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[1.0] INTRODUCTION 
Tito est une simulation de guérilla 

dans les Balkans pendant la Se-

conde Guerre mondiale. Le jeu met 

en scène tous les éléments de cette 

campagne dynamique de partisans, 

qui a réussi à immobiliser un grand 

nombre de troupes de l'Axe en mis-

sion d'occupation et a finalement 

contribué à libérer la Yougoslavie et 

l'Albanie de la domination de l'Axe. 

2.0] ÉQUIPEMENT DE 

JEU 
CAS : 

[2.1] LA CARTE DU JEU ET LES 

GRAPHIQUES 
La carte est une représentation de 

22 pouces sur 34 pouces de la You-

goslavie et de la majeure partie de 

l'Albanie pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Diverses cartes et 

aides visuelles sont imprimées sur 

la carte pour faciliter le jeu. 

[2.2] LES PIÈCES DE JEU 
Les pièces en carton (appelées 

"pions") représentent les unités mi-

litaires réelles qui ont participé à la 

campagne. Chaque pion contient 

certaines informations essentielles 

au déroulement du jeu. 

[2.21] Comment lire les pions 

Chaque combinaison de pions com-

prend des forces de diverses natio-

nalités européennes. Chaque 

nationalité est représentée par une 

couleur unique à cette force. 

[2.22] Exemples d'unités 

INFANTERIE DIVISION 

(ALLEMANDE) 

 

GROUPE DE GUERILLA 

(PARTISAN) 

 

[2.23] Résumé des types d’unités 

 

 

 

Note : Le côté avant et le côté ar-

rière de certaines unités sont par-

fois utilisés à des fins totalement 

différentes en termes de jeu. 

[2.24] Symboles de taille des unités 

La taille d'une unité joue un rôle im-

portant dans le jeu : II - Bataillon ; III 

= Régiment ; X = Brigade ; XX = Divi-

sion ; XXX = Corps. Les groupes de 

guérilla ne possèdent aucun sym-

bole de taille.  

[2.3] INVENTAIRE DES PIÈCES 
1 Carte de 22" x 34" 

1 200 planches de pions découpés  

1 Livret de règles de 12 pages 

1 dé à 6 faces  

(Non inclus dans l'édition SAT) 

1 boîte de jeu 

(Non incluse dans l'édition SAT) 

mailto:pascal.barats@yahoo.fr
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Si l'une de ces pièces est man-

quante ou endommagée, veuillez 

remplir la carte de réclamation ci-

jointe et la renvoyer à SPI. SPI ne 

peut fournir des pièces de rechange 

qu'en cas d'erreur de fabrication 

flagrante ou d'illisibilité. 

Si vous avez des difficultés à inter-

préter les règles, écrivez à SPI en 

formulant vos questions de ma-

nière à ce qu'il soit possible d'y ré-

pondre par un mot ou une phrase 

simple. Vous devez joindre une en-

veloppe timbrée et adressée à 

votre adresse. Écrivez à 

SPI 

Questions sur le règlement : Tito 

257 Park Ave. South New York, N.Y. 

10010 

 

[3.0] GLOSSAIRE 
Opération antiguérilla : Forme par-

ticulière de combat qui autorise les 

unités de l’axe à entrer dans des 

montagnes yougoslaves et des ca-

chettes et attaquer à des ratios plus 

avantageux. 

Axe : Le joueur de l'Axe contrôle 

des unités allemandes, italiennes, 

croates, serbes, bulgares (avant le 

15ème tour de jeu), et parfois 

Tchetniks. 

Force de combat : Une quantifica-

tion de la force d'une unité en at-

taque et en défense. 

Guérilla : Une unité de Partisans ou 

de Tchetniks. 

Affichage des objectifs : Un rec-

tangle, divisé en deux cases de taille 

égale, représentant les principales 

villes, bourgs, villes de marché, vil-

lages et sites industriels.  

Zone d'occupation : La carte est di-

visée en 12 zones, appelées "zones 

d'occupation", qui représentent les 

zones historiques délimitées par le 

haut commandement de l'Axe en 

1941. 

Yougoslave : Le joueur yougoslave 

contrôle des unités partisanes, so-

viétiques, bulgares (après le tour 

14), et parfois tchetniks. 

Zone d'affichage : Chaque Zone 

d'Occupation possède une seule 

Fiche de Zone. Il s'agit simplement 

d'une collection de trois triangles 

(appelés "triangles de montagne") 

et de trois cercles (appelés "cercles 

de refuge" ou « cachette » ). 

[4.0] SÉQUENCE DE JEU 
CAS : 

[4.1] LE TOUR DE JEU 
Chaque partie se déroule en dix-

sept Tours de Jeu, chacun d'entre 

eux étant composé de deux Tours 

de Joueur (l'un yougoslave et 

l'autre de l'Axe) plus trois Stades in-

dépendants. Le joueur dont le tour 

de joueur est en cours est appelé le 

joueur en phase. Au Tour 1, la par-

tie commence par le Tour du joueur 

yougoslave (la Phase d'Evénements 

Spéciaux est sautée). Au Tour 17, la 

partie se termine à la fin de la Phase 

des Points de Victoire (le Tour du 

joueur de l'Axe et la Phase Termi-

nale sont ignorés). 

[4.2] SCHÉMA DE LA SÉ-

QUENCE DU TOUR DE JEU 
Chaque Tour de Jeu doit se dérouler 

strictement dans l'ordre indiqué ci-

dessous : 

A. PHASE DES EVENEMENTS 

SPECIAUX 

1. Phase de Progrès des Alliés (Tour 

de Jeu 6 et suivants) : Le joueur you-

goslave lance un dé et applique le 

résultat à l'échelle de progression 

alliée (voir 10.1). 

2. Phase Météo (Tours 2, 6. 10. et 

14) : Le joueur yougoslave lance un 

seul dé afin de déterminer si une sé-

cheresse est créée lors du tour en 

cours et des trois tours suivants 

(voir 11.2). 

3. Phase de Tito : Tour ? - Tour 14) : 

Le joueur de l'Axe lance un seul dé 

afin d'identifier ou de localiser Tito 

(voir 9.41). 

4. Phase de Renforts de l'Axe : Les 

renforts et les remplacements de 

l'Axe sont placés sur la carte. De 

plus, les unités sont améliorées et 

des transferts peuvent avoir lieu 

(voir 13.0). 

5. Phase de Collaboration des 

Tchetniks (Tours de Jeu 2 à 17 in-

clus) : Le joueur yougoslave lance 

un seul dé pour chaque case, 

triangle ou cercle occupé par un 

Tchetnik sur la carte afin de déter-

miner si les Tchetniks deviennent 

pro-yougoslaves, pro-axes ou 

neutres (voir 7.2). De plus, pendant 

les Tours de Jeu 9 à 13, le joueur 

yougoslave détermine si le retrait 

du soutien allié a eu lieu (cf. 7.26). 

6. Phase de reddition italienne : Les 

unités italiennes se dissolvent, font 

défection, ou restent en place pen-

dant le tour de capitulation ita-

lienne (cf. 10.3). De plus. L'opéra-

tion Konstantin a lieu (cf. 10.36). 

7. Phase d'Opérations Antiguérilla 

de l'Axe (Tour de jeu 3 au tour 14 

inclus) : Voir Cas 8.4. 

A. Segment de planification : Le 

joueur de l'Axe déclare si aucune, 
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une ou deux Opérations Antigué-

rilla auront lieu. Si des opérations 

sont déclarées, les Zones cibles sont 

secrètement écrites et jusqu'à 7 di-

visions par opération sont choisies 

pour y participer. 

B. Segment de Réaction Yougoslave 

: Le joueur yougoslave lance un seul 

dé si des opérations ont été décla-

rées — le résultat indique le 

nombre d'unités yougoslaves qui 

peuvent effectuer une Phase de 

Mouvement "bonus". 

C. Segment de Déploiement : 

Toutes les unités de l'Axe partici-

pantes sont placées dans les Mon-

tagnes et/ou les Cachettes de la 

Zone pour laquelle leur opération a 

été ciblée. 

D. Segment de Combat : Les unités 

de l'Axe attaquent les unités yougo-

slaves dans les triangles ou cercles 

correspondants de la (des) Zone(s) 

cible(s). 

B. TOUR DU JOUEUR YOUGOSLAVE 

1. Phase de Mouvement : Le joueur 

yougoslave peut déplacer toutes 

ses unités éligibles (voir 6.4) et re-

çoit des renforts prédéterminés. 

2. Phase de combat : Le joueur you-

goslave attaque les unités de l'Axe 

occupant les emplacements corres-

pondants dans les Affichages d'Ob-

jectifs ou de Zones (voir 8.0). 

C. PHASE DE POINTS DE VICTOIRE 

Le joueur yougoslave accumule ou 

déduit des Points de Victoire selon 

les instructions de la section 14.0. 

D. TOUR DU JOUEUR DE L'AXE 

 

1. Phase de Mouvement : Le joueur 

de l'Axe peut déplacer toutes ses 

unités éligibles (voir 6.3). 

2. Phase de Combat : Le joueur de 

l'Axe attaque les unités yougoslaves 

occupant les emplacements corres-

pondants dans les Affichages d'Ob-

jectifs ou de Zones (voir 8.0). 

E. STAGE TERMINAL 

1.Phase de Renforts de Guérilla 

A. Segment de Recrutement : Le 

joueur yougoslave déploie des ren-

forts de guérilla créés suite à l'occu-

pation d'objectifs ou de zones (sec. 

7.43). 

B. Segment Tito : Le joueur yougo-

slave déploie des renforts de parti-

sans créés en raison de la présence 

de Tito dans une Zone (cf. 7,46). 

C. Segment de Soulèvement (Tours 

de Jeu 3 et suivants) : Le joueur you-

goslave déploie des renforts de 

guérilla créés suite à la réussite d'un 

soulèvement de guérilla (cf. 7.47). 

2.Phase de statut de la guérilla : Le 

joueur yougoslave détermine si les 

unités de Partisans et/ou de Tchet-

niks ont atteint la force d'une bri-

gade ou d'une division (sec. 7.6). 

3.Redéploiement des Opérations 

Antiguérilla de l’Axe : Les unités de 

l'Axe qui ont participé à des Opéra-

tions d'Antiguérilla pendant le tour 

de jeu en cours sont replacées sur 

la carte (cf. 8.47). 

4. Phase d'indication du Tour de 

Jeu : Le marqueur de Tour de Jeu 

est avancé d'une case sur le rack 

des Tours, indiquant le début d'un 

nouveau Tour de Jeu. 

 

5.0] LA CARTE DE JEU 
RÈGLE GÉNÉRALE : 

La carte du jeu Tito est une repré-

sentation de la Yougoslavie et de la 

majeure partie de l'Albanie pen-

dant la Seconde Guerre mondiale. 

La carte est divisée en 12 zones 

d'occupation (ci-après dénommées 

"Zones"), chacune d'entre elles re-

présentant des villes, des bourgs, 

des villages et des sites industriels. 

Chaque zone porte le nom d'une ré-

gion des Balkans. Remarque : les 

frontières des Zones d'occupation 

ne correspondent pas exactement 

aux frontières historiques des pro-

vinces. Le nom de chaque zone 

n'est utilisé que pour la commodité 

des joueurs. 

CAS : 

[5.1] ZONES D'OCCUPATION 
Il y a 12 zones d'occupation sur la 

carte : l’Albanie, la Baranya, la Bos-

nie, la Carinthie, la Croatie, la Dal-

matie, les « Îles », l’Istrie, la Macé-

doine, le Monténégro, la Serbie et 

la Slovénie. 

[5.2] AFFICHAGE DES ZONES 

D'OCCUPATION 
Chaque zone contient un seul affi-

chage de zone d'occupation, subdi-

visé en trois triangles et trois 

cercles. Les triangles sont appelés 

Montagnes et les cercles sont appe-

lés Cachettes. Le triangle et le 

cercle les plus à gauche sont desti-

nés au déploiement des unités de 

partisans yougoslaves. Le triangle 

et le cercle du milieu sont destinés 

au déploiement des unités de l'Axe. 

Le triangle et le cercle le plus à 

droite sont destinés au déploie-

ment des unités tchetniks yougo-

slaves. Notez que chaque triangle 

et cercle est représenté dans une 
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couleur propre à la nationalité des 

unités qui peuvent y être dé-

ployées. Si deux triangles ou deux 

cercles se touchent physiquement, 

ils sont dits correspondants. 

 

Chaque nom de Zone d'Occupation 

est suivi de trois Valeurs. La pre-

mière est la Valeur de Garnison. La 

seconde (une lettre) est la Valeur 

d'Alignement de la Zone. La troi-

sième est le Modificateur de Soulè-

vement (voir 7.5). 

[5.3] PRÉSENTOIRS D'OBJEC-

TIFS 
Chaque Zone possède un certain 

nombre de Panneaux d'Objectifs. 

Une Fiche d'Objectifs est simple-

ment un rectangle, divisé en deux 

cases de taille égale. La case de 

gauche est destinée au déploie-

ment des unités yougoslaves - soit 

des Partisans, soit des tchetniks, 

mais jamais les deux en même 

temps (cette case est imprimée 

pour moitié dans la couleur des Par-

tisans et pour moitié dans la cou-

leur des Tchetniks). La case de 

droite est destinée au déploiement 

des unités de l'Axe et est colorée en 

conséquence. Le nom de la case et 

son type de terrain (ville, bourgade, 

village ou centre industriel) sont im-

primés en haut du rectangle. De 

plus, chaque affichage représente 

deux valeurs dans la case Axe. Il 

s'agit de la valeur de recrutement 

yougoslave et de la valeur de points 

de victoire yougoslave, dans cet 

ordre. Les cases Yougoslavie et Axe 

d'une même Fiche d'Objectif sont 

appelées cases correspondantes. 

 

[5.4] CASES NEUTRES DE 

CHETNIKS 
Toutes les zones possèdent une 

case Tchetnik Neutre. Pendant la 

phase de collaboration des Tchet-

niks, les unités Tchetniks devenues 

neutres sont placées dans cette 

case signifiant qu'elles ne sont con-

trôlées par aucun des deux joueurs 

(voir 7.2). 

 

[6.0] MOUVEMENT 
RÈGLE GÉNÉRALE : 

Après leur déploiement sur la carte, 

les unités de l'Axe et de la Yougosla-

vie peuvent se déplacer soit dans la 

zone qu'elles occupent actuelle-

ment, soit d'une zone à une zone 

adjacente. À tout moment pendant 

la partie, les unités sur la carte doi-

vent occuper soit la Fiche de Zone, 

soit une Fiche d'Objectif.  

Exception : Voir 5.4. 

CAS : 

[6.1] COMMENT DÉPLACER 

UNE UNITÉ 
Pendant une Phase de Mouvement, 

le joueur en phase peut déplacer 

ses unités dans l'ordre qu'il 

souhaite. Les unités éligibles sont 

déplacées individuellement ; lors-

qu'un joueur commence à déplacer 

une unité donnée, il doit terminer 

son mouvement avant qu'une autre 

unité ne soit déplacée. Pendant une 

Phase de Mouvement, toutes, cer-

taines ou aucune des unités d'un 

joueur peuvent être déplacées. 

[6.11] Si un joueur souhaite dépla-

cer une unité, il peut la déplacer 

dans la Zone qu'elle occupe actuel-

lement ou dans une Zone adja-

cente. Une zone " adjacente " est 

une zone ayant une frontière com-

mune, quelle que soit sa longueur, 

avec la zone actuellement occupée 

par une unité. 

[6.12] Dans une zone donnée, une 

unité doit occuper la Fiche de Zone 

ou l'une des Fiches d'Objectifs de 

cette zone. 

[6.13] Si une unité est positionnée 

dans une Fiche de Zone, elle doit 

être déployée soit dans les Mon-

tagnes, soit dans la Cachette. De 

plus, l'unité doit être positionnée 

dans une case analogue à sa natio-

nalité (ex : Yougoslave/Partisan). 

[6.14] Si une unité est positionnée 

dans une Fiche d'Objectif, elle doit 

être déployée dans la case ana-

logue à son type (ex : Axe). 

[6.15] Une unité Yougoslave ne 

peut jamais être placée dans une 

case, un cercle ou un triangle de 

l'Axe et vice versa. Cependant, la 

présence d'une unité ennemie dans 

un emplacement correspondant n'a 

aucun effet sur la capacité de mou-

vement d'une unité. 

[6.16] Lorsqu'elle se déplace dans 

une zone, une unité peut être pla-

cée dans n'importe quel affichage 

d'objectif de cette zone ou dans 
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l'affichage de la zone. Exception : 

Voir 6.34. 

[6.2] RESTRICTIONS D'EMPILE-

MENT 
[6.21] Une case, un cercle ou un 

triangle ne peut jamais contenir 

plus de sept divisions ou leur équi-

valent à la fin d'une Phase de Mou-

vement (voir 6.22). 

[6.22] Un bataillon est considéré 

comme un sixième d'une division, 

un régiment est considéré comme 

deux-sixièmes (i.e. un tiers) d'une 

division, et une brigade est considé-

rée comme trois-sixième (i.e. une 

moitié) d'une division. Ainsi, si un 

bataillon, un régiment et une bri-

gade occupaient le même emplace-

ment, cela serait considéré comme 

l'équivalent d'une division. Tous les 

corps soviétiques sont considérés 

comme l'équivalent de divisions. 

[6.23] Des unités de nationalités 

différentes peuvent s'empiler au 

même endroit tant qu'elles sont 

amies les unes des autres (voir 3.0). 

Les unités ennemies et les unités de 

Partisans et de Tchetniks ne peu-

vent jamais s'empiler ensemble. 

[6.24] Les groupes de guérilla (voir 

7.6) sont empilés dans des cases, 

des cercles ou des triangles "gratui-

tement". Un nombre illimité de ces 

unités peut occuper le même em-

placement. 

[6.3] RESTRICTIONS DE MOU-

VEMENT DE L'AXE 
[6.31] Les unités de l'Axe sont auto-

risées à se déplacer de trois Zones 

contiguës par Phase de Mouve-

ment de l'Axe. Exception : voir 6.32. 

Exemple : Une unité de l'Axe à Ba-

ranya peut aller en Serbie ou en 

Bosnie. En supposant qu'elle se dé-

place en Bosnie, elle pourrait alors 

entrer en Carinthie, en Croatie, ou 

en Serbie. En supposant qu'elle 

entre en Carinthie, elle pourrait ter-

miner son mouvement en entrant 

en Istrie, en Slovénie, ou en Croatie. 

[6.32] Les unités Tchetnik pro-axe 

(voir 7.2) se déplacent exactement 

comme les unités Yougoslaves (voir 

6.4). 

[6.33] Lorsque la dernière Zone 

dans laquelle une unité de l'Axe 

entre lors d'une Phase de Mouve-

ment a été décidée, l'unité doit être 

positionnée dans la Fiche de Zone 

ou dans n'importe quelle Fiche 

d'Objectif de cette Zone. 

[6.34] Les unités de l'Axe ne peu-

vent jamais entrer dans une ca-

chette d'une Fiche de Zone sauf lors 

d'une Opération Antiguérilla (voir 

8.4). 

[6.4] RESTRICTIONS DES 

MOUVEMENT YOUGOSLAVES 
[6.41] Toutes les unités yougo-

slaves (y compris les unités de Tito, 

de Partisans, de Tchetniks pro-you-

goslaves, de Soviétiques et de Bul-

gares pro-yougoslaves) sont autori-

sées à se déplacer dans la Zone 

qu'elles occupent actuellement ou 

dans une Zone adjacente pendant 

chaque Phase de Mouvement you-

goslave. Exemple : Une unité de 

Partisans occupant la Macédoine 

peut se déplacer à l'intérieur de la 

Macédoine ou vers le Monténégro 

ou la Serbie. 

[6.42] Lorsqu'une unité yougoslave 

entre dans une zone pendant la 

phase de mouvement yougoslave, 

elle doit terminer sa phase de mou-

vement dans les montagnes ou le 

refuge de la Fiche de Zone - elle ne 

peut pas entrer directement dans 

une Fiche d'Objectif. Exceptions : 

Voir 6.43 et 10.36. Exemple : Une 

unité yougoslave se déplaçant de 

Macédoine en Serbie doit terminer 

sa Phase de Mouvement dans les 

Montagnes ou le Cache de la Fiche 

de Zone serbe. Elle ne peut pas se 

déplacer directement dans une 

Fiche d'Objectif Serbe. 

[6.43] Les unités soviétiques et pro-

yougoslaves bulgares ne sont pas 

soumises aux restrictions du cas 

6.42. Lorsqu'une telle unité entre 

dans une zone, elle peut être posi-

tionnée dans la Fiche de Zone ou 

dans n'importe quelle Fiche d'Ob-

jectifs de la zone. Cependant, notez 

que les unités bulgares soviétiques 

et pro-yougoslaves sont soumises à 

des restrictions de mouvement spé-

cifiques (voir 6.65). 

[6.44] Les unités soviétiques et bul-

gares pro-yougoslaves doivent être 

considérées comme des unités de 

Partisans pour le mouvement et le 

combat. Lorsqu'elles occupent une 

Fiche de Zone, elles doivent s'empi-

ler dans les triangles ou cercles You-

goslaves/Partisans.  

Elles peuvent s'empiler librement 

avec des unités de Partisans et peu-

vent participer au combat avec elles 

sans restriction. Les unités sovié-

tiques et bulgares pro-yougoslaves, 

cependant, ne peuvent jamais 

s'empiler avec des unités tchetniks. 

[6.5] LES ÎLES 
Une unité ne peut entrer dans la 

Zone des Îles qu'en provenance 

d'Espagne, de Slovénie, de Croatie 

ou de Dalmatie. La zone des îles ne 

comprend qu'un seul Tableau de 

Zone - elle ne possède pas de Ta-

bleau d'Objectifs. 
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[6.6] RESTRICTIONS DE MOU-

VEMENT DANS LES ZONES 

D'OCCUPATION 
Les unités de différentes nationali-

tés peuvent être limitées dans les 

Zones dans lesquelles elles peuvent 

entrer ou se déplacer au cours de la 

partie. Si une unité est interdite 

d'entrée dans une Zone donnée, 

elle est également interdite de re-

traite après combat dans cette 

Zone. Pour un résumé de ces res-

trictions, voir la Table des Zones 

d'Occupation (6.7). 

[6.61] Entre les tours de jeu 1 et 14 

(inclus), les unités d'artisans et de 

tchetniks peuvent entrer dans n'im-

porte quelle zone de la carte men-

suelle, sauf en Carinthie et en Bara-

nya. Exception : voir 6.63. A partir 

du tour 15, elles peuvent entrer 

dans n'importe quelle zone de la 

carte. 

 

[6.62] Chaque nationalité de l'Axe a 

une "sphère d'influence" limitée 

aux Zones listées ci-dessous. Une 

unité de l'Axe ne peut jamais entrer 

dans une Zone en dehors de sa 

sphère d'influence. Exception : Voir 

6.64 et 6.66. Cependant, à partir du 

Tour 15, toutes les restrictions de 

mouvement sont levées pour les 

unités allemandes - elles peuvent 

entrer dans n'importe quelle Zone 

de la carte. 

A. Allemands : Serbie, Bosnie ; 

B. Italiens : Albanie, Croatie, Dalma-

tie, Îles, Istrie, Monténégro, Slové-

nie. 

C. Bulgares : Macédoine (voir aussi 

6.65) ; 

D. Croates : Bosnie, Croatie (voir 

aussi 6.66) ; 

E. Serbes : Serbie ; 

F. Tchetniks pro-axe : Voir cas 6.61. 

[6.63] Aux Tours de Jeu 1 et 2, 

toutes les unités des deux joueurs 

doivent rester dans la Zone dans la-

quelle elles ont commencé la partie 

ou dans laquelle elles sont entrées 

en jeu en tant que renforts. 

[6.64] Pendant toutes les Phases de 

Mouvement de l'Axe suivant le 

Tour où le joueur yougoslave accu-

mule pour la première fois 45 

Points de Victoire (ou pendant le-

quel la première brigade yougo-

slave a été placée sur la carte), les 

restrictions de mouvement sui-

vantes sont levées : 

A. Les unités allemandes peuvent 

entrer dans toutes les Zones de la 

sphère d'influence italienne ; 

B. Jusqu'à trois divisions italiennes 

peuvent entrer en Serbie ou en Bos-

nie dans le cadre d'une Opération 

Antiguérilla (cf. 8.4). 

B. Jusqu'à trois divisions italiennes 

peuvent entrer en Serbie ou en Bos-

nie lors d'une Opération Antigué-

rilla (voir 8.4), mais pas si un Repli 

italien a eu lieu (voir 10.2). Cepen-

dant, si des unités italiennes partici-

pent à une Opération de Antigué-

rilla en Serbie ou en Bosnie, elles 

doivent se redéployer en Croatie 

(où elles sont considérées comme 

faisant partie de la garnison de 

l'Axe). (Où elles sont considérées 

comme faisant partie de la garnison 

de l'Axe ; cf. 7.5). 

C. Les 25ème et 27ème Divisions 

bulgares peuvent entrer dans n'im-

porte quel Affichage d'Objectif en 

Serbie étiqueté avec une "Occupa-

tion Bulgare" dans la case de l'Axe. 

De plus, ces unités peuvent 

participer à une Opération Antigué-

rilla en Serbie, mais sont obligées 

de se redéployer après l'Opération 

dans une case étiquetée "Occupa-

tion Bulgare". 

[6.65] Les unités soviétiques et pro-

yougoslaves bulgares ne peuvent 

pas sortir de Serbie ou de Macé-

doine au Tour 15. 

[6.66] Pendant toutes les Phases de 

Mouvement de l'Axe qui suivent la 

capitulation italienne (cf. 10.3), les 

unités croates peuvent inclure la 

Dalmatie dans leur sphère 

d'influence. 

[6.67] Entre les Tours de Jeu 1 et 13 

(inclus), il ne peut y avoir plus de 

quatre unités de Partisans et quatre 

unités de Tchetniks (de n'importe 

quelle allégeance) en Macédoine. 

Les joueurs ne peuvent pas dépla-

cer d'unités de Partisans et de 

Tchetniks dans cette Zone au-delà 

de ces limites, et aucun renfort de 

guérilla (voir 7.4) ne peut être créé 

en Macédoine qui violerait cette 

restriction. 

[6.7] TABLE DES ZONES D'OC-

CUPATION.  
(Voir feuille de carte) 

[7.0] UNITÉS DE GUÉ-

RILLA 
RÈGLE GÉNÉRALE : 

Tout au long de la partie, le joueur 

yougoslave contrôle trois types 

d'unités : des guérilleros, des Sovié-

tiques, et des unités bulgares pro-

yougoslaves. Les unités soviétiques 

et bulgares ne sont disponibles 

qu'en tant que renforts au tour de 

jeu 15.  

Ainsi, du Tour 1 au Tour 14, le 

joueur yougoslave ne contrôle que 
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des unités de guérilla. Les unités de 

guérilla sont de deux types : Parti-

sans (les guérilleros contrôlés par 

Tito) et Tchetniks pro-yougoslaves 

(royalistes serbes). Il est possible 

que les unités Tchetnik soient pro-

Yougoslaves, pro-Axis, ou neutres 

(voir 7.2). Les unités de guérilla sont 

de trois tailles : groupes, brigades, 

et divisions de Partisans. Cepen-

dant, il existe des restrictions spéci-

fiques concernant le moment où les 

brigades et les divisions peuvent 

être créées pour la première fois 

par le joueur yougoslave. Au début 

de la partie, toutes les unités de 

guérilla opèrent en groupes. 

CAS : 

[7.1] PARTISANS 
Les unités de partisans (y compris le 

pion Tito) sont toujours sous le con-

trôle du joueur Yougoslave. 

[7.2] TCHETNIKS 
[7.21] Pendant chaque Phase de 

Collaboration des Tchetniks entre le 

Tour 2 (inclus) et le Tour au cours 

duquel le Retrait des Soutiens Alliés 

a lieu (exclusif : voir 7.26), le joueur 

yougoslave doit lancer un seul dé 

pour chaque case, triangle ou cercle 

actuellement occupé par au moins 

une unité de Tchetniks (y compris 

les cases de Tchetniks neutres) : 

A. Si le résultat du dé est inférieur 

ou égal à 2, les unités Tchetniks de-

viennent (ou restent) pro-Axis (voir 

7.24) ; 

B. Si le jet de dé est de 3 ou 4, les 

unités de Tchetniks deviennent (ou 

restent) neutres (voir 7.24) ; 

C. Si le jet de dé est de 5 ou plus, les 

unités Tchetniks deviennent (ou 

restent) pro-Yougoslaves (voir 

7.24). 

[7.22] Pendant chaque Phase de 

Collaboration des Tchetniks entre le 

Tour de Jeu au cours duquel le Re-

trait des Soutiens Alliés (inclus) a 

lieu et la fin de la partie (inclus), le 

joueur yougoslave doit lancer un 

seul dé pour chaque case, triangle 

ou cercle actuellement occupé par 

au moins une unité de Tchetniks : 

A. Si le résultat du dé est inférieur 

ou égal à 2, les unités Tchetniks de-

viennent (ou restent) pro-Axis (voir 

7.24) ; 

B. Si le jet de dé est compris entre 3 

et 6, les unités Tchetniks se dissol-

vent (Elles sont immédiatement re-

tirées de la carte) ; 

C. Si le jet de dé est de 7 ou plus, les 

Tchetniks deviennent des Partisans. 

Ils sont immédiatement remplacés 

par un nombre et un type égal 

d'unités de Partisans, qui sont pla-

cés dans la cachette yougo-

slave/partisane de la zone occupée. 

Si un nombre et un type égaux 

d'unités de Partisans ne sont pas 

disponibles, les Tchetniks sont con-

sidérés comme dissous (voir 7.22B). 

(Changement) Les Tchetniks qui 

font défection sont placés dans le 

triangle montagneux yougo-

slave/partisan de la zone occupée. 

[7.23] Les modificateurs suivants 

sont appliqués à tous les jets de dé 

de Collaboration des Tchetniks 

(tous les modificateurs sont cumu-

latifs) : 

A. +1 : Si la pile des Tchetniks est ac-

tuellement pro-yougoslave ; 

B. (changement) +1 si la capitula-

tion italienne (10.3, pas le retrait) 

a eu lieu ; 

C. + 1 : Lors de tous les Tours de Jeu 

après et y compris le Tour de Jeu au 

cours duquel le retrait du soutien 

allié a lieu (cf. 7.26) ; 

D. - 1 : Si la pile de Tchetniks est ac-

tuellement pro-Axis ; 

E. - 1 : Si Tito a été éliminé (voir 9.4). 

[7.24] Si des unités de Tchetniks de-

viennent pro-Axe, elles passent 

sous le contrôle du joueur de l'Axe 

à la fin de la Phase en étant transfé-

rées dans le triangle des montagnes 

de l'Axe de la Fiche de Zone de la 

zone occupée. Si des unités Tchet-

niks deviennent pro-Yougoslave, 

elles passent sous le contrôle du 

joueur Yougoslave à la fin de la 

phase en étant transférées dans le 

triangle de montagnes Yougo-

slave/Tchetniks de la Fiche de Zone 

de la zone occupée. Si les unités 

Tchetniks deviennent neutres, elles 

sont placées dans la case Tchetniks 

neutre de la zone occupée à la fin 

de la phase. Elles y restent, sans 

être contrôlées par aucun des 

joueurs, jusqu'à ce que de futurs 

jets de dé les rendent pro-Axis ou 

pro-Yougoslavie. 

[7.25] Si les unités de Tchetniks res-

tent pro-axes, pro-yougoslaves ou 

neutres, elles ne sont pas déplacées 

de leur emplacement actuel. 

[7.26] Au début des Phases de Col-

laboration des Tchetniks des Tours 

de Jeu 9 à 13, le joueur yougoslave 

doit déterminer si un Retrait de 

Soutien Allié a eu lieu. Le retrait des 

soutiens alliés ne se produit qu'une 

fois par partie, et après son déclen-

chement, il est effectif pour le reste 

de la partie (c'est-à-dire qu'il n'est 

pas nécessaire de calculer à nou-

veau son occurrence lors des tours 

de jeu suivants). 

A. Au Tour de Jeu 9, un Retrait de 

Soutien Allié se produit si moins de 
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20 % des unités de Tchetniks actuel-

lement sur la carte sont pro-Yougo-

slaves ; 

B. Au tour de jeu 10, le retrait du 

soutien allié se produit si moins de 

40 % des unités de Tchetniks actuel-

lement sur la carte sont pro-Yougo-

slaves ; 

C. Au Tour 11, le retrait du soutien 

allié se produit si moins de 60% des 

unités de Tchetniks sur la carte sont 

pro-Yougoslaves ; 

D. Au Tour 12, un retrait de soutien 

allié se produit si moins de 80% des 

unités Tchetniks sur la carte sont 

pro-yougoslaves ; 

E. Au Tour 13, le retrait du soutien 

allié se produit automatiquement 

s'il n'a pas déjà eu lieu. 

[7.27] Il n'est pas nécessaire d'ef-

fectuer des jets de dé de Collabora-

tion des Tchetniks lorsqu'il n'y a pas 

d'unités de Tchetniks sur la carte. 

[7.3] RESTRICTIONS DE MOU-

VEMENT ET DE COMBAT DE 

LA GUERRILLA 
[7.31] Les unités de partisans et de 

Tchetniks pro-Yougoslaves ne peu-

vent jamais occuper la même case, 

le même triangle ou le même 

cercle. Elles ne peuvent jamais par-

ticiper à une attaque ensemble et 

ne peuvent jamais être attaquées 

en tant que force combinée. 

[7.32] Les unités Tchetniks pro-axe 

peuvent s'empiler librement avec 

d'autres unités de l'Axe. Lors-

qu'elles sont empilées avec des uni-

tés de l'Axe qui sont en train de 

combattre, elles doivent partici-

pées. Exception : Voir 7.33. 

[7.33] Les unités Tchetniks pro-You-

goslavie et Tchetniks pro-Axe ne 

peuvent jamais combattre l'une 

contre l'autre. Les unités de Tchet-

niks pro-Axe sont ignorées lors-

qu'elles sont empilées avec des uni-

tés de l'Axe qui effectuent un com-

bat contre des Tchetniks pro-You-

goslaves. Les Tchetniks pro-Yougo-

slaves peuvent attaquer des unités 

de l'Axe empilées avec des Tchet-

niks pro-Axis (bien que les Tchet-

niks pro-Axis soient ignorés dans 

l'attaque). 

[7.4] RENFORTS DE GUÉRILLA 
Au cours de la partie, de nouvelles 

unités de guérilla peuvent être 

créées par des renforts prédétermi-

nés ou des renforts variables. 

[7.41] Le joueur yougoslave reçoit 

des renforts prédéterminés de Par-

tisans au début du mouvement 

yougoslave du tour 2. Ces unités 

sont placées selon les instructions 

du cas 13.92. 

[7.42] Pendant toutes les phases de 

Renforts de Guérilla le joueur you-

goslave doit déterminer si des ren-

forts de guérilla sont disponibles. 

Dans chacune des 12 Zones, le 

joueur yougoslave doit déterminer 

si des renforts sont disponibles à 

cause d'un recrutement (voir 7.43), 

à cause de Tito (voir 7.46), ou à 

cause d'un soulèvement (voir 7.47). 

Les renforts sont envoyés par 

groupes (voir 7.6) de Partisans 

et/ou de Tchetniks.  Dans les li-

mites de la séquence de jeu (4.0) et 

de 7.68 (limitations du nombre de 

pions), le joueur yougoslave est 

libre de choisir l'ordre dans lequel 

ses renforts peuvent être créés. 

[7.43] Il y a deux moyens par les-

quels le joueur yougoslave peut ob-

tenir des renforts par le biais du re-

crutement : en occupant une Fiche 

d'Objectif (cf. 7.44) ou en occupant 

un triangle de montagne (voir 7.45). 

Notez que le recrutement peut être 

affecté par le retrait de la carte de 

Tito ou son élimination 9.32) ou par 

la météo (voir 11.0). 

[7.44] Chaque Affichage d'Objectif 

actuellement occupé au moins une 

unité yougoslave (y compris les So-

viétiques et les bulgares pro-yougo-

slaves) est éligible pour un recrute-

ment pendant le Segment de Re-

crutement. Pour déterminer le 

nombre de groupes créés dans un 

Display occupé par des Yougo-

slaves, le joueur yougoslave lance 

un seul dé et multiplie ce résultat 

par la valeur de recrutement du Dis-

play (arrondie à l'inférieur). Le ré-

sultat est le nombre de groupes de 

renforts créés. Ces renforts sont 

des partisans si la case est actuelle-

ment occupée par des partisans (ou 

des Soviétiques ou des Bulgares 

pro-Yougoslaves) ou Tchetniks si la 

case est actuellement occupée par 

une pile de Tchetniks. Le nombre de 

renforts créés sur un Display est su-

jet aux modifications suivantes : 

A. Il ne peut être créé plus de 

groupes de renfort que le nombre 

de points de force yougoslaves oc-

cupant actuellement l'écran ; 

B. Si une sécheresse est en vigueur 

(voir 11.2), le nombre de groupes 

créés dans les objectifs de la ville 

est réduit de moitié (arrondissez les 

fractions à l'inférieur) ; 

C. Si un tour de jeu d'hiver est en vi-

gueur (voir 11.1), le nombre de 

groupes créés dans les zones d'ob-

jectifs des villages est réduit de 

moitié (arrondir les fractions à 

l'inférieur) ; 

D. Si la Valeur d'Alignement d'une 

Zone est Partisan (voir.7.5), le 
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nombre de groupes de Tchetniks en 

renfort créés par recrutement dans 

tous les Dépôts d'Objectifs de cette 

Zone est réduit de moitié (fractions 

arrondies à l'inférieur). Si la valeur 

d'alignement d'une zone est Tchet-

niks (voir 7.5), le nombre de 

groupes de partisans en renfort 

créés par le recrutement dans tous 

les affichages d'objectifs de cette 

zone est réduit de moitié (arrondir 

les fractions à l'inférieur). Si la Va-

leur d'Alignement d'une Zone est 

neutre, le recrutement dans les Dé-

pôts d'Objectifs de cette Zone n'est 

pas affecté. 

E. Aucune unité de Tchetniks ne 

peut générer de renforts ou de 

points de victoire si une case d'ob-

jectif est également occupée par 

des Tchetniks Pro-Axis. 

[7.45] Chaque triangle de mon-

tagne actuellement occupé par au 

moins une unité yougoslave est éli-

gible pour le recrutement dans le 

Segment de Recrutement. Afin de 

déterminer le nombre de groupes 

créés à cause de cette cause, le 

joueur yougoslave doit calculer le 

nombre de Points de Puissance 

yougoslaves occupant un triangle 

de montagne donné et le diviser par 

quatre (arrondir les fractions à 

l'inférieur). Le résultat est le 

nombre de groupes de renfort 

créés dans cette Montagne. Les 

groupes de renfort sont des Parti-

sans si le triangle de montagnes est 

occupé par des unités Partisanes 

(ou soviétiques ou bulgares pro-

yougoslaves). Les groupes de ren-

fort sont des Tchetniks si le triangle 

de montagnes est occupé par des 

unités Tchetniks. Le nombre de ren-

forts créés dans une Montagne est 

sujet aux modifications suivantes : 

A. Il ne peut être créé plus de 

groupes que le nombre d'unités 

yougoslaves occupant actuelle-

ment un triangle de Montagne 

donné. 

B. S'il s'agit d'un Tour d'Hiver (voir 

11.1), le nombre de groupes créés 

dans chaque triangle de montagnes 

est divisé par deux (arrondir les 

fractions à l'inférieur). 

C. Si la valeur d'alignement d'une 

zone est Partisan (voir 7.5), le 

nombre de groupes de Tchetniks en 

renfort créés par recrutement dans 

le triangle de montagnes de cette 

zone est réduit de moitié (fractions 

arrondies à l'inférieur). 

Si la valeur d'alignement d'une zone 

est Tchetniks (voir 7.5), le nombre 

de groupes de partisans en renfort 

créés par le recrutement dans le 

triangle des montagnes à l'intérieur 

de cette zone est réduit de moitié 

(fractions arrondies à l'inférieur). Si 

la valeur d'alignement d'une zone 

est neutre, le recrutement dans les 

montagnes de cette zone n'est pas 

affecté. Note : La présence d'unités 

de l'Axe dans un triangle correspon-

dant n'a aucun effet sur le recrute-

ment. 

[7.46] Pendant le Segment Tito, le 

joueur yougoslave détermine si Tito 

(dans n'importe quel état) est pré-

sent n'importe où dans cette Zone, 

y compris dans le cercle de dissimu-

lation. Si Tito est présent, le joueur 

yougoslave reçoit un certain 

nombre de groupes de Partisans en 

renfort selon le calendrier suivant : 

A. Si la Zone est la Croatie, 3 

groupes sont créés. 

B. Si la zone est la Baranya, la Bos-

nie, la Carinthie, la Dalmatie ou la 

Slovénie, 2 groupes sont créés. 

C. Si la zone n'est pas listée ci-des-

sus, un seul groupe est créé. 

[7.47] Pendant les Segment de Sou-

lèvement, le joueur yougoslave dé-

termine si des Zones sont éligibles 

pour un Soulèvement de Guérilla 

(voir 7.5). Si un soulèvement de 

guérilla est réussi, un certain 

nombre de Points de Puissance de 

Partisans et/ou de Tchetniks sont 

créés. 

[7.48] Les renforts de guérilla va-

riables sont déployés comme suit : 

A. S'ils sont créés par recrutement 

dans une Fiche d'Objectif, ils sont 

immédiatement placés dans la case 

Yougoslave de cette Fiche. 

B. S'ils sont créés par recrutement 

dans un triangle de montagnes, ils 

sont immédiatement placés direc-

tement dans cette montagne. 

 

C. S'ils sont créés par la présence de 

Tito dans une Zone, ils sont immé-

diatement placés directement au-

dessus du pion Tito. 

D. Si elles sont créées par un soulè-

vement de guérilla, elles sont im-

médiatement placées dans la zone 

appropriée, la cachette de la Zone 

dans laquelle le soulèvement a eu 

lieu. 

[7.49] Chaque fois que le nombre 

de groupes de guérilleros de renfort 

créés par le recrutement est réduit 

de moitié plus d'une fois dans une 

Fiche d'Objectifs ou un triangle de 

Montagnes donné, aucun arc de 

renfort n'est créé pendant le Seg-

ment de Recrutement en cours 

pour cette Fiche ou ce triangle. 

 Les moitiés s'appliquent à des fac-

teurs tels que la météo, etc., et non 
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à une valeur de recrutement de la 

moitié d'un écran. 

Exemple de renforts variables : 

Pendant la Phase de Renforts de 

Guérilla, le joueur yougoslave cal-

cule les renforts en Slovénie. Une 

Division de Partisans (force de 12) 

plus Tito occupe le triangle des 

montagnes des Partisans. Neuf 

groupes de Tchetniks (chacun avec 

une force de I) occupent le triangle 

des montagnes Tchetniks. De plus, 

un groupe de Partisans occupe 

Ljubljana. Pendant le Segment de 

Recrutement, le joueur yougoslave 

lance un seul dé pour Ljubljana et 

obtient un 6. Multiplié par la valeur 

de recrutement de Ljubljana (2), on 

obtient un 12. Cependant, un seul 

groupe de Partisans est créé, car un 

seul Point de Puissance occupe 

cette Fiche (voir 7.44A). Ce groupe 

est immédiatement déployé à 

Ljubljana (si disponible). Pour les 

Montagnes, un seul groupe de Par-

tisans est créé à cause de la division 

des Partisans (12 divisé par 4 égales 

3 ; comme il n'y a qu'une seule unité 

de Partisans dans le triangle, un 

seul groupe est créé - voir 7.45). De 

même, un groupe de Tchetniks est 

créé par la présence de Tchetniks 

dans le triangle des Montagnes (9 

divisé par 4 = 2 1/2, l'abandon des 

fractions laisse 2 ; 2 est divisé par 

deux pour donner 1 car la Slovénie 

est alignée sur les Partisans - voir 

7.45C). Ces deux groupes de renfort 

sont déployés dans leurs triangles 

de montagne respectifs. Pendant le 

Segment Tito, le joueur yougoslave 

reçoit 2 groupes de Partisans à 

cause de la présence de Tito dans la 

Zone (cf. 7.46), qui sont tous deux 

placés au-dessus de Tito dans le 

triangle de montagnes des Parti-

sans. Pendant le Segment de 

Soulèvement, le joueur yougoslave 

détermine si un soulèvement a lieu 

en Slovénie. Cependant, la garnison 

de l'Axe est suffisante pour empê-

cher son apparition (voir 7.5). 

[7.5] SOULÈVEMENTS DE 

GUÉRILLA 
 

Un soulèvement de guérilla peut 

avoir lieu dans une Zone si la garni-

son de l'Axe tombe en dessous de la 

force minimale requise pour main-

tenir la Zone pacifiée. Sur la carte, 

le nom de chaque Zone est suivi de 

trois Valeurs. La première est la Va-

leur de Garnison, la seconde (une 

lettre) est la Valeur d'Alignement, 

et la troisième est le Modificateur 

de Soulèvement. 

[7.51] Si, au début du Segment de 

Soulèvement de tous les Tours de 

Jeu compris entre 3 et 17 (inclus), le 

joueur de l'Axe possède moins de 

Divisions (ou leurs équivalents ; voir 

6.22) dans une Zone que la Valeur 

de Garnison de cette Zone, un Sou-

lèvement de Guérilla a automati-

quement lieu. 

[7.52] Dans chaque Zone dans la-

quelle un Soulèvement de Guérilla 

a lieu, le joueur yougoslave lance 

immédiatement un dé. Le modifica-

teur de soulèvement de la Zone est 

immédiatement soustrait de ce jet 

de dé. Un jet de dé modifié de I ou 

plus indique un Soulèvement de 

Guérilla réussi (voir 7.53). Un jet de 

dé modifié inférieur à I indique 

l'échec d'un soulèvement de gué-

rilla. Si un Soulèvement de Guérilla 

échoue, rien d'autre n'est fait. 

[7.53] Si un Soulèvement de Gué-

rilla est réussi, la procédure sui-

vante est effectuée : 

A. Le joueur de l'Axe détermine la 

différence entre la Valeur de Garni-

son de la Zone et le nombre réel de 

divisions qui occupent actuelle-

ment cette Zone (laissez tomber les 

fractions de divisions) ; 

B. Le chiffre déterminé à l'étape A 

est multiplié par le jet de dé modifié 

original du joueur yougoslave qui a 

créé le soulèvement réussi (voir 

7.52). Ce produit est le nombre de 

groupes de renfort créés à la suite 

du soulèvement ; 

C. Le joueur yougoslave lance un 

seul dé et compare ce résultat avec 

la valeur d'alignement de la Zone 

(soit P - Partisan ; soit C - Tchetniks 

; soit N - Neutre). Si un nombre pair 

est obtenu, tous les groupes de ren-

fort créés à la suite du soulèvement 

sont du même type que l'aligne-

ment de la Zone. Si la Zone est 

neutre, aucun jet de dé n'est néces-

saire et la moitié des groupes sont 

des Partisans (arrondir les fractions 

au supérieur) et l'autre moitié des 

Tchetniks. Si un nombre impair est 

obtenu, la moitié des groupes de 

renfort sont des Partisans (fractions 

arrondies au supérieur) et l'autre 

moitié des Tchetniks, quelle que 

soit la valeur d'alignement de la 

Zone. 

[7.54] Les unités de l'Axe lors d'une 

Opération Antiguérilla dans une 

Zone (voir 8.4) peuvent être entiè-

rement comptabilisées comme fai-

sant partie de la garnison de cette 

Zone, même si elles ne sont pas ac-

tuellement déployées sur la carte. 

[7.55] Aucun soulèvement de gué-

rilla ne peut avoir lieu s'il n'y a pas 

d'unités de guérilla sur la carte. 

[7.56] Les renforts créés par un sou-

lèvement de guérilla sont placés 
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dans le cercle de dissimulation ap-

proprié de la zone dans laquelle le 

soulèvement a eu lieu. 

Exemple de soulèvement de gué-

rilla ; 

En Bosnie, le joueur de l'Axe dis-

pose de neuf brigades croates. Cela 

équivaut à 4 divisions 1/2 - en des-

sous de la valeur de garnison de 6 

en Bosnie. Un soulèvement de gué-

rilla a donc lieu. Le joueur yougo-

slave lance un seul dé et obtient un 

2. Le modificateur de soulèvement 

de la Bosnie est de 1, donc le jet de 

dé modifié est de 1 — un soulève-

ment réussi. Le joueur de l'Axe a 

deux divisions de moins que la va-

leur de la garnison, donc un 2 mul-

tiplié par 1 donne 2. Le joueur you-

goslave lance à nouveau le dé, ob-

tenant un 4 (pair). Ainsi, les deux 

groupes de guérilla de renfort créés 

en Bosnie sont tous deux partisans 

(la valeur d'alignement de la Bosnie 

est P). Ces groupes sont placés dans 

la cachette des Partisans en Bosnie. 

[7.6] TAILLE MAXIMALE DES 

UNITÉS DE GUÉRILLA 
Les unités de guérilla ont trois 

tailles : les groupes, les brigades et 

les divisions (partisans unique-

ment). Les brigades et les divisions 

sont créées à partir d'unités de gué-

rilla plus petites. Lors de la création 

de brigades et de divisions, tout 

pion de brigade ou de division inu-

tilisé peut être utilisé. 

[7.61] Au début de la partie et dans 

tous les tours de jeu suivants jus-

qu'à ce que la brigade soit renfor-

cée (voir 7.62), la taille maximale de 

toute unité de guérilla sur la carte 

est le groupe. 

[7.62] A la fin de chaque Phase de 

Statut de Guérilla, le joueur 

yougoslave doit totaliser le nombre 

de groupes de Partisans et le 

nombre de groupes de Tchetniks 

actuellement sur la carte : 

A. S’il y a 30 groupes de Partisans 

sur la carte à ce moment-là, le 

joueur yougoslave a atteint la force 

de brigade pour les Partisans ; 

B. S'il y a 25 groupes de Tchetniks 

de n'importe quelle allégeance sur 

la carte à ce moment, le joueur you-

goslave a atteint la force de brigade 

pour les Tchetniks. 

Note : Il y a 30 et 25 groupes de Par-

tisans et de Tchetniks prévus dans 

la planche pions, respectivement. 

Ainsi, lorsque tous les groupes d'un 

type de guérilla particulier sont sur 

la carte, la force de brigade est at-

teinte pour ce type. 

[7.63] Si les Partisans (ou les Tchet-

niks) ont atteint la force de brigade, 

le joueur yougoslave peut consti-

tuer des groupes de Partisans (ou 

de Tchetniks) en brigades, sous ré-

serve des restrictions des cas 7.64 

et 7.67 : 

A. Immédiatement (et à chaque 

Phase de Statut de Guérilla sui-

vante), le joueur yougoslave peut 

créer des brigades à partir de 

groupes du même type de guérilla 

qui occupent actuellement la 

même case, le même triangle ou le 

même cercle. 3 groupes sont l'équi-

valent d'une brigade. Lors de 

chaque Phase de Statut de Guérilla, 

le joueur yougoslave peut effectuer 

autant de ces substitutions qu'il le 

souhaite. Les unités substituées 

sont retirées de la carte et sont 

remplacées par un pion brigade 

inutilisé. Aucune unité de guérilla 

plus importante ne peut être créée 

dans un cercle de Cachettes. 

B. Lors des Phases de Renfort de 

Guérilla suivantes, le joueur yougo-

slave peut amener sur la carte des 

groupes de Partisans ou de Tchet-

niks en renfort, de la taille d'une bri-

gade. 3 groupes sont l'équivalent 

d'une brigade. Exemple : Si à Zagreb 

le joueur yougoslave devait rece-

voir 7 groupes de Partisans en ren-

fort, 2 brigades et 1 groupe, ou 1 

brigade et 4 groupes, ou simple-

ment 7 groupes pouvant être dé-

ployés. 

[7.64] Seules les unités de Tchet-

niks qui sont contrôlées par le 

joueur yougoslave peuvent être dé-

ployées en brigade. Les unités de 

Partisans et de Tchetniks ne peu-

vent jamais se combiner pour for-

mer un niveau d'organisation supé-

rieur. 

[7.65] A la fin de chaque Phase de 

Statut de Guérilla, après que le ren-

forcement des brigades ait été at-

teint pour les Partisans, le joueur 

yougoslave doit totaliser le nombre 

de brigades de Partisans actuelle-

ment sur la carte. Si ce nombre est 

de 25 ou plus, la force de division a 

été atteinte par les Partisans. 

[7.66] Si les Partisans ont atteint 

une force de division, le joueur you-

goslave peut créer des divisions de 

Partisans selon les restrictions du 

cas 7.67. Les Tchetniks ne peuvent 

jamais se former en divisions. 

A. Immédiatement (et à chaque 

Phase de Statut de Guérilla sui-

vante), le joueur yougoslave peut 

créer des divisions à partir de 

groupes et/ou de brigades qui occu-

pent le même carré, triangle ou 

cercle. 2 brigades ou 6 groupes sont 

l'équivalent d'une division. Lors de 

chaque Phase de Statut de Guérilla, 

le joueur yougoslave peut effectuer 
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autant de ces substitutions qu'il le 

souhaite. Les unités substituées 

sont retirées de la carte et sont 

remplacées par un pion division 

inutilisé. 

B. Lors des Phases de Renforts de 

Guérilla qui suivent, le joueur you-

goslave peut amener sur la carte 

des groupes de Partisans de la taille 

d'une division. 6 groupes ou 2 bri-

gades sont l'équivalent d'une divi-

sion. 

 

[7.67] La première brigade et divi-

sion de partisans qui est placée sur 

la carte doit être créée dans la case, 

le triangle ou le cercle que Tito oc-

cupe actuellement. Une fois cette 

condition remplie, les brigades et 

divisions de Partisans peuvent être 

créées pour le reste de la partie 

sans autre restriction. Si Tito est re-

tiré de la carte ou éliminé (voir 9.4) 

au moment où la force de brigade 

ou de division est atteinte, les bri-

gades ou divisions ne peuvent pas 

être créées avant le redéploiement 

de Tito sur la carte. Aucune unité 

de guérilla plus importante ne peut 

être créée dans un cercle de Ca-

chettes. 

[7.68] Le nombre de groupes, bri-

gades et divisions yougoslaves four-

nis par Tito est une limitation inten-

tionnelle. Si plus aucun pion d'un 

type donné n'est disponible pour 

être utilisé, alors plus aucune unité 

de ce type ne peut être créée par 

quelque moyen de renforcement 

que ce soit. Cependant, toutes les 

unités de guérilla qui sont éliminées 

redeviennent immédiatement 

utilisables après leur élimination. 

Notez que tous les groupes et divi-

sions yougoslaves sont rétro-impri-

més avec des unités de la taille 

d'une brigade. De même, les unités 

italiennes sont rétro-imprimées 

avec des divisions de Partisans ; 

lorsque les unités italiennes sont 

éliminées du jeu ou retirées de la 

carte, le joueur yougoslave peut 

utiliser le verso de ces pions comme 

divisions disponibles pour l'emploi. 

[7.69] Une fois que le joueur yougo-

slave est autorisé à construire des 

brigades ou des divisions, il peut 

continuer à le faire jusqu'à la fin de 

la partie, même si les conditions 

pour leur création sont tombées en 

dessous de leur point de " déclen-

chement " initial. Cependant, une 

fois qu'une brigade ou division you-

goslave est créée, elle ne peut plus 

jamais être démantelée pour 

quelque raison que ce soit (y com-

pris les pertes au combat) pour le 

reste de la partie. 

L'obtention de la force de brigade 

pour les Partisans ou les Tchetniks 

peut déclencher un certain nombre 

d'événements clés (voir 6.64 et 

9.4). 

[8.0] COMBAT 
RÈGLE GÉNÉRALE : 

Chaque unité du jeu possède une 

Force de Combat (ou simplement 

"Force") exprimée en points, qui est 

utilisée lors de l'attaque ou de la dé-

fense. Seules les unités adverses oc-

cupant des cases, triangles ou 

cercles correspondants peuvent 

participer au combat. Le combat est 

obligatoire entre les unités ad-

verses se trouvant dans les cases 

correspondantes des Zones d'Ob-

jectif et volontaire entre les unités 

adverses se trouvant dans les cases 

triangles ou cercles correspondants 

de type Montagne ou Cachette. 

Seul le joueur en phase peut initier 

des combats. Si un combat est en-

gagé, le joueur en phase est l'atta-

quant et le joueur hors phase est le 

défenseur. Les résultats du combat 

obligent le joueur perdant à perdre 

des points de force et/ou à retirer 

ses unités. L'issue d'un combat peut 

être influencée par le terrain. 

CAS : 

[8.1] COMMENT SE PRODUIT 

LE COMBAT 
 

[8.11] Un combat ne peut se pro-

duire que dans les circonstances 

suivantes : 

A. Des unités adverses occupent 

des cases correspondantes d'une 

Fiche d'Objectifs (voir 5.3). Dans 

cette situation, le joueur en phase 

doit initier le combat pendant sa 

Phase de Combat ; 

B. Des unités adverses occupent 

des triangles de montagne corres-

pondants sur une Fiche de Zone 

donnée (voir 5.2). Le combat est vo-

lontaire dans cette situation ; c'est-

à-dire que le joueur en phase n'est 

pas obligé de l'initier pendant sa 

Phase de Combat ; B. Les unités ad-

verses occupent les triangles de 

montagne correspondants sur une 

Fiche de Zone donnée (voir 5.2). 

C. Les unités adverses occupent les 

cercles de Cachettes correspon-

dants sur une Fiche de Zone donnée 

(voir 5.2). Le combat est volontaire 

dans cette situation ; c'est-à-dire 

que le joueur en phase n'est pas 

obligé de l'initier pendant sa Phase 

de Combat. Note : Les unités de 

l'Axe ne peuvent entrer dans des 
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cases cachette que lors d'Opéra-

tions Antiguérilla ; voir 8.44. 

[8.12] SI le joueur en phase a initié 

un combat dans une case Objectif 

ou Zone, toutes les unités des deux 

joueurs occupant les cases, 

triangles ou cercles correspondants 

doivent participer. Exceptions : voir 

7.33, 8.25, et 8.48. Aucune unité ne 

peut être volontairement retirée de 

ce combat. 

[8.13] Aucune unité ne peut atta-

quer plus d'une fois par Phase de 

Combat et aucune unité ne peut 

être attaquée plus d'une fois par 

Phase de Combat. Si une pile de 

l'Axe dans une Montagne ou une 

Cachette a des unités de Partisans 

et de Tchetniks dans les triangles ou 

cercles de Montagne correspon-

dants, cette pile ne peut attaquer 

que la pile de Partisans ou la pile de 

Tchetniks dans une Phase de Com-

bat donnée, jamais les deux. 

[8.2] COMMENT RÉSOUDRE 

LE COMBAT 
[8.21] Si une attaque a été déclarée 

par le joueur en phase, elle est ré-

solue de la manière suivante : 

A. Le joueur en phase et le joueur 

hors phase additionnent les Points 

de Puissance de leurs unités partici-

pantes respectives ; 

B. Le total du joueur en phase est 

comparé au total du joueur qui 

n'est pas en phase, et sa comparai-

son est exprimée sous la forme d'un 

rapport de probabilité : force de 

l'attaquant sur force du défenseur. 

Ce rapport est arrondi à l'inférieur 

en faveur du défenseur pour se 

conformer aux colonnes de rapport 

simplifié que l'on trouve sur la Table 

de Résultats Combinés (TRC) et ne 

sont pas des décalages de colonne 

sur la Table de Résultats des Com-

bats. Ainsi, après que toutes ces 

modifications aient été faites, les 

attaques à des rapports inférieurs 

à I contre 2 ne sont pas autorisées, 

et les attaques à un rapport supé-

rieur à 12 contre 1 sont résolues 

sur la colonne 12 contre 1. Note : 

Le terrain peut affecter la Force du 

défenseur (voir 8.3) ; 

C. Le joueur en phase lance un seul 

dé et croise ce jet de dé avec la co-

lonne de rapport appropriée. Le ré-

sultat est appliqué immédiatement 

(voir 8.22). 

[8.22] Les résultats des combats se 

lisent comme suit : 

A. A (attaquant) ou D (défenseur) 

suivi d'un nombre : Le joueur af-

fecté perd une ou plusieurs unités 

égales en Points de Puissance au ré-

sultat numérique. S'il est impos-

sible pour ce joueur d'égaler exac-

tement le résultat numérique en 

points de force, il doit éliminer au-

tant de points de force que possible 

de la pile affectée sans dépasser le 

résultat numérique. S'il est impos-

sible de perdre des unités qui don-

neraient un total de Points de Puis-

sance éliminés inférieur au résultat 

numérique, rien n'est perdu. Quelle 

que soit la capacité de la force d'un 

joueur à remplir un résultat de 

perte, cette force doit battre en re-

traite après le combat (voir 8.24) ; 

B. DE ou AE : La Force du défenseur 

ou de l'attaquant est entièrement 

éliminée du jeu. 

Exemple : Une brigade de Partisans 

(force de 4) reçoit un résultat D2. Il 

est impossible pour le joueur you-

goslave de perdre la brigade sans 

subir une perte de Points de Puis-

sance inférieure à 2. Ainsi, aucune 

perte n'est subie, mais la brigade 

doit retraiter. 

[8.23] Les brigades et divisions you-

goslaves ne peuvent jamais être dé-

mantelées afin de remplir les résul-

tats de pertes au combat. 

[8.24] Les retraites sont effectuées 

comme suit : 

A. Les unités yougoslaves retraitent 

toujours dans le cercle des Ca-

chettes de la zone qu'elles occu-

pent. Cependant, pour tous les ré-

sultats défavorables subis lors 

d'Opérations Antiguérilla de l'Axe 

(cf. 8.4), les unités yougoslaves doi-

vent retraiter dans le cercle de Ca-

chette d'une Zone adjacente (au 

choix du joueur de l'Axe, sous ré-

serve des restrictions du Cas 6.6) ; 

B. Lorsqu'elles sont entièrement 

engagées dans un combat contre 

des unités de guérilla dans un 

Triangle des Montagnes, les unités 

de l'Axe subissant un résultat de 

retraite ne sont pas obligées de re-

traiter. 

Note : Les unités de l'Axe lors d'une 

Opération Antiguérilla ne sont ja-

mais obligées de retraiter. 

[8.25] Les unités qui battent en re-

traite ne peuvent plus participer au 

combat pendant toute la durée de 

la Phase de Combat, même si la 

case, le triangle ou le cercle dans le-

quel elles ont battu en retraite pos-

sède des unités qui ne sont pas en 

train de battre en retraite. Si des 

unités battent en retraite dans une 

case, un triangle ou un cercle qui 

subit ensuite un résultat de combat 

défavorable au cours de la même 

phase, ces unités sont éliminées. 

(Comme les limitations d'empile-

ment ne s'appliquent qu'à la fin 

d'une Phase de Mouvement ami, 
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les unités peuvent être retraitées 

dans un endroit dépassant ces limi-

tations). 

[8.26] Les unités ne peuvent jamais 

" avancer " après un combat. 

[8.27] Le joueur en phase mène les 

combats dans l'ordre qu'il souhaite. 

[8.28] Si des unités sont incapables 

de retraiter à cause des restrictions 

du Cas 6.6, elles sont éliminées. 

[8.3] EFFETS DU TERRAIN SUR 

LE COMBAT 
[8.31] Les unités Yougoslaves occu-

pant des cercles de repli sont mises 

en doute dans leur Force de Com-

bat lorsqu'elles se défendent. 

[8.32] Le résultat numérique des 

pertes qui suit les lettres A ou D sur 

la TRC est modifié selon le schéma 

suivant ; 

A. Il est triplé si le combat a lieu 

dans une ville (c'est-à-dire qu'un D1 

devient un D3) ; 

B. Elle est doublée si le combat se 

déroule dans une ville ou une ville 

de marché ; 

C. Il est doublé dans tous les com-

bats se déroulant lors d'une Opéra-

tion Antiguérilla (voir 8.4). 

[8.4] OPÉRATIONS D'ANTI-

GUÉRILLA 
Entre les Tours de Jeu 3 et 14 (in-

clus), le joueur de l’axe peut con-

duire jusqu’ à deux opérations Anti-

guérilla par tour de jeu. Cependant, 

le nombre d'Opérations d'Antigué-

rilla qui peuvent être effectuées au 

cours de la partie est limité (voir 

15.3). Les Opérations de Antigué-

rilla permettent aux unités de l'Axe 

d'entrer dans les Cercles de Ca-

chette des Zones dans lesquelles les 

opérations sont menées et 

permettent au joueur de l'Axe d'ef-

fectuer des attaques plus favo-

rables. 

[8.41] Au début de chaque Phase 

d'Opérations Antiguérilla de l'Axe 

entre les Tours de Jeu 3 et 14 (in-

clus), le joueur de l'Axe doit décla-

rer s'il n'effectue aucune, une ou 

deux opérations dans le Tour de Jeu 

en cours. Si une ou plusieurs opéra-

tions sont déclarées, le joueur de 

l'Axe écrit secrètement le nom 

d'une seule Zone dans laquelle 

cette opération sera menée. (Si 

deux opérations sont déclarées, 

deux Zones sont indiquées - mais la 

même Zone ne peut être choisie 

deux fois dans le même Tour). Si au-

cune opération n'est déclarée, le 

reste de cette phase est ignoré. 

[8.42] Pour chaque opération dé-

clarée, le joueur de l'Axe peut choi-

sir jusqu'à 7 divisions (ou leurs équi-

valents ; voir 6.22) pendant le Seg-

ment de Planification pour y partici-

per. Ces choix sont faits ouverte-

ment mais ne peuvent inclure que 

des unités qui seraient normale-

ment capables d'atteindre la Zone 

par un mouvement normal lors 

d'une Phase de Mouvement hypo-

thétique. De plus, les restrictions de 

mouvement de la Zone d'Occupa-

tion s'appliquent pleinement aux 

Opérations Antiguérilla (voir 6.6). 

Une fois que ces unités ont été 

choisies, elles sont retirées de la 

carte et mises de côté. (Note : Voir 

10.23.) 

[8.43] Pendant le Segment de Réac-

tion Yougoslave, le joueur yougo-

slave lance un seul dé (même si 

deux opérations ont été déclarées). 

Le résultat est le nombre d'unités 

yougoslaves qui peuvent être im-

médiatement autorisées à effec-

tuer une Phase de Mouvement " 

bonus ", soumise à toutes les règles 

de mouvement normales. Les uni-

tés choisies pour effectuer ce mou-

vement bonus peuvent être choi-

sies dans n'importe quelle zone de 

la carte, bien que le joueur yougo-

slave ne soit pas obligé de déplacer 

des unités s'il ne le souhaite pas. Le 

mouvement de Tito compte dans 

l'allocation de mouvements bonus 

du joueur yougoslave. Les unités 

choisies pour effectuer un mouve-

ment bonus peuvent se déplacer 

normalement lors du Tour suivant 

du joueur yougoslave. 

[8.44] Pendant le Segment de Dé-

ploiement, toutes les unités de 

l'Axe participant à une Opération 

Antiguérilla doivent être placées 

dans le triangle des Montagnes 

et/ou le cercle de Cachettes de la 

Fiche de Zone déclarée comme 

étant l'objet de cette opération. Les 

unités participantes peuvent être 

placées dans ces deux endroits 

dans n'importe quelle combinaison 

que le joueur de l'Axe désire - 

toutes peuvent être placées dans 

l'un ou l'autre, ou dans toute autre 

combinaison imaginable. Si deux 

opérations ont été déclarées lors du 

Tour en cours, le joueur de l'Axe 

doit résoudre complètement la pre-

mière avant de procéder au dé-

ploiement des unités participantes 

de la seconde (c'est-à-dire en effec-

tuant les étapes C et D de cette 

phase). 

[8.45] Pendant le Segment de Com-

bat, les unités de l'Axe qui se trou-

vent dans un triangle de montagne 

ou dans un cercle de dissimulation 

peuvent attaquer les unités yougo-

slaves dans les triangles et cercles 

correspondants selon les règles 

normales de combat. Si aucune 

unité yougoslave n'est présente 
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dans les emplacements correspon-

dants, les unités de l'Axe sont im-

médiatement retirées de la carte 

(voir 8.47). 

[8.46] Les règles spéciales suivantes 

s'appliquent au combat pendant les 

Opérations Antiguérilla : 

A. Le rapport est décalé de deux co-

lonnes vers la droite (c'est-à-dire 

qu'un 3-1 devient un 5-1) ; 

B. Tous les résultats numérotés sur 

la TRC sont doublés (c'est-à-dire 

qu'un D1 devient un D2) ; 

C. Si le joueur yougoslave est forcé 

de retraiter, ses unités se retirent 

dans une cachette d’une zone adja-

cente. 

D. Les unités de l'Axe ne sont jamais 

obligées de retraiter. 

[8.47] Après la résolution de 

chaque combat, les par- de la carte. 

Pendant la Phase de Redéploie-

ment des Opérations Antiguérilla 

(de la Phase Terminale), ces unités 

sont replacées sur la carte. A ce mo-

ment-là, le joueur de l'Axe peut pla-

cer chacune de ces unités dans 

n'importe quelle case ou triangle de 

l'Axe de la Zone dans laquelle l'opé-

ration a été menée Exception : voir 

6.64B - y compris celles avec les uni-

tés ennemies correspondantes. 

[8.48] Les unités de l'Axe qui ne par-

ticipent pas à une opération ne 

peuvent être incluses dans aucune 

attaque pendant cette Phase, 

même si elles occupent le même 

emplacement que les unités de 

l'Axe participantes. 

[8.49] Immédiatement avant le dé-

but de la partie, le joueur de l'Axe 

doit déterminer le nombre d'Opé-

rations Antiguérilla auquel il est 

limité pour la durée de la partie 

(voir 15.3). 

[8.5] FORCES DE DÉFENSE IN-

TRINSÈQUES DES VILLES DE 

L'AXE 
Trieste, Pola, Fiume, Zara et Bel-

grade possèdent des Forces de Dé-

fense intrinsèques qui sont impri-

mées entre parenthèses dans la 

case Axe de ces Affichages d'Objec-

tifs. 

[8.51] Le joueur yougoslave n'est 

pas éligible pour recevoir des ren-

forts de guérilla (cf. 7.4) ou des 

Points de Victoire (cf. 14.0) lorsqu'il 

occupe l'une des cases d'objectifs 

ci-dessus, sauf si la force de défense 

intrinsèque de la case a été élimi-

née (cf. 8.53). 

[8.52] Une force de défense intrin-

sèque est équivalente à une force 

de combat normale, mais elle ne 

peut jamais être utilisée pour atta-

quer. Elle ne peut être utilisée que 

lorsque le joueur yougoslave effec-

tue une attaque contre l'un des 

écrans ci-dessus. Elle peut être uti-

lisée seule ou en conjonction avec 

des unités de l'Axe qui occupent ac-

tuellement le Stand. Elle ne peut 

pas être déplacée et ne peut jamais 

être considérée comme faisant par-

tie d'une garnison de l'Axe. 

[8.53] Une force de défense intrin-

sèque est considérée comme élimi-

née lors de toute attaque contre le 

support qui donne un résultat "D". 

L'élimination de la force de défense 

intrinsèque d'un écran doit être no-

tée sur une feuille de papier sépa-

rée. 

[8.54] L'élimination d'une force de 

défense intrinsèque ne peut jamais 

être utilisée pour satisfaire les 

pertes de Points de Force des unités 

de l'Axe qui ont été affectées par un 

résultat "D" dans ce présentoir. 

[8.55] Les Forces de Défense intrin-

sèques de Trieste, Pola, Fiume, et 

Zara sont définitivement éliminées 

au moment de la capitulation ita-

lienne (cf. 10.3). 

[8.55] La force de défense intrin-

sèque des quatre villes n'est pas 

automatiquement éliminée par la 

capitulation italienne. (Elles reflè-

tent les unités italiennes histo-

riques qui sont restées fidèles à 

l'Axe après la reddition). 

[8.6] TABLEAU DES RESUL-

TATS DU COMBAT 
 

[8.6] (modification de la TRC) Des 

modifications ont été apportées au 

ratio de probabilité pour Tito, les 

opérations antiguérillas et les uni-

tés de montagne. 

(Voir carte du jeu ou aides de jeu) 

 

[9.0] TITO 
REGLE GENERALE 

Le Maréchal Tito est représenté par 

un seul pion imprimé au verso qui 

est contrôlé par le joueur yougo-

slave à tout moment. Tito peut 

fournir au joueur yougoslave cer-

tains avantages en matière de com-

bat et de renfort de guérilla. Cepen-

dant, le joueur de l'Axe peut tenter 

d'identifier, de localiser et d'élimi-

ner Tito. 

PROCEDURE : 

Tito est mis à la disposition du 

joueur yougoslave dans le cadre 

des renforts de Partisans du Tour 2 

(voir 13.92). Lorsqu'il est initiale-

ment placé sur la carte, Tito est 
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toujours placé avec sa face non 

identifiée visible. 

CAS : 

[9.1] MOUVEMENT DE TITO 
Le pion Tito est soumis à toutes les 

règles normales de mouvement, et 

se déplace comme s'il s'agissait 

d'un renfort partisan. Cependant 

Tito doit finir chaque phase de 

mouvement yougoslave empilée 

avec une unité de Partisans. Excep-

tion : Voir 9.45. 

[9.2] TITO ET COMBAT 
[9.21] Si Tito (dans n'importe quel 

état) est empilé avec des unités de 

Partisans qui sont attaquées, le rap-

port est décalé d'une colonne vers 

la gauche sur la TRC. Si Tito est em-

pilé avec des unités de Partisans qui 

attaquent, le rapport est décalé 

d'une colonne vers la droite sur la 

TRC. Tito peut fournir un maximum 

d'un décalage par combat. 

[9.22] Si des unités de Partisans em-

pilées avec Tito sont obligées pour 

battre en retraite, Tito doit battre 

en retraite avec ces unités. Cepen-

dant, Tito ne peut jamais être éli-

miné à cause d'un combat normal. 

Si une pile de Partisans contenant 

Tito est éliminée, Tito est simple-

ment placé sur le sommet de la pile 

de Partisans. Si une pile de Parti-

sans contenant Tito est éliminée, 

Tito est simplement placé sur le 

dessus de n'importe quelle unité de 

Partisans dans la même zone, ou si 

cela est impossible, sur le dessus de 

n'importe quelle unité de Partisans 

sur la carte. 

Si aucune unité de Partisans n'est 

actuellement sur la carte, Tito est 

mis de côté pour le moment, mais 

peut revenir dans le jeu avec des 

Partisans de remplacement (voir 

[13.6]. 

[9.23] Tito ne peut être éliminé que 

selon la procédure décrite dans le 

cas 9.4. Si Tito est éliminé, le joueur 

de l'Axe peut décaler le rapport 

d'une colonne vers la droite dans 

toutes les positions de la carte dans 

toutes les attaques de l'Axe contre 

des unités de partisans, et une co-

lonne vers la gauche dans toutes les 

attaques faites par des unités de 

Partisans. De plus, les jets de dé de 

collaboration des tchetniks sont af-

fectés (voir 7.22). 

[9.3] RENFORTS TITO ET YOU-

GOSLAVES ET POINTS DE VIC-

TOIRE 
[9.31] Si Tito est présent dans une 

Zone pendant la Phase de Renforts 

de Guérilla, le joueur yougoslave re-

çoit un nombre variable de groupes 

de partisans en renfort (voir 7.46). 

[9.32] Pendant chaque Tour où Tito 

est éliminé de la carte (voir 9.43), le 

nombre de groupes d'e partisans 

disponibles par recrutement dans 

des Objecteurs ou des triangles de 

montagne est divisé par deux, en 

fractions inférieures ; voir 7.44 et 

7.45. Si Tito est éliminé, cette con-

dition est en vigueur pour le reste 

de la partie. (Voir aussi 7.49). 

[9.33] Le joueur yougoslave perd 5 

Points de Victoire pour chaque Tour 

de Jeu où Tito est retiré de la carte 

(cf. 9.43). Si Tito a été éliminé, le 

joueur yougoslave perd immédiate-

ment 25 Points de Victoire lors de la 

Phase de Points de Victoire sui-

vante et perd des Points de Victoire 

lors de chaque Phase de Points de 

Victoire suivante. 

[9.4] IDENTIFICATION ET AT-

TAQUE DE TITO 
Le joueur de l'Axe peut faire une at-

taque spécifique contre Tito, mais 

seulement après qu'il ait été identi-

fié et localisé. Cependant, aucune 

tentative d'identification, de locali-

sation ou d'attaque contre Tito ne 

peut être faite après le tour 14. 

[9.41] Le joueur de l'Axe peut ten-

ter d'identifier Tito pendant la 

phase Tito de chaque tour de jeu 

après celui où la première brigade 

de partisans est placée sur la carte 

(voir 7.6) ou celui où le joueur you-

goslave a accumulé pour la pre-

mière fois a accumulé au moins 45 

de points de victoire (voir 14.0). Le 

joueur de l'Axe jette un seul dé à ce 

moment-là, un 6 indiquant que Tito 

a été identifié et un I à 5 indiquant 

aucun résultat. Si Tito est identifié, 

son pion est retourné sur la face ap-

propriée. 

[9.42] Le joueur de l'Axe peut ten-

ter de localiser Tito lors de la phase 

Tito de chaque tour de jeu suivant 

celui où il a été identifié. Le joueur 

de l'Axe jette un seul dé à ce mo-

ment-là, un 6 indiquant qu'il a été 

localisé et un 1 à 5 n'indiquant au-

cun effet. Lorsque Tito a été loca-

lisé, le 501e bataillon de parachu-

tistes SS allemand devient dispo-

nible en tant que renfort lors de la 

phase de renforts de l'Axe qui suit. 

[9.43] Le joueur de l'Axe peut ten-

ter d'éliminer Tito pendant toute 

Phase de Combat de l'Axe ou tout 

Segment suivant la Phase Tito dans 

laquelle Tito se trouve. Cependant, 

une seule tentative d'élimination 

contre Tito peut être faite par par-

tie. Afin d'éliminer Tito, le joueur de 

l'Axe doit mener une attaque 

contre une pile d'unités de 
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Partisans contenant Tito. Le 

501ème bataillon de parachutistes 

SS doit participer à cette attaque. 

Cependant, avant de résoudre le 

combat normal, le joueur de l'Axe 

lance un seul dé. Un 6 indique que 

Tito est éliminé et un I à 5 indique 

que Tito est "retiré" de la carte pour 

un nombre de Tours de Jeu complet 

égal à ce jet de dé (voir 9.45). Après 

ce jet de dé, le combat normal doit 

être résolu, et la 501ème SS doit 

participer (elle reste sur la carte et 

fonctionne comme une unité nor-

male pour le reste de la partie). 

Si la 501ème participe à une Opé-

ration Antiguérilla, elle n'a pas be-

soin d'être retirée de la carte pen-

dant le Segment de Planification 

(8.42), bien que le joueur de l'Axe 

écrive secrètement une note indi-

quant dans quelle opération la 

501ème est engagée. L'unité est 

déployée normalement selon 8.22. 

[9.44] Tant que la 501ème SS parti-

cipe, une tentative d'élimination de 

l'Axe contre Tito peut être effec-

tuée lors d'une Opération Antigué-

rilla. 

[9.45] Si Tito doit être retiré de la 

carte, son pion est ramassé et mis 

de côté pour le moment. Cepen-

dant, il devient automatiquement 

disponible en tant que renfort de 

Partisans après un nombre de Tours 

complets égal au jet de dé de la ten-

tative d'élimination du joueur de 

l'Axe (sec. 9.43). Exemple : Si Tito a 

été attaqué au Tour 7 avec un jet de 

dé de 2, il devient disponible en 

tant que Renfort de Partisans dans 

n'importe quel Objectif ou Zone oc-

cupé par des Partisans pendant la 

Phase de Renforts de Guérilla du 

Tour 10. 

[10.0] UNITÉS ITA-

LIENNES ET PROGRES-

SION DES ALLIÉS 
 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Certains événements en dehors de 

la campagne des Balkans déclen-

chent des retraits, des retraits et 

des redditions d'unités italiennes, 

ainsi que l'entrée de renforts alle-

mands spéciaux. Ces événements 

sont mesurés sur la piste de pro-

gression alliée. 

CAS : 

[10.1] PROGRÈS DES ALLIÉS 
 

A partir du Tour 6, le joueur yougo-

slave lance un seul dé pendant la 

Phase de Progression Alliée et ap-

plique le résultat à la Piste de Pro-

gression Alliée. Il y a sept événe-

ments affichés sur cette piste, qui, 

lorsqu'ils se produisent, peuvent 

déclencher des événements affec-

tant les unités italiennes. 

[10.11] Au début du Tour 6, le mar-

queur de Progression alliée est 

placé dans la moitié supérieure de 

la case #1 (Alma Halfa) sur la Piste 

de Progression alliée. Lorsque le 

joueur yougoslave lance le dé pen-

dant la Phase de Progrès des Alliés, 

un jet de 1 à 5 indique que le mar-

queur est avancé dans la moitié su-

périeure de la case suivante, où il 

reste jusqu'à la prochaine Phase de 

Progrès des Alliés. Un jet de 6 in-

dique que le marqueur n'est pas 

avancé mais est simplement dé-

placé vers la moitié inférieure de la 

case qu'il occupe actuellement, in-

diquant que la campagne alliée a 

été temporairement bloquée. 

[10.12] Si le marqueur de progrès 

allié occupe actuellement la moitié 

inférieure d'une case, un est ajouté 

au jet de dé du joueur yougoslave 

pendant la phase de progrès alliée. 

L'addition maximale à ce jet de dé 

est de 1, quelle que soit la durée 

pendant laquelle le marqueur reste 

dans la moitié inférieure de la case. 

Aucune modification n'est appor-

tée au jet de dé lorsque le mar-

queur occupe la moitié supérieure 

de la case. 

[10.13] Si le marqueur de Progrès 

des Alliés occupe actuellement la 

moitié inférieure d'une case et 

qu'un 6 ou 7 est obtenu par le 

joueur yougoslave pendant la 

Phase de Progrès des Alliés, le mar-

queur n'est pas déplacé du tout ; il 

reste dans la moitié inférieure de la 

case qu'il occupe actuellement (voir 

10.12). Chaque fois que le mar-

queur est avancé, il est toujours 

placé dans la moitié supérieure de 

la case suivante. 

[10.14] Piste du progrès allié 

(Voir la carte) 

[10.2] REPLIS ET RETRAITS 

ITALIENS 
[10.21] Lorsque le marqueur de 

Progression Alliée entre dans la 

case n°3 de la Piste de Progression 

Alliée, le joueur de l'Axe est immé-

diatement soumis à un Retrait ita-

lien pour le reste de la partie. Lors-

qu'un Retrait italien est en vigueur, 

les unités italiennes en Croatie ne 

peuvent plus entrer dans certaines 

Zones d’objectifs pour quelque rai-

son que ce soit, et peuvent seule-

ment occuper que les Zones d'Ob-

jectifs marqués "Retrait italien" 

dans la case de l'Axe. Les unités ita-

liennes qui occupent actuellement 

un emplacement interdit au 
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moment où un Retrait italien entre 

en vigueur doivent en sortir lors de 

la Phase de Mouvement de l'Axe 

qui suit. Les unités italiennes peu-

vent retraiter dans le Triangle de 

Montagne de Croatie, mais doi-

vent en sortir lors de la Phase de 

Mouvement de l'Axe qui suit. 

Note : Une fois qu'un Repli italien a 

eu lieu, les unités italiennes ne sont 

pas autorisées à participer à des 

Opérations Antiguérilla en Bosnie 

ou en Serbie (voir 6.64B). 

[10.22] Lorsque le marqueur de 

Progression Alliée entre dans la 

case #6 sur la Piste de Progression 

Alliée, le joueur de l'Axe est immé-

diatement soumis à un Retrait Ita-

lien. Dans ce cas, le joueur de l'Axe 

lance immédiatement un seul dé, le 

résultat indiquant le nombre d'uni-

tés italiennes (au choix du joueur de 

l'Axe) qui doivent être immédiate-

ment et définitivement retirées de 

la carte. Ce jet de dé n'a lieu qu'une 

fois par partie. Lors de la Phase de 

Renforts de l'Axe qui suit, les ren-

forts allemands dus au retrait ita-

lien (cf. 13.91) deviennent dispo-

nibles pour le joueur de l'Axe. De 

plus, les jets de dé de Collaboration 

des Tchetniks sont affectés (voir 

7.2). Supprimer la référence aux 

jets de dé de Collaboration Tchet-

niks. 

[10.23] Aucune unité italienne ne 

peut participer à une Opération An-

tiguérilla lorsqu'un Retrait Italien a 

lieu. 

[10.3] REDDITION ITALIENNE 

ET OPERATION KONSTANTIN 
 

Lorsque le marqueur de Progres-

sion Alliée atteint la case n°7 sur la 

Piste de Progression Alliée, la 

Reddition Italienne a lieu. En consé-

quence, toutes les unités italiennes 

sur la carte sont soit dissoutes, soit 

désertées. Cette décision est prise 

pendant la phase de capitulation 

italienne. Cette phase ne se produit 

qu'une fois par partie, lors du tour 

où la case n°7 est atteinte. Après la 

capitulation italienne, la phase de 

progression alliée est omise pour le 

reste de la partie. 

Les jets de dé de Collaboration des 

Tchetniks (7.2) sont affectés par la 

Reddition italienne. 

[10.31] Le joueur de l'Axe reçoit des 

renforts pendant la Phase de Ren-

forts de l'Axe qui suit la Phase de 

Progrès alliée pendant laquelle la 

capitulation italienne se produit 

(voir 13.91). 

[10.32] Lors de la Phase de Reddi-

tion Italienne, la procédure sui-

vante est effectuée : 

A. Toutes les unités italiennes sur la 

carte sont soit dissoutes (voir 

10.33), font défection (voir 10.34), 

ou restent en place (voir 10.35). 

B. Toutes les unités allemandes ef-

fectuent l'opération Konstantin 

(voir 10.36). 

C. Toutes les unités de Partisans ré-

pondent à l'opération Konstantin 

(cf. 10.36). 

D. Toutes les unités italiennes qui 

sont restées en place selon la pro-

cédure de l'étape A se dissolvent, 

font défection, ou continuent à res-

ter en place. 

E. Toutes les unités italiennes res-

tantes sur la carte sont définiti-

vement retirées. 

[10.33] Pendant les étapes A et D 

du cas 10.32, une unité italienne 

donnée se dissout si elle occupe 

une case, un triangle ou un cercle 

de l'Axe contenant des unités de 

l’axe non italiennes avec une force 

de Combat égale ou supérieure que 

de Points de Puissance de Partisans 

dans une case, un triangle ou un 

cercle correspondant. Une unité 

dissoute est immédiatement reti-

rée de la carte. 

|10.34] Pendant les étapes A et D 

du cas 10.32, une unité italienne 

donnée fait défection si elle occupe 

une case, un triangle ou un cercle 

de l'Axe avec moins de Points de 

Force de l'Axe non italiens que de 

Points de Force de partisans dans la 

case, le triangle ou le cercle corres-

pondant. Si une unité italienne fait 

défection, elle est immédiatement 

retirée de la carte et remplacée par 

une brigade de Partisans (si elle est 

disponible), qui est placée dans la 

case, le triangle ou le cercle yougo-

slave correspondant à celui précé-

demment occupé par l'unité ita-

lienne. 

[10.35] Pendant les étapes A et D 

du cas 10.32, une unité italienne 

donnée reste en place si elle occupe 

une case, un triangle ou un cercle 

de l'Axe sans aucune autre unité 

non italienne de l'Axe et sans au-

cune unité de Partisans dans un em-

placement correspondant. 

[10.36] Lorsque l'Opération Kons-

tantin entre en vigueur (voir 

10.32B), le joueur de l'Axe a droit à 

une Phase de Mouvement bonus 

pour les unités allemandes unique-

ment. Cette Phase bonus est iden-

tique à une Phase de Mouvement 

normale. Dès que toutes les unités 

allemandes ont terminé ce mouve-

ment, le joueur yougoslave a droit à 

une Phase de Mouvement bonus 

identique pour toutes les unités de 
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Partisans. Ceci est également consi-

déré comme une Phase de Mouve-

ment normale, sauf que le joueur 

yougoslave n'est pas soumis aux 

restrictions de l'Affaire 6.42 (c'est-

à-dire qu'une unité de Partisans 

peut entrer dans une Zone et entrer 

immédiatement dans l'un de ses 

Présentoirs d'Objectifs). Les Phases 

de Mouvement Bonus s'ajoutent au 

mouvement normal autorisé pen-

dant les Phases de Mouvement de 

l'Axe et de la Yougoslavie. 

[11.0] METEO 
 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Les Tours de Jeu 4, 8, 12, et 16 sont 

automatiquement des Tours de Jeu 

d'Hiver. De plus, pendant la Phase 

Météo des Tours 2, 6, 10 et 14, le 

joueur yougoslave doit déterminer 

si la sécheresse va se produire dans 

l'année qui suit (le Tour en cours et 

les trois suivants). 

 

CAS : 

[11.1] HIVER 
[11.11] Lors d'un Tour d'Hiver, le 

nombre de groupes de guérilla en 

renfort qui sont créés par le recru-

tement dans les triangles de mon-

tagne ou dans les villages de Dé-

ploiement Obstiné est réduit de 

moitié (arrondir les fractions à 

l'inférieur). Exception : Voir le cas 

11.12. 

[11.12] Les unités yougoslaves oc-

cupant les triangles de montagnes 

dans la Fiche de Zone des Iles ne 

sont pas affectées par les Tours de 

Jeu d'Hiver en termes de recrute-

ment. 

[11.2] SECHERESSE 
[11.21] Pendant la Phase Météo 

des Tours de Jeu 2, 6, 10 et 14, le 

joueur yougoslave doit jeter un seul 

dé pour déterminer si la sécheresse 

est réapparue pendant le Tour de 

Jeu en cours et les trois Tours de Jeu 

suivants. 

[11.22] Il y a deux résultats pos-

sibles pour la météo : sécheresse et 

normale : 

A. Au Tour 2, un jet de dé de 1 à 3 

indique une sécheresse, et un jet de 

dé de 4 à 6 indique un temps nor-

mal. La météo normale prévaut au 

tour 1. 

B. Aux Tours 6, 10 et 14, un jet de 

dé de 1 à 5 indique un résultat op-

posé à celui en vigueur pour les 

lourdes Tours précédents (c'est-à-

dire que si le Tour 5 était une séche-

resse et qu'un 4 a été obtenu par le 

joueur yougoslave pendant la 

Phase Météo du Tour 6, un résultat 

normal serait en vigueur au Tour 9). 

Un jet de dé de 6 indique que la 

condition précédente se répète 

pour les tours de jeu suivants. 

[11.23] Si une sécheresse est créée, 

l’indicateur du Tour doit être re-

tourné pour indiquer cette condi-

tion. Si la sécheresse est en vigueur 

pendant une Phase de renforts de 

la Guérilla, le nombre d'unités de 

renforts dans les villes de marché 

est divisé par deux (en arrondissant 

les fractions à l'inférieur). 

[11.24] La météo normale n'a au-

cun effet sur les fonctions du jeu. 

[12.0] UNITÉS DE MON-

TAGNE 
REGLE GENERALE : 

Le joueur de l'Axe possède un cer-

tain nombre d'unités de montagne. 

Celles-ci sont considérées comme 

des unités de combat normales, 

sauf que lorsqu’une pile conte-

nante au moins une unité de mon-

tagne (allemande et italienne uni-

quement, pas croate) effectue une 

attaque dans un triangle de mon-

tagne, un cercle de cachette ou une 

case de village, le rapport est décalé 

d'une colonne vers la droite sur la 

TRC. Il y a un maximum d'un déca-

lage vers la droite par combat. 

[13.0] RENFORTS, REM-

PLACEMENTS, TRANS-

FERTS, ET MISE A NI-

VEAU 
 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Les deux joueurs reçoivent des ren-

forts et des remplacements au 

cours de la partie. De plus, les deux 

joueurs peuvent transférer des uni-

tés à des moments prédéterminés. 

De même, le joueur de l'Axe est 

autorisé à améliorer certaines uni-

tés à des moments précis au cours 

de la partie. 

PROCEDURE : 

A. Les renforts et les remplace-

ments de l'Axe apparaissent sur la 

carte pendant la Phase de Renforts 

de l'Axe du Tour de Jeu indiqué. De 

plus, le transfert et l'amélioration 

des unités ont lieu à ce moment-là. 

Le joueur de l'Axe peut placer des 

renforts et des remplacements 

n'importe où dans une Zone dans 

laquelle l'unité serait normalement 

autorisée à se déplacer selon les 

restrictions du Cas 6.6 (même dans 

une Fiche dont la case, le triangle 
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ou le cercle correspondant est ac-

tuellement occupé par une unité 

ennemie). 

B. Les renforts et remplacements 

yougoslaves apparaissent sur la 

carte au début de la Phase de Mou-

vement yougoslave, à l'exception 

des renforts variables de guérilla, 

qui apparaissent lors de la Phase de 

Renforts de guérilla (voir 7.4). De 

plus, le transfert des unités sovié-

tiques et bulgares pro-yougoslaves 

a lieu au début de la phase de mou-

vement yougoslave. Les unités you-

goslaves sont placées sur la carte 

selon les conditions des Cas 13.2, 

13.4, et 13.6. 

CAS : 

[13.1] RENFORTS DE L'AXE 
 

Le joueur de l'Axe reçoit des ren-

forts comme décrit dans le calen-

drier de renforcement, de transfert 

et de mise à niveau (13.9). 

[13.2] RENFORTS YOUGO-

SLAVES 
[13.21] Le joueur yougoslave a 

droit à des renforts de Partisans 

prédéterminés (y compris Tito) au 

Tour 2 (cf. 13.92). 

[13.22] Le joueur yougoslave a droit 

à des renforts soviétiques et bul-

gares au Tour 15 (cf. 13.92). De 

plus, il y a trois unités de renfort so-

viétiques optionnelles qui sont dis-

ponibles pour le joueur yougoslave 

à ce moment-là. Cependant, si ces 

unités sont utilisées, le joueur you-

goslave perd 15 Points de Victoire 

au tour 15. 

[13.3] RENFORTS DE L'AXE 

DÉCLENCHÉS PAR DES ÉVÉNE-

MENTS 
Le joueur de l'Axe reçoit des ren-

forts lorsque certains événements 

sont déclenchés au cours de la par-

tie. Ces événements sont les sui-

vants : 

A. Retrait des Italiens (sec. 10.2) ; 

B. La reddition des Italiens (voir 

10.3) ; 

C. Tito est localisé (voir 9.42) ; 

D. Le joueur yougoslave accumule 

pour la première fois 45 Points de 

Victoire ou la première brigade 

yougoslave est placée sur la carte. 

Note : Les unités disponibles suite à 

ces événements sont listées dans la 

Case 13.91. 

[13.4] RENFORTS VARIABLES 

DE GUÉRILLA YOUGOSLAVE 
 

Le joueur yougoslave a droit à des 

renforts de guérilla variables pen-

dant toutes les Phases de Renforts 

de Guérilla (voir 7.4). 

[13.5] REMPLACEMENTS DE 

L'AXE 
Les remplacements de l'Axe doi-

vent être tirés d'unités qui ont été 

précédemment éliminées du jeu. 

Les remplacements ne peuvent ja-

mais être accumulés ; s'ils ne sont 

pas utilisés ou pas disponibles lors 

d'un Tour donné, ils sont définiti-

vement perdus. 

[13.51] A partir de la Phase de Ren-

forts de l'Axe du Tour 2, le joueur de 

l'Axe reçoit une unité serbe (au 

choix du joueur de l'Axe) comme 

remplacement à chaque Tour. 

[13.52] A partir de la Phase de Ren-

forts de l'Axe du Tour 3, le joueur de 

l'Axe reçoit deux unités croates (au 

choix du joueur de l'Axe) en rempla-

cement à chaque Tour. 

[13.6] REMPLACEMENTS DE 

LA GUERILLA YOUGOSLAVE 
[13.61] Si, au début d'une Phase de 

Mouvement yougoslave du Tour 3 

(ou après), il n'y a aucune unité de 

Partisans sur la carte, le joueur you-

goslave est immédiatement éligible 

pour des remplacements de Parti-

sans (cf. 13.63). 

[13.62] Si, au début de toute Phase 

de Mouvement yougoslave entre 

les Tours de Jeu 2 et 13 8 (inclus), il 

n'y a pas d'unités de Tchetniks 

d'une quelconque allégeance sur la 

carte, le joueur yougoslave est im-

médiatement éligible pour des 

remplacements de Tchetniks pro-

yougoslaves (cf. 13.63). 

[13.63] Si le joueur yougoslave a 

droit à des remplacements, il lance 

un seul dé pour les Partisans et/ou 

un seul dé pour les Tchetniks. Le(s) 

résultat(s) est(sont) le nombre de 

groupes de remplacement du type 

approprié dont dispose immédiate-

ment le joueur yougoslave. 

[13.64] Les remplacements de Par-

tisans peuvent être placés dans le 

cercle des Cachettes de la Fiche de 

Zone de Bosnie, Croatie, Serbie, 

Dalmatie, et/ou Slovénie. Les rem-

placements de Tchetniks (toujours 

placés sur la carte comme étant 

pro-Yougoslaves) peuvent être pla-

cés dans les cercles de cachette du 

Monténégro et/ou de la Serbie. 
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[13.7] TRANSFERT D'UNITÉS 
[13.71] Le calendrier de renforce-

ment, de transfert et d'améliora-

tion (13.9) demandera au joueur de 

l'Axe de transférer (retirer) des uni-

tés spécifiques sur la carte à diffé-

rents moments de la partie. Pour 

transférer une unité, le joueur de 

l'Axe doit simplement la prendre et 

la retirer de la carte pendant la 

Phase de Renforts de l'Axe. Une 

unité qui est transférée ne peut pas 

revenir en jeu sauf si cela est spéci-

fié par 13.9. 

[13.72] Le transfert des unités de 

l'Axe n'est pas obligatoire. Cepen-

dant, pendant la Phase de Points de 

Victoire de chaque Tour où il y a des 

unités de l'Axe sur la carte dont le 

transfert a été demandé, le joueur 

yougoslave reçoit 5 Points de Vic-

toire. 

[13.73] Si une unité de l'Axe a été 

éliminée lorsque son transfert est 

demandé, ce transfert est ignoré. 

[13.74] Le joueur yougoslave ne 

peut transférer que des unités so-

viétiques et bulgares pro-yougo-

slaves après le tour 15. Ceci est ef-

fectué exactement comme le trans-

fert de l'Axe, sauf qu'il a lieu au dé-

but de la Phase de Mouvement you-

goslave. Le joueur yougoslave perd 

10 Points de Victoire pour chaque 

unité soviétique et bulgare pro-

yougoslave sur la carte pendant la 

Phase de Points de Victoire des 

Tours 16 et 17 (voir 14.3). 

[13.8] AMÉLIORATION DES 

UNITÉS DE L'AXE 
[13.81] Le calendrier de renforce-

ment, de transfert et d'améliora-

tion (13.9) indique les moments où 

des unités spécifiques de l'Axe se-

ront améliorées. Pour améliorer 

une unité, le joueur de l'Axe la re-

tourne simplement, révélant une 

nouvelle unité avec une force de 

combat plus importante. 

[13.82] Si une unité qui doit être 

améliorée est éliminée du jeu, son 

amélioration est ignorée. Note : Les 

unités Croates éliminées qui se re-

déployent sur la carte en tant que 

remplaçants de l'Axe (cf. 13.52) 

après leur mise à niveau prévue 

sont automatiquement mises à 

jour. 

13.9] CALENDRIER DES REN-

FORCEMENTS, TRANSFERTS, 

ET UPGRADES 
 

Tous les renforts, transferts, et les 

améliorations d’unités sont donnés 

par tour de jeu. L’amélioration de 

chaque unité est indiquée, suivie 

d'une lettre et d'un chiffre entre pa-

renthèses qui indiquent la nationa-

lité et la force de combat. Les abré-

viations sont les suivantes : A = Al-

lemand ; C = Croate ; P - Partisan ; B 

= Bulgare ; S = Soviétique. Toutes 

les unités listées sont des renforts, 

sauf indication contraire. 

[13.91] AXE 

Au Départ : 

A. Placez dans la case n°6 du ta-

bleau d'avancement des Alliés (dis-

ponible après le retrait italien) : 

100L(A10),173(A6),297(A12), 

373(A10), 92(A6). 

B. Placez dans la case n°7 de la 

piste de progrès alliée (disponible 

après la capitulation italienne) : 181 

(A18),264(A15),371(A15),1Cos(A9). 

C. Placez de côté (disponible après 

avoir localisé Tito) : 50ISS(GI). 

D. Mise de côté (disponible après la 

première accumulation de 45 

points de victoire par le joueur you-

goslave ou le placement de la pre-

mière brigade yougoslave sur la 

carte) : 25 (B12), 27 (B12). Note 

Spéciale : Ces forces doivent être 

déployées (et doivent rester) en 

Serbie, mais seulement dans n'im-

porte quelle case d'objectif étique-

tée " Occupation bulgare ". 

Tour 2 : 342(A18), 125(A3), 

Gd(C3),1Ust (C2), 2Ust (C2), 

3Ust(C2). 

Tour 3 : 113(A18), 4Ust(C2), 

5Ust(C2). Transfert : 125(G3). 

Tour 4 : 1(C1), 2(CI), 3(C1), 4(C1), 

5(C1), 1Mt(C2), 2Mt(C2), 3Mt(C2), 

4Mt(C2), 5Mt(C2).  

Transfert : 113(A18). 

Tour 5 : Transfert : 342(A18). 

Tour 6 :7SS(A16). 

Tour 8 : 369(A10),6(C1).  

Améliorations :704(A12), 

714(A12), 717(A12), 718(A12).  

Transfert : 117L (G15).  

Tour 9 :1(A20). 

Tour 10 : 1Pz (A30). Transfert : 

104L(A15), 1pz(A30). Note : L'em-

ploi de la première Panzer pendant 

le tour 10 (et chaque tour suivant) 

rapporte automatiquement 5 

points de victoire au joueur yougo-

slave. 

Tour 12 : 13SS(A8), I87(G9). 

Tour 13 : 202Pz(A10). 

Tour 14 : 2ISS(A8), 23SS(A4), 

98(A20), 392(A10). 

Tour 15 : 4SS(A20), 22(A24), 

11LW(A12), 104L(A15), 117L(A15). 
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Note : Ces unités doivent être pla-

cées n'importe où en Macédoine. 

Amélioration : Toutes les unités 

croates. Transfert : Toutes les uni-

tés bulgares (ne peut pas être re-

tardé par le joueur de l'Axe). 

[13.92] YUGOSLAVE 

Tour de Jeu 2 : 10 groupes (chaque 

P1), Tito-Non identifié : Cachette 

Yougoslave/Partisan en Serbie ; 4 

groupes (chaque 1P) : Cachette 

yougoslave/partisane en Slovénie ; 

3 groupes (chaque 1P) : Cachette 

Yougoslave/Partisan au Monténé-

gro. 

Tour de jeu 15 : 75(S30), 68(S30), 

64(S30), 10Gd(S33), 31Gd(S33), 

4Gd(S42), 5(S12), 1(B15), 2(B15), 

3(BI5), 4(B15), 5(BI5). 7(B15), 

8(B15), 6(B18), 9(B18) : Dans toute 

case, triangle ou cachette yougo-

slave/partisan en Serbie ou en Ma-

cédoine (pour les unités Sovié-

tiques) ou simplement en Macé-

doine (pour les unités bulgares). 

Aucune de ces unités ne peut quit-

ter sa Zone de placement initiale au 

Tour 15. Note : Les éléments sui-

vants sont des renforts soviétiques 

optionnels qui sont disponibles 

pour le joueur yougoslave à ce mo-

ment-là : 18Gd(S33), 20Gd(S33). 

7(S38). Cependant, si ces unités 

sont utilisées, le joueur yougoslave 

perd 15 Points de Victoire lors du 

Stade de Points de Victoire qui suit. 

Le joueur yougoslave perd 5 Points 

de Victoire pour chaque unité de 

renfort soviétique optionnelle uti-

lisée au Tour 15. 

 

[14.0] POINTS DE VIC-

TOIRE YOUGOSLAVES 
REGLE GENERALE : 

Le joueur yougoslave (uniquement) 

accumule et perd des Points de Vic-

toire pendant la Phase de Points de 

Victoire. Le nombre de Points de 

Victoire accumulés par le joueur 

yougoslave à la fin de la Phase de 

Points de Victoire à la fin de la par-

tie déterminera le vainqueur. De 

plus, l'accumulation d'un certain 

nombre de points de victoire au 

cours de la partie déclenchera des 

événements modifiant le déroule-

ment de la partie. 

CAS : 

[14.1] COMMENT LES POINTS 

DE VICTOIRE YOUGOSLAVES 

SONT COMPTABILISÉS 
 

[14.11] Les Points de Victoire you-

goslaves sont enregistrés sur le 

Compteur de Points de Victoire 

(14.13) uniquement pendant la 

Phase de Points de Victoire. A ce 

moment, le joueur yougoslave doit 

examiner la carte, en vérifiant si 

l'une des conditions des cas 14.2 et 

14.3 est remplie - en accumulant et 

en déduisant des points de points 

de victoire selon les instructions de 

ces cas. 

[14.12] Les Points de Victoire you-

goslaves sont enregistrés avec les 

marqueurs appropriés sur le Comp-

teur de Points de Victoire. Lorsque 

chaque condition des Cas 14.2 et 

14.3 est remplie, ces marqueurs 

doivent être ajustés en consé-

quence. Chaque marqueur de 

points de victoire est imprimé avec 

un côté positif et un côté négatif. (Il 

est permis que le total des Points de 

Victoire passe en chiffres négatifs ; 

si c'est le cas, il suffit de retourner 

les marqueurs sur leur face néga-

tive). 

[14.13] Piste de points de victoire 

(voir carte du jeu). 

[14.2] COMMENT LE JOUEUR 

YOUGOSLAVE ACCUMULE-T-IL 

DES POINTS DE VICTOIRE 
La réalisation des conditions sui-

vantes permet d'accumuler des 

Points de Victoire pour le joueur 

yougoslave pendant la Phase de 

Points de Victoire de chaque Tour : 

A. Le joueur yougoslave doit vérifier 

chaque case d'Objectif actuelle-

ment occupée par au moins un You-

goslave (ou Soviétique ou Bulgare 

pro-Yougoslave). Pour chaque case 

d’objectif occupé Le joueur yougo-

slave reçoit la Valeur de Points de 

Victoire de cette case (la deuxième 

valeur imprimée dans la case de 

l'Axe). 

B. Le joueur yougoslave doit vérifier 

séparément chaque triangle de 

montagnes occupé par des Yougo-

slaves (ou des Soviétiques ou des 

Bulgares pro-yougoslaves). Le 

nombre de Points de Puissance 

yougoslaves dans chacune de ces 

montagnes occupées doit être tota-

lisé et divisé par quatre (arrondir les 

fractions à l'inférieur). Le résultat 

est le nombre de Points de Victoire 

attribués au joueur yougoslave. 

Toutefois, le nombre de Points de 

Victoire attribués par triangle de 

montagnes ne peut être supérieur 

au nombre d'unités occupant ac-

tuellement le triangle. Exemple : Si 

une division de partisans (force de 

12) et neuf groupes de tchetniks 

(chacun avec une force de 1) occu-

pent leurs triangles de montagnes 
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respectifs en Istrie, le joueur yougo-

slave recevra 1 point de victoire 

pour la division de partisans et 2 

points de victoire pour les groupes 

de tchetniks. 

C. Le joueur yougoslave reçoit 5 

points de victoire pour chaque 

unité allemande qui se trouve ac-

tuellement sur la carte après son 

transfert prévu (voir 13.7). 

[14.3] COMMENT LE JOUEUR 

YOUGOSLAVE PERD DES 

POINTS DE VICTOIRE 
 

Le joueur yougoslave doit déduire 

des Points de Victoire suite à la réa-

lisation des conditions suivantes 

pendant la Phase de Points de Vic-

toire : 

A. Si Tito est actuellement retiré de 

la carte (voir 9.43), le joueur yougo-

slave perd 5 Points de Victoire. 

B. Si Tito a été éliminé (voir 9.43), le 

joueur yougoslave perd 25 points 

de victoire lors de la phase de 

points de victoire suivante et 5 

points de victoire lors de chaque 

phase de points de victoire sui-

vante. 

C. Si, au début de la Phase de Mou-

vement yougoslave immédiate-

ment précédente, il n'y avait pas de 

guérilleros Tchetniks sur la carte, le 

joueur yougoslave perd 5 points de 

victoire. S'il n'y avait pas d'unités 

tchetniks d'une quelconque allé-

geance, le joueur yougoslave perd 

15 points de victoire à la place. Ex-

ception : Après le Tour 13, le retrait 

du soutien allié ce cas doit être 

ignoré. 

D. SI au début de la Phase de Mou-

vement yougoslave immédiate-

ment précédente (sauf au tour 1), il 

n'y a aucune unité de Partisans sur 

la carte, le joueur yougoslave perd 

25 Points de Victoire. 

E. Pour chaque unité soviétique et 

bulgare pro-yougoslave se trouvant 

sur la carte pendant la phase de 

mouvement yougoslave sur la carte 

pendant les phases de points de vic-

toire des tours 16 et 17, le joueur 

yougoslave perd 10 points de vic-

toire. 

 Le joueur yougoslave perd 20 

Points de Victoire (et non 10) pour 

chaque unité soviétique et bulgare 

pro-yougoslave sur la carte pen-

dant les étapes de Points de Vic-

toire des Tours 16 et 17. 

Le joueur yougoslave perd 5 Points 

de Victoire pour chaque unité de 

renfort soviétique optionnelle uti-

lisée au Tour 15. 

F. Si les trois renforts soviétiques 

optionnels ont été déployés par le 

joueur yougoslave lors de la Phase 

de Mouvement yougoslave immé-

diatement précédente (voir 13.92), 

le joueur yougoslave perd 15 Points 

de Victoire. 

 

[14.4] EVENEMENTS DÉCLEN-

CHÉS PAR DES POINTS DE VIC-

TOIRE YOUGOSLAVES 
 

Un certain nombre d'événements 

sont déclenchés par la première ac-

cumulation de 45 points de victoire 

par le joueur yougoslave (ou la pre-

mière apparition d'une brigade 

yougoslave sur la carte). Ces événe-

ments sont décrits dans les cas 6.64 

9.41 et 13.91D.  

[15.0] COMMENT COM-

MENCER ET GAGNER LA 

PARTIE 
 

RÈGLE GÉNÉRALE : 

Avant le début du jeu, les deux 

joueurs doivent déployer un certain 

nombre d'unités sur la carte selon 

les instructions des cas 15.1 et 15.2. 

De plus, le joueur de l'Axe doit cal-

culer le nombre d'Opérations Anti-

guérilla qu'il peut effectuer pen-

dant la durée du jeu. 

Cas : 

[15.1] CONFIGURATION DE 

L'AXE 
Les unités de l'axe à déployer sont 

indiquées par leur nationalité, leur 

désignation et leur force (entre pa-

renthèses). Les unités d'Axe peu-

vent être déployées dans n'importe 

quelle Fiche d'Objectif de la Zone 

indiquée. 

A. Allemand 

1. Serbie : 704(12), 714(12), 

717(12). 

2. Bosnie : 718(12). 

B. Italien 

1. Slovénie : Emilia (6), Marche (6), 

Alpi Gr (6), CD Alpi(6). 

2. Istrie : Murze (6), Messine (6). 

3. Croatie : Bergame (6), Sassari (6). 

4. Dalmatie : Savoia (6), Zara (6). 

5. Monténégro : Re (6), Lombard 

(6), Macerata (6), Isonzo (6), Fer-

rara (6), Taurinese (6), Perugia (6). 

Venezia (6), Pouilles (6). 

6. Albanie : Firenze (6), Arezzo (6), 

Parme (6). 
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C. Serbe 

1. Serbie : 1(1), 2(1), 3(1), 4(1), 5(1). 

D. Bulgare 

1.Macédoine : 14(12), 22(12), 

24(12). 

[15.2] MISE EN PLACE YOU-

GOSLAVE 
Le joueur yougoslave déploie 5 

groupes de Tchetniks dans la ca-

chette Yougoslave / Tchetniks de la 

Fiche de Zone Serbie et 2 groupes 

de Tchetniks dans la cachette You-

goslave / tchetniks de la Zone du 

Monténégro. Ces unités sont sous 

le contrôle du joueur yougoslave au 

début de la partie. 

 

[15.3] LIMITATIONS DE L'AXE 

EN MATIÈRE D'ANTIGUÉRILLA 
 

[15.31] Avant de commencer à 

jouer, le joueur de l'Axe doit placer 

les dix unités soviétiques dispo-

nibles dans la planche de pions dans 

une tasse. Chaque unité soviétique 

est rétro-imprimée avec un nombre 

d'Opérations Antiguérilla ("AGO"). 

Ensuite, le joueur de l'Axe doit choi-

sir à l'aveugle une des unités sovié-

tiques. Le nombre indiqué au verso 

de cette unité est le nombre d'Opé-

rations Antiguérilla que le joueur de 

l'Axe peut effectuer au cours de la 

partie. 

[15.32] Le pion soviétique choisi est 

gardé caché devant le joueur de 

l'Axe entre les tours de jeu 1 et 14 

(inclus). Chaque fois qu'une Opéra-

tion Antiguérilla (AGO) est effec-

tuée, le joueur de l'Axe note ce fait 

sur une feuille de papier séparée. 

Puis, au début du Tour 15, ce pion 

est révélé au joueur yougoslave, qui 

doit vérifier que le nombre d'Opé-

rations Antiguérilla effectivement 

réalisées au cours de la partie ne 

dépasse pas le nombre du pion. 

Pendant ce Tour de Jeu, toutes les 

unités soviétiques deviennent dis-

ponibles en tant que renforts. 

[15.4] RÈGLES SPÉCIALES 

(tours 1 et 2 uniquement) 
Lors des Tours 1 et 2, toutes les uni-

tés des deux joueurs doivent rester 

dans la Zone dans laquelle elles 

commencent la partie (ou entrent 

en jeu en tant que renforts). 

[15.5] COMMENT GAGNER LA 

PARTIE ? 
La partie se termine à la fin de la 

Phase de Points de Victoire du Tour 

17 (les Phases restantes de cet arc 

de Tour sont supprimées). A ce mo-

ment-là, le total final de Points de 

Victoire yougoslaves est calculé et 

un vainqueur est déterminé selon 

les critères suivants : 

A. Victoire décisive yougoslave : 

Plus de 700 points. 

B. Victoire substantielle yougoslave 

: 601-700 Points. 

C. Victoire marginale yougoslave : 

501-600 Points. 

D. Victoire marginale de l'Axe : 401-

500 Points. 

E. Victoire substantielle de l'Axe : 

301-400 Points. 

F. Victoire décisive de l'Axe : Moins 

de 301 Points. 

Ajouter 100 points à chaque ni-

veau de victoire. Par exemple, une 

victoire décisive yougoslave néces-

site plus de 800 (et non 700) 

points, et une victoire décisive de 

l'Axe nécessite moins de 401 (et 

non 301) points. 

[15.6] JEU ABRÉGÉ (option-

nel) 
La partie se termine à la fin de 

l'étape des Points de Victoire du 

Tour 15. La victoire est déterminée 

selon le programme original con-

tenu dans le cas 15.5 du livret de 

règles. 

ABRÉVIATIONS DES PIONS 

Croate 

Ust : Ustacha (milice politique) ; 

Gd : Garde. 

Italien 

CD Alpi : Cacciatori delli Alpi ; 

 Alpi Gr : Alpi Graie ; 

 Lombard : Lombardia. 

Allemand 

SS : Schutzstaffel (troupes d'élite) ; 

LW : Luftwaffe (troupes de cam-

pagne de l'armée de l'air)  

L : Leight (léger) ;  

Cos : Cosaque. 
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NOTES DU CONCEPTEUR 

Ma tâche principale dans la concep-

tion de Tito était de traduire en 

termes de jeu une richesse de fac-

teurs distinctifs, dont beaucoup 

sont uniques au théâtre des Bal-

kans, qui ont contribué au conflit 

entre l'Axe et les guérilleros yougo-

slaves. 

Je suis parti du concept que le con-

flit était une guerre dans une 

guerre, dans une guerre. L'Axe 

combattait les Alliés sur les princi-

paux fronts de bataille, et ce qui se 

passait en Méditerranée et en 

Union soviétique avait des effets in-

directs mais importants sur la 

guerre contre les guérillas. Mais les 

guérilleros, tout en luttant contre 

l'Axe, s'entre-déchirent. Il existe 

deux factions rivales de guérilleros : 

les Partisans dirigés par les commu-

nistes et dirigés par le maréchal 

Tito, et les Tchetniks, majoritaire-

ment serbes et pro-royalistes. Non 

seulement la résolution de la 

guerre contre l'Axe est en jeu pour 

les deux factions, mais la composi-

tion politique de la Yougoslavie 

d'après-guerre est également en 

jeu. Et les guérilleros ne sont pas les 

seuls à avoir des divergences in-

ternes. L'Allemagne, à la tête du 

bloc de l'Axe, voit sa position dans 

les Balkans sérieusement affaiblie 

par l'effondrement de l'Italie en 

septembre 1943 et la défection de 

la Bulgarie au profit de l'Union so-

viétique un an plus tard. 

Il faut également tenir compte de la 

composition polyglotte de la You-

goslavie. Voici un pays qui compte 

six grands groupes ethniques, trois 

langues et trois religions - une situa-

tion qui fait de la Yougoslavie un mi-

crocosme des Balkans fragmentés. 

Cette fragmentation et son 

influence significative sur les opéra-

tions durant la guérilla ne pou-

vaient être ignorées. Par exemple, 

les régions de Serbie et du Monté-

négro devaient être dépeintes 

comme les bastions tchetniks 

qu'elles étaient, tandis que le reste 

du pays devait être montré comme 

plus accueillant pour les peuples à 

base élargie. 

En plus de cette situation politico-

ethnique délirante, l'Axe, après sa 

conquête militaire éclair de la You-

goslavie en avril 1941, a superposé 

une fragmentation de son côté. 

Certaines parties du pays sont car-

rément annexées par l'Allemagne, 

l'Italie, la Bulgarie et la Hongrie, et 

le reste du territoire est découpé en 

zones d'occupation supervisées par 

les Allemands, les Italiens et les Bul-

gares. Les éléments ethniques pro-

Axis non négligeables de la Yougo-

slavie, principalement les Croates 

et les Serbes, qui ont formé leurs 

propres armées nationales, se sont 

mêlés à la mêlée. À la manière des 

Balkans, les zones d'occupation, qui 

dans certains cas traversent les 

frontières ethniques tradition-

nelles, posent des problèmes consi-

dérables à l'Axe pour organiser un 

effort coordonné contre la guérilla. 

Sur le plan stratégique, la Yougosla-

vie est d'une importance capitale 

pour les Allemands. Quelque 50 % 

du pétrole allemand, tout son 

chrome, 60% de sa bauxite et près 

d'un quart de son cuivre et de son 

antimoine proviennent des Bal-

kans, au cœur desquels se trouve la 

Yougoslavie. Le pays se trouvait à 

cheval sur la ligne de communica-

tion de l'Allemagne avec ses forces 

en Grèce et en Crète. Lorsque le 

vent de la guerre tourne contre 

l'Axe en Méditerranée, l'Allemagne 
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est constamment préoccupée par la 

crainte d'un débarquement allié sur 

la côte adriatique de la Yougoslavie. 

La guérilla étant nécessairement un 

accessoire militaire, les Allemands 

ont été confrontés au problème de 

la mener au moindre coût possible, 

mais avec des enjeux importants. 

Militairement, les unités employées 

peuvent être mieux utilisées sur les 

principaux fronts de combat. Mais 

d'un point de vue stratégique, une 

Yougoslavie apaisée soulagerait ces 

fronts d'une partie de la pression. 

En dernière analyse, ce que les Alle-

mands font dans le jeu ne permet-

tra pas de gagner la grande guerre 

qui se déroule dans le monde exté-

rieur. Au mieux, le joueur allemand 

peut reproduire ce que les Alle-

mands ont historiquement fait en 

Norvège - rendre une force relative-

ment intacte lorsque les hostilités 

cessent en 1945. 

Les guérilleros (dans le jeu, l'essen-

tiel de leur travail est effectué par 

les Partisans, c'est pourquoi nous 

les appellerons souvent ainsi) doi-

vent continuer à frapper l'effort de 

guerre allemand tout en essayant 

de construire une armée capable de 

prendre l'offensive contre l'Axe. 

Comme nous allons le voir, le pre-

mier objectif est une condition in-

dispensable pour atteindre le se-

cond. Sur le plan opérationnel, le 

facteur le plus frappant est la na-

ture montagneuse du pays et ses 

effets prépondérants sur le mouve-

ment et le combat. Pour les parti-

sans, les montagnes, qui occupent 

80% du pays, étaient à la fois amies 

et ennemies. Les montagnes of-

fraient un refuge, mais pas la sus-

tentation. Ainsi, les Partisans ont un 

besoin impérieux de sortir de leur 

cachette et d'attaquer pour gagner 

des recrues, du ravitaillement et de 

la confiance en soi. 

Du point de vue de l'Axe, il était es-

sentiel de dépeindre la réticence 

générale de ses forces à mener une 

guerre Antiguérilla, et les effets dé-

vastateurs sur les partisans lorsque 

l'Axe se ressaisissait et organisait 

des opérations antiguérillas à 

grande échelle. Et puis, il y a eu les 

complications de la capitulation de 

l'Italie, qui a fait peser le poids de la 

campagne sur les épaules alle-

mandes, et la défection des Bul-

gares, qui a soudainement con-

fronté les Allemands à un ennemi 

bien armé à la frontière orientale 

de la Yougoslavie. 

Et, en parlant d'ennemis bien ar-

més, il y avait, bien sûr, les Sovié-

tiques. Leur apparition tardive dans 

le jeu transforme ce qui était une 

campagne de recherche et de des-

truction en une guerre avec des 

lignes de front définies. Le degré de 

dépendance des Partisans à l'égard 

du soutien soviétique détermine 

dans quelle mesure ils seront domi-

nés par Moscou après la guerre. En 

termes de jeu, trop d'aide sovié-

tique pendant une trop longue pé-

riode peut être un facteur mitigé. 

 


