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13.0 SCENARIOS
Cette nouvelle édition de France 1944 est accompagnée de quatre scénarios qui utilisent tous un point de départ

commun mais des points d'arrivée différents.

Les configurations sont les mêmes pour tous les scénarios, à commencer par la configuration initiale pour le 1er tour. Le

scénario se termine à la fin du mois indiqué après que tous les jetons ont été tirés et que les deux joueurs ont eu leur

Phases de Réaction Finale (voir règles de jeu, 2.10 & 2.11). La victoire est alors déterminée en fonction des conditions de

victoire du scénario. De plus, dans tous les scénarios, si à un moment donné, le joueur Allemand contrôle tous les Hexs

de Sources de Ravitaillement Alliés (à l'exception des Hexs de Renforts Sud), la partie se termine immédiatement par

une victoire Allemande.

La section de carte en gros plan pour la Normandie est fournie comme un bonus (facultatif) qui peut être utilisé pour

n'importe lequel de ces scénarios afin de fournir plus d'espace physique pour le placement des unités ; cette zone est

encombrée d'unités au début du jeu. Vous remarquerez qu'il y a deux côtés à cette mini-carte ; l'un qui montre les

dispositions initiales des unités et l'autre qui ne le montre pas. Utilisez la version que vous préférez pour le jeu. (Les

unités pré-imprimées sur la carte de Normandie en gros plan montrent la 2ème Division
d'infanterie FRANÇAISE en 1310. C'est une erreur (et enfreint la règle d'empilement). Il doit montrer la 2ème
Division Blindée FRANÇAISE, comme indiqué sur la carte de mise en place. La 2ème Infanterie Fr entre en
jeu avec les renforts sud en septembre.

13.1 SCENARIO 1 : FALAISE GAP

Ce scénario est conçu comme un scénario d'entraînement ou un scénario solo et n'est pas destiné à être un scénario de

tournoi. Il a pour but de familiariser les joueurs avec les mécanismes du jeu et d'étudier les différentes possibilités de

gestion de la première percée des Alliés pour les deux camps. Les Allemands vont perdre, mais la répétition de jeux vous

donnera l'occasion d'affiner votre technique avant de vous lancer dans un scénario plus long.

Mise en place: par fiche de placement "Mise en place" pour chaque camp, mais mise en place uniquement à l'Ouest de

la Seine.

Fin du scénario : Jouez le tour d’Août puis le début du tour de Septembre, mais au lieu de tirer au hasard un jeton de la

tasse, retirez le jeton "Admin Phase" et passez par le "Segment de Détermination du Statut de Ravitaillement" mais ne

prenez pas l'attrition. Arrêtez le jeu à cet instant.

Victoire : Les Alliés obtiennent des PVs pour chaque unité Allemande selon le schéma suivant :

1 PV par Corps d'Infanterie Allemand avec le marqueur "OOS" dessus.

2 PV par Division de Panzer Allemande avec le marqueur "OOS" dessus.

2 PV par Corps d'Infanterie Allemand éliminé.

3 VP par QG Allemand dispersé.

4 PV par Division de Panzer Allemande éliminée.

Si les Alliés ont marqué 10 points ou plus ou s'ils contrôlent l'un ou l'autre des hexs de Paris (2013 ou 2113), ils

remportent la partie, sinon c'est une victoire Allemande.
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13.2 SCENARIO 2 : MARKET GARDEN

Pour une perspective intéressante, regardez tout d'abord "Un pont trop loin" puis essayez celui-ci. C'est un bon scénario

qui vous donne toutes les cartes en main. Le défi pour les Allemands est de savoir comment échapper à l'assaut des

Alliés et rétablir une ligne de défense sur la rive Ouest du Rhin. Le revers de la médaille est que les Alliés découvriront

que la prudence donnera l’avantage aux Allemands. Les Alliés doivent penser comme Patton et non comme

Montgomery. Si vos unités blindées ne mènent pas des séries de combats mobiles alors que vous poursuivez l'armée

Allemande à travers la France, vous ne pourrez pas l'emporter. Pour ce faire, vous devrez garder vos fers de lance en

mouvement, mais si vous essayez plutôt de faire une avance ordonnée à travers la France, trop d'unités Allemandes

survivront et atteindront le mauvais terrain près du Rhin.

Mise en place: par fiche de placement "Mise en place" pour chaque camp.

Fin du scénario : Octobre 1944 (4 tours).

Victoire : Si les Alliés ont une ou plusieurs têtes de pont au-dessus du Rhin, ils gagnent la partie, sinon c'est une victoire

Allemande.

13.3 SCENARIO 3: WEST WALL

Lors de la rentrée dans les Ardennes et les régions forestières de Hurtgen, le combat est préparé et sanglant. Si les

Allemands sont retranchés et se remettent de leur retraite, vous verrez probablement la guerre se prolonger jusqu'à la

fin de 1945, qui est jugée comme une défaite des Alliés. Le scénario sera probablement une expérience de longue durée

ou une expérience de deux sessions.

Mise en place: par fiche de placement "Mise en place" pour chaque camp.

Fin du scénario : Mars 1945 (9 tours).

Victoire : Si les Alliés ont 8 têtes de pont ou plus au-dessus du Rhin, ils gagnent la partie, sinon c'est une victoire

Allemande.

13.4 SCENARIO 4 : VE DAY (Jour de la Victoire en Europe)

Le scénario de la campagne va du Breakout au VE DAY. Si vous ne pouvez pas traverser le Rhin en force contre une

armée Allemande en ruine, le monde de l'après-guerre dépendra davantage des désirs des Soviétiques plutôt que des

Occidentaux. Pour gagner, les Alliés doivent se rendre dans les environs de Berlin, qui se trouve juste à la limite Est de la

carte et qui sera incluse dans Russia 1944. Russie 1944 présentera un scénario de campagne de liaison, cette clôture est

donc destinée à vous retenir jusque-là.

Mise en place: par fiche de placement "Mise en place" pour chaque camp.

Fin du scénario : Mai 1945 (11 tours).

Victoire : Le joueur Allié gagne si une unité Alliée traverse ou est adjacente aux hexs 5007 & 5008 et capture Pilsen (hex

5017). Tout autre résultat est une victoire Allemande.
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14.0 MISE EN PLACE DU JEU – FRANCE 1944 - PLAYBOOK

Pour mettre en place le jeu FRANCE 1944, suivez la procédure décrite ci-dessous. Vous trouverez des instructions

supplémentaires sur les scénarios dans la section précédente (voir 13.0) du livret de jeu.

Regardez et apprenez ! Nous vous invitons à visionner notre tutoriel vidéo sur la mise en place du jeu France 1944 qui

vous fera découvrir la mise en place du jeu comme indiqué ci-dessous. Veuillez visiter : "http://bit.ly/compass-videos" et

sélectionnez la liste de lecture vidéo de France 1944. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de consulter nos Brodcasts

sur Compass Games !

A. Carte - Disposez le plateau de jeu entre les joueurs. Le joueur Allié doit s'asseoir du côté Nord de la carte, le joueur

Allemand prenant le côté Sud.

B. Fiches Placements/Renforts - Chaque joueur prend sa fiche respectif de placements/renforts.

C. Fiches de Joueur - Chaque joueur prend une des deux fiches de joueur identiques indiquant la Piste des Tours et les

Pistes de Dépenses des Points de Mouvement.

D. Placez la Matrice de Combat, la Procédure du Tour et les Tableaux des Effets du Terrain sur le côté de la carte où les

deux joueurs peuvent les voir.

E. Marqueurs - Chaque joueur dispose d'un ensemble de six marqueurs dans la couleur de son camp (Allié Vert,

Allemand Gris). Ces marqueurs sont : Tour de jeu, Points de Ravitaillement, Points de Ravitaillement Engagés, Points de

Réaction (chaque joueur en a deux) et un marqueur d’incrément d'Attaque/Mouvement de couleur neutre (bleu).

Note : l'emplacement de certains de ces marqueurs est placé comme indiqué sur la piste SP et RP (le départ des Alliés est

indiqué au-dessus du numéro et le départ des Allemands est indiqué au-dessous du numéro dans chaque case).

F. Placement des Marqueurs Alliés- Les Alliés placent leur marqueur de Tour de Jeu sur la case de la Piste des Tours de

Juillet 1944. Les Alliés placent ensuite (comme indiqué sur la piste des SP et RP) leur marqueur de Point de

Ravitaillement sur la case 4, le marqueur de Point de Ravitaillement Engagé sur la case 0 et leur marqueur de Point de

Réaction sur la case 2.

Note : Placez le Marqueur de Point de Réaction avec +2 / +5 sur le côté. Cela remplacera l'autre marqueur pendant le

jeu. Assurez-vous que les marqueurs de Points de Ravitaillement et de Points de Réaction n'affichent pas de bonus (ex :

S+10)

G. Placement des Marqueurs Allemands - Les Allemands placent leur marqueur de Tour de Jeu ("Rhine Crossed" face

cachée) sur la case Piste des Tours de Juillet 1944. Les Allemands placent ensuite (comme indiqué sur l'échelle des SP et

RP) leur marqueur de Point de Ravitaillement sur la case 1, le marqueur de Point de Ravitaillement Engagé sur la case 0

et leur marqueur de Point de Réaction sur la case 3.

Note : Encore une fois, assurez-vous qu'aucun bonus, comme R+10, n'est affiché. Placez le marqueur "R=0/Rhine

Crossed" sur le côté - il peut remplacer l'autre marqueur pendant le jeu.
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H. Chaque joueur dispose d'un marqueur Incrément "Attaque/Mouvement" qui doit être placé près des Pistes de

Dépenses des Points de Mouvement.

I. Marqueurs Aériens Alliés - Placez les deux marqueurs Aérien Tactique Alliés et les deux marqueurs de Bombardier

Lourd sur leurs emplacements de déploiement d'Appui Aérien en Angleterre. Il ne doit y avoir qu'un seul marqueur par

case. Retournez un des marqueurs Aérien Tactique sur la face "Unvailable «Indisponible »"

J. Marqueurs V1 - Placez les cinq marqueurs V1 sur la carte aux endroits indiqués sur le pion (Villes portuaires Le Havre,

Calais, Boulogne, Dunkerque et Ostand).

K. Renforts - Chaque joueur place ses unités sur sa fiche Placements/Renforts sur le dessus de l'image associée à

chaque unité. Option : si l'espace est limité, placez-les sur la Piste du Tour correspondant et faites référence à la Fiche de

Renfort pour la localisation de l'entrée.

L. Unités de Départ - Chaque joueur place ses unités marquées Alliés et Allemandes dans les emplacements des hexs

indiqués sur la fiche.

M. Carte Agrandie- Nous avons fourni une carte agrandie de la région de Normandie pour désengorger les unités lors de

la mise en place initiale. Cette carte agrandie est là uniquement pour rendre le premier acte de cette histoire

dramatique plus facile à visualiser et à manipuler physiquement. Au fur et à mesure que le jeu progresse et que les

unités se déploient sur la carte, vous découvrirez que vous pouvez vous passer de la carte agrandie. Chaque hex de la

carte agrandie a un numéro identique sur la carte principale. Il n'y a pas de coûts ni de règles de procédure pour passer

du même hex d’emplacement d'une carte à l'autre. Chaque joueur peut à tout moment déplacer des unités d'une carte

à l'autre pour faciliter la visualisation et la manipulation des pions. Note historique : Le jeu commence avec les Alliés

entassés dans leurs positions de Normandie juste avant l'opération Cobra et Goodwood. Cette mise en place historique

montre clairement que la région de Normandie était encombrée juste avant le débordement des Alliés.

N. Tasse Opaque - Vous aurez besoin d'une tasse Opaque dans laquelle vous pourrez tirer à l'aveugle et au hasard des

jetons d'initiative lors de l'étape 9 de la procédure du tour. Les Alliés devront placer deux Jetons d'Initiative Allié dans la

tasse. Pour le premier tour, il n'y a pas de jetons d'Initiative Allemand ni de jeton de Phase Administrative dans la tasse -

seulement les deux Jetons d'Initiative Allié.

O. Début du Jeu - Le premier tour commence par l'Etape 8 de la Procédure du Tour (2.0) où les deux camps engagent

secrètement du ravitaillement pour le tour de jeu suivant, puis passent à l'Etape 9 où le premier Jeton d'Initiative Allié

est tiré de la tasse opaque.
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15.0 EXEMPLES DE JEU

15.1 COMMENT DIFFERENCIER UN COMBAT PREPARE & MOBILE

Exemple : Un mélange d'infanterie et de blindés Alliés provenant de deux hexs différents (1212 & 1213) effectue une

attaque préparée sur 1313 et force les unités Allemandes à retraiter.

Comme l'unité Allemande a une unité d'infanterie dans la pile, elle n'est autorisée à retraiter que de 2 hexs au lieu de 3

pour toutes les unités blindées. La pile recule jusqu'en 1513. L'infanterie de 1213 poursuit vers 1313 et doit s'arrêter

parce qu'elle est entrée dans la ZDC des unités Allemandes en 1312. Chacun des trois blindés Alliés se déplace à tour de

rôle vers 1313 et, comme ils ne sont pas tenus de s'arrêter, ils se dirigent vers 1412. Les unités d'infanterie en 1212 ne

peuvent pas poursuivre parce qu'elles doivent d'abord entrer dans l'hex 1313, ce qui violerait la limite d'empilement de

"2 infanteries par hex".

Supposons que le joueur Allié attaque 1312 depuis tous les hexs et force toutes les unités Allemandes à retraiter

(s’aurait été en 1311, puisque c'est le seul hex qui n'est pas en ZDC ennemie), les unités en 1412 pourraient avancer en

1312 et ensuite revenir en 1412. S'il choisissait l'incrément d'attaque lors du 3ème incrément (les unités avec une

Capacité de Points de Mouvement de 6+ peuvent attaquer) et qu'il attaquait ensuite 1513, ce serait un combat préparé

parce que les unités Allemandes qui sont entrées dans Alençon n'ont pas été poursuivies et attaquées lorsqu'elles sont

entrées dans la ville et ont donc eu le temps de se retrancher et de profiter du terrain de la ville avec la pause

incrémentielle qu'elles ont obtenue.

Le joueur Allié choisit ensuite un incrément d'attaque

(les unités ayant une Capacité de 4+ Points de

Mouvement peuvent attaquer) pour l'incrément

suivant. Le joueur Allié a de nombreuses options. S'il

attaque 1312, l'attaque peut venir de 1212, 1313 et/ou

1412. Si l'attaque provient de 1313 et/ou 1412, alors le

combat mobile est utilisé. Si l'une des unités en 1212

se joint à l'attaque, alors il s'agit automatiquement

d'un combat préparé car les unités en 1212 ne sont pas

arrivées dans cet hex lors de l'incrément précédent.

Le joueur Allié pourrait attaquer 1513 à partir de 1412.

Si le joueur Allié attaque dans cet incrément, il s'agit

d'un combat mobile car les unités qui retraitent dans la

ville sont attaquées dans l'incrément suivant par des

unités poursuivantes.
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15.2 EXEMPLE DETAILLE : PHASE D’INITIATIVE

Cet exemple a lieu au début du jeu et ne doit pas être interprété comme la stratégie idéale pour l'un ou l'autre camp.

Pour expliquer plus clairement les concepts, les marqueurs d'activation indiqués sont plus petits que ceux du jeu.

Le jeu commence avec la 8ème étape de la Procédure du Tour (voir 2.0). Le joueur Allié convertit trois points de

ravitaillement disponibles en points de ravitaillement engagés pour le tour suivant. Le joueur Allemand convertit un

point de ravitaillement.

L'étape 9 commence. Seuls deux Jetons d'Initiative Alliés sont dans la tasse au premier tour. L'un d'entre eux est tiré au

sort. Cela marque le début de la Phase d'Initiative (voir 5.0). Le joueur Allié active l'unité du 3rd QG US dans l'hex 1108

en le retournant. Il peut activer jusqu'à 5 unités blindées et 5 unités d'infanterie dans un rayon de 6 hexs (voir 4.6 &

4.7). Selon les Restrictions de Nationalité Alliée (voir 4.5), les unités ne peuvent être que des unités US ou Françaises.

Le joueur Allié saisit cinq pions d'activation de blindés et cinq pions d'activation d'infanterie et les place ensuite sur

toutes les unités US dans les hexs 1109, 1207, 1209 et 1310. Il place un marqueur de Mouvement Administratif sur

l'unité d'infanterie en 1207. Il retourne les marqueurs d'activation sur le côté avec la flèche et pointe les flèches de

toutes les unités en 1109 et de la 3rd unité blindée en 1209 vers l'hex 1110, pour montrer que ces unités vont attaquer

cet hex. Les autres marqueurs d'activation en 1209 et 1310 sont dirigés vers l'hex 1210.
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Le joueur Allié retourne alors le marqueur d'incrément du côté "Attaque" et le place dans la première case Incrément de

la piste de dépense des points de mouvement sous le champ "Attaque Préparé" comme indiqué :

Toutes les unités activées ayant une capacité de mouvement

de 2 ou plus (en d'autres termes, toutes les unités activées)

ne peuvent attaquer que pendant cet incrément. Parce que

l'unité en 1207 a un marqueur "Mouvement Administratif"

sur elle, elle ne sera pas autorisée à faire quoi que ce soit

pendant cet incrément.

Le joueur Allié décide d'attaquer l'hex 1110 en premier et de

placer un Marqueur " Bombardier Lourd " pour le combat.

Comme l'hex en défense se trouve en terrain accidenté, le

combat doit être une attaque préparée. Ces points sont

traités dans la section 9.1.

Ensuite, chaque joueur choisit une unité de tête. Le joueur

Allemand n'a qu'une seule unité. Le joueur Allié sélectionne

le 6th Blindé dans l'hex 1109.

Le moral de chaque unité est ajusté en fonction du ravitaillement, du terrain et du soutien aérien. Toutes les unités

sont ravitaillées. Le moral de l'unité Alliée est réduit de un en raison du terrain de l'hex en défense (voir le Tableau

des Effets du Terrain). L'unité Allemande gagne un point de moral dû au terrain, mais perd deux points à cause de

l'unité du bombardier lourd. Le résultat final est : Alliés = 4 et Allemands = 3

Les deux joueurs lancent leurs dés. Le joueur Allié obtient un 4 (moral) et un 1 (dommage). Le joueur Allemand

obtient un 3 (moral) et un 2 (dommages).
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Les deux joueurs ont passé le test de moral, donc d'après la

Matrice de Combat Préparée, le résultat est un "Standoff

« Arrêt »". Premièrement, le tableau des effets du terrain est

vérifié pour l'ajustement des dommages. Le Terrain Accidenté

donne +1 à l'attaquant et -1 au défenseur. Ensuite, le ratio de

force est déterminé. Les Alliés attaquent avec 27 points de force

de combat préparé (3+3+8+9+4) et les Allemands se défendent

avec 7 points de force de combat préparé, ce qui donne un ratio

de 3 /1. Selon la matrice de combat, cela réduit de 1 les

dommages de l'attaquant et augmente de 1 les dommages du

défenseur. Le résultat est Alliés = 1 et Allemands = 2.

Le joueur Allié doit appliquer le premier (et dans ce cas

seulement) point de dommage sur l'unité de tête (6th blindé), et

retourne l'unité sur sa face réduite. Le joueur Allemand

retourne son unité sur sa face arrière pour le premier point de

dommage et lui ajoute un marqueur "Cadre" pour le 2ème point

de dommage.

Comme le moral de l'unité de tête Alliée ajustée (4) était plus

élevé que celui de l'unité de tête Allemande (3), la Matrice de

Combat dit que les Allemands doivent battre en retraite, et

donc, ne peuvent pas le faire volontairement en réduisant un

point de dommage. Comme la "pile" (1unité) en retraite

contient au moins une infanterie Allemande, elle ne peut

retraiter que de deux hexs. Elle retraite jusqu'à l'hex 1111 puis

1211.

Enfin, les Alliés peuvent poursuivre en avançant

après le combat. Les deux unités d'infanterie

entrent dans l'hex 1110 et doivent alors

s'arrêter parce qu'elles sont entrées dans la

zone de contrôle de l'unité ennemie

(hexa1210). Les unités blindées se déplacent

une par une dans l'hex 1110 et, comme elles ne

sont pas obligées de s'arrêter, elles avancent

dans l'hex 1111.Le joueur Allié retourne alors

les marqueurs d'activation de toutes les unités

participantes sur le côté sans la flèche comme

indiqué :

Ensuite, le joueur Allié attaque 1210. Il n'est pas

obligé de le faire et aurait pu changer d'avis,

mais il choisit de poursuivre l'attaque.

La Puissance Aérienne ne peut être engagée

dans cette attaque. Les Bombardements

Aériens Tactiques et Stratégiques ne peuvent

pas être utilisés pendant le même incrément.

De plus, les deux marqueurs de Bombardement Lourd ne peuvent pas être utilisés pendant la même Phase, c'est-à-dire qu'ils ne

peuvent pas être utilisés avant le tirage du prochain jeton Allié.

Là encore, le combat est déterminé à être préparé. Le joueur Allié choisit la 5th d'Infanterie comme unité de tête. Le terrain

modifie le moral des unités de tête de sorte que le résultat final est Allié = 3, Allemand = 6
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Les joueurs lancent leurs dés et le joueur Allié

obtient un 4 (moral) et un 1 (dommage). Le

joueur Allemand obtient un 6 (moral) et un 1

(dommage). Le joueur Allié a échoué au test de

moral et le joueur Allemand l'a réussi, ce qui a

entraîné un "Repulse « Renvoi »" sur la

Matrice de Combat Préparé.

Le Tableau du Terrain résulte à nouveau en +1

de dommage pour les attaquants et -1 pour le

défenseur. Le ratio de force est de 3/1 (24-8

forces de combat). Il en résulte +1 de

dommage pour le défenseur et +1 pour

l'attaquant. Remarque : le QG n'apporte pas

son soutien. Premièrement, il n'est pas

adjacent à l'hex de défense, et deuxièmement,

le QG attaquant doit être activé, il n'est donc

pas en mesure d'ajouter son soutien d'artillerie

propre. Le décompte final est le suivant : Alliés

= 3, Allemands = 1. Le joueur Allemand n'est

pas obligé de se replier, il peut donc le faire et

réduire ses dégâts d'un point, mais il choisit de

rester dans l'hex, donc il retourne l'unité sur sa

face réduite. Le joueur Allié doit prendre le

premier point de dommages de l'unité de tête,

il retourne donc la 5th Infanterie sur sa face

réduite et décide ensuite de placer les deux

points restants sur la 5th blindé, en retournant

l'unité et en ajoutant un marqueur "Cadre". Le

joueur Allié retourne les marqueurs

d'activation sur leur face non fléchée.

Ne voyant plus de marqueurs d'activation avec des flèches, le joueur Allié

sait qu'aucune autre attaque n'est possible, mettant ainsi fin au premier

incrément. Le joueur Allié veut pousser l'attaque, donc il avance le

marqueur d'incrément dans la case orange connectée et garde le

marqueur du côté "Attaque". Les unités avec 4+ points de mouvement (en

d'autres termes, toutes les unités activées) peuvent seulement attaquer.
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Le joueur Allié retourne alors les marqueurs d'activation coté flèche pour toutes les unités activées (sauf pour l'unité

avec le marqueur "Admin Move" dessus, car elle ne peut pas attaquer). Il dirige les flèches vers les hexs qu'il veut faire

attaquer par chaque unité. Il décide de pointer les 3rd et 6th unités blindées vers l'hex 1211 et de pointer tous les autres

marqueurs vers l'hex 1210.

Il décide d'attaquer d'abord l'hex 1211. Le défenseur se trouve en terrain dégagé et toutes les unités attaquantes (les

deux) ont pénétré dans leur hex actuel lors de l'incrémentation précédente. Cela signifie que le combat DOIT être un

combat mobile. Ça signifie que les forces de combat mobile seront utilisées. Le 3rd blindé à une force de combat mobile

de 3 et le 6th blindé a une force de combat mobile de 2. Comme le défenseur a un marqueur "Cadre" sur lui, la force de

combat mobile est automatiquement de 1.

Comme indiqué précédemment, l'unité de bombardier lourd n'est pas disponible pour le reste de cette phase. Mais

comme il s'agit d'une nouvelle incrémentation, l'unité aérienne tactique est maintenant disponible. Au premier tour,

cependant, un seul des marqueurs est disponible, donc le joueur Allié choisit de ne pas l'utiliser et de la garder pour

l'autre combat, à la place.

Le joueur Allié choisit le 3rd blindé comme unité de tête (Moral=4), L'unité Allemande a un moral de 3. (Rappel : pas de

modification du Moral pour l’attaque mobile)

Les deux joueurs lancent leurs dés. Le joueur Allié obtient 2 (moral) et 1 (dommage). Le joueur Allemand lance 6 (moral)

et 2 (dommages). Les deux joueurs ont réussi leur test de moral, donc la Matrice de Combat Mobile (note : la matrice a

changé) indique un résultat "Standoff « Arrêt »". Le ratio de force est de 5/1, ce qui se traduit par +1 de dommage pour

le défenseur et -1 pour l'attaquant. L'unité Allemande est éliminée, elle est donc placée dans la case "Unités Eliminées"

sur la fiche du joueur. Les Alliés ont 0 dommage. Le joueur Allié avance les deux unités en 1211 puis en 1212. Remarque

: cette région est hors carte. Ils se déplacent vers l'autre carte, ou bien ils les placer juste sur le bord et font un repérage

mental. Le joueur Allié retourne alors les marqueurs d'activation des deux unités du côté non fléché.
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Le joueur Allié attaque alors l'hex 1210 et utilise le marqueur Aérien Tactique au combat :

Le combat du défenseur détermine qu'il s'agit encore d'un combat préparé. Le joueur Allié sélectionne le 4th US blindé

dans l'hex 1111 comme unité de tête. Son moral est de 5 mais il sera réduit de 1 en raison du terrain du défenseur. Le

défenseur ajoute 1 au moral en raison du terrain et soustrait un en raison de la force aérienne tactique (le chiffre devant

la barre oblique est utilisé dans un combat préparé). Les deux unités de tête ont un moral de 4.

Le joueur Allié obtient un 6 (moral) et un 1 (dommage). Le joueur Allemand obtient un 5 (moral) et un 2 (dommages).

Les deux joueurs ont échoué leur test de moral. La Matrice de Combat Préparé indique une " Stalemate « impasse »".

Le terrain ajoute 1 point de dommage à l'attaquant et en soustrait 1 pour le défenseur. Le ratio est de 9/1 (forces de

combat de 38-4). Cela ajoute 1 point de dommage à l'unité Allemande. Cela aurait également ajouté 1 point de

dommage supplémentaire au joueur Allié, en supposant qu'il ait engagé l'Unité Aérienne Tactique, ce qui fait que le

dommage du ratio de force serait de 0. Le résultat net est Alliés = 2, Allemands = 2. Le joueur Allié prend le premier

point de dommage sur l'unité de tête, en la retournant, et le 2ème point de dommage sur la 8th infanterie. L'unité

Allemande est forcée de se replier, elle ne peut donc pas le faire volontairement et réduire un point de dommage, elle

est donc éliminée et envoyée dans la case "Unités Eliminées".

Le joueur Allié avance les unités blindées dans l'hex 1210 (hex libre) puis dans l'hex 1211. Il avance ensuite les 5th et 7th

unités d'infanterie dans l'hex 1210. Parce qu'ils sont de l'infanterie et qu'ils sont entrés dans la zone de contrôle d'une

unité ennemie (hex 1311), ils doivent s'arrêter. Comme la limite d'empilement de l'infanterie dans un seul hex (2) a été

respectée (voir 7.1), les unités d'infanterie restantes qui ont participé à l'attaque ne peuvent pas avancer. Le joueur Allié

retourne les Marqueurs d'Activation sur leur face non fléchée.
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Ne voyant plus de marqueurs d'activation avec des flèches, le joueur

Allié sait qu'aucune autre attaque n'est possible, mettant ainsi fin au

second incrément. Le joueur Allié veut appuyer sur l'attaque, donc il

avance le marqueur d'incrément dans la case Incrément connectée et

garde le marqueur du côté "Attaque". Les unités ayant 6+ points de

mouvement (unités blindées activées) ne peuvent qu'attaquer.

Comme les unités d'infanterie ne peuvent pas attaquer, il retourne

seulement les marqueurs d'activation des blindés sur leur côté flèche

et les pointe vers l'hex 1312 que les unités Alliées vont attaquer (note :

l'image montre les unités hors carte dont il a été question plus haut).

Comme il s'agit d'un nouvel incrément, la seule Unité Aérienne

Tactique disponible au tour 1 peut être utilisée, donc le joueur Allié

l'engage dans le combat.
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Le défenseur se trouve en terrain dégagé

et toutes les unités attaquantes se sont

déplacées dans leur hex actuel lors de

l'incrément précédent. Cela signifie que le

combat DOIT être un combat mobile. Là

encore, les forces de combat mobiles

seront utilisées. Les Alliés en ont 11

(3+2+1+2+3). L'hex Allemand contient un

QG ravitaillé, ce qui ajoute +3 aux forces

de combat de l'hex, donc les Allemands

ont 6 en forces de combat. Le ratio de

force est de 3/2.

Note : les seuls ratios qui comptent en

combat sont 1/3, 1/2, 3/2, et 3/1, et 3/2

ne compte que pour le combat mobile.

Le joueur Allié sélectionne la 3rd blindée

comme unité de tête (Moral = 4). L'unité

Allemande a un moral de 4.Cependant, le

Marqueur Aérien Tactique affecte les deux

valeurs de moral. En combat mobile,

utilisez le chiffre après la barre oblique :

l'unité Allemande est réduite de 2 et

l'unité Alliée ajoute 1 (la valeur en

exposant). Les valeurs de moral du

modificateur sont maintenant Alliés = 5,

Allemands = 2.

Les deux joueurs lancent leurs dés. Le joueur Allié obtient 5 (moral) et 1 (dommage). Le joueur Allemand obtient 3

(moral) et 2 (dommages). Le joueur Allié a réussi son test de moral tandis que le joueur Allemand a échoué le sien. La

Matrice de Combat Mobile indique un résultat (« Retreat » Retraite). Le Terrain n'affecte pas l'attrition. Cependant, le

ratio de force 3/2 réduit les pertes des Alliés de 1 et augmente celles des Allemands de 1, créant un résultat net Alliés

= 0, Allemands = 3. Comme le QG ne peut pas être soumis à des dommages, l'unité de combat prend les 3 points de

dommages et est envoyé dans la case "Unités Eliminées". Comme le QG est laissé seul dans une zone de contrôle

ennemie, il est redéployé (voir 4.10). Il est retiré de la carte et placé sur le tour 3 (septembre) de la piste des tours.

Le joueur Allié avance alors les deux unités hors carte (lequel serait l'hex 1312) et retourne tous les pions d'activation

des unités de combat sur leur face non fléchée. Ne voyant plus de marqueurs d'activation avec des flèches, le joueur

Allié sait qu'aucune attaque n'est plus possible, mettant ainsi fin au troisième incrément. Note : l'unité avec le

marqueur "Mouvement Amin" n'a jamais pu se déplacer. L'activation de l'unité était une éventualité de mouvement.

Aucune autre unité d'infanterie n'était disponible pour le combat, ni ne pouvait être déplacée pour combattre pendant

cette phase. Si les attaques avaient très mal tourné pour les Alliés, l'option de mouvement était toujours d'actualité. Et

si les Britanniques sont capables d'activer une seule unité américaine, l'option n'était pas là pour activer l'unité

d'infanterie en 1309 et la déplacer en 1310. Pour commencer, 1310 était déjà à la limite d'empilage (4 unités). Ensuite,

un échange n'aurait pas pu être effectué entre 1309 et 1310 avec un incrément de mouvement. Déplacer une unité de

1309 à 1310 aurait coûté TROIS points de mouvement (2 pour le terrain accidenté +1 pour entrer dans la zone de

contrôle ennemie). En même temps, le marqueur "Admin Move" doit être placé sur une des unités blindées en 1310 et

il faut 4 points de mouvement pour aller en 1309 (+2 points de mouvement pour quitter la zone de contrôle ennemie).

Il n'y a pas d’option sur le Tableau des Dépenses en Points de Mouvement qui permettrait à une unité avec une

capacité de 4 Points de Mouvement de dépenser 3 points dans le premier incrément et d'être toujours en mesure

d'attaquer lors d’un incrément ultérieur.
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Comme le marqueur d'incrément se trouve à la fin du chemin, le joueur Allié retire de la carte les 10 marqueurs

d'activation ainsi que le marqueur "Admin Move" et retourne le 3rd HQ US activé sur sa face non activée. Le résultat de

la première Phase d'Initiative Alliée est illustré ci-dessous :
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15.3 EXEMPLE DETAILLE : PHASE DE REACTION

En suivant l'exemple ci-dessus, une fois que la Phase d'Initiative Alliée est terminée, le

jeu passe à la Phase de Réaction. Le joueur Allemand a des options. Il dispose de 3

points de réaction, ce qui lui permet de dépenser 1, 2 ou 3 points en un seul

mouvement de réaction.

Il décide de mettre hors de danger l'une des deux unités de l'hex 1311 avant qu'elles

ne soient encerclées. Il dépense d'abord un seul Point de Réaction et active l’unité

Lehr. Il peut tracer une ligne de ravitaillement vers le QG du 5 PNZR dans l'hex 1811

(Portée de Commandement = 5). Il sélectionne l'option "Manœuvre/Assaut Amphibie"

sur la fiche de Dépense en Points de Mouvement, afin que son unité puisse utiliser les

6 points de mouvement dans un seul incrément. Il dépense alors 4 points de

mouvement pour passer de 1311 à 1411 (1 mouvement pour se déplacer en terrain

dégagé, +2 pour quitter un hex dans une zone de contrôle ennemie (hex 1410) et +1

pour entrer dans un hex dans une zone de contrôle ennemie). Son unité doit s'arrêter.

Elle ne peut pas se déplacer de 1411 à 1512 car cela nécessiterait 3 points de

mouvement (+2 pour quitter à nouveau un hex dans une zone de contrôle ennemie) et

l'unité n'a pas une Capacité de Mouvement de 7 points. De plus, le "Mouvement

Admin" ne peut pas être utilisé car une telle unité ne peut jamais entrer dans un hex

situé dans une zone de contrôle ennemie, même si des unités amies s'y trouvent. Si

l'unité avait commencé son mouvement dans l'hex 1411, elle aurait pu recevoir le

marqueur "Admin Move" car elle ne quitterait alors qu'un hex situé dans une zone de

contrôle ennemie.

À ce stade, l'hex 1411 a atteint sa limite d'empilement, de sorte que l'unité 17 SS en

1311 est bloquée. La seule façon de le faire sortir serait de dépenser les 3 Points de

Réaction pour la Réaction de l'Armée, d'activer le QG dans l'hex 1811, et de sortir au

moins une unité de l'hex 1411, puis de déplacer les deux unités de 1311 à 1411, mais

cela ne lui laisserait aucun Point de Réaction pendant la Phase de Réaction Finale, et

permettrait éventuellement aux Alliés de forcer le ravitaillement pendant cette phase.

Comme les Allemands ont dépensé au moins un point de réaction, les Alliés n'ont pas

la possibilité de réagir et le prochain jeton sera tiré de la tasse. Si les Allemands

avaient refusé de dépenser des points, alors les Alliés auraient pu dépenser un point,

activer le 3rd QG US en 1108, sélectionner la même option d'incrément que celle

mentionnée plus haut, et déplacer le QG vers les lignes de front. Cependant, il ne

pourrait pas entrer dans l'hex 1210 car cela nécessiterait 7 points de mouvement (2

pour chaque hex de terrain accidenté +1 pour entrer dans la zone de contrôle

ennemie) et si le QG utilisait le Mouvement Administratif, il ne pourrait toujours pas

entrer dans l'hex 1210 car celui-ci se trouve dans une zone de contrôle ennemie.

Rappelez-vous que la phase de réaction est le SEUL moment où vous pouvez déplacer

un QG (qui n'est pas un renfort). Si vous ne continuez pas à faire avancer vos QGs, vos

unités de combat seront à court de ravitaillement. Après avoir déplacé le QG, le joueur

Allié pourrait dépenser son autre point de réaction pour activer une autre unité, mais

cela ne lui laisserait aucun Point de Réaction pendant la Phase de Réaction Finale.

Dans tous les cas, si le joueur Allemand n'a pas réussi à dépenser un Point de Réaction

pendant la Phase de Réaction, Il n'aura pas d'autre possibilité. Il ne s'agit pas d'un va-

et-vient de réaction à un scénario de réaction. Un seul joueur au maximum peut

profiter de la Phase de Réaction. Les deux auront la possibilité de le faire lors de la

Phase de Réaction Finale.
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15.4 EXEMPLE DETAILLE : PROCEDURE DU DEBUT DE TOUR

Suivant l'exemple ci-dessus, le dernier Jeton d'Initiative Allié a été tiré de la tasse et les Alliés ont activé un QG

Britannique, utilisé l'autre marqueur de bombardier lourd, et se sont détaché du côté Est près de Caen. Les Allemands

ont dépensé leurs deux derniers points de réaction pour faire sortir deux unités blindées SS vers l'hex 1613. Le joueur

Allié a dépensé ses Points de Réaction pendant la Phase de Réaction Finale pour amener l'unité du 3QG US jusqu'à l'hex

1112 et amener le 15th d'infanterie US de l'hex 1207 à 1011.

Le tour est fini.

Le marqueur de tour est avancé au 2ème tour. Les deux joueurs s'assurent que les Points de Réaction sont mis à zéro (ils

le sont, car les deux joueurs ont dépensé tous leurs points).

Le joueur Allié vérifie alors la disponibilité du soutien aérien. Le joueur Allié obtient un 3 et consulte la plage de

"Puissance Aérienne Disponible" sous le marqueur de tour, qui est de 1 à 5. Le joueur Allié dispose d'une puissance

aérienne disponible. Les deux Marqueurs de Bombardiers Lourds ont été utilisés et retirés du jeu, le joueur Allié dispose

donc des deux Marqueurs Aériens Tactiques. Il en place un sur la table des Points de Réaction Allemand, l'engageant

dans un rôle d'interdiction. Il place ensuite l'autre dans la case de rangement en Angleterre sur son côté disponible.

Les deux joueurs consultent alors le tableau sous le marqueur de tour, en ajoutant les points de ravitaillement (Allié = 5,

Allemand = 2), les points de réaction (Allié = 3, Allemand = 5), et ajoutent ces valeurs aux pistes. Le joueur Allemand

retranchera alors deux des Points de Réaction Disponibles dus au Marqueur Aérien Tactique Allié, abaissant la valeur à

3. Le joueur Allié avait un Point de Ravitaillement à la fin du dernier tour, donc les valeurs sur la piste sont les suivantes :

Points de ravitaillement Alliés Disponibles = 6

Points de Ravitaillement Alliés Engagés = 3 (Ceci a été effectué au dernier tour).

Points de Réaction Alliés Disponibles = 3

Points de Ravitaillement Allemands disponibles = 2

Points de Ravitaillement Allemands Engagés = 1 (Ceci a été effectué au dernier tour).

Points de Réaction Allemands Disponibles = 3

Le joueur Allié place alors 3 de ses Jetons d'Initiative dans la tasse et le joueur Allemand ajoute 1 des siens dans la tasse.

Le joueur Allié place alors 3 de ses jetons d'Initiative dans la tasse et le joueur Allemand ajoute les siens à la tasse = à la

valeur des "Points de Ravitaillement Engagés" et les joueurs déplacent alors leurs marqueurs "Points de Ravitaillement

Engagés" à "0" sur la piste. Ensuite, le marqueur "Admnin Phase" est également ajouté à la tasse.

Les deux joueurs engagent alors des points de ravitaillement pour le tour suivant. Le joueur Allié engage 4 points,

déplaçant le marqueur " Points de Ravitaillement Engagés " à " 4 " sur la piste et abaissant le marqueur " Points de

Ravitaillement Disponibles " de " 6 " à " 2 " sur la piste. Le joueur Allemand engage alors 1 point de ravitaillement, en

déplaçant le marqueur " Points de Ravitaillement Engagés " à " 1 " sur la piste et abaisse le marqueur " Points de

Ravitaillement Disponibles " de " 2 " à " 1 " sur la piste.

Les joueurs sont maintenant prêts à commencer à tirer des jetons de la tasse.
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15.5 EXEMPLE DETAILLE : PROCEDURE DE LA PHASE ADMINISTRATIVE

En poursuivant l'exemple, le premier jeton est tiré, et c'est la procédure de la Phase Administrative.

D'abord, le joueur regarde la carte et détermine le statut du ravitaillement. Toutes les unités à l'Est de la Seine sont

ravitaillées, nous allons donc nous concentrer sur la zone d'action du premier tour :

Les unités Alliées sont toutes ravitaillées. Les unités Allemandes dans l'hex 1613 peuvent tracer le ravitaillement

jusqu'au QG du 5 Pnzr dans l'hex 1811. Cependant, les deux unités Allemandes dans l'hex 1411 ne sont pas ravitaillées

car le chemin menant au même QG est bloqué par une zone de contrôle ennemie (hexs 1412 & 1512). Le seul moyen

pour ces unités d'établir le ravitaillement serait d'avoir des unités Allemandes dans les hexs où elles sont bloquées,

comme en 1512 & 1612.

Le tableau d'attrition est consulté. Les unités n'ont pas de marqueur non ravitaillé sur elles, donc elles en reçoivent

chacune un et prennent un point d'attrition (= 1 perte de pas).
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Ensuite, les remplacements sont vérifiés. Selon le calendrier, chaque camp reçoit les Points de Remplacement suivants :

3 pour les unités blindées US.

3 pour les unités d'infanterie US.

2 pour les unités blindées alliées non US.

2 pour les unités d'infanterie alliées non US.

2 pour les unités blindées Allemandes.

3 pour les unités d'infanterie Allemandes.

Le joueur Allié dépense 1 point pour retourner la 6th division blindée dans l'hex 1312 et 1 point pour retirer le marqueur

Cadre de la 5th unité blindée US dans l'hex 1211 et 1 point pour retourner la 4th unité blindée dans l'hex 1211 à pleine

puissance. Il dépense ensuite 1 point d'infanterie sur chacune des unités suivantes pour les ramener à leur pleine

puissance : 8th infanterie US dans l'hex 1110, 5th infanterie US dans l'hex 1210, et 7th infanterie US dans l'hex 1311.

Il n’a qu’une seule unité non US réduite/endommagée, donc il dépense un seul point non blindé pour retourner l'unité

blindée G BR de l'hex 1611 à pleine puissance. Note : il ne peut pas reporter ses points de remplacement. Les points en

excès sont perdus.

Le joueur Allemand dépense alors 2 points de blindé pour retourner le 1 blindé SS dans l'hex 1810 et le 2ème blindé dans

l'hex 1811. Il dépense ensuite 2 points d'infanterie pour ramener la 2nd unité aéroportée de la case "Unités Eliminées"

en tant qu'unité réduite (1 point la ramène avec un marqueur de cadre, 2 points la ramène en tant qu'unité réduite, et 3

points la ramène en tant qu'unité à pleine puissance).

Les deux camps consultent alors la fiche des renforts, les placent sur la carte (voir 10.1-5-6) et les déplacent en utilisant

le mouvement administratif pour se rapprocher de la bataille, en s'assurant qu'ils n'entrent jamais dans un hex sous

contrôle ennemi, même si des unités amies se trouvent dans cet hex.
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