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1. INTRODUCTION

Enemy Action est une série de wargames pilotée par des cartes
sur les opérations militaires essentielles des 19ème et 20ème
siècles. Chaque jeux de la série peut être joué par deux joueurs
ou un joueur, jouant un camp ou l’autre du conflit simulé. Les
jeux se concentrent sur le commandement et les aptitudes.

Ardennes est  le  premier  jeu  de  la  série  Enemy  Action  qui
figure l’offensive Allemande lancée contre les Alliés de l’Ouest
en  Décembre  1944,  plus  familièrement  connue  comme  la
Bataille  des  Ardennes.  Chaque  joueur  contrôle  le  camp
Allemand  ou  Alliés  (US et  Britanniques).  Si  vous  jouez  en
solo, le système de jeu contrôle l’autre camp.

Ce volume de règles couvre la version SOLO ALLEMANDE
de   Enemy  Action  :  Ardennes.  Vous  contrôlez  les  armées
Allemandes pendant que le système de jeu contrôle les Alliés.

RECOMMANDATION  POUR LES  NOUVEAUX
JOUEURS  :  la  version  pour  deux  joueurs  de  Enemy
Action  :  Ardennes  est  un  wargame de  complexité  modérée,
avec  de  nombreux  et  nouveaux  concepts  de  jeu.  Nous
recommandons de jouer d’abord le jeu à deux avant d’essayer
les  jeux  SOLO Alliés  ou  Allemand.  Ceci  vous  familiarisera
avec  le  système  de  jeu  avant  d’engager  la  complexité
supplémentaire de l’IA des deux jeux SOLO. Si vous voulez
attaquer directement avec un jeu SOLO, nous vous suggérons
de commencer avec le jeu SOLO Allemand.

2. COMPOSANTS DU JEU

Enemy Action : Ardennes comprend les composants suivants :
• 3 cartes, une pour chacune des jeux SOLO Alliés, SOLO
Allemands et deux  joueurs
• 504 pions et marqueurs sut 3 planches pré-découpées
• 110 cartes
• 15 Aides de jeu, dont certaines sont utilisées avec le jeu  

SOLO Allemand (2.4)
• 3 livrets de règles, un pour chaque jeu
• 1 dé à 10 faces 
• 1 boite et son couvercle

DÉPENDANCES DE DATES : Tout au long des règles, sur les
cartes,  les affichages et  les aides de jeu, les dépendances de
dates sont mises en surbrillance uniquement comme suit :

• Dates spécifiques – la règle, une fonction, une action ou 
une opération s’appliquent pour une date en particulier  
uniquement (Tour de jeu)

• Exemple :  18   (Tour de jeu du 18 Décembre)

• Dates de départ -  la règle, une fonction, une action ou 
une  opération  s’appliquent  à  la  fois  pour  les  dates  
indiquées et celles qui suivent

• Exemple :   18+   (Débutant le Tour de jeu le 18 
Décembre et continuant effectivement tous les  
Tours de jeu qui suivent)

• Intervalle de dates -  la règle, une fonction, une action ou
une opération s’appliquent  à  l’intervalle  de dates  en y  
incluant le premier et le dernier jour.

• Exemple :   18-23   (Débutant le Tour de jeu le 
18 Décembre  et toujours en vigueur jusqu’au

        Tour de jeu du 23 Décembre inclus)

RÈGLES DÉPENDANTES D’UN ORDRE –  les  règles  qui
contrôlent un numéro d’unité sélectionné (2.21) dans un ordre
croissant (▲)  ou  décroissant (▼)  sont  indiquées  avec  le
symbole de flèche approprié.

ABRÉVIATIONS  :  Tout  au  long  des  règles,  cartes,
affichages  et  aides  de  jeu,  certaines  abréviations  sont
fréquemment  utilisées   et  apparaissent  à  la  place  de  leur
définition formelle ainsi qu’il suit : 
• Portée de tir d’artillerie fixe (FAR) – Déterminée sur le
   calendrier pour les combats tactiques de l’Artillerie fixe
   Allemande (voir l’aide de jeu ÉVÉNEMENT &
   TACTIQUES).
• Valeur (HV) définie en 2.1 pour les Hexs sur la carte, utilisé 

pour  la  terminologie  d’activation  Alliés  en  10.3  et  utilisé
pour le contrôle Alliés en 13.52.  

• Position améliorée (IP) définie en 16.3.
• Points de Mouvement (MP/MPs) définis en 11.0.
• Hors  de  Communication  (OOC)  défini  en  14.1 et  utilisé  

pour les cartes Action Alliée en 10.3.
• Non Ravitaillé (OOS)  défini en 14.2.
• Points de Remplacement (RP/RPs) défini en 17.0.
• Points de Victoire (VP/VPs) 
• Zone de Contrôle (ZdC) définie en 12.0 ainsi que pour les 

effets sur le mouvement en 11.1.

SYSTÈME DE RENSEIGNEMENTS ALLIÉ :  le jeu SOLO
ALLEMAND utilise une méthodologie unique pour le Système
de Renseignement Allié, lequel est principalement abordé dans
les sections de règles  8.0,  9.0 et  10.0 (avec des ajouts  dans
d’autres sections). Les terminologies spécifiques sont définies
dans la section de règles Terminologie des cartes Action Alliée
(10.3).  Notez  que  deux  termes  importants  A  proximité
(Proximate)  et  Encerclement  (Surround)  sont  également
illustrés dans cette Section.

 2.1 Carte

La  carte  pour  le  jeu  SOLO  Allemand  représente  la  Région
boisée des Ardennes au Nord Ouest de l’Europe englobant une
partie de l’Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique et de la
France  où  eut  lieu  l’offensive  allemande  des  Ardennes  en
Décembre 1944. Une grille hexagonale est sur-imprimée sur les
caractéristiques  du  terrain  pour  réguler  le  placement  et  le
mouvement  des pièces de jeu. Chaque Hex est numéroté pour
son  identification  et  représente  une  zone  d’environ  4  kms
(2,5 miles) 
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Terrain Le terrain sur la carte et autres caractéristiques sont
identifiés sur la carte par une légende. Les principaux types de
de terrain sont  dans les Hex : clair, accidenté, bois, forêts et
ville. Les routes, les villages, la ligne Siegfried (Westwall) sont
des caractéristiques de terrain que vous pouvez rencontrer.  La
principale caractéristique de terrain en bordure d’Hex est une
rivière. La légende comprend aussi des terrains spécifiques au
jeu SOLO Allemand. 

Rivière La Meuse Cette  rivière s’étend du bord Nord de la
carte au bord Ouest de la manière suivante : elle partage Liège
en bordant les Hex 0116-0117 et se dirige ensuite à l’Ouest en
passant juste au Nord de Huy, à l’Est de Namur entre les Hex
0625-0626, à l’Ouest de Dinant, à l’Est de Givet et finalement
entre les Hex 1728-1729 avant de sortir.

Noms  de  rivières Excepté  la  rivière  La  Meuse,  les  noms
historiques  des  rivières  ont  été  retirés  de  la  carte  SOLO
Allemands pour réduire l’encombrement visuel. Cela n’a pas
d’impact sur le jeu.

CARACTÉRISTIQUES DES HEXS SPÉCIFIQUES AU JEU
SOLO ALLEMAND

Valeur de Maintien Alliée Un nombre de  1 à  6 apparaît au
centre de nombreux Hexs représentant la valeur que les Alliés
accordent à se maintenir en place sur cet Hex. Un Hex sans
valeur de numéro imprimée est considéré avoir une valeur de 0.

Positions Alliées Tous les Hexs avec une valeur dans un  cercle
jaune  sont  considérés  comme étant  une  position  Alliée.  Les
unités  de  Réserve  Alliées  et  les  marqueurs  d’  Obstacles
(Roadblocks) apparaissent sur ces Hexs de position pendant le
jeu. Une fois en jeu, une unité Alliée peut occuper n’importe
quel Hex et pas seulement ceux-ci.

Flèches Progression Alliée La plupart des Hex comprend deux
flèches de progression Alliée indiquant les directions qu’une
unité  Alliée  dans  l’Hex  est  susceptible  de  prendre  en  se
déplaçant vers les forces Allemandes, les objectifs et lors d’une
avancée après combat. La direction Prioritaire est indiquée par
une grosse flèche noire et la  Secondaire par une flèche noire
plus mince.

Flèches  de  Repli  Allié La  plupart  des  Hexs  comprend  une
flèche  bleue  de  Repli  indiquant  la  direction  préférée  qu’une
unité Alliée prendra pour s’éloigner des forces Allemandes et
pour retraiter après combat.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE LA CARTE  

Lignes de limites opérationnelles elles définissent les zones
opérationnelles   pour  les  trois  Armées  Allemandes  et  des  6
Corps  US.  Les  limites  allemandes  et  américaines  bordent
respectivement les bords Est et Ouest de la carte.  Notez que
certains secteurs opérationnels se chevauchent l’un et l’autre. 
•  16-19   Les limites de l’armée allemande où les unités se 
déplacent et les Réserves allemandes se déploient, sont levées à
partir du 20 Décembre.
• Les  limites  des  Corps Alliés  où  les  Réserves  Alliées  se
déploient  pour  la  totalité  du  jeu,  ne  restreignent  pas  les
mouvements Alliés. 

Hexs de sortie des Allemands sont les Hexs en bord de carte
avec une route menant à la limite Ouest de la carte ou au bord
Nord de la carte à l’Ouest de la Meuse sont des Hexs de sortie
Allemand. Les unités Allemandes peuvent quitter la carte par
ces Hexs de sortie.

Hexs de Points de Victoire (VP) Les villages et villes avec
une Valeur de Points de Victoire imprimée sont des Hexs de
PV. Vous remportez les Points de PV Listés pour tenir chacun
de ces Hexs de VP.

Le calendrier Chaque jeu est joué en jours de jeu, représentant
une journée de temps historique. Les règles se référeront à ces
jours  de  jeu  comme  jours ou  à  des  dates  particulières  du
calendrier, par exemple, « à compter du 17 Décembre». Vous
enregistrez le passages des jours en déplaçant le marqueur Jour
du calendrier sur la carte. Chaque case de jour sur le calendrier
énumère  l’attribution  des  cartes,  les  niveaux  d’activation  et
autres  informations sur des  dates  dépendantes.  Notez qu’une
copie  agrandie  du  calendrier  apparaît  à  la  fin  du  livret  des
règles.

Journée typique du calendrier

Piste des Points de Victoire Allemands et agenda Au fur et à
mesure que vous gagnez ou perdez des Points de Victoire pour
accomplir ce qui est prévu, déplacez le marqueur de PV sur la
piste pour indiquer votre total actuel de PV.

Niveau 
d’Ordres

Alliés

Date

Portée des VP
(si applicable)

# de cartes 
allemandes

à ajouter

Portée Maximum depuis la Ligne Siegfried 
pour l’Artillerie Fixe allemande

   18-2       19-23 
Supplément 

de pioche 
aux Actions 

Alliés

Règles principales 
débutant ou 

finissant à 
cette date

55



Cases des unités Les deux camps ont des cases pour y mettre
les unités de Réserve et les unités éliminées. Vous avez aussi
des cases pour mettre les unités de Réserve de l’OKW, l’unité
de  Von  der  Heydte  et  les  unités  sorties  de  la  carte  (unités
évacuées).

Cases des cartes Alliées Ces cases contiennent la pioche et les 
cartes tirées de cette pioche (défaussées), la pioche et les cartes 
Action tirées de cette pioche (défaussées).

2.2 Pièces du jeu
Les 504 pièces de jeu consistent en des Unités, représentant 
des forces militaires spécifiques Allemandes et Alliées, des 
Marqueurs de Combat, utilisés pour résoudre les combats, et 
des marqueurs placés sur les unités, les pistes ou la carte pour 
indiquer des informations ou des statuts.

2.21 UNITÉS

Exemple d’Unité : Recto 
[Pleine puissance]

Exemple d’Unité : Verso 
[Puissance réduite]

Couleurs des Unité La couleur identifie l’Armée ou le Corps
auquel l’unité appartient et est utilisée pour déterminer quelles
unités sont activées en jouant une carte d’Ordre.

La couleur globale d’une unité indique sa nationalité et son 
Armée.

Couleurs des
Alliés

1ère Armée US Vert foncé

3ème Armée US Vert olive

XXXème Corps Anglais Brun

Couleurs des
Allemands

6ème Armée Panzer Gris clair

5ème Armée Panzer Gris foncé

7ème Armée Bleu

Réserve de l’OKW Gris

Une bande de couleur sur le dessus de chaque unité indique le
Corps de l’unité. Le corps d’une unité est également identifié
par des chiffres romains dans la partie la plus à droite de la
désignation de l’Unité. Exception :
Les Unités britanniques et les unités de  Réserve Allemande de
l’OKW n’ont pas de bande de Corps. Les affiliations de Corps
sont les suivantes :

 1ère Armée US : V, VII et XVIIIème Corps
 3ème Armée US : III, VIII et XIIème Corps
 6ème Armée Panzer : I SS, II SS et LXVIIème Corps
 5ème Armée Panzer : XLVII, LVIII et LXIVIème Corps
 7ème Armée : LIII, LXXX et LXXXVème et Corps

Types d’unités

Unités non mécanisées

   

   Infanterie

Troupes aéroportées, Planeurs
ou Infanterie parachutiste (1)

Unités mécanisées

 
  
   Infanterie mécanisée

   Blindés

   Reconnaissance

   Armes combinées (2)

 Note 1 : Les Troupes Aéroportées, Planeurs ou l’Infanterie 
Parachutiste sont fonctionnellement identiques à l’infanterie
à tous égards.

 Note 2 : Les unités d’Armes combinées comprennent les
compétences des Blindés et de l’Infanterie Mécanisée. Une
unité qui comprend les deux symboles d’unité est une unité
d’Armes combinées. 

Allocation 
Mouvement

Désignation

Puissance de
Combat

Hex de placement
ou Date d’entrée

Numéro de sélection

Nombre de Pas et
Qualité de l’Unité

Type d’Unité

Couleur du CorpsNombre de Pas
réduit

Puissance de
Combat réduite Couleur de l’Armée
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Désignation Une unité a une désignation historique en deux ou
trois parties.

 Une unité avec une désignation divisée en trois segments  
est  un  Régiment  ou  une  Brigade  faisant  partie  d’une  
Division. Le premier segment de désignation identifie le  
Régiment ou la Brigade, le second est la Division à laquelle
appartient  l’unité,  et  le  troisième  segment  est  le  Corps  
auquel appartient la Division, toujours représenté par des  
chiffres romains.

 Une unité avec une désignation divisée en deux segments 
est  un Régiment  ou une Division entière rattachée à un  
Corps.  Le  premier  segment  de  désignation  identifie  le  
Régiment,  la Brigade ou la  Division et  le  second est  le  
Corps  auquel appartient l’unité.

Une désignation de Brigade ou de Division en gros caractères
gras indique que la formation apparaît sur une carte d’Ordre.
Tous les Corps apparaissent sur les cartes d’Ordre.

Exemple
501.101.VIII  est  le  501ème Régiment  de  la  101ème

Division  Aéroportée  du  VIIIème Corps,  et  la  101ème

Division apparaît sur une carte d’Ordre.

14 Cav.XVIII est le 14ème Régiment de Cavalerie attaché
directement  au  XVIIIème Corps.  Cette  formation
n’apparaît  pas  en  nom propre  sur  une  carte  d’Ordre.
Toutefois,  son  échelon  supérieur,  le  XVIIIème Corps,
apparaît sur deux cartes d’Ordre.

Désignation des abréviations 
Blindé : A  (Armored), Cav : Cavalerie, F : Fallshirmjäger, 
GA : Blindés de la Garde,  P : Panzer,  PG : PanzerGrenadier,
VG : VolksGrenadier, FuhrBg : Führer Begleit, FuhGren :
Führer  Grenadier,  OKW :  Oberkommando  der  Wehrmacht,
VDH : Von der Heydte.

Puissance  de  Combat c’est  une  expression  numérique  de
l’efficacité  de  l’unité  au  combat,  utilisée  pour  résoudre  les
combats.  Quand une unité  subit  une perte au combat  (mais
n’est  pas  éliminée),  sa  puissance  de  combat  est  réduite  et
parfois réduite et mise entre crochets ([ ]). Une puissance de
combat entre crochets signifie que l’unité ne peut pas attaquer
de son propre chef et n’exerce aucun contrôle à moins qu’elle
ne  se  trouve  dans  un  village  ou  une  ville,  ou  pour  les
Allemands, dans un Hex de la ligne Siegfried. Elle n’apporte
rien non plus à  un marqueur dans un combat quand elle  est
incluse dans une attaque (13.4). 

Allocation  de  Mouvement C’est  le  nombre  de  Points  de
Mouvement (PM) que l’unité peut dépenser pour se déplacer
pendant une activation (voir 11.0 et la TABLE DES EFFETS
DU TERRAIN).

Pas Chaque unité possède de un à quatre Pas, comme indiqué
par  le  nombre  de  Pas  sur  le  marqueur  de  l’unité.  Les  Pas
indiquent l’évolution globale de l’unité. Les unités perdent des
Pas à la suite d’un résultat de combat. Une unité avec un ou
deux  Pas   possède  un  marqueur  avec  une  ou  deux  faces
imprimées. Une unité avec trois ou quatre Pas  possède deux
marqueurs,  avec  deux faces  imprimées  pour un marqueur et
une  ou  deux  faces  imprimées  sur  un  marqueur  de

remplacement, distingué par un symbole de remplacement  R
sur le marqueur. Il n’y a qu’un marqueur seulement à la fois en
jeu pour une unité donnée. 

      Entier                                Réduit

     Recto            Verso            Recto            Verso

Qualité de l’unité Les unités avec des Points de Pas en noir
sont des unités de Ligne régulières. Des Points de Pas en rouge
indiquent  une  unité  d’Élite.  Des  Points  de  Pas  en  blanc
indiquent des  Jeunes Recrues,  une unité inexpérimentée. La
qualité d’une unité peut changer si elle perd ou gagne des Pas.

Hex  de  placement Un  nombre  de  quatre  chiffres  d’Hex
indique  où  l’unité  débute  dans  le  jeu.  Un  nombre  surligné
indique  que  l’unité  débute  avec  un  marqueur  de  Position
améliorée (Improved Position). Un numéro d’Hex ou une date
d’entrée avec un astérisque indique une instruction spéciale de
mise en place pour le jeu SOLO ALLEMAND (voir 3.0). 

Date d’entrée Date du calendrier à deux chiffres en décembre
1944 à laquelle l’unité est disponible pour entrer en jeu comme
Réserve.  Des  dates  sur  certaines  unités  Alliées  apparaissent
avec un symbole  S qui indiquent que l’unité est une Réserve
Stratégique. Les unités Allemandes avec  OR à la place d’une
date d’entrée arrivent selon 7.4.

Numéro  de  sélection  d’unité Chaque  unité  dispose  d’un
numéro  de  sélection  de  01 à  39,  utilisé  lors  de  la  sélection
d’une unité  à  partir  d’un  groupe ou pour déterminer l’ordre
dans lequel plusieurs unités exécutent une action.

Exemple :  Vous pouvez être appelé à sélectionner des
unités Alliées  dans un ordre numérique croissant (▲)
(commençant par le numéro de sélection le plus bas) ou
un ordre numérique décroissant (▼) (commençant par
le numéro de sélection le plus haut). 

Notez que le numéro de sélection d’une unité change quand
celle-ci perd des Pas.
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2.22 MARQUEURS  DE  COMBAT  :  les  60  marqueurs  de
combat  sont  piochés  au  hasard  depuis  un  récipient  pour
résoudre les combats.  Une série  identique supplémentaire de
Marqueurs de Combat est fournie avec le jeu quand la première
est usée à force d’utilisation.

Exemple de marqueur de combat

                [Recto]                               [Verso]

Situation  de  combat Une  situation  qui  peut  s’appliquer  au
combat en cours de résolution.

Exemple : Si l’unité en défense est dans un bois, une forêt
ou en zone urbaine,  le Recto du marqueur de combat ci-
dessus  s’applique.  En  Terrain  clair,  c’est  le  Verso.  En
Terrain accidenté, le Marqueur ne s’applique pas

Dans la plupart des cas, les situations énumérées sur les deux
côtés d’un marqueur de combat sont mutuellement exclusives.
Toutefois, lorsque les deux situations s’appliquent, le côté du
marqueur avec le symbole de priorité P a préséance (13.41). 

Hits à l’attaquant / Hits au défenseur Le nombre de Hits au
combat s’applique à l’attaquant ou au défenseur si la situation
sur  le  marqueur  de  combat  s’applique.  Un  nombre  positif
indique les Hits à  additionner au total  des  Hits.  Un nombre
négatif indique les Hits à soustraire du total des Hits.

Les marqueurs de combat bleus fonctionnent comme les autres
marqueurs  de  combat  et  déclenchent  également  un  nouveau
mélange de tous les marqueurs de combat  (13.43).

2.23 MARQUEURS :  Ci-dessous  les  marqueurs  utilisés
par le jeu SOLO Allemand. Ces marqueurs sont placés sur les
unités pour indiquer leur statut :

                                                  Dispersé

                                                  Faible approvisionnement

                                                   Non ravitaillé

                                                  Isolé

                                                   

                                                   Position améliorée
                                                   (Préparée / Fortifiée)

                                                   En panne de carburant

Les marqueurs suivants sont placés sur la Carte pour indiquer 
des conditions spéciales : 

                                                   Pont détruit                 

                                                   Contrôle de pont

                                                    Possession

                                                    Obstacle routier Allié

                                                                  Dépôt de carburant
                                                                  Carburant : Oui / Non

                                                                   Kampfgruppe
                                                                   Allemand                  

                                                                   Position Alliés          

Situation 
de Combat

Hits pris par
l’attaquant

Hits pris par le défenseur
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Les marqueurs suivants sont placés et déplacés sur les 
Pistes : 

                                                  Jour

                                                  VP Allemands

2.3 Jeux de Cartes
Trois jeux de cartes sont utilisés dans le jeu SOLO Allemand :
37 Cartes d’Ordres Allemands, 34 Cartes d’Ordres Alliés et 23
Cartes Actions Alliées. Les cartes de Mise en Place Allemand
ne sont pas utilisées pour le jeu SOLO Allemand.

2.31 CARTES  DES  ORDRES  ALLEMANDS  :  Vos  cartes
guident tout ce que vous faites. Vous commencez chacune de
vos  impulsions  (les  joueurs  alternant  les  segments  dans  la
Phase d’Ordre à chaque Tour de jeu) en jouant une carte de
votre main pour initier un Ordre. Chaque carte a deux sections
principales : 

 La Section Formations expose une ou plusieurs formations
(groupes d’unités) et énumère les Ordres que vous pouvez 
réaliser en jouant la Carte, incluant les Ordres impliquant la
formation.

 La Section Support répertorie les fonctions de Support    
    pour lesquelles vous pouvez jouer la Carte à des moments

autres que votre Carte d’Ordre pour l’impulsion.

Carte d’Ordre de Division Allemande

Formation  sous  les  Ordres Une  formation  sous  les  Ordres
peut être une unité seule, une Division (de une à quatre unités),
un Corps (plusieurs Divisions),  une Armée (plusieurs Corps)
ou  Groupe  d’Armées  (toutes  les  Forces  du  joueur).  Chaque
carte énumère soit (a) un Groupe d’Armées, une Armée ou un
Corps,  ou   (b)  de  une  à  trois  Divisions  ou  des  formations
d’unités plus petites. 

Valeur d’Ordre Chaque carte  dispose d’une Valeur d’Ordre
(CV) allant  de  0 à 5.  Quand la Valeur d’Ordre cumulée des
cartes  que  vous  avez  jouées  pour  une  simple  impulsion  est
supérieure ou égale au niveau d’Ordre Allié  pour le jour en
cours (voir le calendrier), une impulsion Alliée est déclenchée.

Composition des unités  Si la formation sous les Ordres est
une Division, le nombre d’unités qui la compose est donné. 

Échelons  supérieurs Indique  les  grandes  formations
auxquelles  la  formation  sous  les  Ordres  appartient.  Les
formations  sont  codées  par  couleur  pour  correspondre  aux
couleurs de l’unité et faciliter l’identification.

Exemple :  Sur la carte d’Ordre 46, la 2ème Division
Panzer  et  la  Division  Panzer  Lehr  appartiennent  au
XLVIIème Corps Panzer qui lui-même dépend de la 5ème

Armée Panzer.

Ordres sont  pris  en  fonction  de  ce  que  vous  pouvez
entreprendre  avec  une  carte  pour  votre  impulsion.  Certains
Ordres s’appliquent à la formation indiquée sur la carte, tandis
que d’autres non, comme indiqué dans le texte des Ordres. Les
Ordres  sont  codés  pour  montrer  à  quel  jeu  ils  s’appliquent.
Dans le jeu SOLO Allemand :

 Les fonctions marquées d’une flèche ► ou d’un code  G    
     (pour SOLO Allemand – German) sont disponibles.
 Les fonctions marquées d’un code   A  ne le sont pas. 

Certains Ordres sont marqués avec une date ou une plage de
dates,  limitant  les jours pour lesquels l’Ordre peut être joué.
Certains  Ordres  sont  des  «Événements»  :  les  Ordres
Événements  et  les  Événements Spéciaux sont entièrement
décrits sur l’aide de jeu ÉVÉNEMENTS & TACTIQUES.   

La Section Support Énumère les fonctions que vous pouvez
lancer en jouant la carte  à  un moment  autre que votre carte
d’Ordre jouée pour votre impulsion. Les fonctions de soutien
comprennent les Combats Tactiques, jouables lors de l’attaque
ou  de  la  défense  au  combat,  et  les  Réactions,  jouables  en
réponse  immédiate  à  une  carte  ennemie  jouée  ou  un
mouvement.  Certaines  fonctions  de  Support  sont  marquées
avec une plage de date, limitant les jours pendant lesquels la
fonction peut être jouée. Toutes les fonctions de Support sont
entièrement  décrites  sur  l’Aide  de  jeu  ÉVÉNEMENTS  &
TACTIQUES. Les fonctions de Support sont indépendantes des
la Formations listées sur la carte. 

Date d’entrée Indique  quand la  carte  entre  en  jeu,  exprimé
comme une date de calendrier de Décembre 1944. Les  cartes
Allemandes avec  OR au lieu d’une date d’entrée deviennent
disponibles selon 7.4.

Date 
d’entrée

Échelons supérieurs

Nombre 
d’Unités qui 
la compose

Section
Formations

Section
Support

Numéro de
la Carte SEULES les fonctions marquées 

d’une ► ou d’un  G  sont disponibles

TACTIQUES &
RÉACTIONS

ÉVÉNEMENTS
SPECIAUX,
ORDRES ET
ÉVÉNEMENTS

Dates ‘’Pas de 
Carburant’’
Formations 
allemandes méc. 
uniquement

Valeur 
d’Ordre (CV)

Formations 
sous les Ordres
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Indication  Prioritaire Une  carte  marquée  PRIORITAIRE
vous  est  disponible  tous  les  jours.   Les  cartes  sans  cette
indication  prioritaire  sont  supplémentaires  et  vous  sont
disponibles de manière aléatoire.

Dates ‘’Pas de carburant’’ Apparaît sur des cartes pour les
Brigades et Divisions Allemandes Mécanisées et indiquent les
dates pour lesquelles les formations seront à court de carburant
(14.5).

Le nom de l’officier commandant la formation est indiqué sur
toutes  les  cartes  d’Armée  et  de  Groupe  d’Armées,  pour  un
intérêt historique seulement.

2.32 CARTES D’ORDRE ALLIÉ : Vous tirez les cartes depuis
la pioche des Ordres Alliés pour activer les formations Alliées,
amener les Réserves Alliées et effectuer les autres fonctions des
Alliés.

Les cartes d’Ordre Allié sont de format identique aux cartes 
d’Ordre Allemand. Toutefois, pour le jeu SOLO Allemand :

 La Valeur d’Ordre Allié n’est pas utilisée.
 Les fonctions marquées d’une flèche ► ou d’un code   G 

(pour SOLO Allemand – German) sont disponibles.
 Les fonctions marquées  d’un code   2P  ou d’un code   A

ne sont pas disponibles.
 L’indication Prioritaire est  ignorée  sur les cartes d’Ordre  

Allié.

Carte d’Ordre de Corps Allié

 

2.33 CARTES D’ACTION ALLIÉE : Vous piochez une carte
d’Action Alliée quand une formation Alliée est  activée pour
déterminer quelles actions les unités actives vont effectuer. Si
la situation énumérée sur la carte Action s’applique à une unité
active ou pile d’unités, ces unités effectuent l’action décrite sur
la carte.

Carte d’Action Alliée

Type d’Action et  Titre Les  cartes  sont  catégorisées  comme
Actions  ou  Actions  Offensives.  Les  cartes  pour  les  Actions
Offensives débutent en étant Hors jeu.

Numéro de l’Action Nombre de  1 à  22.  Les cartes Actions
sont piochées par trois à la fois. Ces trois cartes sont résolues
dans  l’ordre  de  leur  numéro  d’Action,  du  plus  bas  au  plus
élevé. 

Ordre  de  sélection  des  unités Les  unités  actives  avec  un
numéro  de  sélection  compris  dans  l’intervalle  donné  sur  la
carte  Action  sont  éligibles  pour  entreprendre  l’action  de  la
carte, si les situations de la carte peuvent s’appliquer à elles.
Les unités éligibles sont vérifiées dans l’ordre donné.

Exemple :  Sur la Carte Action 06, les unités avec un
numéro de sélection compris entre 01 à 19 sont éligibles
et sont vérifiées dans un ordre croissant.

Description de la situation Une unité active est éligible pour
effectuer  une  Action,  si  la  situation  énumérée  sur  la  carte
s’applique à l’unité. 

Instructions de l’Action Si la situation énumérée sur la carte
s’applique  à  une  unité  active,  l’unité  (et  peut-être  d’autres
unités) effectue l’Action en se conformant à ces instructions.

Tactiques  de  Combat Les  actions  impliquant  une  attaque
comprennent souvent des Tactiques de combat pour l’attaque.
Ces Tactiques s’ajoutent aux Tactiques de combat qui peuvent
être tirées sur une carte d’Ordre. 

Date  de  Renvoi   (non  figuré  dans  cet  exemple  de  carte)
Certaines  cartes  Actions  sont  retirées  du  jeu  si  elles
mentionnent  la  date  actuelle  ou  une  date  passée.  Une  autre
carte est immédiatement tirée à la place.

Date 
d’entrée

Section
Formations

TACTIQUES &
RÉACTIONS

Section
Support

SEULES les fonctions marquées d’une 
► ou d’un  G  sont disponibles

Numéro de
la Carte 

Valeur d’Ordre 
(CV)

[NON UTILISÉ 
avec les cartes 

Alliés]

Indication 
Prioritaire

[NON UTILISÉ 
avec les cartes 

Alliés]

ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX,
ORDRES ET
ÉVÉNEMENTS

Échelons supérieurs Formations sous les Ordres

Les termes 
utilisés, les 
noms & 
verbes sont 
définis en 
10.3

Type d’Action Numéro de
l’ActionNuméro de 

sélection 
d’unités

Titre de l’Action 

Description 
de la situation 

Instructions 
de l’Action

Combat Tactique
Si l’Action est 
une Attaque
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2.4 Aides de jeu
Les principales Aides de référence pour le jeu SOLO Allemand
sont à la fin du livre de règles :

 SÉQUENCE QUOTIDIENNE DE JEU 
 CALENDRIER SOLO ALLEMAND

D’autres Tableaux et résumés pour le jeu SOLO Allemand sont
inclus sur les aides de jeu suivantes :

 RÉSUMÉ DES RÈGLES CLÉS
 PROCÉDURES DE COMBAT  
 EVENEMENTS & TACTIQUES (Système Allemand & 

Allié)
 RENSEIGNEMENT SUR LES SYSTÈMES ALLIÉS 

(1, 2 & 3) 

Le jeu Solo Allemands utilise un affichage d’Ordres :

 FICHE DES CARTES D’ORDRES ALLEMANDS 

Tous les jeux utilisent les Aides de jeu suivantes :

 TABLE DES EFFETS DU TERRAIN & DIVERS
 RÉFÉRENCE DES CARTES ET UNITÉS 

2.5 Dé à 10 faces
Un dé à 10 faces est utilisé pour tous les jets de dé du jeu,
générant un nombre de 1 à 10.

Si vous utilisez votre propre dé à 10 faces  numéroté de 0 à 9,
traitez le 0 comme un 10.

3. MISE EN PLACE DU JEU

Disposez la carte pour le jeu SOLO Allemand de sorte d’être
assis  sur  le  côté  sud.  Placez  l’affichage  CARTE D’ORDRE
ALLEMAND à côté de la carte. 

Choisir un scénario pour jouer
Choisissez un scénario pour jouer. Tous les scénarios  excepté
Crise sur la Meuse débutent le 16 Décembre et utilisent les
instructions de mise en place de cette section de règles.

 L’assaut initial  est un scénario d’introduction couvrant le 
premier jour de la bataille le 16 Décembre. Voir 19.1 pour 
les modifications spécifiques de ce scénario.

 Les  Alliés  surpris couvre  les  trois  premiers  jours  de  la  
campagne  au  cours  de  laquelle  les  forces  Allemandes  
enfoncent  les  lignes  Alliées  en  recherchant  une  percée  
significative. Ce scénario est recommandé pour le jeu en  
Tournoi  et  demande  de  deux  à  trois  heures  pour  le  
compléter. Voir 19.2 pour les modifications spécifiques de 
ce scénario.

 La percée Allemande couvre les six premiers jours de la
 campagne  alors que  les  Allemands  se  dépêchaient  pour  

exploiter  la  percée  face  à  l’arrivée  rapide  des  réserves  
Alliées. Ce scénario demande environ 5 heures pour être  
complété.  Voir 19.3 pour les modifications spécifiques de 
ce scénario.

 La Bataille des Ardennes présente la campagne entière du 
16  au  29  Décembre  prenant  environ  10  heures  pour  la  
compléter. Voir 19.4 pour les modifications spécifiques de 
ce scénario. 

 Crise sur la Meuse couvre les sept jours critiques du 22 au 
28 Décembre alors que les Alliés luttaient pour contenir  
la poussée de la 5ème Armée Panzer, et demande environ 6 
heures pour être complété. Voir 19.5 pour les instructions 
de mise en place.

Préparation des Cartes 
Triez les cartes d’Ordres par camp – Allemand et Allié. Pour
chaque nationalité,  séparez les cartes initiales  (celles  avec la
date du 16 Décembre dans le coin supérieur droit) des cartes de
renfort (celles avec une date postérieure ou avec la désignation
OKW). Ensuite, séparez les cartes initiales Allemandes en deux
piles, celles marquées PRIORITAIRE et toutes les autres. Ne
pas séparer les cartes Prioritaires initiales Alliées. Après le tri,
les quantités de cartes doivent être les suivantes :

Cartes 
initiales

Prioritaires

Cartes 
initiales

Supplémentaires

Cartes
renfort

(Prioritaires et
supplémentaires)

Allemands 7 18 12

Cartes 
initiales

--- Cartes
renfort

Alliés 12 --- 22
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Après le tri, placez les cartes ainsi qu’il suit :

1. Placez vos cartes initiales Prioritaires sur la case Pioche 
des CARTES D’ORDRE ALLEMAND. 

2. Placez vos cartes initiales Supplémentaires sur la case des 
cartes Supplémentaires disponibles.

3. Placez les cartes de Renfort Allemands  sur la case des 
cartes entrant dans le jeu.

4. Placez les cartes initiales d’Ordre Allié dans la case de la 
pioche Alliée sur la carte faces cachées. 

5. Mettez les cartes de Renfort Allié de côté pour un usage 
ultérieur. 

Ensuite, préparez la pioche des Actions Alliées ainsi qu’il suit :
1. Retirez les 10 cartes Actions intitulées Action Offensive de 

la pioche des Actions Alliées et mettez les de côté.
2. Mélangez les 12 cartes restantes pour former la pioche des  
      Action Alliés pour le premier jour et placez les faces    
      cachées  sur la case des Actions Alliées de la carte.

Placement des unités
Toutes  les  unités  ont  un  placement  de  désignation  sur  leur
Recto.
 Placez chaque unité avec un numéro à quatre chiffres  sur 

l’Hex indiqué sur la carte.
▪ Exception : Placez l’unité d’Infanterie Alliée 

424.106.XVIII sur la case des Unités de Réserve au lieu
de l’Hex indiqué.

 Placez  chaque  unité  avec  une  date  à  deux  chiffres  sur  
l’espace correspondant du calendrier. Pour faciliter le jeu,  
organisez vos unités en piles par  corps.
▪ Exception :  Placez l’unité  d’Infanterie Alliée 16.1.V  

sur l’Hex 0608 au lieu de la mettre sur le calendrier.
 Mettez de côté les unités avec un  R (en Remplacement).  

Elles entreront en jeu quand certaines unités perdent des  
Pas.

 Placez les unités Allemandes de l’OKW su la case Réserve 
Allemande de l’OKW.

 Placez  l’unité  Allemande  VDH sur  la  case  Von  Der  
Heydte.

Placement des Marqueurs
 Placez les marqueurs Position améliorée (IP) sur chacune 

des unités US dont le numéro des Hexs de placement est  
surligné. 

 Mélangez  les  5  marqueurs  Dépôt  de  carburant faces  
cachées, placez les ensuite au hasard  dans les 5 Hexs sur la
carte faces cachées avec un symbole de Dépôt de carburant.

 Placez les 4 marqueurs Pont détruit en bordure des  Hexs 
1707, 1907, 2106 et 2303.

 Placez le marqueur Jour sur la case du 16 décembre du 
calendrier.

 Placez les deux marqueurs PV Allemand sur la case 0 de 
la piste des Points de Victoire Allemands.

Enfin, placez une série des soixante marqueurs de combat dans
un récipient opaque pour les piocher durant le jeu. L’autre série
de marqueurs de combat n’est pas utilisée pendant le jeu.

4. SÉQUENCE DE JEU
Enemy  Action  :  Ardennes  se  joue  en  Jours,  chacun
représentant un jour de la campagne. Chaque jour consiste en 5
phases,  organisées  en  séquence.  Dans  les  trois  premières
phases,  vous préparez les opérations du jour en recevant  les
unités  de  Réserve,  en  préparant  les  pioches  Allemandes  et
Alliées et en vérifiant le statut d’approvisionnement de toutes
les  unités.  La  phase  d’Ordre  est  le  cœur  de  la  journée,
consistant  à  répéter  un  cycle  d’impulsions  Allemandes  et
Alliées pour lesquelles  vous jouez les cartes Allemandes  et
piochez les cartes d’Ordre Allié,  pour activer les unités, vous
déplacer et attaquer ou pour réaliser d’autres fonctions. A la fin
de  la  Phase  du  jour,  retirez  du  jeu  les  marqueurs  de  statut
placés pendant la journée.

  I. PHASE DES RÉSERVES 
Prenez les unités de la case du calendrier pour le Jour en cours 
et placez les dans leurs cases respectives des Unités de Réserve

  18+   Vous pouvez déployer sur la carte à partir de la case 
des  Unités  de  Réserve  toutes  les  unités  Allemandes  
marquées d’une date d’entrée imprimée, deux jours avant la
date du jour. (7.3)

 Si les conditions sont remplies pour déclencher la Réserve
   Allemande  de  l’OKW,  placez  les  unités  Allemandes  de

l’OKW dans  la  case  des  Unités  de  Réserve  Allemande.
(7.4)

 II. PHASE  DE PRÉPARATION DES CARTES
En  utilisant  le  plateau  des  CARTES  DES  ORDRES
ALLEMANDS, préparez la pioche Allemande pour  la journée
et piochez votre Main initiale ainsi qu’il suit :

1. Placez les cartes de Renforts Allemands  prévus pour 
entrer  en  jeu  ce  jour  face  cachée  dans  la  pioche  si  
elles  sont  Prioritaires,  ou  face  cachée  dans  la  case  
des  cartes  supplémentaires  disponibles  si  elles  sont  
Supplémentaires.

2. Mélangez les cartes Supplémentaires Disponibles. 
Piochez le nombre de cartes indiquées à la date sur le 
calendrier et placez les face cachée sur la case de la 
pioche à tirer.

3. Placez toutes les cartes supplémentaires défaussées le 
jour précédent face cachée dans la case des  Cartes 
supplémentaires disponibles.

4. Placez toutes les cartes Prioritaires défaussées du jour 
précédent dans la case de la pioche.

5. Mélangez la pioche et tirez votre Main initiale pour la 
journée :  16   Piochez neuf cartes le 16 Décembre ou le
17+   piochez six cartes pour tous les autres jours.

Préparez  la  pioche  des  Ordres  Alliés :  Ajoutez  les  cartes
d’Ordre de Renforts Alliés prévus pour entrer en jeu cette date
à la pioche des Ordres Alliés. Mélangez le jeu, en incluant les
cartes défaussées au Tour de jeu précédent.

Préparez la pioche des Actions Alliées : Mélangez le jeu, en
incluant les cartes défaussées au Tour de jeu précédent.
 19-23  Ajoutez chaque jour deux cartes Actions au hasard au
groupe d’Actions initialement mis de côté au début du scénario
avant de mélanger.
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  III. PHASE  DE  RAVITAILLEMENT
Exécutez les étapes dans l’ordre suivant :

1.  21+    Piochez une carte d’Ordre Allié pour réaliser une  
Interception  Aérienne  Alliée   (8.0).  Si   l’Événement  
indique  une  Force Aérienne  ou si  il  s’agit  d’une carte  
d’Armée ou de Groupe d’Armées, défaussez la carte de  
votre main ayant la plus haute Valeur d’Ordre – à votre  
convenance si il y en a plus d’une – et ignorez la première 
Impulsion Allemande de la journée.

2. Vous pouvez  jouer un Événement  d’Ordre   Pontonniers 
(Bridge  Engineers) de votre main pour réparer et construire
des ponts.

3. Déterminez le statut de ravitaillement des unités Alliées et 
19+   de toutes les unités Allemandes (14.2). Retirez tous 
les marqueurs  Faible approvisionnement,  Non ravitaillé,  
et Isolé des unités identifiées pour être ravitaillées.

4. Ajustez les statuts d’approvisionnements (14.3) : Placez un 
marqueur  Faible  ravitaillement sur  chaque  unité  Non  
ravitaillée.  Si  l’unité  est  déjà  en  Faible  ravitaillement,  
placez un marqueur  Non ravitaillé.  Si elle est déjà  Non  
ravitaillé, placez un marqueur Isolé. Si elle est déjà Isolé,  
vérifiez pour une capitulation (14.34).

5. Retirez  les  marqueurs  Obstacle  routier de  la  carte  qui  
sont Hors communications Allemandes ou Alliés (14.1).

6. 20+    Vérifiez dans votre  main les  cartes  indiquant  les  
Formations Allemandes à court de carburant, défaussez les 
si nécessaire et placez un marqueur En panne de carburant 
sur les Unités sur la carte (14.5). Vous pouvez jouer l’Ordre
Événement  Priorité au carburant (Fuel    Priority  ) de votre 
main  ou  dépenser  un  marqueur  Fuel pour  empêcher  la  
formation d’être à court de carburant.

  IV. PHASE D’ORDRE 

Répétez les impulsions Allemandes et Alliées jusqu’à 
épuisement de votre pile et de votre main. Exception : Ignorez 
la première impulsion Allemande de la journée si une 
interception aérienne des Alliés se produit (Voir l’étape 1  de la 
Phase de Ravitaillement). 

 1. IMPULSION ALLEMANDE

Jouez une carte pour initier un Ordre de votre choix listé sur la 
carte. Vous devez jouer au moins une carte, vous ne pouvez pas
passer. Tous les Ordres possibles Allemands sont énumérés ci-
dessous. Une carte possède l’un de ces Ordre. 

 Activez toutes les unités de la Formation énumérées sur 
la carte (6.1 & 6.2).

OU
 Une fois par jour, activez n’importe quelle unité capable 

d’être ravitaillée, indépendamment de la Formation (6.3). 
Cette Unité ne peut pas attaquer. 

OU
 Activez un Kampfgruppe – Placez le marqueur KG sur un
Hex de la carte (6.4). Toutes les unités de l’Armée (ou toutes
les unités dans le cas de la carte du Groupe d’Armées B) qui
débutent leur activation dans les deux Hex du marqueur  KG
sont activées. Retirez le marqueur  KG de la carte à la fin de
l’activation.

OU
 Déployez les unités de Réserve de la formation énumérée 

sur la carte en les déplaçant de la case Réserve vers la carte 
(7.1).

OU
 20+    Assignez  des  Remplaçants aux  Unités  de  la  

formation énumérées sur la carte (17.1)
OU

 Réalisez un Ordre Événement ou  Événement Spécial 
listé sur la carte. Voir l’Aide de jeu  EVENEMENTS & 
TACTIQUES. 

ACTIVATIONS :  Vous  ne  pouvez  pas  activer  une
formation ou une unité activée par une Impulsion Allemande
précédente  (6.5).  Les  unités  activées  mènent  les  opérations
dans l’ordre suivant :

1. Enlèvement  des  Obstacles  routiers  et  vérification  des  
Réserves et des Obstacles (15.3).

2. Mouvement  (11.0).  Vérification  des  Obstacles  routiers  
(15.1)  et  17+   des  Ponts  Détruits  (11.4)  pendant  le  
mouvement.

3. Combat  (13.0).  Vous  pouvez  jouer  des  cartes  
supplémentaires comme des Tactiques de Combat, chacune 
en  appui d’un combat. 

4. Édifiez des Positions améliorées (16.3).
5. Retirez les marqueurs Dispersé (13.9)

Après avoir terminé l’Ordre pour la carte que vous avez joué,
totalisez la valeur d’Ordre de toutes les cartes que vous avez
jouées  pour  cette  impulsion,  y  compris  les  cartes  pour  les
Tactiques de Combat.

 Si  la  valeur totale  d’Ordres  est  inférieure au  niveau  
d’Ordre  Allié  pour  cette  date  et  que  des  cartes  restent  
dans votre main,  vous  pouvez  jouer  une  autre  carte  et  
appliquer son Ordre ou vous pouvez déclarer l’impulsion  
allemande terminée.

 Si la  valeur totale d’Ordres est supérieure ou égale  au  
niveau d’Ordre Allié,  ou si vous n’avez plus de cartes en 
main, l’impulsion Allemande est terminée.

Lorsque l’impulsion Allemande se termine, tirez des cartes de 
votre pioche pour porter votre main à six cartes, à moins que 
votre pioche ne soit épuisée.

 20+    Pénurie  de  carburant  pour  les  Allemands  (14.5).  
Vérifiez  les  cartes  qui  viennent  d’être  tirées  des  cartes  
indiquant que des Formations Allemandes sont à court de 
carburant, en les mettant de côté si nécessaire et en plaçant 
des marqueurs En panne de carburant sur les unités sur la 
carte. Vous pouvez jouer l’ Événement de l’Ordre Priorité 
au  carburant (Fuel    Priority  )  ou  dépensez  un  marqueur  
Fuel si disponible.

 2. IMPULSION ALLIÉS 

Tirez la carte supérieure de la pioche d’Ordre Allié. Exécutez
seulement le premier Ordre indiqué sur la carte qui s’applique.
Tous les Ordres Alliés possibles sont énumérés ci-dessous. Une
carte possède l’un de ces Ordre. 
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1. Événement Spécial – Si listé pour le jour actuel.
2. Déployez des Réserves – Si des unités sur la carte sont 

dans la case Unités de Réserve (9.1).
3. Réserves accélérées -  Si des unités sont dans la formation 

de la carte et apparaissent dans la case du calendrier du jour
suivant (9.5). Ces unités sont envoyées directement sur la  
carte si il  reste  ≤ 2  cartes dans la pioche des Allemands 
(9.51). 

4. 20+   Assignez les remplaçants (17.2).
5. Activation d’Unité  – si  la  formation de la  carte  répond  

aux conditions préalables (10.0).
6. Événement d’un Ordre.

Une  fois  que  l’Ordre  est  réalisé,  l’impulsion  Alliée est
terminée;  exécutez  une  autre  impulsion  Allemande.  22+
Cependant,  à  partir  du  22   Décembre,  si  la  première  carte
d’Ordre  Allié  tirée  est  une  carte Pas  d’Ordre,  réalisez  les
instructions, puis tirez une autre carte.

 3. RÉPÉTEZ LES IMPULSIONS 

Répétez  les  impulsions  Allemandes et  Alliées  dans  la  phase
d’Ordre jusqu’à ce que vous n’ayez plus de cartes dans votre
main ni dans la pioche. Si toutes vos cartes s’épuisent pendant
votre  impulsion,  terminez  l’impulsion,  puis  exécutez  une
dernière impulsion Alliée pour terminer la journée (même si la
valeur d’Ordre de vos cartes  jouées est  inférieure au niveau
d’Ordre  Allié).  Si  toutes  vos  cartes  sont  épuisées  pendant
l’impulsion Alliée, complétez cette impulsion pour terminer la
journée. La journée se termine même si il reste des cartes dans
la pioche des Alliés.

  V. PHASE FIN DE LA JOURNÉE  

Si  la  case  du jour sur  le  calendrier  contient  des  niveaux de
Victoire, vérifiez pour voir si vous avez gagné ou perdu (18.2).
Si non :
 Remettez les marqueurs de combat dans le récipient.
 Retirez de la carte tous les marqueurs Dispersé et En panne

de carburant.
 Avancez le marqueur Jour au jour suivant sur le calendrier 

et commencez une nouvelle journée.

4.1 Règles spéciales du   16  Décembre
Pour recréer la surprise presque totale des premières attaques
Allemandes,  les  règles  suivantes  sont  en  vigueur  le  premier
jour de tous les scénarios commençant le 16 Décembre. Ces
règles l’emportent sur les règles standard lorsqu’elles entrent
en conflit.

4.11 ATTAQUES  SURPRISES  ALLEMANDES :  A  la
première impulsion  des  Allemands   le  16  Décembre,  vous
débutez votre main avec 9 cartes à la place de 6.  Vous devez
jouer des cartes pour une Valeur d’Ordre totale d’au moins 10.
Les cartes peuvent être jouées pour activer les formations aussi
bien que pour les  Combats Tactiques.  Après  l’activation des
Allemands pour laquelle la valeur d’Ordre de toutes les cartes
jouées  est  égale  ou  supérieure  à  10,  la  première  impulsion
Alliée  est  déclenchée.  Pendant  cette  première  impulsion  des
Allemands (seulement) : 

 Les  unités  Allemandes  activées  ne  peuvent  pas  bouger;  
elles  peuvent  attaquer  et  avancer  après  le  combat.  
Exception : Une unité peut se déplacer grâce à la Tactique 
de combat Renforcer la Bataille (Reinforce Battle).

 Vous ne pouvez pas jouer de cartes en tant qu’Événement 
d’Ordre ou pour déployer des Réserves.

 Ne piochez pas de cartes d’Ordre pour les unités Alliées qui
sont attaquées -  Aucun défenseur caché Allié  ni  aucune  
Tactique de Combat ne se produisent pendant la première 
impulsion des Allemands.

Après la première impulsion des Allemands, votre main est de 
6 cartes pour le reste du jeu.

4.12 EMBOUTEILLAGE  DES  ALLEMANDS :  La  règle
suivante est  en vigueur pendant  toutes les  impulsions du 16
Décembre :

 Une seule unité allemande peut utiliser un pont donné en  
une seule activation. Une autre Unité peut traverser un Hex 
de pont,  mais  doit  le faire  comme si  elle  traversait  une  
rivière sans pont.

4.13 RÉACTION  LENTE  DES  ALLIÉS :  Les  règles
suivantes sont en vigueur pendant toutes les impulsions du 16
Décembre :

 Les unités  Alliées  non mécanisées  peuvent  bouger d’un 
Hex seulement  pendant  le  mouvement  d’une  activation.  
Cela  ne  s’applique  pas  à  une  unité  bougeant  via  la  
Tactique  de  Combat  Renforcer  la  Bataille (Reinforce 
Battle).

 Les Alliés ne détruisent pas les ponts. En cas d’Événement 
d’Ordre  du  Génie Alliés  (Engineers),  vérifiez  pour  le  
placement  d’un  Obstacle  routier  ou  d’une  Position  
améliorée, mais ne pas vérifier s’il y a des ponts détruits.

 Traitez la Tactique de Combat Alliée Artillerie comme pas 
de Tactique. La Tactique de Combat Alliée  Artillerie du  
Corps se déroule toujours comme décrit.

 En menant l’Ordre de Déploiement des Réserves Alliées,  
ne pas  déployer  plus  d’une  unité  de  Réserve,  peu  
importe le nombre d’unités admissibles  dans la case des  
unités de Réserve.

 Les  unités  de  Réserve  de  la  9ème Division  Blindée  US,  
CCB.9A.VIII et CCR.9A.VIII sont déployées par la carte  
d’Ordre du XVIIIème Corps ce jour seulement, en plus des 
cartes  d’Ordre  du  VIIIème Corps  ou  de  la  9ème Division  
Blindée,  mais  doivent  être  déployées  dans  la  zone  du  
VIIIème Corps.

5. ORDRES ET PIOCHE ALLEMANDS

Au  début  du  jeu,  les  cartes  Allemandes  Prioritaires  et
Supplémentaires   datées  du  16  Décembre  sont  à  votre
disposition. Plus de cartes deviennent disponibles pour vous au
cours du jeu selon le calendrier de la carte des Renforts prévus
sur l’AFFICHAGE DES CARTES D’ORDRE ALLEMANDS.

De  vos  cartes  disponibles  chaque  jour,  vous  assemblez  une
pioche  composée  de  toutes  vos  cartes  Prioritaires  plus  un
nombre  de  cartes  Supplémentaires  tirées  au  hasard  indiqué
pour le jour en cours sur le calendrier en suivant la procédure
dans  la  séquence  de  jeu  de  l’AFFICHAGE  DES  CARTES
D’ORDRE ALLEMAND. 

1414



Les cartes Supplémentaires dans votre pioche proviennent de
toutes les cartes Supplémentaires disponibles, exceptées celles
qui étaient dans votre pioche le jour précédent. Une fois que la
pile  de  tirage  est  formée,  vous  l’utilisez  pour  piocher  et
reconstituer votre main d’Ordres tout au long de la journée.

Exemple : 
16 décembre :
• Vous commencez le jeu avec sept cartes Prioritaires

et 18 cartes Supplémentaires. 
• La case du 16 Décembre du calendrier indique que

vous recevez neuf cartes Supplémentaires ce Tour,
après avoir mélangé vos 18 cartes Supplémentaires,
vous piochez neuf cartes.

• Vous  mélangez  ensuite  ces  neuf  cartes
Supplémentaires avec les sept  Prioritaires et placez
les  face  cachée  sur  l’AFFICHAGE DES CARTES
D’ORDRE ALLEMAND pour former une pioche de
seize cartes pour la journée.

• Depuis  cette  pioche,  tirez  neuf  cartes  pour  former
votre Main initiale pour la première impulsion du 16
Décembre comme indiqué sur le calendrier.

• Après  la  première  impulsion  du  16  Décembre,  la
Main  des  Allemands  reste  de  6  pour  chaque
impulsion qui suit pour le reste du jeu.

• A la fin de chacune de vos impulsions vous tirez les
cartes de la pioche pour en avoir 6 en main jusqu’à ce
que la pioche soit terminée.

19 Décembre :
• Comme indiqué sur  l’AFFICHAGE DES CARTES

D’ORDRE  ALLEMAND  vous  disposez  de  quatre
nouvelles cartes le 19 Décembre  - Une Prioritaire et
trois Supplémentaires vous donnant potentiellement
disponible un total de huit cartes Prioritaires et vingt
et une Supplémentaires.

• Toutefois, les sept cartes Supplémentaires qui étaient
dans la pioche le 18 Décembre sont dans la case de
défausse des cartes Supplémentaires et ne sont pas
disponibles pour la journée, ne vous laissant que 14
cartes Supplémentaires.

• Mélangez  ces  quatorze  cartes  et  piochez  en  sept
pour  ce  jour,  comme  cela  est  indiqué  sur  le
calendrier.

• Ensuite,  mélangez  les  sept  cartes  Supplémentaires
ensemble  avec  vos  huit  cartes  Prioritaires  pour
former la pioche du jour.

• Piochez  alors  six  cartes  pour  former  votre  Main
initiale.

La  limite  des  mains  Allemandes  demeure  constante  tout  au
long du jeu – six cartes, sauf pour la première impulsion du 16
Décembre, puisque votre main commence par neuf cartes.

5.1 Jouer les cartes de votre Main
Pour votre impulsion, vous jouez des cartes de votre Main pour
lancer les Ordres énumérés sur les cartes, comme l’activation
d’une Formation, le Déploiement de Réserves ou la mise en
œuvre d’un Événement d’Ordre. Vous pouvez également jouer
vos cartes d’autres manières et à d’autres moments ainsi qu’il
suit :

 Pendant  votre  impulsion,  vous  pouvez  jouer  des  cartes
Supplémentaires comme des Tactiques de combat pour les
attaques de vos unités actives.

 Pendant  l’impulsion  Alliée  vous  pouvez  jouer  des  cartes
comme  des  Tactiques  de  combat  pour  vos  unités  en
défense contre une attaque Alliée. 

 Pendant  l’impulsion Alliée,  vous pouvez jouer des cartes
qui référencent Opération Greif  en réaction à une réponse
immédiate des Alliés de tenter de détruire un pont (11.4).

 Pendant  votre  impulsion  et  aussi  pendant  la  Phase  de
Ravitaillement  (voir  4.0  Séquence  de  jeu)  vous  pouvez
jouer  des  cartes  qui  référencent  l’  Événement  d’Ordre
Pontonniers (Bridge Engineers)  ou Priorité au Carburant
(Fuel Priority).

Une impulsion des Allemands consiste à jouer une ou plusieurs
cartes. Conservez le Total des Valeurs d’Ordres de toutes les
cartes jouées pendant l’impulsion des Allemands -  concernant
des  Ordres, Réactions ou  Tactiques de Combats.  En jouant
une carte qui met la valeur d’Ordre totale de toutes les cartes
jouées  dans  l’impulsion  égale  ou  au-dessus  du  niveau  de
d’Ordre Alliés actuel (imprimé sur le calendrier), l’impulsion
allemande se termine. Si une carte utilisée comme Ordre pour
activer une formation ou comme Tactique de Combat place le
total  de  la  valeur  de  d’Ordre  égale  ou  au-dessus  du  niveau
d’Ordre Allié, vous pouvez terminer l’activation et jouer des
cartes Supplémentaires comme Tactiques de Combat, avant de
mettre fin à votre impulsion.

Exemple : Le 17 Décembre, le niveau d’Ordre Allié est
de  4.  Vous  commencez  votre  première  impulsion  en
jouant l’Ordre du LVIIIème Corps Panzer (Valeur d’Ordre
2)  pour  activer  les  Unités  de  ce  Corps.  Pendant
l’activation des Unités, elles attaquent  et vous jouez la
Tactique de Combat Génie (Bridge Engineers) (Valeur
d’Ordre 1) pour appuyer l’attaque. Après avoir terminé
toutes les actions avec le  LVIIIème Corps Panzer, vous
jouez le Ier Corps de Panzer SS (Valeur d’Ordre 3) pour
activer toutes les unités de ce Corps. Ceci porte le Total
de la valeur de vos cartes à 6 – soit deux au-dessus le
niveau  d’Ordre  Allié.  Néanmoins,  vous  pouvez
compléter toutes les actions avec les unités activées du
Ier Corps  de  Panzer  SS  y  compris  jouer  des  cartes
Supplémentaires comme Tactiques de Combat à l’appui
des attaques par ces unités. Après avoir terminé toutes
les actions avec les unités activées,  l’impulsion Alliée
commence.

Vous pouvez volontairement mettre fin à votre impulsion après
avoir joué au moins une carte pour cette impulsion, même si la
carte  jouée  totalise  moins  de  point  d’Ordre   que  le  niveau
d’Ordre Allié.

5.2 Cartes d’Ordre d’une Division
Vous pouvez jouer la carte d’une Division Allemande pour un
des Ordres suivants de votre choix pour votre impulsion :

 Activez  toutes  les  unités  sur  la  carte  d’une  Division  ou
Brigade indiquée sur la Carte (voir 6.2).

 Activez (une fois par jour seulement) une unité sur la carte
capable d’être Ravitaillée (voir 6.3).

 Déployez toutes les unités de Réserve disponibles de la ou
des Divisions ou Brigades indiquées sur la Carte (voir 7.1).
Les  Divisions  sans  unités  en  Réserve  ne  tiennent  pas
compte de l’Ordre de cette carte.
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 Déployez une Unité en Réserve  du même Corps que la
Division listée sur la carte.

 Si  la  carte  énonce  un  Événement  d’Ordre  ou  un  Ordre
Spécial  valide  pour  la  date  actuelle,  jouez  le  en  tant
qu’Événement. 

5.21 UNITÉS  NON  DIVISIONNAIRES :  La carte  d’Ordre
allemande Peiper / 150ème Brigade Panzer fonctionne comme
les autres cartes de Division, même si les unités énumérées ne
sont pas vraiment des Divisions.   17-18   Si vous jouez cette
carte  pour activer  soit  Peiper  le  17 Décembre ou la   150ème

Brigade  Panzer  le  18  Décembre  comme stipulé  sur  la  carte
d’Ordre, l’unité activée peut ignorer les ZdC (ZOC) ennemies
pour ce déplacement.

5.3 Cartes d’Ordre d’un Corps
Vous pouvez jouer la carte d’un Corps Allemand pour  un des
Ordres suivants de votre choix pour votre impulsion :

 Activez toutes les unités du Corps sur la carte indiquées sur
la Carte (voir 6.1).

 Activez (une fois par jour seulement) une unité sur la carte
capable d’être Ravitaillée (voir 6.3).

 Déployez toutes les unités de Réserve du Corps disponibles
(voir 7.1).

  20+   A partir  du  20  Décembre,  assignez le  nombre  de
Points de Remplacements indiqués sur la Carte aux Unités
du Corps (17.0).

 Si  la  carte  énonce  un  Événement  d’Ordre  ou  un  Ordre
Spécial  valide  pour  la  date  actuelle,  jouez  le  en  tant
qu’Événement. 

5.4 Cartes d’Ordre d’une Armée
Vous pouvez jouer la carte d’une Armée Allemande pour  un
des Ordres suivants de votre choix pour votre impulsion :

 Activez toutes les unités sur la carte d’un Corps indiqué sur
la Carte (voir 6.1).

 Activez un  Kampfgruppe  composé  d’unités  de  l’Armée
(6.4).

 Déployez toutes  les  unités  de  Réserves  de  l’Armée
disponibles (7.1).

5.5 Cartes d’Ordre du Groupe d’Armées B
Vous pouvez jouer la carte du Groupe d’Armées B Allemand
pour  un des  Ordres  suivants  de  votre  choix  pour  votre
impulsion :

 Activez toutes les unités d’un Corps sur la carte (voir 6.1).
 Activez un Kampfgruppe composé d’unités  d’une Armée

(6.4).
 Déployez toutes les unités de Réserve disponibles (7.1).

5.6 Cartes défaussées
Une fois que vous avez joué une carte Allemande dans un but
quelconque,  et  que  ses  effets  ont  été  produits,  défaussez  la.
L’AFFICHAGE  DES  CARTES  D’ORDRE  ALLEMAND
contient  deux  cases  pour  les  défausses,  une  pour  les  cartes
Prioritaires et une pour les Supplémentaires. Cette séparation
facilite la préparation des  cartes  pour le début de la journée
suivante.  Vous  pouvez  conserver  devant  vous  les  cartes
défaussées  de  l’impulsion  actuelle  pour  garder  la  trace  des
Valeurs  d’Ordre  accumulées  jusqu’à  ce  que  vous  ayez  joué
assez de cartes pour déclencher une impulsion Alliée puis les
placer toutes dans leurs pioches de défausses respectives.

6. ACTIVATION DES UNITÉS ET   
DES FORMATIONS ALLEMANDES

Pendant votre impulsion,  vous pouvez jouer une carte d’Ordre
pour activer des unités Allemandes de la formation listées sur
la carte. Les unités actives effectuent les actions  dans l’ordre
suivant :
1. Les  unités  actives  adjacentes  aux  Obstacles  routiers

déclenchent  l’enlèvement  des  Obstacles  routiers  et  la
vérification des Réserves (15.3).

2. Toutes les unités actives peuvent bouger (11.0)
3. Toutes  les  unités  actives  peuvent  attaquer  des  unités

ennemies adjacentes (13.0).
4. Les  unités  actives  qui  n’ont  pas  bougées  ni  attaquées

peuvent préparer des Positions améliorées (16.3).
5. Les unités dispersées de la Formation active ne le sont plus

(13.9).   

Une impulsion des Allemands peut consister à jouer plus d’une
carte  pour activer  des  unités,  aussi  longtemps que la  Valeur
d’Ordre  de  toutes  les  cartes  jouées  n’est  pas  supérieure  ou
égale   à  la  Valeur  d’Ordre  Allié  déclenchant  ainsi  une
impulsion des Alliés.

Une  activation  doit  être  terminée  avant  de  commencer  la
suivante.

Ordre de
la Division

Ordre du
Corps

Ordre de
l’Armée

Ordre du
Groupe d’Armées

Cartes Allemandes
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6.1 Activer un Corps
Activez  toutes  les  Unités  d’un  Corps  sur  la  carte  en  jouant
l’une des cartes suivantes :

 Une carte d’un Corps active toutes les Unités de ce Corps
listé sur la carte.

 Une carte d’Armée active toutes les  unités d’un Corps de
votre choix de cette Armée.

 Une carte de Groupe d’Armées active toutes les unités d’un
Corps de votre choix.

6.2 Activer une Division ou une Brigade
Activez toutes les  unités d’une Division ou d’une Brigade sur
la  carte  en jouant  une Division énumérée sur  la  carte.  Si  la
carte indique plus d’une formation, choisissez en juste une à
activer.

Exemple : La Carte d’Ordre Allemand 60 : Activez soit
la 12ème Division VG ou la 3ème Division FJ.

6.3 Activer une Unité
Une fois par  jour,  activez n’importe quelle  unité  capable de
tracer  une  ligne  d’approvisionnement  au  moment  de
l’activation,  en  jouant  une  carte  de  Division  ou  de  Corps,
indépendamment de l’affectation du Corps ou de la Division de
l’unité. Une unité activée de cette manière ne peut pas attaquer.
 

6.4 Activer un Kampfgruppe Allemand
Jouer une carte d’Armée vous permet d’activer toutes les unités
de l’Armée dans les deux Hexs d’un Hex de Commandement
désigné ; ceci au lieu de jouer une carte pour activer un Corps
d’Armée.  En  jouant  une  carte  d’Armée  pour  activer  un
Kampfgruppe,  placez  le  marqueur  KG  dans  n’importe  quel
Hex sur la carte (même s’il est occupé par une unité ennemie).
Toutes les unités de l’Armée qui commencent l’activation dans
les deux Hex du marqueur KG sont activées, indépendamment
de  leur  affectation  à  un  Corps  et  indépendamment  de  la
présence d’unités ennemies   (Exception : voir 6.5). Retirez le
marqueur KG de la carte à la fin de l’activation.

Jouer la carte du Groupe d’Armées B vous permet d’activer
toutes les unités  Allemandes dans les deux Hexs d’un Hex de
commandement désigné, indépendamment de l’affectation à un
Corps ou d’une Armée (Exception : voir point 6.5). 

Illustration de l’activation d’un 
Corps [6.1] :

Le joueur allemand joue une carte 
d’Ordre pour activation  de l’une 
des deux cartes du Ier Corps de 
Panzer SS. Toutes les unités sur la 
carte de ce Corps sont activées, 
lesquelles couvrent les unités de la 
1ère Division SS, la 12ème Division 
VG, la 3ème Division FJ et 3 unités 
blindées indépendantes. 
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6.5 Restriction d’Actions consécutives
Vous  ne  pouvez  pas  activer  une  Brigade,  une  Division,  un
Corps ou un Kampfgruppe  contenant des unités qui ont déjà
été activées dans cette impulsion ou  l’impulsion Allemande
précédente.  Vous  ne  pouvez  pas  activer  une  unité  d’une
formation qui a été activée sur cette impulsion ou  l’impulsion
Allemande précédente. Ainsi, si vous activez une Division, (a)
vous  pourriez  ne  pas  activer  la  même  Division  dans  votre
prochaine impulsion et (b) vous ne pouvez pas activer le Corps
auquel  la  Division  est  rattachée.  Si  vous  activez  un
Kampfgruppe (6.4), il ne peut pas inclure toutes les Unités déjà
activées  par  cette  impulsion  ou  dans  votre  impulsion
précédente,  qui  se  trouvent  dans  le  rayon  de  deux  Hex  du
marqueur KG placé. Dans l’impulsion suivant l’activation d’un
Kampfgruppe,  vous ne pouvez pas  activer  un Corps ou une
formation de Division qui inclut des unités qui faisaient partie
du Kampfgruppe.

Exemple : 
 Vous jouez la carte de la 6ème Armée Panzer pour

activer  un  Kampfgruppe  composé  d’unités  du  1er

Corps de Panzer SS et du IIème Corps de Panzer SS.
Pour le reste de l’impulsion actuelle et tout au long
de votre prochaine impulsion, vous ne pouvez pas
activer  les  unités  de  l’un  ou  l’autre  Corps.  Vous
pouvez activer les unités du LXVIIème Corps (de la
6ème Armée Panzer également) ou n’importe quelle
formation de vos autres Armées. 

 Vous jouez la carte de la 26ème Division VG pour
activer les unités de cette Division, une Division du
XLVIIème Corps.  Après  avoir  terminé  l’activation,
vos cartes n’ont pas encore atteint le niveau d’Ordre
Allié,  de  sorte  que  vous  pouvez  jouer  une  autre
carte  d’Ordre.  Vous  pouvez  jouer  une  carte  de
Division pour une Division autre que la 26ème VG
du  XLVIIème Corps.  Si  vous  jouez  une  carte
d’Armée ou de Groupe d’Armées pour activer un
Kampfgruppe  pendant  cette  impulsion  ou  la
suivante, les unités de la 26ème Division VG et du
XLVIIème Corps  ne  sont  pas  incluses  dans  le
Kampfgruppe,  même  si  elles  font  partie  de  son
champ de commandement. 

Illustration de l’activation d’un 
Kampfgruppe [6.4] :

Vous jouez la carte du Groupe 
d’Armées B et placez le marqueur 
KG sur l’Hex 0804.Toutes les unités 
Allemandes dans les 2 Hex 
indépendamment de leur affiliation 
à un Corps ou une Armée sont 
activées. Cette activation comprend 
les Divisions et les Unités rattachées 
au 1er Corps de Panzer SS de la 6ème 
Armée Panzer et quelques-unes des 
Divisions et Unités rattachées du 
LXVIème Corps  de la 5ème Armée 
Panzer.
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Jouer une carte d’Ordre pour déployer des Réserves ou affecter
des  Remplaçants  pour  une  formation  ne  sont  pas  des
activations et n’empêchent pas de jouer une carte pour activer
cette  formation  dans  la  même  impulsion  ou  l’impulsion
suivante. À l’inverse, l’activation d’un Corps n’empêche pas le
déploiement de Réserves ou l’affectation de Remplaçants pour
cette  formation  au  cours  de  la  même  impulsion  ou  de  la
prochaine impulsion.

Le fait de faire participer une unité à un combat en jouant une
carte pour une Tactique de Combat  Renforcer la Bataille ou
Assaut coordonné (Reinforce Battle  ou  Assault Coordination)
n’est  pas  considéré comme une activation et  n’est  donc pas
assujetti à ces restrictions.

Ces restrictions ne concernent pas la dernière impulsion d’une
journée à la première impulsion de la suivante.

7. RÉSERVES ALLEMANDES

Les Réserves sont des unités qui ne sont pas encore entrées en
jeu. Pendant la Phase des Réserves de chaque jour, placez les
nouvelles  unités  de  Réserve  Allemandes  arrivées  (celles
marquées  avec  la  date  actuelle)  dans  la  case  des  Unités  de
Réserve. Les unités de Réserve Allemandes restent dans la case
des Unités de Réserve jusqu’à leur déploiement sur la carte par
le biais d’une carte d’Ordre, ou après avoir passé deux jours
depuis leur date d’arrivée programmée. 

7.1 Déploiement des Réserves Allemandes
Comme pour jouer une carte d’Ordre pour une impulsion, vous
pouvez  jouer  une  carte  pour  déployer  toutes  les  unités  de
Réserve des formations énumérées sur la carte.

 Jouez une carte  de  Division pour déployer des unités  de
Réserve  de  toutes  les  unités  de  Réserve  des  formations
énumérées  sur  la  carte.  Alternativement,  vous  pouvez
déployer n’importe quelle unité dans le même corps que
les formations sur la carte.

 Jouez une carte d’un Corps ou d’une Armée pour déployer
toutes  les  unités  de  Réserve  du  Corps  ou  de  l’Armée
figurant sur la carte, respectivement.

 Jouez la carte du Groupe d’Armées B pour déployer toutes
les unités de Réserve.

Pour déployer les unités de Réserve, placez les dans les Hexs
de votre choix sur la carte  en tenant compte des restrictions
suivantes :

 Dans la zone de l’Armée.
 Dans un Hex de route avec une ligne d’approvisionnement

valide (14.2).
 À au moins trois Hexs d’une Unité Alliée ou d’une ville  

Alliée,  à  l’exclusion  des  unités  Alliés  isolées.  Cette  
distance est réduite à deux Hexs si l’unité est placée dans 
un Hex de bord de carte. 

Dans le cadre de ces restrictions, placez l’unité dans les trois
Hexs d’une unité de la même Division déjà sur la carte. Si cela
n’est  pas  possible,  placez  l’unité  dans  les  trois  Hexs  d’une
unité du même Corps. Si ce n’est pas possible, placez l’unité
dans les trois Hexs d’une unité de la même Armée.

7.2 Déploiement d’unités multiples
Les  unités  de  la  même Division  entrant  en  réserve  dans  la
même impulsion doivent être placées dans le même Hex.

Exemple : Trois Unités de la 9ème Division Panzer sont
dans  la  case  des  Unités  de  Réserve.  Si  elles  sont
déployées en même temps, elles doivent être déployées
dans le même Hex.

Les unités de Réserve peuvent être déployées dans des Hexs
avec d’autres unités amies tant  que les limites d’empilement
sont respectées (11.5).

Lorsque vous déployez des  unités  de  Réserve de différentes
Divisions dans la même impulsion, vous pouvez les déployer
dans n’importe quel ordre.

Illustration du déploiement de Réserves A 
[7.1] :

L’unité 1129.560.LVIII est 
disponible le 20 Décembre 
dans la case des unités de Réserve.

Puisqu’une unité de sa Division est déjà en jeu 
(Hex 1709), elle doit être placée dans les 3 
Hexs de cette unité et à au moins 3 Hexs d’une 
Unité ennemie, selon la méthode standard de 
déploiement. Les Hexs de déploiement qui 
répondent à ces critères sont cochés.
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Dès qu’une Unité est placée, elle est considérée comme en jeu
lorsqu’il s’agit de déterminer où les Réserves suivantes peuvent
être placées dans la même impulsion.

Exemple  : Si  deux  Divisions  d’un  Corps  sont
déployées, vous pouvez placer les unités d’une Division
dans les trois Hexs d’une unité sur la carte du même
Corps, puis placez la deuxième Division dans les trois
Hexs de la Division venant juste d’être placée.

7.3 Réserves retardées  18+  
Pendant la Phase des Réserves, toutes les unités de la case des
Unités de Réserves Allemandes avec une date imprimée deux
jours avant la date actuelle peuvent être déployées sur la carte
sans jouer  de cartes, conformément aux règles de placement
des Réserves.

Exemple  : Une  unité  comportant  la  date  du  16
Décembre  pourra  être  déployée  pendant  la  Phase  des
Réserves  du  Tour  de  jeu  du  18  Décembre  si  elle  se
trouve toujours dans la case des Unités de Réserves. 

7.4 Réserves de l’OKW
La Réserve Allemande de l’OKW, composée 
de huit unités dans trois Divisions mécanisées,
devient disponible pendant la Phase des 
Réserves si au moins une unité allemande est 
dans un Hex adjacent à la Meuse (à l’Ouest ou
au Nord de celle-ci) et capable de tracer  une 
ligne d’approvisionnement à ce moment-là. Lorsque cela se
produit pour la première fois :

 Déplacez toutes les unités de la case de la Réserve 
Allemande de l’OKW ;

 Ajoutez les quatre cartes de l’OKW à vos cartes disponibles
sur l’affichage des Ordres, une carte Prioritaire à la pioche
et  les  trois  autres  cartes  aux  cartes  Supplémentaires
disponibles.

7.41 DÉPLOIEMENT DES UNITÉS DE L’OKW : La Réserve
de l’OKW n’est rattachée à aucune Armée spécifique. Une fois
dans la case des Unités de Réserve Allemande, toutes les unités
de l’OKW peuvent être déployées en jouant la carte du Groupe
d’Armée B ou de la carte du Corps de l’OKW, et les Divisions
individuelles de Réserve de l’OKW peuvent être déployées en
jouant  leurs  cartes  de  Division  respectives.  La  première
Division de l’OKW à être placée sur la carte doit être placée
dans  un  Hex  de  route  avec  une  ligne  d’approvisionnement
Allemande  valide,  dans  les  trois  Hexs  de  toute  unité
Allemande, et au moins écartée de trois Hexs  d’une unité Allié
non isolée ou d’un village ou d’une ville Alliée. Par la suite, les
autres unités de Réserve de l’OKW doivent être placées dans
les  limites  des  restrictions  ci-dessus  et  dans  les  trois  Hexs
d’une unité de l’OKW sur la carte.

7.42 ACTIVER LES UNITÉS DE L’OKW  :  Une fois sur la
carte, les unités de Réserve de l’OKW sont considérées être un
Corps – l’OKW. Vous pouvez l’activer  comme un Corps en
jouant  la carte du Groupe d’Armée B ou de la carte du Corps
de l’OKW. Les Unités de l’OKW peuvent aussi être activées
par  l’une  des  trois  cartes  des  Armées  Allemandes,  selon
l’endroit où se trouvent les unités sur la carte :

Illustration du déploiement de 
Réserves B [7.1] :

Le Bataillon Panzer 
rattaché au LXXXème   
Corps est disponible le 
17 Décembre dans la 
case des unités de 
Réserve.

Il peut être placé dans les 3 Hexs 
de n’importe quelle unité du Corps 
et à au moins 3 Hexs de distance 
d’une unité ennemie, selon la 
méthode standard de déploiement. 
Notez que cette unité Alliée isolée 
derrière les lignes Allemandes n ‘a 
pas d’incidence sur les Hexs de 
placement disponibles. 
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 Carte  de  la  6ème Armée  Panzer  –  Si  toutes  les  unités  de
l’OKW sur la carte sont dans les limites de zone de la 6 ème

Armée Panzer.
 Carte de la 5ème Armée Panzer – Si au moins une unité de

l’OKW sur la carte se situe entre les limites de zone de la
6ème Armée Panzer et celle de la 7ème Armée, ou si les unités
de l’OKW occupent les limites des deux Armées.

 Carte de la 7ème Armée – Si toutes les unités de l’OKW sur
la carte sont dans les limites de zone de la 7ème Armée.

Les  unités  de  l’OKW  sont  incluses  dans  un  Kampfgruppe
activé  par  n’importe  quelle  carte  d’Armée  ou  Groupe
d’Armées, dans les deux Hex du marqueur KG. Les unités de
l’OKW dans une Division particulière sont activées en jouant
la carte de Division correspondante.

8. PIOCHE DES ORDRES ALLIÉS

Au début du jeu, la pioche de tirage des Alliés se compose de
toutes les cartes d’Ordres Alliés datées du 16 Décembre.  Vous
ajoutez plus de cartes d’Ordre à la pioche au début des jours
énumérés dans le calendrier pour les Renforts prévus (sur la
case de pioche Alliée sur la carte).

Pour la journée, vous tirez des cartes d’Ordre depuis la pioche
pour  les cas suivants : 
 Au cours  de  chaque impulsion  Alliée,  piochez  une  carte

d’Ordre et exécutez le premier Ordre indiqué sur la carte
qui  s’applique,  comme  expliqué  dans  cette  section  de
règles.

  22+  A partir du 22 Décembre,  piochez une seconde carte
d’Ordre Allié  si la première carte tirée indique Pas d’Ordre
(No Command).

 Pendant  votre  impulsion,  quand  des  unités  Allemandes
attaquent une unité Alliée, piochez une carte d’Ordre pour
savoir  si  les  défenseurs  Alliés  bénéficient  d’une unité  de
Défense  non  détectée ou  bénéficient  de  Tactiques  de
Combat (13.2).

 Pendant l’impulsion Alliée, pour chaque attaque menée par
les unités Alliées, piochez une carte d’Ordre pour voir si les
attaquants  Alliés  bénéficient  de  Tactiques  de  Combat
(13.3).

 21+  INTERCEPTION AÉRIENNE ALLIÉE : A partir du 21
Décembre, pendant la Phase de Ravitaillement, tirez une carte
d’Ordre pour déterminer les effets d’une Interception Aérienne
Alliée  (voir  4.0,  Séquence  de  jeu).  Si  elle  montre  un
Événement  Force  Aérienne (Airpower)  ou  si  il  s’agit  d’une
carte  d’Armée  ou  de  Groupe  d’Armées,  défaussez  la  carte
ayant  la  plus  haute  Valeur  d’Ordre  de  votre  main – à  votre
choix si il y en a plus d’une – et ignorez la première impulsion
Allemande de la journée.

8.1 Ordres Alliés
A chaque  impulsion  Alliée,  tirez  la  carte  supérieure  de  la
pioche Alliée et  effectuez  UN Ordre  listé  sur  la  carte.  Vous
devez effectuer le premier Ordre qui s’applique dans l’ordre où
ils apparaissent sur la carte. Si vous n’êtes pas en mesure d’en
effectuer un  (Exception : 8.2), l’impulsion Alliée se termine.
Les Ordres Alliés peuvent comprendre :

 ÉVÉNEMENT SPÉCIAL : 
Cartes Division et Corps uniquement.
Si la carte répertorie un Événement Spécial marqué pour se
produire  le  jour  en  cours,  mettre  en  œuvre  l’Événement
(voir l’Aide de jeu EVENEMENTS & TACTIQUES).

 DÉPLOIEMENT DES RÉSERVES :
Cartes Division, Corps, Armée et Groupe d’Armées.
Si  des  unités  d’une  formation  indiquée  sur  la  carte  sont
dans  la  case  des  Unités  de  Réserve,  déployez  toutes  ces
unités sur la  carte  (9.0).   18+   A partir  du 18 Décembre
vérifiez sur la carte les unités de la formation listées qui
sont Hors de Contact pour un redéploiement (9.3).

 RÉSERVES ACCÉLÉRÉES :
Cartes de certains Corps uniquement. 
Si  des  unités  d’une  formation  indiquée  sur  la  carte  sont
dans la case du jour suivant sur le calendrier, déplacez ces
unités vers la case des Unités de Réserve (9.5). Si il reste
deux  cartes  ou  moins   dans  la  pioche  des  Allemands,
utilisez cet  Ordre pour un déploiement en fin  de journée
(9.51).

 ASSIGNER LES REMPLAÇANTS : 
 20+  Cartes des Corps uniquement.
Si le Corps indiqué sur la carte possède au moins deux 
unités réduites en jeu, assignez les Pas de remplacement 
(17.0).

 ACTIVATION D’UNITÉ : Déterminez si les unités sur la
carte  appartenant  à  la  formation  indiquée  sont  activées
(10.0).  Si  oui,  exécutez  la  Séquence  d’activation  Alliée
(10.1).
 Carte  de  Division.  Activez  toutes  les  unités  des

Divisions listées.
 Carte  de Corps.  Activez  toutes  les  unités  du Corps

listées (Exception : Corps décimé 10.71). 
 Carte  d’Armée  ou  de  Groupe  d’Armées.  Activez

toutes les unités Alliées se trouvant dans les 5 Hexs
d’une unité Allemande  désignée sur la carte. 

 ÉVÉNEMENT : 
Carte de Division, Corps et Pas d’Ordre uniquement.
Mettez en œuvre l’Événement de la carte (voir l’Aide de
jeu ÉVÉNEMENTS & TACTIQUES).

L’impulsion Alliée se termine après avoir exécuté un seul des 
Ordres ci-dessus. Au fur et à mesure que vous piochez des 
cartes d’Ordre Alliés, placez les face visible dans la case des 
cartes Alliées défaussées sur la carte.
Si la pioche est épuisée au cours de la journée, mélangez le jeu 
et recommencez. 
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8.2 Exception Pas d’Ordre   22+  
A partir  du  22  Décembre,  si  la  première  carte  tirée  pour
l’impulsion  Alliée  est  Pas  d’Ordre,  accomplissez  les
instructions  (si  possible),  ensuite  piochez  une  autre  carte
d’Ordre.

9. RÉSERVE ALLIÉE

Les  unités  de  la  case  de  Réserve  Alliée  sont  éligibles  pour
entrer en jeu comme Réserves. Dans certaines circonstances ,
des unités Alliées sur carte sont  Hors Communication  avec
vos  unités  et  peuvent  être  éligibles  pour  être  redéployées
comme unités de Réserve.

Les  unités  de  Réserve  Alliées  entrent  en  jeu  de  différentes
manières :
 Quand  vous  tirez  une  carte  d’Ordre  Allié  qui  déclenche

l’Ordre  Déployez des Réserves  (9.1) si des unités de la
formation figurant sur la carte d’Ordre se trouvent dans la
case des Unités de Réserve, et à compter du 18 Décembre
si  des  Unités  sur  la  carte  listées  dans  la  formation sont
Hors de Communication (9.3).

 Quand  vous  tirez  une  carte  d’Ordre  Allié  qui  déclenche
l’Ordre  Réserve Accélérées (Expedite Reserves) en fin de
journée (9.51), et que  des unités de la formation figurant
sur  la  carte  d’Ordre  se  trouvent   dans  la  case  du  jour
suivant sur le calendrier. 

 Quand  vous  terminez  un  mouvement  adjacent  à  un
Obstacle,  la  vérification  de  réserve  d’obstacles  peut
entraîner le placement d’une unité de Réserve (15.3).  

 Quand  vous  tirez  une  carte  d’Ordre  Allié  qui  déclenche
l’Événement  Génie (Engineers),  cet  Événement  peut
exiger le remplacement d’un marqueur d’Obstacle par une
Unité de Réserve (voir la description de l’Événement).

 Quand  vous  tirez  une  carte  d’Ordre  Allié  pendant  une
Attaque Allemande, la carte peut entraîner le déploiement
d’une unité de Réserve en tant  que Défenseur Allié  non
détecté (13.2).

 Si  les  instructions  d’une  carte  d’Action  Alliée  l’exigent
(10.4).   

9.1 L’Ordre Déployer les Réserves
Si vous vous conformez à l’Ordre de déploiement de Réserves ,
les  unités  qui  se  trouvent  dans  la  case  Réserve  Alliée
correspondant à la formation indiquée sur la carte d’Ordre sont
déployées sur la carte comme suit : 

 Carte de Division : Toutes les unités de Réserve des 
Divisions listées sur la carte. Si la carte liste deux ou trois 
Divisions, les Réserves de toutes les Divisions entrent en 
jeu.

 Carte de Corps : Toutes les unités de Réserve d’un Corps 
listé sur la carte.

 Une Armée : Toutes les unités de réserve de l’Armée listée 
sur la carte.

 Un Groupe d’Armées :  Toutes les unités de Réserve 
Alliées.

9.2 Méthode de déploiement des Réserves Alliées
▲Lors du déploiement des Réserves selon l’Ordre donné, les
unités  de Réserve Alliées sont déployées une à la  fois,  dans
l’ordre  croissant.  C’est-à-dire que l’unité  admissible dont le
numéro de sélection est le plus bas dans la case des unités de
réserve  est  vérifiée  pour  être  déployée  en  premier,  puis  la
suivante, et ainsi de suite. Lorsque deux unités ont le même
numéro de sélection, déployez d’abord l’unité dans le Corps
ayant le numéro le plus bas.

Une unité de Réserve est placée selon l’une de deux méthodes.
La Méthode A tend à placer des unités de Réserve pour étendre
les  lignes  Alliées  et  contenir  les  percées  Allemandes.  La
Méthode  B,  disponible  à  partir  du  18  Décembre,  tend  à
renforcer les lignes Alliées existantes et à former des forces de
contre-attaque. 

Utilisez les marqueurs de Position Alliée pour vous 
aider à marquer les emplacements de déploiements
potentiels lors de l’utilisation des processus et 
méthodes de déploiement ci-dessous. 

PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT  16-17  

1. MÉTHODE DE VÉRIFICATION A : Vérifiez chaque unité
éligible  de  la  case  des  Unités  de  Réserve  pour  le
déploiement selon la  Méthode A, une à la fois. Déployez
celles qui répondent aux critères. Celles qui ne répondent
pas aux critères restent dans la case des Unités de Réserve.
Si  des  unités  sont  déployées,  l’impulsion  Alliée  est
terminée. 

2. ORDRE SUIVANT : Si aucune Unité ne peut être déployée
selon  la  Méthode  A,  passez  à  la  carte  d’Ordre  Allié
suivante.

PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT  18+  

1. MÉTHODE  DE  VÉRIFICATION  A  :  Vérifiez  d’abord
chaque  unité éligible dans la case des  unités de Réserve
Alliées pour le déploiement selon la Méthode A. Déployez
celles qui répondent aux critères.

2. VÉRIFICATION HORS DE CONTACT :  Vérifiez toutes
les unités  Alliées  éligibles  sur  la  carte  qui sont  Hors  de
Communication d’unités Allemandes pour un déploiement
selon la  Méthode A. Redéployer celles qui répondent aux
critères (de l’emplacement actuel de la carte à un nouvel
emplacement). 

3. MÉTHODE DE VÉRIFICATION B : Si il reste des unités
éligibles   dans  la  case  des  Unités  de  Réserve,  vérifiez
chacune  de  ces  unités  pour  un  déploiement  selon  la
Méthode B.  Les unités  Hors  de Communication ne sont
pas déployées selon la Méthode B.

Exemple : Carte d’Ordre 
Allié 13 : Du 16 au 20 
Décembre, mettez en œuvre 
l’Événement Génie et 
terminez l’impulsion ; le 21 
Décembre mettez en œuvre 
l’Événement Force Aérienne 
et terminez l’impulsion ; le 
22 Décembre et après mettez 
en œuvre l’Événement Force 
Aérienne et piochez une 
autre carte d’Ordre.
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Si des Unités sont déployées ou redéployées, l’impulsion Alliée
est terminée. Si aucune unité ne peut être déployée, passez  à
l’Ordre de la carte Alliée suivante.

PRINCIPAUX TERMES DE DÉPLOIEMENT :

Secteur d’un Corps : Les limites de secteur de déploiement 
d’un Corps sont indiquées sur le bord Ouest de la carte.

Hex de position : un Hex avec un cercle de Valeur. 

A proximité : Une unité qui est capable de rejoindre un Hex 
dans un seul mouvement (voir la définition en 10.3 pour plus 
de détails).

Danger d’encerclement : Une unité Alliée est en «Danger 
d’encerclement» si des unités Allemandes sont à proximité des 
Hexs que si ils étaient occupés par ces Unités Allemandes, 
amènerait des Unités Allemandes dans leurs ZdC dans les six 
Hexs autour de l’Hex.

 

Méthode de déploiement A

Placez l’unité de Réserve sur un Hex de Position vide qui 
rencontre TOUS les critères suivants : 

 La position se trouve dans la zone du Corps de l’unité de 
Réserve ;

 Une ligne de ravitaillement Alliée valide (14.2) peut être 
tracée depuis la position si elle était occupée par des 
Alliés ;

 Une Unité Allemande est à proximité de la position ;
 Placée sur la position, l’unité de Réserve ne doit pas être 

en Danger d’encerclement ;
 La position n’est pas un village ou une ville Allemand ;
 La position n’est pas adjacente à une unité Alliée avec une

ZdC (12.0), sauf si l’un des énoncé suivant est vrai :
 La position a une valeur de 5 ou 6.
 Une Unité adjacente est Hors de Communication 

(14.1) mais pourrait l’être en plaçant l’Unité de 
Réserve.

Illustration de la méthode de déploiement A [9.2]: le 17 Décembre, 2 unités Alliées du V Corps (une unité de la 1ère Division et une unité de la 
9ème Division) sont disponibles dans la case des Unités de Réserve Alliée pour être placées. Regardez d’abord dans la zone de déploiement du 
Vème Corps pour voir les Hexs de positions vides disponibles  qui sont à proximité d’unités Allemandes. L’illustration montre les Hexs de 
positions éligibles (Signalées par un marqueur de Position Alliée). Notez que certains Hexs sont proches mais adjacents à une unité Alliées et 
donc non éligibles (Marqués par un symbole ‘’X’’). Les autres Hexs de positions (marqués d’un symbole « N ») se trouvent juste au-delà de la 
portée du mouvement de l’unité Allemande.

Puisqu’il y a plus d’un Hex de position éligible, la première priorité est de placer une réserve dans les 3 Hexs d’une unité de la même Division si 
possible. Il y a déjà une unité de la 1ère Division sur la carte, donc vous devriez regarder dans lequel de ces deux Hexs (0608 et 0609 – Notez que 
 l’Hex 0308 n’est pas éligible  parce que en danger d’encerclement) pour déployer l’unité 26.1.V. L’Hex 0609 est choisi parce qu’il a la plus 
haute valeur (4) (tout en restant dans les 3 Hexs d’une unité de la même Division) en comparaison à l’Hex 608.8.

Si le choix était seulement entre les 
Hexs 0308 et 0608, vous choisiriez 
l’Hex 0608 parce qu’il est le plus à 
l’Ouest. 

Ensuite, il n’y a pas d’unité de la 
9ème Division sur la carte, donc 
l’unité 47.9.V  peut être placée sur 
un Hex de position éligible dans les 
3 Hexs d’une unité du Vème Corps. Il 
y a actuellement 2 choix (une fois 
que l’unité 26.1.V a été placée), les 
2 avec la même valeur (2). L’Hex 
0608 est le plus à l’Ouest, mais il 
est maintenant adjacent à une unité 
amie avec une ZdC et une unité 
Allemande n’est plus à proximité 
de l’Hex (en raison du placement 
de  l’unité de réserve dans l’Hex 
0609). Par conséquent, il ne reste 
qu’un
choix, l’Hex 0308.
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Méthode de déploiement B

Placez l’unité de Réserve sur un Hex occupé par une unité de la
même  Division  en  communication  et  approvisionnée  (14.1)
dans les limites d’empilement (11.5) et qui n’est pas en danger
d’encerclement.

Si ce n’est pas possible, placez l’unité de réserve sur un Hex de
position vide qui rencontre TOUS les critères suivants : 

 La position est dans la zone du Corps de l’unité de réserve,
 Une ligne de ravitaillement Alliée valide (14.2) peut être 

tracée jusqu’à la position, si elle était occupée par les 
Alliés,

 La position est dans les 3 Hexs d’une unité de la même 
Armée, 

 La position est dans les 4 Hexs d’une unité Allemande 
(indépendamment de la présence d’unités Alliées et des 
zones de contrôle),

 Si placée sur la position, l’unité de Réserve ne pourrait 
pas être en danger d’encerclement,  

 La position n’est pas un village ou une ville Allemand.

PLUS D’UNE POSITION :  Si  plus  d’une  position  présente
tous les critères de la Méthode A ou de la Méthode B, placez
l’unité  de Réserve dans les  3  Hexs d’une unité  de la  même
Division si possible ; si non, dans les 3 Hexs d’une unité du

même Corps si possible ; si non, dans les 3 Hexs d’une unité de
la  même  Armée,  si  possible.  Si  il  y  a  toujours  plus  d’une
position éligible,  placez l’unité  de Réserve  dans la position
avec  la  plus  haute  valeur,  ensuite  sur  la  position  la  plus  à
l’Ouest.  Si  il  en reste  toujours  plus  d’une,  placez  l’unité  de
Réserve sur la position la plus proche d’une unité Allemande. 

PAS DE POSITION : si aucune position ne présente les critères
pour la Méthode A ou la Méthode B, ne pas placer d’unité de
Réserve. Procéder à la vérification d’autres unités de Réserve
éligibles pour le placement. Si aucune unité de Réserve ne peut
être   placée  lors  d’une  impulsion,  l’Ordre  de  Réserve  et
considéré non réalisé – passez à l’Ordre suivant de la Carte
d’Ordre Allié.

9.3 Unités Alliées hors de contact
Une unité Alliée sur la carte est considérée hors de contact avec
vos forces (ce qui signifie que vous ne savez pas vraiment où
elle est) dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

 L’unité Alliée est en communication avec les Alliés et 
aucune unité Allemande n’est à proximité de l’unité, et le 
retrait de l’unité ne créerait pas de trou dans la ligne Alliée 
(12,2)

ou

Illustration de la méthode de déploiement B [9.2]: le 19 Décembre, 2 unités Alliées du Vème Corps (L’une d’elle n’a pas pu être placée  avant 
le 17 Décembre) sont disponibles dans la case des Unités de Réserve pour être placées. Aucune position n’est éligible pour le placement de la 
Réserve en utilisant la méthode de déploiement A, de sorte que vous passez à la méthode de déploiement B. Regardez dans la zone de 
déploiement du Vème Corps pour voir si des unités de la même Division sont déjà sur la carte.

 Il y a déjà deux unités de la 1ère 
Division sur la carte. L’unité de 
Réserve 18.1.V peut être empilée 
avec l’une ou l’autre. Les deux sont 
dans des Hexs avec une Valeur de 
Position de 4, donc vous placez 
l’unité dans l'Hex 0309 le plus à 
l’Ouest, avec l’unité 26.1.V.

Ensuite, il n’y a pas d’unité de la 
9ème Division sur la carte, de sorte 
que l’unité 47.9.V  peut être placée 
dans une position d’Hex vide dans 
les trois Hexs d’une unité de la 
même Armée dans la zone du Vème 
Corps et dans les quatre Hexs d’une 
unité Allemande. Les Hexs de 
position admissibles (marqués d’un 
marqueur de Position Alliée) 
peuvent être adjacents aux unités 
Alliées, qui ne sont pas en danger 
d’encerclement. Après les avoir 
identifiées, l’Hex de position  à la 
Valeur la plus élevée, l’Hex 0511est 
sélectionné.
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 L’unité Alliée est l’unité numérotée la plus basse d’une pile
avec au moins cinq Pas ou huit Points de Puissance de 
Combat. La pile doit être en communication avec les 
Alliés. La pile peut être adjacente à des unités Allemandes,
mais ne doit pas être encerclée.

Tant que l’unité répond à tous les autres critères de sélection,
une unité Alliée Hors de communication peut être prise : 

  18+  en tant qu’unité de Réserve déployée par la Méthode
A à compter du 18 décembre (9.2),

 en tant qu’unité de Réserve d’Obstacles (15.4),
 comme Défenseur non détecté dans un combat (13.2),
 ou être redéployée dans une attaque Alliée comme l’exige

une carte d’Ordre Allié (10.64).

Une  unité  Hors  de  communication  n’est  pas  éligible  au
déploiement selon la Méthode B. 

9.4 Autres conditions de Déploiement de la
      Réserve Alliée
9.41 PRIORITÉ DE LA RÉSERVE STRATÉGIQUE : Lorsque
des unités de la Réserve stratégique (unités avec un S près de
leur date d’entrée) et  des unités de la Réserve régulière sont
disponibles pour être déployées, déployez toutes les unités de
Réserve stratégiques en premier,  puis  déployez les  unités  de
Réserve régulière.

9.42 EFFETS DES OBSTACLES : Une position occupée par
un  marqueur  d’Obstacle est  considérée  comme une position
vide lors de la vérification du placement de la Réserve Alliée;
la proximité Allemande peut être tracée dans  mais pas par un
un  Hex  occupé  par  un  Obstacle.  Si  une  Réserve  Alliée  est
placée  dans  un  Hex  avec  un  Obstacle,  retirez  le  marqueur
d’Obstacle.

9.43 INSTANTANÉMENT EN JEU : Au moment où une unité
de Réserve est placée, elle est immédiatement en jeu et affecte
le placement des unités de Réserve placées par la suite dans la
même impulsion. 

9.5 L’Ordre Accélérez les Réserves 
Certaines cartes d’Ordre du Corps indiquent l’Ordre  Accélérez
les Réserves. Si cet Ordre se produit, vérifiez la case du jour
suivant dans le calendrier pour trouver des unités appartenant
au Corps figurant sur la carte d’Ordre. S’il y en a, déplacez-les
toutes  dans  la  case  des  Unités  de  Réserve,  où  elles  seront
disponibles pour un déploiement subséquent dans la journée en
cours. S’il  n’y  a  pas  d’unités  du  Corps  dans  la  case  du
calendrier du lendemain, passez à l’Ordre suivant sur la carte. 

9.51 DÉPLOIEMENT EN  FIN DE  JOURNÉE  :  Si  l’Ordre
Accélérez les Réserves se produit lorsqu’il y a deux cartes ou
moins restant dans la pile Allemande de tirage, déployez toutes
les unités directement sur la carte, conformément aux règles de
déploiement de la Réserve, au lieu de les placer dans la case
des  Unités  de  la  Réserve.  Exception :  La  restriction  à  la
réaction  lente  des  Alliés  le  16  Décembre  (4.13)  – Pas  plus
d’une  seule  unité  ne  peut  être  déployée  par  un  Ordre  de
déploiement de la Réserve  – demeure en vigueur, même si les
réserves admissibles ont été envoyées sur la case des Unités de
Réserve.

9.6 Déploiement du XXXème Corps
      Britannique

Le déploiement d’unités de réserve du XXXème Corps
britannique est régi par les règles spéciales suivantes.

9.61 DÉPLOIEMENT  DE  BASE  :  Si  une  carte
d’Ordre demande le déploiement d’une formation du
XXXème Corps alors qu’aucune unité du XXXème

Corps  n’est  sur  la  carte  et  qu’aucunes unités
Allemandes ne sont proches des Hexs à l’Ouest de la
Meuse,  placez  toutes  les  les  unités  de  Réserve
déployées  dans  les  Hexs  énumérés  ici,  au  lieu
d’utiliser les méthodes de déploiement normales.

9.62 DÉPLOIEMENT SOUS LA MENACE ALLEMANDE :
Si  une  carte  d’Ordre  demande  le  déploiement  d’unités  de
XXXème Corps alors qu’aucune unité de XXXème Corps n’est sur
la  carte  mais  qu’une  ou  plusieurs unités  Allemandes  sont
proches d’un Hex à l’Ouest de la Meuse, placez la  première
unité de Réserve du XXXème Corps dans un Hex de position
vide  ravitaillé  par  les  Alliés  répondant  à  tous  les  critères
suivants,  au  lieu  d’utiliser  les  processus  de  déploiement
normaux :

 La position est à l’Ouest de la rivière La Meuse
 Une unité Allemande est à proximité ou dans les 3 Hexs  

de la position
 La position n’est pas un village ou une ville Allemand.

Si il y a plus d’une position qualifiée, placez-vous sur celle 
ayant la la Valeur de maintien la plus élevée, puis sur la 
position la plus proche d’une unité Allemande, puis la plus au 
Nord.

9.63 DÉPLOIEMENT D’UNE UNITÉ EN COURS : Si vous
déployez une unité de Réserve du XXXème Corps Britannique
alors qu’au moins une unité du XXXème Corps est déjà sur la
carte, utilisez les processus normaux de déploiement selon la
date (9.2),  en traitant  l’unité  comme faisant  partie  de  la  1ère

Armée US, avec les ajustements suivants :

 Les unités du XXXème Corps doivent être déployées à 
l’Ouest de La Meuse.

 Les unités du XXXème Corps ne sont pas limitées par les 
limites du Corps.
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10. ACTIVATION DES ALLIÉS
      & CARTES D’ORDRES
         
CRITÈRES D’ACTIVATIONS Lorsqu’une carte d’Ordre Allié
demande  l’activation  d’unités,  déterminez  si  la  formation
indiquée sur  la  carte  peut  être  activée. Pour être  activée,  au
moins une unité de la formation doit se trouver dans l’une des
situations suivantes : 

 «Errer derrière les lignes ennemies» (10.8), ou
 En danger d’encerclement, mais pas encerclée et pas dans 

un Hex de PV, ou
 Hors de Communication (9.3), ou
 Dispersé, ou
 Éligible pour recevoir un marqueur IP (Position améliorée) 

(c’est-à-dire, approvisionnée et non dans un Hex de village,
de ville ou de IP). 

  19+   La  situation  suivante  déclenche  également  une
activation :  à proximité (10.3) d’une unité/pile Allemande
contre laquelle l’unité Alliée a au moins un avantage simple
de  puissance  de  combat  de 2:1.  Inclure  les  puissances
d’autres unités Alliées actives et inactives  à proximité de
l’unité Allemande pour la présente évaluation.

Si l’un des critères ci-dessus s’applique à au moins une unité
de la formation, exécutez la séquence d’activation Alliée pour
toutes les unités sur carte de la formation. 

Si  aucun des critères ci-dessus ne s’applique aux unités de la
formation, n’activez pas la formation; passez plutôt à l’Ordre
suivant sur la carte d’Ordre Alliée. 

ACTIVATION  PAR  FORMATION  SPÉCIFIQUE  :
L’activation  s’applique  à  toutes  les  unités  sur  carte  de  la
formation  figurant  sur  l’Ordre  Allié,  indépendamment  de  la
communication et/ou l’état de l’approvisionnement. 

 Carte de Division. Activez toutes les unités des Divisions
listées. Si plusieurs Divisions sont répertoriées, les unités
de  toutes  ces  Divisions  s’activent  (ce  qui  diffère  des
activations de Divisions allemandes qui activent une seule
Division). 

 Carte de Corps. Activez toutes les unités des Corps 
répertoriés.

 Carte de la 1ère  Armée.  Activez toutes les unités Alliées
dans les cinq Hexs de l’unité Allemande la plus proche de
la  ville  de  Liège  (Hexs  0116  et  0117).  Les  unités  sont
activées indépendamment de l’appartenance à l’Armée. Si
les unités Allemandes sont à égale distance de l’Hex de la
ville, choisissez l’unité Allemande la plus à l’Ouest. 

Exemple : Les unités Allemandes les plus proches de
Liège sont à trois Hexs, dans les Hexs 0416 et 0418.
Puisque 0418 est plus à l’Ouest, vous activez toutes les
unités Alliées dans les cinq Hexs de 0418.

 Carte de la 3ème Armée. Activez toutes les unités Alliées,
quelle  que  soit  l’Armée,  dans  les  cinq  Hexs  de  l’unité
Allemande la plus proche de la ville de St. Hubert (1719).
Si  les  unités  Allemandes  sont  équidistantes  de  la  ville,
choisissez l’unité Allemande la plus à l’Ouest.

 Carte  du  21ème Groupe  d’Armées.  Activez  toutes  les
unités Alliées dans les cinq Hexs de l’unité Allemande la
plus  proche  de  la  ville  de  Namur  (0626).  Si  les  unités
Allemandes  sont  à  égale  distance  de  l’Hex  de  la  ville,
choisissez l’unité Allemande la plus à l’Ouest.

10.1 Séquence d’activation Alliée
Une fois que vous avez déterminé qu’une formation Alliée est
éligible  à  l’activation,  effectuez  l’activation  dans  l’ordre
suivant :

1. Menez une action avec chaque unité active non dispersée
qui «erre derrière les lignes ennemies», conformément à la
section 10.8.

2. Piochez  trois  cartes  d’Action.  Vérifiez  les  cartes  dans
l’ordre numérique, en effectuant l’action de chaque carte
avec  des  unités  actives  non  dispersées  répondant  aux
situations  décrites  sur  les  cartes,  conformément  aux
procédures de la section 10.2. Les actions comprennent le
déplacement et l’attaque. Les unités qui ont effectué une
action à l’étape 1 ne sont pas admissibles. 

3. Placez un marqueur IP sur chaque unité active non affectée
admissible. Une unité est éligible si elle n’a pas effectué
une action aux étapes 1 ou 2 et n’est pas dans un Hex avec
un village, une ville ou un marqueur IP. 

4. Supprimez les marqueurs  Dispersé des  unités actives  qui
n’ont pas participé à une attaque dans l’activation actuelle.

10.2 Piocher des Cartes d’Action Alliée
Lorsque  les  unités  Alliées  sont  activées,  tirez  trois  cartes
d’Action Alliée. Organisez les trois cartes par ordre de numéro
d’action,  du  plus  bas  au  plus  haut.  C’est  la  séquence  dans
laquelle vous allez vérifier les trois cartes d’action. 

Exemple : Vous piochez des cartes avec les numéros
d’action 18, 03 et 15. Vous les vérifiez dans l’ordre 03,
15, 18.

Chaque carte d’Action énumère une situation qui peut ou non
s’appliquer aux unités Alliées actives.

COMMENT  VÉRIFIER  –   BASE  :  Pour  chaque  carte
d’Action, vérifiez chaque unité Alliée active dont le numéro de
sélecteur se situe dans la plage de numéros d’unité indiquée sur
la carte.  Vérifiez les unités une à la fois dans l’ordre indiqué
sur la fiche d’Action afin de déterminer si la situation indiquée
s’applique  à  l’unité. Ne  pas  vérifier  les  unités  qui  ont  déjà
effectué une action dans l’activation actuelle. L’unité vérifiée
est appelée l’unité principale. 

2626



VÉRIFICATION – TROUVER LE SUJET DE L’ACTION : Le
sujet énuméré pour une Situation de carte d’Action peut l’être
pour  une  seule  unité  Alliée  –  l’unité  principale  –  ou  une
unité/pile,  y  compris  l’unité  principale,  ou  une  unité/pile,  y
compris l’unité principale et d’autres unités actives.

 Si  le  sujet  de  la  carte  est  pour  une unité,  vérifiez  si  la
situation s’applique à l’unité principale seule.

 Si le sujet de la carte est pour une unité/pile, vérifiez si la
situation  s’applique  à  l’unité  principale  avec  toutes  les
autres unités dans son Hex. Les unités dans l’Hex incluent
d’autres unités actives et non actives, même celles avec des
numéros de sélecteur en dehors de la plage indiquée sur la
carte  d’Action.  Il  n’inclut  pas  les  unités  qui  ont  déjà
effectué une action dans l’activation en cours. 

 Si  le  sujet  est  pour  une  unité/pile  et  d’autres  unités
actives,  vérifiez  si  la  situation  s’applique  à  un  groupe
d’unités  ensemble,  composé  de  l’unité  principale  et  des
unités  avec lesquelles  elle  est  empilée comme défini  ci-
dessus, plus toutes les autres unités actives à proximité de
la  cible  énumérée  dans  la  situation.  Cela  comprend  les
unités  actives  (autres  que  l’unité  principale)  avec  des
numéros de sélecteur en dehors de la plage indiquée sur la
carte d’Action. Il ne comprend pas les unités non activées
(à  moins  d’être  empilées  avec  l’unité  principale)  et  les
unités  qui  ont  déjà  effectué  une  action  dans  l’activation
actuelle. 

FAIRE UNE ACTION :  Si  la  situation  s’applique,  exécutez
l’action décrite sur la carte  dans son intégralité.  Après  avoir
terminé l’action, ou si la situation ne s’applique pas à l’unité
principale, vérifiez si la situation sur la même carte d’Action
s’applique à l’unité Alliée active suivante dans l’ordre.

CONTINUER LA VÉRIFICATION : Continuez à vérifier les
unités dans l’ordre, et effectuez immédiatement l’action si elle
s’applique, jusqu’à ce que toutes les unités admissibles actives
aient  été  vérifiées.  Si,  après  avoir  effectué  toutes  les
vérifications d’une carte d’Action, il reste des unités actives qui
n’ont  pas  encore  effectué  cette  action,  passez  à  la  carte
d’Action  suivante,  et  répétez  ce  processus  en  vérifiant  les
unités  actives  conformément  à  l’ordre  de  sélection  d’unités
indiquée sur la carte suivante.

COMPLÉTION : Lorsque les trois cartes ont été vérifiées, ou
que  toutes  les  unités  activées  ont  effectué  une  action,
l’activation est terminé.

10.3 Terminologies des Cartes d’Action   
     Alliées

Les cartes d’Action Alliées utilisent plusieurs termes pour une
situation et/ou le texte d’action pour définir les situations et les
actions.  L’application  appropriée  de  ces  conditions  est
essentielle pour déterminer si une situation s’applique et pour
entreprendre les actions qui s’ensuivent. 

Action Ensemble d’instructions figurant sur une carte d’Action
exécutée par une unité Alliée ou un groupe d’unités au cours
d’une  activation  Alliée,  comme  un  mouvement  ou  un
mouvement et un combat.

Unité  active Unité  Alliée  non  dispersée  dans  la  formation
activée qui n’a pas encore effectué d’action dans l’impulsion
actuelle.

Éviter l’encerclement Lors du déplacement d’une unité Alliée,
ne pas se déplacer dans un Hex dans lequel l’unité serait en
danger  d’encerclement.  Ne  s’applique  pas  à  une  unité
commençant  son  mouvement  incapable  de  tracer  une  ligne
d’approvisionnement. 

Arrêt Lorsque vous menez une attaque Alliée, le point où vous
arrêtez de piocher des marqueurs de combat. L’interruption ne
peut avoir lieu que lorsque vous avez tiré le nombre minimum
requis de marqueurs de combat. 

Danger d’encerclement Un Hex est en danger d’encerclement
si  les  unités  Allemandes  sont  proches  des  Hexs  qui,  si  ils
étaient occupés par ces unités Allemandes, entraîneraient  des
unités Allemandes ou leurs ZdC dans les six Hexs autour de
l’Hex.

HV Valeur  de Maintien imprimée dans l’Hex. Un Hex sans
HV a une valeur de 0. 

Exemple : La fiche d’Action 01 
(FILL THE GAP) indique une 
plage de numéros d’unités de 27 
à 01, ce qui signifie que les 
unités dont le numéro de 
sélecteur varie de 27 à 01 
peuvent être vérifiées pour cette 
action, et vous vérifierez les 
unités une fois dans l’ordre 
numérique décroissant en 
commençant par l’unité 
numérotée la plus proche mais 
non supérieure à 27.

Illustration du Danger d’encerclement [10.3] : L’unité Alliée 
de Bastogne est en danger d’encerclement puisque l’unité 
d’infanterie Allemande dans l’Hex 1713 pourrait atteindre les 
Hex 1614, 1615 ou 1715 d’un seul coup amenant les unités 
Allemandes dans leurs ZdC dans les six Hexs autour de 
Bastogne.
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Avancer (direction  de  progression) Lorsque  vous  déplacez
une unité, déplacez-vous aussi loin que la marge de manœuvre
de l’unité le permet dans la direction indiquée par les flèches
de progression prioritaires ou secondaires dans chaque Hex. Si
la  direction  Prioritaire  et  la  direction  Secondaire  sont
disponibles,  déplacez-vous  dans  la  direction  qui  permettra  à
l’unité de se déplacer le plus loin. Si les deux directions offrent
une distance égale, déplacez-vous dans la direction Prioritaire. 

Reculer (direction de repli) Lorsque vous déplacez une unité,
évitez  d’entrer  dans  une  zone  de  contrôle  Allemande  si
possible. Dans  tous  les  cas,  déplacez-vous  dans  la  direction
indiquée par la flèche de repli dans chaque Hex. Si cela n’est
pas possible, déplacez-vous dans une direction adjacente à la
directive  de  repli. Si  aucune  de  ces  trois  directions  de
mouvement n’est disponible, ne pas bouger. 

OOC Hors communication; une unité qui ne peut pas tracer
une ligne de communication vers un bord de carte ami est Hors
communication (14.1). 

Préserver la Ligne Lorsque vous déplacez une unité Alliée,
n’entrez pas dans un Hex si cela crée ou élargit une brèche sur
la ligne de front Alliée (voir 12.2 pour plus d’informations sur
les lignes Alliées).

Protéger les  Hexs de PV Lorsque vous  déplacez  une  unité
Alliée, ne sortez pas d’un Hex de PV pour aller dans les 2 Hexs
d’une unité Allemande ou si une unité Allemande est proche, si
cela laisse l’Hex vacant. Ne pas participer à une attaque si dans
un Hex de PV occupé par moins de quatre Pas au total.

Proximité Une unité est à proximité d’un Hex ou d’une unité
ciblée si  elle  a  suffisamment  de Points  de  Mouvement  pour
atteindre la cible en un seul mouvement.

 A Proximité d’un Hex : Une unité est proche d’un Hex vide
ou occupé par un ami si elle a suffisamment de Points de
Mouvement pour se déplacer et entrer dans l’Hex.

 A Proximité d’une unité : Une unité est proche d’une unité 
ennemie si elle est adjacente à  l’unité ennemie ou si elle a 
suffisamment de Points de Mouvement pour se déplacer et 
entrer dans un Hex adjacent à l’unité ennemie.

Les  restrictions  de  déplacement  imposées  par  le  terrain,  les
ZdC ennemies, les Obstacles routiers et les Lignes de limites
des Armées, ainsi que les limites d’empilement dans l’Hex de
destination et l’état d’Approvisionnement sont pris en compte
pour déterminer la Proximité (11.5).

Renforcer Lors  d’une  attaque  Alliée,  une  unité  Alliée  à
proximité  de  l’unité/pile  Allemande  attaquée  peut  être  en
mesure  de  renforcer  l’attaque  si  la  description  de  l’Action
l’exige, même si son numéro de sélecteur se situe en dehors de
la plage indiquée sur la carte d’Action ou s’il n’est pas dans la
formation  activée.  Dans  l’affirmative,  déplacez  l’unité
adjacente  à  l’unité  Allemande  pour  participer  à  l’attaque
(10.63). 

Forces en situation Calcul de la Puissance de combat Alliée et
Allemande  lorsqu’une  carte  d’Action  Alliée  l’exige,  pour
déterminer si les unités Alliées peuvent mener une attaque (voir
la section 10.61 pour plus de détails).

Le plus fort L’unité ou la pile avec la Puissance  de combat
Totale la plus élevée. En cas d’égalité, l’unité ou la pile avec le
numéro de sélecteur le plus bas. 

Encerclement Une unité Alliée est encerclée lorsque chaque
Hex adjacent à son Hex est occupé par une unité Allemande ou
une ZdC Allemande, indépendamment de la présence d’unités
Alliées.

Unité/pile Une  unité  et  les  unités  avec  lesquelles  elle  est
empilée, y compris les unités non activées. 

Plus  faible L’unité  ou  la  pile  avec  la  Puissance  de  combat
Totale la plus faible de la situation. En cas d’égalité, l’unité ou
la pile avec le numéro de sélecteur le plus élevé. 

10.4 Effectuer les Actions Alliées
Si la description de la situation d’une carte Action s’applique à
une unité principale,  à une unité  ou à une pile donnée ou à
d’autres unités actives, exécutez l’Action pour toutes ces unités
ensemble, conformément aux instructions de la carte. 

EXÉCUTION DES MESURES : Une action peut consister en
des  unités  en  mouvement,  ou  en  des  unités  qui  attaquent
(précédées  de  mouvements  pour  atteindre  la  cible  si
nécessaire),  ou  en  des  unités  qui  construisent  des  positions
améliorées ;  exécutées conformément  aux règles  relatives  au
mouvement  (11.0),  au  combat  (13.0)  et  aux  positions
améliorées  (16.3)  tel  que  modifié  par  les  règles  du  présent
article. Effectuez une action dans son intégralité pour une unité
principale  donnée  et  les  unités  agissant  avec  elle,  avant  de
passer  à  la  prochaine vérification de  la  situation de la  carte
d’Action.

Exemple : Si vous menez l’Action Attaque (carte 09), vous
déplacerez  les  unités  Alliées  participant  à  l’action  vers  la
cible,  vous  mènerez  le  combat  et  mettrez  en  œuvre  ses
résultats,  avant  de  vérifier  les  situations  et  actions  d’autres
unités Alliées actives.

Illustration de Proximité 
[10.3] : L’unité d’infanterie A est 
proche de l’Hex 1513 (elle peut 
l’atteindre en un seul mouve-
ment) mais n’est pas à proximité 
de l’Hex 1514. L’unité mécanisée 
B est à proximité de l’unité Alliée 
dans l’Hex 1614 (elle peut se 
déplacer en se trouvant adjacente 
à l’unité en un seul mouvement).
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Illustration de la vérification des cartes d’Action Alliées [10.4] : Le VIIIème Corps  des Alliés a été sélectionné pour une activation (carte 
d’Ordre suivante tirée de la pioche) et trois cartes d’Action Alliés sont tirées : « Renforcer » (carte 15), « Combler les trous » (carte 01) et  
«Attaque» (carte 10). Celles-ci sont résolues par ordre croissant (01, 10 et 15). Nous vous recommandons de retirer ces cartes du jeu pendant 
que vous étudiez cet exemple.

Action A : La carte 01 a une plage de numéros de sélection de 27-01. L’unité Alliée CR.9A.VIII, dont le numéro est le plus élevé, qui se trouve 
dans la plage, a le sélecteur numéro 24 et est donc vérifiée en premier pour voir si elle peut « combler les trous » (la prochaine unité Alliée serait 
CCB.9A. VIII avec le numéro de sélecteur 23 et ainsi de suite). Il y a un Hex de position vide (Hex 2015) qui est à la fois proche de l’unité et 
des unités Allemandes, de sorte que la situation de la carte peut être satisfaite, alors l’Action peut se produire (déplacez l’unité sur l’Hex 2015). 
Une fois déplacée, l’unité n’est plus éligible pour les vérifications de carte d’Action. Vérifiez les unités actives suivantes avec des numéros de 
sélecteur inclus dans la plage. Dans ce cas, la situation sur la carte 01 ne s’applique à aucune autre unité active, de sorte que les vérifications de 
cette carte sont complètes.

Action B : La carte 10 a une plage de numéros de sélection de 01-19. L’unité Alliée dont le numéro est le plus bas (CCA.9A.VIII) a le sélecteur 
numéro 04 et est vérifiée en premier pour voir si elle peut « attaquer » (qui exige une puissance supérieure à celle d’unité/pile Allemande à 
proximité). Elle a trois points de force et est à proximité de l’unité Allemande plus faible dans l’Hex 2213, de sorte que la situation sur la carte 
est satisfaite, maintenant l’action peut se produire et donc l’unité Alliée se déplace vers l’Hex 2214. À ce moment, s’il y a d’autres unités actives 
à proximité de cette attaque, elles peuvent la renforcer – ce qui est le cas pour l’unité Alliée 109.28.VIII, même si son numéro de sélecteur (35) 
est hors de la portée de la carte. Une fois que les deux ont bougé et que l’attaque a eu lieu, elles ne sont plus admissibles à la vérification des 
cartes d’Action.

L’unité suivante (501.101.VIII) a le numéro de sélecteur 07 et est vérifiée ensuite pour voir si elle peut « Attaquer » (elle a besoin de plus de 
puissance qu’une unité/pile Allemande à proximité). Ce n’est pas le cas. L’unité suivante à vérifier est 110.28.VIII (sélecteur numéro 10) pour 
cette action. Bien qu’elle ait plus de puissance 
brute que l’unité Allemande de l’autre côté de la 
rivière (Hex 1614), sa Puissance de situation 
(selon 10.61) est seulement de 1 en raison de la 
rivière, elle n’est donc pas admissible à l’attaque.
L’unité suivante à vérifier est le 506.101.VII 
(sélecteur numéro 13) , mais puisque cet Hex 
contient une « pile », les deux unités dans 
l’Hex sont prises en considération pour 
déterminer si la situation sur la carte peut être 
satisfaite. Avec quatre points de Puissance 
ensemble, elle est à proximité (adjacente à) une 
unité Allemande / pile avec moins de puissance 
(4 > 3) dans l’Hex 1715. Puisque la Situation 
sur la carte est satisfaite, maintenant l’action 
peut se produire. Dans ce cas, d’autres unités 
Alliées proches peuvent renforcer l’attaque. 
Puisque le 501.101.VIII est adjacent, il ne 
bouge pas, mais participe maintenant. L’unité 
CCB.9A.VIII en Hex 1517 et l’unité 
502.101.VIII dans l’Hex 1915 sont à proximité 
et se déplacent pour renforcer l’attaque 
également. Comme indiqué sur la carte, une 
attaque a lieu, est résolue, et l’action est 
terminée. Toutes les unités de la plage de 
sélection ont été vérifiées (et toutes les unités 
sauf le 110.28.VIII ont fait une Action).

Action C : La carte 15 a une plage de numéros 
de sélection de 39-01. La seule unité Alliée 
(110.28.VIII) qui reste à vérifier a le sélecteur 
numéro 10 et est donc vérifiée pour voir si elle 
peut « Renforcer ». Elle n’est pas à proximité 
d’une unité/pile Alliée ayant une Puissance 
inférieure ou égale à 3, qui est elle-même à 
proximité d’une unité/pile Allemande ayant une 
Puissance supérieure ou égale à 7. Étant donné 
que la situation sur la carte ne peut pas être 
remplie, l’action ne peut pas avoir lieu (et toute 
la vérification de la carte d’Action est 
maintenant terminée). Cette unité reçoit un 
marqueur IP à l’étape 3 de la séquence 
d’activation Alliée (10.1) puisqu’elle n’a pas 
effectué d’action.
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LES RESTRICTIONS PEUVENT AVOIR PRÉSÉANCE SUR
LA  SITUATION  :  De  nombreuses  instructions  d’actions
comprennent  des  restrictions  concernant  le  mouvement  des
unités Alliées, soit dans le corps du texte, soit sous forme de
points  d’énumérations  suivant  les  instructions.  Celles-ci
comprennent  des  restrictions  telles  que  Préserver  la  Ligne,
Éviter  l’encerclement  et  Protéger  les  Hexs  de  PV,  et  sont
définies dans la liste des termes (10.3). Une unité Alliée active
qui  répond aux critères  de la  situation  d’une  carte  d’Action
peut  toujours  être  incapable  d’exécuter  l’action ou peut  être
limitée dans son mouvement lors de l’exécution de l’action en
raison de restrictions dans les instructions de l’Action.

ÉLIGIBILITÉ CONTINUE : Une unité active qui ne répond
pas aux critères d’une situation sur une carte d’Action, ou qui
répond aux critères, mais qui est incapable d’effectuer l’Action
pour quelque raison que ce soit, demeure admissible à d’autres
vérifications de carte d’Action dans l’activation actuelle.

10.5 Carte d’Action Bonus de combat
Les cartes d’Action Alliées avec des actions liées au combat
énumèrent  souvent  les  Tactiques  de  combat  qui  sont
automatiquement  attribuées  à  chaque  attaque  menée  par  les
unités exécutant l’action de la carte. La tactique de combat est
appliquée à chaque attaque et donne également aux attaquants
le tirage  d’un  marqueur  de  combat  supplémentaire  pour
l’attaque, tout comme une Tactique de combat apparaissant sur
une carte d’Ordre.

Exemple : La carte d’Action Offensive majeure (#04) fournit
les  Tactiques  de  combat  de  Force  aérienne et  Barrage
d’artillerie à chaque attaque des Alliés menée avec cette carte
d’action,  et  augmente  de  deux  le  nombre  maximal  de
marqueurs de combat des Alliés pour chaque attaque.

Les  Tactiques  de  combat  figurant  sur  les  cartes  d’Action
s’ajoutent  aux  tactiques  de  combat  figurant  sur  une  carte
d’Ordre Allié.

10.6 Règles générales pour les situations et 
    les actions relatives aux cartes d’Ordre

10.61 FORCE  DE  SITUATION  :  Les  actions  des  cartes
d’Ordre avec une attaque comprennent une comparaison des
forces Alliées et Allemandes dans la description de la situation
de  la  carte.  Par  exemple,  la  situation  sur  la  carte  d’Action
Attaque (09)  indique  «Puissance  d’une  Unité/pile  >  d’une
Unité/pile  Allemande  à  proximité.» Cela  signifie  que  la
Puissance de combat totale de l’unité Alliée de tête et de toute
unité  avec laquelle elle  est  empilée doit  être  supérieure à  la
Puissance  de  combat  totale  d’une  unité/pile  Allemande  à
proximité afin d’attaquer cette cible allemande. Pour effectuer
cette  comparaison  des  forces  en  situation,  appliquez  les
ajustements  suivants  aux  Puissances  de  combat  des  unités
participantes :

 Réduire de moitié l’effectif total de toutes les unités Alliées 
(arrondi à l’inférieur) qui attaqueraient  la cible de l’autre
côté d’une rivière.

 Doubler la Puissance des unités Allemandes défendant dans
un Hex de Ville ou dans un Hex de la Ligne Siegfried.

 Additionner  ou  soustraire  les  éléments  suivants  qui  
s’appliquent aux unités en défense :

Dans un village sans PV +1

Dans un bois/une forêt +1

Sur une Position améliorée +1

En Terrain clair -1

Non Ravitaillée -1

A court de carburant -1

Isolée -2

La force de situation minimale est de  1. Le ratio de force de
situation  sert  uniquement  à  déterminer  l’admissibilité  à
l’attaque, et non à résoudre le combat. 

10.62 ÉTAT D’UNE ATTAQUE ET D’APPROVISIONNEMENT
Une unité Alliée doit être  approvisionnée pour être l’unité de
tête dans une attaque. Une unité avec un faible approvision-
nement peut participer à une attaque, mais pas en tant qu’unité
de tête. Une unité Alliée Isolée ou Hors d’approvisionnement
ne peut pas attaquer. 

10.63 MOUVEMENT  ADJACENT  À   UNE  UNITÉ
ALLEMANDE :
▲Lorsqu’une instruction d’Action demande aux unités Alliées
de  se  déplacer  à  côté  d’une  unité  Allemande,  déplacez  les
unités une à la fois, dans l’ordre numérique croissant.

 Lorsqu’une  unité  Alliée  peut  atteindre  plus  d’un  Hex
adjacent à une unité Allemande, déplacez l’unité vers un Hex
vide, le  cas  échéant,  puis vers  un Hex qui  prend le plus  de
Points de mouvement à atteindre, puis vers l’Hex avec le moins
d’unités Alliées.
 Cela s’applique également aux unités qui commencent leur
déplacement à côté de la cible. Déplacez ces unités si elles sont
empilées avec d’autres unités et  capables d’atteindre un Hex
différent  adjacent  à  la  cible  qui  est  vide  ou  qui  a  moins
d’unités. 

10.64 REDÉPLOIEMENT  DES  UNITÉS  HORS
COMMUNICATION  EN  VUE  D’UNE  ATTAQUE  :  Trois
cartes  d’Attaque  –  Offensive  majeure,  Attaque  en  force  et
Attaque  d’Armes  combinées –  invitent  les  unités  Hors
communication dans le Corps de l’unité de tête à participer à
l’attaque.
▲ Retirez les unités Hors communication admissibles (telles
que définies à la section 9.3) une à la fois de leur emplacement
sur  la carte  actuelle dans l’ordre numérique  croissant et  les
placer dans un Hex (a) adjacent à la cible de l’attaque (b) sans
danger d’encerclement, (c) dans les limites d’empilement et
(d) à partir duquel l’approvisionnement Allié peut être tracé. Si
plus  d’un  Hex  est  éligible,  placez  l’unité  dans  un  Hex  qui
entraîne  un  encerclement  de  la  cible,  puis  dans  un Hex qui
entraîne une prise de Flancs de la cible, puis dans un Hex vide,
puis dans l’Hex avec le moins d’unités. Votre choix, si il reste
un choix.  

10.65 DÉFAUSSE DE CARTE  D’ACTION  :  Lorsque  vous
piochez et terminez l’utilisation d’une carte d’Action, placez-la
dans la case de Défausse des Cartes d’Action Alliée imprimée
sur  la  carte. Si  la  pioche  d’Action  des  Alliées  est  épuisée
pendant la journée, mélangez immédiatement toute la défausse
et recommencez la pioche. 
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10.66 RETRAIT DE CARTE D’ACTION :  Certaines  cartes
d’Action indiquent une date de calendrier au bas de la carte. Si
vous piochez une carte indiquant la date du jour ou une date
antérieure, retirez immédiatement la carte du jeu sans mettre en
œuvre  son  action,  et  tirez  une  autre  carte  d’Action  pour  la
remplacer.

10.7 Exceptions à une Activation

10.71 CORPS  ALLIÉ PULVÉRISÉ : Si un Corps à activer n’a 
pas d’unité ou seulement une unité sur la carte, n’activez pas le
Corps. Passez à l’Ordre suivant sur la carte d’Ordre Allié.

10.72  XXXème CORPS  PAS  ENCORE  DISPONIBLE  :  Si
l’activation des unités du XXXème Corps est nécessaire lorsque
le  XXXème Corps  n’a  pas  été  lancé  pour  traverser  la  Meuse
(voir 11.82), la formation n’est pas activée. Passez à l’Ordre
suivante sur la carte d’Ordre Allié.

10.73 UNITÉS DISPERSÉES : Les unités dispersées dans une
formation activée n’effectuent pas d’actions. Elles reprennent
leur statut normal après que toutes les vérifications des cartes
d’Action  et  les  actions  pour  la  formation  sont  terminées.
Retirez les marqueurs Dispersé à ce moment-là. 

10.8 Unités Alliées derrière les lignes
         Allemandes

Une unité Alliée ou une pile est considérée comme «errante
derrière les lignes ennemies» si tout ce qui suit est vrai : 

 L’unité est Hors communication (14.1);
 L’unité ne se trouve pas dans un Hex de village ou de ville;
 L’unité est capable de se déplacer (c’est-à-dire qu’elle n’est 

pas encerclée).

Si une unité ou une pile répondant aux exigences ci-dessus est
activée,  elle  effectue  la  première  des  actions  suivantes  qui
s’applique : 

1. Placez  l’unité  dans  un  Hex  en  communication  Alliée  et
l’arrêter  si  l’unité  peut  atteindre  un  Hex  en  un  seul
mouvement. Si ce n’est pas possible, alors…

2. Placez l’unité dans un Hex de la Ligne Siegfried et l’arrêter 
si l’unité peut atteindre un tel Hex en un seul mouvement. 
Si ce n’est pas possible, alors …

3. Déplacez  l’unité  dans  un Hex de  village  ou de  ville  et  
arrêtez-vous si l’unité peut atteindre un tel Hex en un seul 
mouvement. Si ce n’est pas possible, alors… 

4. Faites  un  jet  de  dé.  Sur  un  résultat  de  1,  faites  reculer  
l’unité d’un Hex dans une direction arrière, si possible. Sur 
un résultat  de  2 à 6,  placez l’unité sur le calendrier,  un  
nombre de jours à venir égal au résultat du dé – l’unité a  
fait son chemin vers les lignes américaines et entrera de  
nouveau en jeu comme unité de Réserve. Sur un résultat de 
7 ou plus, l’unité ne fait rien. 

Si  plus d’un Hex s’applique à une action donnée,  déplacez-
vous  vers  l’Hex  le  plus  proche  d’une  unité  Alliée  qui  peut
tracer une ligne d’approvisionnement, puis si encore plus d’un
Hex, un Hex de la Ligne Siegfried.

11. MOUVEMENT
         
Les  unités  Allemandes  et  Alliées  se  déplacent  pendant  leurs
impulsions respectives. 

 Pendant  une  impulsion  Allemande,  quand  vous  jouez  une
carte  d’Ordre  pour  activer  les  unités  Allemandes,  vous
pouvez déplacer toutes, une partie ou aucune de ces unités. 

 Pendant  une  impulsion  Alliée,  lorsque  les  unités  de  la
formation figurant sur une carte d’Ordre Alliée sont activées,
les  cartes  d’Action  Alliée  peuvent  vous  demander  de
déplacer certaines de ces unités (10.4).

MOUVEMENT  DE  BASE  :  Chaque  unité  est  déplacée
individuellement  à  travers  un  ou  plusieurs  Hex  contigus,
jusqu’à la limite de l’allocation de mouvement de l’unité. Pour
chaque entrée d’Hex , l’unité dépense un ou plusieurs Points de
Mouvement. Le coût du Point de Mouvement (PM) pour entrer
dans  un  Hex  varie  selon  le  type  d’unité  en  mouvement
(infanterie  ou  mécanisée),  l’Hex  du  Terrain  où  vous  venez
d’entrer, et la présence d’une rivière en bordure d’Hex, tel que
spécifié sur la TABLE DES EFFETS DU TERRAIN.

RESTRICTIONS DE BASE : Une unité ne peut pas dépasser
son allocation de mouvement lorsqu’elle se déplace. Une unité
dont  les  Points  de  Mouvement  sont  insuffisants  pour  entrer
dans un Hex ne peut pas le faire. Le mouvement d’une unité
doit  être  terminé  avant  que  le  prochain  ne  commence. Les
Points  de  Mouvement  laissés  inutilisés  par  une  unité  sont
perdus ; ils ne sont pas sauvegardés pour une activation ou une
impulsion future. Les  Points  de  Mouvement  ne  peuvent  pas
être transférés entre les unités. 

 Exception : Une unité peut toujours se déplacer d’au moins
un Hex, tant que le Mouvement est autorisé. 
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11.1 Effets des autres unités sur les   
    Mouvements

EFFETS  DE  LA  ZONE  DE  CONTRÔLE  (ZdC)  :  Le
mouvement  des  unités  est  affecté par  les unités  ennemies et
leurs  Zones  de  Contrôle  (12.0).  Une  unité  doit  dépenser  un
Point  de  Mouvement  pour  quitter  un  Hex  contrôlé  par
l’ennemi, en plus du coût du terrain dans l’Hex à entrer. Une
unité  ne  peut  pas  passer  directement  d’un  Hex contrôlé  par
l’ennemi à un Hex adjacent contrôlé par un ennemi. Il n’y a pas
de coût supplémentaire pour entrer dans un Hex contrôlé par
l’ennemi, mais l’unité doit cesser de bouger.

RESTRICTIONS  D’ENTRÉE  D’HEX  :  Une  unité  ne  peut
jamais entrer dans un Hex occupé par l’ennemi. Une unité peut
entrer dans un village ou une ville ennemie inoccupée, mais
pas si elle utilise un mouvement stratégique (11.6). Les unités
amies  n’ont  aucun effet  sur  le  mouvement  des  autres  unités
amies. 

Les unités Allemandes ne peuvent pas entrer dans un Hex avec
un marqueur d’Obstacle Allié.  Lorsqu’une unité  Alliée entre
dans un Hex avec un marqueur d’Obstacle,  le  marqueur est
retiré. 

CONTRÔLE DES MOUVEMENTS :  Le  mouvement  d’une
unité allemande peut être interrompu :

 par une vérification d’Obstacle, chaque fois que l’unité se 
déplace à côté d’un Hex de position Alliée vide à partir  
duquel  une  Ligne  d’approvisionnement  Alliée  peut  être  
tracée (15.1) ou

 par une vérification de Destruction de pont chaque fois que 
l’unité entre dans un Hex avec un bord d’Hex de pont intact
à partir duquel une Ligne d’approvisionnement Alliée peut 
être tracée (11.4)

11.2 Se déplacer sur les routes
Une unité entrant dans un Hex par une route en raccordement
d’un bord d’Hex (y compris un pont intact) dépense un seul
point de mouvement pour entrer dans l’Hex, indépendamment
du terrain dans l’Hex.

11.3 Traverser des bords d’Hex de Rivière
11.31 BORDS  D’HEXS  DE  RIVIÈRE  SANS  PONT :  Les
unités peuvent se déplacer par les bords d’Hexs pour traverser
une Rivière avec les restrictions suivantes :

 Une unité doit dépenser toute sa capacité de mouvement  
pour traverser  une rivière sans pont par  un bord d’Hex.  
C’est-à-dire que l’unité doit commencer son mouvement  
dans un Hex bordant la rivière  pour la traverser et mettre 
fin à son mouvement en entrant dans l’Hex adjacent par le 
bord d’Hex de la rivière. 

 Une seule unité peut traverser un bord d’Hex de Rivière  
en une seule activation. Cette limite s’applique au seul Hex
de la Rivière, et non à toute la Rivière. Deux unités dans  
un  Hex  bordé  par  deux  ou  plusieurs  bords  d’Hexs  de  
Rivière  pourraient  traverser  des  bords  d’Hexs  
différents, tant qu’une seule unité traverse un bord d’Hex 
spécifique. 

 Un  bord  d’Hex  de  Rivière  avec  un  marqueur  de  Pont  
détruit est considéré sans pont.

11.32 BORD D’HEX DE RIVIÈRE AVEC UN PONT : Il n’y a
pas de limite au nombre d’unités qui peuvent traverser une 
Rivière avec un pont par un Bord d’Hex, à moins que l’Hex 
entré soit sous contrôle ennemi. Une seule unité peut traverser 
un pont par un Bord d’Hex donné dans un Hex contrôlé par 
l’ennemi en une seule activation, même si l’Hex par lequel elle 
y est entrée est sous contrôle ami.

11.4 Vérification de Destruction de pont 17 +
Chaque fois qu’une unité Allemande entre dans un Hex bordé
par un pont intact, et que l’approvisionnement Allié peut être
tracé directement à travers le Bord d’Hex de pont,  effectuez
une vérification de Destruction de pont. Faites un jet de dé. Sur
un résultat de 1 ou 2, le pont est détruit; placez un marqueur de
Pont détruit. Pour tout autre résultat, le pont est intact. 

11.41 OPÉRATION GREIF : Vous pouvez jouer l’Opération
Greif en  réaction  immédiatement  après  le  jet  de  dé  pour
annuler la destruction.

11.42 CONTRÔLE UNIQUE PAR ACTIVATION : Un bord
d’Hex de  pont  donné est  vérifié  une  fois  seulement  pour la
Destruction  dans  une  seule  activation  Allemande,
indépendamment du nombre d’unités Allemandes qui entrent
sur un pont par un bord d’Hex.

Illustration des effets d’une ZdC sur le Mouvement [11.1] : 
L’unité A, adjacente à un ennemi, montre les options de 
mouvement et les interdictions. Notez que le déplacement hors 
d’une ZdC ennemie coûte +1PM en plus du coût du terrain pour  
entrer dans l’Hex .
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11.5 Empilement des unités
Plus d’une unité  amie peut occuper un Hex;  ceci  est  appelé
empilement.  Le  nombre  maximum  d’unités  qui  peuvent
occuper un Hex est de trois unités ou six Pas. 

Exemple  :  Si une unité de quatre Pas et une unité de
deux  Pas  occupent  un  Hex,  une  troisième  unité  ne
pourrait pas s’empiler avec. Si trois unités d’un seul Pas
occupent un Hex, plus aucune unité ne peut s’empiler
avec. 

Les limites d’empilement doivent être respectées en tout temps,
sauf pendant la partie Mouvement d’une activation et pendant
un Repli ou une Avance après combat. Autrement dit, les unités
peuvent se déplacer à travers d’autres unités en violation des
limites d’empilement, mais lorsque tout mouvement dans une
activation  est  terminée,  les  limites  d’empilement  sont
appliquées.  Si  les  unités  Allemandes  enfreignent  les  limites
d’empilement après avoir terminé le mouvement, le Repli ou
une Avance après combat,  vous devez réduire ou éliminer les
unités pour respecter les limites.

Illustration du Mouvement [11.2, 11.3 et 11.4]: 

A : L’unité blindée se déplace de 6 Hexs en dépensant 6 PM et en utilisant la route pour un coût de 1MP par entrée d’Hex afin de menacer la
      route principale allant au Sud-Ouest de St. Vith (ou il pourrait atteindre St. Vith en dépensant directement 5 PM). Les coûts de                    
     déplacement des unités mécanisées pour pénétrer dans les forêts et les terrains accidentés (sans route) sont illustrés. Notez que lorsque le    
     chemin de l’unité entre dans un Hex adjacent à un pont (Hexs marqués avec le symbole « ? »), vous effectuez une vérification de                 
     démolition du pont à cet instant. 
B : L’unité mécanisée se déplace de 2 Hexs en dépensant 5 PM. Les coûts de déplacement pour entrer dans les bois et le terrain accidenté        
      (sans utiliser une route) sont indiqués. Notez que lorsque l’unité A a déclenché une vérification de destruction de pont en Hex 1406,           
       l’entrée de l’unité B dans cet Hex dans la même activation ne peut pas déclencher une deuxième vérification.
C : L’unité d’infanterie se déplace de 3 Hexs en dépensant 3 PM. Contrairement aux unités mécanisées, le mouvement d’infanterie coûte  
      1 PM par Hex à moins d’entrer dans la forêt.
D : Une unité doit commencer adjacente à une rivière pour la traverser.
E : Une seule unité peut traverser une rivière sans pont par un Bord d’Hex (y compris un pont détruit), de sorte que chacune des quatre unités  
      doit traverser la rivière à différents Bords d’Hexs.
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Illustration de mouvement stratégique allemand [11.6] : 
A : L’unité d’infanterie allemande (Hex 1708) dispose de 5 PM stratégique (3 PM plus un bonus de 2 PM), mais elle ne peut pas dépenser le   
     dernier PM disponible dans l’Hex 1713 puisque cela la placerait plus à l’Ouest que toute autre unité de son Armée. Elle ne peut pas non     
      plus entrer dans Wiltz (village Allié).
B : L’unité blindée Allemande (Hex 1906) a 10 PM d’allocation stratégique (5 PM x 2). Après avoir dépensé 7 PM, elle s’arrête, puisqu’elle   
      ne peut pas traverser un pont Allié.
C : L’unité blindée Allemande (Hex 1607) a 10 PM d’allocation stratégique (5 PM x 2). Deux options de mouvement stratégique sont       
      bloquées par l’unité Alliée bien placée (si faible) au carrefour au Sud-Ouest de St. Vith. En utilisant 9 PM, l’unité suit la route pour     
      atteindre l’Hex adjacent à Vielsalm. Elle ne peut pas aller plus loin à cause de l’Obstacle routier Allié. Néanmoins, elle ne peut pas entrer  
      dans Vielsalm (ville Alliée).
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11.6 Bonus au mouvement stratégique 
    allemand 

Une unité allemande active et approvisionnée qui commence
son mouvement dans un Hex de route et qui n’est pas adjacente
à une unité ennemie peut se déplacer avec une allocation de
mouvement accrue tant  qu’elle effectue tout son mouvement
avec les restrictions suivantes : 

 L’unité doit se déplacer dans des Hexs reliés par des routes.
 L’unité ne peut pas se déplacer adjacente à un Obstacle ou 

d’une unité ennemie, même une unité qui n’exerce aucun 
contrôle.

 L’unité ne peut entrer dans un village ou une Ville Alliée.
 L’unité ne peut traverser un Pont Allié.
 L’unité ne peut pas entrer dans un Hex plus à l’Ouest que 

l’unité la plus à l’Ouest de son Armée.
 L’unité ne peut pas quitter la carte et ne peut pas entrer dans

un Hex en bord de carte. 
 Une unité menant un mouvement stratégique ne peut pas  

entrer dans un Hex adjacent à une position Alliée si cela  
déclenche une vérification des Obstacles routiers.

Exemple : Si l’unité la plus à l’Ouest de la 5ème Armée
Panzer est dans l’Hex 1316, une unité de la 5ème Armée
Panzer utilisant le mouvement stratégique ne peut entrer
dans un Hex se terminant par  un nombre supérieur  à
xx16.

L’allocation de mouvement d’une unité effectuant un mouve-
ment stratégique est augmentée comme suit :

 Blindé allemand et infanterie mécanisée : l’allocation de 
mouvement est doublée (à 10 ou 12)

 Infanterie allemande : L’allocation de mouvement est 
augmentée de deux (à 5) 

11.7 Limites de l’Armée Allemande 
Les unités Allemandes sont initialement limitées dans les zones
où elles peuvent se déplacer sur la carte en fonction de l’Armée
à laquelle l’unité appartient.

11.71 RESTRICTIONS : Les limites de la 6ème Armée Panzer,
de la 5ème Armée Panzer et de la 7ème Armée Allemande sont
imprimées  sur  la  carte.  Jusqu’à  ce  que  les  restrictions  de
mouvement soient levées (11.72), aucune unité Allemande ne
peut  se  déplacer  en  dehors  des  limites  de  son  Armée
(Exception:  les  unités  de  Réserve  de  l’OKW  peuvent  se
déplacer n’importe où sur  la carte).  Les  frontières de la  5ème

Armée Panzer Allemande chevauchent la 7ème Armée au Sud et
la  6ème Armée Panzer  au Nord. Les  unités  des  deux Armées
peuvent opérer dans des zones de chevauchement.

Une unité Allemande peut attaquer au-delà des limites de son
Armée mais ne peut pas avancer au-delà de ces limites. Une
unité ne peut se replier au delà des limites d’une Armée que si
c’est la seule voie possible de repli pour l’unité. Par la suite,
une unité qui se replie de par delà  la limite d’une Armée ne
peut  se  déplacer  que  si  chaque  Hex  entré  traverse  ou  se
rapproche  de  la  limite  d’une  unité  de  son  Armée. Cette
exigence  est  immédiatement  supprimée  dès  que  l’unité  se
déplace dans les limites de son Armée. 

11.72 DATES DE RESTRICTION  16-19 : Les restrictions aux
limites de l’armée Allemande sont en vigueur au début du 16
Décembre.  Toutes  ces  restrictions sont levées  à  partir  du 20
Décembre.

11.8 Limites des Corps Alliés
Les limites des Corps ne s’appliquent qu’aux endroits où des
unités de Réserve Alliées peuvent être déployées.

11.81 RESTRICTIONS  :  Les  limites  des  Corps  Alliés  sont
imprimées  sur  la  carte.  Une fois  déployées  sur  la  carte,  les
unités Alliées peuvent se déplacer, se replier ou avancer sans
restriction des  limites  de Corps (Exception :  11.82).  Voir  la
section 9.4 pour plus de détails sur le déploiement des unités de
la Réserve Alliée. 

11.82 RESTRICTIONS DU XXXème CORPS  BRITANNIQUE :
Les unités du XXXème corps Britannique ne peuvent se déplacer
ou avancer dans un Hex à l’Est de La Meuse jusque : 

 au  moment  où  une  unité  Allemande  entre  dans  un  Hex
adjacent à la rivière La Meuse, ou

  26+   c’est le 26 Décembre ou après.

Une fois que l’un ou l’autre de ces événements se produit, les 
unités du XXXème Corps peuvent se déplacer n’importe où sur 
la carte. 

Jusqu’à ce que les restrictions de mouvement soient levées, les 
unités Allemandes de la 6èmeArmée Panzer ne peuvent pas se 
déplacer au sud de cette limite (en dehors de la zone de 
l’Armée)

Les unités US actives du Vème Corps en réserve ne peuvent être 
déployées qu’au Nord de cette ligne 
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11.9 Sortir de la Carte (Allemands seuls)
Une unité Allemande active ravitaillée peut quitter la carte à
partir  de n’importe quel  Hex situé sur  la  limite Ouest  de la
carte ou la limite Nord de la carte à l’Ouest de la rivière La
Meuse, contenant une route menant hors de la carte. Une unité
ravitaillée  dans un  Hex de  bord  de  carte  valide  dépense  un
Point de Mouvement pour quitter la carte. 

11.91 RESTRICTIONS : Une unité ne peut pas quitter la carte
à partir d’un Hex contrôlé par une unité ennemie. Une unité ne
peut  pas  quitter  la  carte  si  elle  utilise  un  mouvement
stratégique, ou si elle est faiblement ravitaillée, non ravitaillée
ou isolée.

11.92 SORTIR DES PV ET NE PAS REVENIR : Vous gagnez
des  PV  pour  faire  sortir  des  unités  Allemandes.  Une  fois
qu’une unité sort de la carte, elle ne peut pas entrer de nouveau
dans le jeu (voir 18.1).

12. ZONES DE CONTRÔLES (ZdC)
  ET LIGNES ALLIÉES 

         
Chaque unité  non isolée avec une Puissance de combat non
entre crochets [ ] exerce un contrôle sur les six Hexs adjacents.
Le  contrôle  affecte  les  Mouvements  ennemis,  le  Repli,  la
progression  et  le  traçage  d’une  Ligne  d’Approvisionnement
ennemie. 

PUISSANCE DE COMBAT ENTRE CROCHETS :  Certaines
unités  perdent  la  capacité  d’exercer  le  contrôle  quand  elles
perdent des Pas, noté par leur force de combat qui devient entre
crochets. Une  unité  avec  une  Puissance  de  combat  entre
crochets n’exerce aucun contrôle sauf dans un Hex de village
ou de ville ou une unité Allemande dans un Hex de la Ligne
Siegfried. Deux unités  avec des  Puissances  de  combat  entre
crochets empilées dans un Hex exercent un contrôle. 

ISOLÉ ET DISPERSÉ : Les unités Isolées ou Dispersées 
n’exercent aucun contrôle, même dans un Village ou une Ville
ou empilées avec une autre unité. 

12.1 Effets du Contrôle
 Une unité doit arrêter le mouvement à l’entrée d’un Hex  

contrôlé par l’ennemi et ne peut pas continuer dans cette  
activation.

 Une unité  qui  commence son mouvement  dans  un Hex  
contrôlé  par  l’ennemi  doit  dépenser  un  Point  de  
Mouvement supplémentaire pour sortir de l’Hex, et ne peut 
pas se déplacer directement dans un Hex adjacent contrôlé 
par  l’ennemi.  La  présence  d’autres  unités  amies  dans
l’Hex adjacent n’annule pas cet effet. 

 Une Ligne de Communication amie et d’approvisionnement
peuvent être tracées depuis un Hex contrôlé par l’ennemi,
mais pas à travers, à moins que cet Hex ne soit occupé par
une unité amie.

 Une  unité  peut  se  replier  dans  un  Hex  contrôlé  par  
l’ennemi, dans le cadre des priorités de Repli de 13.7. Si  
l’Hex est occupé par une unité amie approvisionnée,  il n’y 
a pas de pénalité. Si l’Hex est inoccupé ou occupé par une 
unité amie non approvisionnée,  il n’y a pas de pénalité.  
L’unité ou la pile qui se replie doit perdre un Pas.

 Une unité  peut  ignorer  les Zones de Contrôle ennemies  
quand elle progresse de un Hex. Si elle avance dans un  
deuxième  Hex,  l’unité  ne  peut  pas  avancer  d’un  Hex  
contrôlé par l’ennemi pour un Hex adjacent contrôlé par  
l’ennemi. Exception : Une unité évoluant suivant le chemin
de repli  d’une unité qui s’est  retirée de deux Hexs peut  
ignorer  les  Zones  de  Contrôle  ennemies  si  elle  suit  le  
chemin de repli dans le second Hex.

 Un Hex peut  être  contrôlé  mutuellement  par  des  unités  
opposées. Il n’y a pas d’effet supplémentaire lorsque plus 
d’une unité exerce un contrôle dans un Hex. 

       Illustration des effets de ZdC avec les unités [12.0] :

Ces unités non Dispersées EXERCENT une ZdC :
A : unité avec une Puissance de combat non entre Crochets;
B : unité avec une Puissance de combat entre Crochets dans 

un Hex de village ou de ville;
C : unité avec Puissance de combat entre Crochets empilée 

avec toute autre unité non Dispersée.

Ces unités N’EXERCENT PAS de ZdC :
D : toute unité Dispersée ou Isolée;
E : unité seule avec une Puissance de combat entre Crochets 

qui n’est pas dans un village ou une ville.
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12.2 La Ligne de Front Alliée
Au début du jeu, la configuration des Forces Alliées crée une
ligne  ininterrompue  d’unités  Alliées  ou  leurs  ZdC  va  de
l’extrémité Nord de la carte au Sud – il s’agit de la Ligne de
Front  initiale  des  Alliés.  La  Ligne  de  Front  Alliée  peut  se
déplacer,  s’étirer  et  se  gonfler,  mais  elle  reste   intacte  tant
qu’une Ligne de communication allemande ne peut être tracée
d’un Hex du bord Ouest de la carte à un Hex sur le bord Est de
la carte, libre d’unités Alliées ou de leurs Zones de Contrôle
(14.1).

BRÈCHE DANS LA LIGNE : Si à tout moment, une ligne de
communication Allemande peut être tracée d’Ouest en Est de
la carte, la Ligne de Front Alliée est considérée comme ayant
une brèche. Le système de jeu contrôle les Alliés de manière à
tenter de garder la ligne libre sans brèches et  si des brèches
apparaissent, de les fermer ou de les empêcher de s’agrandir.
Votre objectif en tant que joueur Allemand est bien sûr de créer
des  brèches  dans  les  Lignes  Alliées,  de  les  agrandir  et  de
progresser à travers vers vos objectifs. 

COMMENT  IDENTIFIER  LES  BRÈCHES  :  À  certains
moments pendant le jeu, vous déterminerez si un mouvement
d’unité Alliée ou une avance après combat créerait une brèche
dans  la  ligne; c’est-à-dire,  créer  un  chemin  d’une  unité
Allemande de la limite Ouest de la carte sans villages et villes
Alliées,  et  d’  unités  Alliées  et  de  leurs  ZdC. À  d’autres
moments, vous jugerez si un mouvement Allié élargirait  une
brèche  existante,  c’est-à-dire  que  le  nombre  d’Hexs
augmenterait  entre les unités Alliées de part et  d’autre de la
brèche. 

De nombreux mouvements Alliés ne sont pas autorisés si  le
mouvement crée ou élargit une brèche dans la ligne Alliée. Plus
précisément : 

 Si  une  action  de  mouvement  d’une  carte  Action  Alliée
comprend la  restriction  Préserver  la  Ligne, une  unité  ne  se
déplacera pas dans un Hex si cela crée ou agrandit une brèche
dans la ligne. Notez que si l’instruction d’Action ne comprend
pas  la  restriction  Préserver  la  ligne,  les  unités  Alliées  se
déplaceront sans tenir compte de maintenir la ligne.
 Une unité n’avancera pas après le combat dans un Hex si
cela crée ou élargit une brèche dans la ligne.

Lorsque  vous  cherchez  des  brèches  dans  la  ligne  Alliée,
rappelez-vous  qu’une  unité  isolée  avec  une  Puissance  de
combat entre crochets n’a pas de ZdC à moins d’être dans un
village ou une ville, et qu’une unité Dispersée n’a pas de ZdC
du  tout.  Un  Hex  adjacent  à  une  telle  unité  est  une  brèche
potentielle,  sauf  dans la Zone de Contrôle d’une autre unité
Alliée.

LE XXXème CORPS ET LA LIGNE DE FRONT ALLIÉE :
Lorsque des unités du XXXème Corps sont en jeu, la définition
d’une brèche dans la ligne Alliée est élargie : Une brèche existe
si vous pouvez tracer un chemin d’Hexs d’une unité Allemande
à l’Est et non adjacente à la rivière La Meuse à une unité du
XXXème Corps  à  l’Ouest  de  la  rivière  La  Meuse  ;  le
cheminement  ne  peut  pas  traverser  un  village  ou  une  ville
Alliée, ou un Hex occupé ou dans la ZdC d’une unité Alliée à
l’Est de La Meuse. Cette définition s’ajoute à la définition de
base. 

Illustration de la Ligne de Front Alliée [12.2] : La Ligne de 
Front reste intacte tant qu’il n’y a pas plus de deux Hexs entre 
deux unités Alliées avec des ZdC (chaque côté d’une unité projette 
une ZdC dans l’un de ces deux Hexs). Si une Action avec la 
restriction Préserver la Ligne ou une Avance après combat ouvrait 
une distance de trois Hexs ou ouvrirait une brèche encore plus 
large, cette action ou avancée ne pourrait pas être effectuée. Par 
exemple, si une action incluait la restriction de Préserver  la Ligne, 
l’unité Alliée en Hex 2015 ne pourrait être déplacée vers Bastogne 
ou Martelange, car cela entraînerait une rupture de la ligne aux 
Hexs 2014 et 2115. Une telle action qui a amené l’unité à se 
déplacer dans l’Hex 2114 ou à entrer dans l’Hex 2014 pour 
attaquer l’unité Allemande dans l’Hex 2013 serait autorisée parce 
qu’elle ne cause pas de brèche dans la ligne (en raison de la ZdC).
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13. COMBAT
         
Le  combat  se  déroule  pendant  votre  impulsion,  lorsque  vos
unités  attaquent  les  unités  Alliées;  et  pendant  l’impulsion
Alliée, lorsque les unités Alliées attaquent vos unités. 

SÉQUENCE DE COMBAT ALLEMAND 

Une fois que vous avez terminé de déplacer vos unités actives
dans une activation, n’importe laquelle de vos unités actives
peut attaquer les unités ennemies adjacentes. Les combats sont
déclarés et  résolus un à la fois,  dans l’ordre de votre choix.
Vous  êtes  l’Attaquant et  les  Alliés  sont  les  Défenseurs.
Chaque combat est réalisé  contre toutes les unités ennemies
présentes dans un Hex et est résolu dans l’ordre suivant : 

1. DÉCLARER LA CIBLE ET ATTAQUER LES
    UNITÉS                                                                 

Choisissez un Hex occupé par l’ennemi adjacent avec au moins
une  unité  active  comme  cible  de  l’attaque,  et  choisissez
laquelle de vos unités actives adjacentes à l’Hex cible participe
à l’attaque.

2. JOUER LES CARTES DE TACTIQUE DE      
    COMBAT                                                               

Vous  pouvez  jouer  un  certain  nombre  de  cartes  comme
Tactiques  de  combat  pour  l’attaque,  mais  pas  plus  par
activation  que  la  valeur  d’Ordre  de  la  carte  d’activation
(13.33). Si la Tactique de combat permet à d’autres unités de se
joindre à l’attaque, sélectionnez les et déplacez ces unités.

3. PIOCHER UNE CARTE D’ORDRE ALLIÉ     

Piochez une carte d’Ordre Allié si au moins une unité Alliée est
approvisionnée (ignorez pour la première impulsion Allemande
du 16 Décembre).

 Si la formation de la carte correspond à celle des unités  
qui  défendent,  et  si  les  unités  en  défense  sont  en  
communication, vérifiez s’il  y  a  un défenseur Allié  non  
détecté (13.2).

 Si la formation ne correspond pas,  et que la carte indique 
une Tactique de combat, appliquez cette tactique (13.3),  
même  si les unités en défense  ne  sont  pas  en  commu-
nication

 Si ni l’une ni l’autre des situations ci-dessus ne s’applique, 
la carte n’a aucun effet sur le combat.  

4. PIOCHER DES MARQUEURS DE COMBAT 

Piochez des marqueurs de combat depuis le récipient.

 Tirage minimum. Piochez un nombre de marqueurs égal  
au nombre total de Pas des unités en défense, au minimum. 
Vous pouvez ensuite arrêter, ou vous pouvez piocher des  
marqueurs supplémentaires jusqu’à un maximum spécifié. 

 Tirage maximum. Si vous continuez, piochez un total égal 
au  nombre  de  vos  unités  attaquantes.  D’autres  facteurs  
peuvent augmenter  ou  diminuer  le  maximum  autorisé
(13.4). Vous devez  ensuite  piocher  des  marqueurs  
supplémentaires pour atteindre votre maximum déclaré. 

 Examen. À mesure que chaque marqueur est tiré, vérifiez 
si la situation d’une face ou l’autre du marqueur s’applique 
au combat. Si c’est le cas, le marqueur est conservé pour  
l’étape 5. Sinon, il est  mis de côté (mais compte quand  
même comme un marqueur tiré). 

5. CALCULER LES HITS                                       

Une  fois  que  vous  avez  arrêté  de  piocher  des  marqueurs,
additionnez le nombre de Hits du défenseur et de l’attaquant
énumérés sur les marqueurs de combat retenus pour arriver à
des totaux de Hits encourus par le défenseur et l’attaquant.

6. APPLIQUER LES HITS AUX UNITÉS            
    ALLIÉES EN DÉFENSE                                     

Appliquez chaque Hit  subi par les unités en défense comme
perte  de  Pas  ou  de  repli,  conformément  aux  priorités
d’application des Hits Alliés. Si les unités en défense occupent
une Position améliorée, le marqueur IP est retiré pour satisfaire
au premier Hit. 

7. APPLIQUER LES HITS A VOS UNITÉS          
    EN ATTAQUE                                                       

Le premier  Hit  à  l’attaquant  doit  être  appliqué  comme une
perte de Pas. Le deuxième et troisième Hit peut s’appliquer à
n’importe quelles unités en Attaque ou comme des pertes de
Pas. Tous les Hits qui suivent doivent être appliqués en tant que
pertes de Pas. 

8. AVANCE APRÈS COMBAT                                

Si les unités en défense se sont retirées ou ont été éliminées et
que les unités de l’attaque ne sont pas dispersées, vous pouvez
avancer vos unités d’attaque dans l’Hex libéré par les unités en
défense (13.8).

9. REMISE EN ORDRE                                           

Défaussez les cartes de Tactique de combat jouées et mettez de
côté tous les marqueurs de combat piochés. 
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SÉQUENCE DE COMBAT ALLIÉ            

Les  unités  Alliées  attaquent  les  unités  Allemandes  pendant
l’impulsion Alliée,  comme l’exige une carte d’Action Alliée.
Les combats Alliés sont résolus un à la fois. Les Alliés sont
l’Attaquant et vous êtes le Défenseur. Une fois que vous avez
déterminé  qu’un  Hex occupé par  les  Allemands  est  la  cible
valide  d’une  attaque  Alliée,  conformément  aux  instructions
d’une carte d’Action, résolvez le combat dans l’ordre suivant :

1. DÉPLACER LES UNITÉS D’ATTAQUE A      
    PROXIMITÉ DE LA CIBLE                               

Si les instructions d’une carte d’Action l’exigent, déplacez les
unités  Alliées  admissibles  qui  se  trouvent  à  proximité  de  la
cible  vers  des  Hexs  adjacents  à  la  cible  pour  participer  à
l’attaque.  La  description  de  l’action  peut  inclure  des
instructions  supplémentaires  pour  amener  d’autres  unités
Alliées à l’attaque. 

2. PIOCHER UNE CARTE D’ORDRE ALLIÉ

Piochez  une  carte  d’Ordre  Allié.  Si  la  carte  indique  une
Tactique  de  combat,  appliquez  la  Tactique  pour  le   combat
(13.3). 

3. JOUER UNE CARTE TACTIQUE DE
    COMBAT ALLEMAND

Vous pouvez jouer une carte comme Tactique de combat pour
vos  unités  en  défense  (13.3).  Si  vous  jouez  la  Tactique  de
combat  Renforcer  la  bataille,  vous  pouvez  déplacer  une
unité/pile Allemande à proximité de vos unités en défense dans
leur Hex. Il est à noter que la Puissance de combat totale de
l’unité/ la pile en renfort ne peut pas dépasser la Puissance de
combat des unités en défense. 

4. PIOCHER DES MARQUEURS DE COMBAT 

Piochez des marqueurs de combat depuis le récipient.

 Premier  tirage  minimum. Tout  d’abord,  piochez  un
nombre de marqueurs égal au nombre total de Pas de vos 
unités en défense. 

 Passer  au  Maximum  ou  Pause.  Continuez  ensuite  à  
piocher des marqueurs un à la fois jusqu’à ce que vous  
atteigniez  le  nombre  maximum  de  marqueurs  permis  
aux attaquants Alliés (13.4), ou jusqu’à ce que les résultats 
de combat sur les marqueurs tirés jusqu’ici déclenchent une
Pause de l’attaque Alliée (13.42). 

 Examen. À mesure que chaque marqueur est tiré, vérifiez 
si la situation de chaque côté du marqueur s’applique au  
combat. Si  c’est  le  cas,  le  marqueur  est  conservé pour  
l’étape 5.  Sinon, il  est mis de côté  (mais compte quand  
même comme un marqueur tiré). 

5. CALCULER LES HITS                                       

Une  fois  que  vous  avez  arrêté  de  piocher  des  marqueurs,
additionnez le nombre de Hits du défenseur et de l’attaquant
énumérés sur les marqueurs de combat retenus pour arriver à
des totaux de Hits encourus par le défenseur et l’attaquant.

6. APPLIQUER LES HITS A VOS UNITÉS          
    EN DÉFENSE                                                        

Appliquez les Hits en supprimant un Pas par Hit ou en retirant
toutes  les  unités  d’un Hex par  Hit.  Si  les  unités  en  défense
occupent une Position améliorée, le marqueur IP est retiré pour
satisfaire  au  premier  Hit.  Jusqu’à  deux  Hits  aux  défenseurs
peuvent être satisfaits par un repli; tous les autres Hits doivent
être satisfaits par des pertes de Pas.

7. APPLIQUER LES HITS AUX UNITÉS            
    ATTAQUANTES ALLIÉES

Le premier Hit pour l’attaquant est appliqué comme une perte
de Pas. Appliquez des Hits supplémentaires en les répartissant
à toutes les unités en attaque ou en appliquant des pertes de Pas
supplémentaires, conformément à 13.53. 

8. AVANCE APRÈS COMBAT                                

Si les unités en défense se sont retirées ou ont été éliminées et
que les unités de l’attaque ne sont pas dispersées, effectuez des
vérifications préalables pour les unités d’attaque Alliées afin de
voir s’il y a eu des Avances après combat (13.8). Si les unités
en défense se sont retirées de deux Hexs ou ont été éliminées,
les  unités  mécanisées  attaquantes  peuvent  avancer  de  deux
Hexs.

9. REMISE EN ORDRE                                           

Défaussez les cartes de Tactique de combat jouées et mettez de
côté tous les marqueurs de combat piochés. 
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13.1 Éligibilité à une attaque
L’attaquant ne peut attaquer qu’un seul Hex à la fois dans un
seul combat. Toutes les unités activées dans des Hexs adjacents
à l’Hex cible peuvent participer à l’attaque. Les unités ne sont
pas  tenues  d’attaquer.  Certaines  unités  d’une  pile  peuvent
participer  tandis  que  d’autres  ne  le  font  pas. Les  unités
Allemandes inactives ne peuvent pas attaquer,  même si elles
sont empilées avec des unités activées, sauf si la Tactique de
combat des cartes  Renforcer la bataille ou  Assaut coordonné
le permet. 

Une unité ne peut participer qu’à une seule attaque dans une
activation donnée. Une unité en défense ne peut être attaquée
qu’une fois pour une activation donnée (cependant, voir 13.74).

Les unités qui sont dispersées, Non ravitaillées ou Isolées ne
peuvent  pas  attaquer. Les unités  mécanisées  Allemandes qui
sont en panne de carburant (14.51) ne peuvent pas attaquer. 

13.2 Défenseurs Alliés non détectés
Si toutes les unités en défense sont dispersées, ne piochez pas
de  carte  Alliée  pour  des  Défenseurs  non  détectés  ou  des
Tactiques de combat.
À  l’étape  3  d’une  attaque  Allemande,  piochez  une  carte
d’Ordre Allié si au moins un défenseur Allié est approvisionné.
Si  la  formation sur  la  carte  correspond à  celle  de  l’une  des
unités  en  défense,  et  si  les  unités  en  défense  sont  en
communication,  ne  sont  pas  en  danger  d’encerclement et
possèdent  moins de quatre Pas  au  total,  vérifiez  s’il  y  a  un
Défenseur Allié non détecté. 

Exemple :  Vous  attaquez  deux  unités  d’infanterie
Alliées  réduites  du  Vème Corps  US,  le  16.1.V  et  le
393.99.V  (deux  Pas  au  total). Vous  chercheriez  un
Défenseur Allié non détecté si vous piochiez une carte
avec l’une de ces formations : la 1ère Division, la 99ème

Division, le Vème Corps, la 1ère Armée ou le 21ème Groupe
d’Armée. Si  les  deux  unités  sont  à  pleine  Puissance
(quatre Pas au total), vous ne vérifieriez pas s’il y a un
Défenseur Allié non détecté. 

S’il y a correspondance, vérifiez si une unité dans la case des
unités  de  réserve  est  admissible  à  un  placement  comme
défenseur  des  Alliés  non  détecté;  sinon,  vérifiez  toutes  les
unités  Hors  communication sur  la  carte  pour  une  unité
admissible  (voir  9.3  pour  la  définition  les  unités  Hors
communication). 

ÉLIGIBILITÉ : Une unité de Réserve ou Hors communication 
est admissible si :

 Inscrite dans la Division sur la carte d’Ordre de la Division 
ou

 Dans le corps inscrit sur une carte d’Ordre du Corps, la  
préférence étant accordée aux unités de la même Division 
que les unités en défense ; ou

 Dans l’Armée inscrite sur une carte d’Ordre de l’Armée, la 
préférence étant accordée aux unités de la même Division 
que les unités en défense, puis au même Corps ;

 Pour la carte d’Ordre du 21ème Groupe d’Armée, une unité 
est admissible si elle fait partie de la même Armée que les 
unités  en défense,  la  préférence étant  accordée à l’unité  
dans la même Division, puis dans le même Corps.

POSITIONNEMENT : Si une unité est éligible pour être un
Défenseur  non  détecté,  placez-la  dans  l’Hex  en  défense.
L’unité participe au combat en cours. Si plus d’une unité est
disponible  dans  les  préférences  énumérées  ci-dessus,  prenez
une  unité  de  Réserve  avant  de  prendre  une  unité  Hors
communication, puis prenez l’unité numérotée la plus basse.

13.21 VÉRIFICATION DES TACTIQUES DE COMBAT : Si 
la carte d’Ordre Alliée n’entraîne pas la présence d’un 
Défenseur non détecté pour l’une des raisons suivantes, 
appliquez la Tactique(s) de combat de la carte, le cas échéant 
(13.3).

 Les unités en défense sont Hors communications.
 Les unités en défense sont encerclées ou en danger 

d’encerclement.
 Les unités en défense ont 4 Pas ou plus.
 Aucune des unités en défense n’est sur les formations de la 

carte.
 Aucune unité en Réserve ou unité hors communication ne 

peut être placée comme défenseur non détecté.

Illustration de l’éligibilité aux attaques [13.1] : Cette illustration 
s’applique à la fois au joueur Allemand et au Système de 
Renseignement Allié, mais elle n’illustre pas comment le Système 
de Renseignement Allié sélectionne les attaques qui se produisent.

A : L’attaquant ne peut attaquer qu’un seul Hex à la fois.
B : Les unités ne sont pas tenues d’attaquer.
C : Une unité peut attaquer alors qu’une autre unité empilée            
      avec elle attaque un Hex différent ou pas du tout.
D : Une unité ne peut participer qu’à une seule attaque lors
      d’une activation.
E : Les unités inactives ne peuvent pas attaquer à moins d’être
      autorisées par une Tactique de combat ou une carte d’Action
      Alliée.
F : Une unité en défense ne peut être attaquée qu’une fois dans une
     activation et une unité qui est Dispersée ou Non ravitaillée ne     
  peut pas attaquer.
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13.3 Tactiques de combat
LES TACTIQUES DE COMBAT ALLEMANDES : À l’étape
2 d’une attaque Allemande et à l’étape 3 d’une attaque Alliée,
vous avez la possibilité de jouer un nombre limité de cartes de
votre main comme Tactiques de combat, tant qu’au moins une
de vos unités participant au combat est approvisionnée et non
dispersée.

PIOCHER DES TACTIQUES DE COMBAT ALLIÉES  :  À
l’étape 3 d’une attaque Allemande et à l’étape 2 d’une attaque
Alliée, vous piochez une carte d’Ordre Alliée tant qu’au moins
une unité Alliée participante est approvisionnée.

 Si les Alliés attaquent et que la carte énumère une Tactique
de combat, appliquez-la au combat.

 Si  les  Alliés  défendent et  satisfont  aux exigences de la  
section 13.2, la carte d’Ordre est d’abord vérifiée pour un 
Défenseur Allié non détecté. Si la vérification n’entraîne  
pas la présence d’un Défenseur Allié non détecté et qu’au 
moins une unité en défense n’est pas dispersée, appliquez la
Tactique de combat indiquée sur la carte (le cas échéant).

AVANTAGES  :  Chaque  Tactique  de  combat  fournit  un
avantage spécifique décrit sur l’Aide de jeu EVENEMENTS &
TACTIQUES. De plus, chaque Tactique de combat utilisée par
l’attaquant  lui  permet  de  piocher  un  marqueur  de  combat
supplémentaire (13.4), même si cette Tactique ne lui procure
aucun autre avantage tangible.  

13.31 NE S’APPLIQUE QU’À UN SEUL COMBAT :  Une
carte  jouée  comme Tactique  de  combat  ne  s’applique  qu’au
combat  pour  lequel  elle  est  jouée.  Les  Tactiques  de  combat
profitent  à toutes les unités de n’importe quelles formations,
quelle que soit la formation indiquée sur la carte.

13.32 TACTIQUE DE COMBAT LIBRE :

 Vous pouvez jouer une carte d’Armée Allemande ou de  
Groupe  d’Armées comme Tactique  de  combat  «libre».  
Vous choisissez n’importe quelle Tactique de combat à la  
disposition des Allemands et déclarez son utilisation dans le
combat (que ce soit l’attaque ou la défense) lorsque vous 
jouez la carte. 

 Si une carte d’Armée Alliée ou de Groupe d’Armées est 
piochée comme Tactique de combat, les Alliés reçoivent  
deux Tactiques de combat : Artillerie et Force aérienne. En 
cas  d’attaque,  les  Alliés  reçoivent  également  deux  
marqueurs de combat supplémentaires. 

13.33 LIMITES  DES  TACTIQUES  DE  COMBAT
ALLEMAND : Le nombre maximum de cartes de Tactiques de
combat que vous pouvez jouer dans une activation Allemande
donnée  est  égal  à  la  valeur  d’Ordre de  la  carte
d’activation. 

Exemple : En jouant la carte du XLVIIème Corps Panzer
(valeur d’Ordre 3) pour activer des unités, un total de
trois  cartes  Tactiques  de  combat  peuvent  être  jouées
pour toutes les attaques par ces unités. Si vous deviez
utiliser  trois  cartes  de  combat  pour  votre  première
attaque dans l’activation, vous ne seriez pas en mesure
de  jouer  des  cartes  de  Tactique  de  combat  pour  les
attaques ultérieures dans la même activation.

Pendant l’impulsion Alliée, vous pouvez jouer une seule carte 
Tactique de combat en réponse à chaque attaque Alliée.

INTERDICTIONS : Vous ne pouvez pas jouer des Tactiques de
combat dans les cas suivant : 

 La  carte  d’Ordre  Peiper/150ème Brigade  Panzer  a  une  
valeur d’Ordre de 0 ; par conséquent,  si elle est utilisée  
pour activer l’une ou l’autre des unités, aucune Tactique de 
combat ne peut être utilisée pour une attaque menée par  
cette unité dans le cadre de cette activation. 

 Vous ne pouvez pas jouer des Tactiques de combat pour  
soutenir l’unité VDH, même si elle est approvisionnée. Voir
les détails de l’événement d’Ordre  Von der Heydte décrit  
sur l’Aide de jeu EVENEMENTS & TACTIQUES. 

13.34 TACTIQUES DE COMBAT SUPPLÉMENTAIRES 
DES ALLIÉS : Lorsqu’ils attaquent, les Alliés peuvent recevoir
des Tactiques de combat en plus d’une Tactique de combat tirée
lors d’une pioche de cartes d’Ordre.

 La Carte d’Action appelant à l’attaque peut énumérer une 
ou  deux  Tactiques  de  combat.  Celles-ci  s’appliquent  à  
toutes les attaques demandées par la carte. 

 Chaque attaque par  une formation activée par  une carte  
d’Armée reçoit la Tactique de combat Bataillon de chars.

 Chaque attaque par une formation activée par la carte du  
21ème Groupe  d’Armées  reçoit  les  Tactiques  de  combat  
Artillerie et Force aérienne. 

Les effets de chaque Tactique de combat Alliée sont appliqués
au combat et les Alliés peuvent piocher un marqueur de combat
supplémentaire pour chacune. Si les Alliés reçoivent la même
Tactique de combat deux fois dans une seule attaque (comme
deux Tactiques de combat Artillerie), les effets spécifiques des
deux Tactiques de combat ne sont pas cumulatifs, cependant,
les  Alliés  reçoivent  encore  deux  tirages  de  marqueurs  de
combat supplémentaires.

13.4 Piocher des marqueurs de combat
TIRAGE MINIMUM : Piochez les marqueurs de combat un à
la fois depuis la tasse des marqueurs de combat. Le nombre
minimum de marqueurs requis est égal au nombre de Pas des
unités  en  défense,  indépendamment  des  cartes  de  combat
jouées ou autres facteurs. 

Exemple : Si un Hex attaqué contient une unité à  deux
Pas  et  une  unité  à  un  Pas,  vous  devez  piocher  trois
marqueurs de combat.

OPTION POUR CONTINUER : Lorsque vous attaquez et que
vous avez pioché le nombre minimum de marqueurs de combat
requis, vous pouvez choisir de vous arrêter là ou de piocher un
nombre supplémentaire de marqueurs, jusqu’à un total égal au
maximum  autorisé.  Vous  devez  choisir  le  nombre  total  que
vous  piocherez  avant  de  piocher  des  marqueurs
supplémentaires. Une fois  que vous avez décidé,  piochez ce
nombre de marqueurs et seulement ce nombre de marqueurs. 

Lorsque  les  Alliés  attaquent,  vous  continuez  à  piocher  des
marqueurs de combat  un à la fois jusqu’au nombre maximal
autorisé ou jusqu’à ce que les Alliés interrompent le combat
(13.42), selon la première éventualité.
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TIRAGE MAXIMAL : Le nombre maximum de marqueurs de
combat permis est égal au nombre d’unités  en attaque (et non
de Pas)  avec une Puissance de combat non entre crochets,
avec les modifications suivantes :

+1  marqueur pour chaque Tactique de combat de l’attaquant.
+1 marqueur si les unités d’attaque comprennent une ou
     plusieurs unités d’élite.
+1 marqueur pour chaque unité d’attaque avec trois ou quatre
     Pas.
+1 marqueur si le défenseur est Non ravitaillé.
+2 marqueurs si le défenseur est Isolé.
-2 marqueurs si la Tactique de combat É  cran de protection   est  
    en vigueur pour les Alliés en défense. 

MINIMUM  OBLIGATOIRE  :  Si  le  maximum  calculé  des
marqueurs piochés est  égal  ou inférieur au minimum requis,
l’attaquant  pioche  seulement  le  nombre  minimum requis  de
marqueurs  de  combat.  Ne  piochez  jamais  moins  que  le
minimum requis. 

13.41 SITUATIONS  LIÉES  AUX  MARQUEURS  DE
COMBAT  :  Lorsque  vous  piochez  chaque  marqueur  de
combat, vérifiez la situation indiquée au recto et au verso du
marqueur.

 SOIT :  Si  l’une  ou  l’autre  des  situations  s’applique  au  
combat,  conservez le marqueur et  placez-le  devant vous  
avec le côté applicable vers vous.

 LES DEUX : Dans certains cas, les deux situations sur le 
marqueur peuvent s’appliquer. Si oui, utilisez le côté avec 
la priorité, indiquée par un symbole P. 

 NI  L’UNE  NI  L’AUTRE  :  Si  ni  l’une  ni  l’autre  des  
situations ne s’applique, mettre le  marqueur de côté ;  il  
n’est pas remis dans le récipient et compte quand même  
comme marqueur pioché. 

Les marqueurs de combat énumèrent les situations suivantes :

Ratios de combat  c’est une comparaison de la Puissance de
combat de l’Attaquant à la Puissance de combat du Défenseur.
Pour déterminer si un ratio de combat s’applique, additionnez
la Puissance de toutes les unités à l’attaque et celle de toutes les
unités  en  défense  et  comparez  les  deux.  La  Puissance  de
l’attaquant  est  donnée  en  premier  dans  le  ratio. Inclure  les
Puissances de combat entre crochets dans le calcul. 

Exemple de Ratio de combat : 

≥ 3:1 La Puissance d’attaque est d’au moins trois fois la
   Puissance de défense, p.ex. 9:3

> 1:1 La Puissance d’attaque est supérieure à la
   Puissance de défense, p.ex. 5:4 

< 2:1 La Puissance d’attaque est inférieure à deux fois 
   la Puissance de défense, p.ex. 5:3

≥ 8:1 La Puissance d’attaque est au moins huit fois la   
   Puissance de défense, p.ex. 16:2

< 1.5:1 La Puissance d’attaque est moins d’une fois et 
    demie la Puissance de défense, p.ex. 7:5

Illustration de tirage de marqueurs de Combat [13.4] : Cinq 
unités Allemandes attaquent une unité Alliée de deux Pas. Une 
des cinq unités a sa Puissance de combat entre crochets . Le 
joueur allemand a joué deux cartes de Tactique de combat et une 
unité d’attaque est classée Élite. Un minimum de deux marqueurs 
doit être pioché et un maximum de sept marqueurs peut être 
pioché. Après avoir pioché et inspecté les deux premiers 
marqueurs, le joueur allemand doit déclarer qu’il tire de zéro à 
cinq marqueurs de plus. Une fois déclaré, il doit tirer ce nombre 
et se conformer aux résultats des marqueurs piochés.

  4 unités avec Puissance de 
combat non entre crochets

1 unité Élite
2 Tactiques de combat jouées

Tirage minimum : 2

2 Pas en défense

Tirage maximum : 7
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Le terrain influe sur le calcul des ratios de combat dans les 
situations suivantes :

 La Puissance des unités en défense dans un Hex de ville est 
doublée.

 La Puissance des unités Allemandes en défense dans un  
Hex de la Ligne Siegfried est doublée.

 La  Puissance totale des unités qui attaquent à travers un  
Hex de rivière est  réduite de moitié;  arrondir toutes les  
fractions à l’entier inférieur. 

Exemple : Si deux unités avec une Puissance totale de
sept attaquent en traversant une rivière, leur  Puissance
est réduite de moitié et arrondie à trois.

Terrain tel que  clair, accidenté, bois, forêt, village ou  ville
s’applique si les unités en défense occupent un Hex avec une
ou  plusieurs  des  caractéristiques  du  terrain  figurant  sur  le
marqueur de combat. Les deux types de terrains naturels (clair,
accidenté,  bois,  forêt)  et  les  constructions  (village  ou  ville)
peuvent s’appliquer dans une situation de combat.

Exemple  : Une  attaque  sur  Trois  Ponts  (Hex  0812)
donne aux  unités  en  défense  le  bénéfice  à  la  fois  du
terrain de la ville et de la forêt.  Si l’attaquant tire un
marqueur de combat qui énumère l’une ou l’autre des
caractéristiques du terrain, l’effet ne s’applique qu’une
seule fois à ce marqueur de combat (13.5). 

16 ou 17 Déc s’applique si l’attaque a lieu à la date indiquée.    

Force aérienne Alliée ou Allemande s’applique si l’attaquant
ou  le  défenseur  a  joué  la  carte  Tactique  de  combat
correspondante.

Artillerie  Attaquant  ou Défenseur s’applique si  l’attaquant
ou  le  défenseur  a  joué  la  carte  Tactique  de  combat
correspondante.

Attaquant ou Défenseur Élite s’applique si des unités en  
attaque ou en défense sont des unités d’Élite.

Attaquant ou Défenseur Jeunes recrues (Green) s’applique si
une unité d’attaque ou de défense est constituée de jeunes 
recrues.

Génie au combat s’applique si l’attaquant (seulement) a utilisé
la Tactique de combat Génie au combat.

Défenseur Adjacent s’applique si le défenseur est adjacent à 
une unité approvisionnée non Dispersée et amie au défenseur, 
et qui n’a pas encore été attaquée dans l’impulsion actuelle.

Défenseur Recon s’applique si les unités Alliées en défense 
contre une attaque Allemande incluent un type d’unité de 
reconnaissance.

Dispersée ou Non ravitaillée s’applique si toutes les unités en 
défense sont Dispersées, Faiblement approvisionnées, Non 
ravitaillées, Isolées ou À court de carburant.

Attaque de flanc s’applique si les unités attaquantes occupent 
au moins trois Hexs ou occupent deux Hexs non adjacents les 
uns aux autres; ou si une attaque Allemande est soutenue par la 
Tactique de combat Infiltration de l’infanterie. Une Attaque de 
flanc ne s’applique pas si le défenseur est dans un village ou 
une ville. 

Attaque de grande envergure s’applique à toute attaque dans
laquelle au moins sept marqueurs de combat sont piochés. 

Attaque alliée s’applique à toute attaque des unités Alliées.

Attaque de la  5  ème   Armée Panzer   s’applique à une attaque
Allemande  dans  laquelle  au  moins  la  moitié  des  unités
d’attaque est de la 5ème Armée Panzer .

IP Tir croisé s’applique si le défenseur occupe une Position
améliorée.

Un Hex d’Attaque s’applique  si  toutes  les  unités  d’attaque
sont  dans  un  seul  Hex.  Cette  situation  est  annulée  si  une
attaque  Allemande  est  soutenue  par  la  Tactique  de  combat
Infiltration de l’infanterie. 

Un Seul Attaquant ou Défenseur Blindé s’applique si un seul
côté a une unité blindée dans le combat. La carte de Tactique
de combat Bataillon de chars ou du Bataillon Panzer satisfait à
cette exigence. 

Illustration de situations d’Attaque de flanc [13.4] :
A : L’unité A est flanquée parce que les unités ennemies 
l’attaquent à partir de trois Hexs.
B : L’unité B n’est pas flanquée parce qu’une seule unité 
ennemie y est adjacente.
C : Même si trois unités ennemies sont adjacentes à l’unité C, 
elle n’est pas flanquée parce qu’elle se trouve dans un village.
D : L’unité D est flanquée parce qu’elle est adjacente à deux 
unités ennemies qui ne sont pas adjacentes entre elles.
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Seules  les  Armes  combinées  Attaquant  ou  Défenseur
s’appliquent  si  un seul  côté  a  les  deux types,   Blindés plus
Infanterie ou unité d’infanterie mécanisée au combat.  Toutes
les  unités  possédant  à  la  fois  des  symboles  de  blindés  et
d’infanterie mécanisée sont des Armes combinées. La carte de
Tactique  de  combat  Bataillon  de  chars ou  Bataillon  Panzer
répond à la partie Blindée de cette exigence. 

  INTERRUPTION  DE  L’ATTAQUE  DES  ALLIÉS  :  Les
attaquants  Alliés  interrompent  un combat  (cessez  de piocher
des marqueurs de combat) après avoir tiré le minimum requis,
mais  avant  d’atteindre  le  nombre  maximum  de  marqueurs
autorisés pour les situations suivantes.

RUPTURE DES ALLIÉS : Les conditions pour interrompre le
combat décrites sur la carte d’Action sont remplies. Souvent,
une  description  de  l’action  appelle  à  la  rupture  si  le  total
cumulé des Hits de l’attaquant est de un ou deux Hits. 

ÉLIMINATION  ALLEMANDE  :  Le  total  cumulé  des  Hits
encourus par les défenseurs Allemands est  suffisant  pour les
éliminer.  Les  défenseurs  Allemands  seront  éliminés  si  le
nombre cumulatif de Hits au défenseurs dépasse de deux ou
plus le nombre de Pas dans la pile de défense. 

Exemple : Si deux Pas sont en défense, un total cumulé
de  quatre  Hits  de  défenseur  ou  plus  indique  que  les
défenseurs seront éliminés.

 Si les défenseurs sont encerclés et non adjacents à une unité
Allemande  approvisionnée,  réduire  de  un  les  Hits  requis
pour l’élimination.

 Si les défenseurs occupent un village, une ville, la Ligne  
Siegfried ou une Position améliorée,  augmentez les Hits  
requis pour l’élimination d’un. 

13.43 RECOMPLÉTER LE RÉCIPIENT DES MARQUEURS
DE COMBAT : Une fois  piochés,  les  marqueurs  de combat
sont  gardés  à  l’écart  du  récipient.  Après  avoir  résolu  un
combat,  mettez  les  marqueurs  de  combat  tirés  de  côté  avec
ceux tirés précédemment jusqu’à ce que le recomplètement ait
lieu. Le recomplètement est déclenché lorsqu’un marqueur de
combat  bleu est  pioché.  A  ce  moment,  remettez  tous  les
marqueurs piochés des combats précédents dans le récipient et
réalisez les instructions du marqueur bleu pour le combat en
cours. Conservez les marqueurs piochés pour le combat actuel,
y  compris  le  bleu.  À  la  fin  de  la  journée,  le  récipient  des
marqueurs de combat est également recomplété ; remettez tous
les marqueurs dans le récipient à ce moment-là. 

13.5 Marqueurs de combat
Après  avoir  pioché  des  marqueurs  de  combat  et  déterminé
lesquels  s’appliquent  à  la  situation  de  combat,  calculez  le
nombre  total  de  Hits  subis  par  les  unités  d’Attaque  et  en
Défense.  Chaque  marqueur  de  combat  indique  un  A (pour
l’Attaquant) ou un  D (pour le Défenseur) suivi d’un résultat
numérique,  par  exemple  A1 ou  D2.  Certains  marqueurs
donnent des résultats pour l’Attaquant et le Défenseur, comme
A1  D1.  Certains  marqueurs  indiquent  une  soustraction  de
résultat, comme  D-1. D’autres marqueurs encore indiquent  G
pour Allemand ou U pour US/Allié suivi d’un nombre de Hits,
au lieu de  A ou D; ceux-ci  s’appliquent  aux unités  de  cette
nationalité, qu’elles attaquent ou défendent. 

Calculez les Hits (additionner et soustraire au besoin) pour tous
les Hits pour que le Défenseur et l’Attaquant arrivent à un total
de Hits pour chaque côté.

Armes combinées ?

OuiOui NonNon

Illustration de marqueurs de combat [13.5] :

Ces trois marqueurs totalisent A2 D2 ; deux Hits sur l’Attaquant 
et deux sur le Défenseur.

Ces cinq marqueurs totalisent A1 D2; bien que 
les marqueurs montrent quatre Hits au 
Défenseur, les deux résultats D-1 réduisent le 
total des Hits au Défenseur à deux. Si 
l’Attaquant avait arrêté de piocher avec le 
quatrième marqueur de la séquence, le résultat 
serait A1 D3.

Compte tenu des situations de combat applicables, si le joueur 
Allemand attaque, ces quatre marqueurs totalisent A1 D3; si 
le joueur Allemand est le Défenseur, ils totalisent A0 D4.
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AJUSTEMENT DU TOTAL DES HITS : Le total des Hits est
ajusté dans les situations suivantes :

 Si le défenseur occupe un village, une ville ou une Position 
améliorée, ou un Hex de la Ligne Siegfried dans le cas des 
Défenseurs allemands, le nombre total de Hits au Défenseur
est réduit de un. Le marqueur IP est retiré lorsqu’il confère 
cette réduction.

 Si toutes les unités en défense sont Combinées Dispersées, 
Non  ravitaillées  ou  à  Court  de  carburant,  le  nombre  
total de Hits pour l’Attaquant est réduit de un.

 Si  toutes  les  unités  en  défense  sont  Isolées,  tous  les  
Hits à l’Attaquant sont ignorés.

TOTAL  DES  HITS  INFÉRIEUR  À  0  :  Un  total  de  Hits
inférieur à 0 (en raison de soustractions) est traité comme 0.

13.51 TRAITEMENT DES HITS : Après avoir calculé le total
des Hits pour chaque camp, appliquez les Hits de Défense aux
unités en Défense, puis appliquez les Hits d’Attaque aux unités
Attaquantes.  Appliquez  chaque Hit  en  retirant  un  Pas  à  une
unité participant au combat ou se repliant ou dispersée à toutes
les unités participantes, avec les restrictions suivantes :

 Les unités en défense peuvent toutes se replier d’un Hex  
pour satisfaire un Hit, ou se replier de deux Hexs et mettre 
Dispersé toutes les unités en défense pour satisfaire deux  
Hits.  Tous  les  autres  Hits  au  défenseur  doivent  être  
satisfaits par des pertes de Pas. 

 Le  premier  Hit  subi  par  les  unités  en  Attaque  doit  être
appliqué comme une perte  de Pas à  l’une  de ces  unités.
Jusqu’à deux Hits supplémentaires peuvent être satisfaits en
repartissant tous les Hits à l’attaquant. Tous les autres Hits 
à l’attaquant doivent être satisfaits par des pertes de Pas. 

 Vous n’êtes pas tenu de faire replier ou de disperser les  
unités Allemandes; vous pouvez choisir d’appliquer tous les
Hits avec de pertes de Pas. 

13.52 ATTRIBUTION  DES  HITS  À  DES  DÉFENSEURS
ALLIÉS : Chaque Hit est attribué aux unités Alliées qui sont en
Défense dans un combat, soit pour replier d’un Hex toutes les
unités,  soit  comme une  perte  de  Pas  à  une  unité.  Attribuez
chaque Hit un à la fois en fonction de la première des priorités
suivantes qui s’applique. Si les unités Alliées sont en Défense
dans un village,  une ville  ou un Hex de Position améliorée,
réduire le nombre total de Hits de un (et supprimer le marqueur
IP) avant de vérifier ces priorités.

A.  Si  le  défenseur  s’est  déjà  replié  de  deux  Hexs  dans  ce
combat, appliquez une perte de Pas pour chaque Hit restant
pas encore appliqué. Sinon, passez à B. 

B.  Si  le  nombre  de  Hits  restants  est  égal  ou  supérieur  au
nombre de Pas des unités en défense, repliez d’un Hex. Si
le  nombre de Hits est inférieur, passez à C. 

C.  Si la perte d’un Pas a pour effet de faire en sorte qu’ une
unité  en  défense  n’exerce  aucune ZdC à  partir  de  l’Hex
qu’elle occupe, repliez la d’un Hex. Si l’unité conserve des
ZdC, passez à D. 

D. Effectuez une vérification de maintien pour déterminer si les
unités en Défense perdent un Pas ou se replient. Calculez la
chance de maintien du défenseur comme suit :

   

CHANCE DE MAINTIEN DES DÉFENSEURS ALLIÉS

+   Valeur de maintien de l’Hex
+ Nombre de Pas des unités en défense
+2 si tous les attaquants sont de l’autre côté d’une rivière
- 3 si les défenseurs sont encerclés ou Hors communication
+4 si toutes les routes de repli nécessitent une perte de Pas 

supplémentaire (c’est-à-dire que les défenseurs devraient se
replier dans un Hex sous contrôle allemand mais non 
occupée par une unité Alliée approvisionnée)

+2 si les unités en défense se sont déjà repliées d’un Hex

Faites un jet de dé ; si le résultat est :

 égale ou inférieure à la chance de maintien du défenseur, 
appliquez une perte de Pas ;

 Plus grande que la chance de maintien, repliez d’un Hex.

À chaque Hit appliqué, répétez ces priorités à partir du haut, en
commençant par la priorité A.

Exemple : Cinq unités Allemandes ont attaqué une unité blindée 
Alliée de deux Pas, ce qui donne un résultat de  2 Hits à l’attaquant 
et 2 Hits au défenseur. Les Hits aux Défenseurs sont assignés en 
premier, ensuite les Hits aux Attaquants. Les Hits assignés aux 
Défenseurs Alliés utilisent les priorités en 13.52. Les Hits attribués 
aux unités Allemandes (dans ce cas les Hits aux Attaquants) utilisent 
les règles standard en 13.51.

Traitez le Défenseur en premier en passant à travers les quatre 
priorités (A-D) en sélectionnant la première qui s’applique (mettez la 
en œuvre) puis en revenez en haut de la liste pour continuer en 
suivant – répétez ce processus jusqu’à ce que tous les Hits soient 
satisfaits. La première priorité qui s’applique est la priorité B. 
Repliez l’unité d’un Hex (selon  13.7), qui satisfait un Hit. L’unité a 
deux Pas et doit satisfaire à un Hit de plus. À partir du haut de la 
liste, la première priorité qui s’applique est la priorité D puisque le 
nombre de Hits restants (1) est inférieur au nombre de Pas de l’unité 
en défense (2). Procédez à une vérification de Maintien pour 
déterminer si l’unité perd un Pas ou se replie. La Chance de 
Maintien est de 3 (en supposant que la Valeur de Maintien de l’Hex) 
plus 2 (nombre de Pas) plus 2 (unité déjà repliée) égale 7 au total. Le 
jet de dé donne un 10, plus grand que la Chance de Maintien, de 
sorte que l’unité se replie d’un second Hex (par 13.7), satisfaisant le 
deuxième Hit, et devient Dispersée.                 

Ensuite, le joueur Allemand doit appliquer le premier Hit à l’une des 
unités attaquantes.  Il a maintenant deux options : (1) si toutes ses 
unités d’attaque sont Dispersées, il peut satisfaire le Hit restant –  
jusqu’à deux Hits seulement après le premier Hit peuvent être 
satisfaits de cette façon; ou (2) il applique le deuxième Hit à une 
autre de ses unités d’attaque (maintenant satisfaisant les deux Hits 
comme des pertes de Pas) –  si le défenseur recule, alors ses unités 
d’attaque peuvent avancer.
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13.53 ATTRIBUTION DES HITS AUX ATTAQUANTS 
ALLIÉS :
1er Hit : Le premier Hit subi par les unités  attaquantes Alliées
au combat est attribué comme une perte de Pas.
2ème Hit : Si les unités attaquantes ont maintenant moins de
quatre Pas, les unités attaquantes deviennent toutes Dispersées.
Sinon, attribuez le deuxième Hit comme une perte de Pas. 
3ème Hit : Si déjà Dispersées, aucun autre effet pour ce Hit. Si
pas encore Dispersées, les unités attaquantes deviennent toutes
Dispersées.
4ème Hit : Si les unités d’attaque n’ont subi qu’une seule perte
de Pas dans ce combat, attribuez une deuxième perte de Pas.
Les Hits au-delà de quatre ne sont pas appliqués aux attaquants
Alliés. 

13.6 Application des pertes de Pas
Un Hit de combat attribué comme perte de Pas est appliqué à
une unité qui a participé au combat.

 Appliquez une perte de Pas Allemand à une unité de votre 
choix.

 Appliquez une perte de Pas Alliée à la pile participante avec
le plus de Pas. Dans cette pile, appliquez la perte à l’unité à 
plusieurs Pas avec le numéro de sélecteur le plus élevé. S’il 
n’y en a pas, passez à l’unité à un Pas avec le numéro de 
sélecteur le plus élevé. 

Pour appliquer une perte de Pas, retournez l’unité de son côté
de  pleine  Puissance  à  son  côté  de  Puissance  réduite,  ou
remplacer l’unité avec son marqueur de remplacement (marqué
R), montrant un point de Pas de moins. Une unité à un Pas qui
reçoit une perte de Pas est éliminée. 

13.61 RÉPARTIR  ÉQUITABLEMENT  LES  PERTES  DE
PAS : Si vous attribuez plus d’une perte de Pas à des unités au
cours d’un combat donné, aucune unité ne peut recevoir une
perte de Pas avant que toutes les unités participantes aient reçu
une perte de Pas. De plus, lors de l’attribution de pertes de Pas
aux unités qui ont attaqué à partir de plusieurs Hexs, les unités
dans  un  Hex  donné  ne  peuvent  pas  être  affectées  d’une
deuxième perte de Pas jusqu’à ce qu’une perte  de pas a été
assignée à chaque Hex contenant des unités d’attaque.

13.7 Replis
Le  défenseur  (Allié  ou  Allemand)  dans  un  combat  peut
satisfaire à un Hit en repliant toutes les unités en Défense de un
Hex, ou deux Hits en repliant toutes les unités en défense de
deux  Hexs.  L’attaquant  ne  peut  pas  battre  en  retraite.
Exception: L’unité d’infanterie parachutiste Allemand VDH et
les unités à Court de carburant ne se replient pas du tout.

PRIORITÉS DE REPLI : Les replis sont menés en éloignant
les unités de un Hex de l’Hex qu’elles ont occupé pendant le
combat, en observant les limites d’empilement à la fin du repli,
dans l’ordre de priorité suivant :

1. Dans un Hex qui n’est pas sous le contrôle de l’ennemi. S’il
n’y en a pas…

2. Dans un Hex sous le contrôle de l’ennemi, occupé par une 
unité amie approvisionnée. S’il n’y en a pas … 

3. Dans un Hex inoccupé sous le contrôle de l’ennemi avec  
une ligne d’approvisionnement amie. Ce repli exige la perte
de un Pas de l’une des unités qui se replie. La perte de Pas 
ne compte pas pour satisfaire un Hit de combat. 

4. Dans un Hex inoccupé sous le contrôle de l’ennemi et sans 
ligne d’approvisionnement amie ou dans un Hex sous le 
contrôle de l’ennemi et occupé seulement par des unités 
amies non approvisionnées. Ce repli nécessite une perte de 
Pas, comme dans la priorité 3. 

PLUS D’UN CHOIX : Dans le cadre de l’une ou l’autre de ces 
priorités, repliez-vous dans n’importe quel Hex, peu importe le 
terrain. Cependant, le repli est permis en traversant une rivière 
sans pont ou dans un Hex de forêt hors que par voie routière 
seulement si aucun autre Hex n’est disponible dans cette 
priorité. 

 ALLEMANDS : S’il y a encore plus d’un choix disponible 
lors du retrait des unités Allemandes, vous choisissez.

 ALLIÉS : S’il y a encore plus d’un choix disponible lors du
repli des unités Alliées, se retirer dans un Hex de village ou 
de ville. Si il n’y en a aucun, dans la direction indiquée par 
la flèche de retrait  dans l’Hex. Si ce n’est  pas possible,  
entrez dans l’Hex dans la direction la plus proche de la  
direction de repli. Si ce n’est pas possible ou si il y a plus 
d’une direction, dirigez-vous vers l’Ouest. 

13.71 HEXS RESTREINTS : Une unité ne peut pas se replier
dans  un  village  ou  une  ville  ennemie  inoccupée.  Une  unité
Alliée ne peut pas se retirer dans un Hex de la Ligne Siegfried
à moins d’être occupé par une unité Alliée.

13.72 ÉVITER  L’ÉLIMINATION  :  Si  le  fait  de  suivre  les
priorités  de  repli  susmentionnées  entraînerait  l’élimination
d’une unité alors qu’une autre voie de repli valide de moindre
priorité ne le permettrait pas, suivre la voie de moindre priorité.

13.73 RESTER ENSEMBLE : Lorsque plus d’une unité dans
un Hex est en repli, toutes les unités en repli doivent se retirer
ensemble et terminer dans le même Hex.

13.74 UNITÉS DÉJÀ REPLIÉES : Si une unité termine son
repli dans un Hex occupé par une unité amie, et que cette unité
amie  est  ensuite  attaquée  dans  la  même  activation,  l’unité
repliée ne contribue en rien à la défense de l’attaque, ses Pas ne
sont  pas  comptés  dans  la  détermination  des  tirages  de
marqueurs de combat, et ses Pas ne peuvent pas être supprimés
pour combler les pertes de Pas. Si l’unité en défense recule ou
est éliminée par l’attaque, l’unité repliée est éliminée.

Perte
de Pas

Perte
de Pas

Perte
de Pas
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Illustration de Replis [13.7] : Généralité : Puisque les combats sont résolus un à la fois, l’ordre de résolution aura une incidence sur les 
priorités de retraites disponibles. Chacune des unités Alliées attaquantes dans cette illustration avancera de un Hex dans la direction de la 
flèche d’attaque (le symbole de triangle montre combien de Hits au défenseur doivent être traités par l’unité en défense). Les Hits qui 
correspondent à un repli et/ou une dispersion sont notées par des encoches vertes. Les Hits encourus reçus sont notés par des « x » rouges. 

A : Cette unité de deux Pas encourt un Hit au combat et peut satisfaire ce Hit en se repliant de un Hex. En utilisant la priorité de repli 1, son 
seul choix est de se replier directement à travers l’Hex de la rivière sans pont vers l’Hex de bois 1620.

B : Cette unité de trois Pas subit deux Hits au combat et peut satisfaire les deux en se repliant de deux Hexs et en se dispersant. Elle utilise la 
priorité de repli 1 pour se retirer de l’autre côté du pont. Pour le second Hex, la priorité de repli 1 permet de se retirer dans l’Hex clair ou 
de bois, l’unité choisit l’Hex clair 1320.

C : Deux unités de deux Pas subissent un Hit au combat. Si les deux unités maintiennent leur position, l’une d’elle perd un Pas. Si le repli d’un 
Hex est envisagé, les deux unités doivent se replier ensemble et se retrouver ensemble dans le même Hex. Elles ne peuvent pas utiliser la 
priorité de repli 1 pour entrer dans l’ Hex 1220 ou l’Hex 1420 parce que ces Hexs sont maintenant en ZdC ennemi. 
Les unités ne peuvent pas non plus 
entrer dans l’Hex 1320 parce que le 
nombre total de Pas dans l’Hex (sept 
Pas pour trois unités) dépasserait la 
limite d’empilement. Par conséquent, 
les deux unités en retrait doivent 
maintenant utiliser la priorité de repli 
3, perdant un Pas supplémentaire pour 
battre en retraite dans une ZdC 
ennemie. En fin de compte, les deux 
unités se replient de un Hex à l’Hex 
1220, satisfaisant le Hit original, puis 
l’un d’eux encourt une perte de Pas 
pour l’utilisation de la priorité de repli 
3.

D : Cette unité de deux Pas reçoit deux 
Hits au combat. Notez que l’unité qui 
a attaqué l’unité A a avancé et occupe 
maintenant l’Hex précédemment 
occupé par l’unité A (bloquant une 
option de chemin de repli). 
Normalement, l’unité D doit utiliser 
la priorité de repli 3 et, avec plus 
d’un choix, doit d’abord entrer dans 
l’Hex accidenté au lieu de l’Hex de 
forêt. Cependant, s’il suit ce chemin 
(Hex accidenté puis Hex de forêt), il 
aura satisfait les deux Hits originaux 
du combat, mais sera obligé de 
prendre deux pertes de ¨Pas 
supplémentaires, un pour chaque Hex 
en utilisant la priorité de repli 3 – et 
ainsi sera  éliminée. Dans ce cas, le 
chemin alternatif (Hex de forêt puis 
Hex de forêt occupé par l’unité 
repliée A en 1722), n’encourt qu’une 
pénalité supplémentaire en perdant 
un Pas. En fin de compte, l’unité D 
satisfait deux Hits en utilisant un 
repli de deux Hexs, encourt 
seulement une perte de Pas lorsque il 
traverse l’Hex de forêt adjacent à une 
ZdC ennemie et survit comme unité 
dispersée.
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13.75 REPLI DE DEUX HEXS : Les unités Alliées en défense
se retireront en violation des limites d’empilement seulement
dans le premier Hex de repli et si au moins un Hit au défenseur
reste insatisfait après l’entrée dans l’Hex. Les unités en repli
s’acquittent alors de leur prochain Hit en se repliant dans un
second Hex, au lieu de vérifier les priorités de 13.52. S’il est
impossible de retraiter dans un second Hex empilé, les unités
en défense ne peuvent pas du tout reculer. 

13.8 Avance après combat
Si au cours de l’attaque le défenseur quitte l’Hex, en se repliant
ou  par  élimination,  toutes  les  unités  Non  Dispersées
participants à l’attaque peuvent avancer dans l’Hex, dans les
limites de l’empilement, et indépendamment de la présence de
Zones de Contrôle ennemies.

 Les unités victorieuses en Attaque (Alliées ou Allemandes) 
utilisent les règles générales avancées (y compris 13.81 et 
13.82). 

 Les unités Alliées victorieuses en Attaque – si elles peuvent
avancer  –  doivent  également  être  vérifiées  à  l’aide  des  
règles d’Avance Alliées (13.83) pour voir si elles avancent 
réellement.

 L’Avance des unités Allemandes victorieuses en Attaque  
peut déclencher des vérifications d’Obstacles routiers dans 
chaque Hex de l’Avance (15.1).

13.81 AVANCE DE DEUX HEXS : Si les unités en défense se
replient de deux Hexs ou sont éliminées, les unités mécanisées
qui attaquent peuvent avancer de deux Hexs, pourvu que les
limites  d’empilement  soient  respectées  lorsque  les  Avances
sont terminées.

 Le premier Hex entré lors de l’Avance doit être l’Hex 
attaqué.

 Le deuxième Hex entré pour l’Avance peut être n’importe 
quel Hex adjacent à l’Hex attaqué. Toutefois, lorsqu’elle  
s’écarte du chemin de repli, l’unité qui avance ne peut pas 
se déplacer directement d’un Hex contrôlé par l’ennemi à 
un autre, ne peut pas traverser une rivière sans pont et ne 
peut pas entrer dans un Hex de forêt à moins d’y entrer par 
une route. 

 Lorsque  plus  d’une  unité  avance  de  deux  Hexs,  elles  
peuvent avancer dans des Hexs différents.

13.82 FRANCHISSEMENT DES RIVIÈRES : Cela dépend si 
la rivière a un pont ou non (16.2).

BORD D’HEX AVEC PONT : Un certain nombre d’unités  en
Attaque peuvent avancer de l’autre côté de la rivière. Une unité
traversant une rivière avec un pont peut avancer de deux Hexs,
si on le permet autrement. Cependant, pas plus d’une unité ne
peut avancer en traversant un bord d’Hex de rivière par un pont
donné dans un Hex contrôlé par l’ennemi en un seul combat,
même si l’Hex est occupé par une unité amie.

BORD D’HEX SANS PONT :  Une unité ne peut avancer  en
traversant  un  bord  d’Hex de  rivière  sans  pont  que  si  elle  a
attaqué à travers ce bord d’Hex ou pour suivre un chemin de
repli. Une unité traversant une rivière sans pont doit s’arrêter
dans l’Hex de l’autre côté de la rivière,  même si  l’unité est
mécanisée et n’a avancé que d’un seul Hex. De plus, une seule
unité peut avancer à travers un bord d’Hex de rivière donné
sans  pont en un seul combat. 

Illustration des Replis – Alliés [13.7] : Bien que les priorités de 
replis de 13.7 s’appliquent toujours aux unités Alliées, le nombre 
d’Hexs pour le repli est déterminé par la procédure d’affectation 
des Hits (13.52) et la résolution de plus d’un Hex de repli est 
aidée par les flèches de repli.

Deux unités Alliées de deux Pas en défense  dans l’Hex 0908 sont 
attaquées par des unités Allemandes et subissent 3 Hits. Tout 
d’abord, utilisez la procédure d’attribution des Hits pour 
déterminer si le Hit est attribué à titre de perte de Pas ou de repli.

1er Hit : La priorité D est la première priorité qui s’applique (3 
Hits restants sont moins que 4 Pas), de sorte que ce Hit est 
attribué comme une vérification de Maintien. Les unités en 
défense ont une chance de Maintien de 4 (l’Hex n’a pas de valeur 
de Maintien et les unités possèdent 4 Pas) et vous obtenez un 7 au 
dé. Les deux unités doivent rester ensemble et se replier dans 
l’Hex 0909, puisque cet Hex est le seul Hex qui correspond à la 
priorité de repli 1 (13.7).

2ème Hit : La priorité D est toujours la première priorité qui 
s’applique (il reste moins de quatre Pas pour deux Hits restants), 
de sorte que ce Hit est attribué pour une vérification de Maintien. 
Les unités en défense ont une Chance de Maintien de 9 (nombre 
de Pas plus Valeur de maintien de l’Hex plus 2 parce que les 
unités se sont déjà repliées d’un Hex chacune) et vous obtenez un 
6. Maintenant, le Hit doit être appliqué à l’une des unités comme 
une perte de Pas.

3ème Hit : Le nombre de Hits restants (1) est toujours inférieur 
au nombre de Pas (3) de sorte qu’une autre vérification de 
Maintien est effectuée. Cette fois, la Chance de Maintien est de 8, 
et vous obtenez un 9, donc ce Hit est assigné pour un repli. Il y a 
trois Hexs valides à égalité dans lesquels se replier (priorité 1 de 
13.7). Puisqu’un village ou  une ville n’est pas l’un des choix, 
mais que la flèche de repli dans l’Hex 0909 pointe vers l’Hex 
0809, ce qui est un choix valide, les deux unités se replient 
finalement de deux Hexs dans l’Hex 0809, réduite d’un Pas et 
marquée d’un marqueur Dispersé (pour le repli de deux Hex).

4848



Illustration 
Avance après combat (1) [13.8] : 

A : L’unité en défense s’est repliée de deux Hexs, 
permettant à l’unité mécanisée et celle 
d’infanterie d’avancer dans l’Hex libéré. L’unité 
mécanisée peut avancer dans un second  Hex, n’a 
pas besoin de suivre le chemin de repli et dispose 
de trois options. Notez qu’elle peut entrer dans 
l’Hex 1509 parce qu’elle ne se déplace pas 
directement d’une ZdC ennemie pour une 
seconde ZdC ennemie (sinon, cette option 
d’Avance serait interdite). 

B : L’unité en défense s’est repliée de deux Hexs, 
permettant aux deux unités mécanisées de 
franchir le pont pour aller dans l’Hex libéré. 
Puisqu’une unité en défense adjacente n’a pas de 
ZdC, les deux peuvent avancer d’un second Hex. 
Si l’une des unités Attaquantes avance d’un 
second Hex, aucune ne peut entrer dans un Hex 
de forêt (sauf par une route).

C : L’unité en défense s’est repliée d’un Hex, mais 
comme une unité ennemie exerce toujours une 
ZdC dans l’Hex juste libéré, une seule unité 
d’attaque peut avancer sur le pont.

Illustration 
Avance après combat (2) [13.8] : 

D : Bien que l’unité en défensive se soit repliée 
de deux Hexagones, une seule unité en Attaque 
peut traverser l’Hex sans pont pour aller dans 
l’Hex qui vient d’être libéré et cette unité doit 
s’arrêter.

E : Étant donné qu’une seule unité peut avancer 
à travers un Hex sans pont, l’attaquant a décidé 
de diviser sa force en deux combats distincts 
(les deux pouvant entraîner  un très peu 
probable mais possible repli par le Défenseur) 
pour obtenir l’avantage de déplacer les deux 
unités d’Attaque à travers la rivière (par deux 
côtés d’Hex différents).
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13.83 AVANCE DES ALLIÉS APRÈS LE COMBAT : ▲ Les
unités  d’attaque  Alliées  victorieuses  avancent  une  unité  à  la
fois,  dans  l’ordre  numérique ascendant.  Pour  chaque  unité
admissible à avancer, vérifier les flèches de mouvement dans
l’Hex  de  l’unité  pour  déterminer  si  son  avance  dans  l’Hex
libéré par l’ennemi serait dans la direction avant prioritaire, la
direction avant secondaire ou une autre direction. Consultez le
tableau suivant, en comparant la route d’avance avec le nombre
d’unités  Alliées  qui  ont  déjà  avancé  dans  l’Hex  (le  cas
échéant). Lancez  le  dé ; si  le  résultat  au  dé  tombe  dans
l’intervalle indiqué, l’unité avance. 

Si une unité avançant dans un second Hex a un choix d’Hexs 
pour entrer, vérifiez l’avance dans l’Hex avec la plus grande 
chance d’avance seulement.

RESTRICTIONS AUX AVANCES ALLIÉES :

 Une unité Alliée avancera dans un Hex encerclé ou un Hex 
en danger d’encerclement seulement si l’Hex a une valeur 
de Maintien de 1 ou plus

 Une unité Alliée n’avancera pas si cela crée ou élargit une 
Brèche dans la ligne Alliée à moins d’avancer dans un Hex 
de PV.

 Une unité Alliée Isolée sans ZdC (avec une Puissance de  
combat entre Crochets) ne vérifie pas l’avance. Deux ou  
trois unités sans ZdC empilées ensemble vérifie l’avance  
comme si il s’agissait d’une unité. 

 Une  unité  mécanisée  qui  avance  dans  un  second  Hex  
s’écarte  de  la  trajectoire  de  repli  pour  suivre  la  route  
prioritaire  ou  secondaire,  si  possible.  Sinon,  faites  une  
vérification sur le chemin de repli. 

13.9 Dispersion
Une unité devient Dispersée dans les situations
suivantes :

 L’unité est en défense dans un combat et se 
replie de deux Hexs.

 L’unité Attaque et devient Dispersée pour 
satisfaire à un Hit de combat

EFFETS : Placez un marqueur Dispersé sur l’unité

Une unité Dispersée :
 N’exerce pas de Contrôle
 Ne peut pas se déplacer, Attaquer ou améliorer une Position
 Ne peut pas faire d’Avance après combat.

Une unité Dispersée et les unités empilées avec elle :
 Peuvent se replier d’un Hex seulement si elle a attaqué

Si toutes les unités en Défense dans un combat commencent le 
combat Dispersé :
 L’Attaquant soustrait un Hit de ses Hits encourus ;
 le défenseur ne peut pas recevoir de Tactiques de combat.

ENLÈVEMENT : Une unité Dispersé devient Non Dispersée 
comme suit :

 L’unité a été Activée. Une fois que toutes les autres unités 
de  la  formation  activée  ont  terminé  leurs  actions,  le  
marqueur  Dispersé de  l’unité  est  retiré.  Une  unité  en  
Attaque  qui  devient  Dispersée  ne  devient  pas  Non  
Dispersée à la fin de la même activation. 

 Tous  les  marqueurs  Dispersé sont  retirés  à  la  fin  de  la  
journée.

14. COMMUNICATION ET
      APPROVISIONNEMENT         

Les  unités  et  les  Hexs  sont  considérés  comme  étant  en
communication ou Hors communication (OOC) en tout temps.
Une  unité  ou  Hex  peut  être  en  communication  Alliée,  en
communication  Allemande,  ou  en  communication  avec  les
deux camps. 

Une unité doit être Approvisionnée pour fonctionner à pleine
efficacité.  Une  unité  devient  Non  ravitaillée  si  elle  ne  peut
tracer  une  ligne  d’approvisionnement  pendant  la  Phase
d’approvisionnement. 

PHASE D’APPROVISIONNEMENT  17+  :  Toutes les unités
commencent le jeu Approvisionnées. À partir du 17 Décembre,
la Phase d’approvisionnement est menée chaque jour. 

BORDS  DE  CARTE  AMIS  :  Pour  tracer  les  voies  de
communication et les lignes d’approvisionnement, les bords de
carte suivants sont considérés amis :

 Bords amis  Allemand :  le  bord Est  de la  carte  plus  les  
parties  des  bords  de  la  carte  au  Nord  et  au  Sud  qui  
contiennent, ou sont à l’est d’un Hex de la Ligne Siegfried. 

 Bords amis Allié : la limite Ouest de la carte ainsi que les 
parties des limites au Nord et au Sud de la carte qui sont à 
l’Ouest d’un Hex de la Ligne Siegfried.

Nombre d’unités Alliées ayant 
déjà avancé dans l’Hex

Avancez

Itinéraire de progression

Route Prioritaire avant
ou dans un Hex VP

Route secondaire avant
ou dans un village

Autre route Non Non

Non

Non
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Illustration des restrictions d’Avance Alliée [13.83] : Les unités Alliées représentées qui avancent utilisent un sélecteur simplifié pour 
faciliter uniquement l’explication .

A : L’unité Allemande a effectué un repli de deux Hex à Houffalize, permettant aux deux unités mécanisées Alliées la possibilité d’une 
Avance de deux Hexs. Première unité contrôlée 01 : elle peut avancer dans l’Hex attaqué (conformément à 13.81); la route de l’Avance 
est « Autre route » (ni une flèche Prioritaire ni une flèche secondaire ne marque cette route pour l’avance); puisque aucune autre unité 
Alliée n’est dans cet Hex, l’unité 01avancera sur un résultat au dé de 1-3; le résultat est 2 et ainsi elle avance. Elle est éligible pour 
avancer encore dans un autre Hex et peut dévier du chemin de repli; le seul Hex valide d’Avance est celui marqué d’une flèche primaire 
et puisque aucune unité Alliée n’occupe cet Hex, elle avancera directement sans jet de dé dans l’Hex adjacent au Défenseur replié à 
Houffalize. Vérifiez ensuite l’unité 02 : comme l’unité 01, elle peut également avancer; elle doit également vérifier si elle avance sur un 
résultat au dé de 1-3; le résultat est de 3 et donc elle avance. Elle tentera de suivre l’unité 01 (flèche primaire) et avancera sur un résultat 
au dé de 1 à 7; le résultat est de 6 et ainsi elle avance.

B : L’unité Allemande a effectué un repli de deux Hexs pour l’Hex 1813, permettant aux deux unités mécanisées Alliées la possibilité d’une 
Avance de deux Hexs. Première unité contrôlée 03 : elle peut avancer dans l’Hex attaqué, en traversant le Bord d’Hex de la rivière par le 
pont (13.82), suivant la direction marquée d’une flèche secondaire; puisque aucune autre unité Alliée n’est dans cet Hex, l’unité 03 
avancera sur un résultat au dé de 1 à 8; le résultat est de 4 et ainsi elle avance. Elle est éligible pour avancer vers un autre Hex, et peut 
dévier de la trajectoire de repli – notez que si l’unité Allemande dans l’Hex 1613 projetait une ZdC, alors l’unité 03 ne pourrait avancer 
que le long de la trajectoire de la repli (13.81). Comme elle peut dévier du chemin de repli, son premier choix doit être dans la direction 
de la flèche Prioritaire et puisque aucune unité Alliée n’est dans l’Hex 1514, l’unité 03 avance directement dans cet Hex. Ensuite, vérifiez 
l’unité 04 : comme l’unité 03, elle est également éligible pour une Avance ; elle doit également vérifier si elle avance sur un résultat au dé 
de 1 à 8 le résultat est de 8 et donc elle avance. Mais elle ne peut pas avancer dans un second Hex même si elle peut le faire : si elle sort 
de l’Hex 1614 (soit parce qu’elle peut suivre l’unité 03 le long de la route Prioritaire ou au cas où l’unité Allemande projetant une ZdC 
l’oblige à suivre le chemin de repli dans l’Hex 1714), une Brèche dans la ligne (13.83) apparaîtra en passant par les Hexs 1615 et 1516.

C : L’unité Allemande a effectué un repli de deux Hexs vers l’Hex 1814, permettant aux deux unités mécanisées Alliées la possibilité d’une 
avance de deux Hexs, cependant, puisque le premier Hex d’une Avance doit être dans l’Hex d’attaque, une seule unité sur les deux peut 
réellement avancer d’un seul Hex en traversant la rivière sans pont (13.82). Vérifier l’unité 05 : elle peut avancer dans l’Hex attaqué en     
  traversant la rivière, mais 

ce n’est ni la route 
Prioritaire ni secondaire ; 
puisque aucune autre unité 
Alliée n’est dans l’Hex, 
l’unité 05 avancera sur un 
résultat au dé de 1-3 ; le 
résultat est de 7 et elle ne 
peut donc pas avancer. 
Étant donné que l’unité 05 
n’a pas avancé, vérifiez 
l’unité 06 (en utilisant les 
mêmes conditions de 
vérification). Le résultat au 
dé est de 4, donc elle ne 
peut pas avancer.
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14.1 Communication
La communication pour un Hex ou une unité dans un Hex est
déterminée  chaque  fois  que  nécessaire.  Un  Hex  est  en
communication ami si un cheminement d’Hexs peut être tracé
d’Hex en Hex vers un Bord de carte ami avec les conditions
suivantes. 

1. L’Hex  pour  lequel  la  communication  est  tracée  peut
être dans une ZdC ennemie. 

2. De là,  un cheminement ne peut pas passer  à  travers les  
Hexs de village ou de ville ennemis, ou à travers les Hexs 
occupés ou contrôlés par des unités ennemies, à moins que 
l’Hex ne soit occupé par une unité amie.

3. Le cheminement peut être tracé à travers un Hex adjacent à 
une unité ennemie qui n’exerce pas de contrôle.

4. Enfin,  le  cheminement  peut  être  aussi  détourné  que  
nécessaire  et  peut  être  tracé  à  travers  n’importe  quel  
terrain, y compris en traversant une rivière sans pont.

EFFETS D’ÊTRE EN COMMUNICATION

 Si une communication allemande peut être tracée à partir  
d’un  Hex du  bord  Ouest,  c’est  qu’il  existe  une  Brèche  
dans la Ligne de Front Alliée (12.2).

 Si une communication Allemande ou Alliée ne peut être  
tracée  vers  un  Obstacle  routier  Allié  pendant  la  Phase  
d’approvisionnement, le Barrage routier est enlevé. 

 Pour être qualifiée Hors communication, l’unité Alliée doit 
être  en  mesure  de  tracer  une  Ligne  de  Communication  
Alliée.

 Pour  être  qualifiée  Défenseur  Allié  non  détecté,  l’unité  
attaquée  doit  être  capable  de  tracer  une  Ligne  de  
Communication Alliée.

14.2 Approvisionnement
APPROVISIONNEMENT  DES  UNITÉS  :  L’approvision-
nement de toutes les unités en jeu est déterminée pendant la
Phase d’approvisionnement de la journée. Les déterminations
de  l’approvisionnement  faites  pour  les  unités  en  Phase
d’approvisionnement s’appliquent tout au long de la journée.
Exception : Réapprovisionnement Aérien Allié (14.4). 

APPROVISIONNEMENT DANS UN HEX : L’approvision- 
nement pour un Hex est déterminé au moment où l’une des 
fonctions suivantes doit être exécutée dans l’Hex :

 Pour que le Génie Allié puisse détruire un pont, au moins 
un Hex qui borde le pont doit être approvisionné par les  
Alliés.

 Pour  que  les  Pontonniers Allemands  réparent  ou      
construisent un pont sur un Bord d’Hex de rivière donnée, 

il  faut  qu’au  moins un  Hex adjacent  au  bord  d’Hex se  
trouve sous approvisionnement Allemand.

 Pour placer une unité de Réserve Allemand dans un Hex,  
l’Hex doit être en tête d’approvisionnement ami. 

 Pour placer une unité de Réserve Alliée dans un Hex, l’Hex
doit être sous approvisionnement Allié. 

 Pour assigner des Remplacements à une unité, celle-ci doit 
être  Approvisionnée  et  capable  de  tracer  une  ligne  
d’Approvisionnement à partir de son Hex.

 Pour  gagner  des  Points  de  Victoire  pour  une  unité  
Allemande à l’ouest de la Meuse, l’Hex de l’unité doit être 
sous Approvisionnement Allemand pendant la Phase de fin 
de la journée.

Des exigences supplémentaires s’appliquent au jeu Solo 
Allemand :

 Afin  de  déclencher  la  Réserve  de  l’OKW,  une  unité  
Allemande doit être adjacente à la rivière La Meuse ou de 
l’autre  côté  de  celle-ci  dans  un  Hex  sous  Approvision-
nement Allemand pendant la Phase de Réserve (7.4).

 Pour exécuter l’Ordre Allemand «Activer une unité» (6.3), 
l’unité doit se trouver dans un Hex sous Approvisionnement
Allemand.

 Afin d’ajouter une unité Alliée Hors communication à une 
attaque (13.2), l’Hex de placement doit être dans une Ligne 
d’approvisionnement Alliée.

 Afin  d’interrompre  un  Mouvement  allemand  ou  une  
Avancée avec un contrôle d’Obstacle routier (15.1) ou une 
vérification  de  Destruction  de  pont  (11.4),  l’Hex  en  
question doit être sous Approvisionnement Allié.

 Pour  effectuer  une  vérification  d’Obstacle  routier  de  la  
Réserve (15.3), l’Obstacle routier doit se trouver dans un  
Hex sous Approvisionnement Allié ou dans un Hex de VP.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES A UN  CHEMINEMENT
D’APPROVISIONNEMENT  :  Une  unité  ou  un  Hex  est
Approvisionné si un cheminement d’au plus quatre Hex peut
être tracé de l’Hex de l’unité à un Hex de Bord de carte ami ou
à  un  Hex  de  route  qui  soit  une  tête  d’Approvisionnement
valide.

 Premièrement, l’Hex pour lequel l’Approvisionnement est 
tracé peut se trouver dans une ZdC ennemie.

 À partir de là, le cheminement des quatre Hexs ne peut pas 
traverser les Hexs de villages ou de villes ennemies, les 
ponts ennemis ou les Hexs occupés par les unités ennemies.

Illustration de Communication et d’Approvisionnement [14.1 et 
14.2]                                                                                                    
Approvisionné et en communication : Les unités A, B, C et E 
répondent à ces exigences.
Non ravitaillé mais en Communication : Les unités 
D et F sont Non ravitaillées (voir ci-dessus), mais sont 
toujours en Communication : l’unité D trace un cheminement de 
Communication jusqu’à l’Hex 1411 (qui n’est pas sous le contrôle de 
l’ennemi), puis jusqu’à Houffalize (village Allié), puis de nouveau en 
arrière jusqu’au bord ami de la carte ; l’unité F trace une Ligne de 
Communication jusqu’à l’unité E, puis Houffalize et de nouveau en
arrière jusqu’au bord ami de la carte.
Hors d’Approvisionnement et Hors Communication : L’unité G
est Hors d’Approvisionnement (voir ci-dessus) et est également Hors 
Communication parce que la présence de Zones de Contrôle ennemies 
affectent la Ligne de Communication potentielle.
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Illustration de Lignes d’Approvisionnement [14.2] : Les Hexs cochés en vert sont des Hexs de tête d’Approvisionnement valides, tandis 
que ceux marqués d’un « x » rouge ne le sont pas.

A : Approvisionné : La trajectoire de cette unité sort d’une ZdC ennemie et atteint une tête d’Approvisionnement en deux Hexs.
B : Approvisionné : La trajectoire de cette unité sort d’une ZdC ennemie dans un Hex adjacent à une unité ennemie qui ne projette pas de 

ZdC (Puissance de combat entre crochets) et atteint ainsi une tête d’Approvisionnement en deux Hexs.
C : Approvisionné : La trajectoire de cette unité quitte une ZdC ennemie et entre immédiatement dans un Hex occupé par des amis dans une 

ZdC ennemie suivie d’un Hex adjacent à une unité ennemie qui ne projette pas de ZdC (Puissance de combat entre crochets) et atteint 
ainsi une tête d’Approvisionnement en trois Hexs.

D : Non ravitaillé : le cheminement d’Approvisionnement de cette unité  traverse directement en un Hex un Bord d’Hex de rivière sans pont 
; l’Hex que le cheminement emprunte n’est pas une tête d’Approvisionnement (l’Hex est avant la route).

E : Approvisionné : Le cheminement d’Approvisionnement de cette unité  traverse  directement en un Hex un Bord d’Hex de rivière sans 
pont, mais l’Hex inoccupé le chemin que le cheminement emprunte possède une route et en raison de l’absence de ZdC ennemie, cet 
Hex est une tête d’Approvisionnement.

F : Non ravitaillé : Bien que le cheminement de l’unité gagne l’avantage d’entrer directement dans un Hex occupé par une unité amie, son 
cheminement n’a pas commencé immédiatement adjacent à côté d’un Bord d’Hex de rivière sans pont. 

G : Non ravitaillé : cette unité ne peut pas tracer un cheminement valide vers une tête d’Approvisionnement : elle se trouve dans les quatre 
Hexs de Houffalize par deux itinéraires différents, mais aucun des deux cheminements n’est valide pour l’unité G en raison de la 
présence de Zones de Contrôle ennemis 1510 et 1610.
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 Le cheminement peut être tracé à travers un Hex dans une 
ZdC ennemie seulement si il est occupé par une unité amie.

 Le cheminement peut être tracé à travers un Hex adjacent à 
une unité ennemie qui n’exerce pas de ZdC.

 Si le cheminement traverse un Bord d’Hex de rivière sans 
pont, sa longueur autorisée est raccourcie à un Hex; c’est-à-
dire que le Bord d’Hex de rivière sans pont doit border  
l’Hex de l’unité et qu’un Approvisionnement valide en tête 
doit être dans un Hex adjacent de l’autre côté de la rivière 
afin que l’unité soit Approvisionnée. 

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À UNE TÊTE D’APPRO-
VISIONNEMENT : Un Hex de route est une tête d’Approvi-
sionnement valide  si  un  cheminement  d’Hexs  de   routes
reliées peut être tracé d’Hex en Hex vers un Bord de carte ami
avec une route menant hors de la carte.

 La route peut être de n’importe quelle longueur, mais elle 
ne peut  pas  traverser  des  Hexs de villages  ou de  villes  
ennemis, les ponts ennemis ou les Hexs occupés par les  
unités ennemies.

 La  route  peut  passer  à  travers  un  Hex  dans  une  ZdC  
ennemie seulement si elle est occupée par une unité amie.

 La  route  peut  passer  à  travers  un  Hex  adjacent  à  une  
unité ennemie qui n’exerce pas de contrôle.

14.21 APPROVISIONNEMENT AU BORD DE LA CARTE : 
Une unité dans un Hex au Bord ami de la carte est toujours en 
Communication amie et Approvisionnée.

14.22 APPROVISIONNEMENT  INITIAL  ALLEMAND
17-18  : Les unités Allemandes sont approvisionnées tout au
long des 16, 17 et 18 Décembre, quelle que soit leur situation.
Exception : Voir l’Événement de l’Ordre Von der Heydte. 

14.23 APPROVISIONNEMENT ET  LIGNE SIEGFRIED :
L’Approvisionnement Allié ne peut être tracé à travers un Hex
de  la  Ligne  Siegfried  à  moins  d’être  occupé  par  une  unité
Alliée.

14.3 Effets de ne pas être Ravitaillé
Une  unité  qui  ne  peut  pas  retracer  une  Ligne  d’Approvi-
sionnement pendant la Phase d’Approvisionnement entre dans
l’un  des  trois  états  successifs  d’Approvisionnement  :  Faible
Approvisionnement, Non ravitaillé (OOS) ou Isolé. Une unité
dans  l’un  de  ces  trois  états  est  considérée  comme  Non
ravitaillée. 

14.31 FAIBLE  APPROVISIONNEMENT  :  Une  unité  Non
ravitaillée qui l’était avant la Phase d’Approvi-
sionnement  actuelle  reçoit  un  marqueur  de
Faible Approvisionnement. Une unité en Faible
Approvisionnement fonctionne normalement,
sauf dans les cas suivants : 

 Aucune Tactique de combat ne peut être 
utilisée comme soutien de l’unité. Si le 
combat comprend d’autres unités amies, des 
Tactiques de combat peuvent être utilisées 
pour leur compte. 

 L’unité ne peut pas quitter la carte.
 Une unité Alliée Faiblement Approvisionnée  ne peut pas 

être l’unité de tête d’une attaque.

14.32 NON RAVITAILLÉ : Une unité Non ravitaillée qui est
déjà dans un état de Faible approvisionnement
pendant la Phase d’approvisionnement (à partir
d’une journée précédente) reçoit un marqueur
Non  ravitaillé.  Une  unité  Non  ravitaillée
subit  les  effets  d’un  Faible  approvision-
nement, plus les suivants : 

 Si  elle  est  mécanisée,  l’unité  ne peut  se  
déplacer que d’un seul Hex.

 L’unité ne peut pas construire une IP, mais 
peut en conserver une déjà placée.

 L’unité ne peut pas attaquer.
 Non  ravitaillé  seulement :  Si  attaqués,  les  attaquants  

ennemis  peuvent  piocher  un  marqueur  de  combat  
supplémentaire et peuvent ignorer un Hit à l’Attaquant .

14.32 ISOLÉ : Une unité Non ravitaillée déjà Non ravitaillée
pendant  la  Phase  d’approvisionnement  reçoit
un  marqueur Isolé. Une  unité  Isolée  subit
tous les effets d’être Non ravitaillée, plus les
suivants : 

 L’unité n’exerce pas de ZdC, même dans 
un village ni dans une ville.

 Une unité d’infanterie ne peut se déplacer 
que d’un Hex, et si elle est attaquée, elle ne
peut se replier que d’un Hex.

 Une unité mécanisée ne peut pas se 
déplacer ou se replier.

 L’unité ne peut pas quitter une ZdC ennemie.
 L’unité ne peut pas entrer dans un village ou une ville 

ennemi, et ne peut pas traverser un pont ennemi. 
 L’unité n’affecte pas le placement des unités de Réserve 

ennemies (sauf dans son propre Hex). 
 Isolé seulement : En cas d’attaque, les Attaquants ennemis 

peuvent piocher deux marqueurs de combat supplémen-
taires et ignorer tous les Hits aux Attaquants sur tous les 
Hits piochés.

 Une unité Alliée Isolée ne peut pas pénétrer dans un 
Hex inoccupé de la Ligne Siegfried.

14.34 CAPITULATION : Une unité Non ravitaillée déjà Isolée 
pendant la Phase d’approvisionnement continue de subir tous 
les effets d’être Isolée. De plus, faites un jet de dé et vérifiez la 
Capitulation de l’unité Isolée. Si le résultat apparaît dans 
l’intervalle selon la qualité de l’unité, retirez un Pas de l’unité.
Si c’était le dernier Pas, retirez l’unité de la carte et placez-la 
dans la case des Unités éliminées. Vérifiez la Capitulation de 
chaque unité  isolée dans une pile séparément. 

Type d’unité
Résultat de

Capitulation

Jeunes recrues 1-6

Normale 1-4

Élite 1-2
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14.4 Ravitaillement Aérien Allié
Si l’Événement  Force aérienne se produit comme Événement
d’Ordre au cours de l’impulsion Alliée, une unité Alliée ou une
pile d’unités Alliées adjacentes actuellement Non ravitaillée ou
Isolée est immédiatement approvisionnée – retirez le marqueur
Non ravitaillée ou Isolée de la pile. Sélectionnez l’unité ou la
pile d’unités avec la plus grande Puissance de combat. En cas
d’égalité, sélectionnez une unité Isolée, ensuite la pile avec le
plus petit nombre d’unités. Si aucune unité n’est éligible, voir
l’Aide de jeu pour un Mitraillage. 

14.5 Pénurie de carburant Allemand  20+  
A partir  du 20 Décembre,  les unités  mécanisées  Allemandes
sont soumises à des pénuries de carburant. Pendant la Phase
d’approvisionnement de chaque jour et chaque fois que vous
recomplétez votre main, vérifiez toutes les cartes d’Ordre de la
Division  dans  la  main  pour  voir  si  l’une  des  formations
énumérées manque de carburant à la date du jour. Si c’est le
cas, placez des marqueurs  A court de carburant sur toutes les
unités de la formation et défaussez la carte, sans en piocher une
autre. 
 

Exemple  : Le  23  Décembre,  vous  piochez  la  carte
d’Ordre  pour  les  1ère et  12éme Divisions  Panzer  SS,
indiquant qu’il n’y a pas de carburant pour la 1ère SS
les 22 et 26 Décembre, et pas de carburant pour la 12ème

SS les 23 et 29 Décembre. Comme nous sommes le 23
Décembre,  la  12ème Division  Panzer  SS  n’a  pas  de
carburant. Placez les marqueurs  A cours de carburant
sur les trois unités de la 12ème Division Panzer SS (si en
jeu), puis défaussez la carte d’Ordre. 

Vous pouvez empêcher une formation de manquer de carburant
en jouant l’Événement de l’Ordre Priorité au carburant (voir 
la description de l’Événement) ou en dépensant un marqueur 
Carburant (14.52). Si vous utilisez un marqueur Carburant, la 
carte n’est pas défaussée.

14.51 EFFETS D’ÊTRE A COURT DE CARBURANT : Une 
unité à Court de carburant subit les effets suivants :

 L’unité ne peut pas se déplacer, se replier ou 
faire une Avance après combat.

 L’unité ne peut pas attaquer.
 Si  l’unité  est  attaquée,  les  Attaquants  ennemis  peuvent  

ignorer un marqueur de Hit contre l’Attaquant.

Les effets d’être À court de carburant durent toute la journée.
Les marqueurs  À court de carburant sont enlevés pendant la
Phase de fin de journée. Les effets d’une panne de carburant
sont cumulatifs, avec ceux d’être Faiblement approvisionné ou
d’être Non ravitaillé. Une unité Isolée peut aussi ne pas être À
court de carburant, mais si sa carte de Division indique que la
Division de l’unité est à court de carburant, la carte est quand
même défaussée. 

14.52 DÉPÔTS DE CARBURANT : Cinq marqueurs de Dépôt
de carburant sont placés sur la carte au début du jeu. Deux
d’entre eux indiquent NON sur leur verso (juste une rumeur sur
le  carburant)  et  trois  indiquent  OUI  (carburant  disponible).
Lorsqu’une  unité  Allemande  entre  dans  un  Hex  avec  un
marqueur de Dépôt de carburant, révélez le côté caché. Si c’est

NON,  défaussez-le.  Si  c’est  OUI,  retirez  le  marqueur  de  la
carte et conservez-le.

UTILISATION DES DÉPÔTS DE CARBURANT : Si vous 
possédez un Dépôt de carburant lorsque vous piochez une carte
d’Ordre indiquant qu’une formation est sans carburant, vous 
pouvez dépenser (défausser) le Dépôt de carburant pour ignorer
les effets d’être à court de carburant. Conservez la carte et ne 
placez pas de marqueurs À court de carburant sur les unités. 

15. OBSTACLES ALLIÉS          

Un marqueur d’Obstacle routier peut apparaître
dans  une  position  Alliée  vide  selon  deux
méthodes  :  lorsqu’une  unité  Allemande  se
déplace ou  avance adjacente  à  la  position
pendant  votre  impulsion,  et  à  la  suite  de
l’Événement d’Ordre  Génie pendant l’impulsion
Alliée. 

Un Obstacle routier Allié représente une petite force du Génie 
ou d’autres troupes qui érigent un barrage à la hâte pour 
ralentir les Allemands lorsqu’une force conventionnelle n’est 
pas disponible. Un Obstacle routier est supprimé si il est 
adjacent à une unité Allemande active au début d’une 
activation Allemande. Cependant, parfois, lorsqu’un barrage 
routier est enlevé, il est révélé qu’il fait partie d’une force 
Alliée et est remplacé par une unité Alliée. 

15.1 Vérification d’un Obstacle routier
Chaque  fois  qu’une  unité  Allemande  entre  dans  un  Hex
adjacent  à  un  Hex  de  position  Alliée  répondant  à  tous  les
critères suivants, procédez au contrôle d’un Obstacle routier : 

 L’Hex est inoccupé ;
 L’Hex a à la fois une route et un symbole de position 

Alliée ;
 L’Approvisionnement Allié peut être tracé jusqu’à l’Hex ;
 L’Hex  n’est  adjacent  à  aucune  unité  au  moment  de  la

vérification, Alliée ou Allemande, autre que l’unité qui se
déplace.
Exception : Un Hex de position vide adjacent à une unité
Alliée est admissible à une vérification du Barrage routier si
la position a une valeur de Maintien de 5 ou 6, ou si la seule
unité Alliée adjacente n’exerce pas de contrôle au moment
de la vérification.

 20+ À partir du 20 Décembre l’Hex doit être un Hex de PV.
 L’Hex n’est pas un village sous contrôle Allemand.
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PROCÉDURE DE VÉRIFICATION D’UN OBSTACLE 
ROUTIER : Faites un jet de dé. Si le résultat est :

Inférieur ou égal à la valeur de Maintien de la position :
• Placez un marqueur d’Obstacle routier dans l’Hex.
• L’unité Allemande doit cesser de bouger si l’Hex qu’elle  

occupe a une route directement reliée à l’Hex du  Barrage 
routier.

• L’unité peut continuer à se déplacer en l’absence d’une telle
route reliée. 

 
Supérieur à la valeur de Maintien de la position :
• Aucun marqueur d’Obstacle routier n’est placé.
• L’unité Allemande peut continuer à se déplacer. 

15.11 CONTRÔLES  POUR  CHAQUE  ENTRÉE  D’HEX  :
Une  unité  Allemande  peut  déclencher  plusieurs  contrôles
d’Obstacles  routiers  au  fur  et  à  mesure  qu’elle  avance  ou
renforce une bataille, chaque fois qu’elle se déplace adjacente à
un  Hex  répondant  aux  critères  ci-dessus.  Si  une  unité
Allemande entre dans un Hex adjacent à plus d’une position
potentielle d’Obstacle routier, vérifiez toutes ces positions, en
commençant par la position avec la valeur de Maintien la plus
élevée, puis la plus à l’Ouest. 

15.12  UNE FOIS PAR POSITION D’HEX SEULEMENT :
Une position donnée est vérifiée pour un barrage routier une
seule fois dans une activation allemande. Si la vérification d’un
barrage routier n’a pas lieu et qu’une autre unité Allemande se
déplace adjacente à cet Hex lors de la même activation, ne pas
procéder  à  une  autre  vérification  d’un  Barrage  routier  pour
l’Hex. Si une unité Allemande se déplace à côté de l’Hex lors
d’une activation ultérieure (même dans la même impulsion), et
que l’Hex répond toujours aux exigences pour une vérification
de Barrage routier, effectuez une autre vérification. 
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Illustration de vérification d’Obstacle routier [15.1] : Trois unités allemandes sont activées pour se déplacer le 19 Décembre et peuvent avoir 
à effectuer des vérifications d’Obstacles routiers.

A : Lorsque l’unité A entre dans le premier Hex de route représentée, elle est adjacente à un Hex inoccupé, avec une route, Approvisionnée par 
les Alliés et aucune autre unité adjacente ; sur un résultat au dé de 1-2, un marqueur d’Obstacle routier est placé; puisque l’Hex de l’unité est 
relié par une route avec l’Hex 1409, il faudrait arrêter le mouvement. Cependant, comme le barrage routier n’est pas placé, l’unité peut donc 
continuer à se déplacer. Lorsqu’elle entre dans le deuxième Hex de sa route représentée, elle est toujours adjacente à l’Hex 1409, mais une fois 
qu’une position est vérifiée pendant l’activation actuelle, elle n’est plus vérifiée. L’unité est maintenant adjacente à un autre Hex de position 
Alliée inoccupée (Hex 1511), mais comme cet hexagone n’a pas de route, il n’y a pas de vérification de Barrage routier. L’unité fini son 
mouvement.

B : Lorsque l’unité B entre dans le premier Hex de son itinéraire , elle est adjacente à deux Hexs éligibles pour un contrôle de Barrage routier, 
mais puisque l’Hex 1409 a déjà été vérifié, il n’est pas vérifié à nouveau. Un contrôle du Barrage routier est effectué pour l’Hex 1309 ;   

sur un résultat au dé de 1 à 2, un 
marqueur d’Obstacle routier est placé ; 
Notez que l’unité pourrait continuer le 
long de son itinéraire représenté de toute 
façon, puisqu’il n’y a pas de route 
reliant son premier Hex à l’Hex 1309. 
Lorsqu’elle entre dans le deuxième Hex 
de son itinéraire représenté, elle  
n’effectue pas de vérification de barrage 
routier sur l’Hex 1409. Lorsqu’elle entre 
dans le troisième Hex de son itinéraire 
représenté, elle est adjacente à un Hex 
inoccupé, position Alliée approvisionnée 
par une route et aucune autre unité 
adjacente; sur un résultat au dé  de 1-3, 
un marqueur d’Obstacle routier est 
placé.

C : Lorsque l’unité C entre dans le 
premier Hex de sa route représentée, elle 
est adjacente à un Hex de position Alliée 
inoccupé avec une route (Hex 1708), 
mais qui est également adjacent à une 
autre unité, donc, une vérification 
d’Obstacle routier n’est pas effectuée. 
Cette même condition s’applique aux 
deuxième et troisième Hexs de son 
itinéraire représenté. L’unité alliée dans 
l’Hex 1808 non seulement force l’unité 
C à s’arrêter, mais empêche les 
contrôles des Barrages routiers dans les 
Hexs 1708 et 1709.



15.13 RESTRICTIONS SUR LA DATE : 16-19 Des contrôles
de  Barrages  routiers  sont  effectués  pour  tous  les  Hexs  de
position répondant aux critères de 15.1 pendant les impulsions
Allemandes  du  16  au  19  Décembre.  20+ À  partir  du  20
Décembre,  les  vérifications  des  Barrages  routiers  ne  sont
effectuées uniquement que pour les Hexs de PV. Exception :
Les Barrages routiers peuvent être placés dans n’importe quelle
position d’Hex par l’Événement de l’Ordre Allié  Génie tout au
long du jeu. 

15.2 Effets d’un Obstacle routier

Une unité Allemande…...

• Ne peut pas entrer  à aucun moment dans un Hex avec un
marqueur d’Obstacle.

• Doit cesser de bouger ou d’avancer en entrant dans un Hex
qui est (a) adjacent à un Hex de barrage routier et (b)  qui a
une connexion  directe par route à cet Hex avec l’Obstacle
routier.

• N’a pas besoin de s’arrêter si elle entre dans un Hex adjacent
à un Barrage routier mais qui n’est pas relié par une route, ou
si elle se replie.

• En utilisant un mouvement Stratégique ne peut pénétrer dans 
un Hex adjacent à un Hex de Barrage routier. 

Les marqueurs d’Obstacle routier n’exercent pas de contrôle et
n’annulent pas les Zones de Contrôle Allemandes aux fins du
traçage des Lignes d’approvisionnement Alliées, de Communi-
cation  et  de  repli.  L’Approvisionnement  Allemand  peut  être
tracé adjacent, mais pas à travers un Barrage routier. 

ÉLIMINATION DES BARRAGES ROUTIERS : Un Barrage 
routier demeure sur la carte jusqu’à son retrait pour l’une des 
raisons suivantes :

 Une unité Alliée entre dans son Hex.
 Une unité Allemande démarre une activation à côté d’un  

Barrage routier. Retirez le Barrage routier et, si l’Obstacle 
était sous Approvisionnement Allié ou dans un Hex de PV, 
procédez à une vérification de la Réserve de Barrage routier
pour  voir  si  une  unité  Alliée  est  placée  dans  l’Hex  du  
Barrage routier (15.3).

 Un Événement d’Ordre Génie Allié exige le remplacement 
d’un Barrage routier par une unité de Réserve Alliée.

 Au cours de la Phase d’Approvisionnement,  on constate  
que le Barrage routier est Hors de Communication Alliée  
ou Hors de communication Allemande. 

15.3 Vérification de la Réserve d’un 
    Barrage routier

Pendant votre impulsion, lorsque l’une de vos unités actives
commence adjacente à un Barrage routier,  retirez le Barrage
routier. Si un Barrage routier était Approvisionné ou dans un
Hex de PV au moment de procéder à  une vérification de la
réserve de Barrage routier afin de déterminer si le Barrage est
remplacé par une unité de Réserve Alliée.  Si  vous effectuez
plus d’une vérification de la Réserve, vérifiez d’abord l’Hex
ayant la valeur la plus élevée, puis le plus à l’Ouest. 

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA RÉSERVE DU 
BARRAGE ROUTIER : Faites un jet de dé. Si le résultat est : 

Inférieur  ou  égal  à  la  valeur  de  Maintien de la position de 
l’Obstacle :
• Placez une unité de Réserve Alliée dans l’Hex (si disponible).

Plus  grande  que la  valeur  de  Maintien  de  la  position  de
l’Obstacle :                                                        
• Aucun effet. 

15.31 EXIGENCE  D’APPROVISIONNEMENT  :  Un
marqueur d’Obstacle routier doit être sous Approvisionnement
Allié ou dans un Hex de PV afin de déclencher une vérification
de  la  Réserve  d’un  Barrage  routier.  Si  une  Ligne
d’Approvisionnement ne peut pas être tracée jusqu’au Barrage
routier  dans  un  Hex  qui  n’a  pas  de  PV au  moment  où  la
vérification  de  la  Réserve  du  Barrage  routier  doit  être
effectuée, retirez le marqueur d’Obstacle routier.

15.4 Placement d’une unité de Réserve     
   du Barrage routier

CHOISIR L’UNITÉ DE RÉSERVE : Si une vérification de la 
Réserve d’un Obstacle routier nécessite le remplacement d’un 
Barrage routier par une unité de Réserve Alliée, placez une 
unité de Réserve de la même Armée que l’unité Alliée la plus 
proche de la position, et retirez le marqueur d’Obstacle routier. 
Si possible, prendre une unité dans la même Division que 
l’unité Alliée sur carte la plus proche du Barrage routier; s’il 
n’y en a pas, du même Corps que l’unité sur la carte la plus 
proche. S’il reste un choix, prenez l’unité numérotée la plus 
basse. 

CHOISIR  UNE  UNITÉ  HORS  COMMUNICATION  :  Si
aucune  unité  de  Réserve  ne  répond  aux  critères  ci-dessus,
prendre une unité Hors communication (9.3) de la carte comme
unité de Réserve pour remplacer le Barrage routier, en suivant
les mêmes lignes directrices de sélection que pour une unité de
Réserve (voir ci-dessus).

15.41 UNITÉ ADMISSIBLE NON DISPONIBLE : Si aucune
unité  de  Réserve  ou  unité  Hors  communication  de  l’Armée
indiquée  n’est  disponible  lorsqu’une  unité  de  Réserve  du
Barrage  routier  est  appelée,  aucune  unité  n’est  placée  et
l’Obstacle routier est éliminé.
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16. VILLAGES, VILLES, PONTS,
      ET POSITIONS AMÉLIORÉES  

16.1 Villages et Villes
DÉFINITION ET APPARTENANCE : Chaque Hex de ville et
village  est  considéré  comme  appartenant  aux  Alliés  ou  aux
Allemands, même s’il n’est pas occupé par une unité. Au début
du jeu, toutes les villes situées à l’Est des Hexs de la Ligne
Siegfried  appartiennent  aux  Allemands,  et  toutes  les  villes
situées à l’Ouest de la Ligne Siegfried appartiennent aux Alliés.
L’appartenance d’un village ou d’une ville change au moment
où une unité ennemie entre dans l’Hexagone.  A partir  de ce
moment,  le  village  ou  la  ville  est  détenu  par  le  camp dont
l’unité est entrée en dernier dans l’Hex, même si les unités de
ce camp quittent l’Hex par la suite. 

EFFETS:Un village ou une ville ennemie a les effets suivants :
 Une unité ne peut pas se replier dans un village ou une ville

ennemie.
 Une unité allemande effectuant un mouvement stratégique 

ne peut entrer dans un village ou une ville Alliée.
 Une Ligne de Communication et d’approvisionnement ne  

peuvent être tracées en passant par un village ou une ville 
ennemie.

 Une unité  de Réserve Allemande doit  être  placée à au  
moins trois Hexs d’un village ou d’une ville Alliée.

 Une unité de Réserve Alliée ne peut être placée dans un  
village ou une ville Allemande. 

L’appartenance d’un village ou d’une ville n’est pas affectée
par le fait d’être dans une Zone de Contrôle ennemie ou d’être
Hors  de  communication  amie  ;  une  unité  ennemie  doit
effectivement entrer dans le village ou la ville pour en prendre
possession.

Des marqueurs de Possession Allemands et Alliés sont fournis 
pour marquer l’appartenance. Vous pouvez les utiliser à votre 
gré pour marquer les villages et les villes où la propriété n’est 
pas évidente. 

16.2 Ponts
DÉFINITION : Lorsqu’une route traverse un Bord d’Hex de 
rivière, ce Bord d’Hex est défini comme un Bord d’Hex de 
rivière avec un pont. 

Illustration d’une vérification de la Réserve d’un Obstacle 
routier [15.3] : Trois unités allemandes sont activées le 
19 Décembre. Deux d’entre elles sont adjacentes à des Barrages 
routiers et doivent donc effectuer une vérification de la Réserve 
de Barrages routiers.
A : Le barrage adjacent à l’unité A a une valeur de Maintien de    

 2. Sur un résultat de 1 ou 2, le barrage est retiré et remplacé     
 par une unité de Réserve Alliée conformément à la section      
15.4. Sur un résultat de 3 ou plus le barrage est retiré.

B : Le Barrage routier adjacent à l’unité B a une valeur de            
  Maintien de 3. Sur un résultat de 1 à 3, le barrage est retiré et   
  remplacé par une unité de Réserve Alliée selon 15.4. Sur un     
  résultat de 4 ou plus le barrage est retiré.

C : Cette unité n’est pas adjacente à un barrage routier et              
      n’effectue donc pas de vérification de la Réserve.

        Village                      Ville
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 Un Bord d’Hex de rivière avec un pont qui n’est pas 
identifié d’un marqueur de Pont détruit a un pont intact, 
sinon, s’il est marqué, le pont est détruit.

Lorsqu’il n’existe aucune représentation de route traversant un 
Bord d’Hex de rivière, ce Bord d’Hex est défini comme un 
Bord d’Hex de rivière sans pont.

 Un Bord d’Hex de rivière avec le pont identifié d’un 
marqueur de Pont détruit est considéré comme un Bord 
d’Hex de rivière sans pont.

CONTRÔLE AU DÉBUT DU JEU :  Chaque pont appartient
aux Alliés ou aux Allemands. Au début du jeu, les quatre ponts
détruits répertoriés dans la légende du Terrain (aux Hexs 1707,
1907, 2106 et 2303 traversant la rivière L’Our à l’Ouest) et les
trois  ponts  intacts  derrière  les  lignes  Allemandes  (aux  Hexs
1802, 1903 et  2202 traversant la rivière La Prüm à l’Ouest)
sont Allemands. Tous les autres ponts sont Alliés. 

CHANGEMENT  DE  CONTRÔLE  :  Un  pont  change
d’appartenance (i) lorsqu’une unité non propriétaire traverse le
pont, ou (ii) lorsqu’une unité non propriétaire commence son
activation  dans  un  Hex  bordant  le  pont  et  qu’aucune  unité
propriétaire n’occupe l’Hex sur le pont.

Lorsque l’appartenance du pont change, placez un marqueur de
Contrôle de pont Allemand ou Allié dans l’un ou l’autre des
Hexs adjacents au pont. Si l’appartenance du pont revient plus
tard au propriétaire original, retirez le marqueur. 

 Une Ligne d’Approvisionnement ne peut pas être tracée à 
travers un pont ennemi.

 Une unité  Allemande qui se déplace par  un mouvement  
stratégique ne peut pas traverser un pont Allié. 

16.21 PONTS DÉTRUITS : Quatre ponts commencent le jeu
détruits (voir la Légende du Terrain de la carte), identifiés par
un  marqueur  de  Pont  détruit.  D’autres  ponts  peuvent  être
détruits par les Alliés par des vérifications de destruction de
ponts  pendant  le  mouvement  Allemand  (11.4)  et  par
l’Événement  d’Ordre  Génie.  Vous  pouvez  réparer  un  pont
détruit  par  le  jeu  de  l’Événement  d’Ordre  Allemand
Pontonniers,  aussi  longtemps  que  les  exigences  dans  la
description de l’  Événement  sont  respectées.  Lorsqu’un pont
détruit est réparé, retirez le marqueur Pont détruit ; le pont et la
route qui le traverse sont maintenant intacts. 

16.22 NOUVEAUX  PONTS  :  Un  nouveau  pont  peut  être
construit sur n’importe quel Bord d’Hex de la rivière par le jeu
d’un  Événement  d’Ordre  Allemand  Pontonniers aussi
longtemps que les exigences dans la description de l’Événe-
ment  sont  respectées.  Lorsqu’un  nouveau  pont  est  construit,
placez un marqueur de Contrôle de pont (pour le camp qui l’a
construit) pointant vers l’Hex traversé par le pont. En cas de
destruction ultérieure, retirez le marqueur de Contrôle du pont. 

16.23 AVANTAGES DES CONNEXIONS : Un nouveau pont
ou un pont réparé permet aux unités de traverser le Bord d’Hex
sans pénalité et permet de tracer une Ligne d’Approvisionne-
ment  de  l’autre  côté  de  la  rivière.  Un  pont  réparé  relie  les
routes menant au Bord d’Hex de la rivière; un nouveau pont ne
relie pas les routes. 

16.3 Positions améliorées
DÉFINITION : Une position améliorée (IP) est une
préparation  défensive  qui  aide  les  unités  à  se
défendre au combat.

 Quand une unité avec un marqueur de Position 
améliorée est attaquée, le nombre total de 
Hits encourus par le défenseur est réduit de 
un.

 Un marqueur IP ne confère cet avantage qu’une
seule fois  – le marqueur est supprimé lorsque
l’IP absorbe un Hit. 

16.31 CONSTRUIRE  DES  POSITIONS  AMÉLIORÉES  :
Comme  indiqué  dans  les  instructions  de  mise  en   place,
plusieurs unités Alliées commencent le jeu avec des marqueurs
IP. En outre, les unités de chaque camp peuvent gagner une IP
pendant le jeu de la manière suivante :

 À la fin d’une activation Allemande,  vous pouvez placer
des  marqueurs  IP  sur  les  unités  Allemandes  actives
Approvisionnées ou en Faible approvisionnement qui n’ont 
pas bougé ou attaqué pendant l’activation.

 Si  la  Tactique  de  combat  Génie est  piochée lorsque les  
unités  Alliées  sont  défenseurs  au  combat,  placez  un  
marqueur  IP sur les unités en défense,  à moins qu’elles  
occupent un village ou une ville, ou qu’elles aient déjà un 
marqueur IP.

 Au cours d’un combat dans lequel les unités Allemandes  
sont Défenseurs, vous pouvez jouer une Tactique de combat
Génie du combat pour placer un marqueur IP sur vos unités
en défense à moins qu’elles n’occupent un village ou une 
ville, ou aient déjà un marqueur IP. 

Pont détruit

Pont contrôlé

Nouveau pont contrôlé
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 Une  unité  Alliée  peut  recevoir  un  marqueur  IP si  une  
activation  Alliée  ou un  Événement  d’Ordre  Génie Allié  
l’exige.

Les unités dispersées ne peuvent pas construire de IP (13.9).

16.32 PAS  DANS  UN  VILLAGE  OU  UNE  VILLE  :  Un
marqueur IP ne peut pas être placé dans un Hex de village ou
de ville, ou dans un Hex qui a déjà un marqueur IP.

16.33 EFFETS ADDITIONNELS :  Si  une  unité  se  déplace
dans un Hex occupé par une unité amie avec un marqueur IP,
l’unité qui arrive bénéficie de l’IP, même si l’unité à l’origine
dans l’Hex se déplace. Les marqueurs IP ne comptent pas dans
les limites d’empilement. Un marqueur IP peut rester dans un
Hex indéfiniment, tant que des unités amies occupent l’Hex. 

16.34 RETIRER  DES  POSITIONS  AMÉLIORÉES  :  Un
marqueur IP est retiré dans l’une des situations suivantes :

 L’Hex avec le marqueur IP est attaqué et subit au moins un 
Hit – le marqueur est retiré après avoir réduit le nombre de 
Hits au défenseur de un, avant d’effectuer des replis et des 
Avances.

 L’Hex avec le marqueur IP est attaqué et l’Attaquant est  
soutenu par la Tactique de combat  Génie (si Allié) ou la  
Tactique de combat  Génie au combat (si  Allemand).  Le  
marqueur IP est supprimé avant de résoudre le combat, ce 
qui annule son avantage pour le Défenseur. 

 Toutes  les  unités  dans  un  Hex  avec  un  marqueur IP 
participent à un combat en tant qu’Attaquants – le marqueur
IP est immédiatement retiré.

 Une unité  sort  d’un Hex avec un marqueur  IP,  laissant  
l’Hex  inoccupé.  Le  marqueur  IP est  retiré  s’il  est  
abandonné ; il ne se déplace jamais avec une unité. 

17. REMPLACEMENTS          

DÉBUT DES REMPLACEMENTS   20+ :  À compter du 20
Décembre,  les  unités  Allemandes  et  Alliées  peuvent  être
remplacées pour permettre aux unités réduites de reprendre des
Pas.

Vous pouvez jouer une carte d’Ordre de Corps pendant votre
impulsion  pour  reconstruire  les  Pas  d’une  unité  Allemande
perdue via des remplacements. Jouer une carte d’Ordre pour les
remplacements  n’est  pas considéré comme une activation de
l’unité,  mais  la  valeur  d’Ordre  de  la  carte  compte  pour
atteindre le Niveau de Commandement Allié. 

Dans une impulsion alliée, si la carte d’Ordre piochée 
déclenche un Ordre de remplacement, vérifiez les unités du 
Corps sur la carte. Si le Corps a au moins deux unités réduites 
en jeu, le Corps reçoit les remplacements.

17.1 Remplacer les pertes de Pas
Chaque carte de Corps énumère un certain nombre de Points de
Remplacement (PR), qui est le nombre de Pas qui peuvent être
remplacées au sein de ce Corps par carte jouée. Au moment de
jouer  ou  de  piocher  une  carte  d’Ordre  du  Corps  pour  les
remplacements,  attribuez  un  certain  nombre  de  Pas  de
remplacement  aux  unités  du  Corps  jusqu’aux  Points  de
Remplacement  indiqués  sur  la  carte,  sans  les  dépasser.
Les Pas de remplacement sont attribués en retournant une unité
réduite pour qu’elle gagne un Pas ou en échangeant une unité
réduite avec son unité d’origine pour qu’elle gagne un Pas. Un
Pas de remplacement est utilisé pour chaque Pas acquis lors de
cette opération. 

Exemple : Pendant votre impulsion, vous jouez la carte
Ier  Corps  de   Panzer  SS,  vous  permettant  d’attribuer
deux Pas de remplacement aux unités du Corps. Vous
décidez de retourner l’unité blindée réduite de la 12ème

Division de Panzer SS de son côté à un Pas de son côté
à  deux Pas,  au  coût  d’un Pas de  remplacement.  Puis
vous retournez une unité de la 12ème de Division de VG
réduite, augmentant ses Pas de 1 à 2, au coût d’un Pas
de remplacement.  

17.11 BESOINS EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT :
Une unité doit être approvisionnée et être en mesure de tracer
une  Ligne  d’Approvisionnement  afin  de  recevoir  des
remplacements. L’unité recevant des remplacements peut être
dans un Hex sous Contrôle ennemi, et peut être dispersée. 

17.12 REMPLACEMENTS  DES  UNITÉS  D’ÉLITE
ALLEMANDES  :  Une  unité  d’élite  Allemande  ne  peut
recevoir un échelon de remplacement d’élite que s’il n’y a pas
d’unités  non  qualifiées  Élite  du  Corps  éligibles  pouvant
recevoir des Pas.

17.13 RESTRICTIONS :  Une unité  donnée ne peut pas être
augmentée  de  plus  d’un  Pas   par   un  remplacement  d’une
impulsion. Les unités éliminées ne peuvent pas être remises en
jeu par affectation de remplacement. Les Pas de remplacement
inutilisés  sont  perdus  si  ils  ne  sont  pas  assignés  dans
l’impulsion reçue. 

17.2 Affectation de remplaçants Alliés
▼S’il y a plus d’unités réduites dans un Corps Allié que les 
Pas de remplacement disponibles, affectez des remplaçants aux
unités dans l’ordre numérique décroissant en commençant par 
l’unité réduite la plus haute.

18. CONDITIONS DE VICTOIRE      

La victoire est déterminée par le nombre de Points de Victoires
Allemands (PV) que vous gagnez. Les Alliés ne gagnent pas de
PV. 
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18.1 Points de Victoire Allemands
Vous commencez le jeu sans Points de Victoire. Comme vous
gagnez et perdez des Points de Victoire, ajustez les marqueurs
de PV sur la piste des PV pour montrer votre total actuel. Deux
marqueurs,  un  pour  les  PV simples  et  un pour les  PV x10,
permettent d’enregistrer de 0 à 99 PV. Vous gagnez et perdez
des PV pour les éléments suivants :

OBTENIR DES PV POUR LES VILLAGES ET VILLES :
Certains Hexs de villages et de villes sur la carte contiennent
une valeur de PV. Dès qu’une unité Allemande entre dans un
Hex de PV, vous gagnez les PV listés. Si une unité Alliée entre
par  la  suite  dans  l’Hex  de  PV,  vous  perdez  les  PV.  Des
marqueurs Propriété peuvent être placés sur les villages et les
villes inoccupés à titre de rappel.

TRAVERSÉE  DE  LA  MEUSE  :  Si  une  unité  Allemande
occupe un Hex à l’Ouest de La Meuse d’où l’Approvisionne-
ment Allemand peut être tracé pendant le contrôle de Victoire
(Phase de fin de journée), vous gagnez 10 PV. Ne pas placer ou
ajuster  de  marqueur  d’Approvisionnement  lors  de  cette
vérification spéciale. Ces PV ne sont gagnés qu’une fois par
jeu, indépendamment du nombre d’unités traversant La Meuse,
et une fois décernés ne peuvent être perdus. 

SORTIE  D’UNITÉ  ALLEMANDE  :  Les  unités  Allemandes
Approvisionnées  peuvent  quitter  la  carte  conformément  aux
restrictions  de  11.9.  Les  unités  sorties  gagnent  des  PV  au
moment  de  la  sortie. Une  fois  gagnés,  les  PV  des  unités
sortantes ne peuvent pas être perdus. 

Condition Gain

Sortie d’une unité d’infanterie
à l’Ouest de La Meuse

1 PV par Point de Puissance

Sortie d’une unité mécanisée 
à l’Ouest de La Meuse

2 PV par Point de Puissance

UNITÉS ALLIÉES ÉLIMINÉES :  Gagnez  1 PV pour  deux
unités Alliées éliminées.

RELÈVE DE VON DER HEYDTE : Si une unité Allemande
entre dans un Hex occupé par l’unité d’infanterie aéroportée de
Von der Heydte, retirez l’unité VDH de la carte et gagnez 1 VP.

UNITÉ ALLIÉE DANS UN HEX DE LA LIGNE SIEGFRIED
18+ :À partir du 18 Décembre, vous perdez 5 PV pour chaque
Hex  de  la  Ligne  Siegfried  qui  appartient  aux  Alliés.  Vous
perdez ces PVs dès qu’une unité Alliée entre dans l’Hex et les
regagnez si une unité Allemande entre par la suite dans l’Hex.
Les marqueurs de Propriété peuvent être utilisés pour indiquer
le statut. 

18.2 Gagner le jeu
Les instructions de scénario dans la section 19 indiquent quand
effectuer  des  contrôles  de  victoire  et  le  nombre  de  PVs qui
entraînent  la  victoire  ou  la  défaite  Allemande,  ainsi  que  le
niveau de victoire atteint. Les niveaux de victoire peuvent être
comparés au résultat historique (18.3). 

18.3 Signification des niveaux de victoire
VICTOIRE STRATÉGIQUE ALLEMANDE : L’offensive des
Ardennes  de  Hitler  réussit  à  briser  le  front  Allié.  La
désorganisation  et  les  défaillances  du  renseignement  du
SHAEF se  traduisent  par  l’arrivée  fragmentaire  de  réserves,
incapables d’arrêter l’assaut des 5ème et 6ème Armées Panzer. Les
Allemands  traversent  La  Meuse,  avançant  en  force  vers
Anvers,  détruisant  la  capacité  de  combat  de  quatre  Corps
américains  et  rendant  les  Alliés  occidentaux  incapables
d’opérations offensives pendant au moins un an. 

VICTOIRE OPÉRATIONNELLE ALLEMANDE : Alors que
l’offensive  allemande  n’a  pas  la  profondeur  nécessaire  pour
faire une avancée sérieuse sur Anvers, elle se maintient sur la
Meuse et coupe la communication entre les forces américaines
et  britanniques,  décimant  ainsi  trois  Corps  américains.  Le
commandement et l’approvisionnement Allié sont plongés dans
le  désarroi,  retardant  de  six  mois  l’arrivée  des  Armées  de
l’Ouest en Allemagne. 

VICTOIRE  TACTIQUE  ALLEMANDE  :  Les  Allemands
atteignent  la  Meuse  et  portent  un  sérieux  coup  aux  forces
Alliées  et  au  moral  avant  de  s’essouffler.  Deux  Corps
américains sont paralysés,  mais à un prix très élevé pour les
blindés  Allemands.  Les  opérations  désorganisées  des  Alliés
pour réduire la poussée ne commenceront pas avant la fin de
Janvier,  laissant  à  la  Wehrmacht  un  répit  de  deux  mois  à
l’Ouest. 

DÉFAITE TACTIQUE ALLEMANDE (Résultat Historique) :
Surmontant leur première surprise et désorganisation, les Alliés
se rallient pour arrêter l’offensive Allemande avant La Meuse.
Trois  Divisions  Alliées  sont  brisées  mais  les  Allemands
souffrent beaucoup plus, car leurs capacités offensives et leurs
réserves  dans  l’Ouest  sont  épuisées.  Les  Opérations  Alliées
visant  à  éliminer la poussée sont  en cours  en janvier,  et  les
plans  offensifs  plus  larges  reprennent  en  Février.  La  guerre
prendra fin en Mai 1945. 

DÉFAITE OPÉRATIONNELLE ALLEMANDE : Se remettant
rapidement  des  attaques  surprises  Allemandes,  les  Alliés
ripostent avec efficacité.  Les Allemands ne peuvent pas tirer
parti de percées isolées et ne réussissent qu’à créer seulement
une  poussée  peu  profonde  dans  la  Ligne,  une  poche  dans
laquelle leur puissance blindée est détruite. La fin de la guerre
est accélérée d’un mois. 

DÉFAITE STRATÉGIQUE ALLEMANDE : Après avoir brisé
la mince Ligne de front Alliée, les Allemands attaquants font
face  à  un  mur  de  renforts  Alliés  arrivant  rapidement.  La
communication et la logistique alliées n’étant pas affectées, une
vaste contre-offensive contre la Wehrmacht  appauvrie détruit
les  réserves  Allemandes  et  traverse  le  Rhin.  La  guerre  se
terminera  en  Mars  avec  les  Alliés  occidentaux  atteignant
probablement Berlin avant les Soviétiques. 
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19. SCENARIOS

19.1 L’Assaut initial

DURÉE DU JEU : Un jour, le 16 Décembre.
CONFIGURATION : Conformément à la section 3, avec les 
ajustements suivants : 

 Ne placez pas de marqueurs de Dépôt de carburant.
 Placez seulement les unités de la Réserve datées des 16 et 

17 Décembre sur le calendrier.
 Utilisez seulement les cartes d’Ordre datées du 16 

Décembre.
 Ignorez les règles pour les remplacements (17.0) 

GAINS  SPÉCIAUX  DE  PV  :  Chaque  village  initialement
détenu  par  les  Alliés  sans valeur  de  PV vaut  1  PV dans  ce
scénario seulement. De plus, tous les PV standards s’appliquent
(18.1). 

CONDITIONS  DE  VICTOIRE  :  Vous  gagnez  le  jeu
immédiatement  si  une  unité  Allemande  entre  dans  un  Hex
adjacent  à  la  rivière  Meuse.  Si  cela  ne  se  produit  pas,
déterminez la victoire pendant la Phase de fin de journée sur la
base des PV Allemands accumulés :

PV Allemands Niveau de victoire

8 PV ou plus Victoire Tactique Allemande 

7  PV ou moins Défaite Tactique Allemande

19.2 Les Alliés surpris

DURÉE DU JEU : Trois jours, du 16 au 18 Décembre.
CONFIGURATION : Conformément à la section 3, avec les 
ajustements suivants : 

 Ne placez pas de marqueurs de Dépôt de carburant.
 Placez seulement les unités de la Réserve datées du 16 au 

19 Décembre sur le calendrier.
 Utilisez seulement les cartes d’Ordre datées du 16 au 18 

Décembre.
 Ignorez les règles pour les remplacements (17.0) 

CONDITIONS DE VICTOIRE : Déterminez les conditions de
Victoire à la Phase de fin de journée du 18 Décembre basées
sur les PVs Allemands cumulés.

PV Allemands Niveau de victoire

26 PV ou plus  Victoire Opérationnelle Allemande

Entre 18 et 25 PV  Victoire Tactique Allemande

Entre 11 et 17 PV  Défaite Tactique Allemande

10  PV ou moins  Défaite Opérationnelle Allemande

19.3 La percée Allemande

DURÉE DU JEU : Cinq ou six jours, du 16 au 21 Décembre.
CONFIGURATION : Conformément à la section 3, avec les 
ajustements suivants : 

 Placez seulement les unités de la Réserve datées du 16 au 
22 Décembre sur le calendrier.

 Utilisez seulement les cartes d’Ordre datées du 16 au 22 
Décembre.

CONDITIONS DE VICTOIRE : Vérifiez la victoire pendant la
Phase de fin de journée des 20 et 21 Décembre, comme décrit
dans les Conditions de victoire du scénario 19.4. Cependant, le
21 Décembre,  utilisez les valeurs  de PV suivants au lieu de
ceeux qui figurent sur le calendrier : 

PV Allemands Niveau de victoire

50 PV ou plus Victoire Stratégique Allemande

Entre 43 et 49 PV  Victoire Opérationnelle Allemande

Entre 36 et 42 PV  Victoire Tactique Allemande

Entre 33 et 35 PV Match nul

Entre 26 et 32 PV  Défaite Tactique Allemande

Entre 21 et 25 PV  Défaite Opérationnelle Allemande

20  PV ou moins  Défaite Stratégique Allemande

19.4 La bataille des Ardennes

DURÉE DU JEU : Jusqu’à 14jours, du 16 au 29 Décembre.
CONFIGURATION : Conformément à la section 3

CONDITIONS DE VICTOIRE :  Le jeu peut se terminer par
une victoire ou une défaite à la fin de toute journée à partir du
20 décembre, si le nombre de PV Allemands est suffisamment
élevé ou faible.
À la fin de chaque journée, à partir du 20 Décembre, comparez
le  nombre  actuel  de  PV Allemands  aux  niveaux de  victoire
indiqués pour la journée en cours sur le calendrier. 

 Si  le  nombre  de  PV est  égal  ou  supérieur  à  la  valeur  
indiquée pour une victoire Allemande, le jeu se termine  
immédiatement  par  une  victoire  Allemande  du  niveau  
indiqué.

 Si  le  nombre  de  PV est  égal  ou  inférieur  à  la  valeur  
indiquée pour une victoire des Alliée, le jeu se termine par 
une défaite Allemande du niveau indiqué.

 Si le nombre de PV se situe entre les deux valeurs, le jeu 
continue.
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19.5 Crise sur La Meuse

DURÉE DU JEU : Jusqu’à 7 jours, du 22 au 28 Décembre.
CONFIGURATION : Suivez les instructions suivantes de mise 
en place des unités, marqueurs et cartes.

EMPLACEMENTS DES UNITÉS DANS LES HEXS: Placez
les  unités  suivantes  dans  les  Hexs  indiqués.  Les  unités
marquées «-R» commencent le scénario réduit d’un Pas. Les
Hexs marqués «IP» commencent dans une Position améliorée.
Les  Hexs  marqués  «Faible  Appro.»  sont  indiqués  par  un
marqueur  Faible  approvisionnement.  Placez  les  unités
marquées  comme  éliminées  dans  leur  case  Éliminées
respective. 

UNITÉS ALLEMANDES

LXVII Corps (5 unités)

1er Corps de Panzer SS (15 unités)

Faible Appro.

Éliminé

XLVIIème Corps de Panzer (11 unités)

LXXXVème Corps (6 unités)

LIIIème Corps (3 unités)

LXXXème Corps (5 unités)

LXXXème Blindé
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UNITÉS ALLIÉES 

INSTRUCTIONS POUR LES AUTRES UNITÉS : Placez les  
unités suivantes comme indiqué. 

 Placer  les  unités  Allemandes  OKW  dans  la  case  des
Réserves de l’OKW.

 Placez toutes les unités Allemandes et Alliées avec une date
d’entrée  au  22  Décembre  dans  leurs  cases  des  unités  de
Réserve respectives.

 Placez toutes les autres unités sur le calendrier à leur date
d’entrée. 

 
MARQUEURS :

 Marqueurs d’Obstacle routier : 1014, 2410 et 2413.
 Marqueurs de Pont détruit : 1118, 1515, 0812 (deux), 2107.

Tous les autres ponts sur la carte sont intacts / réparés.
 Marqueurs  de  Propriété Allemands  :  Les  Allemands

possèdent tous les villages inoccupés et les ponts derrière
leurs lignes de front plus St. Hubert (1719).

 PV Allemands : 11 (St. Vith, Ettelbruck, La Roche, 
St. Hubert, 7 unités Alliées éliminées).

 Marqueur de jour : 22 Décembre. 

CARTES : Mettez les cartes d’Ordre comme décrit à la section
3 des Règles, Préparation des cartes. Toutefois, ajoutez toutes
les cartes datées du 22 Décembre et celles datées  précédem-
ment.  Le jeu de cartes  d’Ordre Allié  devrait  avoir  31 cartes
avec trois cartes de renfort mises de côté. L’AFFICHAGE DES
CARTES  D’ORDRE  ALLEMAND  doit  avoir  les  quantités
suivantes : 

Cartes
prioritaires

Cartes 
supplémentaires

Cartes de
Renforts

Allemand 9 23 5 (OKW inclus)

Après avoir préparé la pioche des Ordres Allemands, tirez six
cartes pour votre main initiale de la journée.

Configurez  la  pioche  d’Actions  Alliées  avec  ses  dix  cartes
originales, plus huit cartes offensives choisies au hasard. Les
deux autres cartes offensives seront ajoutées à la pioche le 23
Décembre. 

RÈGLES SPÉCIALES : Le scénario commence par l’étape 6
de la Phase d’approvisionnement le 22 Décembre – vérification
du carburant pour les Allemands. 

Le  camp Allié  a  déjà  pioché  un  Événement  Force  aérienne
pendant la Phase d’approvisionnement, ce qui a entraîné une
interdiction aérienne. Placez la carte d’Ordre Allié n°13 dans la
pile de défausse des Alliés. 

Vème Corps (11 unités)

XVIIIème Corps (12 unités)

VIIème Corps (7 unités)

Éliminé

Éliminé

VIIIème Corps (7 unités)

Éliminé

Faible Appro.

Faible Appro.

Faible Appro.

XIIème Corps (6 unités)
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Défaussez une carte avec la valeur d’Ordre la plus élevée de
votre main, à votre choix si il y en plus d’une. Ensuite, ignorez
la première impulsion Allemande de la journée. Ceci complète
l’Interdiction aérienne Alliée.

CONDITIONS  DE VICTOIRE :  Vous  obtenez  une  Victoire
opérationnelle si, à la fin d’une journée, vous avez 35 PV ou
plus. Vous subissez une Défaite opérationnelle si, à la fin d’une
journée à partir du 24 Décembre, vous avez 15 PV ou moins. Si
vous n’avez pas gagné ou perdu avant le 28 Décembre, utilisez
les seuils de victoire suivants à la fin de la journée : 

PV Allemands Niveau de victoire

25 PV ou plus Victoire Tactique Allemande 

Entre 21 et 24 PV Match nul

20  PV ou moins Défaite Tactique Allemande
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