
BRITAIN STANDS ALONE :  

AIDE MEMOIRE 
 

                                                          
 

                                                        
 

                                                    
TAILLE DES UNITES : 

a) XX : Division   
b) Pour 1/3 de division : 

X : Brigade  (X) Groupe  
 II : Bataillon 
 FD : Détachement avancé (13.4) 

a) Ne compte pas dans l’empilement 
I : Régiment :  

EMPILEMENT (4.1): 
 Unités terrestres : 3 équivalents divisions MAX / HEX  
 Unités Navales : 6 unités / pile (ici 1 unité = 2pts ou un navire) ou dire 12pts (1 navire = 2 pts) 
 Unités  aériennes : 8 pts unités par mission aérienne dont 4 max de bombardiers 

AIRBASE (4.2): 4 pts aériens (bleu : seules AIRBASE ou peuvent se poser les bombardiers) 4.2 
PORT (4.3): capacité propre (1pt = 1 pt naval ou un navire) 4.3 
HOME GUARDS (10.0) : 

 - Reference Cities: HG=1 
 - Minor et Major Cities: HG=2 
 - Hex de Londres: HG = 3 
 - Tout hexagone étant la cible d’un assaut aéroporté et vide de toute unité terrestre Britannique : HG = 1 
 - Tout hexagone étant la cible d’un assaut un assaut amphibie et ne contenant pas une division Britannique (à 1 
ou 2 pas de perte restant) : HG = 2 

- un port d’une capacité de 2 ou plus : HG = 3. 

● Une unité Allemande en mouvement ne peut entrer dans un hex de villes contrôlé par le Britannique que si elle 
dépense un supplément de pts de mvt égal au facteur HG de l’hex. 

⚠ Exception : Une unité Allemande menant un overrun (5.6) dans un hex ayant un facteur HG ne dépense que 2 pts de mvt en tout. 

● Une unité Allemande avançant après combat dans un hex de cité ayant un facteur HG doit s’y arrêter et ne peut 
plus poursuivre son avance après combat (6.3). 
● Les facteurs de défenses HG s’additionnent aux facteurs de défense des unités Britanniques terrestres situées 
dans l’hexagone et attaquées en combat terrestre ou overrun. 
● Les facteurs de défenses HG ne peuvent pas être attaqués (par combat terrestre ou overrun) s’il n’y a pas 
d’unités terrestres Britanniques avec eux dans l’hexagone sauf en cas d’assaut aéroporté ou amphibie. 

 
Potentiel DCA (8.4.1) 
Potentiel d’attaque naval (9.2) avec torpille (9.2.21) 
 
 
Facteur de combat aérien (attaque/défense) 8.3 
 
Type 
 
Facteur de combat aérien, défense uniquement : 
Facteurs de bombardements contre: 
Unités terrestres, Installations, unités navales 
   (8.4.2           /       8.4.3         /        8.4.1) 
 
 
Taille (ici division) 
Identification 
Attaque / Défense (6) 

Type 
   Potentiel de mouvement (9.1)  
   Potentiel de défense naval (9.2) 
    
 Nb de pts 
Facteur MVT aérien en hex (8.1) 
 
Facteur mvt naval (8.1) 
 
 
 
 
 
Armor Superiority Valu (6.4) 
 
 
Facteur MVT (ici motorisé) (5) 


