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Introduction : 

Rostov'41 est un jeu de la 

Standard Combat Series 

couvrant l'approche allemande 

et la capture de Rostov, ainsi 

que les contre-offensives 

soviétiques réussies qui 

s'ensuivent contre les divisions 

allemandes surexploitées. Les 

divisions soviétiques qui 

avaient jusque-là été peu 

performantes, exécutèrent 

leur première contre-offensive 

coordonnée réussie contre les 

Allemands à Rostov, les 

repoussant plus à l'ouest après 

qu’ils aient brièvement 

occupé la ville. Les batailles 

qui s'ensuivirent furent très 

mobiles et ces actions 

permirent de mettre à rude 

épreuve la logistique 

allemande, qui fut dépassée. 

Informations sur l’échelle : 

Chaque tour représente 3-6 

jours et chaque hexagone 

équivaut à 2,5 miles. La taille 

des unités va des bataillons 

aux divisions. 

Couleurs et propriété des 

pions : 

Les unités du joueur 

allemand sont noires (SS), 

grises (Wehrmacht) et bleu 

foncé (slovaques). Les unités 

du joueur soviétique sont 

rouges (NKVD) et brunes 

(armée soviétique). Les 

unités avec des facteurs de 

mouvement noirs sont 

motorisées ou mécanisées. 

Ils subissent des restrictions 

de mouvement pendant les 

Tours où la boue est présente 

(voir 1.8 conditions 

météorologiques). Toutes les 

unités SS noires sont 

considérées comme ayant 

des facteurs de mouvement 

noirs à cette fin. 

1.0 Règles Spéciales 

1.1 Séquence de jeu 

Temps (1.8) 

Initiative : 

Sauf indication contraire dans le scénario, 

chaque joueur lance un dé d'Initiative à 

chaque tour. Le joueur allemand reçoit un 

modificateur de +1 à son jet si le temps est 

dégagé (Clear). Le camp avec le résultat le 

plus élevé devient le joueur qui a l’initiative 

et se déplace en premier. Si le jet d'Initiative 

est une égalité, le joueur qui a eu l’Initiative 

le tour précédent la conserve. De plus, 

soustrayez le jet d'Initiative le plus bas au 

jet d'Initiative le plus élevé. Le résultat est 

le nombre de marqueurs Air Strike que le 

joueur qui a l'initiative reçoit pour ce tour (3 

marqueurs maximum). Si le jet en cours 

était une égalité, aucun des joueurs n'obtient 

de marqueur de frappe aérienne.  

Tour du joueur qui a l’initiative. 

Phase de renforts. 

Barrage allemand. 

Phase de Mouvement. 

Phase de Barrage. 

Phase de Combat. 

Phase d’Exploitation. 

Phase d’Approvisionnement. 

Phase de Nettoyage. 

Tour du joueur qui n’a pas l’initiative 

Le joueur qui n’a pas l’initiative répète 

maintenant les étapes dans l'ordre ci-dessus. 

Fin du tour 

Avancez au tour suivant ou terminez la 

partie si dernier tour du scénario. 



1.2 Unités 

 

1.2a Empilement. 

Jusqu'à trois unités de n'importe quel type ou taille 

peuvent s'empiler dans un hexagone. Si un 

hexagone est surempilé à la fin du tour du joueur ou 

à l'instant d'un combat ou d'un débordement, toutes 

les unités qu'il contient deviennent DG (1.4). 

1.2b Pas. 

Les unités ont un ou deux pas. Une unité a deux pas 

si le pion est recto verso. Le verso imprimé montre 

une version réduite de la résistance de l’unité. Il 

présente un cadre au ton de couleur gradué autour 

de lui. Les unités à un pas sont celles qui n'ont pas 

de verso et bien sûr les pions qui sont déjà sur leur  

 

face diminuée. On affiche les pertes de pas 

en retournant les pions. Si l'unité possède 

ses 2 pas, et qu’elle subit une perte, on 

retournera le pion et elle fonctionnera alors 

en utilisant le côté verso du pion. Si une 

unité n'a qu'un seul pas ou si elle a déjà été 

retournée sur sa face réduite, retirez l'unité 

du jeu pour afficher une perte de pas. 

1.2c motorisé MA. 

Les unités ont des capacités de mouvement 

(Mouvement Allowance MA) blanches ou 

noires (les quelques unités SS avec des 

valeurs de MA entourées comptent comme 

des MA noires). Les unités avec une MA 

noire sont motorisées, celles avec une MA 

blanche ne le sont pas. 

 

1.3 Terrain 

1.3a Plusieurs types de terrain. 

Lorsqu'un hexagone contient plusieurs 

types de terrain, utilisez le meilleur terrain 

pour la défense (y compris le barrage) et le 

pire pour le mouvement. 

1.3b Débordements (overruns). 

Les combats de débordement ne sont 

autorisés que dans les hexs de terrain ouvert 

(open terrain), comme indiqué sur le 

tableau des effets du terrain. 

1.3c Contrôle. 

Pour déterminer un point de victoire, un 

camp «contrôle» un hexagone s'il l’occupe 

actuellement ou était le dernier à traverser l'hex en 

question. 

 

1.4 Unités désorganisées (DG) 

Les unités peuvent devenir DG suite 

aux résultats du Barrage ou du 

surempilement. Les unités DG ont :  

... x1 / 2 Force d'attaque, valeur de barrage, force de 

défense et capacité de mouvement. 

... pas de capacité d'exploitation. 

... pas de ZOC. 



Plusieurs résultats DG n'ont aucun effet 

supplémentaire. Les effets DG et Hors 

ravitaillement sont cumulatifs. Si les unités 

soviétiques sont marquées DG pendant leur 

mouvement (voir 1.6), leurs capacités de 

mouvement sont immédiatement divisées par deux. 

Si elles ont déjà dépensé au moins la moitié de leurs 

points de mouvement, elles ne peuvent plus bouger 

pendant cette phase. Retirez tous les marqueurs DG 

pendant la phase de nettoyage amicale, mais 

conservez-les sur les piles qui sont surempilées, et 

ajoutez-en un à toute pile qui est surempilée, et qui 

n’est pas encore marquée DG. 

 

1.5 Ravitaillement 

À chaque tour, les unités doivent tracer une ligne 

logistique (selon la règle SCS 12.1) pour être 

«ravitaillées». Marquez les unités 

avec un marqueur Non ravitaillé (Out 

Of Stock) si elles ne sont pas 

ravitaillées pendant la phase de 

ravitaillement. Une unité non 

ravitaillée a : 

...x1 / 2 Force d'attaque, Force de défense et 

capacité de mouvement 

 ...pas de capacité de barrage 

 ...pas de capacité d'exploitation 

 ...pas de ZOC 

1.5a 

Sources d'approvisionnement allemandes. 

Hexagones des zones d'entrée A-C. 

1.5b 

Sources d'approvisionnement soviétiques. 

Hexagones de zone d'entrée D-H 

 

1.6 Barrages 

L'artillerie et les frappes aériennes conduisent des 

tirs de barrages contre les hexagones ennemis. 

Toutes les unités d'artillerie et tous les marqueurs de 

frappe aérienne ont une valeur de barrage marquée 

sur le pion. Les unités d'artillerie (qui ne sont pas 

marquées Non ravitaillée – Out of Stock) sont 

disponibles pour le tir de Barrage à chaque tour 

selon ce qui suit. 

Les hexs d'entrée ne peuvent pas être ciblés par les 

barrages d'artillerie ou les frappes aériennes. Le 

joueur qui a l’initiative peut avoir 0-3 marqueurs de 

frappe aérienne à utiliser pendant un tour tel que 

déterminé par les jets d'initiative relatifs (1.1) ou 

comme mentionné lors du premier tour d'un 

scénario. Les marqueurs de frappes aériennes (Air 

Strike) inutilisés sont perdus à la fin du tour et ne 

sont jamais reportés au tour suivant. 

Les règles de Barrage ci-dessous, sont très 

similaires, mais diffèrent dans certains détails d’un 

camp à l’autre. 

1.6a Phase de barrage. 

Le joueur soviétique peut effectuer des tirs de 

barrages et des frappes aériennes pendant la phase 

de barrage (commune) uniquement. Le joueur 

allemand peut effectuer des tirs de 

barrages pendant l'une ou l'autre des 

phases de barrage, mais chaque unité 

d'artillerie ne peut effectuer qu'un 

seul tir de barrage par tour. Les 

joueurs sont également encouragés à utiliser les 

marqueurs Barrage lors de l’exécution des tirs de 

Barrages et à indiquer quelles unités d'artillerie ont 

déjà tiré pendant le tour. Seules les unités d'artillerie 

amies peuvent faire un tir de barrage pendant un 

tour de joueur donné (ce qui signifie que les 

Allemands ont deux phases où ils peuvent effectuer 

des tirs de barrage pendant leur tour de jeu, tandis 

que les Soviétiques n'ont qu'une seule phase par 

tour). 

1.6b Phase de frappe aérienne allemande. 

Peut être effectuée à TOUT moment pendant une 

phase de tir de barrage, de mouvement ou 

d'exploitation soviétique OU allemande. Le joueur 

allemand peut interrompre tout ce qui se passe pour 

effectuer une frappe aérienne, après quoi le joueur 

en phase continue de jouer. Ainsi, le joueur 

allemand peut effectuer une frappe aérienne contre 

une pile soviétique en mouvement, juste avant que 

l'on tente de déborder, ou même contre l'artillerie 

soviétique qui déclare un tir de barrage, mais avant 

que le tir de barrage ne soit exécuté. 

Important : les frappes aériennes ne peuvent pas être 

utilisées sur les hexagones d'entrée contenant des 

renforts 

 

 

 



6c À propos de la portée et des observateurs. 

Chaque unité d'artillerie a une portée imprimée sur 

son pion (dans le cercle de couleur). Les unités 

d'artillerie peuvent tirer à cette portée maximale en 

hexagones. La portée n'a aucun effet sur la valeur 

du tir de barrage. L'artillerie nécessite une unité 

amie adjacente à la cible qui va repérer la zone du 

tir de barrage. Les frappes aériennes ne peuvent être 

placées que dans les 3 hexs autour d'une unité amie, 

mais ne nécessitent aucune unité d'observation. 

1.6d Limites de tir. 

Un hex peut être ciblé par un maximum de 3 

barrages d'artillerie à chaque phase de barrage. Pas 

plus d'une frappe aérienne ne peut être utilisée 

contre un hex ciblé par phase. Les frappes aériennes 

ne comptent pas ou n'affectent pas la limite 

d'artillerie de 3 et l'artillerie n'affecte pas la limite 

de frappe aérienne de 1. En d'autres termes, en tant 

que maximum absolu, un hex peut être ciblé par 3 

barrages d'artillerie et 1 frappe aérienne dans une 

phase donnée. 

1.6e Exécution d’un tir de barrage. 

Identifiez tous les tirs de Barrages ciblant un 

hexagone avant de résoudre l'un d'entre eux (c'est-

à-dire qu'ils doivent tous être désignés avant que les 

dés ne soient lancés). Des marqueurs de barrage 

pour chaque unité d'artillerie sont fournis : utilisez-

les pour placer tous les tirs de barrages sur leurs 

hexs cibles avant de les exécuter. Utilisez le verso 

d'un marqueur Barrage si l'unité d'artillerie est DG 

pour indiquer sa force réduite. Si plusieurs 

marqueurs Barrage et Frappe aérienne (Air Strike) 

se trouvent dans le même hexagone, le joueur peut 

les exécuter dans l'ordre qu’il souhaite. 

• Chaque tir de Barrage ou Frappe aérienne fait 

barrage sur l'hex ciblé indépendamment. 

N'additionnez pas leurs résultats. 

• Lancez un dé pour chaque barrage. Modifiez ce jet 

par le terrain si besoin. Si le jet modifié est inférieur 

ou égal à la valeur de barrage de l'unité qui tire, 

toutes les unités dans l'hex cible sont DG. Les DG 

supplémentaires n'ont plus d'effet sur une cible déjà 

DG. 

• Si le jet de dé modifié est inférieur d'au moins 2 à 

la valeur de barrage, infligez une perte de pas à toute 

unité qui a encore deux pas de pleine puissance dans 

la pile (choix du joueur ciblé dans le cas de 

l'artillerie ; choix du joueur qui exécute le tir de 

barrage pour une frappe aérienne). En pratique, cela 

signifie qu'une unité d'artillerie dont la valeur de 

barrage est à 4 infligera une perte de pas à une unité 

ciblée à pleine puissance sur un résultat de 1-2, ou 

1 dans une ville. 

• La DERNIER PAS d'une unité NE PEUT PAS 

être enlevé à la suite d'un tir de Barrage, même si 

plusieurs unités avec un seul pas sont empilées dans 

l'hex cible. 

1.6f Unités d'artillerie. 

Une unité d'artillerie dans une EZOC ne peut faire 

des tirs de Barrage que sur des hexagones adjacents. 

Les unités d'artillerie utilisent leur Force de Défense 

présente sur leur pion lorsqu'elles se défendent lors 

de combat au sol. Les unités d’artillerie n'ont pas de 

force d'attaque et n'exercent donc pas de ZOC. 

(errata : il y a donc une erreur dans le cadre 

montrant les unités : le pion d’artillerie ne doit pas 

présenter de valeur d’attaque mais une valeur de 

barrage : Le 4 correspond à la valeur qu’il faut 

égaler ou faire moins que celle-ci pour valider le 

barrage, la valeur dans le cercle indique donc la 

portée maximale [le traducteur]). 

 

1.7 Reconstruction de l'unité 

À chaque fois qu'une unité d'infanterie non 

motorisée est éliminée (toute unité avec une croix 

d'infanterie dans sa case et une MA de 5 ou moins), 

lancez un dé.  

Sur un résultat de 1 à 3, placez l'unité (à pleine 

puissance) sur la piste des Tours en suivant le 

résultat du dé [Note du traducteur : 1 (placez l’unité 

le tour d’après), 2 (placez l’unité 2 tour après…)]. 

L'unité entre en renfort ce tour-là dans les zones 

d'entrée A-C pour les Allemands et F-G pour les 

Soviétiques. Sur un résultat de 4-6, l'unité est 

définitivement éliminée, ce qui représente la 

reconstitution, avec peu d’équipements, d'unités 

défaites au combat. Les unités de cavalerie, blindées 

et d'armes de soutiens (MG…) ne récupèrent pas 

leurs montures, armes ou véhicules, etc., et ne 

peuvent donc pas être reconstruites de cette 

manière. 

 

1.8 Météo 

Pour chaque tour sur la piste des Tours avec un 

nombre entre parenthèses, lancez un seul dé. Selon 

le résultat indiqué sur la plage idoine la météo 

change de condition et reste dans cette nouvelle 

condition jusqu'au prochain jet de dé qui définira la 



météo. Pendant tout le jeu, le temps passera de 

Temps dégagé (Clear) à Boueux (Mud) à Temps 

dégagé (Clear) (ce qui représente un léger gel) pour 

finalement se terminer en Freeze (un gel intense). 

Les effets météorologiques s'appliquent sur toute la 

carte comme suit : 

Temps dégagé : le joueur allemand reçoit un 

modificateur de +1 à son jet d'initiative. Sinon, 

aucun effet. 

Boue (Mud) : 

• Utilisez les coûts en temps boueux sur le TEC. 

• Aucune phase d'exploitation. 

• Aucun débordement (overrun). 

• Une seule frappe aérienne (maximum) est 

autorisée ; les autres frappes aériennes sont perdues. 

• Chaque joueur lance un dé et divise par deux le 

résultat (arrondi au supérieur). C'est le nombre 

maximum de tir de barrages d'artillerie que le joueur 

peut effectuer pendant ce tour. 

• Toutes les retraites sont limitées à un hexagone 

(convertissez tous les résultats de retraite en «r1» 

quelle que soit la valeur imprimée sur le tableau). 

• L’avance après combat est également limitée à un 

hex (l’hex du défenseur lui-même). 

• Les unités motorisées divisent par deux leur force 

d'attaque (cumulable avec tous les autres effets). La 

boue a considérablement ralenti la capacité à 

réapprovisionner les unités en munitions. De plus, 

la ligne d'approvisionnement allemande était 

presque inexistante pendant le gel intense. 

 

Gel intense (Freeze) : 

• Les côtés d'hex de rivières majeures peuvent 

maintenant être traversés pour +2 PM et on peut 

mener des attaques à travers ces hexs mais avec une 

force d'attaque x1 / 2 

• Marais (Swamp) coûte 2 MP et les unités 

motorisées peuvent y entrer. 

• Les unités blindées allemandes (tout pion avec un 

symbole ovale, y compris ceux de reconnaissance) 

attaquent et se défendent à moitié puissance. 

• Le joueur allemand lance un dé et divise par deux 

le résultat (arrondi au supérieur). C'est le nombre 

maximum de tirs de barrages d'artillerie qu'il peut 

effectuer pendant ce tour. 

Scénarios : 

 

2.1 Fritz on the Don 

Premier Tour : Tour 1 

Dernier Tour : Tour 14 

Initiative : joueur soviétique (pas de frappe 

aérienne) 

A (B) signifie que le joueur allemand reçoit des PV 

A pour contrôler l'emplacement à la fin de la partie, 

mais (B) s'il ne l'occupe pas mais l’a occupé à un 

moment donné du jeu. Lorsque plusieurs hexagones 

sont répertoriés, le joueur allemand doit les 

contrôler (ou les avoir contrôlés) tous en même 

temps pour obtenir les PV. 

Le joueur allemand perd des PV pour ce qui suit à 

la fin de la partie : 

Chaque unité soviétique ravitaillée à l'ouest des 

rivières Krinka et Mius (au sud de xx.30) : 

-1 PV 

-1 PV pour chaque unité blindée allemande 

complète (pas de reconnaissance, par exemple) et 

toutes les 2 unités d'artillerie (arrondi UP) 

éliminées. 

Les Allemands doivent occuper ou être les derniers 

à traverser tous les hexagones d'une entité pour 

marquer des points. 

Les points attribués pour entrer à Rostov s'ajoutent 

aux points pour la contrôler. Pour Rostov, Bataysk 

et Novotcherkassk, la deuxième valeur en points, 

plus élevée, est attribuée si les Allemands les 

contrôlent à la fin du jeu. 

 

Conditions de Victoire : 

Le joueur allemand marque les points de victoire 

(PV) suivants pour contrôler les emplacements à la 

fin de la partie : 

Rostov (Les 5 hex): 

Présent sur Rostov dans n’importe quel hex 3 

Rostov : 15 (5) 

Bataysk (46.06, 47.07) : 5 (2) 

Novocherkassk (54.13) :  5 (2) 



Taganrog (29.08, 29.09, 30.08) :     3 

Stalino (7.29, 7.30) :  3 

Malochistyakovo (24.29) :  2 

Kuybyschevo (29.24) :  2 

Uspenskaya (25.22): 2 

Bolshekrepinskaya (39.18): 2 

Krasny Luch (30.32): 2 

Shakhty (56.21, 57.21): 5 (2) 

Novoshakhtinsk (51.22) 2 

Sverdlovsk (44.31) 2 

 

2.2 Fritz On The Mius 

Premier Tour : Tour 1 

Dernier tour : Tour 4 

Initiative : joueur soviétique (pas de frappe 

aérienne) 

Utilisez la mise en place et les renforts du scénario 

2.1 

Conditions de victoire : 

L'Allemand reçoit un PV pour chacun des éléments 

suivants : 

Taganrog (29.08, 29.09, 30.08) 

Krym (42.10) 

Novocherkassk (54.13) 

Kuybyschevo (29.24) 

Malochistyakovo (24.29) 

Stalino (7.29, 7.30) 

Présent sur n’importe quel hex de Rostov. 

Les Allemands perdent un PV s'il y a une unité 

soviétique à l'ouest des rivières Krinka et Mius (au 

sud de xx.30). 

Victoire Allemande : 5 ou plus VPs 

Victoire Soviétique : 4 ou moins VPs 

 

2.3 Fritz Grabs Rostov 

Premier Tour : Tour 7 

Dernier Tour : Tour 14 

Initiative : Joueur Allemand (3 frappes aériennes) 

Renforts (pour les deux camps) : Voir renforts du 

Scénario 2.1 

Conditions de victoire : identiques au scenario 2.1 

2.4 Soviet Counterpunch 

Premier Tour : Tour 11 

Dernier Tour : Tour 14 

Initiative : Joueur soviétique (1 frappe aérienne). 

Météo : Gel. 

Conditions de victoire : identiques au scenario 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ot = Utilisez l'autre terrain de l'hex pour déterminer 

ceci 

- = Aucun effet 

P = Interdit. Les unités ne peuvent pas traverser un 

tel côté d'hex et sont détruites si elles sont forcées 

de retraiter par l’un de ces hexs.. 

Un x1 / 2 signifie que la force de combat de 

l'attaquant est réduite de moitié. 

[x] = pendant le gel 

(a) Les unités motorisées ne peuvent entrer que 

pendant le gel 

(b) Si vous attaquez à travers un pont, A x1 / 2 à la 

place. 

(c) Coût doublé pour les unités motorisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- = aucun effet 

A = Résultat de l'attaquant 

D = Résultat du défenseur 

# = Nombre de pas perdus 

r # = hexs de retraite requis 

 

Jet de dé DG d’artillerie (DG Roll) 

Lancez un dé pour chaque unité de barrage, ajoutez 

n'importe quel effet de terrain de barrage. Si le 

résultat est inférieur ou égal à la valeur de barrage 

de l'unité, la pile ciblée est DG. Si le jet modifié est 

inférieur à la valeur de barrage de 2 ou plus, infligez 

une perte de pas à une unité qui possède 2 pas dans 

l'hex ciblé. (Choix du joueur ciblé dans le cas de 

l’artillerie ; choix du joueur qui exécute le tir de 

barrage pour une frappe aérienne.) 


