
 

Explication plus détaillée des combats préparés et mobiles (avec des captures d'écran) 

La façon la plus simple d'envisager le combat mobile est de comprendre que, la plupart du temps, il n'a pas lieu. Il faut 

que les choses fonctionnent JUSTEMENT bien pour que cela se produise, et quand cela se produit, c'est génial, donc 

vous voudrez que cela se produise quand vous le pourrez. De même, si le joueur Allemand le comprend, il fera battre en 

retraite ses unités de manière à le minimiser. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau d'incrémentation. Aucun combat, préparé ou mobile, ne peut avoir lieu dans la 

case d'incrément sans un chiffre (2+, 3+, 4+, 6). Ces incréments ne peuvent être que des incréments de mouvement. Ces 

cases d'incrémentation sont marquées d'un "X" bleu. De plus, le combat mobile ne peut jamais avoir lieu dans le 

premier incrément. Il n'y a pas de continuation du temps depuis le dernier tour. Ces cases sont marquées d'un "X" rouge 

(et certaines cases contiennent à la fois des X rouges et bleus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deuxièmement, le combat mobile ne peut pas avoir lieu lorsque le défenseur se trouve dans un hex forestier, accidenté, 

marécageux ou  montagneux. Il ne peut pas non plus se produire si l'un des attaquants attaque de l'autre côté d'une 

rivière. Voici des exemples visuels avec les Alliés comme attaquants. 

 

 

 

 

Le mobile ne se produit que lorsque le défenseur se trouve en terrain dégagé et, dans certains cas, lorsqu'un défenseur 

se retire dans une ville ou une forteresse sur un hex dégagé (couvert en détail dans la première réponse). Pour l'instant, 

restons sur le fait que le défenseur se trouve dans un hex dégagé. 

En gardant cela à l'esprit, l'attaquant DOIT s'être déplacé dans l'hex adjacent lors de l'incrément précédent, et rappelez-

vous que cela ne s'applique pas à la dernière incrémentation du dernier jeton d'initiative. Il n'y a pas de report de boucle 

temporelle. Encore une fois, le combat mobile ne peut pas avoir lieu lors de la première incrémentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lors du 1er incrément, les Alliés ont choisi un incrément de mouvement. Cela permet aux unités ayant une capacité de 6 

points de mouvement de dépenser jusqu'à 2 points de mouvement pendant cet incrément. Il dépense les deux points 

de mouvement pour se déplacer de manière adjacente à une unité Allemande (1 point de mouvement pour entrer dans 

un hex dégagé + 1 point de mouvement pour entrer dans une zone de contrôle ennemie). 

Le prochain incrément est noté 4+, le joueur Allié peut donc choisir entre un incrément de mouvement ou un incrément 

de combat. Il choisit de faire un incrément d'attaque, et attaque avec cette unité. 

La première étape du combat consiste donc à déterminer s'il s'agit d'un combat préparé ou mobile. Pour qu'il s'agisse 

d'un combat mobile, il doit être le 2e incrément ou un incrément ultérieur et 3 conditions doivent être remplies 

(référencées en 9.1). Voici la liste de vérifications : 

1. Défenseur dans un hex dégagé (notez les villes couvertes dans la réponse suivante) ? Oui. 

2. Aucun attaquant n'attaque à travers une rivière ? Oui. 

3. Tous les attaquants sont entrés dans l'hex actuel lors de l'incrément précédent, soit par un mouvement ou une 

avance après combat ? Oui. 

Alors il s'agit d'un combat mobile. 

En gardant cela à l'esprit, voici un exemple de 

combat mobile : 

 



 

L'exemple suivant est exactement le même, sauf qu'il y a déjà une unité Allié adjacente. 

 

Si le joueur Allié veut que les deux unités attaquent, c'est un combat préparé. Regardez le point n° 3 dans la vérification 

ci-dessus. La réponse est "Non" car le 5th Corps d'Infanterie US n'est pas entré dans l'hex lors de l'incrément précédent. 

Le joueur Allié peut choisir de ne faire attaquer SEULEMENT  que l'unité blindée et s'il choisit cette option, alors c'est un 

combat mobile, tout comme l'exemple précédent. 

 

 



Maintenant, un autre exemple qui se présente de la même manière que le premier, mais avec une variante : 

 

Le 1er incrément est le même que dans l'exemple précédent. Cependant, le joueur Allié choisit un chemin d'incrément 

différent et parce que la case d'incrément est vide (il n’y a pas 2+, 3+, 4+ ou 6), ce doit être un incrément de 

mouvement. Les unités ayant un potentiel de 6 points de mouvement peuvent dépenser 1 point de mouvement. Cette 

unité ne peut pas se déplacer car il faut dépenser 3-4 points de mouvement pour se déplacer d'un hex (1 pour entrer 

dans un hex de terrain dégagé, 2 pour entrer dans l'hex de ville, +2 pour quitter l'hex de zone de contrôle, +1 pour 

entrer dans un autre hex de zone de contrôle). Les unités situées ailleurs sur le plateau se déplacent. 

 

Le troisième incrément à un 6, donc le joueur Allié choisit d'en faire un incrément d'attaque. Cette unité attaque 

maintenant. Cependant, dans la liste de contrôle ci-dessus, le troisième point est maintenant "Non" parce qu'elle n'a 

pas bougé dans cet hex lors de l'incrément précédent parce que lors de l'incrément précédent elle n'a pas bougé du 

tout. 

Quand on y pense, c'est logique, car un incrément dur entre un jour et une semaine, selon les circonstances. Si vous 

restez immobile pendant quelques jours, ce n'est pas un combat mobile, qui représente un combat dans la continuité. 



Villes et Forteresses sur des hexs dégagés : 

Les villes et les forteresses situées sur un hexa dégagé constituent une règle spéciale. Voir 9.1, point 3 sous le mot "OU". 

Le résumé de la règle est le suivant : si un défenseur retraite dans une ville ou une forteresse dans un hex dégagé, 

même s'il y a d'autres défenseurs, pour le prochain incrément SEULEMENT (de cette phase d'initiative ou de réaction), 

cet espace est traité comme un hex dégagé (pas de forteresse ni de ville). 

Si les attaquants tombent sur un groupe de défenseurs qui ont eu le temps de coordonner une défense et qui sont 

retranchés dans la ville, c'est un combat préparé, et les défenseurs obtiennent les avantages qui en découlent. Pensez à 

la fin de l'opération "Sauver le soldat Ryan", où les défenseurs ont eu le temps de se retrancher et de mettre en place 

une défense. Cependant, si les défenseurs retraitent dans la ville avec les attaquants sur leurs talons, alors les 

défenseurs sont dans le chaos. Leur défense est fichue. 

Cette règle encourage le joueur Allié à pousser, pousser et pousser encore. Ne donnez pas à l'ennemi la possibilité de 

respirer. Profitez des avantages du blindé combiné à la puissance aérienne, même si vous n'avez pas le temps de 

remonter autant d'unités que vous le souhaitez. Plus tard dans le jeu, vous aurez tout le temps de vous arrêter et de 

vous mettre à l'œuvre (en nettoyant l'Escaut, la ligne Sigfried, les Ardennes et la forêt de Hurtgen). 

Sans cette règle, le jeu devient déséquilibré et non historique, car l'ensemble du jeu devient une lente usure d’attrition à 

travers la France alors que les Allemands se retirent de ville en ville et suppriment l’avantage mobile + aérien des Alliés. 

Voici un exemple de combat préparé dans une ville : 

 

 

 



Voici un exemple de combat mobile dans une ville. Parce que le défenseur a battu en retraite dans un hex de ville, 

même s'il y avait déjà une unité à cet endroit, pour l'incrément suivant, il a été traité comme un hex dégagé pour toutes 

les raisons, ce qui signifie que l'attaque était un combat mobile et que le défenseur n'a reçu aucun avantage en termes 

de moral ou d'attrition (comme pour tout autre combat mobile) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


