
2.0  SÉQUENCE DE JEU « BRITAIN STANDS ALONE » : 
⚠ : Pensez à la consolidation (1.2) avant chaque combat (aérien, naval, aéronaval). 

2.1 Segment initial 
2.11 Phase Météo (3.0): Weather Table (toujours “Claire” les 2 premiers dans chaque scenarios) 
2.12 Phase de libération de la Royal Navy (9.5.1) : La Royal Navy ne peut entrer dans les zones « So. North. Sea ; S.O.Dover, 
East.Eng.Chanel » et la zone minée par l’Allemand qu’après un jet de dé sur la « Release Table », sauf libération automatique (9.5.11). 
 
2.2 Segment de renforcement et remplacement (14.0) 
2.21 Phase de renforcement allemande : Il reçoit les renforts (14.1) en AU et NU prévues ce tour par la Schedule Table et/ou 
le scénario (16.0). Il utilise les pts de remplacement (14.2) prévus pour ses AU (16.0.16) et LU. Il peut reconstruire les unités 
détruites ou renforcer celles diminuées. 
2.22 Phase de renforcement Britannique : Ajustement du « Spitfire Losses » puis, idem en inversant les rôles.  
 
2.3 Segment naval (toutes les unités, NU ou AU,  utilisent leur NMF) 
2.31 Phase allemande de détection navale (7.1): Peut tenter de détecter des BNU à la mer, et si réussi, de les intercepter (7.2) 
avec des AU et/ou NU. Si ces dernières sont détectées, elles peuvent être interceptées par des AU Britanniques. 
2.32 Phase britannique de détection navale (7.1) : Idem en inversant les rôles. 
2.33 Phase allemande de mouvement  naval (9.1): MVT par pile de 6 NU max. Peuvent chacune être détectées / interceptées 
par des NU et/ou AU Britanniques. Si ces dernières sont détectées, elles peuvent être interceptées par des AU Allemandes. 
2.34 Phase britannique de mouvement  naval (9.1): Idem en inversant les rôles. 
2.35 Phase de transfert des unités aériennes (8.1.12): allemand, en 1er : les AU qui n’ont pas bougé  peuvent aller vers une 
base aérienne et y atterrir immédiatement dans la limite de deux fois leur NMF sans pouvoir être interceptées ne reçoivent 
de MKR FLOWN. Inversement, elles peuvent intercepter durant un segment d’opération. 
 
2.4 Segment d’opération Allemand 
2.41 Phase de ravitaillement (12.0). Vérifier le statut des unités (à 5 hex d’une source).  
2.42 Phase de mouvement terrestre (5.0) : Mvt (5.2), mvt motorisé (5.3), mvt ferroviaire (5.4), conversion de rail pour 
l’Allemand (5.4.2), mvt sur, depuis, vers le carte stratégique (5.5), Overrun (5.6) 
2.43 Phase allemande de missions aériennes (8.1.2 / 8.2.1) : Les AU utilisent leur AMF ! Peut conduire  Bombardement 8.4, 
Ravitaillement 8.5.2, Transport de troupes 8.5.1, transport de pts de remplacement 8.5.12, Assaut 8.6. Toutes ces missions 
peuvent être détectées 7.3 / interceptées 7.4. 
Ces unités retournent ensuite sur une base amie et reçoivent un MKR « FLOWN » 
2.44 Phase britannique de missions aériennes : Idem en inversant les rôles. 
2.45 Phase de combats terrestres (6.0): Les GLU peuvent attaquer les BLU adjacentes, résoudre les assauts amphibies (9.4.2) 
et aéroportés (8.6) 
 
2.5 Segment d’opération Britannique Idem en inversant les rôles et dans l’ordre qui suit. 
2.51 Phase de ravitaillement  
2.52 Phase de mouvement terrestre : 
2.53 Phase britannique de missions aériennes : 
2.54 Phase allemande de missions aériennes : 
2.55 Phase de combats terrestres : 

 
2.6 Segment de retour dans les bases (UA : 8.1.11 / NU : 9.1.1) 
2.61 Phase allemande de retour à la base : Les GAU dans le cartouche « In Flight » doivent retourner sur une Airbase située 
dans leur RA.  
Toutes les GNU à la mer sans MKR « No return to base » peuvent bouger dans la limite de leur NMF (vers un port ami en 
toute logique), ne peuvent pas être interceptées, mais subissent mines. 
2.62 Phase britannique de retour à la base : Idem en inversant les rôles, subissent en plus les attaques éventuelles d’U-BOAT. 
 
2.7 Segment de réparation (simultanée) 11.3 : 
Chaque joueur peut enlever 1 HIT par installation contrôlée (11.3.1) et par unités terrestres (11.3.1). Il tente de réparer ses navires 
(11.3.2). 
Retirer les MKR « FLOWN » (et « Release » si utilisés) 
RAPPEL : Les interceptions et contre-interceptions (voir également le Play Book): 
Lors du segment naval (même principe contre des unités aériennes) : 
Chaque flotte à la mer ou en mouvement lors de sa phase d’opération peut être interceptée par des AU et/ou NU. 
Chaque Force d’interception peut être contre-interceptée, uniquement par des Air Units. 
Si cette contre-interception est elle-même détectée, il faudra déterminer qui est « attaquant » lors du combat aérien. 

 


