
ddenda de Tito 

 

[7.22C] (modification) Les Tchetniks transfuges sont placés dans le 

triangle montagneux yougoslave/partisan de la zone occupée.  

[7.23B] (modification) +1 si la capitulation italienne (10.3, et non le 

retrait) a eu lieu.  

 

[7.42] (ajout) Dans les limites 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. 

 

[7.44E] (ajout) Aucune unité de Tchetnik ne peut générer de renforts ou de 

points de victoire si une Fiche d'Objectif est également présente.  

Points de Victoire si une Fiche d'Objectif est également occupée par des 

Tchetniks pro-axe. 

 

[7.49] (clarification) Les demi-tours s'appliquent à des facteurs comme la 

météo, etc., et non à la valeur de recrutement de la moitié d'une case.  

 

[7.63A, 7.67A] (modifications) Aucune unité de guérilla plus importante ne 

peut être créée dans un cercle de Cachettes. 

 

[8.24B] (changement) Lorsqu'il est engagé dans un combat entièrement contre 

des unités de guérilla dans un Triangle de Montagnes, les unités de l'Axe 

subissant un résultat de résultat de retraite ne sont pas obligées de 

battre en retraite. 

 

[8.55] (changement) La force de défense intrinsèque des quatre villes n'est 

pas automatiquement éliminée par la capitulation italienne.  

(Elles reflètent les unités italiennes historiques qui sont restées loyales 

à l'Axe après la capitulation).  

 

[8.6] (modification de la TRC) Les modifications pour Tito, les opérations 

d'antiguérilla et es unités de montagne ont été apportées afin d'améliorer 

la qualité du jeu et les unités de montagne sont ajoutées au ratio de 

probabilité (8.21B) et ne sont pas des décalages de colonnes sur la Table 

des Résultats du Combat.  

Ainsi, une fois que toutes ces modifications ont été faites, les attaques à  

inférieures à I contre 2 ne sont pas autorisées, et les attaques à un 

rapport supérieur à 12 contre 1 sont résolues sur la table de résultats du 

combat. 12 contre1. 

 

[9.43] (ajout) Si la 501ème participe à une opération d’Opération 

Antiguérilla, elle n'a pas besoin d'être retirée de la carte de la carte 

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

note secrètement l'opération dans laquelle la 501ème est engagée.  

L'unité est déployée normalement selon 8.22. 

 

[10.22] (modification) Supprimez la référence à la Collaboration Tchetnik.  

 

[10.21] (modification) Les unités italiennes peuvent battre en retraite 

dans le Triangle des Montagnes de Croatie, mais doivent en sortir lors de 

la phase de mouvement de l'Axe qui suit.  

 

[10.3] (ajout) Les jets de dé de la Collaboration des Tchetniks (7.2)sont 

affectés par la capitulation italienne. 

 

[11.22A] (ajout) La météo normale prévaut au Tour 1. 

 

[13.62] (changement) Le joueur yougoslave est éligible pour le jet de dé de 

la Collaboration Tchetnik pro-yougoslave (7.2).  



Remplacements de Tchetniks pro-yougoslaves entre les tours de jeu 2 et 8 

(et non 13).  

 

[13.92, 14.3E] (clarification) Le joueur yougoslave perd 5 Points de 

Victoire pour chaque unité de renfort soviétique optionnelle utilisée au 

tour 15.  

 

[14.3C] (changement) L'exception à ce cas doit se lire comme suit : "Après  

Retrait des soutiens alliés (pas au tour 13), ce cas doit être ignoré".  

 

 

[14.3E] (modification) Le joueur yougoslave perd 20 Points de Victoire (et 

non 10) pour chaque unité soviétique et bulgare pro-yougoslave sur la carte 

pendant les étapes Points de Victoire des Tours de Jeu 16 et 17. 

 

[14.4] (ajout) Ajoutez le cas 9.41 à la liste. 

 

[15.5] (modification) Ajoutez l00 points à chaque niveau de victoire, une 

Victoire Décisive yougoslave nécessite 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 (facultatif)  

La partie se termine à la fin de la Phase de Points de Victoire du  

Tour de Jeu 15. La victoire est déterminée selon le calendrier original 

contenu 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 campagne de l'armée de l'air)  

L : Leight (léger) ;  

Cos : Cos : Cosaque. 

 

 

 


