
Le système GOSS : comment ça marche ?

Grand Operatinal Simulatin Series (GOSS) publié par Decison Games est composé de 4 modules fonctonnant tous avec le même corps de règles : 
- Hurtgen Hell’s Firest décrit les combats de septembre à décembre 1944 autour d’Aix la Chapelle et la difcile avance américaine sur le West Wall. C’est le module le plus 
adapté pour entrer dans le système,en raison de sa taille raisonnable, 
- Wacht am Rhein porte sur la bataille des Ardennes entre décembre et janvier 1944-45,
- Atlantc Wall simule la bataille de Normandie entre juin et août 1944,
- Lucky Firward s’intéresse à la campagne de Paton en Lorraine entre septembre 1944 et janvier 1945.

Ces jeux sont imposants mais ce sont, sans doute, les plus détaillés existant sur le marché pour simuler les épisodes qui ont marqué de manière indélébile l’engagement des USA en 
Europe pendant la 2eme guerre mondiale. 
GOSS simule parfaitement, qu’en dépit d’une constante infériorité numérique et sans aviaton, les Allemands peuvent tenir longtemps avec des expédients en imposant au camp allié une
guerre d’usure qui utlise les terrains favorables à la défense et quelques atouts comme les chars lourds.
Un module de découverte est en cours de préparaton sur les batailles de Hannut et Gembloux en mai 1940 pour publicaton dans le magazine de Decision Games, « Strategy and 
Tactcs ». 
Joe Youst, bien connu dans le mode du wargame, est le concepteur et le graphiste du système. 
GOSS comprend un volumineux livret de règles réaménagée avec la paruton de Lucky Firward. La rédacton de cet aide de jeu permetra, du moins on l’espère, à d’avantage de joueurs 
de s’intéresser au système.
GOSS est une série très immersive grâce à son système de combat et de logistque qui force les joueurs à bâtr leur stratégie en tenant compte de multples contraintes (météo, 
confguraton du terrain, approvisionnement en essence et munitons, organisaton de la chaînne de commandement, disponibilité des leaders et de l’aviaton…) et des inévitables 
impondérables.
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Echelle du jeu et types de terrain
Les cartes sont ultra détaillées et décrivent une grande variété de terrains avec une
échelle de 1 miles par hexagone (1600 mètres) Naturellement le terrain a une grande
inguence sur les combats, les mouvements et le ravitaillement. La possession des
hauteurs facilite l’observaton pour les trs d’artllerie et donne un avantage en défense. 
Les 3 grandes catégories de terrain se distnguent par ceux :

- permetant de voir les unités, essentellement les terrains clairs ; les
marécages, les collines et les terrains légèrement accidentés. 
- permetant un aperçu des mouvements mais où les unités ne sont pas visibles
si elles restent immobiles ; essentellement les villages, les hauteurs et les
fortfcatons de niveau 2. 
- dissimulant les unités même pendant leur mouvement ; villes, bois, forêt,
haies, bocage, fortfcaton de niveau 3.

Une unité ne peut être bombardée que si elle visible, sauf si l’on accepte de prendre des
malus très importants pour trer. Pour dévoiler les unités ennemies abritées dans des
terrains qui les cachent le seul moyen est de les ataquer.

Un tour de jeu représente 8 heures. Une journée est découpée entre matnée, après-midi
et nuit. Une phase de repos est imposée aux Alliés pendant la nuit. Les Allemands
peuvent choisir leur période de repos quand ils le souhaitent à l’insu du joueur allié. Parte de la carte dcAtlantc  Wall
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Unités
Les unités représentent des bataillons ou des compagnies spécialisées. (génie, antchar, gak…) Le joueur peut diviser ses unités en unités plus pettes pour couvrir davantage d’espace. 
Ainsi un bataillon peut être éclaté en 3 compagnies. Les informatons fgurant sur les pions sont utles pendant la résoluton des combats et des mouvements. Un bataillon peut absorber 
3 niveaux de pertes avant de disparaîntre.

Cimpisitin de la 2DB française avec ses 3 "cimbat teams" artculls ddun bataillin de Shermans, ddun bataillin ddinfanterie mlcanisle sur half-
track et ddun bataillin ddartllerie

Cimpisitin de la 353e division d'infanterie allemande qui est intervenue en Nirmandie et dans le firêt ddHurtgen
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Séquence de jeu

A/ Séquence commune de début de journée

A1/ Atributon des missions aériennes pour la journée
A2/ Météo à chaque tour
A3/ Déterminaton du niveau d’interdicton aérienne pour les mouvements (matn et après-
midi)
A4/ Déterminaton des forces navales pour la journée (AW seulement)
A5 /Le joueur allemand choisit secrètement sa phase de repos
A6/ Réafectaton des commandements et des zones d’opératon pour la journée
A7/Vérifcaton du ravitaillement des QG (matn)
A8/Actvaton des leaders (matn)
A9/ Test de capitulaton pour les unités encerclées et sans ravitaillement (matn)

A10/ Phase logistque (matnn
A10.1/ Acheminement du ravitaillement : muniton et carburant
A10.2/ Distributon du ravitaillement entre les formatons
A10.3/ Arrivée des remplaçants dans le pool
(AW dispose de phases spécifques de ravitaillement naval et aérien)

B/ Séquence du joueur en phase (à chaque tour) 

B1/ Test du niveau de carburant sur les formatons qui ont été ratonnées 
B2/ Désignaton des unités en ataque préparée, en mouvement stratégique et mode ex-
ploitaton. 
B3/ Placement de l’artllerie en baterie ou en mode mouvement
B4/ Constructon ou démoliton : fortfcatons, ponts
B5/ Mouvements sur la carte stratégique (AW seulement)
B6/ Désignaton des unités mises en réserve

B7/ Mouvements dans l’ordre impérati suivant
B7.1/ Mouvements stratégiques
B7.2/ Mouvements des unités mécanisées sur route
B7.3/ Mouvements des unités mécanisées hors route et des unités non mécanisées
B7.4 Mouvement des unités placées en ataque préparée
B8/ Achèvement de certaines constructons
B9/ Mouvements des unités placées en mode exploitaton par le joueur non en phase
B10/ Placement des unités en ataque tactque
B11/ Arrivée des remplacements dans les unités éligibles

C/ Séquence d’ataque

C1/ Phase de souten
C1.1/ Le joueur en phase lance les ataques aériennes de souten au sol (sauf la nuit)
C1.2/ Le défenseur tre avec son artllerie sur les cibles visibles (tout ataquant est une cible 
visible)
C1.3/ L’ataquant tre avec son artllerie sur des cibles visibles (tout hexagone ataqué de-
vient une cible visible
C1.4/ Le joueur allié fait trer son artllerie navale (AW sauf la nuit) 
C1.5/ L’ataquant réajuste éventuellement ses ataques
C2/ Résoluton des assauts

D/ le joueur en phase déplace ses unités en mode exploitaton
E/ Phase administratve 
E1/ Vérifcaton du ravitaillement des unités pour le joueur en phase
E2/ Réapprovisionnement des bateries d’artllerie (phase commune aux 2 joueurs)
E3/ Récupératon de fatgue pour le joueur en phase
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Aviaton
La 1ere tâche des joueurs au début d’une journée est de répartr les missions aériennes quotdiennes.
Le joueur allemand, disposant de très peu d’avions, n’a qu’une chance infme d’inguencer le cours des événements avec cete arme. Dans Atlantc Wall, l’Allemand doit obtenir un 9 au 
dé pour récupérer 1 point d’avion et il a droit à 6 tentatves. Dans Hurtgen Firest, l’Allemand peut compter sur 4 points d’aviaton qui se font systématquement intercepter par la chasse 
américaine.
Pour les Alliés, l’aviaton est disponible en abondance mais son interventon est très aléatoire car très dépendante des conditons météo et du repérage des cibles.
Dans Atlantc Wall, les aviatons américaines et britanniques ne peuvent pas coopérer.
Des choix sont à faire parmi diférentes missions : 

- Supériorité aérienne : les avions sont afectés à la protecton de l’espace aérien contre les faibles possibilités d’interventon de la Lufwafe. Les avions afectés à cete mission 
peuvent aussi contrer la gak qui est assignée à la protecton des convois de ravitaillement allemands.
- Ataque des convois de ravitaillement : si cete mission réussit un point de transport chargé en carburant ou muniton est retardé pour une journée. Très perturbant pour 
l’Allemand qui joue toujours à gux tendu. 
- Acheminement de ravitaillement par pont aérien : utle dans les Ardennes. 
- Interdictons routères : les mouvements des Allemands sont ralents. S’ils veulent passer outre leurs unités subissent une ataque aérienne. 
- Interdicton stratégique : utlisée dans Atlantc Wall, les renforts allemands acheminés par route ou par chemin de fer sont retardés, tronçonnés avec des divisions qui arrivent 
sur la carte par petts morceaux. C’est dans ce rôle que l’aviaton alliée est la plus efcace mais il ne faut pas hésiter à y employer 85% de ses moyens aériens. 
- Souten au sol : les avions sont utlisés comme artllerie volante. Toutefois il faut d’abord repérer (acquisiton) la cible ce qui d’autant plus difcile si elle est protégée par le 
terrain, la gak ou si la météo est défavorable. Le risque de frapper une unité amie est non négligeable. 
- Bombardement aérien massii (Carpet bombingn : la totalité de l’aviaton est retrée pour netoyer une zone défnie 3 jours à l’avance. Ce moyen radical n’est pas 
systématquement disponible. 

La météo peut totalement perturber le lancement des missions aériennes.
Curieusement les missions aériennes sont déterminées avant la phase météo. C’est un choix délibéré du concepteur qui veut ajouter une dose d’incerttude à ces missions.
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On commence par le secteur ouest.

Au tour précédent le ciel était couvert.
On lance 2 dés 10 avec +5 au dé. Le résultat donne 11 donc ciel clair. Il n'y a pas de pluie.
Du côté est le ciel était bouché au tour précédent donc +5 mais comme le secteur ouest est clair: -5.
Les dés donnent 66 ce qui se traduit par un ciel bouché.
On lance ensuite un dé pour déterminer s'il pleut avec +1 (on est en juin)
DR=8 (pas de pluie)On vérife l’état du sol: sec côté ouest et sec côté est alors qu'au tour précédent le sol était humide.Dans AW on obtent une tempête sur DR avec modifcateur =96-99 
mais on ne peut pas avoir de tempête avant le 12 juin (Cela fausserait trop le jeu) et pas plus d'une tempête par mois

Distributon des missions arriennes et dispositon des navires dans Atlanti  all

Les Amlricains ndint pas atribul ddaviin piur des missiins de suplriiritl alrienne et des missiins ddinterdictin au sil
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Météo
La météo a une grande inguence sur le déroulement des opératons : au début de chaque tour, donc 3 fois par jour, après l’atributon des missions aériennes, les conditons météo sont 
déterminées par des jets de dés très atendus par les joueurs.
On obtent ainsi l’état de la couverture nuageuse, déterminante pour le lancement des missions aériennes. Ainsi un ciel totalement bouché impose d’employer 4 fois plus d’avions pour 
obtenir le même efet que par temps clair. Certaines missions aériennes doivent être carrément annulées.  Pour un ciel partellement bouché il faut employer 2 fois plus d’avions que par 
temps clair. Les unités ataquées par des missions de souten au sol sont plus difciles à acquérir. 
Un ciel bouché réduit la visibilité d’un observateur situé sur une hauteur (VP) à 2 hexagones au lieu de 3. 
Un temps bouché peut tourner à la pluie, qui si elle se prolonge, peut transformer le sol en bourbier. La boue réduit les mouvements et raccourcit les lignes de ravitaillement en dehors 
des routes. 
Dans Atlantc Wall de mauvaises conditons météo réduisent l’efcacité des trs des navires et les capacités de débarquement sur les plages. Le mauvais temps peut tourner en tempête 
qui interdit toute sorte aérienne et tout emploi de navire et réduit de moité les capacités de débarquement. Une tempête dure au minimum une journée mais peut se prolonger sur 
plusieurs jours. Evidemment de telles conditons sont pain béni pour l’Allemand qui en profte pour acheminer plus facilement son ravitaillement et ses renforts stratégiques

Le tableau mrtro dans A  avei ses 2
zones: seiteur ouest et seiteur est.

Ddaprès certains splcialistes de la plriide
la mltli est partculièrement bien ren-
due dans ce jeu.

Exemple determinatin de la metli :
On cimmence par le secteur iuest. Au 
tiur prlcldent le ciel etait ciuvert. On 
lance 2 des 10 avec +5 au de. Le resultat 
dinne 11 dinc del clair. II ndy a pas de 
pluie. Du cite est le del etait biuche au 
tiur precedent dinc mais cimme le sec-
teur iuest est clair: -5. Les des dinnent 
66 ce qui se traduit par un del biuche. On
lance ensuite un de piur determiner sdil 
pleut avec +1 (in est en juin) DR=8 (pas 
de pluie) On verife ldetat du sil: sec cite 
iuest et sec cite est alirs qudau tiur pre-
cedent le sil etait humide. Dans AW in 
ibtent une tempete sur DR avec midif-
cateur =96-99 mais in ne peut pas aviir 
de temp4te avant le 12 juin (Cela fausse-
rait trip le jeu) et pas plus ddune tempete
par miis 
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Phase de repos
Les unités ne peuvent pas combatre non-stop sans jamais s’arrêter. Une fois par 24 heures les 2 camps doivent metre leurs unités au repos. Pour le joueur allié, c’est simple, il n’a pas le 
choix, il se repose pendant la phase de nuit. L’Allemand peut choisir secrètement sa période de repos parmi les 3 séquences de la journée (matn, après-midi, nuit) En pratque il est très 
risqué pour l’Allemand de choisir une période de repos diférente de celle de l’Allié. 
Mise en repos ne veut pas dire que l’on ne peut rien faire. Les mouvements sont autorisés mais à mi-capacité. (Les mouvements sur route d’unités mécanisées à plus de 6 hex du front ne
soufrent pas de cete restricton). Les mouvements de ZOC à ZOC sont interdits.  
Si l’on veut créer la surprise on peut quand même ataquer mais pas en « Prepared assaut ». Toute unité qui ataque, se déplace ou se défend à pleine capacité, toute unité d’artllerie qui
tre à pleine capacité passe en statut fatgue 1. 
Toutefois, des unités placées en réserve stratégique (MR) et venant d’être libérées peuvent ataquer pendant la phase de repos sans subir de pénalités. (cas des Allemands à Wacht am 
Rhein) A Wacht am Rhein la situaton des Américains peut devenir catastrophique. En face de troupes fraiches ataquant pendant la nuit et à nouveau dans la journée, le statut d’unité 
fatguée est très handicapant avec une mobilité et une capacité de combat réduite de moité.

Organisaton des armées et chaîne de commandement
Contrairement à nombre d’autres simulatons la chaînne de commandement est détaillée en imposant des contraintes. On ne peut pas ataquer n’importe quand et n’importe où en 
prenant les unités que l’on a sous la main.
Chaque camp dirige une ou plusieurs armées à partr des QG représentés sur la carte. Par exemple dans Wacht am Rhein les Allemands ataquent avec 3 armées, les Américains 
renforcent leur Iere armée avec 2 nouvelles armées. Dans Atlantc Wall 6 armées (4 alliées, 2 allemandes) fnissent par s’opposer. Chaque armée a sa propre logistque. Une armée 
encadre un ou plusieurs corps dont les QG fgurent également sur la carte. Les corps dirigent les QG de divisions. Ces diférents QG doivent rester sur des routes principales ou 
secondaires à 18 points de mouvements les uns des autres pour être ravitaillés. (Ce qui peut donner jusqu’à 58 hex de distance si l’on suit une route principale) Au début de chaque 
journée un contrôle des lignes de ravitaillement entre QG est efectué en commençant par vérifer la ligne de ravitaillement entre le QG d’armée et la source principale de ravitaillement, 
puis entre les diférents QG. La longueur d’une ligne de ravitaillement peut être allongée d’1/3 en allouant des moyens de transport supplémentaires. En pratque seuls les Alliés 
disposent de sufsamment de camions pour allonger leurs lignes de ravitaillement. Un QG de corps ou de division dont la ligne est trop distendue n’a plus accès aux moyens du corps et 
de l’armée et est privé de munitons et carburant, un QG d’armée est pénalisé par une réducton du niveau de ravitaillement qu’il reçoit.
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Exemple de ihaîne de iommandement pendant de la forêt d’Hurtgen (Hurtgen Forest) : 

La 7eme armle allemande encadre 2 cirps: LXXIVeme et LXXXIeme (la diuble fèche viilete indique les limites ddiplratin entre cirps)

Les fèches riuges indiquent la ligne de ravitaillement entre la 7eme armle et ses 2 cirps.

Le LXXXIeme cirps dirige à partr de Düren 2 divisiins d’infanterie (353 et 89eme DI, seule la 353e est visible sur ldimage) et 2 divisiins blindles (116 et 9eme panzers) 

Les lignes de ravitaillemententre le cirps et ses divisiins sint reprlsentles en vert.

La 353eme DI pilite plusieurs bataillins. La ligne de ravitaillement entre le QG de la 353eme DI et ses unitls fgure en jaune.
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La plupart des unités est atachée aux divisions mais certaines unités de souten (génie, chars, artllerie, gak) peuvent être directement dépendant des QG de corps ou d’armée. L’intérêt 
est de garder de la souplesse dans l’organisaton. En efet la coopératon entre divisions du même corps est possible mais restreinte, (souten d’une seule baterie d’artllerie à une 
division voisine du même corps et malus au combat si empilement d’unités appartenant à 2 divisions diférentes), impossible entre unités appartenant à des corps diférents et à fortori 
entre unités appartenant à des armées diférentes. Par contre l’artllerie de corps ou d’armée peut fournir un appui à n’importe quelle division de ce même corps ou de cete armée. 
Le joueur allemand peut créer des kampfgruppen (KG) qui agglomèrent des unités d’origine diverse, souvent des reliquats de divisions détruites. Le KG devient alors une formaton à part 
entère avec son QG et son intégraton dans la chaînne de commandement…
En bout de chaînne la ligne de ravitaillement des unités d’une division est vérifée à la fn de chaque tour, donc 3 fois par jour. Pour les Alliés, la distance entre un QG divisionnaire et ses 
unités ne doit pas dépasser 12 points de mouvement pour une division d’infanterie et 18 MP pour des formatons mécanisées. Toutes les DI américaines sont considérés comme des 
formatons mécanisées.
Dans Atlantc Wall la ligne de ravitaillement ne doit pas dépasser 9 MP (ou 6MP mécanisés) tant que les QG d’armées ne sont pas arrivés sur la carte. 
Pour les Allemands la ligne de ravitaillement entre un QG de division et ses unités ne doit pas dépasser 12 MP décomptés en MP d’unités à pied pour les divisions d’infanterie et en MP 
mécanisés pour les divisions motorisées. 
Une unité positonnée au-delà de la chaînne de ravitaillement passe en statut Ohs (On hand supply) et doit vivre sur ses stocks internes. Sa capacité de combat et de mouvement reste 
intacte mais si les stocks internes sont sollicités l’unité passe en statut OOS (out of supply) avec une capacité de défense et de mouvement réduite de moité. Une unité OOS qui est isolée
doit réussir chaque matn un test pour éviter la capitulaton. Une unité ne peut pas se déplacer en se metant volontairement hors ravitaillement (sauf les commandos et les rangers). Par 
contre une unité peut se trouver involontairement Ohs si sa ligne a été coupée par l’ennemi, si elle a avancé après un combat ou si la ligne a été raccourcie en raison de mauvaises 
conditons météo (Efet de la boue).

Les zones d’opératon des armées et des corps sont indiquées sur la carte et peuvent être changées tous les matns pendant la phase de commandement Une unité opérant en dehors de 
sa zone d’opératon n’est plus commandée et doit revenir dans la zone d’opératon qui lui est dévolue avant tout autre acton. Une ataque lancée à la jointure de 2 armées ou de 2 corps 
donne souvent de bons résultats car la couverture de ces zones est difcile à assurer.



Le système GOSS : comment ça marche ? - 11



Le système GOSS : comment ça marche ? - 12

Pendant la phase de commandement, au début de chaque matnée, les formatons et unités peuvent changer d’afectaton. Un corps avec toutes ses divisions peut être transféré à une 
autre armée, une division peut changer de corps, une unité ou un groupe de combat d’une division peut être transférée dans certaines limites à une autre division (on ne peut pas 
démembrer complètement une division). Une unité peut changer d’afecton en urgence pendant l’après-midi ou la nuit si la situaton l’exige mais cete unité ne peut que se défendre et 
ne peut pas servir d’observateur pour l’artllerie pendant un tour.

Leaders
Les généraux les plus emblématques des 2 camps sont représentés dans GOSS. Tout leader apporte les avantages suivants : 
-bonus de +1 MP dans le mouvement des unités qui lui sont subordonnées. 
-un décalage d’une colonne en défense ou en ataque si le leader est adjacent ou empilé dans l’hexagone ataqué. 
Chaque leader a aussi ses spécifcités en foncton des qualités qui ont illustré sa carrière.

Quelques exemples :
Général Ridgeway, 82eme division parachutste, apporte un point de PR supplémentaire pour les unités avec lesquelles il est empilé. 
Général Gavin, 82eme division parachutste, apporte un décalage de 2 colonnes dans les rapports de force pendant les combats dans un hex à désigner. Très utle  ! 
Général Collins, VIIeme corps  les unités d’une division de son corps peuvent se déplacer dans l’ordre de leur choix en s’afranchissant de l’ordre de déplacement imposé par les 
règles. 

Atlanti  all 12 juin

La 716eme Dl allemande statinnle initalement sur la côte entre Caen et Bayeux a
essuyl de liurdes pertes iu a ltl ciuple de ses unitls qui int ltl rlafectles à
ddautres divisiins. Le QG de la 716eme (cercle jaune) a agglimlrl les reliquats de
la divisiin (cercle vert) avec des unitls empruntles (cercle riuge) piur tenter de re-
cinsttuer un frint face à la 50eme Dl britannique. La 716eme Dl, initalement dl-
pendante du LXXXIVeme cirps, fait parte dlsirmais du Ileme cirps para. A niter
les limites entre le Ileme cirps para et le ler SS cirps en bleu à qui est ratachl la
Panzer Lehr et la limite entre ldarmle amlricaine et ldarmle britannique (ligne piin-
tllle riuge et verte).
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Général britannique Gale, 6eme parachutste, apporte un décalage de 2 colonnes dans les rapports de force pendant les combats dans un (ou des) hex à désigner. C’est à peu 
près le seul général valable de l’armée britannique,Montgomery n’est pas représenté !
Général allemand « Panzer Meyer », 12eme SS, apporte un décalage de 2 colonnes dans les rapports de force pendant les combats dans un hex à désigner, pas de pénalité mult 
formaton, peut lancer des overruns, avance supplémentaire d’un hex après combat. Ce type est à surveiller car très dangereux !

Général allemand Marcks, commandant du LXXXIVeme corps, donne un décalage de 2 colonnes dans le rapport de force en défense dans un hex à choisir. Ce type
est la bête noire des Américains derrière Utah !

Les généraux doivent être actvés pour la journée au début de la matnée. Il faut réussir un jet de dé strictement inférieur à leur valeur qui varie de 7 à 9.
Un général empilé avec des unités qui subissent des pertes doit passer un test. Il a 5% de chance de se faire tuer.

Atlanti  all à l’ouest de Caen
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Logistque et fux de ravitaillement
La logistque est au cœur du système GOSS. Les principes gouvernant le ravitaillement sont très originaux, élégants et extrêmement logiques. Le joueur doit intervenir au début de 
chaque journée pour optmiser les diférents paramètres qui détermineront son ravitaillement pour les 3 tours de jeu de la journée et par conséquence l’importance et l’ampleur des 
combats qu’il pourra mener.  Une politque de geston des stocks de carburant et munitons permet de bâtr une stratégie à plus long terme.

Une valeur clé : l’ADV
Chaque armée dispose d’un niveau de base pour son approvisionnement en munitons dénommé ADV (Ammi Depletin Value) fxé par le scénario en foncton du contexte historique. 
Ainsi dans Atlantc Wall, l’ADV allemande ne cesse de se dégrader alors que c’est le contraire pour les Alliés.  La valeur de l’ADV d’une armée détermine en retour l’ADV des corps 
ratachés à cete armée et par ricochet aux divisions. Les armées fonctonnaient à l’époque avec une organisaton ternaire. (1 armée= 3 corps, 1 corps=3 divisions, 1 division=3 régiments, 
1 régiment=3 bataillons) Au-delà de 3 corps pour une armée, l’ADV de chaque corps diminue. (La répartton des munitons à un plus grand nombre d’atributaires diminue la part de 
chacun et la logistque pour piloter 4 corps devient plus compliquée) 

Ainsi dans Hurtgen Firest, l’ADV de la 7eme armée allemande est de 4. Cete armée encadre seulement 2 corps ce qui donne une ADV de 5 pour chacun des corps (moins d’atributaires= 
plus de moyens pour chacun). Si un corps supplémentaire est afecté à la 7eme armée l’ADV des 3 corps se positonne à 4. L’adjoncton d’un 4eme corps ferait passer l’ADV de chaque 
corps à 3.

L’ADV d’un corps dépend également du nombre de divisions qui lui sont ratachées selon les mêmes principes. Avec 3 divisions atachées au même corps la valeur de l’ADV déterminée 
précédemment reste stable, augmente de 1 si le corps n’encadre qu’une ou deux divisions, diminue de 1 par division supplémentaire au-delà de 3. Les divisions d’infanterie allemands 

La logistque de la 7eme armée pendant la bataille d’Hurtgen
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étant moins bien équipées, avec une logistque moins sophistquée pèsent moité moins pour calculer l’ADV d’un corps. Ainsi 6 divisions d’infanterie allemandes n’utlisent que 3 points 
d’ADV d’un corps.

A quoi sert l’ADV ?
Après chaque tr d’artllerie un lancer d’un dé à 10 faces est confronté à la valeur de l’ADV. Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur de l’ADV les bateries qui ont tré restent 
opératonnelles. Au-delà la diférence entre l’ADV et le jet de dé détermine le nombre de bateries qui n’ont plus de munitons et qui sont provisoirement mises hors service. (depleted)
A la fn d’un tour le joueur en phase procède à la remise à niveau de ses bateries « depleted » en lançant un dé par baterie en confrontant le résultat par rapport au niveau de l’ADV. Si 
le jet est <=ADV la baterie est à nouveau opératonnelle. 
Par ailleurs le niveau d’ADV d’un corps détermine le nombre d’ataques que les divisions de ce corps peuvent lancer. Avec un ADV de 3, 3 ataques préparées ou 6 ataques tactques pour
chaque division sont possibles ce qui dans la plupart des cas est sufsant. Dans Atlantc Wall, dans les jours qui suivent le débarquement, l’ADV du joueur américain peut chuter à 1 en 
raison de l’afux de divisions et du manque d’états-majors. Son élan est alors complétement bridé, le forçant à improviser pour sortr d’une situaton qui peut vite tourner à l’avantage de
l’Allemand. 
En situaton critque pour les stocks de muniton un camp peut annoncer qu’il abaisse volontairement l’ADV de son armée. Il récupère ainsi pour une diminuton de l’ADV d’un niveau 2 
points de munitons qu’il ajoute à son stock. Ce procédé présente l’inconvénient d’abaisser l’ADV des corps. 
Un joueur, confronté à une ADV trop basse, peut annoncer qu’il retre une division de l’ordre de bataille d’un corps remontant ainsi d’un niveau son ADV. Cete division est en statut 
« non supportée » et ne doit plus compter que sur ses propres moyens. Elle ne reçoit plus de souten de l’armée ou du corps. A ne pratquer que dans des secteurs dormants  ! 
2 points de munitons peuvent être dépensés pour rehausser l’ADV d’un corps d’un niveau. C’est l’un des moyens souvent utlisé par les joueurs pour compenser l’ADV américaine trop 
faible après D-Day.

Munitons et carburant :
Au début de chaque journée les 2 camps consacrent une parte de leur régexion à la phase logistque qui est une phase décisive pour la suite des événements. 
Les 2 camps disposent d’un pool de moyens de transport acheminant munitons et carburant sur les armées pour redistributon à travers la chaînne de commandement. Le joueur peut 
ainsi piloter ses priorités en orientant le ravitaillement vers d’avantage de munitons ou d’avantage de carburant suivant qu’il adopte une politque de défense (munitons) ou mouvement
(carburant)
Le pool de camions peut également servir à motoriser des unités d’infanterie à pied ou des unités statques comme les grosses bateries de gak ou allonger les lignes de ravitaillement au 
détriment de la capacité de transport pour le fuel et les munitons. Ce sont souvent les Allemands qui ont recours à cet expédient, leur pool de transport n’étant disponible qu’au niveau 
de l’armée. (Les Alliés bénéfcient de camions au niveau divisionnaire et au niveau de chaque armée en plus du pool de transport du ravitaillement) 
Le joueur allié, disposant toujours de sufsamment d’aviaton, peut consacrer des missions aériennes pour tenter de perturber les convois allemands. L’Allemand peut répliquer en 
retrant des bateries ant-aériennes de la carte pour protéger ses convois. En situaton de ravitaillement tendue pour l’Allemand la perte d’un point de transport peut rapidement devenir
problématque. 
Les quanttés réceptonnées dépendent du nombre de camions afectés au transport d’une catégorie de ravitaillement mais aussi du résultat du jet de dé. Les 2 jets de dé déterminant les
quanttés reçues sont parmi les plus importants de la journée.
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Utlisaton des munitons
Un tr d’artllerie regroupant 2 ou plusieurs bateries peut trer 2 fois de suite sur la même cible. C’est un tr intensif qui consomme un point de muniton. Dans le système GOSS l’acton de
l’artllerie provoque le plus grand nombre de pertes, d’où l’intérêt d’utliser ce moyen à conditon de disposer de muniton. En tr intensif les risques d’avoir des bateries «  depleted » 
augmentent. 
La remise en service de 3 bateries « depleted » en fn de tour consomme un point de muniton. Cete méthode qui garantt le résultat au prix de points de muniton doit être employée 
avant de lancer les dés qui est l’autre méthode pour recompléter les bateries (voir plus haut) Les joueurs l’utlisent quand ils veulent être certains de disposer d’artllerie dans des 
secteurs où ils craignent des ataques ennemies et veulent avoir les moyens de les contrer avec des trs d’artllerie sans dépendre de résultats de dés par trop aléatoires. 

L'aiquisiton des munitons et du iarburant

La 7eme armle dispise de 4 piints de transpirt. Elle en cinsacre 2 piur acheminer des 
munitins et 2 piur du carburant 

Piur les munitins un jet de dl à 10 faces dinne 4 ce qui permet ddajiuter 2 piints de 
munitins au piil. 

Piur le carburant le jet de dl dinne 2 ce qui appirte 3 piints de carburant aux Alle-
mands. 

Cdest pendant cete phase que le jiueur diit glrer ses priiritls parfiis antaginistes. 
Siuhaite-t-il ddavantage de munitins piur piuviir se permetre des trs intensifs avec 
ldartllerie et rlapprivisiinner plus facilement ses bateries iu ddavantage de carburant 
piur actinner ses unitls mitirisles ? 

Cdest en jiuant sur le nimbre de camiins afectls à ldun iu ldautre tâche qudil peut pili-
ter sa stratlgie.
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En une journée les joueurs peuvent consommer aisément 7 ou 8 points de munitons pour ces diférents emplois. 
Utlisaton du carburant
Pendant la phase logistque les 2 camps doivent répartr le carburant disponible parmi les diférentes formatons et divisions composant leur armée. Cete distributon est valable pour la 
journée. 
Ils ont le choix entre 3 possibilités :

- metre la formaton au régime sec (ni fuel) : 
- atribuer la moité des besoins (liw fuel)
- pleine dotaton

Les joueurs s’apercevront vite qu’il n’y a jamais assez de carburant pour approvisionner tout le monde d’où des choix parfois difciles à faire pour établir les priorités. 
Ainsi pour ravitailler une division blindée américaine fonctonnant à plein régime il faut dépenser 2.5 points de fuel, 2 points pour une panzer division ou une division blindée britannique,
2 pour une division d’infanterie alliée qui emploie des blindés. Toutes les divisions d’infanterie américaines sont considérées comme des formatons mécanisées.
Les Allemands sont plus frugaux, leur infanterie marche à pied, leur artllerie est souvent hippomobile. Pendant la campagne de Normandie la seule 7eme armée allemande utlisait 
40 000 chevaux (pour 120 à 150 000 hommes) et employait des vétérinaires ! Le carburant nécessaire pour actonner les rares unités motorisées ratachées à leurs divisions d’infanterie 
est fourni par le QG de leur corps d’armée.

Une soluton de compromis est de placer les formatons en statut « liw fuel » ce qui coûte la moité de la pleine allocaton, mais il faut alors lancer un dé pour déterminer ce que reçoit 
efectvement la formaton. Le résultat donne un chifre X compris entre 2 et 8. Le joueur décide alors comment il utlise cete allocaton :

- soit avancer toutes les unités motorisées de la formaton, leur MP ne dépassant pas X
- soit avancer X unités à pleine capacité de mouvement.

En situaton de « ni fuel » X varie de 0 à 5 avec une chance sur 5 de se retrouver en panne sèche.
La situaton en fuel des formatons détermine leur capacité à combatre. 
6 points de fuel minimum sont nécessaires pour pouvoir placer des marqueurs « ataque préparée » sur les unités mécanisées de la formaton et ceci pour un nombre d’unités égal à la 
dotaton en fuel. Avec 6 points on ne peut utliser que 6 unités mécanisées en ataque préparée, les autres unités de la formaton restant clouées sur place. 
Un rapide coup d’œil à la table permet de se rendre compte qu’en « ni fuel » il n’est pas possible de lancer des ataques préparées avec des unités mécanisées. Ainsi dans Atlantc Wall il 
n’est pas rare de voir des GIs ataquer dans le bocage sans couverture de chars. 

Les besoins en iarburant des formatons

Les Allils, beauciup plus mlcanisls que les Allemands, cinsimment ddavantage.Les Allemands apprivisiinnent leurs DI au 
niveau des cirps.

Le ratachement de firmatins mlcanisles indlpendantes cimme une brigade de chars (cas des Britanniques) à une divi-
siin ciûte extrêmement cher.(Ligne entiurle en riuge)

Les divisiins blindles amlricaines sint aussi très viraces(ligne entiurle en vert)
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Empilement (stackingn
Les empilements d’unités dans GOSS sont à géométrie variable, dépendant du type d’unités que l’on veut empiler ensemble et de la nature du terrain où l’on souhaite réaliser 
l’empilement. 
En règle générale, on peut empiler dans le même hexagone 2 bataillons et une compagnie avec 2 unités à Zéro-step.
En terrain confné (terrain en pente escarpé), on ne peut empiler qu’un seul bataillon avec une compagnie et une unité Z-step. 
Toutefois dans certaines situatons un bataillon peut être renforcé avec une ou 2 compagnies pour consttuer un groupe homogène agissant comme un tout. Les possibilités de stacking 
deviennent alors beaucoup plus étendues en combinant des unités aux fonctonnalités diverses comme par exemple infanterie mécanisée associée à des chars, du génie, des antchars et 
reconnaissance. (Voir illustratons) Les Allemands avec leur plus grande souplesse tactque peuvent empiler d’avantage d’unités que les Alliés.

Les diférentes combinaisons de stacking (dans la plupart des terrainsn
En terrain confné on ne peut empiler que la moité de ce qui est indiqué dans ce dessin

Niveau de iuel arrivant à une iormaton en situaton de "no iuel" ou "low iuel"

Piur chaque firmatin en situatin "ni fuel" iu liw fuel in lance un dl. Exemple: un rlsultat de 5 permet le dl-
placement de 2 unitls ddune firmatin "ni fuel" à plein pitentel iu de ldensemble des unitls de la firmatin de 
2 MP.
Evidemment en liw fuel les capacitls de dlplacement sint plus llevles avec 6 MP iu 6 unitls.

Les Allemands avaient une meilleure siu-
plesse tactque que les Allils avec leurs
firmatins mlcanisles et piuvaient cim-
biner plusieurs cimpagnies autiur de 2
bataillins(cercles riuges) piur ibtenir
une efcacitl maximale. Ainsi avec un ba-
taillin ddinfanterie mlcanisle in peut
empiler 1 cimpagnie de chars (cercles
verts)et des lllments de glnie iu ant-
chars.(cercles iranges).

On peut rlaliser la même cimbinaisin
avec un 2eme bataillin et empiler le tiut dans le même hexagine. On peut y ad-
jiindre une cimpagnie de recinnaissance iu de glnie avec des chars iu des ant-
chars.(rectangle niir) Le tiut peut être renfircl avec 2 unitls Zlri-step (qui 
peuvent être des ant-chars iu des chars liurds) 

Piur ldinfanterie classique ces cimbinaisins ddempilement ne sint pas pissibles. 

Les Allils peuvent empiler 2 bataillins 
(cercles riuges) ,renfircls avec une 
cimpagnie de glnie iu ddantchars. 
(cercles verts) 

Ils peuvent y adjiindre une cimpa-
gnie (cercle niir) qui si elle cimpirte 
2 steps peut être renfircle avec des 
ant chars iu du glnie. (cercle jaune), 
2 unitls zlri-step peuvent sdajiuter à 
ldensemble (rectangle bleu).
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Génie : un rôle capital
Les unités de génie dans la plupart des wargames ne sont ni plus ni moins que des unités d’infanterie comme les autres. Les fonctons de génie sont « sous traitées » aux QG, ou à 
n’importe quelle unité sur la carte. Dans GOSS les unités de génie sont représentées en tant que telle et ont un rôle fondamental.  Les joueurs doivent veiller à les préserver dans la 
mesure du possible car, en plus de leurs capacités de combat, elles remplissent beaucoup d’autres fonctons.
Du côté allemand chaque division dispose d’un bataillon de génie. Les divisions les mieux dotées bénéfcient d’une ou 2 compagnies supplémentaires. Les bataillons de génie non 
endivisionnés sont extrêmement rares. 
Du côté allié, outre le génie divisionnaire, on dénombre de nombreuses unités de génie au niveau corps d’armée et armée.

Trois exemples de staiking (de haut en bas)

1/ unitls ddinfanterie allemande 

2/ panzer divisiin 

3/ unitls blindles US

Piur une meilleure lisibilitl les unitls sint dlpliyles mais devraient être empilles avec la 1ere uni-
tl de chaque ligne sur la gauche. 

Les rectangles en ciuleur indiquent les ensembles himigènes que ldin peut empiler cimme dans 
un mlcani piur cinsttuer le stack.

A niter sur la driite en biut de ligne les unitls à zlri-step (Z-step) qui int siuvent un rôle ant-
char. 

Les divisiins blindles allemandes fint preuve ddune plus grande siuplesse tactque avec le ciu-
plage sur chaque bataillin de 2 cimpagnies.
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Constructon des iorticatons
Dans GOSS un bon régexe et de construire une fortfcaton dès qu’une unité n’est pas en mouvement. N’importe quelle unité (hormis 
l’artllerie et les QG) peut construire une fortfcaton de niveau 1 (concrètement des trous d’hommes).
Pour passer au niveau supérieur (ET-2 et ET-3) modélisant tranchées et pillboxes,  le recours au génie est indispensable. 
Les blindés spéciaux britanniques ne peuvent pas construire de fortfcatons.

-iorticatons de niveau 1  possible sans aide du génie mais prend un tour. Avec génie constructon achevée pendant le tour.
-iorticatons de niveau 2  uniquement avec l’aide du génie. Si 2 steps de génie constructon achevée pendant le tour. Dans ville, village, 
bocage constructon directe sans passe par le niveau 1. Pas de constructon dans la ligne de vue d'unités ennemies.
-iorticatons de niveau 3  uniquement dans villages et ville. avec le génie. (voir règles spéciales, constructon en nombre limité) prend un 
tour à partr de fortfcaton de niveau 2.

Quel est le bénéice d’une iorticaton ? 
- protecton (relatve) contre l’artllerie (modifcateur = niveau de la fortfcaton)
- repli dans les fortfcatons de niveau 2 ou supérieur en cas d’ataque avortée. 
- absorpton de pertes pour les fortfcatons de niveau 3
- rapport de force amélioré pour le défenseur pendant une ataque (1 décalage par niveau dans le calcul du rapport de force) 
- MAIS CONTREPARTIE ! annulaton de tout ou parte des bénéfces des fortfcatons si unités de génie partcipent à l’ataque. (Voir fgure)
Dans un assaut pour annuler une fortfcaton de niveau 2 il faut employer 2 unités de génie situées dans 2 hexagones diférents. Pour une fortfcaton de niveau 3 il faut 3 unités de génie
dans 3 hexagones diférents. 
(Les unitls cimmandis britanniques et les rangers amlricains int la même finctin que le glnie dans la rlductin des firtfcatins)

Les difrrentes unitrs de Grnie (de haut en bas et de gauche à driite)

cimpagnie para 101eme AB, bataillin 352eme Dl, bataillin para 82eme AB, bataillin Veme cirps ddarmle US, bataillin 1e armle US 

cimpagnie 6eme rlgiment para allemand, cimpagnie glnie blindl 12eme SS, cimpagnie issue de la slparatin en 3 ddun bataillin 
blindl allemand, bataillin blindl 2eme DB US, bataillin blindl panzer Lehr 

bataillin glnie 3eme Dl canadienne, cimpagnie allemande, engins splciaux britanniques de la 79eme brigade (les Funnys) - chars 
lance famme, dlmineur et AVRE
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Constructon de ponts
Le délai dépend du nombre de steps de génie impliqué et de la taille du cours d'eau 

-très grand geuve (Moselle, Rhin) 4 tours et 3 steps de génie
-grande riviére: 2 tours si 3 steps de génie, 3 tours si 2 steps. 
- rivière normale: 3 steps=1 tour, 2steps=2 tours, 1 step + aide infanterie: 3 tours

Constructon impossible si ennemi sur la rive en face 

Exemple de ligne de fortiiatons devant Caen 12 juin 

Les Allemands int eu le temps de bâtr une diuble ligne de firtfcatins qudil sera ciû-
teux de rlduire piur les Allils. 

A niter (cercle vert) la firtfcatin de niveau 3. Il faut atendre 3 jiurs piur lriger une 
niuvelle cinstructin de niveau 3.
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Traversée de cours d’eau : 
Les grands et très grands geuves ne sont pas franchissables sans pont. 
Toutefois, les unités de génie permetent la traversée des cours d’eau (sauf les très grands geuves) aux unités d’infanterie non motorisée. Un step de génie suft à faire traverser un 
bataillon d’infanterie. Les unités ataquant à travers une rivière ont une puissance divisée par 2. Les unités de génie annulent cete pénalité. Pour un grand geuve le génie assure la 
traversée des unités mais n’annule pas la division par 2 de la puissance d’ataque. Une unité de génie qui assure la traversée d’une autre unité ne peut apporter son souten à la réducton
des fortfcatons. 
Démoliton de ponts :
Cela dépend du résultat d'un dé  2 steps 0-7, 1 step 0-5

présence ennemie sur rive en face +1,  nuit +1
Démoliton pendant une ataque ennemie (hasty demoliton)

1 step 0-3, 2 steps 0-5 nuit +1
La destructon de ponts facilite la tâche de la défense en retardant la progression ennemie.
Les unités motorisées ne peuvent pas traverser une rivière sufsamment large tant qu’un
nouveau pont n’est pas construit. La ligne de ravitaillement de l’ataquant qui traverse une
rivière sans pont est plus courte voire impossible à installer si la rivière est trop large. 
Une ataque à travers un pont peut être remise en queston ou du moins perturbée si une
unité de génie du défenseur est capable de faire sauter l’ouvrage juste avant l’ataque (hasty
demoliton) au nez et à la barbe de l’ataquant. D’autant plus frustrant si l’ataquant ne
dispose que d’unités motorisées qui ne pourront plus franchir l’obstacle.
Combats en ville :
Les troupes de génie soutenant une ataque en ville procurent un avantage à l’ataquant (décalage d’une colonne dans le rapport de force) sauf si le défenseur bénéfcie lui-même 
d’unités de génie. 

Mouvements et déploiement
Ce volet de GOSS est original en simulant assez bien les contraintes de déplacements de formatons disposant d’une pléthore de véhicules.

Déploiement : 
Au début de la phase de mouvement les unités doivent choisir un déploiement (ou mode)
-pour l’artllerie : déployé ou en baterie
-pour les blindés, les canons ant-chars et l’infanterie : mode stratégique (uniquement les unités motorisées), mode tactque (le plus courant), mise en réserve, en exploitaton ou en 
assaut préparé (PA) (Les unités en surstacking ne peuvent pas être placées en mode PA)

Mouvements :
On distngue les mouvements :

- stratégiques
- tactques sur route, (Tactcal riad mivement)
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- tactques des unités mécanisées hors route (Tactcal nin riad mivement)
- tactques des unités à pied (Tactcal leg mivement) sur route ou hors route. 

Les unités en mouvement stratégique se déplacent toujours en premier, puis celles en tactcal riad mivement ensuite les unités en tactcal non road movement pour terminer par les
unités en mode prepared assault (PA). Cet ordre de déplacement impose aux joueurs de bien planifer leurs mouvements pour éviter le chaos et les embouteillages sur les routes. 
Seul le général Collins, commandant le VIIeme corps US, peut organiser les déplacements de l’une des divisions de son corps dans l’ordre qui l’arrange. 
Les unités en mode réserve ne peuvent pas bouger (elles apportent un bonus pendant les combats), les unités en mode exploitaton sont actvées pendant une phase spécifque de
réacton. 
Il faut bien sûr garder à l’esprit pour chaque formaton sa dotaton en fuel qui conditonne la capacité de mouvement des unités mécanisées.

Mouvements stratégiques :
Le mouvement stratégique est réservé aux seules unités motorisées qui se
déplacent sur route. La capacité de mouvement est accrue de 50% mais toujours
en respectant les limitatons de carburant. Ces unités ont la priorité. Il faut donc
prévoir de dégager les routes pour avancer sinon toute une colonne peut se
retrouver bloquée derrière un convoi d’artllerie hippomobile ou des unités en
« tactcal road movement » qui se déplacent dans un 2eme temps. Les unités en
mode stratégique sont détectables à n’importe quel endroit de la carte par
l’aviaton. Il faut donc terminer le mouvement dans un hexagone assurant une
protecton contre les ataques aériennes. (Bois, forêts, villes) Ces unités peuvent
contnuer à se déplacer pendant une phase de repos à plein potentel sans
fatgue à conditon de ne pas s’approcher à moins de 7 hex d’unités ennemies.

Mouvements tactques : 
Les mouvements sont réalisés dans un ordre très strict :

- d’abord les mouvements sur route
- puis les mouvements hors route des unités mécanisées 
- et enfn les unités à pied sur route ou hors route. 

Les contraintes de déplacement de longues colonnes d’unités motorisées sur les
axes routers avec leurs embouteillages sont très bien simulées. Les unités mécanisées doivent annoncer au début de leur mouvement leur type de déplacement soit sur route (route 
principale, route secondaire ou chemin, voir terrain clair) soit hors route.
Si elles empruntent les routes elles ne pourront pas sortr de ce type de déplacement pendant toute la phase de mouvement. Hors de queston de sortr de l’itnéraire pour aller batfoler 
dans les bois ou les champs. Le coût de déplacement est de ½ MP sur les routes principales (routes rouges) 1 MP sur route secondaire (route grise), 1.5 MP en terrain clair. Les coûts de 
terrain ne sont pas pris en compte quand on emprunte une route. 
Les unités mécanisées en déplacement sur route ne peuvent pas doubler d’autres unités mécanisées sauf si l’unité à doubler se trouve en terrain clair. Une unité en « tactcal road 
movement » qui entre dans l’hexagone d’une unité motorisée dépense 2 MP supplémentaires et doit stopper sauf s’il s’agit d’artllerie déployée, de génie afecté à des constructons ou 
de QG. 
Le déplacement sur route de stack est interdit sauf pour 2 compagnies d’un step chacune ou un bataillon d’infanterie mécanisée couplé avec une compagnie.

Mouvement stratrgique
Une cilinne de la 3eme divi-
siin para allemande reminte 
à vive allure sur Saint-Lô. (18 
MP*2 piur miuvement sur 
riute principale).

Un cinvii ddartllerie hippimi-
bile de la 77eme Dl (cercle 
jaune) a empruntl la même 
riute avec plusieurs centaines 
de chevaux. Piur laisser le pas-
sage aux parachutstes la bat-
terie devra se metre en mide 
dlpliyl ce qui ldimmibilisera 
pendant un tiur cimplet.

Le bataillin à pied de la 17eme
SS ndest pas un ibstacle.
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En cas de surstacking, les déplacements sur route sont interdits. (Il faut d’abord démêler une situaton où les unités sont coincées dans un embouteillage)

Une unité motorisée peut se déplacer hors route. Dans ce cas elle devra payer les coûts de déplacement suivant les types de terrain. Elle ne peut pas emprunter les ponts. En terrain clair 
ce mode de déplacement est avantageux (1 MP/hex) mais devient vite pénalisant lorsque l’on pénètre dans des bois ou des haies (3MP), de la forêt ou du bocage (4 MP), traverse des 
ruisseaux (+3 MP), des marécages (5MP) lorsque le sol devient glissant (-1 MP à déduire de la capacité de mouvement) (wet) ou boueux (mouvement divisé par 2) (mud).

Les unités à pied ont une capacité de 6 MP mais étendu à 8MP si elles se déplacent uniquement sur route. (à diviser par 2 pendant une période de repos)
La capacité de mouvement en période de repos est divisée par 2 sauf à prendre un niveau de fatgue. Les unités motorisées se déplaçant sur route à plus de 6 hexagones d’unités 
ennemies pendant une période de repos ne subissent pas de fatgue. 
L’entrée dans un hexagone adjacent à une unité ennemie coûte +2 MP pour une unité motorisée et +1 MP pour une unité à pied. 
Un niveau de fatgue réduit la capacité de mouvement de moité, 2 niveaux de fatgue divise la capacité de mouvement par 4. 
Un leader actf empilé avec des unités en mouvement augmente leur capacité de mouvement de 1 MP. Un leader empilé sur le QG d’une formaton obtent le même efet avec toutes les 
unités de cete formaton.

Le Kampfgruppe Peiper (rectangle vert) siuhaite prigresser le ling de la riute grise (« tactcal riad mivement ») mais la cimpagnie de Stug (rind jaune) blique le passage. Il faut 
ddabird dlplacer les Stug piur liblrer le passage à Peiper. Si la 12eme VG dint dlpendent ces chars, nda pas de fuel, les Stug ne peuvent pas biuger et la première unitl de Peiper diit 
sdarrêter dans ldhexagine des Stugs. Par cintre, si la riute est iuverte, Peiper peut traverser les unitls ddinfanterie de la 3eme FJ. Peiper dlpense 1 MP par hexagine sur la riute. Si les 
Stugs bliquent la riute, Peiper diit utliser le tactcal nin riad mivement avec des ciûts de dlplacement par hexagine netement miins avantageux fgurant dans les cercles.
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Mouvement des unités sous marqueurs « prepared assault » (PAn
Ce type de déplacement clôture la phase de mouvement. On ne décompte pas de points de mouvement.  Les unités à pied sous marqueurs PA avancent d’un seul hexagone. Les unités 
motorisées avancent de 2 hexagones sauf si elles doivent passer des terrains de type MCT (voir plus haut) comme bois, forêt et marécages non traversés par des routes. Dans ce cas elles 
n’avancent que d’un seul hexagone. Une unité sous marqueur PA ne peut pas avancer dans un hexagone qui lui serait interdit avec une autre forme de mouvement. 
Rappel : la formaton doit bénéfcier d’au moins 6 points de fuel pour placer ses unités en mode PA.

Mouvement minimum : une unité peut toujours avancer d’un seul hexagone quelque soient les conditons pour peu que le terrain n’interdise pas le mouvement et que l’unité dispose de
carburant. Une unité en panne sèche n’a pas droit au mouvement minimum. 
Mouvements pendant la nuit : il faut ajouter + 1MP pour tout mouvement réalisé hors route (visibilité réduite)
Mouvements dans la boue : hors route la capacité est divisée par 2 
Mouvements en phase de repos : capacité divisée par 2 pour éviter la fatgue. 

Et quid du miuvement hirs riute d’un bataillin d’infanterie en pleine nuit, dans la biue pendant une plriide de repis dans un biis en traversant un ruisseau piur entrer au 
cintact avec une unitl ennemie ?
C’est simple, in divise la capacitl de miuvement par 4 siit piur une unitl d’infanterie une capacitl de 1.5 piint arrindi à 2.  A cause de la nuit in ajiute +1 MP par hexagine 
traversl, + 1 MP piur le ruisseau, et +1 MP piur entrer en cintact avec l’ennemi. Entrer dans un biis ciûte 1.5 MP ce qui dinne 4.5 MP au tital. La capacitl de miuvement est 
dlpassle mais reste pissible avec la règle du miuvement minimum. L’unitl devient fatgule. Il faut dinc aviir de binnes raisins d’avancer dans ce fiutu biis ! Chef, vius êtes 
sûr qu’il faut y aller surtiut si c’est piur se faire trer dessus ?

Mouvement « halt » : dans GOSS il n’y a pas de zone de contrôle à priori. Une unité entrant au contact de l’ennemi peut contnuer à avancer en payant bien sûr les coûts 
supplémentaires de mouvement d’une unité au contact. 
Toutefois une unité doit stopper tout mouvement dans les cas suivants :

- l’unité a subi des pertes provoquées par une ataque aérienne lors d’une mission d’interdicton pendant sa phase de mouvement.
- lorsque l’unité entre dans un hexagone adjacent à une fortfcaton de niveau 2 ou supérieur. L’arrêt a lieu quel que soit le type de terrain. 
- lorsque l’unité entre dans un hexagone adjacent à une unité ennemie ayant au moins 2 steps et où les mouvements sont visibles (terrain clair, marécage, pettes collines) 
L’unité ennemie agit comme observateur pour une unité d’artllerie non depleted marquée d’un hexagone rouge (Simulaton des trs de harcèlement forçant les unités à se 
metre à couvert).

Exemples de mouvement en "prepared assault"

Seule ldunitl de recinnaissance de la 17eme SS peut avancer de 2 hexagines en priftant du chemin qui passe à travers biis
et haies.

Les autres unitls mitirisles ndavancent que ddun seul hexagine en raisin des haies iu des biis.



Le système GOSS : comment ça marche ? - 27

- lorsque l’unité entre dans un hexagone adjacent à une unité de gak ou antchar marquée d’un hexagone rouge.
- lorsque l’unité est à proximité d’un marqueur « delay ».

Comment retarder l'avanie des GI's dans les haies et boiages ?

Au nird de saint-Lô 2 unitls atachles à la 352e DI diivent reculer devant une pressiin amlricaine de-
venue trip firte. Les 2 unitls(cercles riuges) avant de retraiter passent un test miral (PR check) 
qudelles rlussissent. 2 marqueurs delay trls ddune ciupe sint pisitinnls face cachle à ldemplace-
ment inital des 2 unitls qui peuvent alirs reculer avec la miitl de leur capacitl de miuvement. Ces 
marqueurs simulent le rôle de petts griupes laissls en arrière-garde piur retarder ldavance des 
triupes alliles avec des snipers, des placements de teller minen, une iu deux mitrailleuses. Les mar-
queurs delay int un rôle bliquant Les GIds devrint lancer un "tactcal assault" qui, sdil rlussit, permet-
tra ddavancer dans ldhexagine. Piur avancer il faut passer un PR check avec un midifcateur (+2 dans 
cet exemple) ce qui dinne de binnes chances de le rater. Avec ce pricldl les Allemands gagent une 
demi-jiurnle qudils peuvent metre à prift piur firtfer des pisitins plus en arrière. 

Les mouvements « halt »

Le bataillin ddinfanterie mlcanisle britannique(cercle vert) siuhaite avancer vers 2. Sin miu-
vement est stippl en 1 en raisin de la baterie 1 avec un symbile riuge qui cintrôle ldhexa-
gine et gràce au bataillin de la Panzer Lehr qui a un rôle ddibservateur.

Si la baterie est depleted iu si le bataillin de la Panzer Lehr nda plus qudun seul step il ndy a 
plus de miuvement hait et ldunitl peut cintnuer à avancer en payant les piints de miuve-
ment suppllmentaires piur dlplacement dans des hexagines adjacents à des unitls enne-
mies. Par cintre elle diit implratvement stipper en 2 en raisin de la baterie de DCA qui a 
aussi un symbile riuge.

Les ltiiles riuges indiquent les "miuvement halts" causls par les firtfcatins de niveau 2.
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- avant de pénétrer dans un hexagone où l’unité ne serait plus ravitaillée (excepton commandos et rangers) et si présence ennemie à 3 hexagones ou moins.

Combats
Dans GOSS la résoluton de chaque combat dépasse le simple calcul du rapport de force. Chaque combat est unique et dépend de multples facteurs à prendre en compte que les joueurs 
ne peuvent pas tous maîntriser avec pas mal d’incerttudes jusqu’au résultat fnal. Les joueurs rentrent vraiment dans la nature tactque des combats en essayant d’optmiser leurs forces 
d’ataques et en faisant intervenir la coopératon interarmes. 
Séquence de combat :

A/ placement non obligatoire de marqueurs « tactcal assault » pour les unités au contact et qui ne sont pas sous PA.
B/ unités éligibles du joueur en phase reçoivent des remplacements (Cete parte sera présentée ultérieurement)
C/ trs de souten de l’ataquant.
Les bombardements de l’ataquant doivent être tous annoncés au préalable et réalisés dans l’ordre suivant :

C1/ ataque aérienne de support au sol (GS) pour le joueur qui ataque
C2/ pour le défenseur trs de barrage d’artllerie puis missions aériennes de support au sol ou trs de défense de la marine alliée (Atlantc Wall)
C3/ trs de souten d’artllerie pour l’ataquant
C4/ trs de l’artllerie navale pour le joueur allié en ataque (Atlantc Wall)

D/ ajustement des ataques : le joueur en phase peut annuler sous certaines conditons des ataques initalement prévues
E/ résoluton des assauts
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Avant de lancer une ofensive il faut évaluer ses chances de réussite et adapter la forme de l’ataque en foncton des objectfs recherchés :
- cherche-t-on uniquement à ingiger des pertes à l’ennemi tout en essayant de minimiser ses propres pertes ?
- veut-on absolument prendre un objectf quite à accepter des pertes qui peuvent être importantes ?

Avant de déclencher une ataque il faut vérifer les points suivants :
- a-t-on sufsamment de munitons pour soutenir son artllerie ?
- peut-on lancer des PA compte tenu du fuel disponible et du niveau de l’ADV ?
- a-t-on sufsamment d’artllerie ?
- quels sont les moyens de défense de l’adversaire ? 
- quelle est la météo ? 

Il faut prendre aussi prendre en compte les éléments suivants :
- nature du terrain : il est plus difcile d’ataquer en ville, forêt, dans le bocage ou des marécages. Les défenseurs installés dans des bois, haies ou des villages bénéfcient 
également d’une certaine protecton. 
- ataque de positons ennemies installées sur des hauteurs est afecté par un décalage de colonne dans le rapport de force au proft du défenseur. 
- présence de fortfcatons : si oui prévoir impératvement dans la force d’ataque des unités de génie pour annuler l’efet des fortfcatons sinon l’ataquant soufrira d’un 
décalage de colonnes dans le rapport de force.
- présence d’unités ennemies adjacentes à l’ataque : si ces unités ne sont pas neutralisées l’ataquant est afecté par un ou plusieurs décalages de colonne dans le rapport de 
force. 
- y a-t-il des leaders impliqués et si oui quel bonus sont-ils capables d’apporter ? 

Ces décalages sont naturellement cumulatfs. 
- technicité de l’ataquant par rapport au défenseur : prise en compte de la diférence. 
- ataque ou défense organisée par régiment ou brigade : si oui l’ataquant et/ou le défenseur bénéfcie de bonus. (Regimental Integrity Bonus ou RIB)
- diférentel entre les valeurs chars/antchar de l’ataquant et du défenseur
- y-a-t-il des unités mises en réserve de combat (CR) dans les 2 camps ? 

Tirs de souten :
Une séquence d’ataque commence la plupart du temps par les trs de souten (aviaton, artllerie, marine) Cete séquence est très importante. En efet dans GOSS l’artllerie est souvent 
très efcace. On peut bombarder le même hexagone avec plusieurs missions de nature diférente mais une seule fois avec une mission du même type.
Toutefois l’importance du souten reçu dépend de l’ampleur de l’ataque et du type d’unités impliquées. 
On distngue 3 niveaux de souten suivant la nature et la posture de l’observateur :

- l’observateur est une compagnie ou une unité ratachée à un corps d’armée ou à une armée.
La mission de souten est minimale (Light fre suppirt mission) L’Allié ne peut y afecter que 2 bateries, un destroyer. L’Allemand n’a droit qu’à une seule baterie.

- l’observateur est un bataillon ou une compagnie retranchée dans une fortfcaton d’au moins niveau 2. 
Le support est de niveau moyen. (Medium fre suppirt) L’Allié peut y consacrer une mission de support aérien, 3 bateries d’artllerie, 2 destroyers. L’Allemand peut mobiliser 2 
bateries d’artllerie.

- l’observateur est un bataillon en « prepared atack » ou un bataillon installé dans une fortfcaton de niveau 2 ou supérieur. 
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Le souten passe au niveau maximum. (Heavy fre suppirt mission)
Pour la même cible les belligérants peuvent solliciter 2 missions aériennes, jusqu’à 16 bateries d’artllerie pour les US, 12 pour les Britanniques et afliés, 8 pour les Allemands. Les Alliés 
peuvent faire intervenir 1 cuirassé ou un monitor, ou une combinaison de croiseur lourd et léger, ou un croiseur avec un destroyer ou 2 destroyers. 
Les mêmes bateries d’artllerie peuvent trer 2 fois de suite sur le même hexagone au prix de la dépense d’un point de muniton et de chances accrue d’avoir les bateries «  depleted ». 

Pour illustrer le propos chaque segment de la phase de combat sera présenté avec l’exemple de l’ataque de la côte 112 au sud-ouest de Caen par les Britanniques.

Ataque de la hauteur 112
L’ibjectf des Britanniques est de prendre le piint 112 qui dimine la rlgiin. De cete hauteur (diuble VP) la visibilitl est de 6 hexagines.
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Les Britanniques cinfent la missiin à la 130eme brigade d’infanterie de leur 43eme DI renfircle par la 4eme brigade blindle. Piur l’appui au sil 24 piints d’aviatin, 4 bateries de la 
43eme DI, une baterie de la 11eme DB appartenant au même cirps, 16 piints d’artllerie fiurnis par l’armle, un cuirassl et un criiseur liurd. La 43eme DI cimme la brigade blindle 
n’int pas de cintraintes de carburant, l’ADV du VIIIeme cirps qui dirige l’iplratin est à 5. Les Britanniques int accumull 5 piints de munitins. 

En face la 12eme SS renfircle par le 101eme bataillin de chars liurds (Witman) et une brigade de nebelwerfers. L’ADV des Allemands est à 3. Ils dispisent de 3 piints de munitins. La 
12eme SS a reçu pleine allicatin de carburant. 
Le ciel est partellement ciuvert (efcacitl de l’aviatin divisle par 2)

Les Britanniques dlviilent leur plan de trs. Le principal appui de la marine (un cuirassl) matraquera la cite 112 en sus de l’artllerie. 
Le raid alrien britannique ne dinne rien.
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Tirs drfensifs allemands : 
Les Allemands iccupent les hauteurs (VP). Leurs ibservateurs d’artllerie int une pisitin privillgile et blnlfcient d’un midifcateur de +1 piur les trs d’artllerie qu’ils pilitent. 
Les Allemands n’int pas les miyens de trer sur tiutes les piles qui ataquent. Ils cherchent plutôt à dissicier les ataques britanniques et casser certaines piles qui devrint renincer à 
ataquer sius peine d’essuyer des pertes insuppirtables.

Les Allemands afn de minimiser les efets de l’artllerie britannique iccupent la plupart de leurs avant-pistes avec des cimpagnies de chars liurds enterrles dans des retranchements. Le 
midifcateur vis-à-vis d’un tr d’artllerie britannique sera de -1 piur taille rlduite (nimbre de steps inflrieur à 3), -3 piur cible cimpisle uniquement de blindls, -2 piur retranchement 
ET-2, siit au tital -6.  Tiutefiis l’incinvlnient est de ne pas piuviir dlclencher de « heavy fre missiins », la taille des unitls chargles d’ibserver les trs piur l’artllerie n’ltant pas 
sufsante.  En efet une cimpagnie retranchle dans un ET-2 ne peuvent appeler que 2 bateries. Les Allemands utliserint dinc 2 bataillins d’artllerie ayant chacun une puissance de feu 
de 4 siient 8 piints, seuil piur dlclencher un tr intensif au prix d’un piint de munitin. 
Les Britanniques ataquent en empilant dans le même hexagine 7 steps : 3 chars, 3 infanteries, un glnie piur maximiser leur ciup de biutiir. L’incinvlnient est de prlsenter une grisse 
cible à l’artllerie (midifcateur de +2) cimpensl par la prlsence de blindls (-2). Les ibservateurs allemands installls sur les hauteurs appirtent un +1 aux trs. Un ataquant ne reçiit 
jamais le blnlfce du terrain. 
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Lorsqu’une cible prend un hit, 2 possibilités :
- reculer sans prendre de pertes mais avec un « artllery shif ». L’ataquant peut alors occuper l’hexagone abandonné. Les fortfcatons construites par le camp qui se retre sont 
éliminées. Si l’ataquant renonce il recule d’un seul hexagone et abandonne son ataque. L’ataquant peut rester dans l’hexagone de départ si dans cet hexagone a été construite 
une fortfcaton de niveau 2 (ET-2)
- rester, prendre la perte et maintenir l’ataque.

Lorsqu’une cible prend 2 ou plusieurs hits là encore 2 possibilités :
- reculer mais on ne peut retraiter que d’un seul hexagone. Le niveau de pertes est réduit de 1. On divise le reliquat par 2, le résultat donnant les pertes à prendre. 
Exemple : rlsultat du tr=3. On recule, restent 2 pertes divisles par 2=1. Au lieu de prendre 3 pertes la retraite permet de rlduire les pertes à un step. 
Une unité ne peut prendre qu’un seul step de pertes par acton (règle du maximum step losses) S’il reste des pertes à prendre elles sont échangées en prenant un marqueur 
fatgue. 
Par contre s’il y a 2 unités présentes avec plusieurs hits à absorber, chacune doit prendre une perte avant de passer au marqueur fatgue. 
- tenter de rester à conditon de réussir un PR check en prenant la valeur défensive de l’unité la plus mauvaise de la pile. Si le test est raté il faut reculer d’un hexagone (ou se 
replier dans un ET-2) mais toutes les pertes doivent être prises sans possibilité de réduire le niveau sous forme de step perdu et de marqueurs fatgue (au choix) La règle du 
maximum loss ne s’applique pas. 

Si le test est réussi les unités en place prennent les pertes comme précédemment. L’ataquant conserve son marqueur ataque. 
Le défenseur retranché dans une zone fortfée ou une fortfcaton ET-3 peut échanger une perte contre l’éliminaton de la fortfcaton.
Un défenseur retranché dans un ET-2 n’a pas de PR check à passer s’il souhaite rester. 
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La riposte britannique
Les principes étant les mêmes que précédemment, exceptonnellement il n'y a que des images.

Le plan de ieu britannique 

1/ neutraliser 1 (16 points d'artllerie prêtée par l'armée en 
trs intensifs= 4 trs) 

2/réduire 2 (artllerie divisionnaire + 1 baterie prêtée par la 
11 eme DB + cuirassé. Puissance de feu 22 organisée en 2*8 
trs + 1 tr intensif Restent 6 points qui pilonneront 3. (On peut
scinder les trs d'une baterie) Puissance de feu du cuirassé 8 
+1 (gros calibre) 

3/ tenter de disrupter 3 (croiseur lourd) 

+ reliquat d'artllerie 6 points 

Tirs de souten britanniques

4 salves sur 1 modifcateurs -3 (-1 pour
fortfcatons et -2 pour infanterie empi-
lée avec chars) 

1er dé 4 +8 -3 =9 AS 

2eme dé: 3+8-3=8 AS 

3eme dé: 5+8-3=10 1 hit 

4eme dé 7+8-3=12 AS1 jet de dé pour
depleton: 6 +3 en raison de 3 salves
supplémentaires.

Les bateries sont depleted Le bilan est AS2 soient un artllery shif et 2 hits. 

Les Britanniques ont consommé 2 points de munitons. Les Allemands, s'ils souhaitent rester, doivent passer un PR 
check et prendre 2 pertes quelque soit le résultat. Quoiqu'il en soit les Britanniques ont neutralisé l'hexagone avec 
l'AS. Les Allemands décident de reculer et ne prennent qu'une seule perte sur leur infanterie motorisée. 

Les Britanniques pourraient avancer dans l'hex 3827 devenu vacant mais ils seraient à nouveau adjacents à des 
unités ennemies. Ils décident de ne pas bouger. 
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Assauts : 
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Les combats dans le système GOSS sont très détaillés et dépassent le simple calcul du rapport de force. Ils sont sans doute ce qui se fait de plus réaliste à cete échelle au prix de la prise 
en compte de nombreux paramètres qui coulent de source une fois que la mécanique des combats est bien intégrée. Cete phase de combat est très immersive. 
Ajustement des ataques : 
Le nombre d’ataques autorisées par division est strictement lié à la valeur de l’ADV du corps auquel est rataché la division. Par nombre d’ataques s’entend le nombre d’hexagones 
visés. Ainsi 3 marqueurs PA visant un seul hexagone comptent pour une ataque. Il est possible, afn de leurrer l’adversaire, de placer davantage de marqueurs ataque mais ils doivent 
être retrés après la phase de trs de souten jusqu’à la limite autorisée. Si toutefois après ce premier écrémage le joueur souhaite retrer d’autres ataques il peut le faire sous conditons. 
Si les ataques partent d’hexagones situés dans des terrains MCT (terrains ofrant une couverture pour la détecton comme les bois, forêts…) le retrait est réalisé automatquement. Si les 
ataques partent d’hexagones en terrain non MCT (terrain clair, marécages, villages…) un PR check est requis en prenant le plus mauvais PR d’ataque (valeur de gauche sur le pion) de la 
pile. Si le test échoue il faut ataquer.

Les Britanniques indiquent les unités qui mènent l’ataque (en général l’unité avec le meilleur PR mais ce n’est pas obligatoire) Dans l’exemple ils choisissent les chars (des Firegys) 
1ere étape : déterminaton du rapport de force inital. On tent compte des modifcateurs de la valeur d’ataque ou de défense par exemple le niveau de fatgue, d’approvisionnement, 
l’ataque à travers une rivière, dans ou à partr d’un marais, toute situaton où la force d’ataque ou de défense est divisée par 2… Il n’y a pas d’arrondi (3.8/1 donne 3/1).
Les chars, surpris sans souten d’infanterie dans des terrains MCT, sont sanctonnés par une valeur d’ataque ou de défense divisée par 2. 
2eme étape : déterminaton du terrain : s’il y a plusieurs types de terrain dans le même hexagone le défenseur choisit le terrain le plus avantageux. 
3eme étape : ajustement du rapport de force en foncton de multples facteurs : hauteurs, présence d’unités ennemies adjacentes non disruptées, fortfcatons, génie, leaders…
4eme étape : déterminaton des modifcateurs
A/ Diférentel de valeur technique (Profciency ratng ou PR) entre l’unité leader de l’ataquant (valeur de gauche) et le PR de l’unité leader du défenseur (valeur de droite). 5 points de 
bonus par diférence de 1. 
B/ Libératon d’unités mises en réserve (Combat reserve) 5 points de bonus pour chaque bataillon appartenant à la même division, ayant au minimum 2 steps et situé à 3 hexagones ou 
moins de l’hexagone ataqué.  
C/ Diférentel entre la valeur des blindés en ataque et la valeur antchar en défense. (A ne pas cinfindre avec la valeur du GA. Viir le premier pist de prlsentatin) 
Un écart de 1 donne 10 points. Pour les chars ayant une valeur de 5 ou 6, le bonus passe à 15 si l’ataque a lieu dans un terrain non MCT. Un défenseur peut améliorer la valeur de sa 
défense antchar en proftant du terrain et des fortfcatons.  
Exemple : un bataillin d’infanterie ayant 0 de valeur antchar est retranchl dans un village dans une firtfcatin ET2. Ataqul par des Firefys ayant une valeur blindle de 4 le dlfenseur 
gagne 2 niveaux grâce à la firtfcatin et un niveau grâce au village. Le diflrentel n’est plus que de 1 ce qui dinne +10 aux Firefys au lieu de + 40. 
D/ Intégrité régimentaire (Regimental Integrity Bonus ou RIB) :
Ce bonus traduit la meilleure efcacité des ataques menées par des bataillons appartenant au même régiment ou à la même brigade. 2 bataillons appartenant au même régiment 
apportent un bonus de 10. Le RIB est aussi accordé à un bataillon en défense adjacent à 1 ou 2 bataillons du même régiment. Pour contribuer à un RIB il faut avoir au moins 2 steps.  
Cet avantage est étendu aux unités allemandes empilées avec une compagnie de génie ou de reconnaissance de la même formaton, aux bataillons de fusiliers allemands compatbles 
avec n’importe quel bataillon de leur division et aux bataillons de panzergrenadiers allemands empilés avec des compagnies de chars. Ainsi 2 bataillons de panzergrenadiers  appartenant 
au même régiment, empilés chacun avec une compagnie de génie et de chars et ataquant le même hexagone bénéfcieront d’un bonus de +30. 
Les « combat teams » des divisions blindées américaines sont également éligibles au RIB. 
Les modifcateurs sont additonnés pour chaque camp et la diférence établie. Si le score du défenseur est supérieur à celui de l’ataquant le modifcateur est négatf. 
5eme étape : résoluton des combats
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L’ataquant, puis le défenseur lancent 2 dés, le premier dé indiquant les dizaines. On retranche ou ajoute les modifcateurs et on consulte la table de l’ataquant et la table du défenseur.
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Table de rrsultats des iombats 

Le rappirt de firce est de 4/1. Le cimbat a lieu en terrain 
clair. On retent la ligne 1.

Britanniques 

83-10= Rlsultat applicable au dlfenseur

Allemands 

21-10= Rlsultat applicable à ldataquant

L'assaut britannique
sur la hauteur 112

Jet de dls ataquant:

83-10=73, siient une
perte ibligatiire. un
PR check (mais ltant
dans un ET-2 le test nda
pas lieu ) et un discre-
tinary hit. 

Jet de dls dlfenseur

21-10=11, Les Britan-
niques diivent passer
un PR check. Jet de
dl=7 lchec Le rlsultat
passe à 2 discretinary
hits. 

Le Britannique an-
nince qudil siuhaite
cinvertr les 2 discre-
tinary hits en manda-
tiry hits. Il diit passer
un niuveau PR check. 

Jet de dl=0 rlussi 

Les Britanniques en-
caissent 2 pertes dint
une sur leur unitl lea-
der. Si les Britanniques
avaient dû reculer le
rlsultat allemand de-
venait (1) et les Alle-
mands cinservaient la
pisitin. Devant cete niuvelle cinfguratin les Allemands sint menacls ddanlantssement et diivent reculer ddun 
hexagine. Ils perdent la Z-step cimpagnie et la cimpagnie de chars est rlduite à une unitl Z-step.
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Comment lire les résultats ?
Les chifres entre parenthèses indiquent le niveau de pertes obligatoires à prendre (Mandatiry hits). Les chifres sans parenthèse donnent le niveau de pertes discrétonnaires. 
(Discretinary hits).
Une * indique qu’il faut passer un PR check. 
Avec un résultat du type *2(2) il faut d’abord prendre 2 steps de pertes obligatoires La règle du maximum loss s’applique. Ainsi s’il n’y a qu’une seule unité concernée le résultat est 
convert en *3(1). L’unité leader est la 1ere à prendre une perte, puis l’unité qui a un facteur char/antchar, puis les unités de génie. 
L’ataquant doit toujours indiquer en premier comment il va régler la note du combat. Les discretonary hits peuvent être échangés en pertes supplémentaires, niveau de fatgue ou 
hexagones de retraite. Toutefois l’ataquant ne peut retraiter que d’un seul hexagone avec ses unités à pied et 2 hexagones avec ses unités motorisées. Le défenseur peut retraiter de 2 
hexagones avec ses unités à pied et 4 hexagones avec ses unités motorisées. Une retraite ne peut se faire qu’à travers des hexagones où les mouvements sont autorisés. Par exemple une
unité motorisée acculée à une rivière sans pont ne peut pas retraiter. Une unité motorisée ne peut reculer que d’un seul hexagone si elle est le dos à une forêt, ou à un bois, dépourvus 
de chemins. 
Dans l’exemple précédent après avoir pris les 2 pertes obligatoires l’ataquant passe un PR check. S’il est réussi le résultat devient 2(2). S’il est raté le résultat devient 3(2). 
L’ataquant a 2 possibilités : 

- annoncer qu’il souhaite convertr ses discretonary hits en mandatory hits mais pour se faire il doit réussir un PR check en prenant le plus mauvais PR du stack. S’il réussit le test 
il est libre de traiter les discretonary hits comme il l’entend en combinant éliminaton de steps, prise de fatgue et hexagones de retraite. Si l’ataquant ne retraite pas il conserve
ses marqueurs d’ataque.  Un hexagone de retraite solde un discretonary hit. 
Si le test est raté le joueur n’est plus maîntre de son destn : il doit reculer, si ce n’est pas sufsant prendre des pertes jusqu’à la limite en suivant la règle du maximum loss, et si ce
n’est pas encore sufsant convertr 2 hits maximum en fatgue. Si malgré tout il faut encore solder des hits la règle du maximum loss ne s’applique plus et il faut encore éliminer 
des steps jusqu’à extncton de la dete. 
- Ou convertr volontairement ses discretonary hits en hexagone de retraite. Si ce n’est pas sufsant les unités en retraite doivent prendre des pertes en appliquant la règle du 
max loss. Les pertes prises précédemment comptent. Si, malgré tout, il reste des pertes à prendre on peut convertr 2 discretonary hits maximum en fatgue. Si des pertes 
subsistent encore elles sont efacées.
Ainsi avec un résultat 2(2) sur un ataquant qui emploie 2 bataillons à pied, chaque unité perd obligatoirement un step. L’ataquant peut alors annoncer qu’il retraite mais il n’a 
droit qu’à un seul hexagone ce qui règle un discretonary hit. Reste un discretonary qui peut être soldé avec une unité prenant un niveau de fatgue. 
Pour un défenseur le même résultat 2(2) est conditonné par la posture de l’ataquant. Si l’ataquant recule le nombre de discretonary hits est réduit de 1 par hexagone de 
retraite.  Si l’ataquant ne recule pas 2(2) se traduit par 2 steps perdus et 2 hexagones de retraite sans prise de fatgue. 

Comme on le voit les optons sont nombreuses et le joueur doit peser soigneusement les alternatves qui s’ofrent à lui pour résoudre les résultats des combats. 
Il y a quelques cas partculiers :

- un commando ou une unité de reconnaissance peuvent toujours convertr un mandatory hit en discretonary hit. 
- une unité en défense dans une fortfcaton de niveau 2 ou supérieur est dispensée de PR check. 
- une unité Z-step empilée avec une autre unité qui perd 1 step est éliminée. 
- les zones fortfées (bunkers, pillboxes, West Wall) ne subissent pas de discretonary hits. 
- un défenseur dans le bocage peut échanger un « mandatory hit » en discretonary hit. 
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Retraite : 
Appliquer dans l’ordre les priorités suivantes : 

1/ dans un hexagone non adjacent à une unité ennemie
2/ en directon de sa source de ravitaillement
3/ dans un terrain MCT
4/ suivre une route ou un chemin
5/ éviter le surstacking

On ne passe jamais 2 fois par le même hexagone. Le stack retraite comme un
tout et ne peut bas abandonner des unités pendant la retraite. 
Une unité en retraite dans un terrain clair ou non MCT et adjacent à une unité
ennemie perd un step en sus des steps éventuellement perdus auparavant. (La
règle du maximum losses ne s’applique pas)
Avance après combat : 
Un défenseur ne peut pas avancer après une retraite de l’ataquant. 
Un stack en tactcal assault peut occuper l’hexagone laissé vacant par un
défenseur mais ne va pas plus loin.
Un stack en PA peut avancer de 2 hexagones avec ses unités à pied ou 4
hexagones avec ses unités mécanisées. (5 hexagones si l’avance se fait
uniquement sur une route) Les unités qui avancent doivent obligatoirement
d’abord passer par l’hexagone abandonné par le défenseur puis suivre le chemin
emprunté par le défenseur dans sa retraite. Certains leaders peuvent accroitre la
capacité de poursuite d’un hexagone supplémentaire.

Exceptons :
- si la retraite se déroule en terrain clair ou le long d’une route les unités
mécanisées en poursuite peuvent dévier du chemin emprunté par les
unités en retraite. 
- les poursuivants doivent stopper dès qu’ils entrent dans un hexagone
sujet à un « mouvement halt » après le 1er hexagone où a eu lieu le
combat. (Voir movement halts précédemment)
- avance d’un seul hexagone pendant la nuit, dans la boue, dans les bois
ou forêt sans route, pour une traversée sans pont d’une rivière.
- si la formaton est en low fuel avec 6 points de carburant ou moins
avance d’un seul hexagone.

Avanie après iombat 

Une fiis les pertes ab-
sirbles de part et 
ddautre les survivants 
allemands (une cimpa-
gnie Z-step) se sint re-
plils. 

Les Britanniques int 
iccupl les 2 hauteurs 
abandinnles par les 
Allemands. 
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Mouvements d’exploitaton
Pendant la phase B2 de déterminaton des modes certaines unités mécanisées non au contact avec l’ennemi peuvent être placées en exploitaton. A l’excepton des unités de 
reconnaissance, éventuellement empilée avec une compagnie de chars, de génie ou des antchars et une Z-step, on ne peut pas placer en mode exploitaton des unités individuellement. 
Par contre on peut placer une formaton entère (division, batle group, kampf gruppe) ou une sous-formaton comme un régiment ou une brigade. La formaton doit avoir au minimum 
un statut « low fuel ». 
Les unités en mode exploitaton peuvent se déplacer à 2 reprises pendant un tour de jeu : 
-pour le joueur en phase après la conclusion des combats
-pour le 2eme joueur après la phase de mouvement et le placement des marqueurs ataque du joueur en phase.
Pendant les matnées et après-midi ces unités peuvent bouger à la moité de leur capacité de mouvement, donc 2 fois par tour. Pendant un tour de nuit les unités peuvent bouger à 
pleine capacité pendant l’une ou l’autre des 2 séquences d’exploitaton, certaines unités pouvant se déplacer pendant une phase et d’autres unités pendant l’autre phase. 
Naturellement la capacité de mouvement est liée à la disponibilité en fuel de la formaton. Prenons l’exemple d’une formaton qui est en situaton «  low fuel ». Supposons que son 
allocaton fuel est de 4. Elle pourra donc déplacer toutes ses unités à la moité de la capacité autorisée par la disponibilité en fuel donc 2MP ou alors elle pourra déplacer 2 unités à demi-
capacité de mouvement. 
Le mouvement d’exploitaton permet de s’infltrer dans le dispositf ennemi en exploitant les opportunités qui se sont créées pendant la phase de combat ou de réagir après les 
mouvements ennemis. 
Les unités en mode exploitaton ne peuvent ataquer qu’en overrun. L’overrun est une forme de combat intégré dans le mouvement.

Overrun pendant un mouvement d'exploitaton
Le stack allemand se dlplace cimme une seule unitl (viir règles sur le stacking) Sa
capacitl de miuvement est 12 + 1 (prlsence ddun leader)=6.5 MP. Le miuvement 
par 4022 ciûte 1.5 MP (chemin à travers biis) On ne paie pas le ciût piur 
miuvement adjacent à une unitl ennemie car in efectue un iverrun. On dlpense 
1 MP piur entrer dans 4021 et 1 MP piur efectuer ldiverrun. Tital 3.5 MP 
Par la riute B entrer dans ldhexagine 4121 ciûte 0.5 MP (miuvement sur riute 
principale) 0.5 MP piur 4021 et +1 piur ldiverrun. Tital 2 MP. 
A niter que sdil y avait des unitls britanniques en 4120 ldiverrun sur 4021 ne serait 
pas autirisl. Sdil y avait des unitls britanniques en 3921 iu 3922 ldiverrun sur 
4021 serait autirisl car 4022 est un MCT. Dans les 2 cas le miuvement adjacent à 
des unitls ennemies ciûteraient 2 MP suppllmentaires. 
Les Allemands ataquent à 18 cintre 12 siient 3/2. Vin Walden appirte un 
dlcalage ce qui dinne 2/1 en terrain clair. Les Allemands int 15 piints de RIB 
(panzergrenadiers empills avec une cimpagnie de chars et de glnie). Vin Walden 
pirte le PR allemand à 8 cintre 7 piur les Britanniques siient +5. Le diflrentel de 
valeur char/AT est de 2 ce qui dinne +30 en terrain clair avec les chars liurds. 
Au fnal in a un iverrun à 2/1 avec un midifcateur à +50 ! Le jet de dls allemand 
dinne 46+50=96 siit 2(2) Le jet de dls britannique priduit 34 (ce qui ndest pas 
mauvais) mais avec +50 les Allemands sint indemnes.
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Mise en réserve (MR ou maneuver reserven
Ce mode représente la rétenton de formatons ou sous-formaton entères qui sont mises en réserve à au moins 4 hexagones d’unités ennemies. Toutes les unités de la formaton 
doivent se trouver dans un rayon de 6 hexagones de leur QG.  Ce déploiement demande au préalable une pleine allocaton de fuel. Tant que les unités restent en MR elles n’ont pas 
besoin de fuel supplémentaire mais elles ne peuvent pas se déplacer. Si ces restrictons sont violées la formaton perd son statut.  Au moment de la libératon de ces réserves les unités 
sont fuelées pour 2 jours d’opératon. 
Pour bénéfcier des avantages apportés par ce statut la formaton doit rester en MR pendant 9 tours consécutfs (3 jours).
La sorte du statut MR peut se faire au début d’une phase d’exploitaton. 
Bénéices du statut MR : ces bénéfces perdurent pendant 2 tours de jeu. 
-capacité supplémentaire de mouvement pendant les phases d’exploitaton du matn et de l’après-midi.

On lance un dé et on consulte le tableau de niveau du fuel : le résultat donne les points de MP supplémentaires auxquels s’additonne le bonus éventuel d’un leader que l’on ajoute à la 
capacité de mouvement normale pendant la phase d’exploitaton. (Pleine capacité divisée par 2)

-bénéfce pendant un combat : décalage d’une colonne y compris pendant un overrun. 
-les unités sont automatquement ravitaillées.
Le set up de la campagne Wacht am Rhein inclue plusieurs divisions blindées allemandes placées en MR. Le moment de leur libératon doit être soigneusement pesée afn de bénéfcier 
au maximum des avantages apportées par ce statut. Pendant la campagne Atlantc Wall le joueur américain doit essayer de metre en réserve plusieurs formatons motorisées pour 
exploiter une percée dans le bocage.

Au dlbut de la phase ddexpliitatin in lance un dl et in cinsulte la ligne entiurle en jaune. Le rlsultat dinne le 
suppllment en MP piur les unitls venant ddêtre actvles après un MR. 
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Remplacements
Pendant la phase logistque (Séquence A10.3) les 2 joueurs procède à la déterminaton des points de remplacements en infanterie et en blindés qu’ils reçoivent pour la journée en 
consultant une table après lancer d’un dé. 
Ils procèdent également au recyclage des pertes accumulées pendant les phases précédentes. En efet toutes les pertes sont décomptées et portées sur un tableau sauf les pertes 
d’unités encerclées et d’unités non remplaçables comme les Ost Truppen. 
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Ainsi dans Atlantc Wall pour 5 points d’infanterie éliminés chez les Alliés on peut récupérer un step. Pour 3 steps de blindés on recycle un step. Pour les Allemands 4 steps d’infanterie et 
4 steps de blindés perdus permetent de retrouver 1 step. 
Les remplacements accumulés sont placés dans un pool. 
Immédiatement après la phase de mouvement et avant les combats (Séquence B11) le joueur en phase peut utliser les points de remplacement disponibles dans son pool pour 
compléter les unités ayant subi des pertes ou ressusciter des unités éliminées. Le coût des remplacements n’est pas identque entre les unités. Le remplacement des unités d’élite comme
les parachutstes, les commandos, les panzergrenadiers, chars lourds, artllerie sont plus coûteux à remplacer que l’infanterie standard. Les joueurs se rendront vite compte qu’ils sont 
incapables de remplacer l’ensemble de leurs pertes. Les Allemands peuvent également dissoudre des bataillons d’échelon de l’arrière (Rear bataillon) pour compléter des unités de 1ere 
ligne à raison de 2 steps dissous pour 1 récupéré. Dans Hurtgen Forest, au début du mois de septembre 1944, les divisions de la 7eme armée rescapées de la bataille de Normandie sont 
exsangues. Ainsi pour la 353eme DI il ne reste que le QG. Leur efectf a été hâtvement complété par des bataillons de l’arrière encadrés par quelques rares bataillons sorts de l’enfer des
bocages. L’un des enjeux pour le joueur allemand est de rebâtr des divisions de 1ere ligne tout en limitant la progression américaine. Tâche difcile mais rendant la simulaton à jouer 
très intéressante pour le joueur allemand. 
Les Allemands peuvent aussi puiser dans les bataillons de remplacement (ersatz bataillon) intégrés dans les divisions d’infanterie pour remetre à niveau des bataillons classiques.

Les remplaiements
Les chifres de la cilinne de driite indiquent par type ddunitls les steps à 
cimptabiliser dans le piil lirsque les unitls subissent des pertes. Ces pertes 
sint recyclles dans de faibles pripirtins. en miyenne 25%. 
La cilinne de driite indique le ciût de remplacement ddun step. A niter les 
ciûts de remplacement exirbitants de certains armements rares, nitamment 
chez les Allemands.
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Phase administratve :
Cete phase clôture un tour de jeu pour le camp en phase. Les marqueurs inutles sont retrés.
A/ Vériicaton du ravitaillement
Le joueur en phase vérife la situaton du ravitaillement de ses unités par rapport au QG de qui dépendent ces unités. Les unités non ravitaillées passent en statut Ohs (On hand supply). 
Une unité Ohs reste opératonelle. Toutefois si cete unité est sollicitée à plus de la moité de son potentel tant pour le mouvement que pour le combat elle passe en statut Oos. 
La ligne de ravitaillement pour les unités d’infanterie allemande ne doit pas dépasser 12 MP. Pour les unités mécanisées allemandes la longueur maximale est aussi 12 MP décomptée 
pour chacune des unités soit en points de mouvement mécanisées, soit en mouvement à pied suivant ce qui est le plus avantageux. 
Pour les formatons alliées qui sont toutes motorisées, même les divisions d’infanterie, la longueur maximale de la ligne de ravitaillement est 18 MP décomptés soit en point de 
mouvement de l’infanterie ou en MP mécanisés au choix et ceci unité par unité. 
La ligne est interrompue si elle passe à
travers une unité ennemie ou dans 3
hexagones adjacents ou plus à des unités
ennemies. 
La ligne est coupée dans un hexagone sujet
à un « mouvement halt » sauf si cet
hexagone est occupé par une unité amie.

L’arrivre des remplaiements dans A 
A niter la relatve amlliiratin piur les 
Allemands en aiût 44 et le tassement prigressif 
des Britanniques qui sint prigressivement 
incapables de remplacer leurs pertes en 
infanterie. 

Les lignes de ravitaillement
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Exceptons : 
Conditons météo : boue -3 MP neige -1 MP, sauf si ravitaillement passe uniquement par la route.
Atlantc Wall : la longueur des lignes de ravitaillement alliées est plus courte tant que les QG d’armées n’ont pas été installés : 9 MP pour le ravitaillement à pied et 6 MP pour le 
ravitaillement mécanisé. 
Possibilités d’allonger la ligne de 30 % : voir chapitre motorisaton.
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B/ Ravitaillement en munitons :
Le joueur en phase annonce d’abord son intenton de dépenser des munitons pour ses bateries « depleted ». Un point de muniton remet à niveau 3 bateries. Puis pour chacune des 
bateries « depleted » restantes un dé est tré. Le résultat est comparé avec l’ADV du corps de qui dépend la baterie. Si DR<=ADV la baterie est à nouveau opératonnelle.
Le 2eme joueur non en phase peut également remetre à niveau ses bateries « depleted » en dépensant 1 point de munitons pour 3 bateries ou alors il atend d’être en phase pour 
remetre à niveau ses bateries via les jets de dé. 
C/ Récupératon de la iatgue : les unités n’ayant eu aucune actvité pendant une phase complète récupèrent un niveau de iatgue.
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Conclusion :
Nous arrivons au terme de cete présentaton. En vous référant aux fches de cete série de posts illustrant les diférentes séquences du système vous devriez être capables de vous lancer
dans le système GOSS. Chemin faisant vous serez sans doute amenés à vous référer à certains points de règles mais vous saurez où chercher. N’hésitez pas à poser des questons sur le 
forum. J’ai volontairement occulté certaines règles plus rarement utlisées comme les combats de nuit, l’actvaton de divisions mises en réserve, les trêves. Vous avez malgré tout dans 
cete présentaton 80 à 90 % de l’ensemble.  Toutefois certains points exposés ici ne fgurent pas explicitement dans les règles mais on fait l’objet de demandes d’éclaircissements de ma 
part avec le concepteur et les développeurs. 
En espérant vous voir un jour autour d’une table jouer à l’un des modules GOSS. 
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