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Règle 1 — Introduction 
 
Narvik est un jeu/simulation des événements 
historiques entourant l'invasion allemande de la 
Norvège au printemps 1940. Narvik est en fait deux 
jeux en un. Le jeu historique recrée fidèlement la 
situation et explore les alternatives qui s'offrent aux 
commandants de terrain adverses. Sur le plan 
stratégique, Narvik peut être combiné avec les autres 
jeux de la série Europa. A cet effet, en plus des pions 
fournis pour le jeu historique, des pions pour la 
Norvège et la Suède sont fournis dans des forces 
compatibles avec le système Europa. 

 
Règle 2 — Règles 
 
Deux jeux de règles sont fournis. Le premier jeu est 
complet et couvre la campagne historique. Le 
second jeu, intitulé Règles Europa, est un jeu 
supplémentaire à utiliser lorsque l'on combine les 
cartes Narvik et les pions à l'échelle Europa avec 
les autres jeux de la série Europa. 
Une variété d'unités terrestres, aériennes et 
navales apparaissent à Narvik. Dans les règles qui 
suivent, le mot "unités" fait uniquement référence 
aux unités terrestres, sauf indication contraire. Les 
unités aériennes et les unités navales sont 
désignées comme telles. 
 
Règle 3 — Déroulement général du jeu 
 
Narvik est un jeu à deux joueurs. Un camp 
représente la Norvège et ses alliés (Grande-
Bretagne, France et Pologne), et l'autre 

l'Allemagne. Le jeu se joue en tours séquencés 
pendant lesquels les joueurs déplacent leurs 
unités et engagent le combat pour détruire les 
unités ennemies et gagner des objectifs 
géographiques. Le joueur allemand tentera 
d'occuper la Norvège. Le joueur norvégien tentera 
d'empêcher l'occupation et/ou de soutirer le plus 
grand nombre de points possible aux 
envahisseurs. 
 
Règle 4 — Composants du jeu 
 
Les composants de jeu suivants ont été fournis 
avec Narvik : 
 
A.  Ce livret de règles. 
B.  Deux cartes (Europa 5B et 10A) couvrant la 
Norvège, la Suède et les environs immédiats à une 
échelle de 16 miles par hexagone. Une grille 
hexagonale a été superposée sur les cartes et est 
utilisée pour régulariser le placement et le 
mouvement des pions. Chaque cellule hexagonale 
(hex) est numérotée pour aider au placement 
initial des unités et faciliter le jeu par 
correspondance. 
1. Lorsque vous placez les cartes, la carte 5B doit 
chevaucher la carte 10A. 
2. L'hex 2833 de la carte 5B est un hex de 
montagne. 
3. Hex 4415 La carte 10A doit contenir un terrain 
d'aviation. Cet aérodrome fonctionne comme 
tous les autres aérodromes, comme celui de 
l'hexagone 3819 de la carte 10A. 
 
C.  Trois planches de pions (planches Europa 11 A. 
12A, 13A) pour un total de 720 pions. Diverses 
informations essentielles au déroulement du jeu 
sont imprimées sur les pions ; les formats des 
pions sont détaillés sur le tableau d'identification 
des unités. 
 
1. L'une des quatre unités aériennes allemandes 
bleu foncé a été imprimée par erreur comme 
étant un Ju 52. Il s'agit en fait d'un He 115. 
 
2. Un bataillon de la 146e brigade d'infanterie 
britannique n'a pas son identification. Il devrait 
s'agir du bataillon 1/4Y. Cette identification a été 
imprimée sur le quartier général de la 24ème 
Brigade de Gardes et doit être ignorée sur ce 
pion. 
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3. L'unité norvégienne HMKG (3-4-4) est 
présentée par erreur comme une compagnie. Il 
s'agit d'un bataillon. 
 
4. Les divisions d'infanterie suédoises 5-6 
devraient avoir 2-6 cadres indiquées. 
 
5. Chacune des trois compagnies non identifiées 
de la Luftwaffe devrait avoir une identification 
d'unité de GG. 
 
 
D.  Un jeu de cartes composé de : 
1.  Une carte des forces armées norvégiennes 
2.  Un ordre de bataille initial norvégien 
3.  Un tableau des renforts alliés 
4.  Un tableau de composition des unités alliées 
5.  Un Ordre de Bataille initial allemand 
6.  Un Tableau de Renforts Allemands 
7.  Un tableau de composition des unités 
Allemandes 
8.  Tableau d'enregistrement unique 
9.  Un tableau des résultats des combats 
allemands 
10. Un tableau de résultats de combat norvégien 
11. Un tableau d'identification des unités 
 
1. Ordre de bataille initial allemand. Dans la 
colonne Non-Divisionnaire, il devrait y avoir six 
(et non une) batteries d'artillerie 2-1-4. 
 
2. Tableau des Renforts Allemands. Au tour 6, 
trois (et non un) bataillons de mitrailleuses 2-3-5 
apparaissent en renfort. 
 
3. Tableau des forces armées norvégiennes. Les 
six batteries d'artillerie de 14 sont des pions de 
dépannage et n'apparaissent pas sur la carte des 
forces armées norvégiennes ou sur la carte des 
renforts alliés. 
 
Sept unités de quartier général de brigade 1-4 
sont indiquées sur la carte. En réalité, il y a six 
quartiers généraux de brigade 1-4 et un quartier 
général de brigade 0-4. 
 
4. Ordre de bataille initial norvégien. La batterie 
d'artillerie indiquée dans la colonne Evje doit être 
une batterie d'artillerie de montagne. 
 
5. Tableau des renforts alliés. Au tour 2, deux (et 
non un) bataillons d'infanterie du 3-4 de la 

148ème Brigade d'Infanterie apparaissent en tant 
que renforts. Au tour 11, l'Ark Royal et le Furious 
devraient être indiqués comme se retirant. 
 
Ces modifications seront reportées dans la 
traduction des aides de jeu. 
 
Notez que les tableaux de résultats de combat sont 
identiques ; le tableau de mobilisation norvégien 
figure sur la copie norvégienne, et le tableau des 
unités coulées en transit figure sur la copie 
allemande. 
 
E. Un dé, utilisé pour résoudre les combats. 
 
Règle 5 — Séquence de jeu 
 
Narvik se joue en tours, appelés tours de jeu. 
Chaque tour de jeu consiste en un tour de joueur 
allemand suivi d'un tour de joueur norvégien. Le 
joueur nommé dans un tour de joueur est le 
joueur en phase, et son adversaire est le joueur 
hors phase. Chaque tour de joueur se compose de 
cinq phases identiques : 
 
A. Phase de Renforcement. Le joueur en phase 
fait entrer en jeu de nouvelles unités selon les 
dispositions des règles 15 et 16. 
 
B.  Phase de mouvement. Le joueur en phase peut 
déplacer tout ou partie de ses unités terrestres 
selon les dispositions des règles de mouvement. 
 
C. Phase aérienne. Les deux joueurs déploient des 
unités aériennes et mènent un combat aérien 
selon les règles aériennes. 
 
D.  Phase de combat. Le joueur en phase doit 
attaquer les unités ennemies qui se trouvent dans 
le(s) même(s) hexagone(s) que ses propres unités. 
Les procédures de combat sont contenues dans la 
règle 10. 
 
E.  Phase d'Exploitation. Le joueur en phase peut 
déplacer (à nouveau) une ou toutes ses unités qui 
sont listées comme étant de combat/motorisées 
sur le tableau d'identification des unités. Ces 
unités peuvent se déplacer comme lors de la phase 
de mouvement, sauf qu'elles ne peuvent pas 
utiliser le mouvement ferroviaire ni entrer dans 
des hexagones occupés par l'ennemi. 
 



Aucune activité menée en dehors de cette 
séquence n'est autorisée. Les opérations ci-dessus 
sont expliquées en détail dans les règles qui 
suivent. 
 
Règle 6 — Durée de la partie et conditions de 
victoire 
 
Chaque tour de jeu dans Narvik représente quatre 
jours de temps réel. Narvik dure quinze tours 
(deux mois). Les points de victoire sont totalisés à 
la fin du quinzième tour pour déterminer le 
vainqueur, bien qu'il soit recommandé de 
conserver un total courant des points de victoire 
sur le tableau des points de victoire. L'attribution 
des points de victoire et les niveaux de victoire 
sont indiqués sur le tableau. 
 
Règle 7 — Mouvement des unités terrestres 
 
Les unités terrestres sont déplacées pendant les 
phases de mouvement et d'exploitation du tour 
d'un joueur. Le mouvement est calculé en termes 
de points de mouvement (PM). Le facteur de 
mouvement d'une unité est le nombre de PM que 
cette unité peut dépenser au cours d'une seule 
phase. 
 
Pendant les phases applicables, le joueur en phase 
peut déplacer tout ou partie de ses unités jusqu'à 
la limite de leur facteur de mouvement, tel que 
limité par le terrain. Pendant la phase 
d'exploitation, seules les unités indiquées comme 
étant de combat/motorisées sur la carte 
d'identification des unités peuvent se déplacer. Le 
mouvement lors de cette phase s'ajoute à celui de 
la phase de mouvement. 
Essentiellement, une unité dépense un PM pour 
chaque hex de terrain dégagé dans lequel elle 
entre. Ce coût varie en fonction du type de terrain 
de l'hex pénétré ou du côté d'hex traversé. Les 
unités se déplacent volontairement, dépensant 
des PM au fur et à mesure qu'elles tracent leur 
chemin à travers la grille hexagonale. Les unités ne 
peuvent jamais traverser un hex contenant des 
unités ennemies, mais elles peuvent entrer dans 
un tel hex (et s'y arrêter). Les unités ne peuvent 
pas entrer dans des hexagones occupés par 
l'ennemi (voir règle 10.E), tant que l'unité ne se 
déplace pas directement d'un hexagone occupé 
par l'ennemi à un autre. Une unité peut dépenser 
tout son facteur de mouvement et se déplacer 

d'un hexagone, même si elle n'a pas assez de PM 
pour entrer dans cet hexagone. C'est le seul 
mouvement que l'unité peut effectuer pendant la 
phase, et elle ne peut pas se déplacer directement 
d'un hexagone occupé par l'ennemi à un autre. 
Une unité ne peut jamais entrer dans un hex ou 
traverser un côté d'hex de terrain interdit à ce type 
d'unité, comme indiqué dans le tableau des effets 
du terrain. 
 
Aucun mouvement ennemi n'est autorisé pendant 
les phases de mouvement et d'exploitation d'un 
joueur. Aucun combat ne peut avoir lieu pendant 
les phases de mouvement et d'exploitation. 
 
Un centre de mobilisation, un aérodrome, un port 
ou une ville appartient au dernier joueur à avoir 
occupé son hexagone. Si les deux joueurs ont des 
unités qui occupent un tel hexagone, alors il 
appartient au dernier joueur dont les unités ont 
uniquement occupé l'hexagone. 
 
Dans certains cas, les unités voient leur facteur de 
mouvement divisé par deux. Lorsque cela se 
produit, conservez toujours les fractions. 
 
Règle 8 — Règles d'empilement 
 
A.  Limites d'empilement. Dans un même 
hexagone, un joueur peut empiler jusqu'à : deux 
unités terrestres (quelle que soit leur taille ou leur 
type), plus un bataillon d'artillerie ou deux 
batteries d'artillerie, plus un nombre illimité 
d'unités de ravitaillement, de chars (quelle que 
soit leur taille), et d'unités de type compagnie. 
Pour les besoins de l'empilement, l'artillerie est 
définie comme toute unité avec le symbole 
d'artillerie, d'artillerie de montagne, de flak (anti-
aériens), ou antichar (y compris les quartiers 
généraux avec ces symboles). Les marines 
britanniques peuvent être empilées librement 
dans les ports. Les unités ennemies ne sont jamais 
déduites des limites d'empilement d'un joueur. 
Les limites d'empilement s'appliquent à la fin de 
chaque phase de mouvement et d'exploitation et 
tout au long de chaque phase de combat. 
 
B.  Empilement excessif. Occasionnellement, en 
raison du combat, les unités peuvent être forcées 
de violer les limites d'empilement. De même, un 
joueur peut volontairement sur-empiler des unités 
dans un hexagone. Cependant, toutes les unités 



sur-empilées (au choix du joueur) sont 
automatiquement désorganisées (voir Règle 
10.D). En plus de la désorganisation, les unités sur-
empilées ne contribuent en rien à la défense d'un 
hexagone attaqué. 
Les unités sur-empilées sont affectées par tous les 
effets négatifs du combat. 
 
C.  Unités de Quartier Général. Les quartiers 
généraux permettent à un plus grand nombre 
d'unités de s'empiler. Cela se fait par l'intégration 
de certaines unités par le quartier général. De 
nombreux quartiers généraux ont leurs propres 
facteurs de combat, qui peuvent être utilisés que 
le quartier général ait absorbé des unités ou non. 
 
1. Quartiers généraux allemands et alliés. Les 
quartiers généraux allemands, britanniques, 
français et polonais représentent les quartiers 
généraux de formations de terrain spécifiques. Un 
certain nombre d'unités terrestres ne faisant pas 
partie des quartiers généraux portent la même 
désignation historique que chaque quartier 
général ; ce sont les diverses unités subordonnées 
à ce quartier général. Les unités subordonnées 
peuvent occuper le même hexagone que leur 
quartier général parent et être absorbées par 
celui-ci. Les unités absorbées sont retirées de la 
carte et placées dans la case appropriée de la carte 
de composition des unités (CCU). Les unités sur la 
CCU ne sont pas comptabilisées dans 
l'empilement, mais elles sont considérées comme 
étant dans le même hexagone que le quartier 
général parent. Les quartiers généraux ne sont pas 
obligés d’intégrer une unité subordonnée stockée 
avec eux ; cela reste une option pour le joueur en 
phase. 
 
2. Quartiers généraux norvégiens. Les quartiers 
généraux norvégiens n'ont pas d'unités 
spécifiques qui leur sont subordonnées ; en 
revanche, ils peuvent intégrer toute unité amie 
dans certaines limites. Un quartier général 
norvégien peut intégrer des unités alliées 
norvégiennes et non norvégiennes ; cependant, il 
doit intégrer au moins une unité norvégienne 
avant de pouvoir intégrer des unités alliées. 
 
Un quartier général de groupe norvégien peut 
absorber des unités amies dans les limites 
d'empilement normales (c'est-à-dire deux unités 
terrestres plus un bataillon d'artillerie ou deux 

batteries d'artillerie). Il ne peut jamais absorber 
une unité de quartier général. 
 
Un quartier général de brigade norvégien peut 
intégrer des unités amies jusqu'à la limite 
d'empilement normale. Il peut absorber un 
quartier général de groupe norvégien mais aucun 
autre quartier général. Chaque quartier général de 
groupe intégré compte pour une unité terrestre, 
que le quartier général de groupe ait lui-même 
absorbé des unités ou non. Par exemple, un 
quartier général de brigade norvégien peut 
intégrer deux quartiers généraux de groupe, qui 
ont tous deux intégrer d'autres unités, et un 
bataillon d'artillerie. 
 
Les joueurs doivent noter que les quartiers 
généraux des divisions non montagneuses ne 
peuvent pas entrer dans des hexagones de 
montagne ou traverser des côtés d'hexagone de 
montagne. La division de montagne et tous les 
quartiers généraux de brigade, de groupe et de 
régiment peuvent entrer dans des hexagones de 
montagne et traverser des côtés d'hexagone de 
montagne. 
 
Règle 9 — Lignes de transport 
 
Il existe deux types de lignes de transport sur la 
carte : les routes et les voies ferrées. Les lignes de 
transport facilitent la capacité des unités à se 
déplacer. Les unités se déplacent ainsi en traçant 
un chemin à travers des hexagones contenant des 
lignes de transport connectées, et, dans tous les 
cas, elles ne peuvent utiliser la ligne de transport 
que lorsqu'elles se déplacent d'un hexagone 
contenant une ligne directement vers un autre 
hexagone contenant cette ligne, la ligne elle-
même passant par le côté d'hexagone partagé par 
les deux hexagones. 
 
Les unités ne peuvent pas bénéficier d'une ligne de 
transport tant qu'elles ne sont pas dans un hex 
contenant la ligne. Lorsqu'elles se déplacent d'un 
hexagone ne contenant pas de ligne de transport 
vers un hexagone contenant une ligne ; elles 
doivent utiliser le mouvement terrestre régulier 
lorsqu'elles traversent un côté d'hexagone non 
traversé par une ligne de transport. 
 
Chaque ligne de chemin de fer imprimée sur la 
carte est considérée comme ayant une route 



parallèle avec elle, bien que seule la ligne de 
chemin de fer soit imprimée dans l'hexagone. Les 
villes sont considérées comme étant à la fois des 
routes et des voies ferrées pour les besoins du 
mouvement. 
 
A.  Lignes de chemin de fer. Pour utiliser une voie 
ferrée, une unité doit s'entraîner. Une unité non 
motorisée doit dépenser un PM pour s'entraîner ; 
une unité motorisée doit dépenser deux PM pour 
utiliser le train. Une fois qu'une unité commence à 
se déplacer le long d'une ligne de chemin de fer, 
ou, pour simplifier, si elle commence la phase sur 
la ligne de chemin de fer, elle n'a pas besoin de 
payer le coût d'entraînement. Chaque hexagone 
coûte un quart de PM pour entrer lorsqu'on se 
déplace par voie ferrée, et le terrain n'affecte pas 
le mouvement ferroviaire. Le mouvement 
ferroviaire ne peut être utilisé que pendant la 
phase de mouvement, jamais pendant la phase 
d'exploitation. 
Le mouvement ferroviaire ne peut jamais être 
utilisé pour entrer, quitter ou traverser un 
hexagone occupé par des unités ennemies. 
 
B.  Routes. Une unité se déplaçant le long d'une 
route dépense un PM pour entrer dans chaque hex 
de route, quel que soit le terrain. Il n'y a pas de 
coût d'entraînement pour utiliser une route. Une 
unité se déplaçant le long d'une route peut entrer 
dans un hexagone occupé par l'ennemi. Les routes 
peuvent être utilisées à la fois dans les phases de 
mouvement et d'exploitation. 
 
C. La tête de ligne. Un marqueur de tête de ligne 
est placé dans l'hexagone 2226, carte 10A, au 
début de la partie. Cela signifie que la ligne de 
chemin de fer dans et au nord de cet hexagone est 
traitée uniquement comme une route pour toutes 
les règles du jeu. Cette ligne ferroviaire a été 
construite après la campagne et est imprimée sur 
la carte pour être utilisée dans Europa. 
 
Règle 10 — Combat terrestre 
 
Pendant la phase de combat, les unités du joueur 
en phase qui occupent le même hexagone que des 
unités ennemies doivent attaquer ces unités. 
Toutes les unités ennemies dans l'hexagone 
doivent être attaquées, et toutes les unités amies 
dans l'hexagone doivent attaquer. La 
désorganisation et l'empilement excessif affectent 

cette règle générale. 
 
A.  Procédure. 
 
1.  Faites le total des facteurs d'attaque des unités 
attaquantes. Les unités désorganisées et sur-
empilées ne contribuent pas à ce calcul. 
 
2.  Faites le total des facteurs de défense (combat) 
de toutes les unités en défense dans l'hex attaqué. 
Les unités Désorganisées sont réduites de moitié 
lorsqu'elles se défendent (conservez les fractions), 
et les unités sur empilées ne contribuent pas à la 
défense de l'hexagone. 
 
3.  Exprimez les totaux des facteurs sous forme de 
ratio, sous la forme attaquant : défenseur. 
Convertissez-le en un ratio correspondant à un sur 
la table de résultats de combat (TRC), en 
arrondissant à l'inférieur en faveur du défenseur. 
Par exemple, 19 facteurs attaquant 5 facteurs en 
défense seront exprimés sous la forme d'un 
rapport de 3:1. 
 
4.  Lancez le dé et modifiez le résultat comme 
l'exigent les règles suivantes (terrain, etc.). Croisez 
le jet de dé ajusté avec la colonne des probabilités 
et appliquez le résultat. 
 
B.  Restrictions générales sur le combat. 
 
1.  Aucune unité ne peut attaquer ou être attaquée 
plus d'une fois au cours d'une même phase de 
combat. 
 
2.  Les unités qui se défendent dans un hexagone 
doivent être attaquées comme si elles étaient une 
seule unité, avec leurs facteurs de défense 
combinés. 
 
3.  Une unité ne peut attaquer que dans l'hexagone 
qu'elle occupe ; elle ne peut attaquer dans aucun 
autre hexagone. 
 
4.  Notez que les unités en phase dans un hex 
occupé par l'ennemi pendant la phase de combat 
doivent attaquer ces unités ennemies. Si toutes les 
unités en phase dans un hexagone sont incapables 
d'attaquer (à cause d'une désorganisation ou d'un 
manque de ravitaillement), alors ces unités 
reculent d'un hexagone et deviennent 
désorganisées (voir règle 11.A). 



 

C. Résultats du combat. Les résultats suivants 
apparaissent sur la table des résultats du combat. Les 
explications données ci-dessous sont définitives ; une 
brève explication des résultats apparaît sur les tables 
elles-mêmes comme une aide pour les joueurs et ne 
remplace pas cette règle. Les unités sur-empilées sont 
affectées par les résultats du combat comme le sont les 
unités avec lesquelles elles sont empilées (ex : si les 
défenseurs battent en retraite, alors toutes les unités 
sur-empilées empilées avec les défenseurs battent 
également en retraite). 

 
AE : Attaquant éliminé. Toutes les unités 
attaquantes sont éliminées et retirées du jeu. 
AH : Attaquant à moitié éliminé. Au moins la 
moitié des valeurs imprimées des unités 
attaquantes sont éliminées. Toutes les unités 
attaquantes restantes doivent reculer d'un 
hexagone. 
AD : Attaquant Désorganisé. Toutes les unités 
attaquantes sont désorganisées et doivent reculer 
d'un hexagone. 
AR : L'attaquant bat en retraite. Toutes les unités 
attaquantes reculent d'un hexagone. 
HX : Demi-échange. Le camp avec le moins de 
facteurs de combat, ou si les deux camps sont à 
égalité. Le défenseur est éliminé. Le joueur 
adverse doit alors éliminer les unités impliquées 
dont les facteurs d'attaque sont au moins égaux à 
la moitié du total des facteurs des unités ennemies 
éliminées. 
EX : Échange. Le joueur ayant le moins de facteurs 
(ou le défenseur si les deux sont égaux) est 
éliminé. Le joueur adverse doit éliminer les unités 
impliquées dont les facteurs sont au moins égaux 
à la valeur totale des facteurs ennemis éliminés. 
NE : Sans effet. L'attaque n'a pas été concluante. 
DR : Le défenseur bat en retraite. Toutes les unités 
en défense reculent d'un hexagone. 
DD : Défenseur Désorganisé. Toutes les unités en 
défense sont désorganisées et reculent d'un 
hexagone. 
DH : Défenseur à moitié éliminé. Au moins la 
moitié des facteurs en défense sont éliminés. 
Toutes les unités en défense restantes doivent 
reculer d'un hexagone. 
DE : Défenseur éliminé. Toutes les unités en 
défense sont éliminées et retirées du jeu. 
 
D. Définitions. 
 
1. Pertes. Toutes les pertes sont basées sur les 

valeurs imprimées des unités impliquées, non 
modifiées par les effets du terrain, de la 
désorganisation ou du ravitaillement. Lorsque 
seule une partie d'une force est éliminée, les 
facteurs appropriés dans l'hexagone sont calculés 
en fonction des unités qui ont réellement attaqué 
ou défendu ; les facteurs des unités qui étaient 
présentes mais qui n'ont pas contribué à l'attaque 
ou à la défense ne sont pas utilisés dans le calcul. 
Par exemple, si trois bataillons d'infanterie sont 
présents dans un hexagone, l'un d'entre eux est 
sur-empilé et ne contribue pas au combat ; l'unité 
sur-empilée n'est donc pas incluse dans les calculs 
de pertes partielles. De même, les facteurs des 
unités sur-empilées ne sont jamais pris en compte 
dans les échanges. Exemple : Trois bataillons 
d'infanterie 3-4 dans un hexagone sont attaqués 
par des unités ennemies totalisant sept points de 
combat. Comme l'un des bataillons en défense est 
sur-empilé, il ne contribue pas à la défense. Le 
rapport de force est donc de 7:6, soit 1:1. Un 6 est 
obtenu, pour un résultat de HX. Comme l'unité sur-
empilée ne peut pas compter pour le calcul des 
pertes, les défenseurs sont la plus petite force (6 
points contre 7) et tous sont éliminés. Enfin, les 
attaquants n'ont à perdre que trois facteurs de 
combat, car les facteurs du bataillon sur-empilé ne 
sont pas pris en compte dans le calcul de 
l'échange. 
 
2.  Retraites. Les unités sont retirées par le joueur 
propriétaire vers un ou plusieurs hexagones 
adjacents non occupés par des unités ennemies. 
Une unité ne peut jamais retraiter dans un hex ou 
à travers un côté d'hex qu'elle ne pourrait pas 
entrer ou traverser en utilisant les règles de 
mouvement normales. Une unité ne peut pas 
retraiter à travers des côtés d'hexagone interdits 
(voir ci-dessous). Si une unité ne peut pas retraiter 
sans violer ces règles. Elle est éliminée à la place. 
Lorsqu'un joueur doit retraiter d'un hexagone, 
toutes ses unités terrestres dans l'hexagone 
doivent retraiter, pas seulement celles qui ont 
participé au combat. 
 
3.  Désorganisation. Les unités désorganisées sont 
marquées d'un marqueur "désorganisé". Les 
unités Désorganisées ne peuvent pas attaquer et 
se défendre à demi force (conserver les fractions). 
Leur capacité de mouvement n'est pas affectée. 
Les unités restent désorganisées jusqu'à la fin du 
prochain tour complet du joueur, après quoi le 



marqueur de désorganisation est retiré et les 
unités peuvent fonctionner normalement. Chaque 
résultat de désorganisation supplémentaire 
prolonge la période de désorganisation d'un tour 
complet de joueur supplémentaire. 
Si, à la fin de chaque phase de combat, toutes les 
unités amies dans un hexagone occupé par 
l'ennemi sont désorganisées, ces unités sont 
automatiquement éliminées. 
 
E. Interdiction des côtés d'hexagone. Lorsqu'il 
entre dans un hexagone contenant des unités 
ennemies, le joueur en phase peut interdire 
jusqu'à quatre côtés d'hexagone. Pour interdire un 
côté d'hexagone, au moins une unité doit traverser 
ce côté d'hexagone en entrant dans l'hexagone, et 
l'unité doit attaquer les défenseurs de l'hexagone. 
Les unités ennemies ne peuvent pas retraiter à 
travers les côtés d'hexagone interdits. Si les unités 
des deux camps survivent au combat et restent 
dans l'hexagone, alors les unités du joueur ennemi 
dans cet hexagone ne peuvent pas quitter 
l'hexagone en traversant les côtés d'hexagone 
interdits pendant leur phase de mouvement, et les 
unités attaquantes dans l'hexagone ne peuvent 
pas quitter l'hexagone sauf en traversant les côtés 
d'hexagone interdits. 
Si, après le combat, les deux joueurs ont des unités 
restantes dans l'hexagone mais que l'attaquant a 
moins d'unités restantes que de côtés d'hexagone 
interdits, suffisamment de marqueurs 
d'interdiction doivent être retirés pour qu'il n'y ait 
pas plus de côtés d'hexagone interdits que d'unités 
attaquantes survivantes. 
 
F.  Retraite norvégienne avant le combat. Au 
début de la phase de combat allemande, avant la 
résolution de tout combat, les unités norvégiennes 
ont une option limitée de retraite avant combat. Si 
les unités terrestres norvégiennes sont les seules 
unités amies dans un hexagone attaqué, alors elles 
peuvent tenter de retraiter avant le combat. Un dé 
est lancé pour chaque unité et, sur un résultat de 
1 ou 2, l'unité peut retraiter vers un hex adjacent, 
en utilisant les règles de retraite (c'est-à-dire ne 
pas traverser un côté d'hex interdit, ne pas entrer 
dans un hex occupé par l'ennemi, etc.). Sur tout 
autre jet de dé, l'unité ne peut pas retraiter, et le 
combat se déroule normalement. Le joueur 
norvégien doit faire des jets de dé séparés pour 
chaque unité, et il doit choisir de retraiter une 
unité qui fait son jet avant de contrôler les autres 

unités. Exemple : Il y a deux bataillons norvégiens 
dans un hexagone attaqué par des unités 
allemandes. Le joueur norvégien veut que les deux 
bataillons battent en retraite avant le combat. Il 
vérifie pour l'un d'entre eux, et il peut battre en 
retraite. Il décide de le faire. Il vérifie ensuite pour 
l'autre, et il ne peut pas retraiter. Il ne peut pas 
alors choisir que le premier bataillon reste dans 
l'hexagone. 
Les quartiers généraux norvégiens qui ont intégrés 
des unités et les unités intégrés par des quartiers 
généraux ne peuvent pas retraiter avant le 
combat ; ils doivent rester debout et combattre. 
Les quartiers généraux norvégiens qui n'ont 
absorbé aucune unité peuvent battre en retraite 
avant le combat, mais uniquement sur un jet de dé 
de 1. Les unités norvégiennes désorganisées 
peuvent battre en retraite avant le combat, mais 
uniquement sur un jet de dé de 1. Le bataillon de 
la Garde norvégienne (HMKG) peut toujours battre 
en retraite avant le combat (même s'il est 
désorganisé ou absorbé). 
G.  Unités à force nulle. Les quartiers généraux 
norvégiens et britanniques à force nulle qui n'ont 
pas absorbé d'unités à force non nulle et qui ne 
sont pas empilés avec des unités à force non nulle 
sont automatiquement éliminés lorsqu'une unité 
terrestre ennemie entre dans leur hexagone. 
L'unité ennemie n'est pas obligée de s'arrêter ; elle 
peut continuer à se déplacer. 
 
Si toutes les unités allemandes dans un hexagone 
sont réduites à une force de défense nulle à cause 
d'un manque de ravitaillement, elles sont 
automatiquement éliminées si elles sont 
attaquées pendant la phase de combat. Notez que, 
dans ce cas, les unités ennemies doivent s'arrêter 
dans l'hexagone et attaquer pendant la phase de 
combat. 
 
 
 
 
 
Règle 11 — Ravitaillement 
 
Les unités doivent être ravitaillées afin de pouvoir 
mener des opérations à pleine efficacité. Les 
unités non ravitaillées subissent des pénalités en 
mouvement et/ou en combat. Des règles 
différentes s'appliquent aux différentes 
nationalités pour déterminer le statut de 



ravitaillement. 
 
A.  Lignes de ravitaillement et situations. 

Souvent, une unité peut être amenée à tracer une 
ligne de ravitaillement afin de déterminer son 
statut de ravitaillement. Cette ligne est tracée 
depuis la source de ravitaillement jusqu'à l'unité 
en question ; la ligne de ravitaillement ne peut pas 
entrer dans un hex occupé par l'ennemi, sauf si 
l'hex contient également une unité terrestre amie. 
Une ligne de ravitaillement a une longueur 
maximale, déterminée par la nationalité de l'unité 
en question ; cette ligne est tracée en un certain 
nombre de PM au taux de mouvement non 
motorisé ; la ligne peut être tracée en utilisant le 
mouvement routier et ferroviaire selon le cas (voir 
règle 9). 
Les unités peuvent être dans l'un des trois états de 
ravitaillement suivants : ravitaillement d'attaque, 
ravitaillement général, et non ravitaillé. 
 
Une unité doit être en ravitaillement d'attaque 
pour pouvoir attaquer. Le ravitaillement d'attaque 
est jugé au moment du combat. Si une unité entre 
dans un hex occupé par l'ennemi dans l'espoir 
d'être en ravitaillement d'attaque mais que, pour 
une raison quelconque, elle ne l'est pas (par 
exemple, l'unité de ravitaillement prévue est 
coulée en cours de route), alors l'attaquant 
potentiel recule d'un hex (selon les règles de 
retraite) et est désorganisé. 
 
Une unité doit être en ravitaillement général afin 
de conserver toutes ses capacités de mouvement 
et de défense. 
 
Une unité non ravitaillée est affectée comme suit : 
1.  Au premier tour non ravitaillé, l'unité n'est pas 
affectée. 
2.  Au deuxième tour non ravitaillé, l'unité voit ses 
facteurs de défense et de mouvement divisés par 
deux (conservez les fractions). 
3.  A tous les tours suivants de non ravitaillement, 
les effets dépendent de la nationalité. Les unités 
alliées voient leurs facteurs de défense et de 
mouvement réduits de moitié, comme ci-dessus. 
Les unités allemandes voient leurs facteurs de 
défense réduits à zéro et leurs facteurs de 
mouvement divisés par deux. 
 
Pour déterminer la durée pendant laquelle une 
unité n'est pas ravitaillée, commencez à compter 

le premier tour au début du tour du joueur qui suit 
immédiatement le tour du joueur pendant lequel 
l'unité est devenue non ravitaillée. Exemple : 
Supposons qu'une unité britannique soit devenue 
non ravitaillée pendant le tour de joueur allemand 
du tour 5. Le premier tour non ravitaillé sera le tour 
du joueur norvégien du tour 5 et le tour du joueur 
allemand du tour 6. Le deuxième tour non 
ravitaillé serait le tour du joueur norvégien du tour 
6 et le tour du joueur allemand du tour 7, etc. 
 
B.  Restrictions nationales. 
 
1. Allemands. Toutes les unités allemandes sont 
ravitaillées par des dépôts. Une unité est en 
ravitaillement général si une ligne de 
ravitaillement de 6 PM ou moins peut être tracée 
depuis le dépôt jusqu'à l'unité. Lorsqu'il est utilisé 
pour le ravitaillement général, un dépôt n'est pas 
dépensé ; il peut fournir un ravitaillement général 
aux unités allemandes pendant un nombre 
indéfini de tours. Une unité est en ravitaillement 
d'attaque si, au moment du combat, une ligne de 
ravitaillement de 6 PM ou moins peut être tracée 
depuis le dépôt jusqu'à l'unité. S'il est utilisé pour 
le ravitaillement d'attaque, le dépôt est dépensé et 
doit être retiré de la carte à la fin de la phase de 
combat. Un dépôt peut fournir du ravitaillement 
d'attaque à un nombre quelconque d'unités 
allemandes à portée lors d'une phase de combat, 
mais il doit être retiré à la fin de cette phase de 
combat. 
 
Le joueur allemand dispose d'un nombre illimité 
de dépôts, qui doivent être transportés en 
Norvège, comme décrit dans les règles 12 et 17. 
 
Toute unité terrestre allemande peut transporter 
un dépôt avec elle pendant son mouvement, sa 
capacité de mouvement n'est pas affectée par 
cela. Il ne peut pas transporter plus d'un dépôt. Il 
peut prendre ou déposer le dépôt à tout moment 
pendant son mouvement. Un quartier général 
allemand peut transporter un nombre illimité de 
dépôts, et sa capacité de mouvement n'est pas 
affectée par cela. Un seul dépôt peut être 
transporté par une seule unité par phase. 
 
2. Norvégiens. Toutes les unités norvégiennes 
sont toujours en ravitaillement général et 
d'attaque. 
 



3.  Alliés. Les unités françaises, britanniques et 
polonaises reçoivent des bases d'où elles tirent 
leur ravitaillement. Ces bases apparaissent lorsque 
les unités débarquent en Norvège. Le joueur 
norvégien reçoit une base pour chaque unité de 
quartier général alliée. Les bases ne sont pas 
numérotées et ne correspondent pas aux quartiers 
généraux individuels. Lors du débarquement des 
unités en Norvège, le joueur norvégien peut placer 
des bases dans les ports norvégiens non contrôlés 
par le joueur allemand. Autant de bases que 
disponibles peuvent être placées dans un tour ; 
cependant, une seule base peut être présente 
dans un hexagone à tout moment. Une fois placée, 
une base ne peut pas être déplacée. Une unité 
alliée est en ravitaillement général si une ligne de 
ravitaillement de 10 PM ou moins peut être tracée 
jusqu'à l'unité depuis n'importe quelle base. Une 
unité alliée est ravitaillée en attaque si, au moment 
du combat, une ligne de ravitaillement de 10 PM 
ou moins peut être tracée depuis n'importe quelle 
base jusqu'à l'unité. Les bases ne sont jamais 
dépensées pour le ravitaillement. 
 
C. Capture du ravitaillement. Si une unité 
terrestre norvégienne ou alliée se trouve dans un 
hexagone contenant un dépôt allemand mais 
aucune unité terrestre allemande, ce dépôt est 
immédiatement détruit et retiré du jeu. 
Si une unité terrestre allemande se trouve dans un 
hexagone contenant une base alliée mais aucune 
unité terrestre norvégienne ou alliée, la base est 
capturée par le joueur allemand. La base est 
retirée de la carte et remplacée par trois pions de 
dépôt. Pour chaque hit de bombardement que la 
base a subi, réduire le nombre de pions de dépôt 
reçus d'un. Utilisez les pions de dépôt marqués 
"capturé". Les dépôts capturés peuvent être 
utilisés pour fournir un ravitaillement général mais 
ils ne peuvent jamais être utilisés pour fournir un 
ravitaillement d'attaque. 
Au tour 2, le joueur allemand reçoit un dépôt 
capturé en Suède. Ce dépôt est reçu pendant la 
phase de renforcement allemande et est placé 
dans n'importe quel hexagone routier ou 
ferroviaire en Suède. Contrairement aux dépôts 
normaux, il peut être déplacé indépendamment 
des unités d'infanterie. Il se déplace comme s'il 
était une unité d'infanterie avec un facteur de 
mouvement de 4. 
Il peut entrer en Norvège. 
 

Règle 12 — Unités aériennes 
 
Chaque unité aérienne représente un escadron 
d'environ douze avions du type imprimé sur le 
pion. Chaque unité aérienne comporte plusieurs 
éléments d'information imprimés sur elle ; ces 
informations sont décrites sur le tableau 
d'identification des unités. 
 
A. Séquencement. Pendant la phase aérienne, la 
séquence de jeu suivante est en vigueur : 
 
 
1.  Le joueur en phase déplace ses unités 
aériennes, les affectant à diverses missions. 
2.  Le joueur hors phase déplace ses chasseurs qui 
effectuent la mission d'interception. 
3.  Tous les combats aériens sont résolus. 
4.  Les unités aériennes en phase reçoivent des tirs 
anti-aériens et exécutent leurs missions de 
bombardement et de largage, selon le cas. 
5.  Le joueur en phase ramène ses unités aériennes 
en hase aérienne. 
Toute activité aérienne doit être conduite dans 
cette séquence. 
 
B.  Mouvement aérien. Les unités aériennes 
décollent de et atterrissent sur des bases 
aériennes (voir règle 13) ou des porte-avions (voir 
règle 18). Une unité aérienne se déplace de sa 
base aérienne vers n'importe quel hex à portée 
afin d'exécuter sa mission. Après avoir exécuté sa 
mission, elle peut retourner dans n'importe quelle 
base aérienne à portée. Le terrain survolé et les 
unités ennemies n'affectent pas le mouvement 
des unités. 
 
C.  Missions. Pendant une phase aérienne, une 
unité aérienne peut effectuer l'une des missions 
suivantes. 
 
1.  Interception. L'interception ne peut être 
effectuée que par des unités plus serrées, et 
seulement pendant la phase aérienne du joueur 
ennemi. L'interception est la seule façon pour les 
unités aériennes qui ne sont pas en phase de voler 
pendant une phase aérienne, et cela n'affecte pas 
leur capacité à voler pendant leur propre phase 
aérienne. Les chasseurs en mission d'interception 
volent vers un hex occupé par des unités aériennes 
ennemies en mission, afin de les intercepter et de 
les attaquer. 



 
2.  Escorte. Seules les unités désignées comme des 
chasseurs peuvent effectuer cette mission. Les 
escortes volent vers les hexagones cibles des 
unités aériennes effectuant d'autres missions, afin 
de protéger ces unités aériennes des intercepteurs 
ennemis. 
 
3.  Bombardement. Les unités aériennes ayant un 
facteur de bombardement tactique ou stratégique 
peuvent effectuer des missions de 
bombardement. Les unités aériennes volent 
jusqu'à l'hex cible, subissent le combat aérien et le 
feu de la DCA, puis exécutent leur mission 
(bombardement de leurs cibles), Cinq types de 
cibles spécifiques peuvent être attaqués. 
a.  Unité terrestre. Toute unité terrestre (à 
l'exception des quartiers généraux et des unités de 
ravitaillement) peut être bombardée. Les unités 
intégrées par un quartier général peuvent être 
bombardées, mais pas le quartier général lui-
même. Les unités ennemies dans les hexagones 
occupés par des unités amies peuvent être 
bombardées. Toutes les unités aériennes qui 
bombardent une unité terrestre spécifique 
doivent totaliser leurs facteurs de bombardement 
tactique ; elles ne peuvent pas bombarder 
séparément. Lancez un dé et croisez le résultat 
avec la bonne colonne de la table de 
bombardement. Un résultat de M n'a aucun effet ; 
un résultat de H désorganise l'unité terrestre. Pour 
les effets de la désorganisation, voir la règle 10. 
b.  Lignes de chemin de fer. Les unités aériennes 
peuvent bombarder une ligne de chemin de fer 
dans un hex de la même manière que pour le 
bombardement d'une unité terrestre. Un résultat 
de M n'a aucun effet ; un résultat de H neutralise 
la ligne de chemin de fer. Une ligne de chemin de 
fer neutralisée ne peut être utilisée pour aucun 
mouvement ferroviaire. Les routes ne sont pas 
affectées par le bombardement, y compris les 
routes sont supposées être parallèles aux lignes de 
chemin de fer dans un hex. Un hexagone de voie 
ferrée neutralisé est marqué par un marqueur de 
hit. A la fin du premier tour complet du joueur 
suivant la neutralisation de la ligne ferroviaire, le 
marqueur de perte est retiré et la ligne ferroviaire 
est à nouveau pleinement fonctionnelle. 
c.  Bases de ravitaillement alliées. Les unités 
aériennes bombardent les bases de ravitaillement 
alliées en utilisant leurs facteurs de 
bombardement stratégique. Chaque unité 

aérienne peut bombarder individuellement, ou 
plusieurs peuvent combiner leurs facteurs pour 
obtenir un total plus élevé. Un dé est lancé et 
comparé à la bonne colonne de la table de 
bombardement. Un résultat de M n'a aucun effet ; 
un résultat de H signifie qu'un marqueur de hit est 
placé sur la base. Lorsqu'une base a subi trois hits, 
elle est détruite et retirée du jeu. De plus, ce port 
est incapable de supporter une base, et le joueur 
norvégien ne peut plus placer de base dans cet 
hexagone. 
Alternativement, les unités aériennes peuvent 
bombarder un port n'ayant pas la capacité de 
soutenir une base, bien que les troupes et les 
fournitures allemandes puissent toujours y être 
débarquées. Si le joueur norvégien place une base 
dans un port qui a subi des pertes, alors la base a 
automatiquement le même nombre de pertes que 
le port. 
d.  Unités alliées en mer. Les unités aériennes 
allemandes peuvent bombarder les unités de la 
flotte britannique en mer. Les navires individuels 
(transporteurs ou CLA) ou les pions d'interdiction 
navale peuvent être attaqués. Les unités aériennes 
allemandes affectées à l'attaque d'unités de flotte 
dans un hexagone de pleine mer doivent d'abord 
trouver leurs cibles. Un dé est lancé pour chaque 
unité aérienne ; sur un jet de 1, 2, ou 3, l'unité 
aérienne ne trouve pas sa cible et retourne à la 
base, et sur un jet de 4, 5, ou 6, l'unité aérienne 
trouve sa cible et peut attaquer, en recevant 
d'abord un feu anti-aérien. 
Plus d'une attaque peut être effectuée sur une 
cible navale, mais aucune attaque ne peut être 
composée de plus de cinq unités aériennes. 
Chaque vague d'attaque de cinq unités aériennes 
ou moins doit subir des tirs anti-aériens. Les unités 
aériennes survivantes d'une vague ne peuvent pas 
se combiner avec les unités aériennes d'une autre 
vague pour exécuter leurs attaques. 
Les cibles navales sont attaquées par le facteur de 
bombardement tactique des unités aériennes. 
Toutes les unités aériennes survivantes d'une 
vague doivent attaquer en tant que total combiné. 
Un dé est lancé, et la table de bombardement est 
consultée pour obtenir un résultat. Un résultat de 
M signifie aucun effet. Un résultat de H est un hit ; 
un hit a des effets différents selon le type de cible 
navale. Une touche coule un CLA ou le Furious. 
Deux hits coulent le Glorious ou l'Ark Royal. Les 
pions d'interdiction navale ne peuvent pas être 
coulés, mais chaque touche subie soustrait 1 point 



au total des points de victoire. Lorsqu'un porte-
avions est coulé, toutes les unités aériennes à son 
bord à ce moment-là sont éliminées. 
e.  Bases aériennes. Après tous les combats air-air 
et les tirs anti-aériens, les unités aériennes 
peuvent bombarder une base aérienne spécifique. 
Les unités aériennes peuvent utiliser leurs facteurs 
de bombardement tactique ou stratégique, avec 
des résultats différents selon le facteur utilisé. 
Toutes les unités aériennes utilisant le même 
facteur de bombardement peuvent attaquer 
individuellement ou peuvent additionner leurs 
facteurs pour faire une attaque combinée. Quel 
que soit le facteur utilisé, un dé est lancé pour 
chaque attaque, et le résultat est croisé avec la 
table de bombardement pour produire un résultat. 
Un résultat de M n'a toujours aucun effet. 
Lorsque les unités aériennes utilisent leurs 
facteurs de bombardement stratégique, elles 
bombardent la base aérienne elle-même. Les 
impacts sont marqués en plaçant des marqueurs 
d'impact sur la base aérienne. Deux hits sur la base 
aérienne entraînent sa neutralisation pour un tour 
complet (c'est-à-dire les deux prochains tours 
complets du joueur). Un hit n'entraîne pas la 
neutralisation de la base. Les unités aériennes ne 
peuvent pas décoller ou atterrir sur une base 
aérienne neutralisée. Un hit est retiré d'une base 
aérienne à la fin d'un tour complet (les deux 
prochains tours complets de joueur), mais un 
maximum d'un hit peut être retiré d'une base 
aérienne à la fois. Ainsi, si une base aérienne subit 
trois pertes lors d'une phase aérienne, il faudra 
trois tours complets avant que toutes les pertes 
soient réparées. 
Lorsque les unités aériennes utilisent leurs 
facteurs de bombardement tactique, elles 
bombardent les unités aériennes ennemies au sol 
sur la base. Les unités aériennes ennemies 
effectuant une mission dans l'hex ne peuvent pas 
être bombardées. Le joueur qui bombarde ne peut 
effectuer qu'autant d'attaques qu'il y a d'unités 
aériennes ennemies au sol sur la base aérienne. 
Par exemple, s'il y a trois unités aériennes sur une 
base aérienne, les unités aériennes de 
bombardement ne peuvent effectuer que trois 
attaques de bombardement contre elles. Chaque 
hit détruit une unité aérienne de la base ; le joueur 
qui bombarde choisit celles qui sont détruites. 
4.  Transport aérien. Les unités aériennes de 
transport (type T) peuvent transporter des unités 
terrestres ou des pions de ravitaillement depuis 

une base aérienne sous contrôle ami vers une 
autre base aérienne sous contrôle ami. Un 
transport peut soit 1) voler jusqu'à sa portée 
imprimée, subir tout combat aérien, atterrir, 
débarquer du fret, puis voler (avec ou sans fret) 
vers une autre base à portée, soit 2) voler jusqu'à 
deux fois sa portée imprimée, subir tout combat 
aérien, atterrir, débarquer du fret, et rester sur 
cette base aérienne. Dans les deux cas, si le 
transport est détruit, alors sa cargaison est 
éliminée, et si le transport est annulé, alors la 
cargaison doit retourner à la base avec le 
transport. 
Chaque transport peut transporter une 
compagnie. Les bataillons sont considérés comme 
équivalents à trois compagnies ; ainsi, trois 
transports peuvent transporter un bataillon. Si un 
bataillon est transporté par trois transports et 
qu'un (ou plusieurs) est éliminé, alors le bataillon 
entier est éliminé, les transports survivants 
retournant à la base. Si l'un (ou plusieurs) des 
transports est éliminé, alors tous les transports 
sont éliminés, et la cargaison retourne à la base 
avec eux. Seuls les types d'unités suivants peuvent 
être transportés par voie aérienne : infanterie, 
infanterie de montagne, parachutistes, quartiers 
généraux, artillerie de montagne, flak, et dépôts. 
Cependant, aucune unité de combat/motorisée ne 
peut être transportée par voie aérienne ; ainsi, le 
quartier général de l'infanterie motorisée 
allemande ne peut pas être transporté par voie 
aérienne. Les dépôts et les quartiers généraux sont 
considérés comme des unités de la taille d'un 
bataillon. Une unité doit commencer la phase 
aérienne empilée sur une base aérienne pour 
pouvoir être transportée par voie aérienne. 
5.  Largage aérien. Les dépôts et les unités 
parachutistes peuvent effectuer des largages 
aériens. Tous les transports peuvent larguer des 
dépôts, mais seuls les transports Ju-52 bleu clair 
peuvent larguer des unités parachutistes. Les 
transports volent vers l'hex cible (dans la limite de 
la portée imprimée), subissent un éventuel 
combat aérien, et larguent les unités ou les dépôts 
dans l'hex. Les transports éliminés ou avortés 
affectent leur cargaison de la même manière que 
celle décrite pour le transport aérien. 
 
Les dépôts peuvent être parachutés sur n'importe 
quel type de terrain. Les dépôts ne sont pas 
affectés par la météo. Si un dépôt est largué dans 
un hex occupé par des unités des deux joueurs, le 



joueur qui contrôle l'hex capture le dépôt (si le 
joueur allié capture le dépôt, il est éliminé, voir la 
règle 11.C). 
 
6. Transfert. Une unité aérienne peut être 
transférée d'une base aérienne à une autre, en 
volant jusqu'à deux fois sa portée pour le faire. Elle 
vole vers la base, subit tout combat aérien, et 
atterrit. Une unité aérienne en transfert peut 
mener simultanément toute autre mission, aussi 
longtemps que la base aérienne vers laquelle 
l'unité aérienne est transférée.  
 
D.  Règles aériennes spéciales. 
1. Chasseurs. Les unités aériennes de chasse (type 
F) peuvent effectuer toute mission de 
bombardement en utilisant leurs facteurs de 
bombardement. 
En faisant cela, le chasseur voit son facteur 
d'attaque aérienne et son facteur de défense 
aérienne réduits de 2. 
Les facteurs réduits à 1 sont traités comme 1. À 
tout moment, le joueur peut choisir le facteur de 
bombardement. À tout moment le chasseur peut 
larguer sa bombe, alors le chasseur ne peut pas 
utiliser son facteur de bombardement tactique 
dans la phase aérienne en cours. 
2. Chasseurs-bombardiers. Les unités aériennes 
de chasseurs-bombardiers (type FB) peuvent 
effectuer toute mission faisant appel à leurs 
facteurs de bombardement et peuvent également 
effectuer des missions de chasse. Dans les deux 
cas, ils ne subissent pas les pénalités décrites pour 
les chasseurs (ci-dessus). 
3.  Bombardement de nuit. Un joueur peut, à son 
gré, déclarer que toute mission de bombardement 
utilisant les facteurs de bombardement 
stratégique des unités aériennes est une mission 
de nuit. Les missions de nuit ne peuvent être 
interceptées que par des chasseurs de nuit (type 
NF). Les bombardiers voient leurs facteurs de 
bombardement stratégique divisés par deux 
(conserver les fractions) lorsqu'ils effectuent des 
missions de bombardement de nuit, à l'exception 
des bombardiers de nuit (type NB) qui ne sont pas 
affectés. 
4.  Portée étendue. Un joueur peut, à son gré, faire 
voler ses unités aériennes à distance étendue. 
Seules les unités aériennes effectuant des missions 
de bombardement ou de transport peuvent voler 
à distance étendue. Pour la mission de 
bombardement, tous les facteurs de 

bombardement sont réduits à un tiers de leur 
valeur imprimée (conserver les fractions). Pour la 
mission de transport aérien, deux fois plus de 
transports que la normale sont nécessaires pour 
transporter une unité. Par exemple, deux 
transports sont nécessaires pour transporter une 
compagnie lorsqu'elle vole à distance étendue. Les 
unités aériennes volant à distance étendue voient 
leur rayon d'action doubler. Par exemple, un Me 
110C volant à distance étendue aura une portée de 
32. Les bombardiers effectuant une mission de 
nuit à distance étendue voient leurs facteurs de 
bombardement affectés par les modifications de 
distance étendue et de mission de nuit. 
5.  Missions suicides. Il est possible de faire voler 
une unité aérienne vers un hex cible d'où elle ne 
pourra pas revenir à sa base. Ceci est autorisé, et 
l'unité aérienne est éliminée à la fin de la phase 
aérienne. Sa perte est prise en compte dans le 
calcul de la victoire. 
 
E. Combat air-air. Le combat aérien se produit 
lorsque les intercepteurs volent vers un hex 
contenant des unités aériennes ennemies en 
mission. A l'intérieur d'un hex, utilisez les 
procédures suivantes : 
1. Déploiement. Pour faciliter la résolution des 
combats aériens enlever temporairement les 
unités de l'hexagone qu’ils occupent. Si les unités 
participent font des missions différentes dans le 
même hexagone (comme un bombardement 
d'unités terrestres et un bombardement 
d'aéroport), alors ils doivent participer à des 
combats comme des groupes séparés. Ainsi le 
joueur doit assigner des chasseurs d'escorte.  Un 
chasseur d'escorte spécifique ne peut être affecté 
à plus d'un groupe. 
Les escortes peuvent être affectées à leur propre 
groupement. Pour les besoins de cette règle, les 
unités aériennes bombardant deux (ou plus) 
unités terrestres dans un hex sont considérées 
comme effectuant la même mission. Au sein de 
chaque groupement, divisez les unités aériennes 
en vagues de cinq unités ou moins. Le joueur 
propriétaire place ensuite ses vagues en ligne, 
dans l'ordre dans lequel il souhaite qu'elles 
engagent un combat aérien ; les vagues 
composées uniquement d'escorteurs purs doivent 
être placées avant toutes les autres vagues. 
2. Séquence. Pour les besoins de cette règle, les 
définitions suivantes sont utilisées : toute vague 
composée de chasseurs d'interception est appelée 



intercepteur. 
Toute vague composée de chasseurs 
d'interception est appelée vague d'interception, 
toute vague composée uniquement de chasseurs 
d'escorte est appelée vague d'escorte, et toute 
autre vague (telle qu'une vague contenant des 
bombardiers et des escortes) est appelée vague 
mixte. La séquence principale toujours suivie pour 
le combat aérien est la suivante : a) les vagues 
d'intercepteurs combattent les vagues d'escorte et 
b) les vagues d'intercepteurs survivantes 
combattent les vagues mixtes. 
Les batailles se déroulent en une série de combats 
entre les vagues ennemies. L'ordre des batailles 
est déterminé par l'ordre dans lequel les joueurs 
ont déployé leurs vagues. La première vague 
d'intercepteurs combat la première vague 
d'escorte. Après avoir éliminé les pertes, la vague 
d'intercepteurs combat la deuxième vague 
d'escorte. Cela continue jusqu'à ce que la première 
vague d'intercepteurs ait combattu toutes les 
vagues d'escorte. Ensuite, la deuxième vague 
d'intercepteurs répète cette procédure. Ceci est 
répété jusqu'à ce que toutes les vagues 
d'intercepteurs aient combattu toutes les vagues 
d'escorte. A ce moment, le joueur qui intercepte 
peut rassembler ses intercepteurs survivants en de 
nouvelles vagues de cinq unités aériennes ou 
moins et les disposer dans l'ordre dans lequel il 
souhaite qu'ils engagent les vagues mixtes de 
l'ennemi. Ce combat est exécuté de la même 
manière que celui entre les intercepteurs et les 
escortes. 
3. Résolution. Le combat aérien entre deux vagues 
est simultané, mais divisé en étapes suivantes 
pour des raisons de commodité. Le joueur en 
phase totalise tous les facteurs d'attaque aérienne 
de sa vague et les compare au total des facteurs de 
défense aérienne de la vague ennemie. Le résultat 
est converti en un rapport de force correspondant 
à un sur la table des résultats du combat aérien, 
arrondi à l'inférieur en faveur du défenseur. Un dé 
est lancé et le résultat est noté. Avant que le 
résultat ne soit appliqué, le joueur hors phase 
répète la même procédure contre la vague en 
phase. A ce stade, les résultats sont appliqués 
contre chaque vague. Les résultats sont exprimés 
en termes d'unités détruites et/ou avortées. Les 
unités aériennes détruites sont retirées du jeu. Les 
unités aériennes avortées retournent à la base ; 
elles ne peuvent pas participer à d'autres combats 
aériens ni exécuter de missions pour le reste de la 

phase aérienne en cours. Le joueur propriétaire 
choisit quelles unités aériennes d'une vague sont 
détruites ou abandonnées. Si le nombre d'unités 
aériennes d'une vague est insuffisant pour couvrir 
toutes les pertes et les avortements requis, le 
résultat est appliqué dans l'ordre indiqué sur la 
TRC air-air dans la mesure du possible. 
Après que les pertes ont été extraites dans chaque 
résolution de combat, chaque joueur peut 
volontairement abandonner n'importe laquelle de 
ses unités aériennes. 
 
Règles — 13 Bases aériennes. 
 

Les unités aériennes décollent et atterrissent sur 
des bases aériennes. Il existe cinq types de bases 
aériennes. 
 
A. Bases aériennes imprimées. Plusieurs bases 
aériennes sont imprimées sur la carte. Jusqu'à six 
unités aériennes peuvent terminer chaque tour 
sur une base aérienne imprimée. Si une unité 
terrestre ennemie entre (via un mouvement 
terrestre, une retraite, etc.) dans un hex contenant 
une base aérienne imprimée avec des unités 
aériennes présentes, ces unités aériennes peuvent 
tenter de s'échapper. Lancez un dé pour chaque 
unité aérienne : sur un résultat de 1, 2 ou 3, l'unité 
peut voler vers toute autre base aérienne à portée. 
Sur un jet de 4, 5 ou 6, l'unité est éliminée. Le 
joueur peut décider que les unités aériennes 
restent sur place et ne tentent pas de s'échapper 
(en prévision, par exemple, d'unités terrestres 
amies dans l'hexagone qui résisteraient à l'attaque 
ennemie), mais si toutes les unités terrestres 
amies sont éliminées ou se retirent de l'hexagone, 
les unités aériennes sont automatiquement 
éliminées. 
 
B. Bases aériennes hors carte. Il existe quatre 
bases aériennes hors carte que les joueurs 
peuvent utiliser. Autour du bord de la carte se 
trouvent les initiales des bases aériennes (D : danois, 
G : champs de la Luftwaffe autour de Hambourg, BC : 
champs du Bomber Command autour de Londres, et 
HF : Hatston Field dans les Orkneys) et un numéro. 

Six unités aériennes peuvent utiliser la base 
aérienne danoise hors carte, et un nombre 
quelconque d'unités aériennes peuvent utiliser les 
autres bases aériennes hors carte. Les unités 
aériennes qui partent ou reviennent vers ces bases 
aériennes hors carte doivent dépenser des points 



de mouvement de leur portée égale au nombre 
imprimé pour utiliser ce terrain, en plus de tout 
mouvement effectué sur la carte. Les bases 
aériennes hors-carte ne peuvent pas être 
attaquées par des unités aériennes ennemies. 
Seules les unités aériennes alliées peuvent utiliser 
les bases aériennes de Hatston Field et de Bomber 
Command. Seules les unités aériennes allemandes 
peuvent utiliser les bases aériennes de Hambourg 
et du Danemark. Les unités aériennes allemandes 
ne peuvent pas commencer la partie sur les bases 
aériennes danoises (qu'elles soient hors carte ou 
sur carte) mais peuvent les utiliser à tout moment 
par la suite. 
C.  Porte-avions. Seuls les avions embarqués 
peuvent utiliser les porte-avions ; les porte-avions 
sont marqués d'un C ou d'un astérisque au bas de 
leur pion. S'il est marqué d'un astérisque, l'unité 
aérienne peut décoller ou atterrir sur un porte-
avions lors d'une phase aérienne, mais pas les 
deux. Si l'avion est marqué d'un C, l'unité aérienne 
peut à la fois décoller et atterrir sur un porte-
avions au cours d'une même phase aérienne. 
D.  Lacs gelés. Chaque joueur a la possibilité de 
dégager des lacs gelés et de les utiliser comme 
bases aériennes. Ceci est fait en plaçant un terrain 
d'aviation de lac sur un hex. Le joueur allemand 
reçoit un pion de terrain d'aviation de lac avec une 
capacité de trois unités aériennes. Le joueur 
norvégien reçoit trois pions de terrain d'aviation 
de lac avec une capacité d'une unité aérienne 
chacun. Un pion d'aérodrome lacustre peut être 
placé dans n'importe quel hexagone occupé ou 
traversé par une unité terrestre amie au cours de 
ce tour de joueur et qui est soit adjacent à un côté 
d'hexagone de lac, soit dans un rayon de deux 
hexagones d'un hexagone de mer partielle. Une 
fois placée, elle ne peut plus être déplacée. 
Contrairement aux bases aériennes ordinaires, un 
bombardement stratégique détruit définitivement 
l'aérodrome. Les unités aériennes sur un terrain 
d'aviation lacustre qui est envahi par des unités 
terrestres ennemies peuvent tenter de s'échapper 
comme décrit dans les bases aériennes imprimées, 
ci-dessus. Les unités aériennes d'un aérodrome 
lacustre qui est détruit par un bombardement 
peuvent tenter de s'échapper de la même 
manière. Les aérodromes de lac peuvent être 
capturés et utilisés par le joueur adverse. 
E. Ports. Certaines unités aériennes allemandes 
sont imprimées aux couleurs de la Kriegsmarine. 
Ces unités sont des hydravions. Les hydravions ne 

peuvent pas atterrir sur des bases aériennes 
normales, à l'exception des bases aériennes 
allemandes hors carte de Hambourg. Ils peuvent, 
cependant, utiliser des ports amis comme bases 
aériennes. Un nombre quelconque d'hydravions 
peut atterrir dans un port. L'interdiction du port 
n'affecte pas la capacité des hydravions à utiliser le 
port comme base aérienne. Les ports sont définis 
dans la règle 17. Les hydravions dans un port 
envahi par des unités ennemies peuvent tenter de 
s'échapper comme décrit dans les bases aériennes 
imprimées. 
 
Règle 14 — Tir antiaérien 
 

Seules les unités navales et antiaériennes (flak) ont 
des capacités antiaériennes. Les unités navales ont 
leur facteur anti-aérien imprimé sur le pion. Les 
unités antiaériennes ont un facteur antiaérien égal 
à deux fois leur facteur de combat (attaque). 
Les tirs anti-aériens ne peuvent être exécutés que 
contre les unités aériennes ennemies dans 
l'hexagone que ces unités occupent. De plus, les 
tirs anti-aériens ne peuvent être exécutés que 
contre des vagues mixtes, jamais contre des 
vagues d'escorte ou d'intercepteurs. Une fois que 
tous les combats aériens ont été résolus, les tirs 
anti-aériens peuvent être exécutés. Les unités 
navales ne peuvent tirer que sur des unités 
aériennes qui bombardent des bateaux, des ports 
ou des bases. 
Les unités anti-aériennes peuvent tirer contre 
toute vague mixte sauf celle qui bombarde des 
unités navales. Les antiaériens peuvent tirer 
contre toutes les vagues appropriées ; par 
exemple, si deux vagues bombardent une base 
alliée, alors une unité antiaérienne peut tirer 
contre les deux vagues. Faites le total des facteurs 
de tir, et résolvez l'attaque sur la TRC air-air, en 
utilisant les facteurs anti-aériens comme facteurs 
d'attaque aérienne. 
 
Règle 15 — Renforts norvégiens et alliés 
Les renforts norvégiens et alliés apparaissent selon 
le tableau des renforts alliés. Les renforts 
norvégiens apparaissent sur la carte aux endroits 
appropriés. Les unités alliées peuvent être 
transportées en Norvège au tour de leur 
apparition ou après. Les renforts norvégiens du 
tour 1 peuvent apparaître dans tout hexagone 
adjacent à leur hexagone d'apparition si cet 
hexagone est sous contrôle ennemi. 



Les unités aériennes du Bomber Command alliées 
apparaissent sur la base aérienne du Bomber 
Command et ne peuvent jamais utiliser une autre 
base aérienne. Lorsqu'une unité aérienne du 
Bomber Command est éliminée, elle est 
automatiquement remplacée lors de la prochaine 
phase de renforcement norvégienne, 
réapparaissant sur la base aérienne du Bomber 
Command. Bien que les pertes de Bomber 
Command soient toujours remplaçables, chaque 
perte affecte les calculs de victoire. Toutes les 
autres unités aériennes alliées apparaissent à 
Hatston Field. 
A. Mobilisation norvégienne. En plus des renforts 
prévus, le joueur norvégien reçoit des unités 
nouvellement mobilisées. A partir du tour 2 et à 
chaque tour suivant, le joueur norvégien peut 
mobiliser un bataillon de chacun des régiments 
norvégiens numérotés. Les seize centres de 
mobilisation numérotés imprimés sur la carte 
correspondent aux seize régiments de campagne 
numérotés de l'armée norvégienne. 
Afin de mobiliser les bataillons de ces régiments, 
la procédure suivante est utilisée. Pour faciliter la 
compréhension, se référer à la carte de 
mobilisation norvégienne. 
1.  Lisez la marge gauche de la carte jusqu'à la ligne 
correspondant au numéro du tour de jeu en cours. 
2.  Lancez un dé et repérez la colonne 
correspondant au résultat du dé. 
3.  Localisez l'intersection de la ligne et de la 
colonne. Il s'agit d'un nombre, correspondant à 
l'un des seize centres de mobilisation. Par un 
second jet de dé, un nombre variable de bataillons 
sera mobilisé. Le premier bataillon sera issu du 
régiment nommé à l'intersection de la ligne et de 
la colonne. Les bataillons suivants seront pris dans 
les régiments nommés dans la colonne s'étendant 
immédiatement sous le premier régiment nommé. 
Si le bas de la colonne est atteint et qu'il reste 
encore des bataillons à mobiliser, ils sont pris dans 
les régiments figurant en haut de cette colonne. Le 
nombre de bataillons mobilisés est égal au 
deuxième jet de dé plus 1. Exemple : Au tour 8, le 
joueur norvégien lit dans la marge jusqu'à ce qu'il 
trouve la ligne intitulée "Tours 8 et 9". S'il obtient 
un 3, il repère l'intersection de la colonne 3 avec la 
ligne "Tours 8 et 9" ; le numéro 2 est situé à cette 
intersection. Il lance à nouveau le dé, en ajoutant 
1 au résultat. S'il obtient un 5, il mobilise six 
bataillons. Dans ce cas, il mobilise un bataillon des 
2e, 9e, 15e, 10e, 11e et 5e régiments norvégiens. 

Lors de la mobilisation, le joueur norvégien peut 
choisir le bataillon à mobiliser. Cependant, pas plus 
d'un bataillon d'un même régiment ne peut être 
mobilisé dans un tour. Si tous les bataillons d'un 
régiment ont été mobilisés et que la procédure 
demande qu'un autre bataillon de ce régiment soit 
mobilisé, alors rien n'est reçu à sa place. Un 
bataillon mobilisé est placé sur la carte sur son 
centre de mobilisation. 
Si le centre de mobilisation d'un régiment est sous 
contrôle allemand et qu'un bataillon doit y être 
mobilisé, il est immédiatement placé dans la pile 
des unités éliminées. Cela représente la capture de 
cette unité. Le contrôle d'un tel centre est défini 
dans la règle 7. Les centres de mobilisation sous 
contrôle allemand doivent être marqués d'un 
marqueur de contrôle allemand. 
 
Règle 16 — Renforts allemands 
 
Les renforts allemands apparaissent selon le 
tableau des renforts allemands. Les unités 
terrestres allemandes apparaissent en Allemagne 
et sont maintenues sur la carte de renforts pour le 
signifier. Elles peuvent être transportées en 
Norvège par voie aérienne (voir règle 12) ou 
maritime (voir règle 17). Les unités aériennes 
allemandes apparaissent sur la base aérienne 
hors-carte de Hambourg. 
 
L'ordre d'apparition précise quand certaines 
unités allemandes doivent être retirées du jeu. Ces 
unités doivent être retirées du jeu avant la fin du 
tour prévu. Si elles ne sont pas retirées à ce 
moment, le joueur allemand subit une pénalité de 
points de victoire. Si l'une de ces unités est 
éliminée avant ou pendant son retrait, alors le 
joueur allemand reçoit les pénalités de points de 
victoire à la fois pour la perte de l'unité et pour le 
non retrait. 
 
Règle 17 — Transport naval 
 
Les deux joueurs peuvent transporter des unités 
par voie maritime. Pour les besoins de cette règle, 
un port est défini comme toute ville norvégienne 
dans un hexagone d'eau partiel, avec deux 
exceptions : 
 Elvegaardsmoen (5B, 0810) n'est pas un port. 
Horten (10A, 4209) est un port. 
 
A. Allemand. Le transport naval des unités 



terrestres et des unités d'appui allemandes a lieu 
pendant la phase de mouvement allemande, de la 
manière suivante : 
1.  Unités dans la case d'étape de la carte des 
renforts doivent être placées dans un port ou sur 
leur boite de départ sur la carte de renfort 
allemand. 
2.  Les unités dans les ports ou sur la carte de 
renfort peuvent être déplacés vers les zones de 
mise à disposition. 
Les allemands ont une capacité limitée 
d'équivalents bataillon qui peut être d éployé en 
un tour de jeu. Un quartier général, un dépôt ou 
un bataillon est égal à un équivalent bataillon. Une 
compagnie équivaut à un tiers d'un équivalent 
bataillon. Un régiment peut être composé de 
deux, trois ou quatre bataillons (voir règle 23 - 
Décomposition d'unités). A la fin de chaque phase 
de mouvement allemande, il ne peut y avoir plus 
d'équivalents bataillons dans la boite de 
rassemblement que ce qui est autorisé pour ce 
tour. Les limites spécifiques du tour sont indiquées 
sur la case de mise en place. Après avoir débarqué 
dans un port, une unité peut se déplacer jusqu'à la 
moitié de son facteur de mouvement (conservez 
les fractions). 
Les unités transportées vers ou depuis des ports 
situés sur ou au nord de la ligne A comptent 
double dans la capacité de transport naval 
allemande. C'est à dire que chaque équivalent 
bataillon compte pour deux équivalents bataillon 
lorsqu'il est transporté vers un port. 
 
Au début de la partie, le joueur allemand peut 
choisir de substituer des régiments de type 6-8 aux 
régiments de type 9-8 de la 3ème division de 
montagne. Les deux régiments non choisis ne 
peuvent jamais entrer en jeu. Les régiments 6-8 
sont des unités qui sont dépouillées de tout 
personnel et équipement excédentaire pour 
faciliter leur transport vers l'Arctique dans des 
navires de guerre légers. En conséquence, chaque 
bataillon de ces 6-8 régiments ne compte que pour 
un seul équivalent bataillon lorsqu'il est transporté 
sur ou au nord de la ligne météo A, et non deux 
équivalents comme c'est normalement le cas. 
En raison de la présence d'unités aériennes et 
navales britanniques, chaque unité transportée 
par mer court le risque d'être coulée en transit. Le 
joueur allemand doit lancer le dé une fois pour 
chaque unité qui quitte la case d'étape, que l'unité 
débarque en Norvège ou en Allemagne. Le tableau 

des unités coulées en transit est consulté pour 
déterminer si l'unité débarque ou est coulée. Pour 
utiliser cette table, trouvez la ligne contenant le 
port vers lequel l'unité se rend (ou d'où elle 
revient, si l'unité retourne en Allemagne) ; cette 
ligne comporte un ou plusieurs numéros. Si un de 
ces nombres est obtenu, l'unité en question est 
coulée en transit. 
Les unités ne peuvent pas débarquer dans des 
ports interdits par la Royal Navy (voir règle 18). 
Les unités allemandes peuvent effectuer des 
débarquements avec opposition. Si des unités 
allemandes débarquent dans un port uniquement 
occupé par des unités ennemies, il s'agit d'un 
débarquement avec opposition. Les unités 
d'artillerie allemandes ne peuvent pas faire de 
débarquement avec opposition à moins d'être 
accompagnées d'une unité autre que d'artillerie. 
Les unités allemandes doivent attaquer pendant la 
phase de combat, soustrayant 2 au jet de dé en 
plus de tous les autres effets du combat. Les 
résultats sont appliqués normalement, toute unité 
allemande qui bat en retraite étant placée sur le 
tableau des renforts. De plus, si une unité reste 
dans l'hexagone après l'application des résultats, 
toutes les unités allemandes survivantes doivent 
être replacées sur la carte des renforts (et non 
dans la case de rassemblement). Si des unités 
allemandes et ennemies occupent un port, alors le 
débarquement d'unités allemandes 
supplémentaires ne constitue pas un 
débarquement opposé. 
B. Norvégien. Une unité norvégienne peut être 
transportée par tour. Le transport ne peut se faire 
qu'entre des ports contrôlés par le joueur 
norvégien et non occupés par des unités 
allemandes. Le transport ne peut avoir lieu 
qu'entre des ports adjacents. Pour être 
transportée, l'unité doit commencer sa phase de 
mouvement sur le port, et elle ne peut effectuer 
aucun autre mouvement. 
 
C. Alliés. Tous les renforts alliés (britanniques, 
français et polonais) peuvent être transportés en 
Norvège à leur tour d'apparition ou à n'importe 
quel tour suivant. Les unités sont transportées 
dans des ports. Les unités alliées (non 
norvégiennes) sur la carte peuvent être 
transportées de port en port, ou en Angleterre 
(hors carte). Si elles sont transportées hors carte, 
les unités ne peuvent pas revenir en jeu. Une unité 
doit commencer sa phase de mouvement dans un 



port (ou hors carte, si c'est un renfort) pour être 
transportée et ne peut effectuer aucun autre 
mouvement pendant cette phase. Les unités ne 
peuvent être transportées que depuis et vers des 
ports qui ne sont pas occupés par une unité 
terrestre allemande. 
Le pion péniche de débarquement britannique 
peut transporter équivalente bataillon équivalent 
plus une compagnie vers tout hexagone de mer 
partiel dans un rayon de dix hexagones d'une base 
alliée. 
 Les unités peuvent se déplacer jusqu'à la moitié 
de leurs facteurs de mouvement après le 
débarquement. Le pion péniche de débarquement 
sert de base de ravitaillement tant qu'il se trouve 
dans un rayon de dix hexagones d'une base. Un 
pion péniche de débarquement ne peut pas être 
bombardé, capturé ou éliminé. Il n'est pas affecté 
lorsqu'il se trouve dans un hexagone de mer 
partiel contenant des unités ennemies. La péniche 
de débarquement peut se déplacer par mer 
comme une unité alliée normale lorsqu'elle ne 
transporte pas elle-même une unité. Les unités 
alliées peuvent effectuer des débarquements 
opposés lorsqu'elles utilisent une péniche de 
débarquement, en suivant les mêmes procédures 
que celles utilisées par la "couche" allemande. En 
dehors de cela, le joueur norvégien ne peut pas 
faire de débarquement opposé. 
D. La mer du Nord. La mer du Nord est l'étendue 
d'eau située entre la Norvège et le bord ouest de 
la carte. Sa limite orientale est la rangée 
d'hexagones allant du sud-ouest de la carte 10A, 
hex 4415, entre la Norvège et le Danemark. En 
raison de la fermeture par les Allemands des 
détroits entre la Norvège et le Danemark, le joueur 
norvégien peut utiliser le transport naval 
norvégien, les transports navals alliés et les 
péniches de débarquement uniquement dans la 
mer du Nord. 
 
Règle 18 — Unités navales 
 
Les seules unités navales du jeu sont des unités 
alliées, composées d'éléments de la Royal Navy 
britannique. Les unités navales sont acquises 
pendant la phase de mouvement de leur tour 
d'apparition dans tout hexagone de mer complet 
ou partiel de la mer du Nord (pour la définition de 
la mer du Nord, voir la règle 17). A chaque phase 
de mouvement norvégien, ces unités peuvent être 
déplacées vers n'importe quel hexagone de mer 

complet ou partiel de la mer du Nord. Un nombre 
quelconque d'unités navales peut s'empiler dans 
un hexagone. 
Il existe trois types d'unités navales : les croiseurs 
anti-aériens (CLA), les porte-avions et les 
escadrons d'interdiction. 
A.  Les CLA (croiseurs légers anti-aériens). Le 
joueur norvégien reçoit cinq CLA le jour de la 
bataille le tour 1. 
Leur seule utilité est de fournir une défense 
antiaérienne dans les hexagones qu'elles 
occupent. 
B. Porte-avions. Les porte-avions apparaissent et 
sont retirés selon le tableau des renforts alliés. 
Lorsqu'ils sont prévus pour être retirés, les porte-
avions sont retirés pendant la phase d'exploitation 
norvégienne du tour. 
Au tour où un porte-avions apparaît, toute unité 
aérienne de porte-avions (règle 12) à Hatston Field 
peut être placée à bord du porte-avions, 
Si une case de ce tableau correspond à une unité 
aérienne, les unités aériennes du porte-avions 
peuvent effectuer des missions depuis le porte-
avions au tour où elles sont placées à bord. 
Les unités aériennes du transporteur peuvent 
effectuer des missions depuis le transporteur au 
tour où elles sont placées à bord du transporteur 
et à tous les tours suivants. Lorsqu'un porte-avions 
est retiré, toutes les unités aériennes qui se 
trouvent à bord sont placées sur la carte Hatston 
Field. Si un porte-avion est coulé tous les avions 
sont détruits ; il ne revient pas en jeu. On ignore 
les programmations futures de déploiement. 
 
C. Escadres d'interdictions. On ne peut pas 
transporter une unité par voie maritime dans un 
port où se trouve un pion d'interception adjacent 
ou dans le port. 
 
Règle 19 — Premier tour d'invasion 
 
Le premier tour du jeu est un tour spécial 
d'invasion durant lequel les règles s'appliquent : 
 
A. Transport naval. Le joueur allemand a une 
capacité de transport naval augmenté et peut 
transporter des unités directement de la carte de 
renfort vers la Norvège. Les unités allemandes 
peuvent être transportées en deux vagues : une 
vague d'assaut et une vague de suivi. Les deux 
vagues proviennent directement de la carte de 
renfort et n'affectent pas le statut des unités 



déplacées dans la case de rassemblement au 
premier tour. En d'autres termes, les unités devant 
être débarquées en Norvège au tour 2 doivent être 
placées dans la case de rassemblement au tour 1, 
conformément à la règle 17. 
Les unités de la vague d'assaut suivent les règles 
normales de débarquement de la règle 17 
(débarquement pendant la phase de mouvement, 
peut se déplacer jusqu'à la moitié du facteur de 
mouvement, peut effectuer des débarquements 
avec opposition, etc.) La vague d'assaut peut 
comprendre jusqu'à quinze équivalents bataillons, 
mais ceux-ci ne peuvent être que des unités 
d'infanterie, d'infanterie de montagne et/ou de 
quartier général. Les unités de cette vague, pour 
ce qui est d'être coulées en transit, ne sont coulées 
que sur un jet de dé de 6, quel que soit le port dans 
lequel elles débarquent. 
Les unités de la vague de suivi débarquent 
pendant la phase d'exploitation allemande, ne 
peuvent pas bouger pendant cette phase, et ne 
peuvent pas faire de débarquement avec 
opposition. La vague de suivi peut comprendre 
jusqu'à quatorze équivalents bataillons de 
n'importe quel type. La table des unités coulées en 
transit, non modifiée, doit être utilisée pour les 
unités de la vague de suivi. 
B.  Ravitaillement. Les unités allemandes sont à 
la fois en ravitaillement général et d'attaque tout 
au long du premier tour de jeu. Elles n'ont ni 
besoin ni besoin de dépenser des dépôts pour 
mener des opérations. 
C.  Débarquements avec opposition. Lors d'un 
débarquement opposé, la modification du jet de 
dé de débarquement opposé n'est pas utilisée. 
D.  Atterrissages aériens. Au premier tour, et 
seulement au premier tour, les unités aériennes 
allemandes peuvent tenter d'atterrir sur des bases 
aériennes sous contrôle ennemi. Toute unité 
aérienne allemande peut faire cette tentative. Ceci 
n'est pas considéré comme une mission ; ainsi, une 
unité aérienne peut effectuer une mission et 
ensuite tenter un tel atterrissage. Pour tenter un 
atterrissage, aucune unité terrestre ennemie ne 
doit être présente sur la base aérienne. 
La procédure est la suivante. Toutes les unités 
aériennes allemandes retournent à leur base 
comme d'habitude, les unités aériennes devant 
atterrir sur les bases aériennes contrôlées par 
l'ennemi étant placées dans ces hexagones. Sur 
chaque base aérienne ennemie, une unité 
aérienne allemande est sélectionnée pour tenter 

l'atterrissage, et pas plus d'une unité aérienne ne 
peut tenter l'atterrissage par base aérienne 
ennemie. Sur un jet de dé de 1, 2 ou 3, 
l'atterrissage est réussi : la base aérienne est 
maintenant sous contrôle allemand, et d'autres 
unités aériennes peuvent y débarquer. 
Sur un jet de dé de 4, 5, ou 6, l'atterrissage est 
raté : l'unité aérienne qui tente d'atterrir est 
détruite, aucune autre tentative ne peut être faite 
sur le terrain, et les autres unités aériennes 
allemandes dans l'hex doivent abandonner. Si les 
unités aériennes effectuant une mission de 
transfert à double portée, une mission de 
transport à double portée, ou toute autre mission 
à portée étendue, ne peuvent pas atterrir sur un 
terrain aérien alors ces unités n'ont plus d'essence 
et sont éliminés. 
 
E. Mouvement d'invasion. Les unités de 
parachutistes qui sont parachutées et toute unité 
transportée par air vers la Norvège peuvent se 
déplacer d'une case, juste avant la phase de 
combat. Si les unités de la vague d'assaut arrivent 
dans un hexagone occupé par des unités 
norvégiennes qui retraitent avant combat alors ces 
unités peuvent avancer d'un hexagone pendant la 
phase d'exploitation et peuvent entrer dans un 
hexagone ennemi occupé. 
 
F. Retraite avant combat obligatoire. Durant le 
premier tour de jeu, les unités norvégiennes 
(autres que les Gardes) doivent effectuer un jet de 
retraite avant le combat. Sur un jet de 1 ou 2, 
l'unité a la possibilité de retraiter ou de rester sur 
place ; sur tout autre jet, l'unité doit retraiter avant 
le combat. Les quartiers généraux et les unités 
désorganisées suivent cette même procédure. Si 
un quartier général bat en retraite, alors toutes les 
unités intégrées par lui doivent battre en retraite. 
Si une unité ne peut pas retraiter (par exemple à 
cause de la présence d'unités ennemies dans des 
hexagones adjacents), elle reste dans son 
hexagone et subit le combat. Chaque unité fait 
l'objet d'un jet de dé séparé comme décrit dans la 
règle 10. Les Gardes Norvégiennes, comme 
toujours, ont l'option de rester debout ou de 
battre en retraite. 
 
Règle 20 — Troupes navales allemandes 
Si les Allemands envahissent et capturent un port 
au nord de la ligne météo A et que le joueur 
norvégien intercepte le port au tour 1, les 



destroyers allemands impliqués dans cette 
opération sont coulés. En termes de jeu, le joueur 
norvégien reçoit 5 points de victoire pour cette 
opération. Comme consolation, les Allemands 
peuvent armer les équipages des destroyers 
maintenant échoués, recevant le quartier général 
du régiment naval et ses trois bataillons dans le 
port interdit. Si plus d'un port allemand capturé au 
nord de la ligne météo A est interdit, alors les 
troupes navales peuvent apparaître dans 
n'importe lequel de ces ports interdits ou être 
réparties entre eux. Ces unités apparaissent 
pendant la phase de renfort allemand du tour 2, 
mais elles ne peuvent pas se déplacer pendant ce 
tour de joueur. Si au début du tour 2 tous les ports 
où ces unités peuvent apparaître sont sous 
contrôle norvégien, alors les unités sont éliminées. 
Le port dans lequel apparaît le quartier général du 
régiment naval reçoit une capacité antiaérienne de 
facteur 2 (canons antiaériens récupérés sur les 
destroyers). Cette capacité ne peut pas être 
déplacée du port. Une unité allemande doit 
occuper le port pour que le joueur allemand puisse 
utiliser cette capacité. Si le joueur norvégien prend 
le contrôle du port, cette capacité est 
définitivement perdue. 
 
Règle 21 — Camions 
Les camions sont des unités hors-combat et 
appartiennent au joueur qui a des unités terrestres 
dans l'hexagone qu'ils occupent (si les deux 
joueurs ont des unités dans un hexagone, le joueur 
qui contrôlait les camions juste avant en conserve 
le contrôle). Les camions sont affectés par les 
résultats des combats de manière quelque peu 
différente des autres unités. Si toutes les unités 
amies (c'est-à-dire celles qui les contrôlent) sont 
éliminées, les camions sont également éliminés. 
Cependant, les camions ne battent jamais en 
retraite. Ainsi, si les unités qui les contrôlent 
battent en retraite, les camions sont laissés 
derrière et sont capturés par l'autre joueur. Un 
pion camion peut transporter l'équivalent d'un 
bataillon. (Notez qu'un bataillon allemand 
transportant une unité de ravitaillement 
nécessiterait deux pions camions). Pour être 
transportée, l'unité doit commencer et terminer 
son mouvement avec le camion. Les unités 
transportées par camion peuvent se déplacer lors 
de la phase d'exploitation. Un pion camion est 
équivalent à un bataillon pour le transport naval. 
 

Règle 22 — Magasins d'artillerie norvégiens 
Initialement, les Norvégiens ont trois pions de 
magasins d'artillerie (numérotés 1, 2 et 3) sur la 
carte. Au début du tour 2, avant le tour de chaque 
joueur, ils sont convertis en bataillons d'artillerie. 
Si le joueur norvégien convertit un tel pion il est 
remplacé par un bataillon d'artillerie norvégien. Si 
le joueur allemand contrôle un tel pion, alors il est 
remplacé par un pion de bataillon d'artillerie 
"capturé". Pour chaque pion de magasin 
d'artillerie capturé par les Allemands, le joueur 
norvégien reçoit un bataillon d'artillerie/infanterie 
correctement numéroté dans un rayon de trois 
hexagones du pion de magasins d'artillerie 
capturé. Cette unité représente le personnel du 
bataillon d'artillerie organisé comme une unité 
d'infanterie ad hoc ; cette unité est traitée à tous 
égards comme une unité d'infanterie. 
 
Règle 23 — Décomposition des unités 
Certaines unités allemandes et norvégiennes 
peuvent se décomposer en unités de plus petite 
taille. Lorsqu'une unité se décompose, placez-la 
face cachée sur la carte des renforts ou des forces 
armées appropriée, en plaçant les unités 
décomposées dans l'hexagone de l'unité. Une 
unité démantelée peut être réassemblée en 
empilant toutes les unités démantelées dans un 
hexagone, en les retirant du jeu et en plaçant 
l'unité originale dans l'hexagone. Si l'une des 
pannes a été éliminée, l'unité d'origine ne peut pas 
être remise en jeu. Une unité ne peut se 
décomposer ou être réassemblée que pendant 
une phase de renforcement ou de mouvement 
ami ; il n'y a pas de coût en points de mouvement 
pour se décomposer ou se réassembler. 
 
A. Norvégiens. Un bataillon d'artillerie norvégien 
peut se décomposer en trois batteries à un facteur. 
Il y a suffisamment de batteries pour démanteler 
deux bataillons d'artillerie ; seuls deux bataillons 
d'artillerie peuvent être démantelés en même 
temps. Comme ces batteries ne sont pas 
numérotées, trois batteries empilées ensemble 
peuvent être utilisées pour reconstituer un 
bataillon d'artillerie décomposé. 
B.  Allemands. Les régiments allemands peuvent 
se décomposer en bataillons. Il y a suffisamment 
de décompositions pour décomposer tous les 
régiments des divisions de montagne et un 
régiment de chaque division d'infanterie. Les 
régiments d'artillerie allemands peuvent se 



décomposer en tous les bataillons d'artillerie 
prévus dans leurs divisions respectives (3 ou 4). 
Toutes les décompositions régimentaires sont 
imprimées sous la ligne noire épaisse sur la carte 
des renforts allemands, avec leurs formations 
mères respectives. 
Tout bataillon d'artillerie de montagne allemand 
peut se décomposer en trois batteries d'artillerie 
de montagne d'un facteur. Chaque bataillon 
d'artillerie allemand "capturé" peut se 
décomposer en trois batteries d'artillerie d'un 
facteur, jusqu'aux limites des pions disponibles. 
 
Règle 24 — Neutres 
La Suède et la Finlande sont neutres. A une 
exception près, les unités de l'un ou l'autre des 
joueurs ne peuvent pas entrer dans un hexagone 
d'un neutre. Si une unité est forcée de le faire (par 
exemple, en battant en retraite), elle est internée, 
retirée de la carte et considérée comme éliminée 
à toutes fins utiles. L'exception est le dépôt 
"capturé" que le joueur allemand reçoit en Suède 
au tour 2 (voir règle 11.C). Les unités aériennes des 
deux joueurs ne peuvent pas survoler d'hexagone 
neutre. 
 
Règle 25 — Préparation du jeu 
Les deux joueurs se préparent à jouer en plaçant 
leurs unités sur leurs cartes respectives de forces 
armées, d'ordre de bataille initial et de renforts. Il 
faut prendre soin de placer les unités avec les bons 
facteurs symboles et désignation des unités. Après 
le joueur norvégien place les unités sur son ordre 
de bataille et place un pion de fin de voie ferre 
dans l'hex 2226 carte 10A. Après cela le joueur 
allemand commence le tour 1 en sélectionnant les 
unités pour former la vague d'assaut. 
 
Règle 26 — Alta 
Alta est un port (hex 0600 carte 5B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes des concepteurs 
 
L'invasion de la Norvège par les Allemands en 1940 
a été le premier épisode de la guerre. En tant que 
tel, ce fut un défi de conception et ce sera un défi 
de jeu pour les deux parties. Le joueur allemand a 
une supériorité prononcée dans l'air et sur terre, 
mais les Alliés détiennent le contrôle quasi total 
des mers. La nécessité de faire intervenir les 
divisions allemandes par régiment, et parfois 
bataillon par bataillon en raison de la capacité 
limitée de transport aérien et naval, entraîne 
souvent une contusion du commandement et une 
dispersion des efforts. La nécessité d'anticiper les 
besoins en troupes un tour à l'avance (et même 
plus loin pour permettre une efficacité maximale 
des quartiers généraux des divisions) aggrave le 
problème. La planification impulsive de la part du 
commandant allemand entraînera très 
probablement sa défaite. 
La nature combinée des armes du jeu se manifeste 
dans l'équilibre des forces entre les différentes 
armes. La supériorité allemande en unités 
terrestres et aériennes n'est pas décisive à moins 
qu'elles ne soient utilisées ensemble dans une 
équipe mutuellement complémentaire.  
Étonnamment, cela ne signifie pas des missions 
constantes d'attaques aériennes au sol, mais 
plutôt un mélange d'attaques au sol, de frappes 
sur les bases de ravitaillement avancées des Alliés, 
et de frappes occasionnelles sur des cibles 
d'opportunité. 
Le joueur allié a à sa disposition une grande variété 
d'unités, bien que généralement inférieures en 
nombre et en force (sauf sur la mer), avec 
lesquelles il peut contrecarrer l'invasion 
allemande. Ne disposant pas d'une supériorité 
stratégique, il doit utiliser son contrôle de la mer 
pour obtenir une supériorité locale en un point 
décisif de la carte. 
Avec des hexagones de seize miles et une échelle 
opérationnelle (régiments et bataillons), les limites 
effectives de l'empilement cessent d'être des 
questions de combien de personnes peuvent être 
logiquement entassées dans un hexagone mais, 
plutôt, quelles unités peuvent efficacement 
fonctionner ensemble. Il s'agit plus d'une question 
de nombre d'organisations distinctes et de 
l'autorité et de la capacité des quartiers généraux 
présents dans la zone à coordonner leurs actions 
que de pure quantité. Deux régiments d'une 
même division peuvent évidemment mieux 



fonctionner que trois bataillons de trois divisions 
différentes. Par conséquent, les règles 
d'empilement dépendent de la présence d'un 
siège de formation parentale. Certaines unités 
alliées sont évacuées de la Norvège au cours de la 
campagne. Ces retraits ne sont pas reflétés sur le 
tableau des renforts alliés car les unités ont été 
soit réintégrées dans une autre partie de la 
Norvège (par exemple, retirées de la région de 
Trondheim et débarquées à Narvik), soit retirées 
en raison de pertes excessives (dans le jeu, 
élimination). 
En fait, les troupes françaises du jeu, à l'exception 
des légionnaires étrangers, étaient les éléments de 
la 1ère division légère française. Cependant, 
comme cette division a été formée pendant la 
campagne et a servi de quartier général 
administratif pour les Français dans le nord, elle 
n'a jamais été capable de fonctionner comme une 
division. Par conséquent, aucune unité de quartier 
général n'est prévue pour elle dans le jeu. 
Plusieurs dispositions mineures des règles 
méritent un commentaire du point de vue de 
l'intérêt historique. 
 
La section de la règle 19 (Invasion du premier tour) 
traitant des débarquements aériens a été incluse 
parce que les Allemands ont réussi ce tour de force 
non pas une mais deux fois pendant l'invasion - sur 
le terrain près de Stavanger (avec des Me110) et 
sur l'un des terrains près d'Oslo (avec des Ju52 
transportant des troupes). Dans les deux cas, les 
débarquements sont effectués parce que les 
unités de parachutistes qui avaient échouées, ont 
été refoulées à cause de la météo. Il convient de 
mentionner ici que les unités de transport 
affectées aux parachutistes n'avaient pas été 
formées au vol par mauvais temps ; les transports 
affectés à d'autres missions l'avaient été. Par 
conséquent, les transports de parachutistes sont 
soumis à des restrictions météorologiques alors 
que les autres avions ne le sont pas. 
 
Les troupes navales allemandes (règle 20) 
pourraient être décrites plus précisément comme 
des marins naufragés. Il s'agissait des anciens 
équipages des destroyers de transport 
transportant des éléments de la 3e division de 
montagne à Narvik. Ils sont restés à Narvik pour 
fournir un appui de tir pour le débarquement et 
ont été capturés par un escadron d'interdiction 
navale britannique construit autour du cuirassé 

Warspite. 
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