
VARIANTES HISTORIQUES 
 
Au début d’un scénario, les joueurs peuvent choisir de jouer avec des variantes, et combien. 
Pas plus de 3 variantes ne peuvent être utilisées par jeu et par joueurs. 
Si des variantes sont utilisées, placer les 7 pions  variantes Allemands dans un pot, les 7 pions variantes 
Britanniques dans un autre. Chaque joueur tirant au hasard les variantes qu’il utilisera durant le jeu. 
A la fin du scénario, augmentez ou diminuez les points de victoire Allemands (Other Victory Points) en fonction 
des valeurs propres à chaque variante. 
 ● VP+ # : Augmentez les PV Allemands d’autant que #. 
 ● VP- # : Diminuez les PV Allemands d’autant que #. 

VARIANTES ALLEMANDES 
1) Pertes navales mineures en Norvège : Ajouter le BC Gneisenau, le CA Blücher, le CL Karlsruhe et 2pts DD au 

déploiement initial Allemand. Ajouter le CA Suffolk, le CLA Curlew et 2pts DD au déploiement initial Britannique. 
VP -5 

2) Développement avant-guerre de matériels amphibies : Remplacer 4pts Prahm par 4pts LC dans le déploiement 
initial Allemand. S’il n’y a pas de Prahm initialement remplacer les 4 premiers pts de renfort en Prahm par 4 pts de 
renforts en LC.  

3) Utilisation de bâtiments capturés par la Kriegsmarine : Ajouter les CD Thétis, Nymphe, Adler, Nordland et 1pt TB 
au déploiement initial Allemand. Cette variante ne peut pas être utilisée en même dans la même partie que la 
variante 1) (et vice versa). VP -15. 

4) Entrée en service rapide de nouveaux bâtiments : Ajouter le BB Bismarck et le CA Prinz Eugen au déploiement 
initial Allemand. Cette variante ne peut pas être utilisée pour le scénario « July Invasion ».  

VP -5 
5) Problèmes techniques sur les torpilles Allemandes résolus en 1939 : 

Lancer un dé pour chacun des bâtiments suivants, BB Nelson,  CA Southampton et Sheffield. 
Sur un 6 à 8, le bâtiment subit un « HIT » 
Sur un 9, il subit un « CRITICAL HIT ». 
VP -5 

6) Réservoirs largables pour Me-109 : Le mouvement aérien des Me-109 passe à 22, le mouvement naval à 2. VP -20 
7) Pertes moins lourdes en Ju-52 en Norvège : Ajouter 2pts Ju-52 au déploiement initial Allemand. VP -5 

 
VARIANTES BRITANNIQUES 

1)  Les bâtiments Français en Bretagne rejoignent les Forces Françaises Libres : Ajouter les BB Paris et Courbet au 
déploiement initial Britannique.  
2)  Les bâtiments Français de Méditerranée rejoignent les Forces Françaises Libres : Ajouter les BC Dunkerque et 
Strasbourg au déploiement initial Britannique. VP+5 
NOTE : Les forces navales Françaises Libres sont sujettes aux même règles que la Royal Navy pour la « release Rule » 
(9.5). 
3)  Pas de renforts blindés pour l’Egypte.  Le Britannique reçoit 2pts de remplacement Blindé au début du scénario 
VP +10 
4)  Plus de volontaires dans les forces Françaises Libres : Ajouter les 1st, 2nd et 3rd Free French Division au 
déploiement initial Britannique. Retirer le 14th Foreign Legion Bataillon du déploiement initial Britannique.  Une 
seule une division peut être déployée par zone et doit être au moins à 3 hex de tout hex côtier. VP +10 
5)  Doctrine d’emploi de la Royal Navy plus agressive : Le Britannique soustrait 2 au dé lancé pour la « Naval release 
Phase » à chaque tour, VP +30 
6)  Armement venu des USA : Le Britannique reçoit 3pts de remplacement d’infanterie au début du jeu VP +5 
7)  Augmentation de la production de blindés : Le Britannique reçoit les pions 1st et 2nd Armored Division ayant un 
facteur d’attaque de 12 et de défense de 9 à la place des unités historiques. La 1st Armored Brigade est 
définitivement retirée du jeu (elle ne peut pas être construite avec des pts de remplacement) VP +5 

 
 
  


