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1.0 Introduction
Le jour se lève comme tous les autres jours. Le soleil rasant se fraie 
un chemin sur l’horizon brumeux et reste bas dans ce ciel d’au-
tomne matinal. Tout est comme il l’a toujours été dans les champs 
et les prairies des steppes. L’Oberleutnant Otto Carius se dresse 
hors de l’écoutille du Tigre qu’il commande et il commence à par-
courir du regard le paysage. Il regarde de gauche à droite, de droite 
à gauche en cherchant sa cible dans les champs. Il respire profon-
dément. L’odeur du métal et du cuir, de la sueur et des cigarettes 
périmées, s’élève de l’intérieur du char empreint de moisi. Il étudie 
le paysage et il tend l’oreille. Le cœur battant et les sens éveillés, 
il est prêt à.… Anticiper l’avenir. Pour le commandant Carius, la 
guerre de chars est plus qu’un duel. Au-delà de l’artillerie de cam-
pagne, des bombardiers et des U-Boot, des chasseurs monoplaces, 
au-delà de la Flak 88mm, il y a le Tigre. Entre son Tigre, son équi-
page et la victoire, seuls les T-34 de l’Armée Rouge s’interposent !
Soudain, à sa droite, des oies surgissent de l’herbe haute et 
desséchée du champ. Elles volent rapidement et sont vite hors 
de vue. Le commandant Carius tourne brusquement son re-
gard vers la droite et là, immobile, silencieux, avec appré-
hension...Ses yeux entrent en contact avec un T-34 soviétique.
A l’intérieur du char, son équipage est en alerte et prêt. Dans 
l’espace confiné, ils sont tous à leur poste. A la radio, ils en-
tendent l’appel : «Repéré à 16 h, 16 h !». A travers l’ouverture 
étroite, le conducteur tente de localiser le T-34. Un obus AP 
est chargé dans la culasse. Le tireur crie : «Prêt à tirer !» Son 
cœur aussi bat la chamade. Tout est bruyant maintenant, les en-
grenages, le claquement des chenilles sur le sol, les vibrations 
du moteur... Puis, «Hull-Down, Hull-Down,» est demandé au 
conducteur. Le commandant ordonne : «Traversez, traversez... 
TRAVERSEZ !» La tourelle tourne lentement, les bruits des mé-
canismes de rotation retentissent, mais lentement, trop lente-
ment ! Le tireur en alerte ressent la pression. «Je les ai en ligne 
de mire, 1400...1200 ! Tu le vois, tu le vois ?» La panique, la 
peur, l’adrénaline sont palpables. «Je les ai, Monsieur, je les ai 
!» Les ordres rapides viennent au fur et à mesure que les chars 
avancent... «FEU !» Le tireur vise, tire le levier, et l’obus part…
Tank Duel : Enemy in the Crosshairs est un jeu de cartes tac-
tique de combat de chars pour 1 à 8 joueurs qui dépeint la guerre 
entre chars sur le front de l’Est pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Utilisant un système simple pour maintenir le niveau 
d’action, il dépeint le chaos et l’urgence dans lesquels les équi-
pages de chars ont vécu dans ce sinistre conflit. Les joueurs uti-
liseront des cartes de Bataille pour manœuvrer leurs chars, tirer 
sur l’ennemi et marquer des Points de Victoire en validant des 
Objectifs et en éliminant les chars adverses et leur équipage.

1.1 But du Jeu
Le but du jeu est de marquer des points de victoire (VP) pour 
votre équipe en remplissant les objectifs du scénario, en détrui-
sant les chars ennemis et en tuant leurs membres d’équipage. 
Chaque char et membre d’équipage a une valeur de VP inscrite 
sur sa Planche de char qui est notée lorsque le char est détruit 
ou qu’un membre d’équipage est tué. Les objectifs du scéna-
rio sont définis pour chaque scénario dans le Playbook. A la fin 
de la partie, l’équipe avec le plus de points (VP) est gagnante.

1.2 Objectif du Jeu
Les joueurs accomplissent des actions dans une série de tours de 
jeu. A chaque tour, les joueurs tirent des «BATTLE CARD» du 
deck concerné et utilisent ces cartes pour effectuer la maintenance 
de leurs chars et de leurs équipages, et faire des actions, jusqu’à 
ce que chaque joueur ait terminé. Ensuite, tout joueur dont le 
char a été détruit préparera un char de renforts et reprendra la 
bataille. Une partie complète dure jusqu’à ce que le deck des 
«BATTLE CARD» ait été joué un certain nombre de fois, après 
quoi la carte «GAME END» est mélangée dans le deck des 
«BATTL CARD». Lorsque la carte « GAME END» apparait 
dans la main d’un joueur, ou est tirée du deck des «BATTLE 
CARD» l’équipe avec le plus de points de victoire gagne !

STOP ! et lisez le tutoriel du Playbook avant de lire ce livre 
des règles

 

1.3 Règles Optionnelles
Les règles avancées et optionnelles sont incluses dans le Play-
book et elles intègrent l'infanterie, les canons antichar et/
ou les radios. Les références aux règles avancées et faculta-
tives dans ce Livret de règles sont précédées de [Optionnelle]. 
Ces règles rendent le jeu un peu plus long et sont recomman-
dées pour les joueurs qui sont déjà familiarisés avec le jeu.

1.4 Règles de Scénario
Certains scénarios ont des règles spéciales qui modifient les 
règles de base et les règles facultatives. Chaque fois qu'il y a 
conflit entre les règles de base ou les règles facultatives et les 
règles de scénario, les règles de scénario ont toujours la priorité.

2.0 Matériels
Le jeu Tank Duel: Enemy in the Crosshairs comprend:

• 129 « BATTLE CARD» (100 «BATTLE CARD» de 
base, 1 carte «GAME END» , 1 carte «SCHUFFLE» et 
27 «BATTLE CARD» de combat urbain et alternatives)

• 21 Cartes de dommage
• 6 Cartes incendie
• 6 Cartes démoralisé
• 6 Cartes de canon Antichar
• 8 Cartes d'infanterie
• 30 Autres cartes (15 cartes de scénarios, 7 cartes   route/

Colline, 4 cartes de Mouvement Solo, 2 cartes d'Avancée 
d’Infanterie, et 2 Cartes de Boue épaisse/Tempête de Neige)

• 10 Cartes Robata
• 4 Cartes d'aide de jeu
• 16 plateaux de char double face
• 3 planches de pion
• 8 aides de jeu
• 1 aide de jeu SOLO
• 1 livret de règle et 1 playbook



 © 2019 GMT Games, LLC

 Tank Duel ~Règles

3.0 Séquence de Jeu
Tank Duel se joue en différents tours de jeu. Chaque tour de jeu se 
compose d'une Phase de Pioche, d'une Phase d’Initiative, d'une 
Phase de Char pour chaque char sur le champ de bataille, et d'une 
Phase de Renforts. La Phase de Char est jouée par un joueur à la 
fois jusqu’à son terme, selon l'ordre d'Initiative, alors que toutes 
les autres phases sont jouées par tous les joueurs simultanément.

3.1 Détail de la Séquence de jeu
1. Phase de Pioche[6.0]

Le joueur reconstitue sa main [4.2.7].
2. Phase d’Initiative [7.0]

Les joueurs misent pour leur initiative.
3. Phase de Char [8.0] - Selon l’initiative

Étape d’Administration [8.1]
• Défausser la carte d’initiative.
• Contrôler et marquer les points de victoire (VP)
• Si le char est envahi par la fumée effectuer un test de fumée
• Si le char est en flamme, effectuer un test d’incendie.
• Si l’équipage du char est démoralisé, effectuer un test 

de moral.
• [Optionnelle] Ouvrir ou fermer l’écoutille [17.3.4].

Étape d’Action [8.2]
Le jouer actif résout une Action de Char [8.3] et autant 
d’Action de Zone désiré [8.4], dans n’importe quel ordre.

Étape de Défausse [8.5]
Le joueur actif peut défausser une «BATTLE CARD» de 
sa main ou, si le pion de distance du char actif est dans une 
case rouge, il peut défausser deux «BATTLE CARD».

4. Phase de Renforts [9.0]
Si des chars ont été éliminés [12.7], le joueur qui les 
contrôle les remplace.

3.2 Durée de la Partie
Les joueurs utiliseront le deck des «BATTLE CARD» un nombre 
prédéterminé de fois, en ajoutant la carte «GAME END» lors 
du dernier mélange des cartes. Une partie se termine lorsque 
la carte «GAME END» apparaît dans une main ou est tirée 
du deck des « BATTLE CARD» pendant une Action de Char.

(3.2.1) Le nombre de fois que les joueurs joueront avec le deck 
des «BATTLE CARD» est déterminé par le nombre de chars 
utilisés dans une partie  

Nombre de Tanks Nombre de Deck

4 3
5-6 4
7-8 5

(3.2.2) Les joueurs sont considérés comme ayant joué le deck 
lorsque la carte «SCHUFFLE» apparaît dans la main d’un 
joueur ou est tirée du deck des «BATTLE CARD» [4.1, 6.0]. 
Lorsqu’un joueur obtient ou tire la carte «SCHUFFLE», il 
doit immédiatement la placer au centre de la table et tirer une 
autre carte de Bataille de remplacement, puis suivre les instruc-
tions pour mélanger le deck des «BATTLE CARD» [4.2.6].

(3.2.3) La partie se termine lorsque la carte «GAME END» apparaît 
dans la main d’un joueur ou est tirée du deck des «BATTLE CARD». Si la 
carte «GAME END» est tirée pendant une Action de Zone ou d’Action 
de Char, la partie se termine après la fin de cette action. Sinon, la partie 
se termine immédiatement et les joueurs déterminent la Victoire [14.0].

4.0 Cartes 
Il y a plusieurs types de cartes dans TANK DUEL, chacune avec un 
but différent. Certaines cartes ne sont utilisées que pour certains scé-
narios, donc toutes les cartes ne seront pas utilisées dans tous les jeux :

● «BATTLE CARD», qui sont mélangées pour créer le 
Deck des «BATTLE CARD» [4.2]

● Cartes «DAMAGE», qui sont mélangées pour créer le 
Deck des cartes Dommages [4.3].

● Cartes «BROKEN» et «ON FIRE», qui indiquent quels 
chars sont Démoralisés et/ou En Feu [4.4]

● Cartes «ANTITANK», uti-
lisées dans certains scénarios [17.1]

● Cartes d’infanterie antichar et avancée d’infanterie, 
utilisées avec les règles optionnelles de l’infanterie [17.3]

● Cartes spécifiques à un scénario, utilisées comme objec-
tifs de scénario ou pour des règles spécifiques à un scénario

● Cartes Robata, utilisées pour jouer avec les règles option-
nelles en solitaire

Lors de la défausse, toutes les cartes doivent être défaussées 
face cachée et ne peuvent pas être inspectées par les joueurs 
à moins qu’une carte jouée ne leur en donne la possibilité.

4.1 Tirer une Carte
Tirer une carte signifie révéler et défausser la carte supé-
rieure du deck des «BATTLE CARD» ou du deck des cartes 
de Dommages pour résoudre un effet. Ces effets sont réso-
lus en utilisant le numéro de Bataille, le numéro de cible, les 
icônes d’effets, le modificateur de perforation, le texte des 
dommages ou les icônes de moral de cette carte. En piochant 
une carte, un joueur doit immédiatement la révéler à tous les 
joueurs en la plaçant face visible au centre de la table avant de 
lire la carte. Si on vous demande de tirer plusieurs «BATTLE 
CARD», tirer toujours le nombre indiqué même si le test réus-
sit ou échoue avant que toutes les cartes n’aient été piochées.

4.2 «BATTLE CARD»
Les «BATTLE CARD» sont le moteur du jeu. Les joueurs 
tirent des «BATTLE CARD» du deck pendant la Phase de 
Tirage des cartes [6.0] et résolvent les actions et les effets en 
jouant des «BATTLE CARD» de leur main ou en tirant des 
«BATTLE CARD» du dessus du deck. Un index complet des 
cartes avec leurs effets est inclus dans l’Index des cartes [21.0]
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Effet de terrain

Icône d’effet

(4.2.1) «BATTLE CARD» en général
Le deck des «BATTLE CARD» se compose de 100 «BATTLE 
CARD», numérotées de 1 à 100.
Certaines cartes montrent différentes actions en haut et en bas 
de la carte. Ces cartes peuvent être jouées pour l’une ou l’autre 
action (mais pas pour les deux), mais les deux moitiés de la 
carte partagent le même numéro de Bataille (1-100, imprimé en 
haut à gauche et en bas à droite de la «BATTLE CARD» ), un 
numéro de cible (la dizaine du numéro de Bataille, imprimé près 
du réticulé en bas à droite de la carte), une ou plusieurs icônes 
d’Ordre, un ou plusieurs effets et un modificateur de Perforation.

(4.2.2) Effet d’icône(s)
Les «BATTLE CARD» contiennent une ou plusieurs Icônes 
d’Effets au centre de la carte. Les joueurs résolvent cer-
tains effets du jeu en tirant une «BATTLE CARD» et en 
vérifiant la présence d’icônes d’effets sur la carte tirée.

(4.2.3) Icônes d’ordre
Certaines «BATTLE CARD» ont 1 ou 2 icônes d’Ordre (OI) sur le 
bord supérieur droit. Ces cartes avec peuvent être révélées et dé-

faussées pendant l’Étape d’Administration ou l’Étape 
d’Action de Char pour obtenir les avantages suivants :
Pendant l’Étape d’Administration [8.1], le Joueur 
Actif peut révéler et se défausser de :

• 4 OI pendant un Test Incendie pour éteindre automatique-
ment un incendie.

Icône extincteur

Icône fumée

Icône explosion

Icône Feu

Icône jumelle

Icône d’ordre.

Effet de la carte

Icône Infanterie

Effet immédiat

Numéro de 
bataille

Valeur 
Couverture

Niveau d’action

Modificateur 
Perforation

Numéro cible 
(dizaine : 0 à 9)

Action 1

Modificateur 
«To Hit»

Action 2

• 4 OI pendant un Test de moral pour supprimer automatique-
ment un statut Démoralisé.

Pendant l’Étape d’Action de Char, le joueur actif peut révéler 
et se défausser de

• 3 OI pour éteindre le feu au lieu d'une Action de Char 
[12.3.2].

• 2 or 4 OI avec un Mouvement ou un Tir pour améliorer le 
Niveau de Mouvement ou de Tir du char de 1 ou 2, pour la 
durée de l'Action de Char [8.3.2]

• 2 OI pendant une tentative de «Spot» pour tirer une «BAT-
TLE CARD» supplémentaire [8.3.5.i].

• 3 OI avec un Tir pour charger/décharger rapidement un 
obus APCR [11.1.2].

(4.2.4) Effets Immédiat
Les «BATTLE CARD» peuvent contenir des cartes avec Effet 
immédiat, imprimés dans un ovale rouge, qui doivent être réso-
lus par le char actif lorsqu’il est joué depuis la main du joueur 
actif pour l’action imprimée sur la carte ou pour le char ciblé 
chaque fois que la carte est placée dans la case d’état du char. 
Les Effets immédiats ne sont pas résolus si une carte est dé-
faussée, ou révélée et défaussée avec des OI. Il y a trois Effets 
immédiats : Spoté [5.4.1], Conceal [5.4.2], et Bog [10.3.8].
Les Effets immédiats qui ne sont pas suivis d’un numéro sont 
automatiquement réussis, par exemple Spoté.
Les Effets immédiats suivis d’un numéro doivent être tentés 
lorsqu’ils sont placés dans la case d’état. [10.3.4].

(4.2.5) Mise en place du deck de Bataille
Avant le début du jeu, prendre les 100 «BATTLE CARD» sans 
«Alternate» ou «City» en bas au centre de la carte et ajouter 
toutes les cartes Alternatives ou cartes spécifiées par le scéna-
rio, en retirant toutes les «BATTLE CARD» de base ayant le 
même numéro de Bataille. Un certain nombre de cartes n’ont 
pas de numéro de Bataille dans le coin supérieur gauche et in-
férieur droit. Elles ne sont utilisées que pour certains scénarios 
et ne doivent jamais être mélangées dans le deck de Bataille.

Exemple : Si le joueur décide d’utiliser la carte alternative des 
MINE, il doit la substituer à la carte #13 «MOVE 1» du deck de 
bataille quand il prépare celui-ci avant de jouer.

Important : Certains scénarios utilisent des versions 
alternatives (cartes 13, 70-77, Cartes Terrain, Ville) 
de certaines «BATTLE CARD». Le deck de Bataille 
ne doit contenir qu’une seule carte par numéro ; toute 
autre carte partageant ce numéro doit être écartée.
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• –1 carte pour chaque carte «ON FIRE» ou «BROKEN» dans 
la case d’Initiative de n’importe quel char qu’il contrôle [4.4].

Les événements du jeu, comme le fait d’avoir un comman-
dant KIA, peuvent amener un joueur à dépasser la taille de 
sa main. Les joueurs ne tirent pas de «BATTLE CARD» 
pendant la Phase de Tirage des cartes si c’est le cas au dé-
but de cette phase et ne se défaussent d’aucune carte.

4.3 Cartes de Dommage
Les joueurs utilisent les cartes de Dommages pour résoudre les 
Tests de Dommages [12.1] et de Moral [12.4]. Celles-ci sont 
mélangées pour former le deck de Dommages. Elles sont divi-
sées en sections pour les Coups critiques, les Dommages à la 
tourelle, les Dommages à la caisse et les Dommages aux che-
nilles. Elles contiennent également des Icônes de Moral uti-
lisées pour les Tests de Moral. L’une d’entre elle comprend 
aussi des instructions pour mélanger le deck de Dommages.

(4.3.1) Sections des Dommages
Lors d’un Test de Dommages, le joueur résoudra une section de 
la Carte de Dommages : s’il résout un Coup critique, il résoudra 
la section de la carte correspondant à l’emplacement du Coup 
critique, sinon il résoudra la section de la carte correspondant 
à la localisation du coup porté (tourelle, caisse ou chenille) et 
le type de dégâts (légers ou importants) [12.1]. Une seule sec-
tion de la carte sera résolue pour chaque Test de Dommages.

(4.3.2) Les Icônes de Moral
Elles sont utilisées pendant le Test de Moral [12.4] pour dé-
terminer si l’équipage d’un char est démoralisé. Chaque icône 
correspond à une situation qui peut provoquer la démoralisation 
de l’équipage. Un symbole «X» rouge indique que l’équipage 
est démoralisé si cette situation s’applique ; une encoche verte 
indique que l’équipage n’est pas démoralisé lors de cette situa-
tion, par contre il peut être démoralisé pour une autre raison.

(4.2.6) Mélanger le deck de Bataille et Fin du Jeu
Le deck des «BATTLE CARD» est mélangé au début du jeu et 
chaque fois qu’un joueur tire ou pioche la carte «SCHUFFLE»
Pour mélanger le deck de Bataille :

• Si c’est le dernier mélange du jeu, remplacer la carte 
«SCHUFFLE» du deck par la carte «GAME END».

• Sinon, mélanger tout le deck de Bataille puis diviser 
le jeu en deux moitiés égales et mélanger la carte       
«SCHUFFLE» dans une moitié des moitiés. Placer cette 
moitié de deck avec la carte «SCHUFFLE» sous l’autre.

Lorsque la carte «SCHUFFLE» ou la carte «GAME END» est 
piochée pendant la Phase de Pioche :

• Si la carte «SCHUFFLE» apparaît, tous les joueurs tirent des 
«BATTLE CARD» et complètent leur main avant de mélan-
ger le deck des «BATTLE CARD». Si ce deck est épuisé 
avant que tous les joueurs n’aient complété leur main, les 
joueurs pourront le faire après que le deck ait été mélangé

• Si la carte «GAME END» est tirée pendant la Phase de 
Pioche, la partie se termine. Déterminer la victoire [14.0].

Lorsque la carte «SCHUFFLE» ou la carte «GAME END» est 
tirée du deck de Bataille : 
Si la carte «SCHUFFLE» est révélée en tirant une carte, le joueur 
doit la remplacer et tirer toutes les cartes supplémentaires néces-
saires pour résoudre complètement l’action ou le test en cours, 
y compris les défausses dues aux Tests de Dommages, avant 
de mélanger le deck de Bataille. Si le deck est épuisé pendant 
la résolution, mélanger le, et piocher les cartes nécessaires.

• Si la carte «GAME END» est révélée en tirant une carte, 
le joueur doit tirer une carte de remplacement et toutes les 
cartes supplémentaires nécessaires pour résoudre complète-
ment l’action ou le test en cours, y compris les défausses 
dues aux Tests de Dommages, puis terminer immédiatement 
le jeu. Si le deck est épuisé pendant la résolution de cette ac-
tion, mélanger le deck sans carte «SCHUFFLE» et « GAME 
END », et continuer de tirer toutes les cartes nécessaires.

(4.2.7) Taille de la main
Elle est de 4 «BATTLE CARD» +2 «BATTLE CARD» 
supplémentaires pour chaque char qu’il contrôle, plus 
ou moins certains modificateurs applicables, énumé-
rés ci-dessous. Si un joueur contrôle plusieurs chars, il 
joue des cartes pour tous les chars d’une même main.
Exemple : Kurt contrôle 2 chars. La taille de sa main est de 8 
(4+2+2=8). Jason contrôle 3 chars la taille de sa main est de 
10 (4+2+2+2=10).

La taille de la main d’un joueur est modifiée comme suit :
• +1 carte pour chaque char qu’il contrôle à moins de 400m 

du centre du champ de bataille [5.2.5].
• +1 carte pour chaque char qu’il contrôle avec un équipage 

Élite [5.6.1].
• –1 carte pour chaque char qu’il contrôle avec un équipage 

Novice [5.6.1].
• –1 carte pour chaque char qu’il contrôle avec un comman-

dant mort [5.6.2].

Coup Critique

Localisation

Tourelle

Caisse

Chenille

Numéro critique

Icônes de Morale

Dommage léger

Dommage 
important

Équipage novice

Équipage entraîné

Équipage élite

Commandant KIA

Char immobilisé

Char en feu
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(4.3.3) Mélanger le deck de Dommages
Il y a une carte de Dommages qui indique aux joueurs de mé-
langer ce deck. Lorsqu’elle est tirée, appliquer les instruc-
tions de la carte sur le char qui l’a tirée et mélanger cette carte 
dans le deck de Dommages, y compris cette fameuse carte.

4.4 Cartes Démoralisé et Incendie 
Les cartes «BROKEN» et « ON FIRE » sont utilisées par les 
joueurs pour savoir si leur équipage est démoralisé ou si leur char 
est en feu. Les joueurs placent les cartes «BROKEN» et « ON 
FIRE » dans la case d’Initiative de leur char pour leur rappeler 
de résoudre cette situation pendant l’Étape d’Administration.
Les cartes «BROKEN» et « ON FIRE » réduisent la taille de 
la main d’un joueur, et si un joueur contrôle plusieurs chars, il 
peut avoir plusieurs cartes «BROKEN» et ou « ON FIRE » ré-
duisant la taille de sa main de départ. Chaque char ne peut avoir 
qu’une carte de chaque en un exemplaire dans sa case d’Initia-
tive; quand un char a, à la fois une carte «BROKEN» et une carte 
« ON FIRE », la carte «ON FIRE» doit être placée sur le dessus.

5.0 Tanks et Équipage
Chaque joueur contrôle un ou plusieurs chars et leur équipage. 
Ceux-ci sont représentés dans le jeu par le plateau de char et les 
pions équipage.

5.1 Plateau du Char
Le plateau de char représente un seul char et indique 
tous les statuts qui s’appliquent à ce char ainsi que le 
statut de son équipage. Chaque char est identifié par 
un numéro ID et appartient à une nation particulière.

5.2 Distance
La distance d’un char est sa position, positive ou négative, 
par rapport au centre hypothétique du champ de bataille. Dans 
le jeu, il n’y a ni plateau ni carte ; les joueurs déterminent 
leur distance par rapport aux autres chars sur le champ de ba-
taille afin de résoudre les actions de Mouvement et de Tir.

Note de JeuNote de Jeu : : Les cartes « ON FIRE » sont toujours placées  Les cartes « ON FIRE » sont toujours placées 
sur les cartes «BROKEN» parce que le Test Incendie se pro-sur les cartes «BROKEN» parce que le Test Incendie se pro-
duit avant le Test de moral pendant l’duit avant le Test de moral pendant l’Étape d’AdministrationÉtape d’Administration..

Important : Un seul char de chaque nationalité avec un numé-
ro d’identification donné peut être en jeu en même temps.

(5.2.1) Le pion de distance est uti-
lisé pour marquer la distance ac-
tuelle d’un char sur la Piste de dis-
tance sur le plateau de char. Il a 

un côté positif et négatif. La face positive a du texte noir sur 
fond blanc et la face négative a du texte blanc sur fond rouge.

(5.2.2) Au cours du jeu, un char peut se rapprocher ou s’éloi-
gner du côté adverse du champ de bataille. Lorsqu’un char se 
déplace, déplacer son pion de distance sur la piste de distance 
pour marquer sa nouvelle distance. Si un char se déplace vers 
le camp adverse sur le champ de bataille alors qu’il occupe la 
case ‘000’ Range, retourner le pion distance sur son côté néga-
tif après avoir déplacé le pion distance sur la case ‘200’ Range. 
De même, si un char se déplace vers son propre camp dans la 
case ‘000’ Range, retourner le pion distance sur son côté positif.

EXEMPLE : Le char de Joe occupe le centre du champ de ba-
taille et son pion de distance est dans la case ‘Range 000’. Si Joe 
se déplace de 200m vers le camp de son adversaire, il déplacera 
son pion de distance dans la case ‘Range 200’ et retournera le 
pion sur son côté négatif. S’il se déplace ensuite de 200m vers 
son propre camp, il déplace le pion de distance dans la case de 
‘Range 000’, et retourne le pion de distance sur son côté positif.

(5.2.3) Pour calculer la distance entre n’importe quel char 
ami et ennemi, additionner leurs distances. Si l’écart ré-
sultant est négatif, le traiter comme un écart positif.

EXEMPLE : Mike est en train de calculer la distance entre son 
char et celui de Jason. Jason est à 400 mètres de distance et 
Mike est à 600 mètres de distance. Leur distance est de 1000 
mètres l’un de l’autre.
Dans un autre exemple, le char de Jason est à -200 
mètres de distance et celui de Mike est à 1000 mètres. 
Leur distance est de 800 mètres l’un de l’autre.

(5.2.4) Les chars ne peuvent pas avoir une distance supérieure 
ou inférieurs à 1000 mètres. Les chars ne peuvent pas fuir le 
champ de bataille sauf si les règles du scénario l’exigent. Tout 
mouvement qui dépasserait +/- 1000 mètres ne peut être effectué.

(5.2.5) Pour chaque char qu’un joueur contrôle à une distance de 
400m ou moins du centre du champ de bataille, positive ou néga-
tive, ce joueur reçoit un bonus de +1 à la taille de sa main [4.2.7]. 
Ce joueur peut également défausser une carte supplémentaire pen-
dant l’Étape de Défausse du char pour un char à 400m ou moins 
[8.5]. Comme aide-mémoire, ces emplacements de distance sont 
ombrés en rouge et marquées de la mention «taille de la main +1».

5.3 Niveau de Mouvement et de Tir
Chaque char a un Niveau de Mouve-
ment et un de tir qui est indiqué sur sa 
Piste Générale sur son plateau du char. 
Ces niveaux sur le plateau du Char 
dictent quelles cartes peuvent être jouées 

pendant l’Action de Char [8.3.2]. Quand l’un de ces niveaux 
change, déplacer le pion correspondant sur la Piste Générale 
pour refléter le nouveau niveau de Mouvement ou de Tir du 
char. Les chasseurs de chars ont plusieurs niveaux de tir [5.8].
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Numéro ID et Couleur

Modificateur de Taille

Niveau de Mouvement 
et de Tir

Piste Générale

Case d’État

Poste d’Équipage

Points de Victoire

Équipements

Case d’Initiative

Munition Spéciale Munition Chargée

Case de distance

Case Repéré et Ciblé

Case Hull-Down

Nom et Taille du 
Canon

Table Hit Number et 
Perforation

Localisation et Valeur 
de Blindage

(5.3.1) Le niveau de Mouvement d’un char est utilisé pour dé-
terminer quelles cartes sont autorisées à être jouées pendant une 
action de Mouvement [10.1] ou lors d’un Flanque [10.4]. Il peut 
être diminué lorsque son équipage est KIA [5.6.2], s’il subit un 
«Bug» [10.3.8] ou s’il subit des dommages aux chenilles [12.5]. 
Les joueurs peuvent temporairement augmenter le niveau de 
Mouvement de leur char avec les Icônes d’Ordre [4.2.3, 8.3.2].

(5.3.2) Le niveau de Tir d’un char est utilisé pour déterminer quelles 
cartes sont autorisées à être jouées pendant une action de Tir [11.0]. 
Il peut être diminué lorsque son équipage est KIA [5.6.2], ou s’il 
s’agit d’un Chasseur de Chars lorsqu’il subit des dommages aux 
chenilles [12.5]. Les joueurs peuvent temporairement augmenter 
le niveau de Tir de leur char avec des Icônes d’Ordre [8.3.2].

5.4 Repérage, Dissimulation, et Ciblage.
(5.4.1) Repérage (Spot)
Les chars repèrent les chars ennemis afin de leur tirer des-
sus ou pour les flanquer. Un char ne peut pas tirer sur un en-
nemi qu’il n’a pas repéré ni le flanquer. Les chars obtiennent 
des pions «Spot» en effectuant l’action Repérage [8.3.5.i] ou 
lorsque leurs ennemis résolvent une carte avec l’effet à déclen-
cher «Spot» (par exemple, les cartes Mouvement et Tir). Un 
joueur n’est jamais obligé de prendre un pion «Spot» pour un 
char ennemi (par exemple, s’il a un autre char pris pour cible).

La case «Repéré et Ciblé» sur le plateau du char sert 
à noter les ennemis qu’un char a repéré ou ciblé. Si 
un char repère un ennemi, placer le pion «Spot» cor-
respondant au numéro ID du char ennemi repéré dans 

cet emplacement du plateau. De même, si un char ennemi réus-
sit à se dissimuler ou  a été  détruit, retirer   le   pion «Spot»

Important : Ce n’est pas parce que vous avez été repéré par 
un ennemi que vous l’avez repéré lui ! Les chars que vous ne 
pouvez pas voir peuvent vous voir (et vous tuer) !

correspondant au numéro ID du char ennemi repéré dans 
cet emplacement du plateau. De même, si un char enne-
mi réussit à se dissimuler   ou   a   été   détruit, retirer   le   
pion «Spot» correspondant de la case «Repéré et Ciblé».

(5.4.2) Dissimulation (Conceal)
Les chars se dissimulent pour se cacher de l’ennemi et perdre 
leur pion «Spot».
Un char peut se cacher grâce a un effet à déclencher «Conceal», 
d’une carte «Leadership» ou d’une carte de «Commande-
ment». Si un char se dissimule, tous les chars ennemis perdent 
les pions «Spot» et «Aquiring» qu’ils ont dans leur case «Re-
péré et Ciblé» en lien avec ce char. De plus, remettre tous 
les pions «Flank» du char dissimulé au joueur concerné.

(5.4.3) Ciblé (Aquiring)
Un char qui cible un char ennemi augmente le 
«Hit Number» à atteindre pour son prochain 
tir. Un char qui cible un ennemi abandonne 
ses pions «Spot» pour n’importe quel autre 
char repéré, et il ne peut repérer aucun autre 

char à moins qu’il n’abandonne son ciblage sur le char enne-
mi. Un ennemi qui est pris pour cible est également considéré 
comme Repéré. Un char qui tire sur un char ennemi peut op-
tionnellement choisir de le prendre pour cible dans le cadre 
d’une action de Tir tant qu’aucun char n’est «En mouvement» 
[10.2.1]. Si un char prend pour cible un ennemi, retirer tous les 
pions «Spot» de sa case «Repéré et Ciblé» à l’exception du pion 
«Spot» correspondant au char qu’il vient de prendre pour cible.

Important : Certaines actions exigent qu’un char ait un char 
ennemi repéré avant d’être effectuées.
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Placer le pion « Aquiring » sur son côté "+10" dans la case 
"Repéré et Ciblé". Si un char tire sur un ennemi qu'il a 
déjà pris pour cible, retourner le pion « Aquiring » sur sa 
face "+20". Il s'agit du bonus maximum pour le ciblage. 
Si un char ennemi ciblé se dissimule ou est éliminé, retirer 
tous les pions « Spot » et « Aquiring » de ce char. De plus, si 
un char bouge après avoir détecté un char ennemi, ou si un 
char ennemi pris pour cible bouge, retirer le pion «Aquiring» 
correspondant (mais garder le pion « Spot » correspondant).

EXEMPLE : Mike a pris pour cible le char de Joe. Jason se 
déplace, ce qui permet à tous les chars ennemis de le repé-
rer. Mike peut choisir de se défausser de son pion «Aquiring» 
pour le char de Joe et de gagner un pion «Spot» pour celui de 
Jason. S’il choisit de le faire, il aura à la fois repéré le char 
de Joe et celui de Jason, mais aucun char n’aura été ciblé.

5.5 Équipement
Les chars peuvent être équipés de différents types d’armements 
qui leur permettent d’effectuer certaines actions. L’équipement 
d’un char est répertorié dans la case de la carte d’initiative.

(5.5.1) Munitions Spéciales
Un char peut tirer des munitions spéciales compo-
sites perforantes (APCR). Les tanks qui peuvent 
utiliser l’APCR auront «APCR» imprimé dans 
leur case d’Équipement. Les obus APCR augmen-

tent le taux de perforation d’un char à courte distance. Toute 
munition spéciale fournie par les instructions du scénario est 
placée dans la case «Munitions Spéciales» de la carte de char.
Des   munitions   spéciales   peuvent   être   chargées   ou dé-
chargées   comme   Action   du   Char [8.3.5.ii], ou en révélant 
et en défaussant 3 OI lors d’un Tir [11.1.2]. Lorsque des mu-
nitions spéciales sont chargées, prendre un pion de munitions 
spéciales disponible dans la «Munitions Spéciales» et le placer 
dans la case des munitions chargées pour indiquer qu’il sera uti-
lisé lors de la prochaine action de Tir de ce char. Si la munition 
spéciale n’est pas chargée, retourner ce pion dans la case «Muni-
tions spéciales». Lorsqu’un char chargé d’une munition spéciale 
résout une action de Tir, placer le pion de munition spéciale sur 
la carte «FIRE» jouée comme moyen mnémonique pour appli-
quer le modificateur de la munition spéciale à cette action de Tir.
Il est dépensé et défaussé que l’action soit réussie ou non

Important : Une fois qu’un char a pris pour cible un ennemi, 
il ne peut pas gagner de Pions «Spot» pour d’autres chars à 
moins de se défausser du pion «Aquiring». Si une opportu-
nité de repérer un ennemi se présente, le joueur qui contrôle 
un char peut choisir de se défausser du pion «Aquiring» (mais 
pas du pion «Spot» correspondant) afin de repérer l’ennemi.

Important : Les chars gardent toutes les munitions spéciales 
qu’ils possèdent pendant la Phase de Renforts mais ne re-
çoivent pas de munitions spéciales supplémentaires. Les 
munitions spéciales ne sont pas enlevées lorsqu’un char est 
détruit, mais sont conservées par le char de remplacement

(5.5.2) Lanceur de Fumigène
Les chars qui sont équipés d'un lanceur de fumigène portent 
la mention "Smoke" imprimée dans leur case d'équipement. 
Un char équipé d'un lanceur de fumigène peut jouer une carte 
«SMOKE» comme une Action de Char [10.5]. Un char sans 
lanceur de fumigène ne peut utiliser une carte «SMOKE» que 
comme carte d'Initiative [7.0] ou comme une défausse pendant 
une Action de Char [8.3.5] ou pendant l’Étape de défausse [8.5].

(5.5.3) Dommage important
Les canons de gros calibre (sur les chars et les canons antichar) 
infligent toujours des dommages importants. Les chars avec des 
canons de 85mm ou plus ont des "Heavy dammage" imprimés 
dans leur case Équipement pour rappeler aux joueurs d'appliquer 
des dommages importants pendant un Test de Dommages [12.1].

5.6 Équipage
(5.6.1) Membre d'équipage
Chaque char est doté d'un certain nombre de membres d'équipage, 
chacun étant représenté par un pion. Les pions d'équipage sont 
placés dans la case d’Équipage correspondante et indiquent si le 
membre d'équipage est en bonne santé, blessé ou tué. Le pion du 
commandant indique l'expérience de l'équipage (Novice Vétéran 
ou Élite). Les équipage « Novices » et « Élite » modifient la taille 
de la main d'un joueur [4.2.7] et la valeur en VP du commandant.

(5.6.2) Equipage blessé et tué
Un membre d'équipage peut être blessé ou tué pendant 
un Test de dommages [12.1]. Lorsqu'un membre 
d'équipage est blessé, retourner son pion sur sa face 
rouge (blessé). Les membres d'équipage blessés tirent 2 
«BATTLE CARD» pendant les tentatives de fuite [12.6.2].
Si un membre d'équipage subit une deuxième blessure ou est 
tué pendant un Test de Dommages, il est tué. Retirer le pion 
d’équipage de son emplacement et attribuer à l'adversaire qui 
a perforé avec succès le char ou qui a causé les dommages un 
nombre de VP égal à la valeur indiquée sur la carte d'initiative 
du membre d'équipage dans la case d'initiative du Char. Si 
l'équipage est Novice, soustraire un point de la valeur VP 
du commandant ; si l'équipage est Élite, ajouter un point.
Les membres d’équipage KIA amènent des pénalités.
Toute pénalité de Niveau de mouvement ou de Niveau de tir 
causée par la mort d'un membre d'équipage ou par un poste 
vacant en raison d'un changement d'affectation d'équipage 
[8.3.5.iv] est appliquée après  et en complément à toute pé-
nalité au Niveau de mouvement ou de tir causée par un dom-
mage aux chenilles ou un résultat de dommage spécial :
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Poste d’Équipage Pénalité
Driver Le char ne peut plus bouger. Le 

char peut se déplacer à nouveau 
après qu’un membre de l’équipage 
ait occupé le siège du conducteur 
[8.3.5.5.iv]. Si le conducteur-assis-
tant conduit, soustraire 1 au Niveau 
de Mouvement ; si un autre membre 
de l’équipe conduit, soustraire 2.

Gunner Le char ne peut plus tirer. Le char 
peut tirer de nouveau après qu’un 
membre d’équipage ait occupé le 
siège du tireur [8.3.5.iv]. Sous-
traire 1 au Niveau de Tir du char si 
quelqu’un d’autre que le tireur fait 
feu.

Loader Soustraire 1 au Niveau de tir du char.

Commander Soustraire 1 de la taille de sa main.
[4.2.7]. Soustraire 1 aux Niveaux de 
Mouvement et de Tir du char. Retirer 
tous les pions «Spot» et «Aquiring» 
de la case «Repéré et Ciblé» du char.

Commander/Gunner Le char ne peut plus tirer. Le char
peut tirer de nouveau après qu’un 
membre de l’équipage occupe 
le siège du Commandant/Tireur 
[8.3.5.iv]. Soustraire 1 de la taille 
de sa main [4.2.7]. Soustraire 1 aux 
Niveaux de Mouvement et de Tir du 
char. Retirer tous les pions «Spot» 
et «Aquiring» de la case «Repéré et 
Ciblé» du char. 

Assistant Driver Sans effet.

(5.6.3) Moral d’Équipage
Le moral de l’équipage peut être affecté à la suite d’un Test de 
moral [12.4]. Si un équipage est démoralisé, ce char doit résoudre 
un Test de moral pendant l’Étape d’Administration [8.1.e].

5.7 Hull-Down (cacher la caisse du char)
(5.7.1) Un char peut cacher sa caisse «Hull-Down» en jouant une 
carte Leadership [8.3.4], ou à la suite d’une tentative de «Hull-
Down» réussie pendant une Action de Char [8.3.5.iii] ou encore si 
une carte «COMMAND» est jouée comme Action de Zone [8.4.1]. 
Suivre l’état d’un char dans la case «Hull-Down» de sa carte de char.

(5.7.2) Un char n’est pas considéré comme HD pour un 
ennemi qui l’a contourné (Flank) [10.4].Ainsi, un char peut 
être «Hull-Down» pour certains ennemis et pas par d’autres.

Important : Si deux membres de l’équipage sont tués à un 
moment quelconque, l’équipage doit Évacuer après avoir 
résolu le Test des dommages [12.6].

(5.7.3) Si un résultat de caisse ou de chenilles est ob-
tenu pendant la localisation d’une frappe [11.1.3.e] sur 
une action de Tir contre un char qui est «Hull-Down», 
traiter l'action de Tir comme un résultat manqué.

(5.7.4) Si un char effectue un mouvement ou une action 
de contournement (Flank) alors qu’il est «Hull-Down» 
il ne l'est plus. Retirer alors le marqueur "Hull-Down".

5.8 Chasseurs de Chars
Les chasseurs de chars étaient des véhicules blindés de 
combat chenillés sans tourelle. Comme les chasseurs de 
chars n'avaient pas de tourelle, ils devaient manœuvrer 
pour viser et tirer sur les chars ennemis. Un chasseur 
de char est considéré comme un char dans tous les cas.
Note du concepteur : Bien qu’il soit vrai que la majorité des 
chasseurs de char n’ont pas de tourelle et ne sont pas des chars 
au sens propre du terme, nous utilisons les termes «char» et 
«tourelle» pour désigner un chasseur de char et sa superstruc-
ture afin de simplifier les règles et les termes dans le jeu.

(5.8.1) Un char est un chasseur de chars s’il a plusieurs capaci-
tés de tir sur sa carte de char.

(5.8.2) Les chasseur de chars ne peuvent jamais tirer quand 
ils sont en Mouvement, ni tirer sur un char ennemi qui est 
en Mouvement. Un chasseur de chars ne peut jamais ti-
rer sur un char ennemi qui l’a contourné (Flank) [10.4].

(5.8.3) Si un chasseur de chars subit des dé-
gâts aux chenilles [12.5], déplacer son pion de Ni-
veau de Tir dans la case «DMG» sur sa Piste Générale.

(5.8.4) Si un chasseur de chars est Immobilisé [12.5.3], déplacer 
son pion de Niveau de Tir dans la case « IMB « sur sa Piste Générale.
Note du concepteur : Cette réduction de la capaci-
té de tir représente l’incapacité au chasseur de chars dont 
les chenilles sont brisées de viser et tirer efficacement.

6.0 Phase de Pioche
Pendant la Phase de Pioche, les joueurs piochent des «BAT-
TLE CARD» jusqu’à ce qu’ils aient en main le nombre de 
cartes équivalent à la taille de leur main [4.2.7]. Si les joueurs 
ne s’entendent pas sur l’ordre dans lequel ils doivent tirer 
les «BATTLE CARD», le joueur qui a effectué sa Phase de 
Chars en dernier au tour précédent doit d’abord compléter sa 
main, puis procéder dans le sens des aiguilles d’une montre.

7.0 Phase d’Initiative
Pendant la Phase d’Initiative, les joueurs enchérissent en uti-
lisant le Numéro de Bataille de leurs «BATTLE CARD» 
pour établir l’Ordre d’Initiative, ce qui détermine l’ordre 
dans lequel les joueurs vont exécuter leur Phase de Char.
Tous les joueurs choisissent simultanément une carte de Ba-
taille de  leur main pour chaque char qu’ils contrôlent, et l’uti-
lise pour miser sur l’ordre d’activation des chars lors de la 
prochaine Phase de Char. Cette carte de Bataille est placée 
face cachée dans la case d’Initiative de leur char, et est désor-
mais appelée carte d’Initiative. Ensuite on révèle les cartes 
et la carte «Initiative» avec le numéro le plus bas commence.
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8.0 Phase de Char
La Phase de Char est jouée selon l’Ordre d’Initiative [7.0] et 
chaque char termine entièrement sa Phase de Char avant que le 
char suivant ne commence la sienne. Cette phase est résolue en 
trois étapes : Étape d’Administration, Étape d’Action et Étape de 
Défausse. Lorsque toutes les étapes ont été résolues, cette phase 
est terminée, et le prochain char selon l’ordre d’Initiative com-
mence la sienne. Un char qui effectue sa Phase de Char est appelé 
le char Actif et le joueur qui le contrôle est appelé le Joueur Actif.
Si le char actif est Détruit ou Abandonné à n’importe quel moment 
de cette phase, résoudre les instructions pour un char Détruit ou 
Abandonné [12.7] et terminer sa Phase de Char immédiatement.

8.1 Étape d’Administration
Le char actif doit accomplir une Étape d’Administration 
afin de résoudre les conditions de jeu et pour marquer les VP 
spécifiques à un scénario. Effectuer cette procédure dans 
l’ordre suivant, en résolvant toutes les Tests nécessaires.
(a) Défausser la carte  «INITIATIVE»
Défausser la carte «INITIATIVE» du char actif pour rappeler 
aux joueurs que le char a effectué son activation pendant ce tour 
de jeu.
(b) Les VP spécifiques à un scénario
Noter les VP pour le char actif selon les règles du scénario.
(c) Test de Fumée
Si le char actif a une carte «SMOKE» (ou un pion «Smoke 
fills Tank») dans sa case, résoudre ce test. Tirer une «BATTLE 
CARD» et vérifier la présence d’icône Fumée. Si une icône 
Fumée est présente la fumée persiste.

Note de Jeu : Les joueurs doivent s'assurer que leurs cartes d'Ini-
tiative soient orientées avec les grands nombres orientés vers le 
centre de la table, pour faciliter la tâche aux autres joueurs de 
voir qui doit prendre le tour suivant.

Carte d’Initiative Plateau du Tank

Important : Les cartes d’Initiative ne sont pas utilisées 
pour autre chose et seront défaussées pendant l’Étape 
d’Administration du joueur. Cela permet aux joueurs 
de voir rapidement qui n’a pas encore pris son tour.

Laisser la carte «SMOKE» dans la case d’état du char 
actif. S'il n'y a pas d'icône Fumée, la fumée se dis-
perse ; retirer et défausser la carte «SMOKE».
(d) Test d’Incendie
Si le Char Actif a une carte « IN FIRE» dans la case d’état, 
résoudre ce test. Le joueur Actif doit choisir soit d’éva-
cuer le char [12.6.1], soit de tenter d’éteindre le feu.

Important : Si l’incendie est éteint à n’importe quel moment au 
cours de ce test, défausser la carte «IN FIRE » de la case d’état du 
char actif, arrêter le test et poursuivre l’Étape d’Administration.

Pour éteindre le feu automatiquement, le joueur actif peut aussi 
défausser des «BATTLE CARD» de sa main avec 4 OI. Si le 
joueur actif ne peut pas se défausser de 4 OI, ou s’il choisit de ne 
pas le faire, il doit effectuer le test. Tirer alors une carte de Bataille
• Si la carte de Bataille a une icône Incendie, le feu de-

vient incontrôlable et l'équipage du char actif doit ten-
ter de s'échapper [12.6.2]. Le char est abandonné [12.7].

• Si la carte de Bataille a un icône Extincteur, l'incendie est 
éteint avec succès.

• Sinon, il n'y a aucun effet ; le char reste en feu.
Si le feu n'est pas éteint, le char Actif peut l'éteindre pendant son 
Action de Char en révélant et en se défaussant de «BATTLE 
CARD» avec au moins 3 OI pour la totalité de son Action de Char  
(il peut encore effectuer un nombre quelconque d'Action de Zone).

(e) Test de Moral
Si le char Actif a une carte « BROKEN» dans sa case d’Ini-
tiative, résoudre ce test. Pour retirer automatiquement une 
carte «BROKEN» de son équipage, le joueur actif peut ré-
véler et défausser des «BATTLE CARD» de sa main avec 
4 OI. Si le joueur actif ne peut pas défausser 4 OI, ou choi-
sit de ne pas le faire, il doit effectuer un test de moral.
Tirer une carte «DAMAGE» : en utilisant uniquement les icônes de 
Moral sur le côté droit de la carte, et en allant de Haut en Bas, regarder 
chaque icône de Moral [4.3.2]. Si des Icônes de Moral s’appliquent 
au char concerné et ont un «X» rouge à côté, l’équipage évacue 
[12.6.1]. Sinon, l’équipage se rallie et retirer la carte «BROKEN»
(f) [Optionnel] Fermer ou ouvrir l’écoutille
Si vous utilisez les règles d’infanterie [17.3], le 
char actif doit choisir s’il fonctionne avec son écou-
tille ouverte ou avec son écoutille fermée [17.3.4].

8.2 Étape d’Action
L’Étape d’Action de Char de la Phase de Char consiste en une (et 
une seule) Action de Char possible [8.3] et un nombre quelconque 
d’Action de Zone[8.4], effectuées dans un ordre quelconque.

Important : Il en coûte 4 OI pour éteindre un incen-
die pendant l'Étape d’Administration, mais seulement 3 
OI pour éteindre un incendie pendant l'Action de Char. 
Un char qui éteint un Incendie pendant l'Action de Char 
ne fait pas d’autres actions, alors soyez perspicaces !
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8.3 Actions de Char
Une Action de Char consiste en une, deux ou trois «BATTLE 
CARD» jouées l'une après l'autre par le joueur actif. La pre-
mière carte jouée détermine l'Action de Char qui est effectuée. 
L’action est poursuivie ou modifiée par les deuxième et troi-
sième cartes, le cas échéant. Les Actions de char possibles sont :

Action de Char Effet Suivi par
Leadership 
[8.3.4]

Tenter effet de terrain, spoté, 
augmenter «Hit number»

Aucune

Fire [11.0] Faire Feu Leadership
Move [10.0] Bouger le char, Enlever un 

pion «Flank»
Flank et/ou 
Terrain

Terrain [10.3] Gagner un Couvert, tenter un 
«Conceal»

Aucune

Flank [10.4] Flanker un ennemi, enlever un 
pion «Flank» ennemi

Terrain

Smoke [10.5] Cacher le tank à l’ennemi Aucune
Instruction 
d’équipage 
[8.3.5]

spoté, charger une munition 
spéciale, tenter un «Hull-
Down», changer de poste, 
passer

Aucune

(8.3.1) Une Action de Char peut commencer avec n'importe 
quelle carte «BATTLE CARD». Certaines cartes peuvent 
être suivies d'une autre carte ou être jouées avec une autre 
pour modifier cette action. Si une carte ne peut pas être sui-
vie d'une autre carte, ou si c'est la troisième carte jouée, cela 
met fin à l’Action de Char. Certaines cartes ne peuvent être 
jouées pendant une Action de Char que si elles remplissent 
certaines conditions préalables, comme indiqué sur la carte.

Important : Un char en feu au début de son Action 
de Char ne peut pas faire d’action. Au lieu de cela, le 
joueur actif peut effectuer des Action de Zone [8.4] et 
il peut se défausser d'au moins 3 OI pour éteindre le 
feu et terminer son tour ! Sinon le char rest en feu.feu.

(8.3.2) Les cartes «MOVE», «FIRE» et «FLANK» ont un ni-
veau d'action indiquée sur la carte (par exemple, pour la carte 
"MOVE 3", le niveau d'Action requis est de 3). Elles sont 
jouables si ce niveau d'action est égale ou inférieure aux niveaux 
du char (niveaux de mouvement pour les actions de Mouve-
ment et de Flank, niveau de Tir pour les actions de tir). Avant 
d'entreprendre une action de Mouvement, de Flank ou de Tir, 
le joueur actif peut défausser des cartes présentant des Icônes 
d'Ordre pour augmenter sa capacité de Mouvement ou de Tir de 
1 ou 2 pour la durée de son Action de Char. Si le joueur actif 
révèle et défausse des cartes montrant un total de 2 OI, il peut 
augmenter le niveau de Mouvement ou de Tir du Char actif de 
1 ; s'il révèle et défausse 4 OI, il peut augmenter ce niveau de 2.

(8.3.3) Jouer toutes les cartes lors d’une phase d’Action de Char 
avant de résoudre toute instruction d’une carte. Pour chaque carte 
jouée, ou pour chaque paire de cartes «MOVE» ou «FIRE» jouées, 
résoudre chaque carte avant de passer à la suivante. Exception : Une 
carte «Leadership» jouée en combinaison avec une carte «FIRE» 
modifie l’action de Tir au lieu de resoudre l’acion «Leadership».

(8.3.4) Le joueur actif peut jouer et résoudre une carte 
«Leadership» pour seule Action de Char possible afin 
de prendre une carte au hasard dans la main d'un adver-
saire, spoté un char ennemi, se mettre en «HD», ou ten-
ter un «Conceal» au double de la valeur de l'effet imprimée 
sur la carte Terrain dans la case d’état du char actif [10.3.6].

(8.3.5) Au lieu de jouer des cartes pour leur action, le joueur actif 
peut donner des instructions à son équipage en défaussant une seule 
carte «BATTLE CARD» pour effectuer l'une des actions suivantes :
i. Essayer de spotter un char ennemi : Déclarer une cible 
pour la tentative de repérage. Tirer une «BATTLE CARD» 
: Si une icône de jumelles est présente, le char actif re-
père la cible. Si le joueur actif défausse 2 OI avant d'essayer 
de spoter, tirer 2 «BATTLE CARD» à la place. [5.4.1].
ii. Charger ou décharger des munitions spéciales : Placer un pion 
de munitions spéciales disponible dans la case des munitions char-
gées du char actif. Lors de la prochaine action de Tir ce char utilisera 
cette munition spéciale. Sinon, enlever toutes les munitions char-
gées et les remettre dans la case des munitions spéciales [5.5.1].
iii. Tenter de se mettre "Hull-Down" : Si l'effet est disponible 
sur la carte terrain dans la case d’état du char actif [10.3.6].
iv. Modifier les assignations de l'équipage :
• Si le conducteur est KIA, déplacer l'assistant conduc-

teur (ou le chargeur ou le tireur si le char n'a pas d'as-
sistant conducteur) dans la case vide du conducteur.

• Si le tireur est KIA, déplacer le commandant (ou le chargeur si 
le commandant était aussi le tireur) dans la case vide du tireur.

v. Passer : Ne rien faire. Un joueur qui choisit de pas-
ser doit défausser une «BATTLE CARD». Si un joueur 
n'a pas de cartes, il doit passer sans se défausser.

8.4 Action de Zone
Le joueur actif peut effectuer n'importe quel nombre d'Action 
de Zone pendant l’Étape d’Action, dans n'importe quel ordre, 
avant et/ou après l’ Action de Char. Les Action de Zone sont :
• Jouer une ou plusieurs carte «COMMAND» [8.4.1].
• Jouer une ou plusieurs carte «TERRAIN» sur les 

chars ennemis qui sont en mouvement [10.3.1].
• Défausser une carte pour arrêter le mouvement [10.2.2].
• Effectuer des actions de terrain spécifiques à un scénario.
• [Optionnel] Effectuer une (et une seule) Avancée ou Attaque 

d'Infanterie [17.3].

(8.4.1) Le joueur actif peut jouer et résoudre une carte 
«COMMAND» de sa main comme une Action de Zone. 
Un joueur jouant une carte «COMMAND» peut soit utiliser 
l’action spéciale imprimée sur la carte, soit utiliser la 
carte pour spoté automatiquement un char ennemi, réussir 
automatiquement un  «Hull-Down», ou tenter un «Conceal» 
pour le double de la valeur d’effet imprimée sur la carte 
«TERRAIN» dans la case d’état du char actif [10.3.6].
(8.4.2) Certains scénarios peuvent spécifier des Action de Zone 
supplémentaires pouvant être effectuées, comme entrer dans 
un Terrain spécial ou tirer avec des Canons Antichar [17.1].
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(8.4.3) [Optionnelle] Le joueur actif peut effectuer une Avancée 
d'infanterie ou une Attaque [17.3].
Exemple : Michael vient de terminer l’Étape d’administration et  
il veut tirer sur  un char ennemi. Il joue une carte «COMMAND» 
comme Action de Zone pour obtenir immédiatement un pion «Spot» 
correspondant au char ennemi. Il joue alors une carte «FIRE» 
avec une carte «Leadership» comme action pour tirer sur  le char 
ennemi. La carte «COMMAND» modifie la carte «FIRE», ce qui 
lui donne un bonus lorsqu'il tire. Finalement, Michael exécute une 
autre Action de Zone et joue une carte « Terrain» de Mines sur un 
autre char ennemi qui a une carte «Mouve» dans sa case d’état.

8.5 Étape de Défausse
Le joueur actif peut se défausser d'une carte de bataille pendant 
l’Étape de défausse. Si le char actif se trouve à une distance de 
400m ou moins du centre du champ de bataille, positive ou né-
gative, il peut à la place se défausser de deux cartes de sa main.

9.0 Phase de Renforts
Pendant la Phase de Renforts, tous les joueurs restaurent 
les chars détruits ou abandonnés dans leur position de départ. 
Pour chaque char qui a été détruit ou abandonné au cours  de 
l’Étape d’administration ou de l’Étape d’Action de Char, pré-
parer un char de renforts en remettant le char à sa distance de 
départ et à ses niveaux de mouvement et de tir initiales et les 
pions des membres de l'équipage à leur état initial. Les chars 
de renforts conservent les munitions spéciales mais ne re-
çoivent pas de munitions spéciales supplémentaires [5.5.1].

10.0 Mouvement
Les joueurs utilisent l’action de Mouvement pour manœuvrer leurs 
chars pour se cacher ou obtenir une meilleure position d’attaque.

10.1 Procédure
(10.1.1) Le Char Actif peut initier un mouvement en jouant une 
ou deux cartes «MOVE» de sa main comme première(s) carte(s) 
d’Action de Char. La ou les cartes «MOVE» peuvent être sui-
vies d’une carte «FLANK» [10.4], d’une carte Terrain [10.3], 
ou des deux (sous réserve du maximum de 3 cartes d’action).

(10.1.2) Pour résoudre le mouvement, le joueur actif peut dé-
placer le char actif jusqu’à 200m vers le centre du champ de 
bataille ou s’éloigner de celui-ci pour chaque carte «MOVE» 
jouée. Il peut choisir de jouer une carte «MOVE» sans changer 
la distance de son char, afin de jouer une carte «TERRAIN» ou 
«FLANK» ou encore rester en mouvement. Aucun char ne peut 
se déplacer de plus de 400m durant une action de Mouvement.

Note de Jeu : Les chars contrôlés par les joueurs ne repré-
sentent que quelques-uns des chars participant à une bataille 
plus large ; quand l'un d'eux est détruit ou abandonné, un char 
de remplacement est facilement appelé. Aucun adversaire n'est 
jamais considéré comme manquant potentiellement d'un char.

Important :Important : Les chars de renforts ne sont pas en jeu avant la 
Phase de Renforts et ne peuvent pas effectuer ou être la cible 
d’une action, y compris être sujet aux tirs des chars ennemis 
ou être repéré par eux !

(10.1.3) Si le char Actif se déplace alors qu'il est flanké 
[10.4], le joueur qui le contrôle doit vérifier s’il reste flanké. 
Si le joueur actif joue deux cartes «MOVE» ensemble, reti-
rer automatiquement le pion «FLANK» ennemi. Sinon, tirer 
une «BATTLE CARD» : Si le numéro de cible de la carte ti-
rée est inférieur au niveau de Mouvement du char Actif, reti-
rer un pion «FLANK» ennemi (au choix du joueur actif).

(10.1.4) Après avoir résolu le mouvement, placer l’une des 
cartes «MOVE» utilisées pour le mouvement dans la case 
d’état du char actif, en défaussant toute carte qui était pré-
cédemment dans la case. Le char actif est immédiatement 
considéré comme étant En mouvement [10.2.1]. Cette carte 
«MOVE» peut être remplacée par une carte «TERRAIN» 
jouée lors d’une même action ou d’une action ultérieure [10.3].

(10.1.5) Un char qui se déplace est automatiquement 
spoté par tous les chars ennemis, qu’il change de dis-
tance ou non. Chaque carte «MOVE» est imprimée 
avec un effet à déclencher «Spot» pour rappel [5.4.1].

10.2 En Mouvement
(10.2.1) Un char avec une carte «MOVE» dans sa case d’état 
est considéré comme en mouvement.

(10.2.2) Le char actif peut arrêter son mouvement en défaus-
sant une «BATTLE CARD» comme Action de Zone [8.4] 
ou en jouant une carte «TERRAIN» pendant une Action de 
Char [10.3]. Un char s’arrête immédiatement lorsque son 
blindage est perforé par un tir ennemi. Lorsqu’un char s’ar-
rête de bouger, défausser la carte «MOVE»de sa case d’état.

(10.2.3) Un char qui est en mouvement subit une pénali-
té de -40 pendant qu’il tire et sa Couverture est de 30 lors-
qu’il se fait tirer dessus [11.1.3.c]. Un chasseur de chars 
qui est en mouvement ne peut pas effectuer d’action de Tir.

(10.2.4) Un char qui est en mouvement peut être la cible 
d’une Action de Zone qui remplace sa carte «MOVE» par 
une carte «TERRAIN» de la main d’un adversaire [10.3.1].
Note de Jeu : Il peut être dangereux de bouger sans 
une carte «TERRAIN» en main ; alors qu’il est diffi-
cile de toucher un char en mouvement, les chars en mou-
vement sont vulnérables aux Action de Zone ennemies !

10.3 Terrain
Les cartes «TERRAIN» sont jouées sur un char qui est en mouve-
ment pour qu’il tente un «Conceal» et qu’il trouve un couvert, ou 
pour forcer les chars ennemis à entrer sur un terrain défavorable. 
Une fois qu’une carte «TERRAIN» est jouée sur un char pour une 
raison quelconque, il n’est plus en mouvement. Le Terrain par 
défaut d’un char est un champ qui est imprimé dans la case d’état.

(10.3.1) Le joueur actif peut jouer une seule carte «TER-
RAIN» sur le char actif comme une Action de Char, ou un 
char ennemi comme une Action de Zone. Jouer une carte 
«TERRAIN» sur le char Actif met fin à l’Action de Char.

(10.3.2) Pour résoudre une carte «TERRAIN», défausser la 
carte «MOVE» de la case d’état du char ciblé et la remplacer

Important : Contrairement à une action «Flank» défen-
sive [10.4.3], le Char Actif peut retirer un pion «Flank», 
qu'il ait été repéré ou non par l'ennemi qui le flanke.
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par la carte «TERRAIN» jouée, puis résoudre les effets à 
déclencher. Si la carte «TERRAIN» jouée est un «Field», 
utiliser le terrain «Field» imprimé sur la case d’état.

(10.3.3) Les cartes «TERRAIN» peuvent contenir une va-
leur de couverture qui rend le char plus difficile à toucher 
lorsqu’on tire dessus. La valeur de couverture est soustraite u 
«Hit Number» calculer pour toucher le char ennemi [11.1.3.c]

(10.3.4) Les cartes «TERRAIN» peuvent contenir des ef-
fets à déclencher, imprimés dans un ovale rouge, qui doivent 
être résolus ou tentés par un char lorsque la carte «TER-
RAIN» est placée dans sa case d’état, que ce soit pendant 
une Action de Zone ou pendant l’Action de Char ennemi.

(10.3.5) Les cartes «TERRAIN» peuvent également contenir des 
Effets du Terrain, suivis d’un nombre. Les Effets du Terrain im-
primés sur une carte «TERRAIN» dans la case d’un char peuvent 
être tentés en jouant une carte «LEADERSHIP» ou «COM-
MAND», ou pendant l’action instruction à l’équipage [8.3.5].
La couverture n’est pas tentée, mais utilisée pendant la procé-
dure de Tir [11.1].

(10.3.6) Pour tenter de déclencher un effet immédiat ou un ef-
fet de Terrain, tirer une «BATTLE CARD» : l’effet se produit 
si le numéro de la carte de Bataille tirée est égal ou inférieur 
au numéro de l’effet à déclencher. Exception : lorsque vous 
tentez de vous dissimuler avec une carte «COMMAND» 
ou «Leadership», doubler la valeur de l’Effet de Terrain.

(10.3.7) Si une carte «TERRAIN» est retirée d’une case d’état d’un 
char pour quelque raison que ce soit, le char est considéré comme 
étant dans un Champ, imprimé dans cette case d’état. Ce champ 

est considéré comme un terrain dans tous les cas
(10.3.8) Suite à un effet qui déclenche un «Bog», 
un char peut s’enliser. Lorsqu’un char devient enli-
sé, placer un pion «Bog» sur la Piste Générale dans 
la case égal à la moitié du niveau de Mouvement 

actuel du char, en arrondissant le résultat au chiffre supérieur. 
C’est le niveau de mouvement temporaire de ce char jusqu’à 
ce qu’il ne soit plus enlisé. Un char qui se déplace avec suc-
cès en utilisant ce niveau de Mouvement temporaire n’est plus 
enlisé ; retirer le pion « Bog » de sa Piste Générale. Si la ré-
duction permanente du niveau de mouvement d’un char est in-
férieure ou égale au niveau d’un pion «Bog» présent, retirer le. 

10.4 Contournement (Flanking)
Les chars peuvent manœuvrer pour flanké un adversaire spoté, 
en obtenant un avantage en visant la partie la plus vulnérable du 
blindage ennemi et en supprimant l’avantage du «Hull-Down». 
Les joueurs utilisent également l’action de flanké pour récupérer 
leur position après avoir été eux même flanké par des chars enne-
mis. Ainsi, le flank est à la fois une action offensive et défensive.
 

Effet de Terrrain

Effet immédiat a 
tenter

Chaque char a 2 pions «Flank» ronds im-
primés avec le numéro d'identification et la 
couleur de leur char. Ces pions sont placés 
devant les chars ennemis qu'un char a flanké. 
Si un char n'est plus flanké, retirer ce pion 
«Flank», et rendre le pion au joueur concerné.

(10.4.1) Généralités sur le contournement
Le joueur actif peut jouer une carte «FLANK» sur le 
char actif s'il est en mouvement ou flanké. Une carte 
«FLANK» peut être suivie d'une carte Terrain (sous ré-
serve du maximum de 3 cartes Action) [10.1.1].

Note du concepteur : Le Contournement est très abstrait dans le 
jeu ; il représente à la fois l’avantage conféré par la manœuvre 
pour tirer sur la partie la plus vulnérable notamment le blindage 
arrière d’un ennemi, ainsi que la capacité d’un char contourné 
à tourner sa caisse pour faire face à un ennemi et annuler cet 
avantage ou tourner autour d’un ennemi qui est alors contourné.

(10.4.2) Flank offensif
Le char actif peut flanker un char ennemi qui a été spo-
té en menant une action de Flank pendant un mouve-
ment. Pour résoudre la carte «FLANK», placer un des 
pions «Flank» du char actif en face du char actif flanké.
Un char ne peut jamais flanker plus de deux chars ennemis. Si un char 
veut flanker un troisième char ennemi, il doit retirer un de ses pions 
«Flank» devant un char ennemi avant d’effectuer cette action. Si 
un char perd un pion «Spot» correspondant à un char qu’il a flanké, 
retirer également le pion «Flank» correspondant du char ennemi.
Si un char flanke un char ennemi, il gagne un modificateur 
de +10 au « Hit Number», utilise la valeur de blindage de 
flanc du char ennemi, et ignore son statut de Hull-Down (s’il 
y en a un) quand il effectue une action de Tir [11.1]. Un chas-
seur de chars ne peut jamais tirer sur un ennemi qui l’a flanké.
Note de Jeu : Il est possible que deux chars se contournent l’un et 
l’autre. Ceci représente la situation où deux chars ont tous les deux 
leur tourelle pointée sur le blindage de flanc ou arrière de l’autre char.

(10.4.3) Flank défensif
Il y a quatre manières pour un joueur de retirer un pion «Flank» 
en face de son char :

• Jouer une carte «FLANK» pendant une Action de Char 
quand le char est en mouvement.

• Jouer une carte «FLANK» quand le char n’est pas en mou-
vement comme unique action lors d’une Action de Char.

• Jouer une seule carte «MOVE» pendant une Action de 
Char et tirer une «BATTLE CARD» pour tenter de retirer 
le pion «Flank » [10.1.3].

• Jouer deux cartes «MOVE» pendant une Action de Char.

Important : L’action de flanker utilise le niveau de mouvement 
du char pour savoir si une carte «FLANK» peut être jouée.
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Lorsqu'un joueur effectue l'une de ces actions (et que toute 
carte tirée a été un succès), retirer le pion "Flank" du char actif.

10.5 Fumigène
La carte «SMOKE» est un type de carte spéciale appelé Modifica-
teur de Terrain, qui se joue sur une autre carte «TERRAIN» ou sur le 
Terrain par défaut. Les chars utilisent un fumigène pour tenter de se 
dissimuler de leurs adversaires, mais cela a un prix : les chars dans 
cette fumée ne peuvent voir aucun ennemi, et ne peuvent pas tirer.

(10.5.1) Le joueur actif peut jouer une carte «SMOKE» sur son   
char comme étant sa seule action pour sa Étape d’Action. Le char 
actif ne peut pas être en mouvement [10.2]. Aucune autre carte 
ne peut être jouée pendant cette action, avant ou après une carte 
«SMOKE» (cependant le joueur peut encore faire une ou plusieurs 
Action de Zone). Le joueur actif ne peut jouer une carte «SMOKE» 
que si le char est équipé d’un lanceur de fumigène [5.5.2].

(10.5.2) Pour jouer une carte «SMOKE», placer la carte sur la carte 
«TERRAIN» dans la case d’état. Si cette case est vide, placer la 
carte sur le terrain imprimé. Retirer tous les pions «Spot» et «Aqui-
ring» de la case «Repéré et Ciblé» du char actif. Résoudre ensuite 
l’effet à déclencher imprimé sur la carte [10.3.6]. Un char qui 
joue une carte «SMOKE» n’est pas automatiquement dissimulé. 

(10.5.3) Un char avec une carte «SMOKE» dans sa case 
ne peut pas tenter de spoté ou de Tirer sur un char ennemi.

(10.5.4) Les effets du fumigène s’ajoutent aux effets du Ter-
rain sous la carte «SMOKE», et quand cette carte est dé-
faussée, la carte Terrain n’est pas défaussée avec elle. Les 
joueurs ajoutent la couverture de +30 de la carte «SMOKE» 
à la valeur de couverture de la carte «TERRAIN» en dessous.

(10.5.5) Si un char se déplace avec une carte «SMOKE» dans sa 
case d’état, la défausser avec toute carte «TERRAIN» de cette case.

(10.5.6) Si un char a une carte «SMOKE» dans sa case d’état pen-
dant l’Étape d’Administration, résoudre un Test de Fumée [8.1.c]

11.0 Tir
Les joueurs utilisent l’action de Tir pour détruire les chars enne-
mis et tuer leurs équipages. C’est l’objectif principal du jeu, et 
c’est la principale manière pour les joueurs de marquer des PV.

11.1 Procédure
(11.1.1) Le Char Actif peut déclencher une action de Tir en 
jouant une ou deux cartes « Tir » de sa main comme pre-
mière(s) carte(s) d’une Action de Char. Le joueur actif peut 
adjoindre aux cartes « Tir » une carte «LEADERSHIP».

 

Important :Important : Lors du retrait d'un pion "Flank" avec une 
carte «FLANK», le char actif doit avoir repéré le char 
correspondant. Ceci ne s'applique pas lors du retrait 
d'un pion "Flank" grâce à une action de Mouvement !

(11.1.2) Un joueur peut choisir de "charger rapidement" une Mu-
nition Spéciale [5.5.1] après avoir déclaré une action de Tir, mais 
avant de résoudre cette action, et en révélant et défaussant les 
cartes de sa main montrant un total de 3 OI. Ceci doit être fait 
avant que ne soit jouée une carte «TACTICS» par l’ennemi [13.0].

(11.1.3) Pour résoudre une action de Tir, suivre la Procédure:
• Annoncer la Cible : Annoncer un char ennemi spo-

té comme cible et déterminer la distance entre le char 
actif et le char ennemi visé [5.2]. Si des munitions spé-
ciales ont été chargées, les placer sur la carte Tir. Une 
fois que toutes les cartes sont jouées par le char actif, le 
joueur ennemi ciblé peut jouer une carte «Tactique» [13.0].

• Déterminer le «Hit Number» : Vérifier la table du ca-
non du char actif (tableau du char) pour connaître son «Hit 
Number» par rapport à la distance actuelle de la cible.

• Modifier le «Hit Number» de base : Ajouter les modifica-
teurs suivants pour obtenir le numéro «Hit number» final :

i) Ajouter le modificateur le plus élevé des cartes 
«FIRE» jouées (utiliser seulement une carte).
ii) +20 de modificateur si la carte «LEADERSHIP» est       
jouée.
iii) +10 ou +20 si la cible est ciblé (pion "Aquiring") [5.4.3].
iv) +10 si la cible est flankée par le char actif.
v) +/- selon le modificateur de terrain ou de mouvement 
dans la case d’état du char actif.
vi) Soustraire la couverture de la carte «TERRAIN», de la 
carte «SMOKE» ou de la carte «MOVE» dans la case d’état 
du char ciblé.
vii) +/- le modificateur selon la taille de la cible.

viii) -20 si une carte «Tactique» non annulée a été jouée 
[13.0].
ix) [Optionnelle] -10 si le char actif a fermé son écoutille 
[17.3.4].

• Déterminer si la cible est touchée : Défausser les pions de mu-
nitions spéciales utilisées. Tirer une «BATTLE CARD». Si 
le numéro² de cette carte est égal ou inférieur au «Hit Num-
ber» modifié, la cible est touchée. Si le numéro est compris 
entre 96-100, le tir est raté. Si la cible n’est pas touchée,fi-
nir l’action de Tir sans résoudre le reste de la procédure.

• Déterminer la localisation du tir : Si deux cartes «FIRE» ont été 
jouées pour l’action Tir, le Joueur Actif peut choisir la localisa-
tion (Exception pour les chenilles). Sinon, tirer une «BATTLE 
CARD». Comparer le numéro de Cible de cette carte sur la table 
de localisation de la cible sur le plateau du char ciblé pour dé-
terminer la localisation. Traiter les résultats sur la caisse ou les 
chenilles comme un échec si le char ciblé était «Hull-Down».

• Déterminer la valeur de perforation du char actif : Vérifier le 
plateau du char actif pour connaître la valeur de perforation 
à la distance de la cible. Modifier cette valeur en ajoutant le 
modificateur pour la munition spéciale chargée, le cas échéant.

• Déterminer la valeur de blindage de la cible : Véri-
fier la valeur de blindage de la cible. Si elle était flan-
ké utiliser la valeur Side sinon utiliser la valeur Face.
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• Déterminer si la cible est perforée : Tirer une «BATTLE 
CARD» et ajouter le "Modificateur de perforation» sur le 
côté droit de la carte à la valeur de perforation modifiée (à 
partir de l'étape précédente). Si le "Modificateur de per-
foration" est "P", le tir perfore automatiquement le blin-
dage de la cible ; si le "Modificateur de perforation" est 
"B", le tir ne parvient pas à perforer l'armure de la cible.
Si la Valeur de Perforation modifiée est égale ou supérieure à 
la Valeur de blindage de la cible (étape précédente), le tir a per-
foré le char ennemi ; mettre cette «BATTLE CARD» de côté 
pour l'utiliser pendant le Test de Dommages. Sinon, mettre fin 
à l'action de Tir et ne pas résoudre le reste de cette procédure. 
Si la cible perforée était en mouvement, elle doit s'arrêter. 
Défausser la carte «MOVE» de la case d’état du char ciblé.

• Déterminer les dommages : Effectuer un Test de Dom-
mages [12.1] et un Test de Moral [12.4] pour la cible perfo-
rée. Après avoir effectué ces vérifications, défausser toutes 
les cartes utilisées dans l'action de Tir et tous les tests.

(11.1.4) Après avoir résolu une action de Tir, qu'elle rate, touche 
et/ou perfore la cible, le char actif peut cibler (Aquiring) le 
char ennemi, tant qu'aucun char n'est en Mouvement [5.4.3].

(11.1.5) Un char qui effectue un Tir est automatiquement spo-
té par tous les chars ennemis [5.4.1]. Chaque carte «FIRE» 
est imprimée avec un effet à déclencher spoté comme rappel.

12.0 Dommages
Les joueurs résolvent les Tests de Dommages pour les chars 
qui sont perforés pendant une action de Tir. Le contrôle 
des Dommages utilisent le deck des cartes «DAMAGE» 
pour déterminer le résultat d’une action de Tir réussie.

12.1 Test des Dommages
(12.1.1) Lors d’un Test de Dommages, un joueur résou-
dra une section de la Carte «DAMAGE» en fonction 
de la localisation ou si le char a subi un Coup Critique.

(12.1.2) Les Cartes «DAMAGE» sont également uti-
lisées lors de la résolution d’un Test de Moral [12.4]. 
Lors de la résolution d’un Test de Moral après un Test 
de Dommages, la même Carte «DAMAGE» est utilisée.

(12.1.3) Pour effectuer un contrôle de Dommages :
• Tirer une carte «DAMAGE». Comparer le numéro de Cible 

sur la «BATTLE CARD» mise de côté lors du point «Dé-
terminer si la cible est perforée» de la Procédure de Tir 
[11.1.3] avec le numéro de Coup Critique sur la carte «DA-
MAGE». S’ils sont égaux, résoudre la partie de la sec-
tion du Coup Critique de la carte «DAMAGE» correspon-
dant à la localisation et terminer le Test des Dommages.

• Si ce n’est pas un Coup Critique, résoudre le texte dans la 
section de la carte «DAMAGE» correspondant à la localisation 
du tir. Si le «Modificateur de perforation» sur la «BATTLE 
CARD» mise de côté à l’étape de la Procédure de Tir 
[11.1.3] est noir, résoudre le résultat Dommages Légers ; si le 
«Modificateur de perforation» est rouge, résoudre le résultat 
Dommages importants. Dommages importants est également 
marqué d’un petit H à côté du «Modificateur de perforation»

Important : Si le canon de tir ou le canon antichar est un ca-
non de 85 mm ou plus, résoudre toujours le résultat comme 
Dommage importants

(12.1.4) Lors de l’application des Dommages, exé-
cuter les instructions aussi complètement que pos-
sibles en respectant les directives suivantes :
• Lorsqu’une carte indique qu’un membre d’équipage est blessé 

ou KIA, appliquer le résultat au membre d’équipage assis dans 
le siège spécifié, même s’il s’agit d’un autre membre d’équi-
page que celui spécifié sur la carte de Dommages. Si la posi-
tion spécifiée est imprimée en Majuscule (par exemple, «DRI-
VER»), alors le membre d’équipage est KIA, sinon il est blessé.

Exemple : Le conducteur du char de Jason était mort lors d’un 
tour précédent et il a déplacé son assistant conducteur dans le 
siège du conducteur. Si Jason résout une carte «BROKEN» lui 
demandant de blesser le conducteur, le conducteur adjoint pren-
drait la blessure parce qu’il est assis dans le siège du conducteur.
Certaines Cartes «DAMAGE» indiquent un poste d’équi-
page avec une deuxième position entre parenthèses. Si la 
Carte «BROKEN» mentionne qu’un emplacement vide 
peut être blessé ou tué, appliquer les dommages entre pa-
renthèses (le cas échéant), sinon ignorer les dommages.
• Si un membre d’équipage est blessé, retourner son pion sur 

son côté blessé. Si un membre d’équipage qui a été bles-
sé lors d’un Test de dommages précédent est blessé à nou-
veau, il est tué et son pion est retiré. Appliquer les pénali-
tés de l’équipage qui sont KIA [5.6.2], et accorder des VP 
pour le membre d’équipage tué au dernier char qui a réussi 
à perforer le char et a résolu le Test de Dommages [14.0].

• Lors de l’application des résultats Incendie ou Explosion, si 
les dommages sont imprimés en Majuscules (ex : «INCEN-
DIE») alors ils sont automatiquement appliqués sans effectuer 
les Tests Incendie et Explosion. Sinon, résoudre un Test d’ex-
plosion [12.2] et/ou d’Incendie [12.3] comme indiqué. Si un 
char explose ou si un incendie devient incontrôlable, ne pas 
effectuer de test supplémentaire. S’il est demandé d’effectuer 
plusieurs tests d’incendie ou d’explosion (par ex. «Incendie 
x3»), résoudre chaque test jusqu’au bout avant d’effectuer le 
suivant, en vous arrêtant lorsque le char explose, que l’incendie 
deviennent hors de contrôle ou que tous les tests soient résolus.

• Certaines cartes «DAMAGE» spécifient un résultat spécial 
(par ex. «Crew in shock»). Si le niveau de Mouvement ou de Tir 
d’un char est déjà inférieur au résultat des dommages spéciaux 
(à la suite de la mort d’un membre d’équipage, à des dom-
mages aux chenilles ou à une immobilisation), ne pas l’aug-
menter. Si un char avec son équipage KIA reçoit un résultat de 
dommage spécial, appliquer d’abord le résultat de dommage 
spécial, puis appliquer toutes les pénalités applicables à l’équi-
page KIA. Se reporter à la Table des dommages ci-dessous 
pour obtenir des instructions sur la façon de résoudre ce résul-
tat (cette table est incluse sous forme d’une carte d’aide dans 
le deck des cartes «DAMAGE» pour faciliter la consultation).
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Texte Résultat
Loader panics Niveau de Tir à 4 pour le 

prochain Tir.
Driver panics Niveau de Mouvement 4 pour 

le prochain mouvement.
CATASTROPHIC HIT ! EXPLOSION ! pas de survi-

vants.
Turret gear damaged Niveau de Tir réduit  de 1/2 

(permanent).
Crew in Schock Niveau de Tir 3 pour le pro-

chain tir.
Crew stunned Niveau de Mouvement 3 pour 

le prochain mouvement.
Gun Hit Niveau de Tir réduit de 3 

(permanent) minimum de 1.
Optics damaged Niveau de Tir réduit de 3 

(permanent), plus «d’Aqui-
ring» possible.

Engine destroyed Immobilisé. Explosion et Feu
Transmission locked Immobilisé. Comme Action 

de Char, défausser 2 cartes 
«MOVE» pour enlever l’effet.

Smoke fills the tank Feu x2. Ne peut bouger ou 
tirer. Faire un test de fumée 
lors des Etapes d’administra-
tion. [8.1.c] chaque tour tant 
que l’icône fumée est présent. 
Placer le pion «Smoke fills 
tank» dans la case d’état.

Special ammo hit Si le tank a des munitions 
spéciales, appliquer CATAS-
TROPHIC HIT ! sinon FIRE.

Fuel Hit Niveau de Mouvement réduit 
de 3 (permanent) minimum 
de 1.

Ammo Hit Défausser les munitions 
spéciales. Défausser 2 cartes 
«FIRE» si possible.

Important : Les dommages sont permanents et ne peuvent pas 
être réparés.

(12.1.5) Après avoir résolu un Test de Dommages, résoudre un 
Test de Moral [12.4].

12.2 Explosion
Les joueurs peuvent être obligés d'effectuer un Test d'explosion 
lorsqu'ils résolvent une carte de Dommages.

(12.2.1) Pour effectuer un Test d'Explosion, le joueur 
tire une «BATTLE CARD». Si l'icône Explosion 
[4.2.2.2] est présente sur la carte tirée, le char explose.

(12.2.2) Si un char explose, faites une tentative pour s’échap-
per [12.6] pour chaque membre d’équipage. Le char est détruit.

12.3 Incendie
Les Tests d’Incendie sont résolus à la suite d’un Test de 
Dommages, et pendant l’Étape d’Administration [8.1.d].

(12.3.1) Pour effectuer un Test Incendie lors d’un Test 
de Dommage [12.1], tirer une «BATTLE CARD» :
• Si la «BATTLE CARD» a une icône Incendie, le char 

prend feu. Placer une carte «ON FIRE» dans sa case d’Ini-
tiative. Placer la sur n’importe quelle carte «BROKEN» 
qui est déjà dans la case. Si le char était déjà en feu, le 
feu devient incontrôlable et l’équipage du char doit ten-
ter de s’échapper [12.6.2]. Le char est abandonné [12.7].

• Si la «BATTLE CARD» n’a pas d’icône Incendie, il n’y a pas 
d’effet. Si le char était déjà en feu, le feu continue de brûler.

(12.3.2) Si un char est en feu au début de son Étape d’Action, 
il ne peut effectuer aucune action. Au lieu de cela, il peut 
choisir de révéler et de défausser 3 OI pour éteindre le feu.

(12.3.3) Une fois que l’incendie est éteint, ou que le char 
est détruit, retirer la carte «ON FIRE» de la case Initiative.

12.4 Moral
Le Test de Moral a lieu après avoir effectué un Test de Dom-
mages, et aussi pendant l’Étape d’Administration [8.1.e].

(12.4.1) Pour réaliser un Test de Moral, le joueur utilise la carte de 
Dommages du Test de Dommages (ou tire une Carte de Dommages 
pendant l’Étape d’Administration). En utilisant uniquement les 
icônes de Moral sur le côté droit de la carte, et en allant du Haut 
vers le Bas, vérifier chaque icône de Moral [4.3.2]. Si des icônes 
de moral s’appliquent au char concerné et ont un «X» rouge à côté, 
l’équipage devient Démoralisé. Le joueur doit placer une carte 
«BROKEN» dans sa case de Carte d’Initiative. La placer sous 
n’importe quelle carte « ON FIRE » qui se trouve déjà dans la case.
Exemple : Le char de Mike est touché et prend feu. En uti-
lisant la même Carte de Dommages qu’il vient juste de ré-
soudre, Mike résoudra un Test de Moral en utilisant les 
icônes sur la droite de la carte. Puisque l’équipage de Mike 
est vert, il vérifiera l’icône pour un équipage vert, ain-
si que l’icône pour Incendie. Si l’une de ces icônes à un «X» 
rouge à côté d’elles, l’équipage de Mike sera Démoralisé.

(12.4.2) Si un équipage de chars démoralisé réussit un 
test de moral pendant l’Étape d’Administration, il se ral-
liera. Retirer la carte «BROKEN» de la case d’Initiative.

(12.4.3) Un équipage de chars Démoralisé évacuera le char 
[12.6.1] s’il échoue à un autre Test de Moral, soit pendant l’Étape 
d’Administration, soit à la suite d’une autre action de Tir ennemie.

12.5 Dommages Chenilles et Immobilisation
Les chars peuvent subir des dommages aux chenilles 
ou s’immobiliser à la suite d’un Test de Dommages.

(12.5.1) Lorsqu’un char subit des dommages aux 
chenilles, déplacer Niveau de Mouvement sur 
la Piste Générale de 1/2 actuelle (arrondie supé-
rieur). Placer un pion de Dommages aux chenilles 

(DMG) au-dessus de son Niveau de mouvement pour indiquer 
que le char souffre de ce dommage. Ensuite, appliquer tout effet
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dû a un équipage (KIA) en commençant à partir de son nouveau 
Niveau de Mouvement. Un char qui reçoit un deuxième résul-
tat de dommages aux chenilles par la suite devient Immobilisé.

(12.5.2) Lorsqu’un char devient Immobilisé à la 
suite d’un Test de Dommages (ou d’un second ré-
sultat de Dommages aux chenilles), déplacer son 
pion de Niveau de Mouvement sur 0. Placer un pion 

Immobilisé (IMOB) au-dessus de son pion de Niveau de mouve-
ment pour indiquer que le char est Immobilisé. Ce char ne peut 
pas effectuer les actions de Mouvement, de Flank ou de Terrain.

(12.5.3) Lorsqu’un chasseur de chars [5.8] subit des dom-
mages aux chenilles ou devient Immobilisé, il diminue son 
niveau de Tir en plus de son niveau de Mouvement. Si le 
chasseur de chars subit des dégâts aux chenilles, déplacer le 
pion de Niveau de Tir sur la case «DMG» de la Piste géné-
rale. Si le chasseur de chars est immobilisé, déplacer le pion 
de Niveau de Tir dans la case «IMB» de la Piste générale.

12.6 Évacuation et Fuite
Les équipages des chars peuvent choisir ou être forcés d’aban-
donner leur char sur le champ de bataille à la suite d’un in-
cendie, une explosion ou une perte de moral. Ces événements 
entraînent une tentative d’évacuation ou une tentative de fuite.

(12.6.1) Un équipage de char peut évacuer pendant l’Étape 
d’Administration lorsqu’un char est en feu et que l’équipage ne 
veut pas tenter d’éteindre l’incendie, et il doit évacuer chaque 
fois qu’un équipage Démoralisé échoue à un Test de Moral. Les 
membres d’équipage qui évacuent survivent automatiquement.

(12.6.2) L’équipage d’un char doit résoudre une tentative de 
fuite d’un char qui explose ou qui a un incendie incontrôlable. 
Pour tenter de s’échapper, chaque membre d’équipage doit ti-
rer une «BATTLE CARD» (Tirer deux «BATTLE CARD» si 
le membre d’équipage est blessé) et vérifier si une icône cor-
respondant au motif pour laquelle il tente de s’échapper (une 
icône Explosion pour une explosion ou une icône Incendie pour 
un Incendie hors de contrôle). Si l’icône est présente sur l’une 
des «BATTLE CARD» tirées, le membre d’équipage est KIA.

(12.6.3) Après que l’équipage d’un char ait évacué ou ait tenté 
de s’échapper, traiter le char comme détruit ou abandonné [12.7].

12.7 Chars Détruits ou Abandonnés
(12.7.1) Si le char d’un joueur est Détruit pendant un Test de 
Dommages, ou s’il est Abandonné après que son équipage ait 
évacué ou ait réussi à s’échapper, le joueur doit défausser au ha-
sard la moitié (arrondie inférieur) des «BATTLE CARD» de sa 
main. L’Étape d’Action est sautée ou se termine immédiatement, 
et le char reviendra en jeu pendant la Phase de Renforts [9.0].
Le char Détruit ou Abandonné a été eliminé et ne peut plus 
être la cible d’aucune action du joueur ennemi pour le reste 
du tour;  ce char ne revient pas en jeu (et ne peut être ci-
blé pour aucune action) jusqu’à la Phase de Renforts.

(12.7.2) Lorsqu’un char est éliminé, tous les joueurs retirent 
tous les pions «Spot», «Aquiring» et «Flank» de leur plateau de 
char correspondant au char éliminé. Le char éliminé enlève tous 
ses pions « Spot », « Aquiring » et «FLANK» de son plateau 
de char et en face des chars ennemis. Sa carte «Initiative» et sa

carte «TERRAIN» (s’il y en a une) sont immédiatement dé-
faussées, ainsi que n'importe quelle carte «BROKEN» ou 
« ON FIRE » dans sa case d'Initiative. Retirer tout pion 
«Hull-Down», «Bog», ou «DMG» et «IMOB» de son pla-
teau de char. Si une munition spéciale est chargée, la re-
mettre dans la case des munitions spéciales du char.

(12.7.3) Le char qui a perforé en dernier avec succès le blin-
dage du char éliminé gagne les VP égaux à la valeur de VP 
imprimée dans la case d’Initiative du char éliminé [14.2].

13.0 Cartes Tactiques
Les joueurs peuvent utiliser des cartes «TACTICS» 
pour réagir à certaines actions de leurs adversaires, 
ou pour annuler la carte «Tactics» d’un adversaire.

13.1 Réaction Tactique
Lorsqu’un adversaire effectue une tentative de «Spot», une 
action de «Flank», une Attaque d’Infanterie (Règle Optionnelle), 
ou tente de jouer un Terrain sur un char qui est en mouvement, 
le joueur qui contrôle le char visé (uniquement) peut jouer une 
carte «TACTICS» de sa main pour annuler l’action. La carte 
«TACTICS» doit être jouée après que le joueur actif ait joué 
toutes les cartes pour l’action ou la tentative, mais avant qu’une 
carte ne soit tirée du deck des «BATTLE CARD». Toutes les 
cartes jouées pour l’action annulée sont défaussées sans effet.

13.2 Tactique durant un Tir 
Lorsqu’un adversaire effectue une action de Tir ou tire avec 
un canon antichar (Règle optionnelle), le joueur qui contrôle 
le char visé (uniquement) peut jouer une carte «TACTICS» 
de sa main pour soustraire 20 au «Hit Number» du char actif. 
La carte «TACTICS» doit être jouée après que le joueur ac-
tif ait joué toutes les cartes de l’action de Tir, mais avant que 
les cartes ne soient tirées du deck des «BATTLE CARD».

13.3 Annulation de Carte Tactique 
Lorsqu’une carte «TACTICS» est jouée par le joueur qui contrôle 
le char ciblé, le joueur actif peut répondre avec l’une de ses propres 
cartes «TACTICS» pour empêcher la carte «TACTICS» de son 
adversaire de prendre effet. Le joueur qui contrôle le char ciblé 
aura alors à son tour l’opportunité de répondre et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’un joueur refuse de jouer une carte «TACTICS»

14.0 Victoire
Les joueurs suivent l’évolution du 
nombre de Points de Victoire (VP) ga-
gnés par chacun de leurs chars sur la 
Piste générale de chaque char. A la fin de 

la partie, les joueurs totalisent ces VP marqués par tous les chars 
de leur nationalité, et l’équipe avec le total le plus élevé gagne. En 
cas d’égalité, l’équipe avec le plus grand nombre d’adversaires 
tués gagne. S’il y a toujours égalité, le camp soviétique gagne. 
Les joueurs ont le suivi des adversaires tués avec des pions « 
Médaille des tués ». N’attribuer pas de pions «Médaille des tués» 
pour l’infanterie ou les canons antichar (Règles optionnelles).
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14.1 VP pour l’Équipage 
Lorsqu’un char résout un Test de Dommages [12.1], attri-
buer des VP pour tout membre d’équipage du char adverse 
qui est KIA au char qui a effectué l'action qui a causé le tirage 
de la carte de Dommages. Les valeurs de VP pour l'équipage 
sont imprimées sur chaque carte de char dans la case d'Initia-
tive, et sont modifiées par l'expérience de l'équipage [5.6.1].

14.2 VP pour les Chars
Lorsqu’un char est Détruit ou Abandon-
né [12.7], attribuer des VP et un pion de 
Médaille des tués au char qui a perforé 
avec succès le blindage du char élimi-
né en dernier. Si un char est éliminé par 

un canon antichar ou une attaque d’infanterie (règle facultative), 
attribuer des VP au char actif. Les valeurs de VP des chars sont 
imprimées sur chaque carte de char dans la case d’initiative. Ceci 
s’ajoute à toute récompense pour les membres d’équipage qui 
ont perdu la vie, s’il y a lieu. Si un char est éliminé à cause d’une 
carte Mine, attribuer des VP au joueur qui a joué la carte Mine.

14.3 VP d’Objectfs
Il peut être attribué des VP pour avoir contrôlé ou atteint des 
Objectifs selon les règles du scénario dans le Livret de Jeu.

15.0 Index des Mots Clefs
Abandonné : Un char que l’équipage a décidé d’évacuer [12.7].
Action de Zone : Action effectuée en jouant ou défaussant une 
ou plusieurs cartes, représentant un Commandant de char diri-
geant son équipage. Un joueur peut effectuer autant d’Action 
de Zone qu’il le souhaite pendant chaque étape de char [8.4].
Action de Char : Principale façon de contrôler ses chars, par 
des actions de Mouvement, de Contournement et de Tir [8.3].
APCR : Armor Piercing Composite Rigide. Muni-
tions spéciales qui possèdent une capacité de per-
foration accrue à courte portée [5.5.1, 11.1.3.a].
Attaque d’infanterie : Une Action de Zone donnant ordre 
à l’infanterie d’attaquer une Cible Ennemie [8.4.3, 17.3.3].
Avancée de l’infanterie : Une Action de Zone ordonnant 
à l’infanterie de se déplacer vers l’ennemi [8.4.3, 17.3.2].
Auto-Miss : Dans le jeu cela simule la probabili-
té d’un raté ou d’un mauvais tour de jeu [11.1.3.d].
Battle Card : Utilisé par les joueurs pour miser pour obtenir l’Ini-
tiative, effectuer des actions avec leur char, pour les effets de leurs 
Icônes, et pour tenter des Effets de Terrain [4.2, 7.0, 8.3, 8.4, 8.5] 
Blessé : Un membre d’équipage qui a été blessé mais qui 
n’est pas mort à la suite du Test de Dommages [5.6.2].
Blindage : Protection d’un char. Les valeurs des blindages de face 
et de flanc sont imprimées sur chaque plateau de char [5.1, 11.1.3.g].
Bog : Un état d’enlisement causé par une mauvaise trac-
tion ou des débris dans les chenilles d’un char [10.3.8].
Caisse : Le corps principal d’un char, contenant son carburant et son 
moteur. Localisation possible pendantune Action de Tir [11.1.3.e]
Canon : Le canon montéd’un char. Chaque canon a ses 
propres valeurs de Perforation et numéros de HN im-
primé sur le plateau de char [5.1, 11.1.3.b, 11.1.3.f].

Canon antichar : Canon souvent placé pour détruire les chars 
ennemis [17.1].
Carte de Dommages : Utilisé par les joueurs pour vérifier 
les dégâts causés par un Tir qui perfore le blindage d’un 
char ennemi, et utilisé pour les tests de moral [8.1.e, 12.1].
Carte d’infanterie antichar : Une carte d’aide mon-
trant les chances qu’une Attaque d’Infanterie a de 
toucher sa cible à différentes distances [17.3.1.2].
Carte d’initiative : Une «BATTLE CARD» jouée sur un char 
pendant la Phase d’Initiative pour déterminer l’ordre de jeu des 
chars pendant la Phase de Char [8.0].
Case d’état: Espace sur une carte de char montrant l’endroit ou 
se situe le char, qui est utilisé pour contenir des cartes de mouve-
ment ou de terrain jouées sur ce char [5.1, 10.1.4, 10.2.1, 10.3.2].
Char : Un véhicule blindé de com-
bat chenillé et avec une tourelle [5.0].
Char actif : Le char qui résout sa phase d’activation [8.0].
Chasseur de char : Véhicule blindé de combat chenillé sans tou-
relle, souvent équipé d’un canon similaire à celui d’un char [5.8].
Chenilles : La bande métallique continue, entraî-
née par des roues, et qui propulse un char. C’est une 
localisation pendant une Action de Tir [11.1.3.e].
Cible : Le char ennemi qui fait l’ob-
jet d’une action [8.3.5.i, 10.3.1,10.4.2, 11.1.3.a].
Ciblé : Bonus aux actions de Tir ultérieures reçues 
après avoir tiré sur une cible ennemie [5.4.3, 11.1.4]
Conceal : Cacher un char dans le Terrain ou la Fumée. Ten-
té par un effet à déclencher, une Carte «COMMAND» 
ou une Carte «LEADERSHIP» [5.4.2, 10.3.4, 10.3.6].
Coup Critique : Un coup qui cause plus de dommages qu’un coup 
normal. Évalué sur la base du numéro de Coup critique [12.1.3].
Couverture : Protection contre une at-
taque ennemie due au Terrain [10.3.3, 11.1.c].
Deck de Bataille : Composé de 100 «BATTLE CARD», nu-
mérotées de 1 à 100, et d’une carte «SCHUFFLE» ou «GAME 
END» [4.2.5, 4.2.6].
Démoralisé : Équipage qui ne réagit plus, à cause d’un test de moral. 
Indiqué avec une carte «BATTLE CARD» [4.4, 5.6.3, 8.1.e, 12.4].
Détruit :  Un char qui a été ren-
du inutilisable en raison de dommages [12.7].
Distance : La distance d’un char par rapport au centre hy-
pothétique du champ de bataille. L’ajout de deux distances 
de chars ennemis donne leur distance l’un de l’autre [5.2].
Dommages : Le résultat d’un «Hit Number» qui perfore le blin-
dage d’un char. Réduit l’efficacité d’un char ou cause des incen-
dies et/ou des explosions. Les dégâts sont permanents [12.0].
Dommages aux chenilles : Un résultat de Dommage qui 
modifie la capacité de Mouvement d’un char [12.5.1].
Dommages importants : Le type de dommages infli-
gés à cause d’un résultat de Dommages importants lors 
d’une action de Tir. Les canons de plus de 85mm in-
fligent toujours des dégâts importants [5.5.3, 12.1.3.b].
Dommages légers : Le type de Dommages in-
fligés lors d’une action de Tir [12.1.3.b].
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Échapper (s’): Lorsqu’un membre d’équipage tente fuir 
son char alors qu’il est en feu ou en train d’exploser [12.6.2].
Écoutille fermée :   fermer les écoutilles d’un char pour dimi-
nuer la vulnérabilité aux attaques de l’infanterie [8.1.f, 17.3.4].
Écoutille ouverte : Un char avec une trappe ouverte, permettant à un 
commandant de voir facilement le champ de bataille [8.1.f, 17.3.4].
Effets à déclencher : Un effet résolu lorsqu’une carte «TER-
RAIN» est placée dans la case d’état d’un plateau de char [10.3.4].
Effet du terrain : Une condition qui peut être ten-
tée par un char après son entrée dans le Terrain [10.3.5].
Ennemi : Un char d’une nationalité différente [5.1].
En mouvement : Un char qui a une carte de Dépla-
cement dans sa Case d’état est En Mouvement [10.2].
Étape d’Action : Etape où les joueurs jouent 
leurs cartes pour contrôler leur(s) char(s) [8.2].
Étape d’Administration : Etape pour vérifier la fu-
mée, les incendie, et le moral au début du Tour [8.1].
Étape de défausse : Moment où le joueur actif peut dé-
fausser des «BATTLE CARD» de sa main [8.5].
Éliminé : Un char qui a été détruit ou abandonné [12.7].
Équipage : Membres d’équipage utilisant un char. 
Ils ont un niveau de moral et de d’expérience [5.6].
Équipement : Les caractéristiques ou le matériel d’un char 
qui permettent des actions ou des capacités spécifiques [5.5].
Évacuation : A résoudre lorsqu’un équipage aban-
donne volontairement son char [8.1.d, 12.4.3, 12.6.1].
Explosion : Un char explose habituellement à cause d’un coup 
porté à son réservoir de carburant ou à ses munitions [12.2].
Fin du jeu : La fin de la partie est déclenchée par l’appari-
tion dans la main d’un joueur ou le tirage de la carte «GAME 
END» , qui est mélangée dans le deck final [3.2.3, 4.2.6].
Flank : Contournement d’un char pour tirer sur le côté ou 
l’arrière d’un ennemi. Dans le jeu, le contournement est 
également utilisé pour supprimer cette situation [10.4].
Fumigène : Utilisé par les chars pour masquer leur po-
sition et se cacher de la vue de l’ennemi [10.5].
Hit Number : Probabilité qu’une action de Tir réus-
sisse à toucher un char ennemi [5.1, 11.1.3.c].
Hull-Down (HD) : Placer un char derrière un obstacle ou 
une pente pour que seule sa tourelle soit visible de l’avant. 
Un char HD est vulnérable aux contournements [5.7, 10.4.2].
Icônes d’effets : Imprimé sur les «BATTLE CARD» 
et utilisé pour résoudre les Tests [4.2.2, 8.3.5.i].
Icône d’infanterie : Utilisée pour une Avance d’infan-
terie ou une Attaque d’infanterie [4.2.1, 17.3.2, 17.3.3]
Icônes de moral : Utilisé pendant les tests de Moral pour dé-
terminer si un équipage devient Démoralisé [4.3.2, 12.4].
Icônes d’ordre (OI) : Motivation de l’quipage par le Com-
mandant. Utilisé pourr améliorer les actions, supprimer cer-
taines conditions, et augmenter les chances aux Tests [4.2.3].
Immobilisation : Incapacité de bouger le char. Les chasseurs de chars 
immobilisés subissent une pénalité de Tir [5.8.4, 12.5.1, 12.5.2].
Infanterie : Des fantassins combattant aux côtés d’un pe-
loton de chars. Souvent équipés d’armes antichars [17.3].

Joueur actif : Pendant la phase d’activa-
tion, le joueur qui contrôle le char actif [8.0].
Localisation : La zone d’un char ennemi où il est touché. 
Cela peut être les chenilles, la tourelle ou la caisse [11.1.3.e].
Moral : La volonté d’un équipage d’obéir aux ordres et 
d’exécuter des tâches dangereuses. Le statut du moral d’un 
équipage peut devenir Démoralisé [5.6.3, 8.1.e, 12.4].
Mélanger (Shuffle) : Mélanger le deck des «BATT-
LE CARD» implique une procédure spéciale [4.2.6].
Membre d’équipage : Un individu dans un équipage. Possède 
un poste et est soit vivant, soit blessé, soit mort. [5.6.1, 5.6.2].
Modificateur de perforation : Valeur imprimée sur 
les «BATTLE CARD» et utilisée pendant les actions 
de Tir pour représenter les conditions sur le champ de 
bataille qui affectent la perforation d’un obus [11.1.3.h].
Modificateur de taille : Appliqué aux actions de Tir pour te-
nir compte des chars de différentes tailles [5.1, 11.1.3.c].
Modificateur de terrain : Une carte Ter-
rain qui est jouée sur une autre carte Terrain [10.5].
Mouvement : La manœuvre principale d’un char. Un char qui 
bouge peut changer de portée et de situation par rapport à un char 
ennemi et il est considéré en mouvement jusqu’à ce qu’il s’arrête 
par Action de Zone, s’il entre sur un Terrain, ou s’il est atteint et per-
foré par un char ennemi pendant une Action de Tir [10.0, 11.1.3.h].
Munitions spéciales : Munitions utilisées pour infli-
ger des dommages dans des circonstances spéciales. Les 
obus APCR sont des munitions spéciales [5.5.1, 11.1.3.a].
Nationalité : La nation à laquelle appartient un char. 
Dans le jeu, soit allemand, soit soviétique [5.1].
Niveau de mouvement : Représentation abstraite de la ca-
pacité de manœuvre d’un char. Valeur des cartes «MOVE» 
qui peuvent être jouées pour un char donné [5.3.1, 8.3.2].
Niveau de tir : Représentation abstraite de la capacité des 
armes d’un char à fonctionner sur le terrain. Valeur des cartes 
«FIRE» pouvant être jouées pour un char donné [5.3.2, 8.3.2].
Niveau d’action : Le nombre imprimé sur chaque carte Tir, 
Contournement ou Mouvement pour indiquer le niveau de Mou-
vement ou le niveau de Tir requis pour jouer cette carte [8.3.2].
Numéro de bataille : Un nombre, de 1 à 100, imprimé sur chaque 
Carte de Bataille. Utilisé pour résoudre les effets à déclencher, 
les effets du Terrain et les actions de Tir [4.2.4, 10.3.6, 11.1.3].
Numéro d’identification : Un identifiant unique 
pour les chars d’assaut d’une nationalité donnée [5.1].
Numéro de cible : Numéro imprimé sous le réticule. Utilisé pendant 
les actions Tir et Mouvement. [4.2.1, 10.1.3, 11.1.3.e, 12.1.3.a].
Objectif :Spécification du scénario pour marquer des VP [8.1.b].
Passer :  Aucune action effec-
tuée pendant une Étape d’Action [8.3.5.v].
Perforation : L’épaisseur et l’efficacité du blindage ennemi 
qu’un canon peut perforer pendant une action de Tir [11.1.3.f].
Phase de Char : selon l’Initiative ; comprend une Étape d’Adminis-
tration, une Étape d’Action de Char, et une Étape de Défausse [8.0].
Phase de Pioche : Une phase où les joueurs 
piochent des «BATTLE CARD» jusqu’à ce que 
leur main atteigne sa taille maximale [4.2.7, 6.0].
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Phase de Renfort : Une phase où les joueurs pré-
parent des chars de remplacement pour tous les 
chars éliminés lors du dernier tour de jeu [9.0].
Pioche : Prendre une carte du deck des «BATTLE 
CARD» et de la placer dans sa main sans la révéler [6.0].
Piocher : Le processus consistant à prendre la carte supé-
rieure d’un deck et à la placer face visible sur la table [4.1].
Plateau de char : Un carton de jeu qui permet de suivre 
l’évolution du statut d’un char et de son équipage [5.1].
Points de victoire (VP) : Gagnés en détruisant les chars et en tuant 
l’équipage de l’ennemi, et en remplissant les Objectifs [14.0].
Poste de l’équipage : Poste occupé par un membre d’équipage. 
Le membre d’équipage qui occupe un poste d’équipage peut 
être réaffecté à un autre poste d’équipage [5.6.2, 8.3.5, 12.1.4].
Quick-Load : Chargement rapide de Munitions Spé-
ciales pendant une action de Tir en se défaus-
sant de «BATTLE CARD» montrant 3 OI [11.1.2].
Radio : Radio ou gestes manuels planifiés a l’avance pour com-
muniquer sur le terrain [17.2].

Robata : Le mode de jeu en solitaire qui permet au système 
de contrôler les chars n’appartenant à aucun joueur. Les chars 
contrôlés par Robata sont appelés «chars Robata» [19.0].
Spoté : Quand un char peut voir un char ennemi, il a re-
péré ce char. Beaucoup d’actions exigent qu’un char en-
nemi soit repéré comme condition préalable [5.4.1].
Tactique : Une réaction à une action ennemie ini-
tiée en jouant une carte «TACTICS» depuis la 
main d’un joueur qui contrôle le char ciblé [13.0].
Terrain : Environnement naturel ou artificiel dans lequel un 
char peut entrer pour se mettre à couvert ou se dissimuler [10.3].
Tourelle : Le support mobile pour le canon d'un char. C’est une 
localisation pendant une Action de Tir [11.1.3.e].
Taille de la main : Le nombre de «BATTLE CARD» qu’un 
joueur obtient pendant la Phase de Pioche [4.2.7, 6.0].
Tir : La principale action offensive d’un char. Uti-
lisé pour détruire les chars ennemis [11.0].
Touche : Une action de Tir où l’obus atteint la Cible En-
nemie entraîne une touche. Toutes les touches ne vont pas 
perforer une cible et infliger des dommages [11.1.3.d].
Tué au combat (KIA) : Un Membre d’équipage mort est KIA 
et accorde des Points de Victoire à l’Ennemi [5.6.2, 12.1.4.a].
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