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"Race  to  Berlin"  est  un  wargame  dépeignant  les
derniers jours de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Les
joueurs représentent les commandants de l'Armée rouge et
des Alliés occidentaux. Leur tâche est d'ateindre Berlin, la
capitale du Troisième Reich, le plus rapidement possible. Les
deux joueurs dirigent également les armées allemandes: le
joueur  soviétiue  les  déplace  sur  le  front  occidental,  le
joueur allié sur le front oriental, chacun essayant de ralentr
son  adversaire.  Le  but  est  de  batre  votre  "allié"  dans  la
course à Berlin.

1. Composants du jeu
-  Une  carte  montrant  les  zones  d’Europe  occidentale  et
centrale, où se sont déroulées les dernières batailles de la
Seconde Guerre mondiale en 1945.
❶  Marqueurs  de  ligne  de  front
(2x25 pièces), pour montrer les lignes
de  front  occidentales  et  soviétiues,
iui  se  sont  déplacées  pendant  les
opératons.
❷ Blocs logistques (2x8 pièces), iui
consttuent  la  base  des  manœuvres
militaires des joueurs sur le plateau,
❸  Cubes  d'actons (2x20  pièces),
pour  mariuer  le  nombre  d'actons
effectuées par un bloc logistiue.
❹  Pions  d'unités  militaires (40
pièces)  avec  mariuages  historiiues
des  armées  (Allemagne,  Alliés
occidentaux)  ou  des  fronts  (Armée
rouge). Dans le jeu, il y a trois forces:
les alliés occidentaux, les soviétiues
et  les  allemands.  Les  unités
allemandes  ont  une  force  indiiuée
par leur orientaton actuelle. L'effectf
actuel  d'une  unité  allemande  est  le
nombre indiiué côté ouest (pour les
unités allemandes du front occidental) ou est (pour les unités
allemandes du front  oriental).  Lorsiu'une unité  allemande
subit  des  pertes,  son  bloc  est  pivoté  pour  indiiuer  son
nouveau statut.  L'Occident et  les Soviétiues étaient  alliés
dans la guerre, mais rivalisent en tant iue joueurs dans le
jeu. L’Allemagne n’a pas d’allié et se divise en deux partes: le
front occidental et le front oriental. 
❺  Pions de forticaton (16 pièces) en 3 types: positons
améliorées,  forticatons  régulières  et  forticatons
majeures.  Celles-ci  représentent  des  lignes  de  défense
importantes, par exemple la ligne Siegfried ( Westwall  ),  le
« mur » de Poméranie, etc.
❻  Pions de points de victoire (2x4 pièces) pour les zones
d'une importance cruciale pour les opératons militaires (par
exemple Essen, Breslau, etc.). 
-  Pions  d'acton spéciale (16 pièces),  à utliser pendant le
combat.
- Ce manuel. 
Tous  les  éléments  du  jeu  sont  limités  par  le  montant
physiiue fourni.
 
2. Préparaton du jeu
Après avoir choisi son camp, les joueurs placent les unités,
forticatons  et  des  mariueurs  de  ligne  de  front,  comme

indiiué  sur  le  plateau  de  jeu.  Les  cubes  d'acton,  les
mariueurs  de  ligne  de  front  et  les  blocs  logistiues  de
chaiue camp vont près du plateau devant leur propriétaire,
les blocs logistiues se tenant à la vertcale de sorte iue seul
leur propriétaire voit leur nombre. Les jetons de points de
victoire se dirigent vers le  bord supérieur du plateau. Voir
l'illustraton d'installaton à la in du livre de règles.
Au début du jeu, toutes les unités allemandes ont 4 points de
force (mariués d'un "+"). 
Les unités occidentales et soviétiues n'ont pas de points de
force et ne subissent aucune perte de force.
Le seul moyen d'éliminer les unités alliées et soviétiues est
de l'isoler de son ravitaillement et de les contraindre à une
retraite impossible à réaliser.
 
3. But du jeu 
Le but du joueur dans "Race to Berlin" est d'être le premier à
ateindre et occuper le centre de Berlin (B1 au tableau) avant
la in du troisième tour. Cet objectf peut être ateint par une
utlisaton et une geston efcaces des ressources disponibles
nécessaires  à  la  conduite  des  opératons  militaires.
Cependant,  les  forces  alliées  de  l'adversaire  se  déplaçant
également  à  Berlin,  il  est  donc  essentel  de  diriger  avec
habileté les actons des troupes allemandes iui leur font face
pour retarder efcacement les opératons de l'adversaire. La
victoire peut également être obtenue en forçant l'adversaire
à  perdre  plus  de  cubes  d'acton  iu'il  ne  lui  en  reste.  Si
aucune  victoire  ni  défaite  automatiue  ne  se  produit  pas
avant la in de la parte,  le  gagnant est  déterminé par  les
points de victoire. Dans ce cas, les égalités sont possibles.
 
4. Séquence de jeu 
Chaiue tour de jeu de Race to Berlin est divisé en 3 phases:
1. Phase logistiue
2. Phase d'acton
3. Phase de mouvement stratégiiue
Après chaiue phase de mouvement stratégiiue, commence
le  tour  suivant.  Excepton :  après  la  phase  d’acton  du
troisième tour, le jeu se termine.
 
4.1 Phase logistque
Dans  la  phase  logistiue,  les  joueurs  placent  des  blocs
logistiues sur le plateau. Les blocs logistiues sont l’outl le
plus important pour les deux joueurs, refétant le potentel
logistiue et l’accumulaton de ressources militaires dans une
région.  Ils  sont  utlisés  pour  ataiuer,  défendre  et  faire
certaines  actons  spéciales.  Chaiue  joueur  dispose  d’un
ensemble  identiue  de  8  blocs  logistiues  (2  de  chaiue
valeur numériiue 2, 3, 4, 5). Un bloc logistiue ne peut pas
être seul sur la carte; il doit toujours être accompagné d'une
unité amie.
Les  blocs  de  logistiue  sur  le  plateau  peuvent  être  soit
debout, vertcalement, avec leur numéro visible uniiuement
par le propriétaire, soit couchés à plat visibles pour les deux
joueurs. Lorsiu'un bloc vertcal ataiue (c'est-à-dire lors de
sa  première  ataiue),  il  est  révélé  horizontalement  sur  le
plateau (son nombre devient visible en permanence pour les
deux joueurs pendant le reste du tour). Les blocs logistiues
situés à l'extérieur du plateau sont placés vertcalement et
leur nombre n'est visible iue par le propriétaire (leur valeur
doit être inconnue pour l’autre joueur).



Race to Berlin – page 3

De plus, les blocs logistiues peuvent être :
 actfs (c'est-à-dire iue le nombre de cubes d'acton

joués jusiu'ici est inférieur au nombre imprimé du
bloc)

 épuisés, c'est-à-dire iu'ils ne sont plus sur le plateau
(parce iu'ils ont été supprimés volontairement ou
suite à une retraite ratée) ou couché sur le plateau
avec  son  numéro  caché  (un  bloc  logistiue  est
retourné lorsiue le nombre de cubes d’acton joués
a ateint le numéro imprimé du bloc). 

Les  blocs  de  logistiue  épuisés  ne  peuvent  pas  être
utlisés pour des actons.

Exemples: 
Blocs logistiqes actis: qn bloc logistiqe de 3 points avec 2
cqbes d'actonn qn bloc logistiqe de 2 points avec 0 cqbes
d'actonn qn bloc logistiqe de 5 points avec 1 cqbe d'acton.

Exemple de blocs logistiqes épqisés: L'ajoqt d'qn iqatrième
cqbe d'acton à qn bloc logistiqe de 4 points avec 3 cqbes
l'épqisera.

4.1.1 Placer  des  blocs  logistques  sur le  tableau
pendant la phase logistque 

▪  Les  joueurs  placent  à  tour  de  rôle  un  seul  bloc
logistiue dans une zone éligible jusiu'à ce iue tous
les blocs soient placés.
▪  Au  premier tour,  le  joueur soviétiue se place en
premier.  Au  deuxième tour,  le  joueur  occidental  se
place en premier. Au troisième tour, le joueur avec le
plus de points de victoire se place en premier. (En cas
d'égalité des points de victoire, déterminez le premier
joueur au hasard.) 
▪ Un joueur doit placer son bloc logistiue dans une
zone contenant une unité contrôlée par ce joueur, à
savoir une unité occidentale ou est-allemande pour le

joueur  occidental,  ou  une  unité  soviétiue  ou  une  unité
ouest-allemande pour le joueur soviétiue. 
▪  Chaiue  zone  ne  peut  avoir  plus  de  1  bloc  logistiue
(excepton: la zone B1, voir Berlin). 
▪  Les  blocs  sont  placés  vertcalement,  de  sorte  iue  leurs
numéros ne soient visibles iue par leur propriétaire. 
▪  A  leur  tour,  les  joueurs  placent  librement l'un  des blocs
restants. 
▪ Une fois placé, un bloc ne peut plus être déplacé pendant la
phase de logistiue. 
▪ Un joueur doit placer un bloc si possible. 
▪ S'il ne reste plus de surface éligible pour un joueur (comme
décrit  ci-dessus),  les  blocs  restants  du joueur  ne  sont  pas
placés sur le plateau. De tels blocs seront inutlisés dans ce
tour.

4.2 Phase d'acton
Au cours de la phase d’acton, les joueurs effectuent l’une de
leurs actons disponibles en alternance jusiu’à ce iu’un des
joueurs ne dispose plus de bloc logistiue. Le premier joueur
dans cete phase d’acton est le  même iue dans la phase
logistiue du tour en cours (soviétiue – occidental – 1er   au
score). Une fois iu'un joueur n'a plus aucun bloc logistiue
sur le tableau, la phase d'acton est terminée. Dans la phase
d’acton, le joueur effectuant une acton est appelé le joueur
actf  et  l’autre  est  le  joueur  inactf.  Certaines  actons
nécessitent l'utlisaton de cubes d'acton. 
Exemple: qn bloc logistiqe de 4 points peqt être qtlisé 4 iois
dans  qn  toqr.  Chaiqe  acton d’ataiqe  exécqtée  avec  elle
générera qne iorce 4 et sera mariqée en plaçant qn aqtre
cqbe d’acton avec le bloc logistiqe.
 
4.2.1 Actons possibles:

1. Déplacer une unité ou un bloc logistiue
2. Ataiuer
3. Enlever un bloc logistiue du plateau



Race to Berlin – page 4

 4.2.1.1  Déplacer  l'unité  ou  le  bloc
logistque
Le  mouvement  ne  nécessite  pas  de  cubes
d'acton. Pendant un mouvement, un joueur
peut  déplacer  des  pièces  d'une  zone
contrôlée par le joueur vers une autre zone
adjacente de la même force : 

▪ une ou plusieurs unités           
▪  une ou plusieurs  unités  plus  un bloc

logistiue les accompagnant           
▪ un bloc logistiue seul.          

Restrictons sur les actons de mouvement : 
▪  Chaiue  zone  peut  avoir  au  plus  3

unités à tout moment           
▪  Chaiue  bloc  logistiue  doit  toujours

être dans une zone avec au moins 1
unité amie           

▪  Chaiue  zone  peut  avoir  au  plus  1  bloc  logistiue
(excepton: zone B1 - Berlin)           

▪  Les  unités  ne peuvent  être  déplacées  iue dans  des
zones amies          

A tout moment, une zone aura l'un des statuts de contrôle
suivants  pour  une  force  donnée  (Ouest,  Soviets,
Allemagne): 
▪ Amie -  une zone avec des pièces (unités, bloc logistiue)
d'une force donnée (Ouest, Soviets, Allemagne). (Les unités
allemandes  du  front  occidental  et  du  front  oriental  sont
amicales et peuvent se côtoyer dans le même secteur). Les
pièces  ne  peuvent  être  déplacées  par  une  acton  de
mouvement  iue  dans  des  zones  amies.  Un  mouvement
stratégiiue ne peut être effectué iue vers une zone amie iui
est reliée par une chaîne contguë de zones amies au: bord
du plateau sud ou ouest  (pour  les  unités  occidentales);  le
bord est (pour les unités soviétiues); un point de victoire
(aigle) ou B1 à Berlin (pour les unités allemandes). Les zones
amies  occidentales  (et  de  manière  similaire  soviétiues)
forment  normalement  un  seul  groupe  contgu,  avec  des
balises  de  ligne  de  front  occidentales  (respectvement
soviétiues) le long d'un front contnu iui les séparent des
zones inamicales.  Les mariueurs de ligne de front  servent
uniiuement à séparer les zones non amies ou alliées. Ainsi,
chaiue fois iu'un mariueur de ligne de front sépare 2 zones
amies (en raison du changement de contrôle des zones), il
est retré et peut être réutlisé immédiatement pour mariuer
le nouveau front ou renvoyé dans la réserve du propriétaire. 
▪  Ennemie  -  une  zone  avec  des  pièces  contrôlées  par
l'ennemi.  C'est-à-dire  iue  les  régions  allemandes  sont
ennemies de l'Ouest et des Soviétiues. Une acton d'ataiue
ne peut être faite iue contre des zones ennemies. 
▪ Alliée - Les zones occidentales et soviétiues sont alliées les
unes  aux  autres.  Ni  les  pièces  occidentales  ni  les  pièces
soviétiues ne peuvent pénétrer ou ataiuer une zone alliée.
 
4.2.1.2 Acton d'attaque
Une acton d'ataiue est effectuée pour coniuérir une zone
ennemie. Le joueur actf est l'ataiuant et le joueur inactf
est  (généralement)  le  défenseur.  Une  ataiue  se  déroule
comme suit:

1. Sélectonnez la zone à partr de laquelle
l'attaque aura lieu
L’ataiuant choisit une zone avec l’un de ses
blocs logistiues.

2. Sélectonnez la zone cible
L’ataiuant  choisit  une  zone  ennemie
adjacente à  celle iui  lance l’ataiue.  Cete
zone  cible  peut  contenir  des  unités
ennemies, mais ce n’est pas obligatoire.

3.  Décidez  s'il  faut  attaquer  avec  1  ou  2
cubes d'acton
L’ataiuant  décide  de  jouer  1  ou  2  cubes
d’acton à côté du bloc logistiue ataiuant.
L'utlisaton de 2 cubes doublera la valeur du
bloc logistiue lors de l'ataiue.

Excepton:  si  des  troupes  allemandes  ataiuent,  il  est
nécessaire d’utliser 2 cubes pour ataiuer. Dans leur cas, la
valeur du bloc logistiue n'est pas doublée pour autant.

4. Déclaraton de souten de la zone attaquée à l'aide d'un
bloc logistque en défense 

▪  Si  la  zone  ataiuée  a  un  bloc  logistiue  actf,  le
défenseur doit alors jouer un cube d'acton. La valeur du bloc
logistiue sera ajoutée à la force de défense.

▪ Si le défenseur n'a plus de cubes d'acton à placer, le
bloc  logistiue  situé  dans  la  zone  ataiuée  est
immédiatement retré du plateau sans ajouter sa valeur à la
défense.  

▪  Si  la  zone  ataiuée  n'a  pas  de  bloc  logistiue,  le
défenseur peut utliser un bloc logistiue situé dans une zone
adjacente pour aider la défense. Pour ce faire, le défenseur
joue un cube d’acton avec le bloc logistiue adjacent.  Un
seul bloc logistiue peut être utlisé de cete manière pour la
défense dans une bataille. La valeur du bloc logistiue sera
ajoutée à la force de la défense. 

▪ Si la zone ataiuée n'a pas d'unités en défense, aucun
bloc logistiue adjacent ne pourra aider la défense. La force
de défense dépendra uniiuement des autres modiicateurs.

▪ Si la zone ataiuée a un bloc logistiue épuisé, aucun
bloc logistiue adjacent ne peut aider la défense. 

5. Révéler les blocs logistques
Si  l'un des blocs logistiues partcipants est  debout (caché
pour l'adversaire), il est alors révélé. Les blocs révélés restent
révélés jusiu'à la in du tour. 
Note importante : Un bloc logistiue debout peut ataiuer
toute zone ennemie adjacente. Un bloc logistiue déjà révélé
peut  ataiuer  une  zone  ennemie  adjacente  avec  un  bloc
logistiue  caché  ou  avec  un  bloc  logistiue  révélé  d'une
valeur inférieure ou égale à la valeur du bloc ataiuant (en
tenant compte du doublement possible de l'utlisaton de 2
cubes d'acton).

6. Déterminer les forces d’attaque et de défense
La force d'ataiue correspond à la valeur du bloc logistiue
ataiuant, ou au double de cete valeur si 2 cubes d'acton
ont été utlisés.
Notez  iue  les  forces  d'ataiue  et  de  défense  dépendent
principalement des valeurs des blocs logistiues impliiués.
Le  nombre  d'unités  impliiuées  ou  les  forces  des  unités
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allemandes n'affectent pas directement les forces d'ataiue
et de défense.
La force de défense est la somme de : 

▪ La valeur du bloc logistiue en défense, le cas échéant.
Sinon,  si  la  zone a une unité en défense,  alors 1.
Sinon, 0.           

▪ La valeur de toute forticaton en défense dans la zone
cible.           

▪ Les types de défenses:          

Il existe trois types de forticatons dans le jeu: les
positons améliorées, les forticatons régulières et
les forticatons principales.
 Une positon améliorée (1) ajoute +1 à la force

de  défense.  Si  le  défenseur  se  replie,  la
forticaton est supprimée.

 Une  forticaton  régulière  (2)  ajoute  +2  à  la
force de défense. Si  le  défenseur se replie,  la
forticaton est supprimée.

  Une forticaton majeure (3) ajoute également
+2 à la force de défense. Mais si le défenseur
perd,  le  défenseur  ne  recule  pas.  Au  lieu  de
cela, la forticaton majeure est remplacée par
une positon améliorée et les unités en défense
restent.  (À  moins  iu'il  n'y  ait  pas  d'unités  en
défense; dans ce cas, la forticaton principale
est supprimée).

▪ Terrain difcile - la force de défense est augmentée de
la valeur imprimée sur le plateau (1 ou 2 dans les
triangles jaunes).           

▪ Fleuve - si une rivière sépare la zone de l’ataiuant de
la  zone  envahie,  ajoutez  +1  à  la  force  de
défense.          

7. Ajoutez des bonus aléatoires aux forces d'attaque et de
défense. 
Chaiue joueur lance 2 dés et ajoute la différence positve de
son résultat à la force de son camp. (Par exemple, lancer 3 et
5 donne un bonus de +2).  Ainsi,  la force totale de chaiue
camp reçoit un bonus aléatoire compris entre 0 et 5.

8. Résultat du combat
L'ataiuant  gagne  si  la  force
d'ataiue totale est supérieure à
la  force  de  défense  totale.
Sinon,  le  défenseur  gagne  le
combat. 

9.  Appliquer  des  efets  de
combat 
Si le défenseur gagne, l'état du
plateau ne change pas. 
Si  l'ataiuant  gagne,  les  pièces
en  défense  doivent  batre  en
retraite (sauf si elles possèdent
une forticaton majeure).

Pertes  :  les  unités  allemandes
(ataiuant  ou  défendant)  iui
perdent  au  combat  doivent
perdre  1  niveau  de  force.  Le
joueur  perdant  choisit  iuelle
unité allemande perdra la force

1 et  fera  pivoter cete unité  allemande ain de réduire  sa
force  de  1.  Si  elle  était  déjà  à  1,  retrez-la  du  plateau  et
éliminez-la de la parte. S'il s'agissait de la dernière unité de
la zone et iue la zone contenait un bloc logistiue, retrez-le
du plateau (même s'il est toujours actf), épuisé pour le reste
du tour.  Les  cubes d'acton retournent dans la réserve du
propriétaire.

Retraite  : si l'ataiuant gagne, toutes les pièces en défense
doivent batre en retraite vers une ou plusieurs zones amies
adjacentes. Un bloc logistiue ne peut pas exister seul dans
un espace sans unités amies. Si la retraite n'est pas possible,
les  unités  en  défense  sont  éliminées  du  jeu  et  un  bloc
logistiue en défense est retré du plateau,  épuisé pour le
reste du tour. Ensuite, toutes les forticatons sont retrées
de la zone. 
Ensuite, les mariueurs de ligne de front sont décalés pour
indiiuer  iue  la  zone  cible  est  désormais  amie  pour
l’ataiuant.  S'il  n'y  a  pas  assez  de mariueurs  de ligne  de
front  pour  le  faire,  la  ligne  de  front  ne  se  décale  pas.  Si
l'ataiue réussie était menée par des unités allemandes, un
défenseur  dont  le  nombre  de  mariueurs  au  front  est
insufsant perd déinitvement 3 cubes d'acton de son pool.
Si ce joueur n'a pas assez de cubes dans sa réserve pour être
retré, il perd immédiatement la parte.

Règle spéciale : si une ataiue allemande réussit contre une
zone  contenant  une  base  de  ravitaillement  (caisse  sur  la
carte), le joueur doit perdre déinitvement 1 cube d'acton.
Dans ce cas, les unités en défense ne se retrent pas de la
zone cible. 
Lorsiue  les  zones  occidentales  et  soviétiues  sont
adjacentes,  placez  une  ligne  de  front  occidentale  et
soviétiue à la frontère entre elles.

Les pièces en retraite iui ne peuvent se retrer dans aucune
zone amie (par exemple, en raison de la limite d'empilement
de 3 unités par zone) sont retrés du jeu. Les unités retrées
sont déinitvement éliminées. Si un bloc logistiue est retré
avec de telles unités éliminées, il est retré du tableau pour le
reste de ce tour (comme s'il avait été retré en tant iu'acton

du joueur). 
Si  au  moins  une  unité  avait  la
capacité  de  se  retrer,  alors  le
bloc  logistiue  doit  aussi  se
retrer avec une unité amie dans
une  zone  amie  adjacente  (au
lieu d'être retré du plateau). Un
bloc  logistiue  ne  peut  pas  se
retrer  sans  une  unité
l’accompagnant,  issue  de  la
même  bataille  et  se  retrant
vers la même zone.

Avance  :  Les  unités  iui
ataiuent  et  le  bloc  logistiue
peuvent  avancer  dans  la  zone
cible  abandonnée.  Une  parte
ou  l’ensemble  des  pièces
ataiuantes  peuvent  avancer.
La  seule  restricton  est  iue  le



Race to Berlin – page 6

bloc  logistiue  ne  peut  pas  se  retrouver  tout  seul  (sans
aucune des unités ataiuantes).

Dans  certaines  situatons,  des  combats  peuvent  avoir  lieu
entre  des  unités  soviétiues  et  des  unités  allemandes  du
front  occidental,  ou  entre  des  unités  occidentales  et  des
unités  allemandes du front  oriental.  Le  combat  est  résolu
normalement sauf iue le joueur iui contrôle les unités des
deux camps résout les deux camps. Cependant, si des unités
allemandes des deux fronts défendent ensemble, le joueur
inactf résout la défense de la manière habituelle (même si le
bloc logistiue situé sur la zone cible appartent au joueur
actf).
Il  se  peut  iue  tous  les  blocs  logistiues  occidentaux  et
soviétiues  soient  épuisés,  mais  il  existe  encore des blocs
logistiues allemands actfs. Même si les Allemands n'ont pas
de ligne de ravitaillement, ils restent provisoirement dans la
parte. Dans un tel cas, lorsiue des zones allemandes sont
coupées de leurs bases (symbole de la boîte) mais iue des
blocs  logistiues  allemands  sont  toujours  actfs,  les  zones
allemandes  isolées  ne  sont  pas  coniuises  par  le  joueur
occidental ou soviétiue jusiu'au moment où le dernier bloc
logistiue est épuisé. 
Dans un tel cas, les zones allemandes non ravitaillées sont
reprises  par  les  forces  (occidentales  ou  soviétiues)  iui
entourent  les  zones  allemandes  isolées.  Si  des  zones
occidentales  et  soviétiues  sont  adjacentes  aux  zones
allemandes coupées, le joueur iui a commencé le tour de jeu
les coniuiert.
Si  le  joueur  iui  devrait  occuper  ces  zones  allemandes  ne
dispose pas d'assez de mariueurs sur la ligne de front pour
les annexer, ce joueur perd déinitvement 3 cubes d'acton
et l'autre joueur doit les annexer. Si cet autre joueur n'a pas
non plus assez de mariueurs sur la ligne de front,  il  perd
également 3 cubes d'acton.
Toutes  les  pièces  allemandes  (y  compris  les  forticatons)
dans ces zones sont retrées du jeu, même si aucun joueur ne
disposait  de  sufsamment  de  blocs
logistiues  pour  les  annexer.  Si  aucun
joueur n'a annexé les zones, elles restent
allemandes et ne peuvent être coniuises
iue par une acton d'ataiue classiiue.

Jetons spéciaux
À  chaiqe  toqr  de  jeq,  chaiue  joueur
dispose de 8 jetons spéciaux pouvant être
utlisés  en  combat.  Chaiue  jeton  spécial
est  affecté  à  une force  spéciiiue.  Après
utlisaton,  un  jeton  est  retourné  et  ne
peut plus être utlisé pendant ce toqr. 
Logistque  - ne peut être joué iue par le
joueur  ataiuant  après  avoir  révélé  les
pièces  des  deux  camps,  mais  avant  de
lancer les dés et avant de jouer un jeton
Support  (le  cas  échéant).  Il  double  la
valeur du bloc logistiue de l'ataiuant. Il
peut être joué même si le bloc logistiue
est  épuisé  après  avoir  reçu  son  dernier
cube d’acton. Ce jeton ne peut pas être
joué si le bloc a déjà été doublé en jouant
2 cubes d'acton.

Souten - ne peut être joué iue par le joueur ataiuant après
avoir révélé les forces des deux camps, mais avant de lancer
les dés. Il ajoute +1 à la puissance d'ataiue de l'Occident ou
des Soviétiues s'ils ataiuent avec 1 cube d'acton. Il ajoute
+2 à la puissance d'ataiue de l'Occident ou de l'URSS s'ils
doublent  l'utlisaton  de  2  cubes  d'acton  ou  du  jeton
Logistiue. Il ajoute toujours +1 à la puissance d’ataiue des
Allemands.
Contre-attaque  -  ne  peut  être  joué  iue  par  le  défenseur
après  avoir  perdu  un  combat  dans  leiuel  les  unités
allemandes  du  défenseur  ont  au  moins  2  points  de  force
collectvement.  Il  annule  la  retraite  normalement  reiuise.
(Cela n'annule pas la perte de force des unités allemandes.)
Le défenseur ne peut jouer contre-ataiqe iue s'il existait un
bloc logistiue de souten toujours actf. Le défenseur doit
ajouter  un  autre  cube  d'acton  à  ce  bloc  logistiue  en
défense. (Si le défenseur n'a plus de cubes d'acton, ce jeton
ne peut pas être joué). Une unité en défense subit une perte
supplémentaire.
Réserves  -  peut être  joué pour  relancer  un jet  de dés de
combat. Le joueur doit accepter le résultat du dé relancé et
ne peut plus relancer. L’ataiuant décide d’abord de relancer
ou non. La relance d'un joueur ne s'appliiue iu'à ses propres
forces.
 
4.2.1.3 Retrer un bloc logistque
Cete  acton  permet  au  joueur  de retrer  son  propre  bloc
logistiue actf ou épuisé. Les cubes d'acton de la zone du
bloc  retournent  dans  la  réserve  du  propriétaire  et  sont
disponibles  pour  une  réutlisaton  immédiate.  Lorsqu'un
joueur retre son dernier bloc logistque, la phase d'acton
se  termine.  L’aqtre  joqeqr  récqpère  alors  ses  blocs
logistiqes et ses cqbes d’actons.
Note de stratégie: cete acton est nécessaire pour récupérer
les  cubes  d'acton  en  vue  de  leur  réutlisaton,  et  il  est
généralement  préférable  de  les  utliser  sur  des  blocs
logistiues épuisés.
 
4.3 Phase de mouvement stratégique
À la in des premier et deuxième tours de jeu, chaiue joueur
peut  effectuer  un  mouvement  stratégiiue  avec  une  des
unités  de son  camp  et  une  de ses  unités  allemandes.  Un
mouvement stratégiiue peut traverser un nombre illimité de
zones  amies  adjacentes.  Dans  le  cadre  du  mouvement
stratégiiue, les unités allemandes du front occidental et du
front oriental sont traitées comme deux forces distnctes. Le
premier joueur dans cete phase est le même iue dans la
phase logistiue du tour en cours.

Après le mouvement stratégiiue, retournez tous les jetons
spéciaux  ain  iu'ils  soient  prêts  à  être  utlisés  lors  du
prochain tour.
Règle  spéciale  :  6ème  Panzer  SS  -  après  la  phase  de
mouvement stratégiiue du premier  tour,  retrez  la  6th  SS
Panzer  Army  allemande  du  front  occidental  (pion  rouge).
Ensuite, le joueur occidental place le deuxième jeton 6th SS
Panzer  Army  (front  de  l’Est  -  pion  bleu)  sur  toute  zone
adjacente à la ligne du Front de l’Est. L'unité nouvellement
placée doit avoir le même niveau de force iue l'unité retrée
du  front  occidental.  Si  la  6th  SS  Panzer  Army  était  déjà
détruite, ignorez cete procédure.
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4.4 Approvisionnement 
Ligne d'approvisionnement - chaîne contguë de zones amis
adjacentes  allant  d'une  base  d'approvisionnement  amie  à
une zone d'acton ou d’une autre opératon.
Si, à la suite d'un combat et d'un déplacement de la ligne de
front, une zone est coupée du ravitaillement, la zone isolée
est immédiatement annexée par la force iui a coupé sa ligne
de ravitaillement. Toutes les unités et les forticatons y sont
éliminées et les blocs de logistiue épuisés retournent dans
la réserve du propriétaire. Ajustez les mariueurs de la ligne
de front en conséiuence.

Excepton: bloc logistiue actf. 
Un bloc logistiue actf dans une zone non ravitaillée retarde
cete  annexion  et  l'éliminaton  des  pièces.  L'annexion  et
l'éliminaton  d'unités  se  produisent  dans  une  zone  non
ravitaillée  lorsiu'il  n'y  a  plus  de  bloc  logistiue  actf  ou
lorsiue le tour de jeu en cours se termine.
Les  zones  non  ravitaillées  avec  un  bloc  logistiue  actf
peuvent tenter de rétablir une ligne d’approvisionnement en
ataiuant  uniiuement  en  directon  de  la  zone  ravitaillée
amie la plus proche. Les zones non ravitaillées iui ont encore
un bloc logistiue actf  doivent subir  une annexion et une
éliminaton des pièces à la in de la phase d’acton. 
 
Bases d'approvisionnement : 

▪  Soviétiues:  le  bord  est  du
plateau,           

▪  Alliés  occidentaux:  les  côtés
ouest et sud du plateau,           

▪ Allemagne: les zones de points de
victoire (avec les aigles): iu'elles
soient  occidentales  ou
orientales,  elles  approvisionnent  toutes  les  unités
allemandes.          

Si  une  iuelconiue  unité  allemande  occupe  une  base  de
ravitaillement occidentale ou soviétiue à la in d'un tour de
jeu, alors le propriétaire de la base  de ravitaillement perd 5
cubes d'acton de sa réserve de manière permanente.

4.5 Zone spéciale - Berlin 
Berlin  est  une  zone  spéciale  avec  5  sous-zones:  B1  (le
centre), B2 et B3 (Berlin-Est), B4 et B5 (Berlin-Ouest). Berlin
dans son ensemble  a  une limite  de 3  unités  pour  chaiue
force (occidentale, soviétiue, allemande), c'est-à-dire iue la
somme totale des unités de cete force dans toutes les sous-
régions de Berlin ne peut dépasser 3, soit un maximum de 9
unités au total à Berlin.

Les  5  sous-zones  de  Berlin  sont  considérées  comme
adjacentes aux ins de déplacement, d’ataiue, de défense
avec un bloc logistiue adjacent, etc. , et les 5 sous-zones de
Berlin  sont  également  adjacentes  aux  zones  31  et  32  iui
touchent Berlin.
Cependant,  il  existe  des  restrictons  pour  les  unités
occidentales  et  soviétiues:  les  unités  occidentales  iui
ataiuent avec succès Berlin de l'extérieur (zones 31 ou 32)
ne peuvent avancer iue dans les zones B4 et B5 de Berlin-
Ouest (et il peut y avoir un bloc logistiue occidental dans
chacune de ces 2 zones). Ils peuvent ataiuer le centre B1
uniiuement  à  partr  de  B4  et  B5.  De  même,  les  unités
soviétiues iui ataiuent avec succès l’extérieur de Berlin ne
peuvent s’avancer iue dans les zones B2 et B3 de l’est de
Berlin  (et  il  peut  y  avoir  1 bloc logistiue soviétiue dans
chacune de ces  2  zones).  Ils  ne  peuvent ataiuer  B1 iu'à
partr de B2 et B3. Les unités soviétiues ne peuvent jamais
entrer ou ataiuer B4 ou B5, et les unités occidentales ne
peuvent jamais entrer ou ataiuer B2 ou B3.
Notez  iue  si  31  et  32  sont  sous  contrôle  occidental,  par
exemple,  les  Soviétiues  n'ont  aucun  accès  à  Berlin,  car
l'Occident  et  les  Soviétiues  sont  alliés  et  ne  peuvent  ni
ataiuer ni entrer dans leurs zones mutuelles. Une situaton
similaire  se  produit  lorsiue  les  zones  31  et  32  sont
contrôlées par les Soviétiues. 
Les  unités  allemandes  à  Berlin,  en  revanche,  ne  peuvent
exister iue dans B1, pas dans les 4 autres régions de Berlin.
Les  unités  allemandes  en  B1  peuvent  ataiuer  toutes  les
zones adjacentes (B2, B3, B4, B5 à Berlin et 31, 32 en dehors
de Berlin). S'ils gagnent une ataiue contre B2, B3, B4 ou B5,
la zone est annexée à l'Allemagne comme d'habitude, mais
les unités allemandes restent en B1 sans avancer. Un bloc
logistiue allemand en B1 pourrait être utlisé pour aider à
défendre les unités allemandes situées dans les zones 31 ou
32 adjacentes si ces unités n’ont pas de bloc logistiue, et
inversement.  Comme  dans  d’autres  régions,  B1  peut
comporter  un  mélange  d’unités  allemandes  du  front
occidental et du front oriental. Si des unités occidentales ou
soviétiues  ataiuent  dans  l’une  des  iuatre  zones
périphériiues  de  Berlin,  les  unités  allemandes  de  B1  les
défendent  automatiuement  comme si  elles  se  trouvaient
dans  la  zone cible  et  elles  restent  en  B1  iuel  iue  soit  le
résultat de l’ataiue.
B1  peut  exceptonnellement  avoir  2  blocs  logistiues:  un
allemand occidental appartenant au joueur soviétiue) et un
allemand  du  front  de  l’Est  (appartenant  au  joueur
occidental). Si B1 a 2 blocs logistiues, seul celui appartenant
au joueur contrôlant  les Allemands pendant la bataille  est
utlisé.
 
5. Fin du jeu
La  parte  peut  se  terminer  à  n’importe  iuel  tour  avec  la
victoire automatiue d’un joueur ou après le troisième tour,
lorsiue tous les points sont totalisés.

La victoire automatque se produit quand : 
▪  Lorsiu'un  joueur  occupe  B1  avec  au  moins  une  unité
occidentale ou soviétiue, ce joueur gagne immédiatement,
iuels iue soient les points de victoire.
ou 
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▪ Lorsiu'un joueur ne dispose pas de sufsamment de cubes
d'acton  pour  payer  une  pénalité,  il  perd  immédiatement,
iuels iue soient ses points de victoire. 

Victoire aux points
Si aucune victoire automatiue ne se produit, alors, après la
phase d'acton du troisième tour, celui iui a le plus de points
de victoire gagne. Les égalités sont possibles.
L'Occident reçoit un point de victoire pour avoir coniuis une
zone avec un aigle bleu. (Le joueur occidental prend un jeton
de victoire.)  Les Soviétiues reçoivent un point de victoire
pour avoir coniuis une zone avec un aigle rouge. (Le joueur
soviétiue prend un jeton de victoire.) Si un joueur occupe
une zone d’objectf de l'adversaire, aucun des deux joueurs
ne gagne de point pour cete zone. Si un joueur perd plus
tard le contrôle d'une zone d’objectf, il perd le mariueur de
points de victoire.
La zone B1 (Berlin) a un aigle bicolore; occuper B1 ne donne
pas un point, mais une victoire immédiate automatiue!
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