueur sur son côté du
plateau de jeu. Chaque carte contient les éléments suivants :

• Piste de dépense des points de mouvement.  Utilisé
pour  enregistrer  la  progression  des  points  de
mouvement et d'attaque (voir 6.0)

• Piste  des  tours.  À  la  fin  de  chaque  tour,  chaque
joueur  avance  le  marqueur  de  tour  vers  le  mois
suivant en haut de cette piste.  Toutes les colonnes
sous le mois en cours font référence aux actions que
les  joueurs  peuvent  entreprendre  pour  le  mois  en
cours :

 Déterminer  la  disponibilité  du  soutien  aérien
(joueur allié uniquement)

 Disponibilité  des  points  de  réaction  et  de
ravitaillement

 Disponibilité des points de remplacement

• Suivi  des  points  de  ravitaillement.  Cette  piste  est
utilisée  pour  suivre  à  la  fois  les  points  de
ravitaillement  disponibles  et  les  points  de
ravitaillement  engagés.  Cette  piste  ne  sera  ajustée
qu'au début de chaque tour.

• Suivi des points de réaction disponibles. Cette piste
enregistre  les  points  de  réaction  disponibles.  Les
joueurs recevront des points au début du tour et les
dépenseront pendant les phases de réaction.

• Unités  éliminées.  Toute  unité  qui  est  totalement
détruite au combat est placée dans la case des unités
éliminées du joueur qui la possède. Une unité peut
être ressuscitée à partir de cette case, et amenée en
renfort,  en dépensant des  points de remplacement.
Cette procédure est détaillée dans les règles pour les
remplacements et les renforts.

Remarque  :  Les  cartes  sont  identiques  et  donnent  les
informations pour les deux joueurs.  Bien que la valeur de
départ  des  points  de  réaction  et  la  valeur  des  points  de
ravitaillement pour les deux camps soient indiquées sur la
piste, chaque joueur n'enregistrera que ses valeurs. La raison
pour laquelle les deux sont imprimées sur la même piste est
pour le jeu en solitaire : une carte peut être utilisée pour
enregistrer les deux faces et réduire la surface de jeu pour le
jeu en solitaire.

1.6 AIDES DE JEU

Cette carte recto-verso contient les informations suivantes :

• Matrice des résultats des combats. Cette matrice est
utilisée  pour  déterminer  l'issue  de  chaque  combat
(voir 9.6).

• Tableau d'attrition. Utilisé pour déterminer l'attrition
pendant la phase de ravitaillement (voir 10.1.1).

• Résumé du commandement et de la nationalité du
QG.  Cette  table  sert  de  légende  aux  différentes
couleurs utilisées sur les pions alliés pour distinguer
la nationalité et sert également à rappeler quels QG
sont éligibles pour commander quelles unités (voir
4.5).

• Légende  du  terrain.  Ce  résumé  indique  la
signification  des  couleurs  et  des  symboles  utilisés
sur la carte, ainsi que les effets généraux du terrain
en termes de mouvement et de combat.

1.7 LES PIONS DU JEU

Il y a un total de 260 pions de jeu dans France 1944. Parmi
ceux-ci, 15 sont des pions de quartier général (7 alliés et 8
allemands), 100 sont des unités de combat (54 alliées et 46
allemandes),  et  145  sont  des  marqueurs  d'information,  qui
servent à des fins diverses, comme expliqué dans les sections
de  règles  correspondantes.  Pour  résumer,  les  marqueurs
d'information suivants sont utilisés :
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Les unités de combat et les quartiers généraux sont décrits en
détail dans leurs sections respectives (voir 3.4, 4.2).

1.8 COMMENT COMMENCER

Avant de commencer le jeu, lisez les règles, puis consultez les
exemples  de  jeu  (15.0)  dans  le  livret  de  jeu.  Cet  exemple
présente un déroulement complet du tour 1, et la procédure de
début du tour 2.
Une  fois  que  vous  avez  vu  comment  le  jeu  est  censé
fonctionner, afin de commencer votre propre jeu, passez à la
section des scénarios du livret de jeu (13.0). Cette nouvelle
édition  de  France  1944 propose  quatre  scénarios  qui
commencent tous au tour 1, mais avec des durées de jeu et un
nombre  total  de  tours  variables.  Nous  vous  suggérons  de
commencer par le scénario 1 :  Falaise Gap (13.1) car il est
conçu comme un scénario d'entraînement pour vous aider à
vous familiariser avec le système de jeu. Les avantages sont
qu'il y a moins d'unités en jeu et que cela ne dure qu'un seul
tour, juste assez pour vous aider à vous familiariser avec la
façon de jouer. Par ailleurs, utiliser la section de carte en vue
rapprochée pour la Normandie est fortement recommandé (en
particulier  le  côté  qui  affiche  le  déploiement  initial  des
unités) car il  offre plus de surface pour le placement  et  le
déplacement des unités.

En  plus  du  scénario  d'entraînement,  veuillez  consulter
l'exemple de mise en place du jeu (14.0) car il vous guidera,
littéralement pas à pas, à travers le processus de préparation
du jeu (en gardant à l'esprit que la mise en place peut être
plus  limitée  en  fonction  du  scénario  choisi).  Cette  section
vous aidera à vous préparer au jeu, et un didacticiel vidéo sur
la mise en place est disponible en ligne pour vous guider plus
avant.
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2.0 PROCÉDURE DU
TOUR

Au début de chaque tour, effectuez les 8 étapes préliminaires
suivantes avant de commencer l'étape 9 pour tirer les jetons et
jouer les différentes phases.

Notez qu'au tour 1, la plupart de ces préparatifs sont déjà
terminés  en  suivant  la  séquence  de  mise  en  place  du  jeu
(14.0)  ;  au  tour  1,  passez  directement  à  l'étape  8
(engagement des points de ravitaillement).

1.  Indicateur de tour de jeu. Avancez le marqueur de tour
d'une case sur la piste des tours.

2.  Réinitialisation de la piste de réaction. Remettez à zéro
les pistes de réaction disponibles des deux joueurs.

3.  Soutien aérien allié. Le joueur allié détermine le soutien
aérien  disponible.  Tout  d'abord,  déplacez  les  marqueurs
aériens tactiques sur la piste de réaction allemande du tour
précédent vers la ou les cases de rangement [Holding Boxes]
en Angleterre. Ensuite,  lancez un dé pour le soutien aérien
disponible ce tour.  Si  le soutien aérien est  disponible,  tout
d'abord,  assurez-vous que  les  marqueurs  du  support  aérien
dans leurs cases de rangement respectives figurent sur leur
côté  disponible  (le  côté  opposé  de  "Unavailable"
[indisponible]).  Ensuite,  le  joueur  allié  décide  comment
utiliser  chacun des  marqueurs  aériens  tactiques (-1/-2+1 )  :
interdiction  ou  appui  au  sol.  Pour  chaque  marqueur
sélectionné  pour  l'interdiction,  placez-le  sur  la  piste  de
réaction  allemande  et  réduisez  les  points  de  réaction
allemands disponibles à l'étape 5 de deux points (réduits de
deux  ou  quatre  points,  selon  le  nombre  de  marqueurs
engagés).  Les marqueurs aériens tactiques non sélectionnés
pour l'interdiction sont disponibles pour le appui sol.

4.  Détermination  du  ravitaillement. Les  deux  joueurs
déterminent  le  nombre  de  points  de  ravitaillement  ajoutés
pour ce tour,  indiqué sur la piste des tours,  et  ajoutent ces
points à leurs points de ravitaillement disponibles respectifs.

Contrairement  aux  points  de  réaction,  les  points  de
ravitaillement  peuvent  être  cumulés  d'un  tour  à l'autre.  Si
vous accumulez plus de 9 points de ravitaillement (la limite
de la piste), retournez votre marqueur sur sa face +10.

5.  Points  de  réaction. Les  deux  joueurs  ajoutent  les
nouveaux  points  de  réaction  disponibles  à  leurs  pistes  de
points  de  réaction  disponibles,  en  fonction  de  la  valeur
indiquée sur la piste  des tours et  le  joueur allié l'ajuste en
fonction  du  montant  inscrit  sur  le  compteur  de  points  de
réaction,  qui  est  retourné  ou  remplacé  en  fonction  de  la
réalisation de certains objectifs (voir : campagne de Bretagne
(12.1)  & bombes volantes V-1 (12.2)).  Le joueur allemand
réduit  les  points  de réaction disponibles  de 2 pour  chaque
marqueur de soutien aérien placé sur la piste à l'étape 3.

6.  Placez des jetons d'initiative. Chaque joueur place dans
la tasse un nombre de jetons d'initiative d'une valeur égale à
celui  du  marqueur  de  points  de  ravitaillement  engagés.
Chaque  joueur  déplace  ensuite  le  marqueur  de  points  de
ravitaillement  engagés  vers  la  case  zéro  de  la  piste  de
ravitaillement.

Rappelez-vous que les points de ravitaillement doivent être
alloués à chaque tour pour le tour suivant.

7.  Placez le  jeton administratif. Placez le  jeton de phase
administrative dans la tasse.

8.  Engagement  des  points  de  ravitaillement. Les  deux
joueurs  peuvent  convertir  des  points  de  ravitaillement  en
points  de  ravitaillement  engagés pour  le  prochain  tour  en
réduisant le marqueur de points de ravitaillement d'un cran
afin  d'augmenter  les  points  de  ravitaillement  engagés  d'un
cran. Les deux camps sont limités par la quantité de points de
ravitaillement engagés (Alliés : 5, Allemands : 3).

9.  Cycle du jeu de l'initiative et de la réaction. Tirez tous
les jetons de la tasse, un à la fois. Si le jeton retiré est le jeton
de la phase administrative, suivez la séquence pour la phase
administrative (10.1). Si le jeton tiré est un jeton d'initiative,
le  joueur  propriétaire  effectue  immédiatement  une  phase
d'initiative, puis le joueur adverse peut mener une phase de
réaction.  Si  l'opposant  le  joueur  adverse  effectue  une
réaction,  le  prochain jeton sera tiré  une fois  cette  réaction
terminée. Cependant, si l'opposant le joueur adverse choisit
de ne pas dépenser au moins un point de réaction, le joueur
ayant l'initiative peut effectuer une phase de réaction et dans
ce cas, le prochain jeton sera tiré après la réaction terminée.
Si aucun joueur n'effectue de réaction,  le jeton suivant  est
tiré. Lorsque tous les jetons ont été tirés de la tasse, et que
toutes les procédures ont été remplies, passez à l'étape 10.

10.  Possibilité de phase de réaction finale allemande. Le
joueur peut dépenser jusqu'à 3 points de réaction disponibles.

11.  Possibilité de phase de réaction finale alliée. Le joueur
allié peut dépenser jusqu'à 3 points de réaction disponibles.

12.  Détermination  de  la  victoire. Déterminez  si  l'un  des
camps  a  gagné  le  scénario  joué.  Si  ce  n'est  pas  le  cas,
retournez à l'étape 1.

Après le premier tour de jeu, répétez les étapes 1 à 12 jusqu'à
ce que le scénario soit gagné automatiquement par l'un des
deux  camps  ou  suivez  la  conclusion  du  dernier  tour  pour
déterminer le vainqueur.
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3.0 UNITÉS DE
COMBAT

Les unités de combat sont le sujet principal du jeu. La façon
dont les joueurs manœuvrent leurs unités et les engagent au
combat  décidera  au  final  de  l'issue  du  jeu.Chaque  joueur
commence avec une partie de son / ses unité(s) sur la carte.
D'autres  unités  sont  disponibles,  à  mesure  que  le  jeu  se
déroule,  en  tant  que  renforts  (voir  10.1.3-6).  Lorsque  des
unités  subissent  des  dommages  au  combat,  leur  puissance
peut être réduite, mais des points de remplacement peuvent
être utilisés pour les remettre en état (voir 10.1.2). Gardez à
l'esprit que les unités de combat ne peuvent pas faire grand
chose d'autre que se défendre à moins d'être commandées par
un quartier général activé (voir 4.7).

Remarquez  que  le  terme  "unité  de  combat"  exclue
spécifiquement  les  pions  de  quartier  généraux.  Une  règle
affectant  à  la  fois  les  unités  de  combat  et  les  QG
mentionnerait les deux types de pions.

3.1  TYPOLOGIE  DES  UNITÉS  DE
COMBAT

En termes de jeu, il n'existe que deux types d'unité de combat
significatifs : les blindés et l'infanterie. Les symboles utilisés
sur les pions de jeu présentent cependant quatre types d'unité
pour  une  meilleure  précision  historique.  Les  quatre  types
visibles sur les pions sont les suivants :

Pour  tous  les  besoins  du  jeu,  les  unités  d'infanterie  et  de
parachutistes  sont  toutes  considérées  comme  étant  de
l'infanterie,  tandis  que  les  unités  de  blindés  et  de
Panzergrenadier (mécanisés) sont toutes considérées comme
étant des blindés. Toutes les unités d'infanterie décrites dans
France 1944 sont des unités de la taille du corps ; toutes les
unités de blindés décrites sont des unités de la taille  de la
division.

3.2 PAS

La plupart des unités de combat possèdent trois pas : à pleine
puissance, à puissance réduite et "cadre". À l'exception des
neuf  Führer  Panzer  Divisions [divisions  de  panzers  du
Führer], qui sont des pions à une face et ne comprennent que
des unités à un seul pas. Pour les unités à trois pas, le recto
représente  l'unité  à  pleine  puissance.  Le  verso  représente
l'unité à puissance réduite.

Un  marqueur  "cadre"  placé  sur  une  unité  (avec  le  côté
puissance réduite de l'unité visible) représente l'unité "cadre".
Une unité "cadre"n'exerce aucune zone de contrôle (voir 3.3)
et  ses  deux  puissances  de  combat  sont  réduite  de  un  (sa
valeur de moral n'est pas affectée). Une unité qui tombe en
deçà de "cadre" est éliminée et placée dans la case des unités
éliminées du joueur propriétaire. Des points de remplacement
peuvent être utilisés pour remettre en jeu des unités éliminées
ou pour restituer la puissance d'une unités à trois pas ayant
perdu un ou deux pas (voir 10.1.2).

3.3 ZONE DE CONTRÔLE (ZdC)

Chaque unité de combat à pleine puissance ou à puissance
réduite  exerce  une  zone  de  contrôle  (ZdC)  dans  les  six
hexagones adjacents à l'hexagone qu'elle occupe,  sauf si  le
côté d'hexagone possède une ligne rouge (exemple : 1609 &
1610) qui représente un côté d'hexagone bloqué.

Notez que les pions de QG et les unités "cadre" n'exercent
jamais de zone de contrôle.

Les hexagones situés dans une ZdC ennemie sont affectés de
différentes manières, comme suit :

• Cela coûte un point de mouvement supplémentaire
(+1  PM)  pour  entrer  dans  un  hexagone  en  ZdC
ennemie.  Cela  coûte  deux  points  de  mouvement
supplémentaires (+2 PM) pour quitter un hexagone
en ZdC ennemie. Se déplacer d'un hexagone en ZdC
ennemie dans un autre hexagone de la même ZdC
représente une combinaison des deux cas, et coûte
donc +3 PM en plus du coût du terrain.

• Une  unité  amie  ne  peut  pas  retraiter  dans  ou  à
travers  une  ZdC  ennemie,  sauf  si  l'hexagone  est
occupé par une unité amie.

• Les  portées  de  commandement  des  quartiers
généraux  amis  (voir  4.6)  et  les  lignes  de
ravitaillement (voir 11.0) peuvent être tracées  dans
une ZdC ennemie,  mais  pas  à travers l'hexagone,
sauf si une unité amie l'occupe.
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3.4 EXEMPLE D'UNITÉ DE COMBAT

3.5 DÉSIGNATIONS

La désignation imprimée sur chaque unité de combat est la
désignation  historique  de  l'unité.  Ce  nom  n'a  que  peu
d'importance  dans  le  jeu,  sauf  pour  identifier  des  unités
spécifiques sur la carte de mise en place, pour le calendrier
des renforts et les exemples.

3.6 NATIONALITÉS

Les unités  de combat alliées  et  les quartiers  généraux sont
divisés  en  cinq  nationalités  :  américaine,  britannique,
française, canadienne et polonaise. Pour les unités de combat,
la distinction entre les nationalités alliées n'est pertinente que
pour  l'utilisation  des  points  de  remplacement  (listés
séparément  pour  les  unités  américaines  et  pour  toutes  les
autres nationalités alliées) et pour déterminer quelles unités
de combat sont susceptibles d'être commandées par une unité
de quartier général activée.

La nationalité d'une unité peut être déterminée aussi bien par
l'abréviation située à côté de l'identification de l'unité que par
la couleur du symbole. Un résumé des schémas de couleur
des nationalités est proposé sur l'aide de jeu et  se présente
comme suit :

3.7 VALEUR DE MORAL

Chaque unité de combat possède une valeur de moral utilisée
pour la résolution du combat. D'un point de vue basique, une
unité avec une valeur de moral  élevée a moins tendance à
souffrir  d'un  résultat  de  combat  adverse  qu'une  unité
possédant une valeur de moral peu élevée. Les unités avec un
astérisque  sont  des  "bleus"  [Green  Units].  Voir  Unités  de
combat / Unit  és de "bleus"   pour plus de détails.

Notez que, pour certaines situations, la valeur de moral est
plus  importante  que  la  puissance  pour  déterminer  la
résolution d'un combat.

3.8 PUISSANCE DE COMBAT

Chaque unité de combat possède deux puissances de combat :
une puissance de combat mobile, qui n'est utilisée que pour
des situations bien spécifiques ; et une puissance de combat
préparé,  qui  est  la  valeur  la  plus  souvent  utilisée  pour
résoudre un combat. Pour l'essentiel, la puissance de combat
mobile représente la capacité d'une unité à se battre en terrain
découvert  lorsqu'elle  se  déplace.  En  tant  que  telle,  cette
puissance tend à être considérablement plus élevée pour les
unités  blindés  plus  petites,  qui  se  déplacent  plus  vite,  que
pour les grosses unités d'infanterie.

3.9 CAPACITÉ DE POINTS DE 
MOUVEMENT

Chaque unité dispose d'une capacité de points de mouvement
(CPM) [Movement Point Allowance] qui mesure la faculté de
l'unité à se déplacer et  à attaquer.  Une unité peut dépenser
toute  ou  une  partie  de  sa  CPM à  chaque  incrément  d'une
phase d’initiative ou de réaction amie, comme indiqué dans
les règles relatives aux incréments. Chaque fois qu'une unité
se déplace lors d'une étape de mouvement ami, elle dépense
des  points  de  mouvement  jusqu'au  montant  indiqué  par
l'incrément choisi et les consomme selon les coûts en points
de  mouvement  indiqués  sur  la  table  des  effets  du  terrain
figurant sur l'aide de jeu.

Remarquez que la retraite et l'avance après combat, qui sont
des  conséquences  de  la  résolution  du  combat  (et  par
conséquent  ne  se  produisent  que  pendant  les  incréments
d'attaque) permettent également à une unité de se déplacer,
mais ne nécessitent pas la dépense de points de mouvement.

3.10 UNITÉS DE "BLEUS"

Toute  unité  d'infanterie
américaine  marquée  d'un
astérisque est  une unité de bleus
(inexpérimentée).  Elle  est
représentée  par  deux  pions  :  un
pion  inexpérimenté  et  un  pion  standard  (expérimenté).  Ils
sont identiques à l'exception de la valeur de moral. L'unité
inexpérimentée a une valeur de moral  de 1 pour toutes les
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situations.  Ces  unités  entrent  d'abord  en  jeu  en  tant  que
renforts inexpérimentés. L'unité reste dans cet état jusqu'à ce
qu'elle remplisse l'une des conditions suivantes :

1. L'unité  de  bleus  a  participé  à  un  combat  comme
attaquant, et l'hexagone attaqué occupé par l'ennemi
est alors libéré (par retraite ou élimination).

2. L'unité de bleus a participé à un combat en tant que
défenseur  au  cours  duquel  l'attaquant  a  subi  au
moins deux pertes de pas.

3. L'unité de bleus  a été éliminée (placée dans la case
des "unités éliminées").

Si  l'un  de  ces  trois  cas  se  produit,  remplacez  l'unité
inexpérimentée  avec  le  pion  standard  et  retirer  le  pion
inexpérimenté du jeu. Si l'unité inexpérimentée était sur sa
face réduite lorsque cela s'est produit, placez l'unité standard
sur sa face réduite. De même, si l'unité inexpérimentée avait
un marqueur "cadre" sur elle, placer un marqueur "cadre" sur
l'unité  standard.  La  seule  chose  qui  a  changé à  propos  de
l'unité est sa valeur de moral. Si l'unité est réintégrée dans le
jeu après avoir reçu des points de remplacement, elle entre en
jeu comme une unité standard. Pour s'en souvenir, lorsqu'une
unité inexpérimentée est  éliminée,  retirer-la immédiatement
du  jeu  et  placez  l'unité  standard  dans  la  case  "Eliminated
Units" [unités éliminées].

3.11  FÜHRER  PANZER  DIVISIONS
[DIVISIONS DE PANZERS DU FÜHRER]

Les 9  Führer  Panzer  Divisions
représentent les troupes du "fond
de  caserne"  que  l'Allemagne  a
mis en service vers la fin de la
guerre.  Ces  unités  ont  un  seul
pas. Elles n'ont pas de face réduite et pas de valeur "cadre".

Une fois que les Alliés ont traversé le Rhin, l' Allemagne
ne  peut  utiliser  que  des  points  de  remplacement  pour
construire  des  unités  (voir  10.1.2). Ces  unités  coûtent  1
point de remplacement par unité. Elles ne peuvent pas être
construites avant que les Alliés aient traversé le Rhin, sauf
par épuisement du ravitaillement (voir 10.1.1).

Note  de  conception  :  il  s'agissait  de  formations  qui
apparaissaient  dans  l'ordre  de  bataille  allemand,  composés
des restes d'une formation plus importante, augmentées des
blessés  qui  revenaient,  d'un  assortiment  de  véhicules  ainsi
que de vieux hommes et de garçons.

3.12 18ÈME DIVISION AÉROPORTÉE

Lorsque le 18ème aéroporté entre en jeu, il  est
placé  dans  la  case  de  rangement  "18th
Airborne" en Angleterre. L'unité est utilisée à la
fois pour l'opération Market Garden (voir 12.3)
et l'opération  Plunder-Varsity (voir 12.4). À la
conclusion  de  la  phase  d'initiative  au  cours  de  laquelle

Market Garden a été a déclaré, si la 18ème unité aéroportée n'a
pas été détruite, elle est récupérée et placée dans la case de
rangement.  Si  l'unité  a  été  détruite  au  cours  de  Market
Garden,  elle peut être reconstruite,  mais est placée dans la
case  de  rangement.  Si  elle  a  été  réduite,  elle  peut  être
reconstruite  dans  la  case  de  rangement  (elle  est  ravitaillée
dans la case de rangement). Après Plunder-Varsity, elle reste
en jeu et fonctionne comme l'infanterie régulière en ce qui
concerne les remplacements et les renforts.

4.0 QUARTIERS
GÉNÉRAUX

Tandis que les unités de combat sont les unités de manœuvre
essentielles dans  France 1944, les quartiers généraux (QG)
sont les  pièces qui  permettent  aux unités  de combat  de se
déplacer et d'attaquer de manière coordonnée. Comme pour
les unités de combat, seule une fraction des QG de chaque
joueur commence sur la carte,  et  les autres entrent  comme
renforts.  Les  QG  n'ont  pas  de  puissance  de  combat  mais
peuvent augmenter la puissance des unités de combat avec
lesquelles ils sont empilés. La tâche la plus importante d'un
QG  est  de  commander  les  unités  de  combat,  en  leur
permettant de se déplacer et d'attaquer.

4.1 PAS

Les quartiers généraux n'ont pas de pas. Ils ne subissent pas
de dégâts au combat et ne peuvent pas être détruits, mais ils
peuvent être redéployés (voir 4.10). Ils ont un côté activé et
un  côté  non  activé.  Ils  sont  normalement  non  activés  et,
pendant l'initiative et lors d'une réaction d'armée (voir 5.1 &
5.2), un seul QG peut être désigné pour l'activation ; il  est
alors retourné sur sa face activée pour la durée de la phase. À
la fin de la phase, il est retourné sur sa face non activée.

4.2 EXEMPLE DE PION DE QUARTIERS
GÉNÉRAL
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4.3 DÉNOMINATION

La dénomination imprimée sur chaque unité de combat est la
désignation historique de l'unité. Ce nom a peu d'importance
dans le jeu, sauf pour identifier des unités spécifiques sur la
carte  de  mise  en  place,  le  calendrier  des  renforts  et  les
exemples.

4.4 NATIONALITÉS

Les  quartiers  généraux  et  les  unités  de  combat  alliés  sont
divisés  en  quatre  nationalités  :  américaine,  britannique,
française et canadienne. Il n'y a pas de pion de QG polonais.
Pour les QG, la distinction entre les nationalités alliées est
pertinente pour déterminer quelles unités de combat peuvent
être commandées par un QG activé, et lorsque vous essayez
d'utiliser le bonus de puissance de combat du QG (voir 4.9).
La  nationalité  d'une  unité  peut  être  déterminée  par
l'abréviation à côté de l’identifiant de l'unité ainsi que PAR la
couleur du symbole. Le schéma de couleurs pour les quartiers
généraux est le même que celui destiné aux unités de combat
(voir 3.6).

Nationalité
du QG

Nationalité de l'unité
Américaine Britannique Française Canadienne Polonaise

Américaine X X
Britannique 1 max. X X X
Française X

Canadienne X X X

4.6 PORTÉE DE COMMANDEMENT

La  portée  de  commandement  est  un  chemin  de  3  à  6
hexagones qui s'étend d'un QG activé (exclu) à une unité de
combat éligible (inclue). La portée de commandement peut
être  tracée  à  travers  n'importe  quel  type  de  terrain  sauf  à
travers  un  côté  d'hexagone  bloqué.  La  portée  de
commandement peut être tracée dans et à travers n'importe
quel hexagone contenant une unité de combat amie, mais elle
ne peut pas être tracée à travers un hexagone vide adjacent à
une unité ennemie à pleine puissance ou à puissance réduite
(dans la "zone de contrôle" - voir 3.3). Les unités qui sont à
portée de commandement d'un QG sont considérées comme
"ravitaillées par le QG" et sont susceptibles de recevoir des
remplacements  (voir  10.1.2)  et,  si  les  conditions de
nationalité  sont  remplies,  sont  disponibles  pour  l'activation
lors de la phase d'initiative.

Notez que la portée de commandement est indiquée au recto
et au verso de chaque pion de QG. La portée est nécessaire
lorsque le QG est activé pour déterminer le ravitaillement et
le commandement, et lorsqu'il est désactivé pour déterminer
le ravitaillement.

4.7 CAPACITÉS DE COMMANDEMENT

Chaque QG activé ne peut commander qu'un nombre limité
d'unités blindées et d'infanterie amies dans son rayon d'action

au  cours  d'une  seule  phase  d'initiative  ou  de  réaction  de
l'armée. Ces limites sont indiquées sur le pion du QG en tant
que capacité de commandement des blindés et de l'infanterie.

Notez que les capacités de commandement ne sont indiquées
que  sur  le  recto  des  pions  du  QG,  car  un  QG  ne  peut
commander que lorsqu'il est activé.

4.8  ALLOCATION  DE  POINTS  DE
MOUVEMENT  ET  DÉPLACEMENT  DU
QUARTIER GÉNÉRAL

Chaque QG a une allocation de points de mouvement de 6
points de mouvement. Un QG ne peut se déplacer que s'il est
désactivé  et  seulement  pendant  une  phase  de  réaction
individuelle  amie.  Un  QG  peut  utiliser  le  mouvement
administratif (voir 5.3). La seule façon pour un QG d'entrer
dans une ZdC ennemie est de ne pas utiliser le mouvement
administratif  et  si  une  unité  de  combat  amie  occupe
l'hexagone dans la ZdC.

IMPORTANT : Un QG ne peut en aucun cas se retrouver
dans une ZdC ennemie qui n'est pas occupée par une unité de
combat amie.

4.9  QUARTIERS  GÉNÉRAUX  ET
PUISSANCE DE COMBAT

Une unité  de QG ne peut jamais  attaquer ou défendre par
elle-même et n'a aucune puissance de combat. Toutefois, si
une ou plusieurs des unités empilées avec un QG ravitaillé
participent à un combat (en tant qu'attaquant ou défenseur), le
QG ajoute 3 à la puissance de combat amie totale pour ce
combat.

Notez que, pour qu'un QG allié puisse appliquer son bonus de
puissance de combat à un combat, il doit être empilé avec au
moins une unité de combat qu'il est apte à commander. Si le
QG  ajoute  son  bonus  à  une  attaque,  il  doit  être  activé
(remarque  :  donc  pas  en  cas  de  défense,  puisque  cela  est
impossible). Un seul QG est autorisé à appliquer son bonus
en défense. Un QG doit être ravitaillé pour pouvoir appliquer
son bonus de combat.

4.10 RETRAIT ET REDÉPLOIEMENT DU
QUARTIER GÉNÉRAL

Un QG qui se trouve seul dans une ZDC ennemie est obligé
de se redéployer  immédiatement. Pour le redéployer, retirez
le QG de la carte et placez-le immédiatement sur la piste des
tours. Il peut entrer en Normandie ou à l'Est comme renfort
pour le joueur allié ou allemand, respectivement, deux tours
plus tard.

Par exemple, un QG allié qui se retrouve adjacent, tout seul,
à une unité de combat allemande (pas une unité "cadre") au
tour 3 sera placé sur la piste des tours alliés dans la case du
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tour 5. Pendant la phase administrative du tour 5, le joueur
allié pourrait faire entrer le QG comme un renfort normal en
Normandie, que d'autres unités alliées entrent à ce moment
ou non.

Si une unité de combat amie retraite, suite à un combat, d'un
hexagone  contenant  un  QG  (que  l'unité  de  combat  ait
commencé sa retraite de l'hexagone de QG ou non), le QG
peut être récupéré et retraité avec l'unité de combat s'il  est
éligible pour commander au moins une des unités de combat
en retraite.

(Remarque  :  un  QG  en  défense  n'est  pas  activé,  et  ne
commande donc pas l'unité. Cette règle veut que l'unité de
combat soit éligible pour être commandée.)

Cette situation ne s'applique que lors d'une retraite (résultat
d'une attaque lancée par l'adversaire). Les unités ne peuvent
pas se déplacer et "prendre un QG" pendant leur mouvement.
Si un QG est empilé avec une force qui sort de l'hexagone en
raison d'un incrément de mouvement ou d'une avance après
combat,  ou si aucune des unités qui retraitent n'est éligible
pour être commandée par ce QG, le QG reste en place.

5.0 PHASES
D'INITIATIVE ET DE

RÉACTION

5.1 INITIATIVE

Une fois qu'un jeton d'initiative allié ou allemand est tiré de
la  coupe,  le  joueur  propriétaire  devient  le  joueur  ayant
l'initiative et l'autre joueur devient le joueur qui réagit. Cela
reste ainsi  jusqu'à  ce  qu'un autre  jeton soit  tiré.  Le  joueur
ayant l'initiative doit immédiatement activer un QG ravitaillé
ou passer. Les activations d'un seul pion sans activation d'un
QG ne sont pas autorisées dans ce cas.

Si un QG est activé, il est retourné de son côté non activé
vers son côté activé. Le joueur ayant l'initiative désigne alors
les  unités  de  combat  éligibles  que  le  QG  commandera.
Identifiez ces unités afin  qu'elles  ne soient  pas confondues
avec les unités de combat qui ne sont pas commandées. Si
vous  utilisez  la  carte  normale,  vous pouvez  facilement  les
identifier en faisant pivoter les unités actives de 90 degrés. Si
vous utilisez la section en vue rapprochée, prenez un nombre
de  pions  d'activation  d'infanterie  et  un  nombre  de  pions
d'activation de blindés égal à la capacité de commandement
du QG et placez-les sur les unités commandées, en retournant
le pion d'activation de sorte que la flèche ne soit pas visible.
Le  joueur  ayant  l'initiative  déclare  alors  une  série
d'incréments, au cours desquels les unités activées peuvent se
déplacer ou attaquer pendant chaque incrément. (Voir 6.0)

Notez qu'un QG activé le reste jusqu'à la fin de la phase, et
chaque unité de combat activée reste commandée jusqu'à la

fin de la phase, même si elle se déplace hors du rayon de
commandement du QG pendant la phase.

Au moment où le joueur ayant l'initiative termine l'incrément
final, ou lorsque ce joueur annonce qu'aucun autre incrément
ne sera effectué ou choisit de ne pas activer un QG (passe), la
phase d'initiative se termine immédiatement  et  la  phase de
réaction  commence.  Le  joueur  réactif  a  la  possibilité  de
dépenser  de  1  à  3  points  de  réaction.  Si  le  joueur  réactif
refuse de dépenser des points de réaction, ou s'il n'en a aucun
à dépenser, le joueur ayant l'initiative ne peut alors dépenser
que  3  points  de  réaction  maximum.  Une  fois  que  l'un  ou
l'autre des joueurs a dépensé des points de réaction (ou que
les deux ont refusé), la phase de réaction est terminée.

Notez  que  le  joueur  réactif  peut  dépenser  un  point  de
réaction  et  ne  rien  faire  ensuite,  juste  pour  empêcher  le
joueur ayant l'initiative d'avoir l'opportunité de réagir.

Voir  le  livret  de  jeu  pour  un  exemple  plus  détaillé  ("15.2
Exemple détaillé : phase d'initiative").

5.2 RÉACTION

Chaque joueur reçoit  des points de réaction à chaque tour.
Les points de réaction doivent être utilisés au tour où ils sont
reçus,  sinon ils  sont  perdus.  L'opportunité  de dépenser  des
points de réaction se présente chaque fois que le joueur qui
les possède a l'opportunité de réagir. Le joueur propriétaire
n'est pas tenu de dépenser des points dans ces cas, mais s'il le
souhaite, il peut en dépenser de 1 à 3. Il existe deux types de
réactions :

Réaction d'armée. Dépenser 3 points de réaction disponibles
pour activer un QG ravitaillé, qui à son tour peut commander
des unités de combat éligibles. Les procédures d'activation et
de commandement dans ce cas  sont  identiques à  celles  de
l'activation de la phase d'initiative. Comme ce type de phase
de réaction nécessite 3 points de réaction (le maximum), c'est
la seule réaction qui peut être effectuée pendant la phase de
réaction et une seule réaction d'armée par phase de réaction
peut être effectuée.

Réaction d'une seule unité. Dépensez 1 point  de réaction
disponible pour commander directement un QG ou une unité
de combat. Le pion n'a pas besoin d'être ravitaillé, mais des
pénalités  seront  appliquées  pour  les  unités  non ravitaillées
(voir  11.0).  C'est  la seule façon de déplacer une unité non
ravitaillée. Une unité de combat sélectionnée pour la réaction
d'un  seul  pion  effectue  des  incréments  d'attaque  et  de
mouvement comme toute autre unité activée (voir 6.0). Si un
pion  de  QG  est  sélectionné,  il  ne  peut  effectuer  que  des
incréments de mouvement et reste sur sa face non activée. En
dehors de la retraite, cette procédure est le seul moyen pour
un QG de se déplacer. Comme ce type de phase de réaction
ne requiert qu'un seul point de réaction, il peut être effectué
jusqu'à 3 fois par phase final  d'opportunité de réaction. Le
joueur propriétaire n'est pas obligé de déclarer tous les points
de réaction à l'avance : il peut dépenser un point, effectuer les
incréments, considérer les résultats, puis choisir de dépenser
un autre point. Cependant, gardez à l'esprit qu'un maximum
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de  trois  points  peut  être  dépensé  pendant  la  phase  finale
d'opportunité de réaction ; le joueur ne peut donc pas mener
une réaction d'une seule unité et ensuite déclarer une réaction
d'armée, car cela nécessiterait 4 points. De plus, une unité ne
peut être activée qu'une seule fois au cours d'une phase de
réaction.

Voir le livret de jeu pour un exemple détaillé ("15.3 Exemple
détaillé : phase de réaction.")

Les unités actives qui effectuent une réaction se comportent
et se dirigent exactement comme les unités activées pendant
l'initiative.

Remarque de jeu : la réaction est ce qu'elle dit, une réaction
potentielle  à  la  dernière  initiative  avant  de  tirer  un  autre
jeton d'initiative.

5.3 MOUVEMENT ADMINISTRATIF

Au début  de  votre  phase  d'initiative  ou  de  réaction,  après
avoir  désigné quelles  sont vos unités sous commandement,
vous  décidez  si  certaines  unités  utiliseront  le  mouvement
administratif.  Placez  un  marqueur  de  mouvement
administratif sur chaque unité qui l'utilisera.

Le mouvement administratif est parfois appelé "mouvement
stratégique"  dans  d'autres  wargames.  Il  s'agit  d'une  forme
spéciale  de  mouvement  au  cours  d'une  incrémentation  de
mouvement qui donne à l'unité administrative qui se déplace
le  double  des  points  de  mouvement  pour  cette
incrémentation. Toute unité qui est sous commandement peut
être choisie pour le mouvement administratif ; le mouvement
administratif  est  toujours  désigné  au  début  de  la  phase  et
s'applique  pour  toute  la  phase.  Une  unité  utilisant  le
mouvement  administratif  ne peut en aucun cas  entrer  dans
une ZdC ennemie, même s'il y a une unité de combat amie
dans l'hexagone. Cependant, si elle commence dans une ZdC,
elle  peut  en  sortir  en  payant  le  coût  de  +2  points  de
mouvement, tant qu'elle n'entre pas dans la ZdC d'une autre
unité ennemie. N'oubliez pas que les unités "cadre" n'exercent
aucune  ZdC.  Les  unités  avec  un  marqueur  de  mouvement
administratif ne peuvent pas participer au combat.

À la  fin  de la  phase,  retirez  les  marqueurs  de mouvement
administratif de toutes les unités.

Notez que tous les renforts de Normandie/Anvers (alliés) et
allemands  utilisent  automatiquement  le  mouvement
administratif lorsqu'ils entrent sur la carte.

6.0 INCRÉMENTS
Le mouvement et le combat dans France 1944 ne suivent pas
le système utilisé dans de nombreux wargames dans lesquels
les unités se déplacent lors d'une phase de mouvement puis
tirent  pendant  une  phase  de  combat.  Au  lieu  de  cela,  le
mouvement et le combat sont intégrés dans un système où le
temps  est  décomposé  en  incréments,  de  sorte  qu'une  unité
peut  cumuler  les  deux  tâches.  Les  unités  les  plus  rapides
pourront  attaquer plus fréquemment.  Les unités plus lentes
n'auront pas le luxe de se déplacer  puis de combiner leurs
facteurs d'attaque en combat.

La piste de dépense des points de mouvement en haut de la
page  13  (piste  de  démonstration)  fait  apparaître  les
incréments.  Ce  n'est  pas  la  piste  réellement  utilisée.  Les
chiffres de 1 à 20 dans les cases ont été ajoutés à des fins de
démonstration. Sur la ligne du haut se trouvent 5 incréments
(cases) numérotés de 1 à 5. Chacun d'entre eux représente le
début d'une série d'incréments (cases) reliés par des lignes.
Voici des exemples de séries valables (voir le diagramme de
la page 13) :

• Incréments 4, 10, 14 et 18.
• Incréments 5, 11 et 15.
• Incréments 3, 7 et 12.
• Incrément 1.

Les incréments 4, 8 et 13 ne sont pas un chemin valide parce
que les incréments 8 et 13 ne sont pas connectés.

Au  total,  le  joueur  a  le  choix  entre  9  séries  différentes
d'incréments.  Les  neuf  séries  représentent  toutes  la  même
durée  -  les  quatre  exemples  de  cheminements  valides  ci-
dessus représentent tous la même durée totale, et cette durée
totale  englobe  la  phase  entière.  Chaque  incrément  (case)
représente une subdivision du temps - ou, si vous préférez, un
incrément de temps. Chaque incrément individuel (case) n'est
pas égal en temps aux autres incréments. L'incrément 1 est
l'incrément le plus long puisqu'il s'agit d'une série entière en
soi. En gros, un incrément détermine le nombre de points de
mouvement que vous pouvez dépenser pendant cette période.
Plus vous êtes autorisé à dépenser de points de mouvement,
plus l'incrément particulier couvre de temps.
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La  piste  réelle  de  dépenses  de  points  de  mouvement  est
affichée  ci-dessus  (bas  de  la  page  13).  Au début  de  votre
phase d'initiative ou phase de réaction, après avoir désigné les
unités  qui  sont  commandées  et  après  avoir  placé  les
marqueurs  de  mouvement  administratif,  posez  votre
marqueur de dépense de points de mouvement dans la rangée
supérieure de la piste de dépense des points de mouvement
(incréments  1  à  5  dans  l'exemple  précédent).  Les  chiffres
dans l'espace que vous sélectionnez indiquent précisément ce
que vous pouvez faire pour l'incrément en cours. Si la case de
l'incrément est vide (pas de chiffre),  vos unités ne peuvent
QUE  se  déplacer  :  le  combat  n'est  pas  autorisé  pour  cet
incrément.  Lorsque  le  marqueur  de  dépense  de  points  de
mouvement  se  trouve dans  une case  de  couleur  brun  clair
(sans  numéro),  retournez-le  sur  la  face  "M".  Si  la  case
d'incrément  brun  clair  contient  un  chiffre  (2+,  3+,  4+,  6),
vous avez le choix de déclarer un incrément de mouvement
OU un incrément d'attaque. Si vous déclarez un incrément de
mouvement, le marqueur de dépense de points de mouvement
doit se trouver sur la face "M". Si vous déclarez un incrément
d'attaque,  retournez  le  marqueur  de  dépense  de  points  de
mouvement sur la face "A".

IMPORTANT :  Une fois  que vous avez déclaré  le  type
d'incrément  que  vous  allez  réaliser,  vous  ne  pouvez
effectuer  que  les  actions  appropriées  pour  ce  type
d'incrément. Vous pouvez  ne pas déplacer certaines unités
alors que d'autres attaquent dans le même incrément.

Seules  les  unités  commandées  peuvent  se  déplacer  ou
attaquer.  Si  vous  avez  une  pile  d'unités  activées  et
désactivées,  seules les unités activées de cette pile peuvent
attaquer.

Une fois que vous avez déplacé toutes les unités commandées
que vous souhaitez déplacer, ou que vous avez mené toutes
les attaques que vous souhaitez mener, vous avez terminé cet
incrément particulier. Déclarez votre prochaine incrément en
déplaçant le marqueur d'incrément vers le bas de la piste dans
n'importe quel espace lié à l'espace que vous quittez. Une fois
que vous avez terminé un incrément et que vous n'avez plus
d'espace à occuper sur la piste d'incrémentation, la phase est
terminée.  Vous  pouvez  aussi,  à  tout  moment,  annoncer
volontairement  que  vous  ne  déclarerez  plus  d'incréments,
auquel cas la phase se termine immédiatement.

< Capacité de points de mouvement (MP)
< Dépense max. de PM pour mvt normal
< Dépense max. de PM pour mvt admin.

Cet  exemple  montre  un  seul  incrément.
Comme  la  case  d'incrément  brune
contient  un chiffre  (dans ce cas,  4+),  le
joueur  peut  choisir  d'effectuer  un
incrément de mouvement ou d'attaque. Si

un  incrément  de  mouvement  est  sélectionné,  la  case
blanche au-dessus de la case brune indique quelles unités
sont  autorisées  à  se  déplacer  et  combien  de  points  de
mouvement  l'unité  est  autorisée  à  dépenser  pour  cet
incrément. En haut se trouvent les 4 valeurs possibles de la
capacité  de  points  de  mouvement  (que  l'on  trouve  sur
chaque  unité  de  combat  ou  QG).  La  deuxième  ligne
affiche le nombre maximum de points de mouvement que
l'unité  peut  dépenser  pour  cet  incrément  en  utilisant  le
mouvement régulier (non administratif). La troisième ligne
indique le nombre maximum de points de mouvement que
l'unité  peut  dépenser  en  utilisant  le  mouvement
administratif.

Par  exemple,  pour  cet  incrément  particulier,  une  unité
ayant  une  capacité  de  4 ou 6 points  de  mouvement  est
autorisée  à  dépenser  2  points  de  mouvement  de  cet
incrément si elle utilise le mouvement régulier ou 4 points
de mouvement si elle utilise le mouvement administratif.
Une unité ayant une capacité de 3 points de mouvement
est  autorisée  à  dépenser  1  point  de  mouvement  pour  le
mouvement  régulier  ou 2 points  de  mouvement  pour  le
mouvement administratif. Une unité ayant une capacité de
2 points de mouvement n'est pas autorisée à se déplacer de
cette façon durant cet incrément.

La deuxième ligne affiche le nombre  maximum de points
de  mouvement  qui  peuvent  être  dépensés  pour  cet
incrément par une unité particulière. L'unité peut dépenser
moins de points de mouvement ou n'en dépenser aucun,
mais  les  points  de  mouvement  non  utilisés  dans  un
incrément sont perdus : ils ne peuvent pas être reportés à
un autre incrément.  De plus,  si  le nombre maximum de
points de mouvement autorisé ne permet pas à une unité
d'entrer dans un hexagone, elle ne peut pas entrer dans cet
hexagone. Par exemple, une unité avec une capacité de 3
points de mouvement ne peut dépenser qu'un seul point de
mouvement pour cet incrément. Elle ne serait pas autorisée
à  entrer  dans  un  hexagone  de  terrain  accidenté,  qui
nécessite  2  points  de mouvement  pour  y entrer  (voir  la
"table des effets du terrain"), ni à entrer dans un hexagone
de terrain dégagé dans une ZdC ennemie (1 pour entrer en
terrain dégagé, +1 pour entrer dans une ZdC ennemie).

Si le joueur choisit de faire de cet incrément particulier un
incrément  d'attaque,  le  chiffre  à  l'intérieur  de  la  case
indique la capacité en points de mouvement requise par
l'unité de combat pour pouvoir attaquer. Dans cet exemple,
le  "4+"  signifie  que  les  unités  de  combat  ayant  une
capacité  de  points  de  mouvement  de  4  ou  6  peuvent
attaquer. Les unités de combat ayant une capacité de points
de mouvement de 2 ou 3 ne peuvent pas attaquer lors de
cet incrément.
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Que se passe-t-il ici ?

L'objectif  de  l'incrémentation  est  de  reproduire  un  certain
degré de simultanéité sur le champ de bataille.  Le système
d'incrémentation vous interdit essentiellement de dépenser la
totalité de la capacité de points de mouvement d'une seule
unité sans dépenser au moins une partie du nombre de points
de mouvement de chaque autre unité commandée, même si
ces autres unités ne font rien. Le temps s'est écoulé pendant
qu'une de vos divisions blindées se déplaçait et ce passage du
temps est appliqué à chacune de vos unités.

Après un examen attentif, vous constaterez que chaque case
sur la piste de dépense des points de mouvement représente la
dépense d'un certain nombre de points de mouvement (PM).
Dans la plupart des cas, le premier espace de n'importe quelle
piste  représente  le  nombre  maximum  de  points  de
mouvement pour n'importe quelle unité, et au fur et à mesure
que vous descendez la piste dans les espaces inférieurs, les
unités avec des valeurs de points de mouvement inférieures
sont de moins en moins capables de réagir, parce que leurs
points de mouvement ont été épuisés.

Il est impératif que vous soyez suffisamment prévoyant dans
vos  décisions  d'incrémentation.  Par  exemple,  il  est  très
regrettable de déclarer un incrément de mouvement  qui ne
permet de dépenser que 2 PM, pour découvrir qu'il en coûtera
3 pour entrer dans une zone de terrain accidenté à côté d'une
unité ennemie cible. Il va sans dire qu'une fois que vous avez
choisi votre case d'incrément, vous êtes tenu d'y rester jusqu'à
ce que vous ayez terminé l'incrément ; et si vous êtes pris de
court comme cela, votre adversaire ne répondra probablement
pas  favorablement  à  votre  demande de placer  le  marqueur
ailleurs. Familiarisez-vous avec cette piste !

7.0 MOUVEMENT

Chaque unité  de combat  et  pion de QG a une capacité  de
points mouvement imprimée. Cette valeur est utilisée pour se
rapporter à la piste de dépense des points de mouvement afin
de déterminer combien de points de mouvement  (PM) une
pièce  donnée  peut  dépenser  lors  d'un  incrément  de
mouvement  ou  si  elle  est  éligible  pour  attaquer  lors  d'un
incrément  d'attaque.  Chaque fois  qu'un pion entre dans un
nouvel  hexagone,  il  dépense  un  ou  plusieurs  points  de
mouvement, selon les coûts indiqués sur la table des effets du
terrain.  Notez que tous les coûts indiqués sur la table sont
cumulatifs.

Par exemple, entrer dans un hexagone de terrain dégagé (1
PM)  en  traversant  un  côté  d'hexagone  de  rivière  (2  PM
supplémentaires) coûte un total de 3 points de mouvement. Si
l'hexagone  dans  lequel  vous  entrez  est  également  sous
contrôle ennemi (1 PM supplémentaire), le coût total pour
entrer dans l'hexagone sera de 4.  Si  l'unité en mouvement
quitte  un  hexagone  sous  contrôle  ennemi  (2  PM
supplémentaires)  pour  traverser  un  côté  d'hexagone  de
rivière et entrer dans un hexagone de terrain dégagé contrôlé
par l'ennemi, le coût total est de 6 PM.

• Une unité de combat ne peut se déplacer que si elle
est  commandée  pendant  un  incrément  de
mouvement ami.

Note : la retraite n'est pas un "mouvement" mais fait
partie du combat.

• Un pion de QG ne peut se déplacer que s'il est non
activé  pendant  un  incrément  de  mouvement  ami
d'une phase de réaction amie, au coût d'un seul point
de réaction (voir 4.8).

Un pion se déplace toujours d'un hexagone à un hexagone
adjacent, en dépensant des points de mouvement tout au long
de son parcours.  Un pion ne peut  jamais dépenser plus de
points de mouvement dans un incrément donné que ce qui est
autorisé par cet espace d'incrément particulier de la piste de
dépense des  points  de mouvement.  Cela signifie  que si  un
pion ne peut pas se mouvoir parce qu'il n'y a pas assez de
points de mouvement disponibles dans cet incrément, le pion
ne pourra pas se déplacer du tout.

Remarque : de nombreux wargames permettent à une unité
de dépenser tous ses points de mouvement pour se déplacer
d'un seul hexagone, même si elle ne peut pas se permettre de
payer les points pour entrer dans cet hexagone. Ce n'est pas
le cas dans ce jeu.

Traverser  le  Rhin  sans  pont  nécessite  une  traversée
amphibie. (Voir : 12.8).

7.1 EMPILEMENT

Très souvent, il y a plus d'une seule unité dans un hexagone à
un  moment  donné,  auquel  cas  les  restrictions  suivantes
s'appliquent :

• À aucun moment une unité amie ne peut entrer dans
un hexagone contenant une unité ou un pion de QG
ennemies.

• À aucun moment un hexagone ne peut contenir plus
de 4 unités blindées, ou plus de 2 unités d'infanterie,
ou  plus  de  4  unités  de  combat  au  total.  Cette
restriction  s'applique  à  tout  moment,  y  compris
pendant le mouvement, la retraite et l'avance après
combat.

Notez qu'il n'y a pas de limite au nombre de QG qui peuvent
occuper  un  hexagone  en  même  temps.  Les  limites
d'empilement s'appliquent uniquement aux unités de combat.

                                                                             © 2019 Compass Games, LLC.                                                                         15



FRANCE 1944

8.0 COMBAT
Chaque unité de combat dans  France 1944 a une force de
combat préparé, une force de combat mobile et une valeur de
moral.  Toutes  ces  caractéristiques  sont  utilisées  pour  la
résolution des combats.

Note au joueur : les QG n'ont pas de force de combat. Ils ne
peuvent jamais participer directement au combat, bien qu'ils
puissent  commander  des  unités  attaquantes  et  ajouter  un
bonus de combat (voir 4.6, 4.7, & 4.9).

Une fois qu'un incrément d'attaque est  annoncée, le joueur
attaquant  choisit  le  premier  combat  à  résoudre  s'il  y  en  a
plusieurs. Le joueur est autorisé à résoudre le combat avant
de décider si des combats supplémentaires auront lieu et où
ils  se  dérouleront.  L'attaque  est  toujours  volontaire  et
implique  des  unités  amies  adjacentes  à  une  ou  plusieurs
unités ennemies, et il n'est pas nécessaire que toutes les unités
dans  un  hexagone  d'attaque  participent  à  une  attaque.
Cependant, seules les unités commandées peuvent attaquer.
Les unités dans un ou plusieurs hexagones peuvent combiner
leurs  forces  en une seule valeur pour attaquer un ou deux
hexagones en défense tant que tous les hexagones impliqués
sont adjacents à tous les autres. Toutes les unités en défense
dans un hexagone doivent se défendre et elles se défendent
avec une seule force combinée. Aucune unité ne peut attaquer
plus d'une fois au cours d'un même incrément d'attaque, et
aucune unité ne peut être attaquée plus d'une fois au cours
d'un  même  incrément  d'attaque.  Néanmoins,  les  unités
peuvent  attaquer  et  être  attaquées  pendant  plusieurs
incréments  d'attaque  au cours  d'une phase donnée.  Aucune
attaque n'est autorisée à travers un côté d'hexagone bloqué.

9.0 PROCÉDURE DE
COMBAT

9.1 DÉTERMINER LE TYPE DE COMBAT

Une fois qu'une attaque est annoncée, le joueur attaquant doit
déterminer si le combat sera un combat préparé ou un combat
mobile. Un combat mobile DOIT avoir lieu si :

1. Toutes les unités attaquantes sont entrées dans leurs
hexagones respectifs pendant la phase en cours, dans
l'incrément  immédiatement  précédent,  soit  par  un

mouvement  (l'incrément  précédent  était  un
incrément de mouvement), soit par une avance après
combat  (l'incrément  précédent  était  un  incrément
d'attaque).

2. Aucune unité attaquante n'attaque à travers un côté
d'hexagone de rivière ; et

3. Le  ou  les  hexagones  en  défense  se  trouvent  en
terrain dégagé, qui ne contient ni forteresse ni ville
OU
L'hexagone en  défense  est  une  forteresse  ou  une  
ville en terrain dégagé et au moins une des unités  
de cet hexagone a reculé dans cet hexagone lors de 
l'incrément  précédent  et  est  attaquée  par  des  
unités qui ont avancé après le combat. (Remarque : 
cela signifie que les unités n'ont pas eu le temps  
de s'installer et que les autres unités déjà là sont  
déstabilisées par le chaos de la situation).

Remarque de jeu : Toutes les attaques qui ont lieu lors du
premier incrément seront toujours des combats préparés car
ils ne peuvent pas remplir la première condition.

Si les conditions du combat mobile sont remplies, le combat
est  automatiquement  résolu en tant  que  combat  mobile.  Si
toutes les conditions du combat mobile ne sont pas remplies,
le combat est automatiquement un combat préparé. Dans un
combat  mobile,  toutes  les  unités  impliquées  utilisent  leurs
forces de combat mobile, et la partie "mobile" de la matrice
de résolution du combat est utilisée. Dans un combat préparé,
toutes les unités impliquées utilisent leurs forces de combat
préparé, et la matrice de combat préparé est utilisée.

Remarque : si l'on attaque avec plusieurs unités et/ou depuis
plusieurs hexagones, si l'une des unités attaquantes n'est pas
entrée dans l'hexagone lors de l'incrément précédent, alors le
combat est un combat préparé.

Voir le livret de jeu pour un exemple de combat préparé et
mobile.  ("15.1  Exemple  :  comment  différencier  le  combat
préparé et le combat mobile").

9.2 DÉTERMINER LE SOUTIEN AÉRIEN

Si le joueur allié attaque et si un soutien aérien
est disponible ce tour-ci (voir 2.0, étape 3), ce
joueur peut ajouter le marqueur aérien tactique
OU  un  marqueur  de  bombardement  intensif
(-2/+0)  au(x)  combat(s)  dans  cet  incrément
d'attaque  si  le  marqueur  est  dans  sa  case  de
rangement en Angleterre. Les restrictions sont
les suivantes :

Un marqueur aérien tactique (-1/-2 +1) ne
peut pas être ajouté au combat si :

• Un marqueur de bombardier lourd a été utilisé lors
de cet incrément
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• L'autre marqueur aérien tactique est utilisé dans le
combat  (un  seul  marqueur  aérien  tactique  par
combat)

• Le marqueur était déjà désigné pour l'interdiction (il
se  trouve  sur  la  piste  des  points  de  réaction
allemands)

• Le joueur allié se défend

Un marqueur de bombardier lourd (-2/+0) ne peut pas
être ajouté au combat si :

• L'un ou l'autre des marqueurs aériens tactiques a été
utilisé lors de cet incrément.

• L'autre marqueur de bombardier lourd a été utilisé
depuis le tirage de ce jeton d'initiative.

Remarque : Si vous avez utilisé un de vos marqueurs
de bombardier lourd pendant la phase d'initiative
et  que  vous  avez  ensuite  obtenu  une  phase  de  
réaction (parce que votre adversaire  a  refusé  de  
dépenser des  points de réaction),  vous n'êtes pas  
autorisé à utiliser l'autre bombardier lourd pour  
cette phase de réaction car vous en avez déjà utilisé 
un lors du tirage de ce jeton d'initiative).

• Le joueur allié se défend

Après le combat, replacez le marqueur aérien tactique dans la
case de rangement sur sa face disponible (-1/-2 +1). Chaque
marqueur  de  bombardier  lourd  ne  peut  être  utilisé  qu'une
seule  fois  au  cours  de  la  partie.  Après  la  résolution  d'un
combat  avec  un  marqueur  de  bombardier  lourd,  retirez  ce
marqueur du jeu.

Remarque : au tour 1, les alliés n'ont qu'un seul marqueur
aérien tactique disponible. L'autre est retourné sur sa face
non disponible.  Le marqueur aérien tactique disponible ne
peut être utilisé que pour l'appui au sol. Ces précisions sont
indiquées dans les cases de rangement aériennes tactiques.

Baisse de moral des Allemands pendant le combat préparé
Amélioration du moral des Alliés
Baisse de moral des Allemands pendant le combat mobile

Exemple  de  9.2  : le  joueur  allié
sélectionne  la  série  d'incréments
indiquée,  et  choisit  d'attaquer  pendant
chaque incrément.

Lors  du  premier  incrément,  il  attaque
deux hexagones et  choisit  d'utiliser son
premier  marqueur  de  bombardier  lourd
pour cette attaque. Le second hexagone
ne  reçoit  aucun  soutien  aérien  car  le
joueur  ne  peut  pas  mélanger  les
marqueurs  de  bombardier  lourd,  et  les
marqueurs  aérien  tactique  pendant  le
même incrément.  De plus, le deuxième
marqueur  de bombardier  lourd  ne peut
pas  être  utilisé  pour  les  autres
incréments.  Il  n'est  pas  disponible  tant
que le joueur n'a pas tiré un autre de ses
pions  d'initiative  de  la  tasse.  Une  fois
qu'il a résolu le combat avec bombardier
lourd, il retire le marqueur du jeu.

Lors  second incrément,  il  attaque  deux
autres hexagones. Son bombardier lourd
restant  n'est  pas  disponible,  il  choisit
donc  d'utiliser  un  marqueur  aérien
tactique dans chacun des hexagones car
ils  ne peuvent pas  être utilisés  tous les
deux lors du même combat. Après avoir
résolu  chaque  combat,  il  replace  les  marqueurs  aériens
tactiques dans leur case de rangement respective.

Lors  du troisième incrément,  il  attaque  un  hexagone.  Il
utilise  l'un  de  ses  marqueurs  aériens  tactiques  pour
l'attaque, ne pouvant pas utiliser l'autre. Après avoir résolu
le combat, il replace le marqueur aérien dans sa case de
rangement.

9.3  DÉTERMINER  LE  MORAL  DE
L'UNITÉ DE TÊTE

Dans chaque situation de combat, une unité attaquante parmi
toutes les unités attaquantes doit être désignée par le joueur
attaquant pour fournir sa valeur de moral (unité attaquante de
tête), et une unité en défense doit être désignée par le joueur
en défense pour apporter sa valeur de moral (unité en défense
de  tête).  Les  unités  désignées  pour  utiliser  leur  valeur  de
moral  doivent  être  placées  en  haut  de  la  pile  dans  leurs
hexagones respectifs. Les valeurs de moral de ces unités sont
utilisées pour déterminer si une attaque ou une défense est
réussie ou non.

9.4  AJUSTER  LE  MORAL DE  L'UNITÉ
DE TÊTE

Ensuite, consultez le tableau des effets du terrain, localisez le
terrain  du défenseur  et  reportez-vous  à  la  colonne pour  le
combat  préparé  ou  le  combat  mobile  (selon  le  type)  puis
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ajustez  les  valeurs  de  moral  en  conséquence.  Si  plusieurs
terrains  sont  concernés,  choisissez  celui  qui  est  le  plus
avantageux pour le défenseur. Les effets du terrain ne sont
pas cumulatifs.

Enfin,  diminuez  le  moral  de  l'unité  allemande  de  tête  en
défense  si  le  joueur  allié  a  contribué  au  combat  avec  un
marqueur de bombardier lourd ou aérien tactique. Le chiffre
avant la barre oblique représente le niveau de réduction du
moral  de  l'unité  allemande  en  combat  préparé.  Le  chiffre
après la barre oblique est le niveau de réduction du moral de
l'unité  allemande  en  combat  mobile.  Notez  qu'en  combat
mobile, l'unité aérienne tactique réduit le moral de l'unité de
tête allemande de deux et ajoute un au moral de l'unité de tête
alliée.

Remarque de jeu : bien que la sélection de l'unité ayant le
meilleur  moral  semble  être  le  choix  le  plus  logique,
considérez que l'unité de tête subira le premier pas de perte.
Dans certains combats, un seul pas sera perdu, ce qui devrait
également influencer votre décision.

9.5 LANCEZ LES DÉS

Chaque joueur dispose d'un dé à six faces (d6) standard et
d'un dé personnalisé.  Chaque dé  personnalisé a  trois  faces
visibles : 3 faces avec 1 hit (explosion), 2 faces avec 2 hits et
une face avec 3 hits.

Remarque  de  jeu  :  le  dé  de  score  personnalisé  que  vous
lancez  détermine  vos  hits potentiels,  et  non  celles  de  vos
adversaires.

Chaque  joueur  lance  les  deux  dés.  Le  résultat  du  d6  est
comparé au moral ajusté de l'unité de tête de ce joueur. Si le
résultat du d6 est inférieur ou égal au moral ajusté, alors ce
camp a réussi le test de moral. Si le défenseur réussit le test
de moral, ce joueur aura la possibilité de retraiter et donc de
réduire les dommages infligés par l'attaquant. Si le résultat d6
est supérieur au moral ajusté, le test de moral a échoué. Si le
défenseur  n'a  pas  réussi  le  test  de  moral,  ce  joueur  devra
retraiter.  Le  résultat  du  test  de  moral  de  l'attaquant  peut
affecter  les  dommages  infligés  aux  deux  camps.  Le  dé
personnalisé affichera le nombre de  hits de base appliquées
aux  unités  du  joueur  propriétaire,  indépendamment  de  la
réussite ou de l'échec du test  de moral.  Le nombre de  hits
peut  être  modifié  comme indiqué  dans  l'étape  suivante  du
processus.

9.6  CONSULTER  LA  MATRICE  DE
COMBAT

L'aide  de  jeu  inclut  la  matrice  de  combat  pour  le  combat
préparé et le combat mobile. Les deux types de combat sont
réunis  sur  la  même  carte.  Pour  utiliser  correctement  la
matrice, conformez-vous aux étapes suivantes :

1. (9.1) Repérez le type de combat : le combat préparé
commence en haut de la matrice. Le combat mobile
commence en bas de la matrice :

2. En partant du haut ou du bas, repérez votre camp :
attaque ou défense. Vous resterez dans cette section
de la matrice. Tout d'abord, sous le mot "attaque" ou
"défense", vous verrez si un QG donné augmentera
votre force de combat (4.9).

Voici  les  points  1  à  4  de  cette  procédure  pour  
l'attaquant en combat préparé.
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3. (9.4) La section suivante vous montrera si le terrain
ou  les  unités  de  soutien  aérien  applicables
permettent  d'ajuster  le  moral.  (voir  illustration  ci-
dessus)

4. (9.5)  La  section  suivante  vous  montre  si  votre
attaque  ou  votre  défense  réussit  en  fonction  des
résultats de votre test de moral. (voir l'illustration ci-
dessus)

5. Croisez  les  résultats  de  l'attaque  et  de  la  défense.
Cela aboutira à l'une des 4 cases : Arrêt,  Retraite,
Renvoi, ou Impasse [Standoff, Retreat, Repulse, ou
Stalemate]. Exemple : si le combat était préparé et
qu'il y a eu une attaque réussie (test de moral réussi)
et une défense ratée (test de moral raté), le résultat
croisé serait "Retraite" [Retreat]. Si le combat était
mobile  et  qu'il  y  a  eu  une  attaque  ratée  et  une
défense  réussie,  le  résultat  serait  "Renvoi"
[Repulse].

6. Une fois le résultat déterminé, suivez les instructions
dans la case. Les instructions du haut (texte blanc)
sont  les  résultats  d'un  combat  préparé  tandis  que
celles  du  bas  (texte  noir)  sont  les  résultats  d'un
combat mobile

(voir illustration ci-dessus). Chaque joueur reçoit un
nombre  de  hits égal  à  son  jet  de  dé  personnalisé
majoré  ou  minoré  par  les  modifications  indiquées
par la matrice de combat, ainsi que par les retraites
volontaires  du  défenseur.  L'unité  de  tête  subit  le
premier  pas  de  perte.  Toute  perte  de  pas
supplémentaire est répartie comme le joueur qui la
subit le souhaite.

Voir  le  livret  de  jeu  pour  un  exemple  détaillé  de  combat.
("15.2 Exemple complet : phase d'initiative.")

9.7 RETRAITE

Si  la  matrice  de  combat  indique  que  le  défenseur  peut
retraiter, ce joueur peut le faire et réduire les pertes de pas de
un. Mais si la matrice de combat stipule que le défenseur doit
retraiter, il n'y a pas de réduction des pertes de pas.

Chaque fois que des  unités  en défense qui  commencent le
combat dans une pile retraitent, elles doivent retraiter en tant
que pile, en le restant tout au long de leur retraite. L'infanterie
allemande  retraite  toujours  de  deux  hexagones  alors  que
toutes  les  autres  unités  peuvent  retraiter  de  deux  ou  trois

hexagones, bien que les unités blindées allemandes empilées
avec l'infanterie allemande ne puissent retraiter que de deux
hexagones.

Une unité ou une pile qui retraite ne peut pas entrer dans une
ZdC ennemie, sauf si cet hexagone est occupé par une unité
de combat amie (bien que les unités qui retraitent ne puissent
pas enfreindre les limites d'empilement), mais peut retraiter à
travers tout type de terrain dans lequel l'unité peut légalement
entrer sans aucun coût en points de mouvement. Une unité ou
une pile qui retraite ne peut pas traverser un côté d'hexagone
bloqué. Les unités qui retraitent doivent terminer leur retraite
à au moins deux hexagones de distance des unités attaquantes
avant que l'étape suivante (9.8) ne commence. Si les unités
qui retraitent, pour une raison quelconque, ne peuvent le faire
d'au moins deux hexagones, elles ne retraitent pas du tout et
elles subissent un hit supplémentaire (perte de pas) de la part
de toute unité qui retraite.

Remarque de jeu : si votre pile de 4 unités de combat doit
retraiter dans un hexagone avec 1 unité de combat, elle ne
peut pas retraiter car cela violerait la limite d'empilement.
Vous ne pouvez pas faire reculer 3 unités dans cet hexagone
et laisser 1 unité dans l'hexagone de combat comme arrière-
garde. La retraite est une proposition de type "tout ou rien".

9.8 AVANCE APRÈS COMBAT

Lorsqu'un  hexagone  en  défense  est  libéré  pour  cause
d'élimination ou de retraite, toutes les unités commandées qui
ont  participé  à  l'attaque  peuvent  avancer,  une  par  une.  Le
premier  hexagone  dans  lequel  elles  entrent  doit  être
l'hexagone libéré. Si l'hexagone libéré se trouve dans la ZdC
d'une  autre  unité  ennemie,  l'infanterie  qui  avance  doit
s'arrêter. Cependant, les unités blindées peuvent avancer d'un
hexagone  supplémentaire  après  l'hexagone  libéré.  Cet
hexagone  supplémentaire  peut  être  dans  n'importe  quelle
direction et n'a pas besoin d'être sur le chemin de la retraite.
Si  l'hexagone  libéré  n'est  pas  en  ZdC ennemie,  toutes  les
unités  qui  avancent  peuvent  bouger  d'un  hexagone
supplémentaire après l'hexagone libéré. Aucune unité ne peut
avancer à travers un côté d'hexagone bloqué. Il n'y a pas de
coût  en  points  de  mouvement  pour  l'avance  après
combat  ;  celle-ci  est  considérée  comme  une
caractéristique du combat.
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10.0 PHASE
ADMINISTRATIVE

La phase administrative a lieu lorsque le jeton
de la phase administrative est tiré de la tasse.
Pendant  la  phase  administrative,  les  deux
joueurs peuvent recevoir les renforts dus pour
le  mois  en  cours,  et  ils  peuvent  tous  deux
affecter des points de remplacement aux unités
éligibles  endommagées  ou  éliminées.  Les  renforts  et  les
remplacements ne peuvent être gérés que pendant la phase
administrative.

Voir le livret de jeu pour un exemple détaillé ("15.5 Exemple
complet : phase administrative").

10.1  SÉQUENCE  DE  LA  PHASE
ADMINISTRATIVE

Lorsque le jeton de la phase administrative est tiré, effectuez
les segments suivants dans l'ordre indiqué :

1. Déterminer  le  statut  de  ravitaillement  /  segment
d'attrition

2. Segment de remplacement
3. Segment  des  renforts  du  sud  allemands  (tour  de

septembre uniquement)
4. Segment  des  renforts  du  Sud  alliés  (tour  de

septembre uniquement)
5. Segment des renforts allemand
6. Segment des renforts alliés

10.1.1  Déterminer  l'état  du  ravitaillement  /  le
segment d'attrition

Tout d'abord, regardez chaque QG et unité de
combat  sur  la  carte  et  déterminez  si  chacune
des unités est ravitaillée (voir 11.0). Si l'unité a
un marqueur "Out of Supply" [non ravitaillé] et
est  maintenant ravitaillée,  retirez le marqueur,
mais si l'unité est non ravitaillée et n'a pas de
marqueur,  ajoutez un marqueur "Out  of  Supply".  Avant de
passer  à  l'unité  suivante,  déterminez  si  cette  unité  subit
l'attrition.

L'attrition est basée sur deux facteurs :

1. A-t-elle  reçu un marqueur  "Out  of  Supply" ou en
avait-elle déjà un sur elle, et

2. Est-elle cernée par des unités ennemies et / ou des
hexagones de ZdC ennemie (en se rappelant qu'une
unité de combat - même une unité "cadre" - bloque
la ZdC ennemie). Vérifiez les deux facteurs dans le
tableau suivant (qui se trouve également sur l'aide au
joueur) pour déterminer le niveau d'attrition :

État
Vient de recevoir

un marqueur
"Out of Supply"

A déjà un
marqueur "Out

of Supply"

L'unité de combat
N'est PAS cernée

0 perte de pas 1 perte de pas

L'unité de combat
est cernée

1 perte de pas* 2 pertes de pas*

* Si une unité allemande est éliminée de cette façon, elle est
retirée du jeu. Si les unités de  Führer Panzer Division (voir
3.11) ne sont pas encore entrées en jeu, placez-en une sur la
piste  des  tours,  2  tours  plus  tard.  Lorsque  ce  tour  arrive,
déplacez cette  Führer Panzer Division de la piste des tours
dans la case "Eliminated Units" [unités éliminées].

Dans le cas où un QG se trouverait  dans une situation où il
recevrait une ou plusieurs pertes de pas, il est redéployé à la
place (voir 4.10).

A  l'exception  des  astérisques  ci-dessus,  si  une  unité  de
combat est éliminée par attrition, placez-la à côté de la case
"Eliminated Units", mais pas dans celle-ci. Cela signifie que
l'unité ne peut pas être utilisée comme remplacement avant le
prochain tour. Après le segment de remplacement, placez-la
dans la case "Eliminated Units".

10.1.2 Segment de remplacement

Pendant  le  segment  de  remplacement,  les  deux  joueurs
peuvent simultanément appliquer les points de remplacement
disponibles  aux  unités  endommagées  ou  éliminées.  Pour
qu'une  unité  de  combat  reçoive  un  ou  plusieurs  points  de
remplacement,  elle  doit  se  trouver  soit  dans  la  case
"Eliminated  Units"  (et  non  à  côté  :  les  unités  qui  ont  été
éliminées pendant l'étape d'attrition ne sont pas éligibles pour
recevoir des points de remplacement), soit être sur la carte et
ravitaillée par  un QG  (voir  11.0).  Après  avoir  dépensé les
points de remplacement, déplacez les unités qui se trouvent
en dehors de la case "Eliminated Units" à l'intérieur de celle-
ci.

Le  nombre  de  points  de  remplacement  disponibles  pour
chaque joueur est indiqué sur la piste des tours. Notez que ces
points sont disponibles sous forme de points de blindé et de
points  d'infanterie.  Les  points  de  blindé  ne  peuvent  être
appliqués  qu'aux  unités  blindées,  et  les  points  d'infanterie
qu'aux  unités  d'infanterie.  De  plus,  les  points  de
remplacement alliés sont disponibles en tant que points US
ou Points alliés. Les points US ne peuvent être utilisés que
pour les unités US, et les points alliés ne peuvent être utilisés
que  pour  les  unités  alliées  non  US.  Tous  les  p  oints  de  
remplacement qui ne sont pas utilisés,  pour quelque raison
que  ce  soit,  pendant  une  phase  administrative  sont
définitivement perdus. Ils ne peuvent pas être reportés au tour
suivant. Le joueur ne reçoit plus de points de remplacement
jusqu'au prochain tour.
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Un  seul  point  de  remplacement  augmente  le  niveau  d'une
unité, d'éliminée (dans la case "Eliminated Units" du joueur)
à cadre, de cadre à puissance réduite ou de puissance réduite
à  pleine  puissance.  Lorsque  vous  appliquez  des  points  de
remplacement à une unité sur la carte, indiquez  combien de
points sont appliqués (1 ou 2 à une unité cadre ; 1 à une unité
à  puissance  réduite)  et  indiquez  la  nouvelle  puissance  de
l'unité (retournez une unité à puissance réduite sur sa face à
pleine puissance ; retirez un marqueur cadre pour montrer la
face à puissance réduite  ;  ou retirez un marqueur cadre et
retournez une unité de sa face à puissance réduite sur sa face
à  pleine  puissance).  Lorsque vous appliquez  des  points  de
remplacement à une unité éliminée, vous pouvez dépenser 1
point pour créer l'unité en tant que cadre, 2 points pour créer
l'unité en tant qu'unité à puissance réduite ou 3 points pour
créer  l'unité  en tant  qu'unité  à  pleine puissance.  Une unité
recréée de cette manière à partir de la case "Eliminated Units"
doit  ensuite  entrer  en  tant  que  renfort  pendant  la  phase
administrative en cours.

A la fin de la phase, si des unités nouvellement éliminées se
trouvent  en  dehors  de  la  case  "Eliminated  Units"  (voir
10.1.1),  déplacez-les  maintenant  dans  la  case  "Eliminated
Units".

10.1.3 Renforts dans le Sud

Lors du tour de septembre 1944, les Allemands et les Alliés
reçoivent  des  renforts  du  Sud.  Ces  unités  représentent  les
défenseurs allemands du sud de la France, poursuivis par les
forces alliées dans la zone couverte par la carte de  France
1944.  Comme  ces  unités  représentent  ce  qui  est
essentiellement  une  bataille  en  cours,  elles  arrivent  sur  la
carte  d'une manière spéciale.  Dans le segment des renforts
allemands du Sud, placez tous les renforts allemands du Sud
dans les hexagones compris entre 1128 et 2528, en respectant
les restrictions d'empilement. Une fois que toutes ces unités
allemandes sont en place,  placez les renforts alliés  du Sud
dans  les  hexagones  bleus  hors  carte,  adjacents  aux
Allemands, en respectant également les limites d'empilement.
Chaque hexagone contenant une unité allemande doit avoir
une unité alliée adjacente (hors carte). Les Allemands vont
entrer  sur  la  carte  en  reculant  avec  les  unités  alliées  qui
avancent  (après  un combat  qui  a  eu lieu hors  carte),  donc
placez  les  unités  alliées  pour  vous  assurer  que  cela  peut
(puisse) se produire.

Une fois que toutes ces unités sont en place,  avancez d'un
hexagone  les  unités  allemandes  sur  la  carte  exactement
comme si elles battaient en retraite. Elles doivent retraiter de
2  hexagones  (les  blindés  non  empilés  avec  l'infanterie
peuvent retraiter de 3) par rapport aux hexagones de renfort
du Sud dans lesquels elles commencent, exactement comme
si elles avaient subi les résultats de retraite obligatoire en se
défendant  dans les  hexagones de  renfort.  Une fois  que  les

unités allemandes sont entrées sur la carte, avancez les unités
alliées  adjacentes  sur  la  carte  exactement  comme  si  elles
avançaient  après  le  combat  (rappelez-vous  que  le  premier
hexagone pénétré doit être celui que les unités allemandes ont
libéré.) Pour les besoins de cette manœuvre, considérez que
toutes les unités alliées ont participé au combat contre toutes
les unités allemandes.

Notez que, puisqu'il s'agit d'une situation traitée comme une
retraite et  une avance après combat, les unités allemandes
risquent d'être détruite si elles sont forcées de pénétrer dans
des hexagones contrôlés par des unités alliées ennemies déjà
sur la carte.

Si des unités alliées étaient dans l'impossibilité d'avancer sur
la carte (parce que des unités allemandes qui ne sont pas des
renforts  bloquent  l'entrée),  elles  pourraient  attaquer  en
utilisant  uniquement  le  combat  préparé,  lors  des  phases
ultérieures  d'initiative  et  de  réaction  alliées,  en  suivant  les
règles normales d'activation et de commandement.

Pour les  besoins  du commandement  dans ce cas,  tout  QG
allié  dans  un  hexagone  de  renfort  du  Sud  est  considéré
comme étant à portée de toutes les unités dans les hexagones
de renfort sans qu'il  soit nécessaire de tracer un rayon de
commandement. Un QG dans un hexagone de renfort du Sud
ne  peut  pas  commander  une  unité  qui  n'est  pas  dans  un
hexagone de renfort. Un QG qui n'est pas dans un hexagone
de renfort  du Sud ne peut  commander des unités  dans les
hexagones  de  renfort  qu'en  suivant  une  portée  de
commandement normale.

Aucune unité ne peut attaquer ou exercer un contrôle dans un
hexagone de renfort du Sud hors carte. Une fois qu'un pion
sort d'un hexagone de renfort du Sud, il ne peut plus jamais y
entrer. Les unités alliées dans les hexagones de renfort du Sud
exercent des zones de contrôle sur la carte.

10.1.4 Renforts allemands

Les renforts allemands peuvent être placés sur
la carte dans n'importe quel hexagone de ville
allemand.  Les  unités  se  déplacent  alors
immédiatement,  en  utilisant  le  mouvement
administratif et en dépensant tous les points de
mouvement  en  une  fois,  plutôt  que  par
incréments,  en  faisant  attention  à  ne  pas  entrer  en  ZdC
ennemie  selon  les  règles  du  mouvement  administratif.  Les
renforts  allemands  qui  sont  bloqués  par  une  ZdC ennemie
peuvent être acheminés lors d'un tour ultérieur.

10.1.5 Renforts alliés

Les  renforts  alliés  peuvent  être  placés  sur  la
carte dans n'importe quel hexagone de renfort de
Normandie  [Normandy].  Si  Anvers  [Antwerp]
est un port de ravitaillement allié (voir : 11.4), il
peut également être utilisé comme hexagone de
renfort. Les unités peuvent alors se déplacer, en
utilisant  le  mouvement  administratif,  en suivant les mêmes
règles que les renforts allemands (voir 10.1.4).
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Les renforts alliés de Normandie / Anvers qui sont bloqués
par une ZdC ennemie sont perdus à jamais ; ils ne peuvent
pas entrer lors d'un tour de jeu ultérieur.

10.1.6 Restrictions concernant les renforts

Tous les  renforts  doivent  être  placés  dans  leurs  hexagones
d'entrée avant qu'ils ne soient déplacés, et chaque unité est
considérée  comme  ayant  dépensé  le  nombre  de  points  de
mouvement  requis  pour  entrer  dans  l'hexagone  d'entrée
(comme si elle traversait un côté d'hexagone qui n'est pas une
rivière). Les renforts de Normandie et de l'Est ne peuvent pas
entrer sur la carte en ZdC ennemie, sauf si une unité amie
occupe cet hexagone.

11.0
RAVITAILLEMENT

11.1 LIGNES DE RAVITAILLEMENT

Pour qu'une unité de QG soit considérée comme ravitaillée,
au moment où son statut de ravitaillement est déterminé, un
QG  doit  avoir  une  ligne  de  ravitaillement  valide  de  20
hexagones  maximum  s'étendant  jusqu'à  une  source  de
ravitaillement  valide.  Pour  qu'une  unité  de  combat  soit
ravitaillée au moment de l'activation, elle doit se trouver dans
le rayon de commandement d'une unité de QG qui pourrait
l'activer ou dans un hexagone d'une source de ravitaillement
valide. Le chemin entre le QG et la source de ravitaillement
ou du QG vers une unité de combat peut être tracé à travers
n'importe quel type d'hexagone avec les restrictions suivantes
:

• Une ligne de ravitaillement ne peut pas être tracée à
travers un côté d'hexagone bloqué.

• Une ligne de ravitaillement ne peut pas être tracée
dans ou à travers un hexagone occupé par l'ennemi,
même si l'hexagone est occupé uniquement par un
QG ou une unité cadre ennemis.

• Une ligne de ravitaillement ne peut pas être tracée à
travers  une  ZdC  ennemie,  sauf  si  cet  hexagone
contient  une unité  de combat  amie (y compris  les
unités cadre). Rappelez-vous : les QG et les unités
cadre n'exercent aucune ZdC.

• Une ligne de ravitaillement  peut être  étendue d'un
QG qui a déjà une ligne de ravitaillement valide à un
autre  QG  ami  qui  se  trouve  dans  le  rayon  de
commandement du premier QG. Ce processus peut
être  poursuivi  pour  former  une  chaîne  de  QG
ravitaillés.

11.2 SOURCES DE RAVITAILLEMENT

Une source de ravitaillement allemande valide est toute ville
allemande ou tout hexagone de port sous contrôle allemand
(ex : Saint-Nazaire au début du jeu).

Une source de ravitaillement alliée valide est tout hexagone
de source de ravitaillement alliée actuellement contrôlé par le
joueur allié, ou tout hexagone de renfort du Sud situé entre
les hexagones 1128 et 2528, à partir du moment où les unités
alliées s'installent dans les hexagones de renfort du Sud.

Tout hexagone de source de ravitaillement sur la carte agit
également comme source de ravitaillement pour le camp qui
le contrôle.

11.3 CONTRÔLE DES HEXAGONES DE
SOURCE DE RAVITAILLEMENT ALLIÉS

Au  début  de  la  partie,  les  seuls  hexagones  de  source  de
ravitaillement alliés réellement contrôlés par le joueur allié
sont  les  hexagones  1207,  1309 et  1409 (les  hexagones  de
renfort alliés de Normandie). Pour pouvoir utiliser tout autre
hexagone de source de ravitaillement allié, le joueur allié doit
en  prendre  le  contrôle.  Pour  prendre  le  contrôle  d'un
hexagone  de  source  de  ravitaillement,  le  joueur  allié  doit
pénétrer ou traverser l'hexagone avec une unité de combat.
Une fois que le joueur allié contrôle un tel hexagone, il en
garde le contrôle jusqu'à ce qu'une unité allemande entre dans
l'hexagone ou le traverse. La plupart du temps, il devrait être
clair  pour  les  deux  joueurs  de  savoir  qui  contrôle  les
différents  hexagones  de  source  de  ravitaillement  alliés.  En
cas de doute, utilisez les marqueurs de contrôle pour garder
une trace.

Remarquez que les villes allemandes sont inefficaces pour le
joueur allemand uniquement lorsqu'elles sont effectivement
occupées par une unité de combat ou un QG allié. Dès que
l'unité alliée sort de l'hexagone, celui-ci redevient une source
de ravitaillement allemande efficace.

11.4 ANVERS [ANTWERP]

Au début des tours d'octobre à janvier, le joueur allié reçoit
un point de ravitaillement supplémentaire lorsqu'Anvers est
sous contrôle allié et qu'il n'y a pas d'unités allemandes dans
les hexagones de l'estuaire de l'Escaut [Scheldt] (hexagones
2705,  2706,  2804,  2805,  2806,  2905 et  2906).  Si  l'une ou
l'autre de ces conditions n'est pas remplie au début de l'un de
ces tours, le point supplémentaire n'est pas reçu pour ce tour.
Par ailleurs, si ces conditions sont remplies, le joueur allié
peut  faire  entrer  des  renforts  par  Anvers  (ainsi  que  par  la
Normandie).

Ceci est valable pour tous les tours qui débutent en octobre,
tant que les conditions sont remplies. Celles-ci sont remplies
au moment de l'événement,  ce qui signifie que le point de
ravitaillement est vérifié au début du tour lorsque le compteur
de  ravitaillement  est  ajusté  et  que  l'entrée  des  renforts  est
vérifiée pendant la phase administrative.

La piste des tours affiche cette règle, par exemple en octobre
avec "3(+1)", qui signifie que les Alliés gagnent 3 points de
ravitaillement ainsi qu'un point supplémentaire, tant que les
conditions Anvers/Escaut sont remplies.
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11.5  SEGMENT DES EFFETS DU NON
RAVITAILLEMENT

L'état de ravitaillement des QG et des unités de
combat est jugé à trois moments différents et
UNIQUEMENT à ces moments :

1. Au moment de l'activation afin de déterminer
si des pénalités d'activation s'appliquent.
2. Seules les unités combattantes en défense font un test au
moment du combat afin de déterminer les valeurs de combat.
3. Pendant la phase administrative afin de déterminer si une
unité de combat peut recevoir des remplacements et  si une
unité de combat recevra un marqueur "Out of Supply", et / ou
si le QG subira l'attrition / le redéploiement (voir 10.1.1).

Lorsqu'une unité fait l'objet d'un test de ravitaillement, si elle
est ravitaillée et qu'elle porte un marqueur "Out of Supply",
retirez-le.  Cependant,  n'ajoutez  les  marqueurs  "Out  of
Supply" que pendant la phase administrative (cas 3 ci-dessus
et  décrit  en  10.1.1).   N'ajoutez  pas  de  marqueur  "Out  of
Supply" si une vérification du cas 1 ou 2 ci-dessus détermine
qu'une  unité  est  non  ravitaillée,  appliquez  simplement  les
pénalités dans ces cas.

Ceci est important : l'approvisionnement n'est pas contrôlé en
permanence.  Il  n'est  vérifié  qu'à  l'une  des  trois  reprises
mentionnées. Cela signifie que ces deux cas se vérifient :

1. Une unité de combat activée qui commence la phase
d'initiative ou de réaction en étant  ravitaillée reste
ravitaillée pour le reste de la phase. Si une unité de
combat  se  déplace  au-delà  de  la  portée  de
commandement de tous les QG amis, elle n'est pas
non  plus  non ravitaillée  à  ce  moment,  ni  pour  la
durée  de  la  phase  d'initiative  ou de  réaction.  Une
unité qui commence la phase en étant ravitaillée au
moment de l'activation reste ravitaillée pour tous les
incréments de la phase.

2. Il  est  possible  qu'une  unité  en  défense  soit  non
ravitaillée  pendant  le  combat  et  qu'elle  batte  en
retraite  dans le rayon de commandement d'un QG
ami. Cependant, n'enlevez pas le marqueur "Out of
Supply"  au  moment  où  elle  retraite  à  portée  de
commandement. Au lieu de cela, si elle est attaquée
lors d'une incrémentation ultérieure, revérifiez et si
elle  est  à  nouveau  ravitaillée,  retirez  ALORS  le
marqueur.

Les  unités  qui  ne  sont  pas  approvisionnées  lors  de  ces
contrôles subissent les effets suivants :

• Un  QG  ou  une  unité  de  combat  qui  n'est  pas
ravitaillée au début d'une phase d'initiative ne peut
pas s'activer.

• Un QG ne peut pas activer une unité de combat qui
n'est pas ravitaillée au début d'une phase de réaction.

• Un  QG  ou  une  unité  de  combat  qui  n'est  pas
ravitaillée au début d'une phase de réaction peut être
activée en tant que réaction d'une seule unité, mais

reçoit  un  marqueur  "Out  of  Supply"  et  subit  une
pénalité de mouvement, diminuant son mouvement
d'une certaine valeur : si sa CPM imprimée est de 6,
elle tombe à 4. Si elle était de 4, elle est maintenant
de 3. Si elle était de 3, elle est maintenant de 2. Si
elle était de 2, elle tombe à 0. De plus, si l'unité de
combat  attaque  pendant  la  phase  de  réaction,  elle
attaque à la moitié de sa force, arrondie au supérieur.

• Les unités en défense avec des marqueurs "Out of
Supply" se défendent à la moitié de leur puissance
actuelle (arrondie à l'entier supérieur).  Remarque :
additionnez  d'abord  TOUS  les  défenseurs  non
ravitaillés, puis divisez par deux.

• Un  QG  en  défense  avec  un  marqueur  "Out  of
Supply" ne peut pas ajouter son bonus de combat à
un combat.

• Une  unité  de  combat  avec  un  marqueur  "Out  of
Supply"  ne  peut  pas  recevoir  de  points  de
remplacement et peut subir un ou plusieurs pas de
pertes (pour les unités de combat) ou se redéployer
(pour les QG). (Voir 10.1.1-2).

12.0 RÈGLES
SPÉCIALES

Les règles suivantes sont considérées comme standard, mais
c'est  aux  joueurs  alliés  et  allemands,  respectivement,  de
décider quand ou s'ils veulent utiliser les capacités  Market
Garden, Plunder / Varsity et Ardennes.

12.1 CAMPAGNE DE BRETAGNE

Au début de chaque tour où le  joueur allié contrôle Saint-
Nazaire  et  Brest,  il  reçoit  3  points  de  réaction
supplémentaires. Si les Allemands reprennent l'une ou l'autre
ville, le bonus n'est pas reçu aux tours où les Allemands la
contrôlent.  Lorsque  les  Alliés  réussissent,  retournez  le
compteur  des  points  de  réaction  disponibles  indiquant  le
bonus de +3. Si le joueur allié a déjà neutralisé la menace de
la bombe volante V1, remplacez le compteur de points de
remplacement  disponibles  par  l'autre  et  retournez-le  sur  sa
face +5.

12.2 BOMBES VOLANTES V-1

Lorsque  les  Alliés  contrôlent  les  villes
portuaires du Havre,  de Calais,  de Boulogne,
de  Dunkerque  et  d'Ostende,  il  reçoivent  2
points  de  remplacement  supplémentaires  à
chaque tour. Cela représente la localisation et
la  destruction  des  sites  des  bombes  volantes
V1. Lorsque cela se produit, remplacez le compteur de points
de remplacement disponibles par l'autre et retournez-le sur sa
face +2. Si la campagne de Bretagne a déjà réussi, retournez
le nouveau compteur sur sa face +5.
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12.3 OPÉRATION MARKET GARDEN

Pendant  tout  tour  de septembre  à  mars,  chaque fois  qu'un
jeton d'initiative alliée est tiré, avant de sélectionner le QG à
activer, le joueur allié peut déclarer qu'un parachutage aura
lieu, à condition que le 18ème Corps de parachutistes alliés soit
dans  la  case  de  rangement.  Le  18ème peut  être  largué
immédiatement  dans  n'importe  quel  hexagone,  non  occupé
par une unité ennemie, dans un rayon de 5 hexagones de tout
QG allié, sans coût en points de mouvement ou incréments ;
l'hexagone  de  largage  peut  être  sous  contrôle  ennemi.  Le
18ème Corps est considéré comme ravitaillé pendant qu'il est
en jeu et est considéré sous le commandement du QG activé,
même s'il est hors de portée de commandement du QG. De
même,  il  compte  dans  la  capacité  de  commandement  de
l'infanterie (voir 4.7) du QG activé.

Le reste du cycle de la phase d'initiative / phase de réaction
est  alors  joué  normalement,  mais  toute  unité  alliée  qui  se
déplace ou attaque à travers un côté d'hexagone de rivière qui
est  adjacent  au  18ème Corps  ignore  le  côté  d'hexagone  de
rivière jusqu'à ce que le 18ème se déplace de son hexagone de
parachutage (volontairement ou non), ou que le 18ème Corps
soit éliminé. A la fin du cycle de la phase d'initiative / phase
de  réaction,  si  le  18ème Corps  n'est  pas  dans  la  case
"Eliminated Units", le joueur allié reprend l'unité et la remet
dans la case de rangement (voir 3.12).

12.4 TRAVERSÉE DU RHIN : 
OPÉRATIONS PLUNDER / VARSITY

Lors  du  tour  d'avril  ou  de  mai,  chaque  fois  qu'un  jeton
d'initiative  allié  est  tiré,  avant  de  déclarer  le  premier
incrément comme mouvement ou attaque, le joueur allié peut
déclarer  qu'un parachutage  se  produira,  à  condition que  le
18ème Corps  de  parachutistes  allié  soit  dans  la  case  de
rangement.  Les  règles  sont  identiques  à  celles  de  Market
Garden,  sauf  qu'à  la  fin du cycle de la  phase d'initiative /
phase de réaction, la 18ème unité aéroportée reste sur la carte
et elle est traitée comme toute autre unité d'infanterie alliée,
ce qui signifie qu'elle n'est plus automatiquement ravitaillée
et doit vérifier le ravitaillement selon 11.5.

12.5 BATAILLE DES ARDENNES

Au début  de n'importe quel  tour d'octobre à  janvier,  avant
qu'un pion ne soit tiré, le joueur allemand peut déclarer une
offensive surprise, à condition qu'il ait au moins deux pions
d'initiative  dans  la  tasse.  Une  fois  l'offensive  déclarée,  le
joueur allemand est immédiatement autorisé à dépenser de 1
à 3 points de réaction disponibles. Ensuite, le joueur allemand
prend deux jetons d'initiative allemands dans la tasse, les met
de côté et entreprend deux phases d'initiative allemandes à la
suite, en respectant toutes les règles normales pour les phases
d'initiative (y compris les possibilités de réaction alliée). Une
fois que la deuxième phase d'initiative allemande consécutive
et la réaction qui suit sont terminées, le jeu reprend en tirant
des jetons normalement.

12.6 TÊTES DE PONT

Lorsqu'un hexagone de la rive est du Rhin est
occupé  par  une  unité  de  combat  alliée
ravitaillée (y compris les unités "cadre"), ou se
trouve uniquement dans la ZdC d'une unité de
combat  alliée,  placez un marqueur de tête  de
pont  dans  l'hexagone.  Si  l'hexagone  est
inoccupé et se trouve à la fois dans la ZdC d'une unité de
combat alliée et  allemande, n'y placez pas de marqueur de
tête de pont.

Si une unité de combat allemande occupe un hexagone avec
un marqueur d'hexagone de tête de pont ou si un hexagone
avec un marqueur de tête de pont est inoccupé par des unités
de combat et se trouve uniquement dans la ZdC d'une unité
de combat allemande, retirez le marqueur de tête de pont.

Un  marqueur  de  tête  de  pont  agit  comme un pont  à  tous
égards et détermine la victoire dans certains scénarios (voir le
livret de jeu).

Si une longue chaîne de marqueurs de tête de pont est sur la
carte,  vous  pouvez  réduire  l'encombrement  en  plaçant  un
pion de tête de pont à chaque extrémité et en orientant les
flèches du pion de manière à ce qu'elles pointent l'une vers
l'autre  pour  signifier  que  chaque  hexagone  situé  entre  les
deux a un marqueur de tête de pont. Pour les têtes de pont
d'un seul hexagone, il suffit d'orienter la flèche de manière à
ce qu'elle pointe à l'opposé du côté d'hexagone du Rhin.

Remarque : un marqueur de tête de pont ne peut pas être
placé sur un pont détruit (voir 12.7), ni sur un fleuve autre
que le Rhin.

12.7 FAIRE SAUTER DES PONTS

Lorsque  les  Alliés  entrent  dans  un  hexagone
avec un pont sur le Rhin imprimé sur la carte
(par exemple : 3409), le joueur allemand lance
immédiatement  le  d6  :  de  2  à  6,  le  pont  est
détruit. Placez un marqueur sur le côté EST (à
droite) du Rhin en fonction du résultat :  si la
tentative a échoué (résultat de 1), placez le marqueur de pont
intact. Si la tentative a réussi (résultat de 2 à 6), placez un
marqueur de pont détruit.

Pour  l'hexagone  3511,  effectuez  3  jets  de  dé.  Les  ponts
détruits ne peuvent pas être réparés. Les marqueurs de tête de
pont ne peuvent pas être détruits selon cette règle : ils sont
placés ou retirés selon les règles de 12.6.

Cologne (hexagone 3510) et Manheim (hexagone 3715) ont
chacun deux ponts qui y mènent et chaque pont traverse un
côté  d'hexagone  différent.  Pour  clarifier  le  statut  du  pont,
chaque emplacement  a  4  pions double-face  correspondants
montrant chaque pont dans l'un de ses trois états possibles
(détruit,  intact  parce  que  la  tentative  de  le  faire  sauter  a
échoué, ou intact et aucune tentative de le faire sauter). Au
début du jeu, ne placez pas de pion. Cela signifie que chaque
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pont est intact et qu'aucune tentative n'a été faite pour le faire
sauter. La première fois qu'une tentative est faite, placez le
pion  approprié.  Lorsque  l'autre  pont  a  fait  l'objet  d'une
tentative, mettez le compteur à jour.

12.8 TRAVERSÉE DU RHIN

Le joueur allié peut traverser le Rhin par un pont qui n'a pas
été détruit.  Sinon, la seule façon de traverser le Rhin est de
passer par un pont amphibie.

Une unité  active qui  commence la phase d'initiative ou de
réaction  adjacente  au  Rhin  peut  tenter  une  traversée
amphibie. Pour ce faire, le joueur en phase DOIT sélectionner
la première option d'incrémentation (Maneuver/Amphibious
Assault) [manœuvre / assaut amphibie]. S'il n'y a pas d'unité
ennemie dans l'hexagone adjacent, déplacez l'unité à travers
le  fleuve.  Elle  doit  effectuer  la  totalité  de  son mouvement
pour  traverser  le  Rhin  de  manière  amphibie.  Placez  un
marqueur de tête de pont dans l'hexagone, si nécessaire (voir
12.6).

Si  l'hexagone  adjacent  contient  une  ou  plusieurs  unités
ennemies, sélectionnez l'option  d'incrémentation d'attaque et
effectuez un combat. Si le défenseur retraite ou est éliminé,
faites avancer les unités attaquantes dans l'hexagone libéré et
arrêtez-vous.  Aucune  poursuite  supplémentaire  n'est
autorisée.

Remarque  :  si  des  unités  dans  deux  hexagones  différents
veulent  traverser  le  Rhin  et  l'une  d'elles  a  des  unités
ennemies de l'autre côté du fleuve alors que l'autre n'en a
pas, rappelez-vous que SOIT un incrément de "mouvement"
SOIT un incrément "d'attaque" est sélectionné. Cela signifie
que les deux unités ne pourront pas traverser.

12.9 CONSÉQUENCES DE LA 
TRAVERSÉE DU RHIN

La  première  fois  que  les  Alliés  traversent  le  Rhin,  les
Allemands subissent les conséquences suivantes :

• Le joueur allemand reçoit zéro point de réaction à
chaque tour. Ignorez ce que dit la planification. Pour
rappel, placez le marqueur "R=0/Rhine Crossed" sur
la piste.

• Le  joueur  allemand  place  les  Führer  Panzer
Division qui ne sont pas encore dans le jeu ou sur la
piste des tours dans la case "Eliminated Units". (Voir
3.10)

• Les  points  de  remplacement  ne  peuvent  pas  être
utilisés sur des unités existantes. Ils ne peuvent être
utilisés que pour la construction des Führer Panzer
Division.  Lorsque  cela  se  produit,  retournez  le
marqueur de tour allemand sur son verso indiquant
"Rhine crossed" [Rhin franchi]. Cette condition ne
peut  pas  être  renversée,  même  si  les  Alliés  sont
repoussés de l'autre côté du Rhin.

12.10 AVANTAGE OPÉRATIONNEL 
(FACULTATIF)

Remarque : afin d'apporter plus de variabilité
et  de  tension  au  jeu,  chaque  joueur  aura  la
possibilité  d'exercer  son  "Avantage"  pour
essayer de changer un résultat de dé adverse.
La règle suivante est  optionnelle  pour le  jeu
mais n'est pas disponible pour le scénario 1 :
Falaise Gap.

Le  joueur  allié  détient  le  marqueur
"Advantage" [avantage] au début de la partie.

Le joueur qui détient le marqueur "Advantage" peut forcer un
nouveau jet de dés impliquant l'un ou l'autre des joueurs qu'il
juge défavorable pour essayer de changer le résultat, à tout
moment du jeu. En jouant ce marqueur, un nouveau jet de dé
doit  être  immédiatement  effectué,  et  le  résultat  devient
définitif (même si le nouveau résultat est moins favorable que
le jet initial pour le joueur qui détient l'avantage).

Le  joueur  qui  détient  le  marqueur  "Advantage"  n'est  pas
obligé de le jouer à un tour donné. Il peut rester inutilisé et
aux mains du joueur pour un tour ultérieur.  Une fois joué,
cependant, le marqueur est transféré au joueur adverse pour
être utilisé à partir du tour de jeu suivant (le joueur qui reçoit
le marqueur "Advantage" peut le placer sur sa piste de jeu
pour le tour de jeu suivant afin de s'en rappeler).
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