
Une traduction de Jean-Baptiste Bonnet

version  française 5.6 -2



Old School Tactical - 4

Table des matières

1/ Carte..........................................................2

3/ Tour supplémentaire :...............................2

4/ Le traqueur des points de victoire..............2

5/ Traqueur des pertes...................................2

6/ Pertes cumulées ........................................2

7/ Marqueur des points d’impulsion..............2

8/ Unités et pions...........................................2

PIONS D’UNITÉS.......................................3

9/ Squads :.....................................................3

10/ Sapeurs....................................................3

11/ Personnes seules.....................................3

12/ Snipers.....................................................3

13/ Officiers...................................................4

14/ Officiers liés à une autre unité.................4

15/ Officiers de blindés..................................4

16/ Armes avec équipage...............................4

17/Abandonner une arme..............................5

18/ Armes de soutien.....................................5

19/ Véhicules.................................................7

PIONS DE CONSTRUCTIONS ET DE DÉGÂTS7

21/ A couvert.................................................7

22/ Tranchées................................................8

23/ Mines.......................................................8

24/ Bunkers...................................................8

25/ Casemates...............................................8

26/ Fils barbelés.............................................8

27/ Barrages routiers.....................................8

28/ Gravats....................................................9

29/ Fumigènes...............................................9

30/ Epaves.....................................................9

TERRAIN...................................................9

32/ Le terrain dégagé.....................................9

33/ Les broussailles........................................9

34/ Les routes................................................9

35/ Les champs..............................................9

36/ Les champs de céréales............................9

37/ Les bois....................................................9

38/ Vergers....................................................10

39/ Cimetières :..............................................10

40/ Cours d’eau..............................................10

41/ Haies........................................................10

42/ Bocage.....................................................10

43/ Murs de pierre.........................................10

44/ Collines et ravins......................................11

45/ Trous d’obus............................................11

46/ Débris......................................................11

47/ Gravas.....................................................11

48/ Structures légères....................................11

49/ Structures lourdes....................................11

50/  Structures  à  plusieurs  niveaux  et  plusieurs
hexes.............................................................11

51/ Les maisons en rangée.............................11

52/ Les hexes de route et de structure...........12

LIGNE DE VUE (LOS)..................................12

53/ Ligne de vue.............................................12

54/ LOS dégradée...........................................12

55/ Les niveaux..............................................12

56/ La LOS dans les villes................................13

CARTES.....................................................13

57/ Les cartes de chance................................13

58/ Les cartes d’unité.....................................14

GAMEPLAY...............................................14



Old School Tactical - 5

59/ Scénarios.................................................14

60/ Les hexes de contrôle...............................14

61/ Initiative..................................................14

62/ Le système d’impulsion............................15

63/ Le moral des unités..................................15

64/ Le jet de courage......................................15

65/ Ralliement...............................................15

66/ Ralliement gratuit....................................15

67/ Limites d’empilement..............................16

68/ Unités cachées.........................................16

69/ Actions limitées.......................................16

70/ Mouvement.............................................16

71/  Le  mouvement  des  véhicules  et  leur
orientation.....................................................16

72/ Enlisement des véhicules.........................17

73/ Les unités entrantes et sortantes.............17

74/ Transports...............................................17

75/ Mouvement de groupe............................18

76/ Déplacement sous couverture..................18

77/ Les mouvements d’assaut........................18

OPÉRATIONS AÉRIENNES..........................18

78/ Capacité de chargement des avions.........18

79/ Trajectoire de vol.....................................19

80/ Parachutages...........................................19

COMBATS.................................................19

81/ Formule des combats...............................19

82/ Tables de combat.....................................20

83/ Combat....................................................20

84/ Tirs en déplacement................................20

85/ Tir intensif...............................................20

86/ Le jet de perte d’officier...........................20

87/ Les tirs groupés........................................20

88/ Combat d’infanterie.................................21

89/ Les résultats des combats d’infanterie.....21

90/ Les combats de véhicules.........................22

91/ Les résultats des combats de véhicule......23

92/ Dégât des véhicules.................................23

93/ Abandon de véhicule...............................23

94/ Les équipages survivants..........................23

95/ Dommages collatéraux............................24

96/ Phase de mêlée........................................24

97/ Combat de mêlée.....................................24

98/ Attaques concentrées..............................24

99/ Duels de tanks.........................................25

100/ Tirs d’opportunités (OPPFire).................26

APPUIS FEU..............................................26

101/ Les frappes aériennes............................26

102/ Les frappes d’artillerie  hors-plateau.  (OBA)
......................................................................27

103/ Précision du tir.......................................27

104/ Dérive....................................................27

105/ Effondrement des structures..................27

SÉQUENCE DU TOUR................................28
INDEX DES RÈGLES....................................29



Old School Tactical - 2

Old  School  Tactical simule  les  combats  entre  les
unités  de  petite  taille  de  la  seconde  guerre  mondiale  et
d’autres encore. Vous mènerez des batailles tactiques avec
les  hommes  et  les  armements  historiques  des  batailles
proposées dans le jeu.

Les  joueurs  contestent  les  zones  de  la  carte  en
utilisant des pions représentants des soldats, des armes et
des véhicules. Pendant un tour, l’initiative de l’action fait des
va et vient entre les camps au fur et à mesure que les points
d’impulsion sont utilisés par chaque joueur pour déployer les
actions de leurs  forces.  Quand la  bataille  est  terminée les
conditions de victoire permettent de déterminer qui est le
vainqueur.

La plupart des conventions utilisées dans ce livre de
règle  seront  familières  à  de  nombreux  joueurs  et  nous
utiliserons une exposition des règles points par points afin de
garder celles-ci claire et simples.

La version 5.5 des règles supplante la version 5.35 et
chaque changement remplace les anciennes règles.

Le rouge est utilisé pour les exemples et le bleu pour
indiquer les nouvelles règles et les changements. Toutes les
références seront listées avec la section et la ligne.

1/ Carte. 
Les cartes sont constituées d’hexagones contenant

différents  types  de  terrain.  Chaque  hexagone  représente
50m en réalité.

Les côtés de la carte ont des sections numérotées,
des « outils de suivi » qui sont mis à jour pendant le jeu. Les
joueurs  indiquent  de  cette  manière  le  tour  en  cours,  les
points  d’impulsion,  les  points  de  victoire  et  les  pertes
ennemies.

Les « outils de suivi » ont des cases représentant des
multiples de 10 et des cases numérotées de 0 à 9 pour les
unités.

2/ Traqueur des tours 

Il  est utilisé pour indiquer le nombre de tours
d’un scénario. Des pions sont utilisés pour cela.

Les  tours,  dans  un  scénario,  sont
comptés en ordre décroissant.

Par exemple, dans un scénario comptant 14 tours, placez un
pion sur la case 10 et un autre sur la case 4 pour le premier
tour. Au début du prochain tour, les pions sont descendus à
13.

La  partie  cesse  après  que  tous  les  points
d’impulsions  ont  été  dépensés  lors  du  tour  1,  l’exception
étant le tour supplémentaire.

3/ Tour supplémentaire :
Quand tous les points d’impulsion ont été dépensés et que le
pion de tour est à 1, chaque joueur lance un d6. Si le total est
7 ou plus, déplacez le compteur de tour sur 0 et jouez un
tour supplémentaire. Sinon le scénario se termine.

4/ Traqueur des points de victoire 

Il est utilisé pour accumuler les points lorsque
les conditions nécessaires à cela sont réalisées
lors du déroulement du scénario. 

Par exemple, le joueur allemand reçoit 3 points
de  victoire  pour  le  contrôle  d’un  certain
hexagone  à  partir  du  tour  4,  et  le  joueur  américain  peut
recevoir 2 points de victoire pour le même hexagone.

Cet outil  de suivi  n’est  pas utilisé  dans tous les scénarios.
Certains scénarios décomptent les points de victoire à la fin
du scénario.

5/ Traqueur des pertes 
Il  est  utilisé  pour  compter  les  points  gagnés
pour  toutes  les  pertes  infligées  à  votre
opposant. 

Les points de perte sont :

Un  squad  complet  ou  un armement  avec  équipage :  2
points.

Un squad réduit ou un armement avec équipage réduit :
1 point.

Un véhicule et son équipage : 2 points.

Un véhicule seulement : 1 point.

Un équipage : 1 point.

Un camion : 1 point.

Un transport blindé (ie. SdKfz 251/1, M3A1 HT) = 1 point

Un officier : 1 point

Un sniper : 1 point.

6/ Pertes cumulées 
1 Alors que les pertes augmentent pendant un scénario,

un  joueur  subit  des  pénalités  et  aura  une  marge  de
manœuvre réduite.

2 Pour chaque ensemble de 5 points de pertes subit,  ce
camp perd 1 point d’impulsion lors du jet d’impulsion. Le
total  de  points  d’impulsion ne peut pas  descendre en
dessous de 1.

Par  exemple,  les  allemands  ont  un  total  de  12  points  de
pertes infligés aux américains. Quand il  lancera le dé pour
obtenir ses points d’impulsion lors du tour suivant, le joueur
américain enlèvera deux points de son total. Ainsi un jet de 8
donnera un total de 6 points d’impulsion pour le tour, et le
camp  américain  pourra  donc  accomplir  deux  actions  de
moins.

7/ Traqueur des points d’impulsion 
Il est utilisé pour garder la trace du nombre de
points d’impulsion pendant un tour. Les points
d’impulsion sont soustraits  du total  quand ils
sont utilisés. 

8/ Unités et pions.
OST utilise des pions en carton pour représenter les 
différents combattants ainsi que pour le suivi des différentes 
fonctions du jeu. Les points d’impulsion, les pertes, les pions 
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de points de victoire, sont différenciés en fonction du camp 
afin de faciliter le jeu en solo.

Les unités sont les combattants qui se battent dans OST. Un 
tank Stuart, un Squad, ainsi qu’un pion représentant une 
personne seule sont des unités.

Les pions sont utilisés pour garder la trace des éléments du 
jeu comme les tours, les pertes et le statut d’une unité, ou 
bien d’autres éléments.

Les pions peuvent avoir plusieurs usages lors d’une partie.

Quand une unité se déplace, placez un pion MOVED au-
dessus d’elle, afin de montrer que cette action a été 
accomplie.

Placez un pion FIRED sur une unité qui a tiré.

Après qu’une unité ait accompli sa seconde
action, retournez le pion sur la face USED.

Un pion MELEE indique un combat au corps à
corps.

Un pion SHAKEN et BROKEN sont placés sur
les unités qui ont un moral endommagé.

Un pion DAMAGE est placé sur les véhicules
afin d’indiquer ce dégât

Tous les pions FIRED, MOVED et USED sont
retirés à la fin du tour.

Les pions de contrôle indiquent le contrôle
des hexagones.

Pions d’unités

9/ Squads :
Tous  les  squads  sont  des  unités  à  pied  non  blindées.  Les
squads sont illustrés au moyen de deux soldats sur la face
recto du pion. L’autre côté est divisé en deux couleurs.

Les  pions de Squad sont  retournés  sur  le
côté réduit quand une perte est subie. 

La puissance de feu est maintenant divisée
par deux.

Indique que le squad est réduit. 

Firepower (FP) –  (Puissance de feu) – Valeur d’attaque de
l’unité.

Range  –  (Portée)  –  Le  nombre  maximum  d’hexagone  où
l’unité peut tirer.

Defense  –  (Défense)  –  La  valeur  utilisé  quand  l’unité  est
attaquée.

Movement  –  (Mouvement)  –  Le  nombre  de  points  de
mouvement.

10/ Sapeurs 
1 Les  unités  pioneer et  sapper sont  des

squads de sapeurs.
2 Les  sapeurs  peuvent  placer  un  pion  de

fumée sur leur hexagone ou un hexagone
adjacent. Cela coute un point d’impulsion

et compte comme une action de tir.
3 Ils  révèlent  les  mines  quand  ils  se  déplacent  dessus

(l’unité ne subit pas l’explosion de la mine).
4 Les sapeurs peuvent démanteler les mines, les barbelés

et les barricades de route en utilisant une action de tir.
Le joueur dépense un point d’impulsion et déclare que
l’obstacle  est  retiré.  L’ingénieur  doit  rester  dans
l’hexagone concerné et rester en bon état d’organisation
jusqu’à la fin du tour. Les obstacles sont alors retirés.

5 Ils sont les seules unités qui peuvent utiliser les lance-
flammes.

6 Les sapeurs ajoutent +1 (max) à leur jet d’attaque lors
des mêlées.

11/ Personnes seules.
Tous les pions de personnes seules sont des unités à pied 
non blindées. Elles sont représentées par une illustration 
d’un seul soldat sur le recto du jeton. Ces pions n’ont pas de 
face endommagée.

Les pions d’officier et de sniper représentent une seule 
personne.

Les pions de personne seule ne peuvent pas prendre le 
contrôle d’un hexagone.

Les snipers ou les officiers non liés à une autre unité peuvent 
tenter d’échapper à une attaque de mêlée. Le joueur qui les 
possède lance 1d6 ; un 5 ou un 6 est un succès. Le joueur 
déplace alors son pion sur un hexagone adjacent. En cas 
d’échec l’unité devra combattre en mêlée.

Un pion de personne seule est détruit par une perte ou un 
résultat de X sur la table de combat de l’infanterie (ICT). Pour
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les officiers liés à une autre unité, voyez « lancé de dé de 
perte d’officier » (86)

12/ Snipers
1 Les  snipers  (tireurs  d’élite)  ne  peuvent

pas  participer  à  un  tir  groupé  ou  un
mouvement groupé.

2 Les snipers ne peuvent pas être empilés
avec d’autres unités.

3 Les  snipers  ne  peuvent  pas  transporter  ou  utiliser
d’armes de soutien.

4 Quand ils attaquent des Squads disposant d’un officier
lié, un sniper peut décider de viser seulement l’officier.

5 Quand ils attaquent un officier, un officier blindé ou un
autre sniper, leur puissance de feu est doublée.

6 En mêlée, les snipers ont une puissance de feu et une
défense de 1. Les snipers ne profitent pas du bonus de
+2 FP en mêlée.

13/ Officiers
1 Les  officiers  n’ont  pas  de  puissance  de

feu inhérente et ne peuvent pas attaquer
seuls d’autres unités.

2 A l’emplacement de la puissance de feu
sur le pion officier se trouve un nombre

dans  un  cercle  blanc.  Il  s’agit  de  la  portée  de
commandement de l’officier.

3 Les autres unités doivent être à portée pour obtenir le
bonus de +1 pour le ralliement et le repérage.

4 Les bonus de l’officier s’appliquent seulement aux unités
à  pied  et  pas  aux  véhicules.  (Exceptions :  officiers  de
blindés, 15)

5 Les officiers en mêlée ont une puissance de feu et une
défense de 1. Les officiers ne profitent pas du bonus de
+2  FP  en  mêlée  ou  de  +1  de  modificateur  d’officier
quand ils sont seuls.

6 Un officier ne peut pas transporter ou user d’arme de
soutien.

7 Les  officiers  SS  peuvent  seulement  assister  d’autres
unités SS.

8 Les  officiers  de  l’armée  régulière  allemande  peuvent
seulement assister des unités de l’armée régulière.

9 Les  commissaires  russes  et  les  officiers  de  la  garde
peuvent assister toutes les unités russes.

10 Les  officiers  de  l’armée  régulière  russe  peuvent
seulement assister les unités de l’armée régulière.

11 Tous les officiers américains peuvent assister n’importe
quelle unité américaine.

12 Les officiers doivent être en bon état d’organisation pour
utiliser des bonus.

14/ Officiers liés à une autre unité.
1 Les officiers sont liés ou déliés volontairement lors de la

phase d’attachement des officiers. Cela ne coûte pas de
point d’impulsion.

2 Les officiers peuvent être liés à n’importe quelle unité à
pied ou arme avec équipage.

3 Les  officiers  doivent  être  dans  le  même  hex  que  les
unités auxquels on les lie et cela doit être annoncé par le
joueur.

4 Les officiers peuvent commencer un scénario en étant
déjà liés.

5 Les  officiers  peuvent  entrer  comme  renforts  en  étant
liés.

6 Placez le pion officier au-dessus de l’unité à laquelle il
est lié.

7 Un officier lié se déplace avec son unité sans dépense
supplémentaire de point d’impulsion.
Par exemple, un lieutenant se lie à une unité de fusiliers.
Ils s’activent maintenant comme un seul pion, dépensant
1 point d’impulsion quand ils accomplissent une action.

8 Les officiers utilisent leurs points de mouvement quand
ils sont déliés. Quand ils sont liés, ils utilisent les points
de mouvement de l’unité à laquelle ils sont liés.

9 Les  officiers  liés  ajoutent  +1  (max)  à  n’importe  quelle
attaque et aux lancés de dés pour toucher de l’unité à
laquelle ils sont liés.

10 Les officiers liés ajoutent un bonus de +1 (max) au jet de
mêlée.

11 Le bonus d’officier maximum est de +1, même s’il  y  a
plus d’1 officier dans l’hex.

12 Si l’officier est dans un empilement et qu’une unité est
éliminée  lors  d’une  attaque,  l’officier  est
automatiquement lié à l’autre unité dans l’hex.

13 Une unité ne peut être liée qu’à un officier à la fois.
14 Les officiers ne peuvent se lier  aux snipers, à d’autres

officiers ou aux véhicules.
15 Les officiers  peuvent apporter  leur  assistance lors  des

jets de ralliement d’un autre officier démoralisé ou en
déroute.

16 Les bonus de combat ne sont appliqués qu’à l’unité qui
est liée à l’officier. Les autres unités qui sont simplement
à  portée  de  commandement  de  l’officier  profitent
seulement des bonus pour le ralliement et le repérage.

15/ Officiers de blindés 
1 Les  officiers  de  blindés  ont  seulement

une  portée  de  commandement  indiqué
sur leur pion.

2 Les  autres  véhicules  doivent  être  à
portée  pour  bénéficier  des  bonus

d’officier pour le ralliement et le repérage.
3 Les  officiers  de  blindés  ne  peuvent  pas  effectuer  de

mouvement de groupe de tir groupé.
4 Les officiers de blindés appliquent leur bonus de combat

seulement au véhicule auquel ils sont liés.
5 Les bonus au combat sont +1 DRM (modificateur de jet

de dé) pour toucher et +1 DRM sur le jet d’attaque.
6 Les officiers  de blindés doivent rester  liés  au  véhicule

auquel ils sont liés au début du scénario et ne peuvent
se déplacer dans un autre véhicule.

7 Si un véhicule est détruit ou abandonné, l’officier blindé
est retiré de la partie, même si l’équipage survit.

8 Aucun  point  de  perte  n’est  marqué  quand  l’officier
blindé est retiré de la partie.

9 Les officiers de blindés ne font pas de jet de perte de
l’officier.

10 Les officiers de blindés peuvent seulement être attaqués
par les snipers. Leur défense est alors de 5.
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16/ Armes avec servants
Toutes les armes avec servants sont des unités à pied non
blindées. Les armes avec servants sont représentées par une
illustration  de  l’arme,  et  incluent  au  moins  un  facteur
d’attaque,  un  facteur  de  défense  et  un  facteur  de
mouvement. A PaK 40 et HMG sont des exemples d’armes
avec servants.

Max range – Portée maximale de l’arme.

Defense – Valeur utilisée quand l’unité est attaquée.

C – indication montrant que l’arme a un équipage.

Foot  movement -  nombre  d’hexagones  que  l’unité  peut
traverser à pied. Un « T » indique l’unité peut seulement être
transportée, pas se déplacer toute seule.

HE Firepower (Puissance de feu explosive) – valeur d’attaque
contre les unités non blindées.

Max  AP  (Armor  piercing)  Firepower :  valeur  maximum
d’attaque contre les blindés (AP FP à courte portée)

* - L’arme ne peut pas tirer après s’être déplacée ou avoir
été déchargée. Elle peut seulement occuper une structure au
niveau du sol.

Covered arc- pointe vers l’avant, l’arc de tir de l’arme.

1 Les  armements  avec  servants  sont
retournés  sur  la  face  réduite  quand  ils
souffrent des pertes. 

2 Quand  un  armement  avec  équipage  est  éliminé  en
combat, le joueur attaquant lance 1d6. Sur un 5 ou un 6
l’arme reste  sur  le  champ  de bataille.  Placez  un pion
UNMANNED » sur cette arme.

3 Une  arme  peut  être  réactivée  ou
capturée  par  le  déplacement  de
n’importe quel type de Squad ou Squad
réduit  dans  l’hex.  Enlevez  alors  le  pion
UNMANNED  et  le  pion  du  Squad  et
utilisez l’arme normalement. Si l’arme est utilisée par un
Squad réduit, utilisez la face « réduite » de l’arme. L’arc
de tir de l’arme reste le même qu’avant la capture ou
bien  jusqu’à  ce  qu’il  soit  changé  par  le  nouveau
propriétaire conformément aux règles. 

4 Les  limites  d’action  de  l’unité  qui  manie  l’arme  sont
maintenues. Ainsi une unité qui s’est déjà déplacée ou a
déjà tiré pour ce tour ne peut pas le faire une seconde
fois après la capture de l’arme.

5 Si  l’arme  est  capturée,  placez  un  pion
CAPTURED sur le canon et retirez le pion
squad. 

6 Une arme nouvellement en service peut
tirer le même tour lors d’un nouvel impulse mais ce sera
un tir en déplacement.

7 La capture ou la prise de contrôle de l’arme doit être
déclarée quand le squad entre dans l’hex de l’arme. 

8 Les canons antichars (AT) peuvent occuper les bunkers,
les casemates et le niveau 1 des structures (le niveau du
sol).

9 Les unités de Flak 36 (88mm) sont larges et ne peuvent
occuper aucune structure.

10 Les  armes  abandonnées  peuvent  être  détruites  à
volonté  quand  on  entre  dans  leur  hex,  sans  coût
d’impulsion supplémentaire. Cette action est accomplie
après le tir d’opportunité sur l’hex.

11 Les  armements  avec  servants  marqués
par un astérisque (*) ne peuvent pas tirer
après  un  déplacement  ou  un
déchargement dans un nouvel hex. 

12 Les  armements  avec  servants  marqués
par un astérisque (*) peuvent seulement
occuper  le  niveau  au  sol  des  structures  à  plusieurs
niveaux.

13 Certains armements avec servants ont un arc de tir qui
est indiqué par un triangle rouge et gris dans un coin du
pion. Ce triangle doit être placé sur un côté d’hexagone.
Des lignes sont tracées à partir des deux hex adjacents
pour  indiquer  l’arc  de  tir  du  canon.  L’arme  peut
seulement tirer dans la zone contenue par cet arc de tir.
(Cf. le diagramme des arcs de tir – 19).

14 Les canons peuvent changer leur arc de
tir en tournant le pion dans le même hex.
L’unité peut alors tirer mais elle subit les
pénalités  liées  à  un tir  en  mouvement.
Tourner l’arme et tirer sont considérées
comme deux actions différentes et séparées. 
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17/Abandon d’une arme.
1 Les servants inhérents à une arme ne peuvent pas 

abandonner leurs armes.
2 Les armes capturées ou reprises en main peuvent être

abandonnées à n’importe quel moment en remettant en
place le pion UNMANNED ou bien en détruisant l’arme
et en plaçant le pion de l’unité dans le même hex. 

3 Utilisez dans ce cas le même squad que celui qui avait
pris le contrôle ou capturé l’arme.

4 Si  l’unité  à  souffert  des  pertes  alors  qu’elle  maniait
l’arme,  le  pion  du  squad  remis  en  place  doit  être
retourné comme il convient.

18/ Armes de soutien.
1 Ces pions représentent les armes

portables utilisées par les squads.
2 Placez  les  armes  de  soutien

directement en dessous de l’unité
qui les possède.

3 La  puissance  de  feu  (FP)  d’une
arme  de  soutien  est  ajoutée  à
celle du squad pour une attaque.

Par exemple, un squad de fusiliers utilise une LMG pour
un total de 4 (fusiliers) + 2 (LMG) = 6 FP. 

4 Une  LMG  peut  être  tirée  séparément à  sa  portée
maximale même si celle-ci excède la portée normale du
squad qui tire.

5 Les  charges  explosives  (Satchel),  les  grenades,  les
coktails molotov et les panzerfausts sont à usage unique
et sont retirés après utilisation.

6 Les  LMG,  Bars,  fusils  antichars  (ATR),  Ampulomets,
mortiers,  panzerschrecks,  bazookas  et  lance-flammes
sont utilisés pendant toute la durée de la partie.

7 Les  lance-flammes,  charges  explosives  (Satchels),
grenades  et  molotov  peuvent  être  utilisés  contre  les
véhicules  situés  dans  une  case  adjacente  avec  une
puissance de feu divisée par deux (arrondi à l’inférieur).
Le véhicule est automatiquement touché mais la valeur
de FP du squad n’est pas ajoutée à l’attaque. Celle-ci est
résolue sur la table de combat de véhicule (VCT).

8 Quand  un  squad  transportant  une  arme  est  détruit,
l’arme reste sur le champ de bataille et peut être utilisée
par les deux camps si elle est ramassée.

9 Une unité peut seulement utiliser une arme de soutien à
la fois,  et cette arme ne peut être utilisée que par ce
squad pendant le tour.
Par  exemple,  dans  un  empilement  de  2  squads  de
fusiliers et une LMG, la LMG peut seulement être utilisée
par 1 des deux squads pendant le tour.

10 Dans un empilement, si une unité utilisant une arme de
soutien  est  éliminée,  l’arme  est  automatiquement
transférée à l’autre unité.

11 Une unité ne peut transporter qu’une arme de soutien
quand elle se déplace, mais elle peut être empilée avec
n’importe quel nombre d’arme dans l’hex.

12 Les  armes  de  soutien  peuvent  être  ramassées  ou
détruites  sans aucun  coût  par  une unité  active située
dans le même hex.

13 Les armes de soutien peuvent être transférées entre des
unités  empilées  au  début  d’un  tour,  lors  de  la  phase
d’attachement des officiers et des armes.

14 Une arme de soutien par squad/squad réduit peut être
utilisée en mêlée.

15 Le FP de l’arme de soutien est ajouté à celui du squad, et
ensuite  ce  total  est  divisé  par  deux  quand  l’unité  est
démoralisée (SHAKEN).
Par exemple un squad de fusilier démoralisé portant une
LMG aura un FP de (4+2)/2 = 3.

Armes antichars

16 Les squads utilisant une arme de soutien
antichar pour tirer sur les véhicules use
de leur jet « pour toucher ». Ensuite un
jet d’attaque est effectué sur le VTC si un
hit est obtenu. Le FP du squad n’est pas

ajouté à l’attaque.
17 Les  bazookas,  les  panzershrecks  et  les  panzerfausts

peuvent  être  utilisés  pour  tirer  sur  les  unités  situées
dans les structures, bunkers ou casemates,  et dans ce
cas  leur  valeur  explosive  (HE)  est  ajoutée  au  FP  du
squad.

18 Les bazookas,  les panzershrecks et les panzerfausts ne
peuvent  pas  être  utilisés  depuis  un  bunker  ou  une
casemate. Ils peuvent être utilisés depuis une structure,
mais  toutes  les  unités  dans  l’hex  du  tireur  doivent
réussir un jet de courage ou être démoralisées.

19 Les  bazookas,  les  panzershrecks  et  les  panzerfausts
peuvent être utilisés en mêlée seulement si un véhicule
est impliqué. Dans ce cas l’arme apporte un bonus de 2
au FP.

Charges explosives

20 Les  charges  explosives  sont  spéciales  en
cela  qu’elles  attaquent  toutes  les  unités
dans  l’hex  de  la  charge.  Le  FP  du squad
n’est pas ajouté à l’attaque, mais lancer la
charge  explosive  compte  comme  une

action de tir pour l’unité. 
Par exemple, un squad entre dans un hex adjacent à un
empilement  d’unités  ennemies  et  lance  la  charge
explosive dans leur hex. Toutes les unités sont soumises
séparément  à  une  attaque,  utilisant  10  comme FP.  La
puissance de feu est toujours d’une valeur de 10 avant
modificateurs. Le défenseur bénéficie des modificateurs
de terrain.

21 Vérifiez que la structure ne s’effondre pas quand vous
utilisez  une  charge  explosive,  en  appliquant  un
modificateur  de  +1  au  jet  d’effondrement.  (Voir
effondrement de structure, 105)

22 Les charges explosives ne peuvent pas être utilisées en
mêlée.

Mortiers

23 Les mortiers ont une portée minimum et
maximum.

24 Les squads utilisant un mortier pour tirer
n’utilisent pas leur propre FP.

25 Une cible choisie doit être dans la ligne de
vue  de  l’unité  qui  tire.  L’attaque  ne  peut  pas  être
repérée par les autres unités.

26 Un  jet  1d6  est  effectué  pour  la  précision :  4  ou  plus
indique un tir précis. Un modificateur de +1 est attribué
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pour le jet de dé si un officier est lié à l’unité qui tire. -1
si l’unité qui tire est démoralisée.

27 Si  le  tir  est  imprécis,  lancez  1d6  pour  connaitre  la
direction de la dérive, en utilisant les règles normales de
la dérive (voir dérive – 104). L’attaque est alors décalée
d’un hex dans cette direction et elle est résolue.

28 L’aire d’effet du tir est seulement d’un hex.
29 L’attaque  touche  toutes  les  unités  situées  dans  l’hex

cible,  donc  des  attaques  séparées  sont  résolues  pour
toutes les unités.

30 Le  tir  avec  un  mortier  M2  n’affecte  pas  les  véhicules
blindés.  Les  attaques menées contre  les  camions  sont
résolues en utilisant la VCT mais elles sont ignorées si
elles ciblent des véhicules blindés.

31 Les  mortiers  de  soutien  ne  provoquent  pas
d’effondrement de structure ou d’explosion aérienne.

32 Les  mortiers  peuvent  tirer  des  fumigènes  dans  l’hex
cible.

33 La dégradation de terrain entre le mortier et l’hex cible
ne retire pas de FP à l’attaque.

34 Les mortiers ne peuvent pas être utilisés en mêlée.

19/ Véhicules. 
Tous les véhicules, sauf les camions, sont blindés et

sont considérés  comme des cibles  dures.  Ils  sont  attaqués
avec le AP FP (Armor piercing firepower – puissance de feu
perçant le blindage).

Les camions sont des cibles molles et sont attaquées
avec le HE FP ou les armes de petit calibre.

Les véhicules sont représentés par une illustration
du véhicule sur le recto du pion. L’autre face dispose d’une
illustration montrant le véhicule détruit. 

Unit facing – orientation de l’unité – le triangle représente la
direction de l’avant du véhicule.

Max AP Firepower – Puissance de feu maximale antiblindés
– Indique l’attaque maximum contre  les  véhocules blindés
(AP FP à courte portée).

HE  Firepower  –  Puissance  de  feu  explosive  –  Valeur
d’attaque contre les cibles non-blindées.

Max  range  –  portée  maximale  –  la  portée  de  tir,  en
hexagone, de l’armement principal.

Secondary firepower – puissance de feu secondaire – valeur
d’attaque des mitrailleuses du véhicule.

Secondary range – portée de l’armement secondaire.

Front defense –  Défense de face – utilisé quand le véhicule
est attaqué de face.

Flank defense – Défense de flanc – utilisé quand le véhicule
est attaqué par les flancs.

Movement – Nombre de points de mouvement (MP).

1 Les  pions  de  véhicule  ne  représentent  qu’un  seul
véhicule.

2 Sous le nombre du mouvement se trouve un symbole
indiquant le type de mouvement du véhicule, à roue   ou
bien à chenille.

3  Le  triangle  rouge  indiquant  l’avant  du  véhicule  est
pointé vers un côté d’hexagone (pas vers un sommet)
pour indiquer l’orientation du véhicule.

4 Les véhicules disposant d’un arc de tir sont indiqués par
un triangle rouge et gris indiquant leur avant.

5 Les véhicules avec une tourelle peuvent tirer avec leur
armement principal dans n’importe quelle direction.

6 Les véhicules  disposant d’un arc  de tir  sont limités  et
doivent tirer avec leur armement principal dans le cadre
de l’arc tracé depuis l’avant du véhicule.

7 L’armement secondaire d’un véhicule peut toujours tirer
dans  toutes  les  directions,  sauf  si  le  contraire  est
indiqué.

8 Quand un véhicule est détruit,  le pion est retourné et
devient une épave.

9 Un  point  de  perte  est  marqué  pour  l’équipage  et  le
véhicule, donc 2 points au total.

10 Les camions et les transports blindés ne jettent pas de
dés pour la survie de l’équipage et ne rapporte qu’un
point de perte.

11 Les  véhicules  avec  un  toit
ouvert sont repérables par
un coloriage  blanc  ou  gris
sur les pions.

12 Les véhicules à toit  ouvert
ont  leur  équipage  exposé.
Ces derniers peuvent donc
être  attaqués  par  des
armes légères. 

13 Les camions peuvent aussi être attaqués par des armes
légères.

14 Quand il attaque un camion ou un équipage exposé avec
des armes légères,  l’attaquant  divise  par  deux  son  FP
(arrondi à l’inférieur).

15 Les  camions  sont  automatiquement  touchés  puis  on
résout  l’attaque  sur  la  table  de  combat  des  véhicules
comme normalement.

16 Les  équipages  exposés  sont  attaqués  sur  la  table  des
combats  d’infanterie,  avec  une  défense  de  5  pour
l’équipage.

17 Les équipages exposés ne subissent pas de pertes.  Un
résultat  de  X  devient  automatiquement  un  résultat
« Brisé » (BROKEN) sans lancer de dé de courage et un
résultat  de  C  devient  automatiquement  une  perte  de
moral (SHAKEN). Les résultats de déroute ou de perte de
moral donnent lieu à un jet de dé de courage, comme
normalement.  Le véhicule peut seulement être mis en
déroute ou démoralisé par le tir d’armes légères.

18 Un véhicule à toit ouvert subit un malus de 1 en défense
lors des mêlées.

19 Un véhicule à toit ouvert subit un malus de 1 en défense
quand  il  est  attaqué  par  un  avion  ou  un  OBA  (tir
d’artillerie hors plateau).
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20 Les  cocktails  molotov  et  les  ampulomets  ont  +1  FP
quand ils attaquent un véhicule à toit ouvert.

Pions de constructions et de dégâts
Ceux-ci représentent les changements du champ de bataille
en  raison  d’une  construction  ou  de  dégâts.  Un  maximum
d’un  pion  de  fortification  et  autorisé  par  hex,  ainsi  de
multiples pions « à couvert »  ne sont pas possibles sur un
même  hex.  Les  bonus  de  défense  liés  au  terrain  et  aux
fortifications sont cumulables. 

Par exemple, un Cover (+1) dans les bois (+2) donne un total
de +3 en défense.

21/ A couvert
1 Toutes  les  unités,  y  compris  les  véhicules,

peuvent  tenter  d’améliorer  leur  position
défensive, même dans une structure.

2 Le joueur  propriétaire  d’une  unité  dépense
un point d’impulsion et lance 1d6. Un 5 ou un

6 est un succès et un pion COVER est placé dans l’hex.
Cette action est possible plusieurs fois par la même unité
dans un même tour.

3 +1 en défense pour toutes les unités dans un hex avec
un pion COVER.

4 Un  pion  COVER  est  retiré  quand  toutes  les  unités
quittent l’hex ou sont détruites. Le COVER demeure tant
que  le  joueur  propriétaire  dispose  d’une  unité  dans
l’hex.

5 Les tentatives de mise à couvert ne sont pas possibles
dans  un  Bunker,  une  casemate,  une  tranchée,  des
barbelés, un barrage routier ou un hexagone de rivière.

22/ Tranchées. 
1 Les  tranchées  ne  peuvent  pas  être

creusées pendant le scénario.
2 +1 en défense pour toutes les unités à

pied dans l’hex.
3 Les  véhicules  n’ont  pas  de  bonus  de

défense dans l’hex.
4 Les tranchées peuvent être occupées par les deux camps

et demeurent en place tout au long du scénario.

23/ Mines. 
1 Le  joueur  ayant  des  mines  enregistre  en

secret l’emplacement de ces mines après
avoir  placé  ses  unités  au  début  du
scénario.

2 Les  mines  sont  révélées  quand  l’hex  est
occupé par une unité ennemie, provoquant l’attaque des
mines.

3 Les  sapeurs  révèlent  les  mines  dissimulées  quand  ils
entrent dans l’hex, mais ils ne provoquent pas d’attaque.

4 Les sapeurs peuvent démanteler les mines (voir 10-4).
5 Les  mines  révélées  restent  sur  le  champ  de  bataille,

attaquant chaque unité ennemie qui entrerait dans l’hex
(sauf Les sapeurs) jusqu’à ce qu’elles soient retirées.

6 Le joueur propriétaire peut traverser ses propres mines
sans les révéler ni déclencher leur explosion.

7 Les mines attaquent les unités à pied sur l’ICT avec un FP
de 5.

8 Les mines attaquent les véhicules sur le VCT. Le hit est
automatique et un FP de 5 est utilisé contre la défense
de flanc du véhicule.

24/ Bunkers
1 Les  règles  normales  d’empilement

s’appliquent aux hex contenant un bunker.
2 Les véhicules ne peuvent entrer dans un

bunker  mais  seulement  dans  le  terrain
autour.

3 Les Bunkers ne peuvent être placés dans une structure
ou un cours d’eau.

4 Les unités dans un bunker reçoivent +3 en défense.
5 Cela coûte 1 point de mouvement (MP) pour une unité

qui veut entrer ou sortir d’un bunker.
6 Les  bunkers  peuvent  être  occupés par  n’importe  quel

camp.
7 Les unités peuvent tirer depuis un bunker à 360°.
8 Les  bunkers  peuvent  être  détruits  par  l’unité  qui

l’occupe.  Cela  coûte  un  point  d’impulsion  et  compte
comme une action de tir.

9 Les  canons  antichars  payent  toujours  une  pénalité
quand ils changent d’arc de tir dans un bunker.

10 Placez  le  pion  bunker  au-dessus  des  unités  qui
l’occupent.

25/ Casemates
1 Les  règles  normales  d’empilement

s’appliquent dans les casemates.
2 Les  véhicules  ne peuvent entrer  dans un

hex contenant une casemate.
3 Les casemates ne peuvent pas être placées

dans une structure ou un hex de cours d’eau.
4 Les unités dans une casemate reçoivent +3 en défense.
5 Cela coûte 1 point de mouvement (MP) par unité pour

entrer ou sortir d’une casemate.
6 Les  casemates  peuvent  être  occupées  par  n’importe

quel camp.
7 Les casemates ont un arc de tir indiqué par un triangle

rouge et gris sur le pion. Il est pointé en direction d’un
côté d’hex, comme pour les véhicules.

8 Les  unités  à  l’intérieur  d’une  casemate  peuvent
seulement attaquer à portée à l’intérieur de l’arc de tir.
Cela  s’applique  aussi  aux  unités  ennemies,  qui  ne
peuvent tirer sur les unités dans la casemate que si elles
sont dans cet arc.

9 Les flancs de la casemate n’entrent en ligne de compte
que  si  l’ennemi  est  adjacent.  Les  unités  ennemies
adjacentes  peuvent  attaquer  dans  la  casemate  et  les
unités à l’intérieur peuvent répliquer. Une exception est
celle des armements  avec servantss  à l’intérieur de la
casemate qui ne peuvent tirer qu’à travers l’arc de tir de
la casemate.

10 Les casemates ne peuvent pas changer leur orientation.
11 Les casemates ne peuvent pas être détruites.

26/ Fils barbelés. 
1 Les  unités  dans  un  hex  de  barbelés  reçoivent  -1  en

défense.
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2 Cela coûte 1 MP + le coût du terrain (COT)
pour  les  unités  à  pied,  4  MP +  COT  (jet
d’enlisement)  pour les véhicules à roue, 3
MP  +  COT  (jet  d’enlisement)  pour  les
véhicules à chenilles.

3 COT est l’abréviation pour « coût du terrain ». Il s’agit du
coût, en point de mouvement, pour entrer dans un hex.

4 Les barbelés sont retirés immédiatement par un véhicule
entrant dans l’hex, sauf s’il s’enlise.

5 Les barbelés peuvent être détruits par Les sapeurs (cf.
10 – 4).

6 Quand  un  OBA  frappe  un  hex  de  barbelé,  l’attaquant
lance 1d6. Sur 5-6 les barbelés sont retirés. 

27/ Barrages routiers. 
1 Les véhicules ne peuvent entrer sur un hex

de barrage routier.
2 Cela coûte 1 MP + COT pour les unités à

pied qui entrent.
3 Les unités dans un hex de barrage routier

reçoivent +1 en défense.
4 Les  pionniers  et  les  sapeurs  peuvent  détruire  les

barrages routiers (cf. 10-4). 
5 Les barrages routiers dégradent la LOS.

28/ Gravats
1 Un  pion  gravats  est  placé  quand  une

structure  s’effondre  sur  le  champ  de
bataille.

2 Cela coûte 2 MP pour les unités à pied, 4
MP (jet d’enlisement) pour les véhicules à

roue  et  3  MP  (jet  d’enlisement)  pour  les  véhicules  à
chenille.

3 Les gravats dégradent la LOS.
4 Les unités dans les gravats reçoivent +3 en défense.

29/ Fumigènes
1 Les fumigènes sont placés par Les sapeurs,

les  mortiers  et  l’artillerie  en  dehors  du
plateau (OBA).

2 Les fumigènes durent deux tours. Lors de
la  phase  des  fumigènes,  tous  les  pions
« Smoke »  sont  retournés  sur  leur  côté
« Smoke 2 » et tous les pions « Smoke 2 »
(ceux qui ont commencés la phase ainsi)
sont retirés.

3 Quand  un  fumigène  est  placé  par  OBA,
placez un pion Smoke sur l’hex cible et des

pions Smoke 2 sur les 6 hexes adjacents.
4 Une unité située dans un hexagone enfumé reçoit +1 en

défense et -1 à son FP.
5 Les fumigènes dégradent la LOS.
6 Les  fumigènes  placés  par  Les  sapeurs  et  les  mortiers

n’enfument que l’hex ciblé. C’est une action de tir.
7 Les fumigènes sont multi-niveaux et dégradent la LOS à

tous les niveaux.

30/ Epaves. 
1 Les épaves dégradent la LOS.

2 Les unités dans hex contenant une épave
reçoivent +1 en défense.

3 S’il y a plusieurs épaves le bonus reste de
+1 en défense.

4 Les  épaves  restent  sur  la  carte  pour  la
durée de la partie.

5 Les  épaves  ne  comptent  pas  contre  la  limite
d’empilement des unités dans l’hex.

Terrain.
1 Le terrain occupe l’entièreté de l’hex, y compris les côtés

d’hexagone.
2 Les haies, le bocage et les murs de pierre couvrent les

côtés d’hexagone seulement.
3 Les  véhicules  doivent  faire  un  jet  d’enlisement  pour

certains  types  de  terrains.  Si  un  jet  d’enlisement  est
requis, un « B » est indiqué en même temps que le coût
en points de mouvement. La section sur l’aide de jeu est
en rouge.

4 Si un type de terrain n’est pas accessible à une unité, le
coût en MP est indiqué par un « X ». La section sur l’aide
de jeu est en gris.

5 La LOS peut passer à travers les terrains, être bloquée
par lui ou bien être dégradée.

6 La  LOS  peut  seulement  être  dégradée  deux  fois.  Un
troisième hex de terrain dégradant bloque la LOS.

7 Une  LOS  qui  peut  être  tracée  à  travers  un  hex  de
structure ou de colline sans toucher la structure ou la
colline est néanmoins dégradé.

8 Si la LOS est tracée le long d’un côté d’hex avec deux
différents  types  de  terrain,  la  LOS  du  terrain  le  plus
bloquant est celle qui s’applique. 
Par  exemple,  si  la  LOS  passe  entre  un  terrain  de
broussailles et un terrain de bois, le terrain de bois est
utilisé  pour  déterminer  la  LOS.  Et  donc  celle-ci  est
bloquée.

32/ Le terrain dégagé. 
1 Un terrain dégagé sans caractéristiques

particulières.
2 Cela coûte 1 MP pour toutes les unités.
3 Pas d’effet sur le combat ou la LOS.

33/ Les broussailles.
1 De petits  arbres,  des  arbustes  et  des

herbes hautes.
2 Cela coûte 1 MP pour les unités à pied,

3  MP  (jet  d’enlisement)  pour  les
véhicules à roues et 2 MP pour les véhicules à chenilles.

3 +1 en défense pour les unités dans les broussailles.
4 Ce terrain dégrade la LOS. 

34/ Les routes 
1 Ce sont des surfaces  aménagées,  soit

de terre soit  pavées,  ce qui  facilite le
mouvement des véhicules.

2 Cela coûte ½ MP pour les véhicules, 1
MP pour les unités à pied.

3 Pas d’effet sur le combat ou la LOS.
4 Quand une route est dans un hex avec un autre terrain

comme la forêt ou les débris, la route est utilisée pour
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son coût de mouvement si l’unité pénètre dans l’hex par
un autre hex de route contiguë. L’autre terrain est utilisé
pour la défense.

35/ Les champs. 
1 Des champs labourés et cultivés.
2 Cela  coûte  1MP  pour  les  unités  à  pied,

3MP (jet d’enlisement)  pour les véhicules
à roue, 2MP pour les chenilles.

3 Pas d’effet sur le combat ou la LOS.

36/ Les champs de céréales. 
1 Des champs avec des épis.
2 Cela coûte 1MP pour les unités à pied,

3MP  (jet  d’enlisement)  pour  les
véhicules à roue, 2MP pour les chenilles.

3 Le  champ  ne  dégrade  ni  ne  bloque  la
LOS.

4 +1 en défense pour les unités dans l’hex.

37/ Les bois. 
1 Une zone de forêt avec de larges arbres.
2 Cela coûte 2 MP pour les unités à pied, 3

MP (jet d’enlisement) pour les chenilles. 
3 Les véhicules à roue ne peuvent entrer dans les bois.
4 +2 en défense dans l’hex.
5 Les unités à pied dans les bois qui sont attaquées par

n’importe quelle artillerie souffrent des effets du souffle
(voir OBA, 102 -12,13).

6 Les bois bloquent la LOS.

38/ Vergers 
1 Des rangées d’arbres sans sous-bois.
2 Cela coûte 1MP pour les unités à pied, 3

MP pour les véhicules à roue, 2MP pour
les chenilles.

3 +1 en défense pour les unités dans l’hex.
4 Les unités à pied dans les vergers qui sont attaqués par

n’importe quelle artillerie souffrent des effets du souffle
(voir OBA, 102-12,13)

5 Un verger dégrade la LOS.

39/ Cimetières : 
1 Un terrain aménagé avec des tombes et

des inscriptions.
2 Cela coûte 1 MP pour les unités à pied, 2

MP pour les véhicules.
3 +1 en défense pour les unités dans l’hex.
4 Dégrade la LOS.

40/ Cours d’eau. 
1 De l’eau courante qui peut être traversée

par les unités, sauf les rivières profondes.
2 Cela  coûte  2 MP pour les  unités à  pied,

4MP (jet d’enlisement)  pour les véhicules
à  roue,  3MP (jet  d’enlisement) pour  les
chenilles.

3 – 2 en défense pour les unités dans l’hex.
4 Pas d’effet sur la LOS.

41/ Haies. 
1 Une rangée plantées d’épais arbustes.
2 Dégrade la LOS.
3 Les haies longent les côtés d’hex et incluent

le coin du côté d’hex.
4 Une  unité  qui  traverse  un  côté  d’hex  doit

payer le coût pour traverser la haie en plus du COT du
terrain qu’il pénètre.

5 Cela coûte 1 MP + COT pour les unités à pied, 2 MP +
COT (jet  d’enlisement)  pour  tous  les  véhicules.  Par
exemple,  un  char  traverse  une  haie  donnant  sur  des
broussailles. Cela coûte 2 MP pour la haie et 2 MP pour
les broussailles, soit un total de 4 MP. Il doit aussi faire
un jet d’enlisement.

6 On ne lance qu’une fois le dé pour l’enlisement si l’hex
dans lequel on avance impose aussi un jet d’enlisement.

7 Si  un véhicule échoue le  jet d’enlisement,  il  est enlisé
dans l’hex de destination, après avoir traversé la haie.

8 +1 en défense pour les unités adjacentes à une haie si
l’attaque la traverse.

9 Pas de modificateur de défense si l’attaque est par les
airs, une OBA ou des mortiers.

10 Le modificateur de défense de la haie est ajouté à celui
de l’hex lui-même. Par exemple, si le défenseur est dans
un hex de bois avec une haie, l’unité reçoit +1 pour la
haie et +2 pour les bois, pour un total de +3.

11 Si la LOS est tracée à travers deux côtés d’hex différents
contenant  des  haies  du  même hex,  elle  est  dégradée
deux fois.

12 Quand des unités  sont des  deux côtés  d’une haie,  les
deux unités reçoivent le bonus de + 1 en défense quand
elles s’attaquent l’une l’autre.

13 Quand une haie est  du côté de l’unité  qui  tire,  ou de
l’unité  ciblée,  elle  ne  dégrade  pas  la  LOS  mais  est
considérée comme une partie de l’hex.  Ainsi  un -1 FP
pour cause de terrain  dégradant n’est  pas  appliqué si
l’unité qui tire est adjacent de sa cible.

14 Lorsque l’on tire le long d’une haie, la LOS est dégradée
une fois.

42/ Bocage. 
1 Des  talus  de  terre  avec  une  intense

végétation.
2 Le  bocage  s’étend  le  long  des  côtés

d’hex.
3 Il  bloque  la  LOS  sauf  pour  une  unité  à

pied  se  trouvant  dans  un  hex  adjacent.  Dans  ce  cas
l’unité  peut  tirer  à  travers  le  bocage  et  les  unités
ennemies peuvent tirer sur l’unité à pied située dans le
bocage. Le FP n’est pas affecté. L’unité à pied reçoit +2
en défense quand l’attaque traverse le bocage.

4 Les  unités  dans  des  structures  adjacentes  au  bocage
peuvent  seulement  tirer  dans  un  hex  de  bocage
adjacent.  L’inverse est également vrai.  Les unités dans
une  structure  utilisent  seulement  le  modificateur  de
défense de la structure. 

5 Les unités dans un hex de bocage ne reçoivent pas de
bonus  de  défense  si  l’attaque  passe  par  l’hex  pas
directement à travers le bocage lui-même.

6 Il  n’y  a  pas  de  bonus  de  défense  en  cas  d’attaque
aérienne, d’OBA ou de mortiers.
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7 Les  véhicules  adjacents  au  bocage  ne  sont  pas
considérés comme dans le bocage lui-même et donc ne
peuvent attaquer à travers lui ni être attaqués (sauf par
des unités à pied adjacentes au bocage). Cette LOS est
bloquée.

8 Les véhicules ne peuvent pas traverser le bocage.
9 Le  coût  de déplacement  pour  les  unités  traversant  le

bocage est de 2 MP + COT.

43/ Murs de pierre. 
1 Des  murs  de  pierres  solides  ou  de

briques.
2 Dégrade la LOS.
3 Suivent les côtés d’hex comme les haies

et selon les mêmes règles.
4 Coûtent 1 MP+COT pour les unités à pied, 3 MP+COT (jet

d’enlisement) pour  les  roues  et  2 MP+COT  (jet
d’enlisement) pour les chenilles.

5 +2  en  défense  pour  les  unités  adjacentes  qui  sont
attaquées à travers un mur de pierre.

6 Il  n’y  a  pas  de  bonus  de  défense  en  cas  d’attaque
aérienne, d’OBA ou de mortiers.

44/ Collines et ravins. 
1 Des collines et des dépressions comme le

lit asséché d’une rivière.
2 Les  collines  et  les  ravins  sont  marqués

par un triangle de niveau coloré.
3 Se déplacer d’un niveau, en montant ou

descendant,  coute  1  MP+COT  pour  toutes  les  unités.
Exception :  quand  on  se  déplace  dans  un  building  de
plusieurs niveaux, seul le cout de déplacement dans la
structure est compté.

4 Un déplacement de 2 niveaux dans un seul hex coute :
2MP+COT.

5 Les unités qui attaquent des cibles situées sur un niveau
inférieur ajoutent +1 à tous leurs jets de combat et pour
toucher.

6 Les unités qui attaquent des cibles situées sur un niveau
supérieur ajoutent -1 à tous leurs jets de combat et pour
toucher.

7 Les unités situées sur un niveau supérieur ajoutent +1 à
leur portée quand elles attaquent des unités à un niveau
inférieur. Pour les fusils, le +1 en portée est ajouté à la
portée  maximale  et  ne  change  pas  les  stats  à  courte
portée.

8 Les collines bloquent la LOS pour les unités du même
niveau ou moindre.

9 Les plus hauts niveaux peuvent voir au-delà d’une colline
sauf pour une zone aveugle d’1 hex située directement
derrière  la  colline.  (Cf.  55-10).  Voir  aussi  les lignes de
crête.

10 Les limites des collines sont définies par des lignes.
11 Si une LOS traverse un hex contenant une colline, mais

sans toucher la colline elle-même, elle est dégradée.

45/ Trous d’obus
1 Les  cratères  causés  par  des  attaques

d’artillerie.
2 N’affectent pas la LOS.

3 Coute  2MP  pour  les  unités  à  pied,  4MP  (jet
d’enlisement)  pour  les  roues,  3MP  (jet  d’enlisement)
pour les chenilles.

4 +1 en défense pour les unités dans l’hex.

46/ Débris.
1 Des  déchets  et  les  destructions  causés

par les combats jonchent le sol de l’hex.
2 Dégradent la LOS.
3 Coute 2MP pour les unités à pied, 3MP

(jet  d’enlisement)  pour  les  roues,  2MP
pour les chenilles (jet d’enlisement).

4 +1 en défense pour les unités dans l’hex.

47/ Gravas
1 Des tas  de bois  et  de  pierre  issus  des

structures effondrées.
2 Dégrade la LOS
3 Coute 2MP pour les unités à pied, 4MP

pour  les  roues  (jet  d’enlisement)  et  3
MP pour les chenilles (jet d’enlisement).

4 +3 en défense pour les unités dans l’hex.

48/ Structures légères. 
1 Essentiellement  des  maisons  en  bois,

représentées  par  des  variations  de
marron sur la carte.

2 Les  unités  à  pied  qui  entrent  dans  un
hex  avec  une  structure  occupent  tous
les niveaux du bâtiment.

3 La  LOS  est  bloquée  dans  l’hex  seulement  par  le
bâtiment. Le reste de l’hex dégrade la LOS.

4 Cela coute 2MP pour entrer dans un hex avec structure.
5 +1 en défense pour les unités dans un hex de structure

légère.
6 Les véhicules ne peuvent pas entrer dans les hexes avec

une  structure.  (Exception :  les  routes  et  les  hexes  de
structure, 52).

49/ Structures lourdes. 
1 Des structures épaisses faites de pierre et

de  béton,  représentées  en  gris  sur  la
carte.

2 Suivez  les  mêmes  règles  que  pour  les
structures légères.

3 +2 en défense pour les unités situées dans une structure
lourde.

50/  Structures  à  plusieurs  niveaux  et  plusieurs
hexes.
1 Les structures à plusieurs niveaux sont marquées par des

triangles  colorés  et  des  points  centraux  de  même
couleur.

2 Les  unités  dans  une  structure  multi-niveaux  occupent
tous les niveaux en même temps.

3 Les unités qui entrent dans une structure multi-niveau
ne payent pas le cout en points de mouvement associé
aux changements d’élévation.
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4 La LOS est tracée
dans  et  hors  du
plus niveau pour
toutes  les
attaques.

5 Les  armes  avec
servants avec un
astérisque  (*)
peuvent
seulement
occuper le niveau du sol et ont la LOS depuis ce niveau
seulement. 

6 La LOS à l’intérieur de la structure est limitée aux hex
adjacents.  Le  bonus  normal  de  défense  s’applique  en
fonction du type de structure (+1 pour les légères,  +2
pour les lourdes.) 

51/ Les maisons en rangée. 
1 Les maisons en rangée sont

des  structures  multi-hex
qui  sont  divisées  par  des
murs épais.

2 Une  ligne  blanche  le  long
du côté  d’hex  signale  une
maison en rangée.

3 La  LOS  et  les  attaques  ne
peuvent pas traverser ces lignes blanches.

4 Les unités ne peuvent pas traverser ces lignes blanches.
5 Les bonus de défense normaux pour le type de structure

s’appliquent.

52/ Les hexes de route et de structure. 
1 Là  où  une  route  et  une  structure  sont

dans le même hex, le joueur doit déclarer
à l’adversaire si l’unité se déplace dans la
rue ou dans la structure.

2 Si  l’unité  est  sur  la  route,  le  cout  de
déplacement est  celui  de la route  et  la
défense de +2.

3 Dans la structure le cout de déplacement
est de +2MP et la défense de +2.

4 Les véhicules peuvent seulement utiliser
la route dans ces hexes.

5 Les  règles  normales  de  l’empilement
s’appliquent à l’hex.

6 Si  une  unité  termine  son  mouvement  sur  la  route,
marquez-la avec un pion ON ROAD.

Ligne de vue (LOS)

53/ Ligne de vue
1 La LOS (en anglais Line of sight) est une ligne imaginaire

depuis  le  point  central  de  l’hex  vers  un  autre  point
central d’hex.

2 Afin  de  pouvoir  attaquer  ou  repérer  une  unité,  votre
unité doit avoir une LOS vers la cible.

3 Une  aide  comme  une  ficelle  ou  un  ruban  peut  être
utiliser pour vérifier la LOS.

4 Il n’y a pas de limite ni de cout à la vérification de la LOS.
5 La  plupart  des  terrains  ou  des  objets  présents  sur  le

champ de bataille bloqueront ou dégraderons la LOS.

6 Aucune unité sur le champ de bataille n’affecte la LOS ou
le feu, sauf les épaves, qui dégradent la LOS.

7 Les mêlées n’affectent pas la LOS ou le feu à travers les
hexes.

54/ LOS dégradée.
1 Certains terrains et pions de champ de bataille peuvent

affaiblir une attaque en dégradant la LOS.
2 La  LOS  peut  être  tracée  à  travers  2  hexes  de  terrain

dégradant. Au-delà de ce chiffre on considère que la LOS
est bloquée.

3 Un -1 est ajouté au jet pour toucher pour chaque hex
dégradant  la  LOS  traversé  par  l’attaque,  pour  un
maximum de -2.

4 Si la cible est dans un terrain dégradant la LOS, cela ne
réduit pas le FP. On utilise seulement le modificateur de
défense du terrain.

5 Dans un tir groupé, si les deux unités attaquantes trace
leur LOS à travers le même hex dégradant la LOS, le -1
n’est appliqué qu’une fois.

6 -1  est  ajouté  au  jet  pour  toucher  pour  chaque  hex
dégradant  la  LOS  que  l’attaque  traverse,  pour  un
maximum de -2.

7 Dans les hexes de structure seule celle-ci bloque la LOS.
Si la LOS peut être tracée à travers un hex de structure
sans toucher la structure, alors elle est dégradée.

8 Dans les hexes de colline, seule la colline bloque la LOS
et le reste de l’hex dégrade la LOS.

55/ Les niveaux.
1 Il y a 4 niveaux de hauteur dans le jeu. Les niveaux 1, 2, 3

et -1. Chacun d’entre eux représente plus ou moins 3-4
m de hauteur, ou un étage.

2 Le niveau 1 et le niveau du sol.
3 Un niveau 2 est plus haut que le niveau 1 et est indiqué

par un triangle et un point central bleus clairs. 
4 Un niveau 3 est plus haut qu’un niveau 2 et est indiqué

par un triangle et un point central rouge. 
5 Un  niveau  -1,  ou  une  dépression,  est  plus  bas  qu’un

niveau  1  et  est  indiqué  par  un  triangle  inversé  et  un
point central gris. 

6 Les immeubles d’un seul étage, les arbres, les vergers ; le
bocage,  les  broussailles,  les  débris,  les  gravats,  les
collines,  les  cimetières,  les  barrages  routiers  et  les
épaves ont 1 niveau de hauteur.

7 Les  fermes,  les  champs  de  blé,  les  trous  d’obus,  les
routes, le terrain dégagé, les bunkers, les cours d’eau et
les barbelés n’ont pas de hauteur.

8 Les haies et les murs de pierre ne dégradent pas la LOS
entre  différents  niveaux  mais  le  bonus  défensif
s’applique toujours pour les unités adjacentes.

9 Tirer depuis un niveau 2 ou 3 augmente la portée de
l’unité de 1 hex quand elle attaque une cible située à un
niveau inférieur.

10 Une unité peut seulement tirer sur les niveaux inférieurs
si elle est sur un hex de crête. Un hex de crête est le plus
haut hex des hexes adjacents de niveau différent.

11 Si une unité est un hex ou plus derrière une crête, alors
elle  est  considérée  sur  un  plateau  et  peut  seulement
tirer sur les unités sur une hauteur égale ou supérieure.
Une unité est aussi considérée sur un plateau s’il y a un
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blocage de LOS directement en face d’elle sur un niveau
inférieur.

12 L’inverse  est  aussi  vrai,  car  un  attaquant  depuis  un
niveau plus bas peut seulement cibler des unités sur une
crète mais pas celles plus loin sur le plateau. 

13 La  LOS  est  tracée  à  travers  tous  les  hex  de  terrain
inférieur,  sauf  l’hex  directement  derrière  un
terrain/fortification/épave bloquant. Cela crée un angle
mort. Si le terrain bloque la LOS, l’unité derrière ne peut
pas  être  attaquée.  Si  le  terrain  est  dégradé,  l’attaque
reçoit un malus de -1 FP.

14 L’inverse est aussi vrai, là où un hex bloquant la LOS est
adjacent à une unité sur une crête ou un terrain plus
élevé, l’espace de 1 hex derrière le blocage est un angle
mort.  Cela  créé  un  effet  de  plateau  qui  n’est  pas
traversable.

15 La fumée est considérée comme multi-niveau et ne peut
pas être traversée.

16 Les attaques depuis un niveau plus élevé gagnent +1 aux
jets pour toucher et d’attaque.

17 Les attaques depuis un niveau inférieur gagnent -1 aux
jets pour toucher et d’attaque. 

18 Les  unités  dans une dépression  de niveau  -1  peuvent
seulement voir les unités sur les crêtes de niveau 1 qui
forment les limites de la dépression ainsi que les autres
unités dans la dépression. Les limites de la dépression
sont  marquées  par  des  lignes  comme  les  collines,  et
bloquent la LOS. 

Par exemple, une HMG est sur une colline de niveau 2 et veut
attaquer les unités situées sur un niveau inférieur.

La LOS de l’attaquant heurte un hex de vois et un squad de
fusiliers (numéro 1) occupe un hex derrière ces bois. L’HMG
ne peut pas voir ce squad car il est dans un angle mort.

Le deuxième squad de fusiliers est attaqué à pleine puissance
puisque la haie ne dégrade pas ce tir.

La HMG ne peut pas attaquer  le troisième squad car il  est
dans un angle mort juste derrière la maison.

Le quatrième squad est 1 hex derrière un terrain dégradant,
donc 1FP est soustrait de l’attaque de l’HMG.

56/ La LOS dans les villes.
1 Tracer  la  LOS  à  ‘l’intérieur  d’une  cité  demande  un

ajustement  des  règles.  Ces  règles  affectent  la  carte  3
(Expansion Stalingrad).

2 Bien  que  les  immeubles  de  niveau  1  puissent  être
traversés depuis les niveaux supérieurs, les immeubles
multi-niveaux  bloqueront  toujours  la  LOS.  Ainsi  un
niveau 3 ne peut pas voir au-delà d’un niveau 2.

3 Les avantages et désavantages à l’attaque sont toujours
usés entre un niveau 3 et un niveau 2.

4 Quand on attaque depuis un immeuble multi-niveau en
direction  d’un  autre  immeuble  multi-niveau,  tous  les
terrains de niveau 1 le long de la ligne sont ignorés.

5 Tous  les  hexes  multi-niveaux  sont  marqués  avec  des
triangles  colorés  et  des  points  centraux  de  même
couleur. Si  la structure déborde légèrement en dehors
de l’hex mais qu’il n’y a pas de triangle, alors l’hex est
considéré  comme  du  terrain  dégagé.  Ces  petits
dépassements sont ignorés quand on trace la LOS.

6 Les structures de niveau 1 sont utilisées en entier.
7 Si l’hex contient à la fois une route et une structure, le

joueur doit déclarer quel terrain l’unité use.
8 Quand un joueur termine son mouvement sur la route,

placez un pion « on road » sur l’unité.
9 Si  l’unité  est  attaquée  sur  la  route  dans  ces  terrains

doubles, la LOS peut être tracée vers n’importe quelle
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portion de route  dans l’hex  et  ne doit  pas  forcément
passer par le point central.

10 La même chose s’applique si l’unité attaque depuis l’hex
de route.

11 Si l’hex est un hexagone normal de route alors le point
central est utilisé pour la LOS.

12 Dans les terrains doubles gravats/route et débris/route
la route est utilisée pour les déplacements et les terrains
pour la défense. Les points centraux sont utilisés pour la
LOS.

CARTES

57/ Les cartes de chance.
1 Sauf indication contraire dans la feuille de scénario, une

carte chance est piochée au hasard par chaque joueur
au début de la partie.

2 Piochez la carte après la mise en place des unités sur le
plateau.

3 La  carte  est  placée  face  cachée  et  ne  doit  pas  être
révélée à l’autre joueur avant d’être jouée.

4 Ces cartes sont utilisées pendant l’impulse d’un joueur
et ne coûtent pas de points supplémentaires pour être
jouées.

5 Les joueurs continuent à jouer leur impulse après avoir
joué la carte.
Par  exemple,  le  joueur
américain  utilise  sa  carte
chance « Strafing Run » quand
les unités du joueur allemand
sont  regroupées.  Après  avoir
mené  l’attaque  le  joueur
américain peut toujours agir. 

6 Les  cartes  chance  sont
retirées une fois  qu’elles  ont
été jouées.

7 Certaines cartes peuvent être
inutilisables.  Tant  pis  pour
vous !

8 Une  autre  option  est  de  retirer  les  cartes  chances
impliquant des véhicules quand vous mener un scénario
contenant seulement de l’infanterie.

58/ Les cartes d’unité.

1  Les cartes d’unité sont utilisées comme des références
pour les deux joueurs. 

2 Les cartes de véhicule et de canon ont des tableaux qui
indiquent  les  nombres  pour  toucher  et  l’AP  FP  pour
l’unité aux différentes portées.

3 La  portée  est  mesurée  depuis  l’attaquant  jusqu’à  la
cible, sans compter l’hex de l’attaquant.

4 D’autres  éléments  importants  sont  notés  avec  un
astérisque en bas de la carte.

Par exemple,  pendant le  tour,  le  joueur  américain jette un
coup  d’œil  à  la  carte  d’un  char  allemand  à  dix  hexes  de
distance.

Selon cette carte, à cette portée, un 7 ou plus est nécessaire
pour toucher, et l’AP FP est de 9.

GAMEPLAY

59/ Scénarios.
1 Les scénarios sont utilisés pour mettre en place et mener

les batailles. 
2 Le scénario fera la liste de toutes les forces impliquées

dans  la  bataille  ainsi  que  leur  mise  en  place  ou
paramètres d’entrée sur la carte.

3 Les unités qui entrent sur la carte dépense le COT du
terrain entrant.

4 Le scénario fera la liste des hexes de contrôle qui sont
usés pour les conditions de victoire.

5 Il  indiquera  le  jet  de  courage et  le  nombre de points
d’impulse de chaque camp.

6 Il  indiquera les coordonnées de la carte,
les hexes qui forment les frontières de la
carte  qui  sera  utilisée.  Placez  des  pions
MAP EDGE sur les hexes indiqués et tracez
une ligne imaginaire autour des coins pour
délimiter la partie de la carte usée en bataille. Ainsi si
l’hex D21 est une coordonnée, tracez une ligne verticale
utilisant les hexes D et une horizontale utilisant les hexes
21.

7 Les coordonnées et les lignes frontières sont en jeu.
8 Le  scénario  donnera  une  description  de  la  bataille  et

indiquera le nombre de tours.
9 Il indiquera les règles spéciales éventuelles ou biens les

conditions à utiliser.
10 Il listera les unités « en dehors du plateau » à utiliser.

Les hexes N20 et 020 ont 
des dessins de bâtiments 
mais ne sont pas marqués 
par un triangle, donc ne 
sont pas une partie du 
bâtiment. Ils sont donc 
traités comme du terrain 
dégagé. Une unité en N21 
peut tirer sur une unité en 
N19 et 019. Tirer à 
l’intérieur du bâtiment lui-
même est limité aux hexes
adjacents.
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11 Enfin il indiquera les conditions de victoire.
12 La victoire automatique est toujours accordée au camp

qui détruit toutes les unités ennemies. 

60/ Les hexes de contrôle.

1 Les pions contrôle sont placés au début du scénario afin
de montrer leur propriétaire.

2 Le contrôle peut être neutre ou bien appartenir à un des
deux camps.

3 Afin de changer le contrôle, une unité doit se déplacer
dans ou à travers un hex tout en restant en bon ordre de
marche.  Le  contrôle  est  maintenu  jusqu’à  qu’il  soit
changé à nouveau ou contesté.

4 Les  pions  d’une  seule  personne,  les  équipages  et  les
camions ne peuvent pas contester ou capturer les hexes
de contrôle.

5 Les hexes de contrôle sont contestés quand une mêlée
non résolue est présente dans l’hex à la fin du tour. Les
hexes  contrôlés  ne  donnent  pas  de  point  de  victoire,
sauf indiqué autrement dans le scénario.

6 Si, après une mêlée, un seul camp demeure dans l’hex
avec une unité qui n’est pas en bon ordre de marche,
alors le contrôle de l’hex est quand même attribué à ce
camp.

61/ Initiative.
1 Au  commencement  de  chaque  tour,  les  deux  joueurs

lancent 2d6 pour l’initiative.
2 Le plus haut jet remporte l’initiative et joue en premier

pour ce tour.
3 Le  joueur  qui  remporte  l’initiative  peut  passer  s’il  a

moins de points d’impulsion que l’autre côté.
4 Les égalités sont relancées.

62/ Le système d’impulsion.
Le  système  d’impulsion  est  utilisé  dans  OLD  SCHOOL
TACTICAL afin de représenter les incertitudes du champ de
bataille.

La  fluctuation  des  points  d’impulsion  montre  la  mauvaise
communication, le manque de munition, la peur sous le feu,
le courage sous le feu, le fait de se perdre, de désobéir aux
ordres et un millier de choses qui n’apparaissent pas dans les
manuels de guerre.

Ce  système  peut-être  frustrant  parfois,  mais  il  est  aussi
réaliste. 

La nature fluide des batailles changera aussi votre usage des
points d’impulsion. 

1 Le  jeu  alterne  d’un  joueur  à  l’autre  après  l’utilisation
d’un point d’impulsion ou deux.

2 En  général,  un  point  d’impulsion  est  utilisé  pour  les
actions des unités comme : se déplacer, tirer, effectuer
un  déplacement  d’assaut,  se  rallier,  appeler  un  tir
d’artillerie hors plateau (OBA), etc.

3 Le scénario fixe le nombre de dés qui sont lancés pour
les points d’impulsion. Il peut aussi indiquer des points

d’impulsion additionnels qui sont ajoutés au jet de dé.
Par exemple, 2d6+3 veut dire que deux dés sont jetés et
que 3 points additionnels sont ajoutés au total.

4 Au commencement de chaque tour, chaque joueur lance
un dé pour déterminer un total  de points d’impulsion.
Par exemple, les Allemands ont 3 dés à lancer. Un 1, 3 et
un 6 sont obtenus. Les Allemands auront donc 10 points
d’impulsion ce tour.

5 Les points d’impulsion sous soustraits de votre total sur
le  traqueur  d’impulsion,  au  fur  et  à  mesure  de  leur
utilisation.

6 Pendant  le  jeu,  un joueur  peut passer  si  son total  de
point  d’impulse  restant  est  inférieur  à  celui  de  son
opposant.
Par  exemple,  le  joueur  allemand  n’a  que  10  points
d’impulsion et le joueur américain en a 4. Lorsque le jeu
passe dans le camp américain, le joueur passe et permet
à l’Allemand de jouer à nouveau.

7 Si vous n’avez pas d’actions à accomplir mais que vous
avez  un  nombre  plus  grand  ou  égal  de  points
d’impulsion que votre opposant, alors vous retirez juste
un point d’impulsion sans effectuer d’action.

8 Le tour est terminé quand les deux joueurs ont usé tous
leurs points d’impulsion.

63/ Le moral des unités. 
1 Les unités dans le jeu peuvent être dans trois états de

moral.
2 Une unité en bon ordre de marche est normale et rien

ne l’affecte.
3 Une unité démoralisée (SHAKEN) voit ses

points  de  mouvement  et  son  FP  divisé
par 2 (arrondis à l’inférieur).

4 Une unité démoralisée (SHAKEN) ne peut
pas  faire  de  repérage  ou  faire  un
mouvement d’assaut.

5 Après  une  mêlée  les  unités  démoralisées  (SHAKEN)
doivent retraiter en direction d’un hex adjacent du choix
du  joueur,  ne  contenant  pas  d’unités
ennemies.  Si  elles  ne  peuvent  pas
retraiter elles sont détruites.

6 Une  unité  « brisée »  (BROKEN)  est
sérieusement atteinte et ne peux ni tirer
ni se déplacer.

7 Une unité « brisée » (BROKEN) ne peut pas effectuer de
repérage. 

8 Une  unité  « brisée »  en  mêlée  ne  répond  pas.  Si  elle
survie  elle  doit  retraiter  dans  un  hex  adjacent  ne
contenant  pas  d’unités  ennemies,  du  choix  du  joueur
propriétaire.  Si  elle  ne  peut  pas  retraiter  elle  est
détruite.

9 Les pions SHAKEN et BROKEN sont placées sur les unités
souffrant de cet état.

10 Si  une  unité  démoralisée  (SHAKEN)  subit  un  autre
résultat similaire alors elle devient « brisée » (BROKEN).

11 Si  une  unité  est  déjà  « brisée »  (BROKEN)  un  résultat
supplémentaire de moral n’affecte pas cette unité. Elle
ne peut être davantage brisée.
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64/ Le jet de courage.
1 Les scénarios indiquent un jet de courage pour chaque

camp. C’est une mesure du moral des troupes, de leur
volonté de combattre.

2 Chaque résultat démoralisé ou brisé sur l’ICT ou la VCT
impose à l’unité affectée de lancer 2d6 pour faire un jet
de courage.

3 Si le nombre obtenu est supérieur ou égal au niveau de
courage des unités, l’unité réussi le test et on ignore le
résultat démoralisé ou brisé.

4 Si le résultat du lancer est inférieur au niveau de courage
des  unités,  le  test  est  un  échec  et  on  place  un  pion
SHAKEN ou BROKEN sur l’unité.

5 Il n’y a pas de modificateurs pour le jet de courage.

65/ Ralliement.
1 Un  joueur  peut  essayer  de  rallier  ses  unités

démoralisées ou brisées pendant le tour, en dépensant
un point d’impulsion pour chaque essai.

2 Il n’y a pas de limite au nombre de tentative pour une
unité, et dans certains cas il faudra plusieurs tentatives.

3 Le joueur propriétaire lance 2d6 pour chaque tentative.
4 Si le ralliement est un succès, on retire le pion moral et

l’unité continue le jeu comme normalement.
5 En cas d’échec sur une unité démoralisée on ne retire

pas le pion SHAKEN.
6 En cas d’échec du ralliement pour une unité brisée, on

retourne quand même le pion du côté SHAKEN.
7 Pour rallier une unité démoralisée il faut obtenir un 7 ou

plus.
8 Pour rallier une unité brisée il faut obtenir un 9 ou plus.
9 Le jet  de dé peut être modifié par des conditions qui

sont  listée  dans  l’aide  de  jeu.  Les  modificateurs  sont
cumulatifs.

66/ Ralliement gratuit.
1 Au commencement de chaque tour, lors de la phase de

ralliement gratuit, chaque camp peut faire une tentative
de ralliement pour toutes ses unités ayant une perte de
moral.

2 Les règles pour ces ralliements sont les mêmes que ci-
dessus.

67/ Limites d’empilement.
1 Un maximum de deux unités, deux officiers et n’importe

quel nombre d’armes de soutiens sont autorisés dans un
unique hex.

2 Un  véhicule  transportant  une  autre  unité  est  compté
comme  une  seule  unité  en  ce  qui  concerne
l’empilement.

3 Quand  on  tire  sur  un  empilement,  une  unité
spécifiquement ciblée doit être désignée par l’attaquant.

4 Les  unités  ne  peuvent  pas  traverser  un  hex  si  cela
causerait  un  dépassement  de  la  limite  d’empilement,
même temporaire.

68/ Unités cachées.
1 Certains  scénarios  permettent  des  unités  cachées  au

commencement du jeu.

2 Marquez simplement la position sur un papier et placez
les pions sur le plateau de jeu quand elles sont révélées.

3 Les unités cachées ne peuvent pas se mettre à couvert
en cours de partie mais un pion BUNKER ou COVER peut
être caché avec l’unité au départ.

4 Les officiers qui sont liés à une unité cachée sont aussi
cachés.

5 Les armes de soutien peuvent aussi être cachées avec
l’unité.

6 Les unités cachées sont révélées quand elles tirent ou se
déplacent.

7 Les  unités  cachées  sont  révélées  quand  elles  sont
touchées par un tir d’OBA qui les touche.

8 Les  unités  cachées  sont  révélées  quand  une  unité
aérienne  ennemie  tente  de  se  déplacer  dans  l’hex
occupé  par  l’unité.  L’unité  ennemie  est  stoppée  et
l’unité  cachée  peut  tendre  une  embuscade  par  un tir
d’opportunité. (OPPFire).

9 Quand une unité cachée tire, son attaque initiale est une
embuscade et tous les modificateurs liés à l’embuscade
sont appliqués.

69/ Actions limitées.
1 Les unités sont limitées à seulement 2 actions par tour.
2 Se déplacer, faire un mouvement d’assaut et tirer sont

des actions.
3 Si  une  unité  se  déplace  d’abord  puis  tire  lors  d’un

impulse  suivant,  le  modificateur  lié  au  tir  en  se
déplaçant est appliqué.

4 Si l’unité tire d’abord puis se déplace lors d’un impulse
suivant,  le  modificateur  de  tir  en  avançant  n’est  pas
appliqué. 
Note du concepteur : la raison pour ne pas modifier le tir
lors  du  point  4  est  qu’une  attaque  a  lieu  avec  une
meilleure position et de bonnes cibles. Au contraire du
cas 3 où l’unité se déplace, cherchant un lieu à couvert
et des cibles tout en tirant.

5 Une unité peut tirer deux fois et ne pas
se déplacer.

6 Après deux actions, l’unité est marquée
d’un pion USED (utilisé).

7 Le ralliement, se mettre à couvert et le
repérage  ne  sont  pas  des  actions
limitées.  Ainsi  le  nombre de tentative d’accomplir  ces
actions lors d’un tour ne sont pas  limitées.  Une unité
avec un pion USED peut toujours accomplir ces actions
sans pénalités.

8 Le  tir  intensif  est  une  action  spéciale  qui  peut  être
utilisée par une unité avec un pion USED. (Cf. tir intensif,
85)

70/ Mouvement. 
1 Chaque  unité  a  un  certain  nombre  de  points  de

mouvements qu’elle peut utiliser, et chaque hex sur le
plateau nécessite un certain nombre de points  pour y
entrer.

2 Une unité ne peut se déplacer qu’une seule fois par tour.
(Sauf pour les mouvements d’assaut).

3 Placez un pion MOVED sur une unité qui s’est déplacée.
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4 Les  terrains  usent  un  nombre  différent
de  points  de  mouvement  selon  que
l’unité est à pied, à roue ou à chenille.

5 Certains hexes ont plus d’un seul type de
terrain.  Pour  un  hex  de  Route/forêt  la
route est utilisée pour le coût de mouvement et les bois
pour  la  défense.  Pour  les  hexes  de  route/structure
urbaine alors le joueur doit déclarer dans quel  terrain
l’unité  se  trouve,  mais les  véhicules  doivent utiliser  la
route.

6 Une unité ne peut pas aller plus loin que son total de
points de mouvement l’y autorise.

7 Une unité peut toujours se déplacer d’au moins 1 hex,
quel  que  soit  la  situation  en  termes  de  points  de
mouvement ou de terrain, mais ne peut pas rentrer dans
un terrain interdit.

8 Le  coût  des  mouvements  dans  les  terrains  ainsi  que
l’effet des terrains sur les combats sont indiqués dans
l’aide de jeu pour une référence rapide.

9 Les fortifications et les destructions du champ de bataille
peuvent  aussi  avoir  un  impact  sur  les  mouvements  à
travers un hex.

10 Les unités ne peuvent pas se déplacer à travers ou dans
un hex occupé par l’ennemi en utilisant le mouvement
normal.

11 Les  unités  qui  se  déplacent  doivent  cesser  leur
mouvement  si  elles  deviennent  démoralisées,  brisées,
immobilisées ou qu’elles prennent des pertes.

12 Les véhicules ne stoppent pas quand ils transportent des
unités  qui  subissent  des  tirs.  L’unité  transportée
continue à l’être, quel que soit le résultat du combat sur
elle.

71/  Le  mouvement  des  véhicules  et  leur
orientation.
1 Quand  on  déplace  les

véhicules  il  faut  faire
attention à l’orientation
de ceux-ci.

2 L’orientation  du
véhicule  est  indiquée
par le coin rouge sur le
pion  du  véhicule.  Ce
coin  doit  être  dirigé
vers  un  côté
d’hexagone.  Cet
hexagone  et  les  deux
situés à droite et à gauche sont considérés comme l’arc
avant du véhicule. Les attaques tracées à travers cet arc
avant attaquent la défense frontale du véhicule. 

3 Les trois autres hexes derrière sont considérés comme
les  flancs  du véhicule.   La  ligne d’hexes qui  sépare le
devant et les flancs du véhicule fait partie des flancs. La
défense de flanc est alors utilisée pour les attaques qui
passent par ces hexes.

4 Quand  le  véhicule  se  déplace  dans  un  nouvel  hex,
l’orientation peut changer librement pour un côté d’hex
adjacent. On ne peut le faire qu’une fois par hex mais
cela ne coûte pas de points de mouvements.

5 Si  un  véhicule  est  la
cible d’un tir quand il se
déplace dans un nouvel
hex,  l’attaque  est
résolue  avant  qu’il  ne
change d’orientation.

6 Un  véhicule  peut
pivoter ou tourner dans
un hex afin de changer
son orientation de plus
d’un  côté  d’hex,  mais
dans ce  cas  cela  coûte
1MP.

7 Tourner  sur  soi-même
compte comme un mouvement et le modificateur de tir
en mouvement s’appliquera.

8 On  peut  intégrer  le  fait  de  tourner  sur  soi-même  au
mouvement général du véhicule, mais cela coûte 1 MP.

9 Un  véhicule  peut  reculer  en  dépensant  1MP+COT  par
hex  traversé  ainsi.  L’orientation  peut  être  changer
comme normalement dans ce cas.

72/ Enlisement des véhicules. 
1 Les véhicules peuvent s’enliser dans les terrains indiqués

par un « B » dans la charte des coûts de terrain.
2 Le joueur propriétaire lance 1d6 quand le véhicule entre

dans l’hex. Une unité à roue est enlisée sur 1 ou 2, et un
véhicule à chenille sur 1.

3 Le véhicule cesse son mouvement dans l’hex et on place
un pion BOGGED. Il peut toujours tirer.

4 Les véhicules peuvent continuer leur mouvement si le jet
d’enlisement est une réussite.

5 Le joueur propriétaire peut tenter de libérer un véhicule
enlisé  en  lançant  1d6  lors  de  la  phase  de  ralliement
gratuit et de jet d’enlisement. On ne peut faire qu’une
tentative par tour.

6 Sur un jet de 3-6 le véhicule se libère. Le
pion  BOGGED  est  retiré  et  le  véhicule
peut se déplacer normalement.

7 Sur  un  jet  de  2  le  véhicule  demeure
enlisé. 

8 Sur un jet de 1 le véhicule est immobilisé
pour le reste de la partie. Placez un pion
IMMOBILIZED sur le véhicule. L’équipage
du  véhicule  et  son  armement  restent
intacts.

73/ Les unités entrantes et sortantes.
1 Pour sortir une unité de la carte, déplacez-la au bord de

la carte et retirez le pion du plateau. Cela coûte 1MP de
sortir de la carte.

2 Les unités ne peuvent sortir que si c’est autorisé par le
scénario.

3 Les unités qui entrent sur la carte dépense le COT de
l’hex d’entrée.

4 A la fin du tour, toutes les unités entrantes qui ne sont
pas  entrée  restent  en  dehors  du  plateau.  Elles  sont
disponibles pour entrer lors des tours suivants mais le
joueur  doit  dépenser  des  points  d’impulsion  pour  les
faire entrer.
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74/ Transports.
1 Les véhicules peuvent transporter des squads, des pions

de  personnes  seules,  des  armes  avec  servants  et  des
armes  de  soutien  sauf  si  la  carte  d’information  du
véhicule  indique  la  mention  « NO  RIDERS  –  pas  de
passagers).

2 Les unités qui sont transportées sont placées sur le pion
du véhicule.

3 Les véhicules peuvent transporter seulement une unité,
un  officier  lié  et  n’importe  quel  nombre  d’armes  de
soutien.

4 Un véhicule peut prendre et poser des armes de soutien
sur son passage au coût d’1 MP pour chaque arrêt.

5 Les points de mouvement (MP) utilisés ne sont pas les
mêmes pour le véhicule et les passagers.

6 Les équipages avec arme ainsi que les squads dépensent
leurs  points  de  mouvement  lorsqu’ils  sont  chargés  et
déchargés du véhicule tandis  que le véhicule dépense
ses points lorsqu’il se déplace en transportant l’unité. 
Par exemple un squad de fusiller utilise ses MP pour se
déplacer vers un véhicule et monter à bord. Lors d’un
autre impulse le véhicule use ses MP pour se déplacer
de 6 hexes. Les deux unités ont utilisé leur mouvement
pour ce tour.

7 Un  véhicule  ne  peut  pas  se  déplacer,  charger  et
décharger,  puis  continuer  à  se  déplacer.  Il  peut
seulement charger ou décharger au début ou à la fin de
son mouvement.

8 Cela  coute  au  passager  1MP  de  monter  à  bord  d’un
véhicule.

9 Cela coute au passager 1MP+COT de débarquer. Sauf si
l’unité ne dispose que d’1MP, et dans ce cas elle utilise
tous ses MP pour charger ou décharger.

10 Une  arme  avec  équipage  avec  un  « T »  comme
mouvement peut seulement se déplacer dans un nouvel
Hex  par  un transport.  Un point  d’impulsion est  utilisé
pour le chargement et un autre pour le déchargement
de l’arme. Elle est marquée par un pion MOVED.

11 Un passager est chargé/déchargé dans le même hex que
le véhicule transporteur.

12 Les canons AT qui sont déchargés se sont déplacés pour
le  tour.  Ils  peuvent  prendre  l’arc  de  tir  de  leur  choix
quand ils déchargent mais ne peuvent pas tirer.

13 Les véhicules qui transportent des unités ne peuvent pas
tirer, sauf s’il s’agit d’un transport de troupe blindé (Eg.
Un M3A1 halftrack) qui peut tirer avec ses mgs.

14 Les  transports  de  troupe  blindés  sont  indiqués
par un diamant noir sur le pion. 

15 Les unités transportées ne peuvent pas tirer.
16 Les  unités  transportées  avec  un  véhicule  autre  qu’un

transport  de  troupes  blindé  sont  considérées  comme
exposée quand elles sont la cible d’une attaque et elles
prennent -1 à la défense.

17 Les  unités  transportées  dans  des  camions  sont  aussi
exposées.

18 Les  unités  transportées  dans  un  transport  de  troupes
blindé ont +1 en défense.

19 Un véhicule et ses passagers sont des cibles séparées.
20 Si un véhicule est détruit l’unité transportée est placée

dans  le  même  hex  que  l’épave  et  doit  vérifier  les
dommages collatéraux. (Cf. dommages collatéraux, 95)

21 Si  le  véhicule  est  « touché »  lors  d’une  attaque  alors
l’unité  transportée  doit  aussi  vérifier  d’éventuels
dommages collatéraux.

22 Les unités se déplaçant en camion vérifient toujours les
dommages collatéraux quand le camion est attaqué par
des armes légères.

23 Un véhicule transportant une unité est compté comme
une  seule  unité  en  ce  qui  concerne  les  règles
d’empilement.

75/ Mouvement de groupe.
1 Jusqu’à deux unités et deux armes de soutien peuvent

effectuer un mouvement de groupe.
2 Ces unités doivent avoir un officier lié.
3 Le  joueur  contrôlant  doit  déclarer  le  mouvement  de

groupe et dépenser 2 points d’impulsion.
4 Le groupe utilise les points de mouvement de l’unité la

plus lente. 
Par exemple, un groupe avec un squad de fusilier (4MP)
et un pionnier (3MP) se déplacera de 3MP.

5 Les unités doivent commencer et rester dans le même
hex pour tout le mouvement.

6 Un  groupe  se  déplaçant  peut  seulement  être  attaqué
une fois par hex par un tir d’opportunité.

7 Si une unité dans le groupe doit s’arrêter en raison d’une
attaque tout le groupe stoppe son mouvement.

8 Les  véhicules  ne peuvent  pas  faire  de mouvement de
groupe avec d’autres véhicules. 

76/ Déplacement sous couverture
1 Un  squad/squad  réduit  peut  faire  un  mouvement  de

groupe  avec  un  véhicule  blindé,  utilisant  le  véhicule
comme couverture.

2 Cela ne requiert pas un officier lié.
3 Le  Squad  et  le  véhicule  doivent  commencer  et  rester

dans  le  même  hex  pour  le  déplacement,  et  peuvent
seulement  se  déplacer  aussi  loin  que  l’unité  avec  le
moins de MP.

4 Les unités doivent être en bon état de marche.
5 Le  joueur  contrôlant  déclarer  le

déplacement  sous  couverture,  place  un
pion « ROLLING COVER » sur le groupe et
dépense 2 points d’impulse.

6 Les  deux  unités  peuvent  tirer
normalement.

7 Le squad reçoit +1 en défense, plus le modificateur du
terrain tant qu’il se déplace avec le véhicule.

8 Si  le  véhicule  est  touché  par  l’ennemi,  le  squad  doit
vérifier les dommages collatéraux.

9 Après  avoir  usé  du  déplacement  sous  couverture,  les
unités  peuvent  faire  un  mouvement  d’assaut  si  un
officier lié se trouve présent. (Cf. mouvement d’assaut
77-9)
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77/ Les mouvements d’assaut.

1 Une unité peut faire un mouvement d’assaut dans un
hex adjacent occupé par une unité ennemie.

2 Un mouvement d’assaut est de seulement 1 hex.
3 L’unité  doit  être  capable  d’entrer  dans  le  terrain  de

l’hex.
4 Une unité ne peut faire un tel mouvement qu’une fois

par tour.
5 Un mouvement d’assaut est une action et coute un point

d’impulsion.
6 Un pion de mêlée est placé sur l’hex et le combat a lieu à

la fin du tour, lors de la phase de mêlée. 
Note du concepteur : les mêlées sont résolues à la fin du
tour afin de maintenir un doute sur le résultat alors que
les joueurs terminent leur tour.

7 Une unité doit être en bon état de marche pour faire un
mouvement d’assaut. 

8 Plus d’une unité peut utiliser un mouvement d’assaut,
par le moyen d’un mouvement groupé, du moment que
2 points d’impulsion sont dépensés.

9 Un véhicule peut joindre un mouvement d’assaut tant
qu’il est adjacent ou dans le même hex que les autres
unités assaillantes et qu’il y a un officier/officier blindé
lié.

10 Les armes avec servants, les pions d’une seule personne,
les camions, les véhicules sans armes fonctionnelles et
les véhicules transportant des unités ne peuvent mener
un mouvement d’assaut.

Opérations aériennes

78/ Capacité de chargement des avions.
1 Chaque avion peut transporter 3 squads ou mitrailleuse

avec équipage plus n’importe quel nombre d’armes de
soutien et d’officiers.

2 Chaque avion peut à la place transporter 1 arme lourde
avec équipage, comme un canon AT (Antichar).

3 Les unités sont empilées au-dessus du pion avion dans
l’ordre de leur parachutage. Les officiers  au-dessus de
l’unité et les armes de soutien en dessous. L’unité sur le
dessus est parachutée en premier.

Dans  cet  exemple,  le  C-47 est  chargé avec  une MMG,  un
squad de parachutistes et un squad de parachutiste avec un
sergent lié.

79/ Trajectoire de vol.
1 Les  avions  sont  placés  sur  le  plateau  avec  leur

chargement.
2 L’emplacement de départ est indiqué par le scénario.
3 Les avions doivent être placées à distance les uns des

autres, séparés par au moins 4 hexes, sans compter les
hexes des avions.

4 Le  triangle  rouge  dans  le  coin  du  pion  de  l’avion
représente la direction du vol et est placé sur le plat d’un
côté d’hex.

5 Tous les avions dans l’opération doivent voler  dans la
même direction.

6 Après la  mise en place chaque avion se  déplace de 3
hexes dans leur direction de vol.

7 Ces avions ne peuvent être engagés par les troupes au
sol.

80/ Parachutages.
1 Pour chaque hex dans lequel l’avion s’engage sur son

plan  de  vol,  une  unité  et  ses  éléments  liés  seront
parachutés.

2 L’unité  dérivera  automatiquement  depuis  cet  hex.
Lancez  1d6  pour  la  direction,  avec  1  étant  l’hex  au
nord  de  l’avion,
et  lancez  1d6
pour  le  nombre
d’hexes.  Cela
donnera un hex
dans  lequel
l’unité  atterrira.
Ces  règles  de
dérive  sont  les
mêmes  que
pour  la  dérive
des  tirs
d’artillerie.  (Cf.
Dérive, 104)

3 Si l’unité dérive en dehors des limites de la carte, elle
atterrie en réalité sur le dernier hex jouable avant de
sortir de la carte.

4 Si l’unité atterrie sur un terrain non dégagé, c’est un
atterrissage sur terrain difficile et l’unité doit subir une
attaque sur l’ICT, résolue par le joueur propriétaire.

5 Le  terrain  le  long  des  côtés  d’hex  (haies,  murs  de
pierre,  bocage)  et  les  routes  n’affectent  pas
l’atterrissage des unités.

6 Une attaque utilisant la colonne -3 de l’ICT est utilisée
pour  l’atterrissage  dans  les  hexes  de  structure,  de
forêt, de vergers et de cours d’eau.

7 Une attaque utilisant la colonne -5 ou < de l’ICT est
utilisée pour les atterrissages dans d’autres types de
terrains non dégagés.

8 Les  effets  des  résultats  de  combat  sont  appliqués
immédiatement.

9 Si une unité est parachutée dans un hex occupé par un
ennemi  alors  le  joueur  propriétaire  fait  atterrir  son
unité dans n’importe quel hex adjacent et dégagé. Si
aucun hex dégagé n’est disponible alors l’unité subit
l’attaque du terrain dans lequel elle atterrie. 

10 Si une unité est parachutée dans un hex adjacent ou
contenant  une  unité  ennemie,  cette  unité  ennemie
gagne  une  attaque  gratuite  contre  l’unité.  L’attaque
est résolue en utilisant la moitié du FP et le résultat est
appliqué avant que l’unité atterrisse.

11 Les officiers liés subissent un jet de perte d’officier si
l’unité à laquelle ils sont liés souffre des résultats d’un
atterrissage difficile ou d’une attaque ennemie.
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12 Le largage de ravitaillement utilise la même méthode
de  dérive,  mais  aucune  attaque  n’est  résolue  à
l’atterrissage.

13 Le parachutage ne peut pas causer de dépassement de
limite  d’empilement.  Le  joueur  propriétaire
sélectionne un hex adjacent pour l’atterrissage.

14 Les  pions  avions  sont  retirés  une  fois  que  les
parachutages sont terminés.

Dans cet exemple, l’avion se déplace dans le premier hex et
largue sa première unité.

Le joueur américain obtient un ‘1’ pour la direction et un ‘3’
pour la distance. Le squad de parachutiste avec un BAR et un
sergent lié atterrit dans les bois. Le squad subit une attaque
de le colonne -3 de l’ICT. Il rate le jet de courage et devient
démoralisé. Le sergent doit faire un jet de perte d’officier. Le
sergent  réussi  son jet  de  courage  et  reste  en bon état  de
marche.
Un ‘5’ est obtenu pour la direction et un ‘5’ pour la distance.
Ce squad de parachutiste atterrit dans un verger. Il subit une
attaque sur la colonne -3 de l’ICT mais sans résultats.
Un ‘6’ est obtenu pour la direction et un ‘3’ pour la distance.
La  MMG  atterrit  en  terrain  ouvert  et  ne  subit  donc  pas
d’attaque à l’atterrissage.

Combats

81/ Formule des combats.
FP de l’attaquant – Défense du défenseur = FP de l’attaque.

1 La formule basique du combat est utilisée dans tous les
combats.

2 La défense du défenseur est modifiée par le terrain et
les fortifications.

3 Les  modificateurs  du FP  de  l’attaquant  sont  listés  sur
l’aide de jeu en dessous des tables de combat.

4 Le FP de l’attaquant ne peut être inférieur à 1.
5 Les modificateurs utilisés en combat sont cumulatifs.
6 Le résultat de ceci donnera le FP final de l’attaque qui

sera utilisé comme colonne sur les tables de combat.
7 2d6 sont lancés pour l’attaque. Le nombre obtenu est

croisé avec la colonne du FP de l’attaque et un résultat
de combat est donné.

82/ Tables de combat
 Les  tables  sur  l’aide  de  jeu  sont  utilisées  pour

résoudre tous les combats.
 Quand on attaque des unités à pied/non-blindées,

on utilise la table de combat d’infanterie (ICT).
 Quand on attaque un véhicule, on utilise la table de

combat des véhicules (VCT).

83/ Combat.
1 Quand  il  attaque,  un  joueur  dépense  un  point

d’impulsion et déclare quelle unité tire sur quelle cible,
et si des armes supplémentaires sont utilisées.

2 Pour  attaquer  la  cible  doit  être  à  porter  de  l’unité
attaquante, et celle-ci doit avoir une LOS sur la cible. La
portée est le nombre d’hexes entre le tireur et la cible,
selon  le  chemin  le  plus  direct,  sans  compter  l’hex  du
tireur mais en comptant celui de la cible.

3 Quand on tire sur des unités empilées, une seule cible
précise doit être indiquée.

4 Les officiers liés à l’unité doivent faire un jet de perte
d’officier  (cf.  86)  quand  leur  unité  souffre  des  effets
d’une attaque.

5 Seuls les snipers peuvent cibler directement un officier
quand il est empilé avec une autre unité. 

6 S’il est seul dans un hex, un officier peut être ciblé par
toutes les unités selon les règles normales.

7 Une  unité  peut  effectuer  un  tir  normal  à  pleine
puissance deux fois par tour.

8 Placez  un  pion  FIRED  sur  l’unité  quand  elle  tire  une
première fois.

9 Retournez le pion sur son côté USED après le second tir.

84/ Tirs en déplacement.
1 Une unité  tirant  après  un  déplacement

utilise  le  modificateur  de  tir  e
mouvement, qui est de -1 à tous les jets
d’attaque et pour toucher.

2 Les  canons  AT  et  les  véhicules  qui
pivotent ou tournent sur eux même afin de changer leur
arc  de  tir  utilisent  les  modificateurs  de  tir  en
mouvement.

3 Une unité qui tire avant de se déplacer n’utilise pas ce
modificateur.

85/ Tir intensif. 
1 Une unité USED peut utiliser le tir intensif.
2 Une  unité  est  automatiquement

démoralisée  après  avoir  usé  de  cette
option  et  on  place  sur  elle  un  pion
INTENSIVE FIRE.

3 Les modificateurs de tir intensif sont -1 au
FP et -1 aux jets pour toucher et d’attaque.

4 Une unité ne peut pas faire d’autres actions jusqu’à la fin
du tour, sauf la défense en mêlée.

86/ Perte d’officier.
1 Les officiers liés doivent faire un jet à chaque fois que

leur unité souffre des pertes ou un effet de morale lors
d’un combat.
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2 Si  l’unité  est  détruite  (par  un  résultat  de  ’X’,  ou  un
résultat de ‘C’ pour une unité réduite), 1d6 est jeté. Un
résultat  de 1 à 3 implique la mort de l’officier qui est
alors retiré de la carte.  Un résultat  de 4 à  6 est  sans
effet.

3 Si l’unité souffre un résultat de ‘C’ et est donc réduite,
alors  un  résultat  de  1  sur  1d6  provoque  la  mort  de
l’officier. Sur 2 à 6 le jet est sans effet.

4 Si une unité subit un résultat de moral (démoralisé ou
brisé)  et rate son jet de courage, alors l’officier lié doit
réussir  un  jet  de  courage  ou subir  la  même perte  de
moral.
Par exemple un squad de fusiliers avec un capitaine lié
est sous le feu. Le résultat est un B contre le squad. Le
squad  rate  son jet  de  courage  et  devient  « Brisé ».  Le
capitaine doit maintenant passer le même test et le rate
aussi. Le capitaine est donc maintenant brisé aussi.

5 L’officier ne lance un dé que pour le pire effet lors d’un
résultat à multiples effets.
Par exemple, un résultat de ‘C -S’ n’obligera l’officier qu’à
un seul jet de dé pour le résultat ‘C’.

6 Pour les attaques d’artillerie et aériennes qui affectent
plusieurs unités, l’officier lance quand même seulement
pour le résultat affectant son unité liée.

87/ Tirs groupés
1 Les groupes qui  tirent ensemble  peuvent être  formée

par jusqu’à deux unités et leurs armes de soutien.
2 Les groupes qui tirent ensemble doivent avoir un officier

lié.
3 Tous les FP du groupe sont additionnés et utilisés contre

la même cible.
4 Cela coute 2 points d’impulsion de faire un tir groupé.
5 Les unités participantes doivent être dans le même hex

ou un hex adjacent et chaque unité doit avoir une LOS
vers la cible.

6 Les armes à équipage peuvent participer à un tir groupé,
mais pas les véhicules.

7 Les  véhicules  ne  peuvent  pas  être  attaqués  par  des
canons groupés.

8 Si une unité du groupe s’est déjà déplacée, alors le tir
groupé  se  voit  appliqué  le  modificateur  de  tir  en
mouvement.

9 Si les deux unités qui tirent ensemble tirent à travers le
même terrain dégradant, ce n’est compté qu’une fois.

10 Si chaque unité dans le groupe tire à travers des terrains
dégradant différents, les résultats sont cumulatifs.
Par  exemple :  2  squad  de  fusiliers  allemands  sont
adjacent et forment un groupe de tir. Si les deux unités
peuvent  tracer  une  LOS  à  travers  le  même  hex  de
broussaille,  alors  le  FP  est  seulement  réduit  de  1.
Cependant,  si  un  des  fusiliers  tire  à  travers  les
broussailles et l’autre à travers une haie, alors le FP du
groupe  est  réduit  de  2.  Le  maximum  de  2  hexes  de
terrain  dégradant  s’applique  toujours,  s’il  y  en  a
davantage alors le tir ne peut être effectué.

88/ Combat d’infanterie.
1 La table de combat d’infanterie (ICT)  est  utilisée dans

tous les combats quand la cible est un squad, un squad

réduit, un pion d’une seule personne ou une arme avec
équipage.

2 Pour les combats d’infanterie dans le jeu, prenez le FP
de l’unité attaquante (avec ses modificateurs éventuels)
et  soustrayez-y  la  défense  du  défenseur  (avec  ses
modificateurs éventuels). Le résultat donnera un FP final
qui  servira  de  colonne  sur  l’ICT  pour  la  résolution  du
combat.

3 L’ICT a les valeurs de FP listées en haut et le résultat des
jets de dé sur le côté.

4 2d6 sont jetés par l’attaquant.
5 Le  jet  de  dé  est  croisé  avec  la  colonne  de  FP  et  un

résultat de combat est obtenu.

Par exemple, une unité de fusiliers allemand avec une LMG
est un officier lié attaque des fusiliers américain qui  sont à
couvert dans un verger. L’américain a une défense de 4 et la
couverture  et le  verger ajoutent  chacun 1 à la défense.  La
puissance de feu allemande est réduite de 1 par la traversée
du mur de pierre. L’attaque a donc un FP de 5 FP – 6 Def = -1.
La colonne -1 FP est utilisée sur l’ICT pour résoudre l’attaque
et l’allemand a +1 au jet de dé en raison de son officier lié.

89/ Les résultats des combats d’infanterie.
X  -unité détruite.  

Le pion de l’unité est retiré du jeu et des points de perte sont
gagnés par l’attaquant.

C  -pertes.  

L’unité souffre des pertes.

Si l’unité est à pleine puissance, le pion est retourné sur son
côté réduit et 1 point de perte est gagné par l’attaquant.

Si l’unité est un squad réduit, un équipage ou un pion d’une
seule personne, le pion est retiré du jeu et 1 point de perte
est gagné par l’attaquant.

Si  elle  était  en  déplacement  l’unité  doit  cesser  ce
mouvement dans l’hex à l’exception des unités transportées.

B  -l’unité est brisée si elle rate son jet de courage.  
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Placez un pion BROKEN sur l’unité.

Si  elle  était  en  déplacement  l’unité  doit  cesser  ce
mouvement dans l’hex à l’exception des unités transportées.

S  -l’unité est démoralisée si elle rate son jet de courage.  

Placez un pion SHAKEN sur l’unité.

Si  elle  était  en  déplacement  l’unité  doit  cesser  ce
mouvement dans l’hex à l’exception des unités transportées.

Vide  -sans effet.  

Il peut y avoir plus d’un résultat.

Par exemple un C-S signifie qu’une perte est attribuée et que
le squad réduit restant  sera démoralisé  s’il  rate son jet de
courage.

90/ Les combats de véhicules.
1 La table des combats de véhicule (VCT) est utilisée dans

tous les combats où la cible est un véhicule.
2 La  première  chose  à  faire  lorsque  que  l’on  cible  un

véhicule est de vérifier qu’on le touche.
3 Tous  les  canons  capables  de  tirer  sur  un  véhicule

disposent de chiffres « Pour toucher » (TO HIT) listés à
différentes portées sur la carte de l’unité. La portée est
indiquée en hexes jusqu’à la cible, sans inclure l’hex de
l’attaquant. 

4 Les canons peuvent tirer jusqu’à leur portée maximum
et pas au-delà.

5 La portée maximum s’applique aussi bien aux munitions
AP que HE du canon.

6 Le  joueur  attaquant  jette  2d6  et  le  résultat  doit  être
supérieur  ou  égal  au  chiffre  « Pour  toucher »  afin
d’obtenir un hit. Dans le cas contraire c’est un tir raté.

7 Obtenir deux 6 à ce jet de dé est considéré comme un
« coup critique ». Il s’agit d’un tir particulièrement bien
placé  ou  chanceux.  Dans  ce  cas  ont  décale  d’une
colonne vers la droite la colonne de FP dans la VCT.

8 Une fois un hit obtenu, l’attaquant compare le FP AP de
ses canons à cette portée et y soustraie la défense de
flanc  ou  de  front  de  l’unité  ciblée  selon  le  côté  du
véhicule  qui  subit  l’attaque.  N’oubliez  pas  de  prendre
aussi en compte un éventuel terrain défensif.

9 Ce nombre est utilisé comme colonne FP dans la VCT.
10 2d6 sont jetés par l’attaquant et croisés avec la colonne

FP afin de déterminer le résultat du combat.
11 Les véhicules et les armes avec servants qui tirent leurs

munitions HE sur des cibles légères ne lancent pas de dé
pour toucher,  ils  résolvent le  combat comme le serait
une attaque à arme légère.

12 Les véhicules et les canons AT à équipage qui attaquent
des  camions  doivent  jeter  un  dé  « Pour  toucher »  et
utilisent ensuite leur FP HE pour déterminer la valeur de
l’attaque.

13 Les  véhicules  disposant  d’un  armement  secondaire
peuvent  mener  une  seconde  attaque  avec  leurs
mitrailleuses lors du même impulse qui les a vu utiliser
leur  arme  principale.  Cela  ne  coute  pas  de  point
d’impulsion supplémentaire.

14 La  cible  de  l’attaque  secondaire  n’est  pas
nécessairement celle de l’arme principale. (Sauf pour les
tirs d’opportunités car dans ce cas ce doit être la même
cible).

15 Les  véhicules  peuvent  tirer  leurs  deux  armes  sur  la
même cible mais le FP n’est pas combiné en une seule
attaque. Les deux tirs sont résolus séparément. 

16 Tirer une seconde fois sur la même unité
avec le même véhicule fait de la cible une
cible  acquise.  Un  modificateur  de  cible
acquise  de +1  est  appliqué  au jet  pour
toucher.

17 Placez un pion ACQUIRING et ACQUIRED
respectivement sur l’attaquant et la cible.
Utilisez  les  mêmes  lettres  pour  garder
trace des cibles acquises.

18 La cible demeure acquise pour tout le tour, tant que LOS
reste en place.

19 Le statut de cible acquise se termine quand le tour se
termine. 

91/ Les résultats des combats de véhicule.
X  -unité détruite.  

Le  pion  est  retourné  du côté  de l’épave et  des  points  de
perte  sont  gagnés  par  l’attaquant.  2  points  sont  marqués
pour  le  véhicule  et  l’équipage et  1  point  pour  le  véhicule
seulement.

D  -Véhicule endommagé.  

Le véhicule est touché est endommagé.

L’attaquant lance 1d6 pour déterminer les dégâts :

1,2 – le dégât est mineur, sans effet. 

3 – les mitrailleuses sont endommagées si le véhicule dispose
d’armement  secondaire.  Placez  un  pion  dégât  MGs  sur  le
véhicule.

4 – L’armement principal est détruit.  Placez un pion dégât
MAIN GUN sur le véhicule.

5 – Le véhicule est immobilisé. Placez un pion IMMOBILIZED
sur le véhicule.

6 – Jet d’abandon. Le joueur propriétaire doit réussir un jet
de courage ou bien le véhicule est abandonné.

B  -Brisé.  

L’équipage du véhicule est brisé (BROKEN) s’il rate son jet de
courage.

Placez un pion BROKEN sur le véhicule.

S’il était en déplacement le véhicule stoppe immédiatement
dans ce hex.

S  -Démoralisé.  

L’équipage du véhicule est démoralisé (SHAKEN) s’il rate son
jet de courage.

Placez un pion SHAKEN sur le véhicule.

S’il était en déplacement le véhicule stoppe immédiatement
dans ce hex.

Vide  -Sans effet.  

Il peut y avoir là aussi plus d’un résultat sur la VCT.

Par  exemple  un  ‘D-S’  veut  dire  que  le  véhicule  est
endommagé et que l’équipage doit  faire un jet de courage
pour ne pas être démoralisé.
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92/ Dégât des véhicules.
1 Les dégâts restent en place pour la durée de la partie.
2 Si  un  véhicule  a  seulement  1  armement,  il  est

automatiquement  endommagé  si  un  dégât  MGs  ou
MAIN GUN est obtenu.

3 Les  véhicules  sans  nom  comme  les  camions  sont
automatiquement  détruits  par  n’importe  quel  dégât
autre qu’un dégât mineur.

4 Si un véhicule est endommagé alors qu’il
se  déplaçait  il  peut  continuer  son
mouvement sauf  en cas d’immobilisation
ou d’abandon.

5 Si un véhicule a déjà un pion de dégât et
prend  un autre  dégât  autre  qu’un dégât
mineur,  alors  le  véhicule  est
automatiquement  endommagé.  En
d’autres termes un jet de dégât de 3 à 6. 
Par  exemple,  un  char  Sherman  M4A1  a
déjà perdu son canon principal. L’Allemand
le touche à nouveau avec  un résultat  de
dégât  et  cette  fois  les  MGs  sont
endommagées.  Le  Sherman  est  alors
automatiquement abandonné. Le pion est retourné sur
son  côté  épave  et  un  point  de  perte  est  marqué  par
l’Allemand.

93/ Abandon de véhicule. 
Souvent,  dans  le  feu  de  l’action,  les  équipages  voudront
abandonner  leurs  véhicules  en  raison  des  dégâts,  des
blessures ou simplement par peur.

1 Quand un véhicule est abandonné, le pion est retourné,
il devient une épave.

2 Il n’y a pas de pion d’équipage placé, car on considère
qu’il a fui la bataille.

3 1 seul point de perte est gagné par l’attaquant.

94/ Equipage survivant
1 Quand un véhicule est détruit,  il  y  a une chance pour

que l’équipage survive.
2 Le joueur propriétaire lance 1d6.
3 Sur un résultat de 6 l’équipage survit.

Placez  un  pion  CREW  dans  l’hex  de
l’épave.

4 Si  l’équipage  survit,  seulement  1  point  de  perte  est
marqué pour la destruction du véhicule.

5 Les  équipages  de  camion  et  de  transport  de  troupe
blindés ne peuvent survivre et ces unités ne rapportent
qu’un point de perte.

95/ Dommages collatéraux.
1 Cela  arrive  aux  unités  qui  sont  transportées  ou  qui

utilisent  un  véhicule  pour  une  couverture  roulante,
quand le  véhicule  avec lequel  elles  sont  associées  est
touché.

2 Si  le  véhicule est détruit  ou abandonné, l’unité à pied
reste dans le même hex que l’épave. Une attaque est
alors menée contre l’unité à pied en utilisant la colonne -
4 de l’ICT. Il n’y a pas de modificateurs de jets de dé.

Dans cet exemple de combat de véhicule, un M18 Hellcat américain engage un Hetzer allemand et un squad de fusilier. Ces 
deux attaques coûtent 1 point d’impulse au joueur américain.La première attaque est contre l’Hetzer avec l’AP de son arme 
principale. Le Hellcat a une LOS claire jusqu’à la cible et la portée est de 8 hexes. La carte d’information nous indique que pour 
le M18 Hellcat, un jet de 7 ou plus est nécessaire pour toucher, en lançant 2d6. Si un hit est obtenu, l’AP FP du Hellcat à 8 
hexes est de 9. Si on soustraie la défense de face du Hetzer de 8, cela donnera une attaque sur la colonne +1 de la VCT.Une 
seconde attaque est effectuée dans le même impulse avec l’arme secondaire (mitrailleuses) sur le squad de fusiliers allemands
situé dans la structure lourde. 2 FP – 6 de défense = -4 sur la colonne de l’ICT.
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3 Pour  un  autre  résultat  de  l’attaque  sur  le  véhicule,
l’unité à pied subit une attaque sans modificateurs sur la
colonne -5 de l’ICT.

4 Après l’attaque de dommage collatéral l’unité reste avec
le véhicule et est considérée comme étant transportée
ou à couvert, comme précédemment.

96/ Phase de mêlée. 
1 C’est à ce moment que se résout le combat de mêlée.
2 Les hexes de mêlée ne peuvent être ciblés par d’autres

unités.
3 Les unités en mêlée sont bloquées et ne peuvent rien

faire d’autre. (Y compris se rallier).
4 Les autres unités ne peuvent pas entrer dans un hex de

mêlée lors du tour initial de cette mêlée. (Elles peuvent
renforcer  la  mêlée  en  cas  de  mêlée  qui  s’étend  sur
plusieurs tours).

5 Les  hexes  de  mêlée  ne  peuvent  être  traversés  et
n’affectent pas la LOS ou le feu des autres unités sur le
champ de bataille.

97/ Combat de mêlée.
1 Il  s’agit  de  combats  au  corps  à  corps

pendant  lesquels  les  pertes  sont
habituellement élevées.

2 1 mêlée par hex, par tour.
3 Tous les modificateurs de terrain et de

fortification sont ignorés en mêlée.
4 Les  modificateurs  de  combat  en  mouvement  sont

ignorés.
5 Les unités démoralisées (SHAKEN) ont ½ FP et subissent

-1 à leur jet d’attaque.
6 Les unités brisées (BROKEN) n’ont pas de jet d’attaque

en mêlée mais leur défense est utilisée.
7 Les  limites  d’empilement  sont  maintenues,  donc  un

maximum de 2 unités, 2 officiers et 1 arme de soutien
par squad peut être utilisé.

8 Les  attaques  pour  chaque  camp  sont  résolues
simultanément, donc il est possible que toutes les unités
soient détruites.

9 Chaque camp ajoute la valeur de défense de toutes les
unités en mêlée pour obtenir leur défense totale.

10 Les camions ajoutent leur défense à la mêlée, mais pas
n’ont pas de FP.

11 Chaque camp ajoute tous les FP HE des unités en mêlée
pour évaluer leur FP total.

12 Les deux camps comparent leur FP total à la défense de
l’adversaire.  Cela  donne  une  colonne  que  toutes  les
unités impliquées vont utiliser.

13 Les véhicules utilisent leur valeur de défense de front.
14 Les  véhicules  utilisent  le  FP  HE  de  leur  armement

principal ainsi que celui de leur armement secondaire.
15 Des jets d’attaque séparés sont effectués contre chaque

unité ennemie en mêlée, en utilisant la même colonne. 
16 Les  attaques  contre  l’infanterie  et  les  armes  avec

servants sont résolues sur l’ICT et les attaques contre les
véhicules sont résolus sur la VCT.

17 Le  modificateur  de  +2  pour  la  mêlée  est  seulement
appliqué  une  fois  au  FP  total,  pas  pour  chaque  unité
impliquée.

18 Un officier ou un sniper en mêlée à une défense de 1 et
un FP de 1.

19 Les officiers en mêlée sont attaqués directement.
20 Des points  de perte  sont  attribués pour  chaque unité

éliminée.
21 Les unités survivantes et en bon état de marche restent

dans l’hex de mêlée après le combat.
22 Après  le  combat  toutes  les  unités  démoralisées

(SHAKEN) ou bien brisées (BROKEN) retraitent dans un
hex adjacent. (Choix du propriétaire).

23 Si  toutes  les  unités,  dans  les  deux  camps,  sont
démoralisées ou brisées, alors seul le joueur qui a initié
la mêlée retraite ses unités hors de l’hex.

24 Les camions survivants  doivent retraiter  en dehors  de
l’hex à l’issue de la mêlée.

25 Les officiers survivants sans unité lié doivent se retirer de
l’hex à la fin de la mêlée.

26 Les  unités  qui  ne  peuvent  retraiter  dans  un hex  libre
d’ennemis sont détruites.

27 Les équipages des véhicules détruits lors d’une mêlée ne
peuvent survivre.

28 Les  véhicules  qui  doivent  retraiter  mais  qui  ne  le
peuvent  en  raison  d’une  immobilisation  doivent  être
abandonnés. (Cf. Abandon de véhicule, 93)

29 Si une unité d’arme avec équipage est détruite, l’arme
est détruite aussi.

30 Si  le  combat  est  résolu,  le  pion  MELEE  est  retiré  et
toutes les unités sont en jeu pour le tour suivant.

31 Si les deux camps ont des unités survivantes en bon état
de marche dans l’hex après le combat, la mêlée n’est pas
décisive.  Le  pion  MELEE  reste  en  place  pour  le  tour
suivant. Un autre combat de mêlée aura lieu lors de la
phase de mêlée du prochain tour.

32 Une mêlée non-décisive peut être renforcée lors du tour
suivant par un mouvement d’assaut de nouvelles unités
dans l’hex. La limite d’empilement doit être respectée.
Les  nouvelles  unités  sont  prises  en  compte  lors  du
combat suivant.

33 Il est possible qu’une mêlée dure plusieurs tours.

98/ Attaques concentrées.
1 Lors  d’une  mêlée  inégale,  le  joueur  en  infériorité

numérique peut choisir de concentrer ses attaques sur
une seule cible, afin d’améliorer ses chances de résultat.

2 Même s’ils sont attaqués séparément lors d’une mêlée,
les  officiers  sont  comptés  comme  une  partie  de  leur
squad en termes de nombre d’unités.

3 Seuls  les  squads  ou  squad  réduits,  les  armes  avec
servants, et les véhicules peuvent être la cible d’attaques
concentrées. 

4 Si la mêlée est de 2 unités contre 1 alors cette option est
disponible.

5 Si la mêlée est de 2 unités contre 2 alors seuls les totaux
sont utilisés.
Dans  l’exemple  précédent,  le  joueur  allemand  peut
choisir  de  concentrer  son  attaque  seulement  sur  les
fusiliers. Ainsi son FP de 7 est dirigé contre la défense du
fusilier de 4. Il fait une attaque sur la colonne +3 de l’ICT
avec  un  +1  pour  son  officier.  Le  Sherman  n’est  pas
attaqué.
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Exemple de mêlée

Un char américain Sherman A4M1 et un squad de fusiliers 
sont en mêlée avec un squad de fusilier et un sergent 
allemand. 

Le joueur américain totalise une attaque de 4 (fusiliers) + 6 
(Sherman)+2 (modificateur de mêlée) = 12. Contre une 
défense totale allemande de 1 (Sgt.) + 4 (fusiliers) = 5. 12-5 = 
7FP. Le joueur américain attaque sur la colonne +7 FP de l’ICT
contre le squad de fusilier en ensuite attaque l’officier sur la 
même colonne.

Le total d’attaque allemand est de 4 (fusiliers) + 1 (Sgt.) + 2
(modificateur de mêlée) = 7. Contre une défense américaine
de 4 (fusiliers) + 5 (blindage avant du Sherman) = 9. 7 – 9 = -2
FP. Le joueur allemand résout deux attaques sur la colonne -2
FP.  L’ICT  est  utilisée  contre  le  fusilier  et  la  VCT  contre  le
Sherman. Le joueur allemand modifie aussi ses jets avec un
+1 en raison de son officier.

99/ Duels de tanks.
1 Quand une mêlée advient entre deux véhicules blindés,

l’action est résolue avec les attaques AP.
2 Placez un pion MELEE sur l’hex qui est considéré comme

fermé pour le reste du tour.
3 Le combat est résolu lors de la phase de mêlée à la fin

du tour.
4 Les deux joueurs lancent 2d6 pour l’initiative et le plus

haut  score  attaque  en  premier.  Les  égalités  sont
relancées. +1 au jet si un officier blindé est présent.

5 La  VCT  est  utilisée  pour  résoudre  les  attaques  et  la
valeur de défense de front est utilisée.

6 Si le joueur qui tire en premier a remporté l’initiative par
un jet supérieur d’au moins 4 à celui de l’autre joueur on
utilise la défense de flanc du véhicule ennemi.

7 Les  attaques  sont  résolues  successivement  donc  si
l’attaquant  détruit  sa  cible,  endommage  son  canon
principal  ou  brise  l’autre  tank,  alors  il  n’y  aura  pas
d’attaque en retour contre lui.

8 Le tir touche automatiquement.
9 Les modificateurs de tirs en mouvement sont ignorés.
10 Les  unités  démoralisées  ont  ½  FP  et  -1  à  leur  jet

d’attaque. Les unités brisées ne répondent pas aux tirs.
11 Le modificateur de +2 FP pour la mêlée est ajouté.
12 Les duels de tanks ne durent qu’un tour.

13 Le pion MELEE est retiré à la fin du combat et les unités
survivantes sont en jeu pour le tour suivant.

14 Si les deux unités sont toujours intactes, et en bon ordre
de marche, l’unité qui a initié la mêlée doit quitter l’hex
vers un hex adjacent.

15 Les  unités  démoralisées  ou  brisées  doivent  retraiter
dans  n’importe  quel  hex  adjacent  libre  d’unité
ennemies, au choix du joueur propriétaire.

16 Si les deux camps sont démoralisés ou brisés, l’unité qui
a initié la mêlée doit se replier.

17 Les  unités  démoralisées  ou  brisées  qui  ne  peuvent
retraiter sont détruites.

18 Les  véhicules  qui  doivent  retraiter  mais  qui  ne  le
peuvent  en  raison  d’une  immobilisation  sont
abandonnés. (Cf. Abandon de véhicule, 93) 

19 Si un duel de tank à lieu entre trois véhicules dans un
hex,  l’initiative  détermine  l’ordre  des  deux  premières
attaques seulement. Le troisième tank tire une fois que
les deux autres ont résolus leur attaque.

20 Le  joueur  qui  n’a  qu’un  tank  dans  une  mêlée  à  trois
tanks n’a qu’une attaque et choisit sa cible quand c’est à
son tour de tirer.

Par exemple, un PzKpfw IV H allemand est en mêlée avec un 
Sherman M4A1 américain. Les deux camps jettent 2d6. 
L’Allemand obtient un 10 et l’Américain un 7 donc l’Allemand 
attaque en premier. 

Le FP AP du PzKpfw IV H à une portée de 0 est de 11, auquel 
on ajoute le modificateur de mêlée de +2, pour une attaque 
totale de 13 FP. La défense de front du Sherman est de 5. 13 
– 5 = 8FP, donc l’attaque est résolue sur la colonne +8FP de la
VCT.

Les  résultats  de  l’attaque  allemande  sont  appliqués.  Si  le
Sherman  survit  avec  son  canon  principal  intact,  alors  il
mènera son attaque contre le char allemand.

100/ Tirs d’opportunités (OPPFire)
Quand votre adversaire se déplace, vous pouvez demander
un arrêt du déplacement et tirer sur une unité qui se déplace
dans un nouvel hex.

1 Vous dépensez un point d’impulsion et menez l’attaque
comme normalement.

2 Après le tir, l’unité est marquée par un pion FIRED.
3 S’il n’y a pas d’effet, l’unité ciblée continue à se déplacer

normalement.  Une  unité  qui  subit  un  résultat  doit
s’arrêter dans l’hex.

4 Une exception est les unités qui sont transportées. Si le
passager  subit  un  résultat,  le  véhicule  transportant
l’unité peut continuer son déplacement.

5 Une  autre  exception  concerne  les  véhicules  dont  les
dégâts  subis  n’entrainent  pas  l’immobilisation  ou
l’abandon.

6 S’il n’y a pas d’effet, c’est à vous de jouer après la fin du
mouvement  de  votre  adversaire,  vous  ne  perdez  pas
votre tour d’impulsion.
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7 S’il  y  a  un effet  qui  stoppe le  déplacement de l’unité
ennemie  (démoralisé,  brisé,  pertes  ou  destruction  de
l’unité),  le  prochain  impulse  revient  au  joueur  qui
bougeait son unité.

8 Un groupe peut être utilisé pour mener un OPPFire du
moment que 2 points d’impulsion sont dépensés.

9 Une  unité  ou  un  groupe  en  mouvement  peut  être
attaqué  une  fois  par  hex  dans  lequel  il  se  déplace  (y
compris l’hex final) par un OPPFire.

10 Seulement  une  unité  d’un  groupe  peut  être  attaquée
dans un hex par un OPPFire.

11 Les cartes chances, les OBA et les attaques aériennes ne
peuvent pas être utilisées comme tir d’opportunité.

Exemple 1.

Impulse  du  joueur  américain.  L’Américain  dépense  1  point
d’impulsion et déplace un squad de fusiliers.

1 L’Allemand  utilise  un  tir  d’opportunité,  dépensant  1
point d’impulsion pour attaquer le squad. Le résultat
de l’attaque est ‘Brisé’ sur l’ICT. Le joueur américain
réussit son test de courage et continue de se déplacer.
La HMG allemande reçoit un pion FIRED.

2 L’Allemand  utilise  à  nouveau  un  tir  d’opportunité,
dépensant un autre point d’impulsion.  Cette attaque
est sans effet. La HMG devient USED.

3 Le  joueur  américain  termine  son  mouvement  et  le
fusilier reçoit un pion MOVED. 

Comme le joueur américain a terminé son mouvement sans
être  affecté  par  les  tirs,  le  prochain  impulse  va  au  joueur
allemand.

Exemple 2.

Impulse du joueur américain. L’Américain dépense 1 point 
d’impulsion et déplace un squad de fusiliers.

L’Allemand utilise un tir d’opportunité, dépensant 1 point 
d’impulsion pour attaquer le squad. Le résultat de l’attaque 
est ‘démoralisé’ sur l’ICT. Le joueur américain rate son test de
courage et doit stopper son mouvement. Le squad reçoit un 
pion MOVED et un pion SHAKEN. La HMG allemande reçoit 
un pion FIRED.

Comme  le  joueur  américain  a  été  affecté  par  l’OPPFire  et
obligé  de  stopper  son  mouvement,  le  prochain  impulse
retourne au joueur américain.

Appuis feu

101/ Frappes aériennes 
1 Cela  coûte  1 point  d’impulsion de mener une attaque

aérienne (sauf si une carte chance est utilisée).
2 L’attaque affecte deux hexes adjacents.
3 Au moins 1 des hexes doit être dans la

LOS d’une unité en bon état de marche.
4 Déclarez  quels  sont  les  2  hexes  que

l’avion attaque.
5 Le joueur propriétaire lance 1d6 pour vérifier la qualité

du pilote.
6 Un jet de 1 ou 2 indique un pilote novice, qui attaque les

deux hexes avec un FP de 4.
7 Un jet de 3,4 ou 5 et le pilote est un vétéran, attaquant

les hexes avec un FP de 6.
8 Un jet de 6 est le pilote est un as, attaquant les hexes

avec un FP de 8. 
9 Le FP utilisé dans l’attaque est le même contre tous les

types de cible.
10 Des jets d’attaque séparés sont menés dans chaque hex.
11 Quand  il  y  a  plusieurs  unités  dans  un  seul  hex,

seulement une cible est choisie par l’attaquant.
12 Si  l’hex  contient  un  véhicule  avec  des  passagers,  le

véhicule  est  automatiquement  la  cible  et  les  unités
transportées  subiront  une  attaque  de  dommages
collatéraux.

13 Les unités qui défendent reçoivent les modificateurs du
terrain  et  des  fortifications.  Exception :  les  haies,  les
murs de pierre et le bocage n’apportent pas de bonus
défensif.

14 Les  véhicules  sont  automatiquement  touchés  et
l’attaque est résolue contre leur défense de flanc.

15 Les hexes avec structure donnent lieu à une vérification
pour effondrement de la structure après l’attaque sur les
unités.

16 Les  officiers  liés  subissent  un  jet  de  perte  d’officier
tandis  que  les  officiers  isolés  sont  attaqués
normalement.
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102/ Artillerie hors-carte (OBA)

1 Cela  inclut  le  tir  des  mortiers,  artillerie  de  champ  et
rockets depuis l’extérieur du plateau.

2 Les 3 types cités fonctionnent de la même manière.
3 Le FP de l’attaque est le même contre tous les types de

cible.
4 Cela coute 1 point d’impulsion de demander une frappe

OBA (Sauf si une carte chance est utilisée).
5 L’hex ciblé doit être dans la LOS d’une unité en bon état

de marche.
6 La portée de repérage des toutes les unités est de 20

hexes. Cela peut être étendu à la portée maximale de
leurs armes si celle-ci est plus élevée.

7 Quand la frappe est effectuée, elle affecte l’hex ciblé à
plein FP et les 6 cases adjacentes à ½ FP.

8 Une OBA est une arme à zone d’effet et toutes les unités
dans l’hex sont attaquées séparément avec le même FP.

9 Les officiers liés subissent des jets de perte d’officier lors
de  ces  attaques  et  les  officiers  isolés  sont  attaqués
normalement.

10 Les  véhicules  sont  automatiquement  touchés  et
l’attaque est résolue contre leur défense de flanc.

11 Les unités qui défendent reçoivent les modificateurs du
terrain  et  des  fortifications.  Exception :  les  haies,  les
murs de pierre et le bocage n’apportent pas de bonus
défensif.

12 Quand les unités à pied et les armes avec servants sont
attaquées  par  une  OBA  dans  un  hex  de  bois,  elles
peuvent souffrir d’une explosion aérienne. (AIRBURST)

13 En cas d’explosion aérienne, le +2 en défense des bois
est  retiré  et  on  applique  à  la  place  un  -1.  Les
modificateurs des fortifications restent appliqués.

14 Une  frappe  OBA  est  considérée  comme  active  pour
l’ensemble du tour, ainsi un pion STRIKE est placé et les
unités  qui  entrent  dans  un  des  7  hexes  doit  subir
l’attaque avec le même FP.

15 Les unités prises dans la frappe originelle peuvent sortir
des  hexes  sans  subir  une  autre  attaque,  à  condition
qu’ils  ne rentrent pas dans un autre hex situé dans la
zone de tir. 

16 Ainsi  des  frappes  OBA  bien  placée  peuvent  bloquer
l’accès d’importantes parties du champ de bataille.

17 Un  joueur  peut  tirer  des  fumigènes  avec  n’importe
quelle frappe OBA. Un pion SMOKE est placé sur l’hex
central et des pions SMOKE2 sont placés sur les 6 autres
hexes.

18 Le  type  de  frappe,  artillerie  ou  fumigènes,  doit  être
déclaré par le joueur avant de lancer le dé pour vérifier
la précision du tir.

103/ Précision du tir
1 Placez le pion STRIKE (Frappe) dans l’hex cible et lancez

1d6 pour la précision. Chaque type d’artillerie dispose
d’un chiffre de précision.

2 Si le joueur obtient un résultat
égal ou supérieur au chiffre de
précision,  alors  le  pion  STRIKE
reste en place et on procède à
l’attaque.

3 +1 est ajouté au dé de précision
si  l’unité  qui  effectue  le
repérage  est  à  portée  d’un
officier en bon état de marche.

104/ Dérive
1 Si  la frappe est imprécise,  des jets de dé doivent être

effectués pour calculer la dérive du tir.
2 Lancez 1d6 pour la direction, 1 étant l’hex au nord et en

comptant dans le sens des aiguilles d’une montre.
3 Ensuite 1d6 est lancé pour calculer la distance de dérive

de la frappe. (Sans compter l’hex de frappe initial).
4 Déplacez le pion STRIKE vers son nouvel hex et procédez

à l’attaque.
5 Une fois demandée la frappe est effectuée et ne peut

pas être annulée.
6 Une  frappe  peut  dériver  vers  les  forces  du  joueur

propriétaire  et  l’attaque  est  menée  comme
normalement.

7 Si le pion STRIKE dérive en dehors de la carte, il ne se
passe rien et la frappe est annulée.

105/ Effondrement des structures.
1 Quand un hex avec une structure est attaquée par une

OBA,  une  attaque  aérienne  ainsi  que  quelques  armes
lourdes,  1d6 et  lancé  par  le  joueur  attaquant  afin  de
vérifier si la structure ne s’écroule pas.

2 Les  armes  lourdes  qui  peuvent  faire  s’effondrer  les
structures ont ‘collapse – effondrement’ indiqué sur leur
carte d’information.

3 Vérifiez si  la structure s’effondre même quand aucune
unité  ennemie  n’est  présente  dans  l’hex.  Cette
vérification est menée après la résolution de l’attaque
sur les unités présentes dans la structure.

4 Les structures légères s’effondrent sur un résultat de 5
ou 6.

5 Les structures lourdes sur un résultat de 6.
6 Les  rockets  et  les  charges  explosives  (SATCHELS)

ajoutent +1 au jet d’effondrement.
7 Un  pion  RUBBLE  est  placé  dans  l’hex  où  se  déroule

l’effondrement.
8 Une  unité  présente  dans  une  structure  qui  s’effondre

doit  subir  une  attaque  en  utilisant  la  défense  de  la
structure comme FP contre la défense non-modifiée de
l’unité.

9 +1 à ce FP quand la structure est multi-niveau.
Par  exemple,  une  frappe  de  rocket  provoque
l’effondrement  d’une  structure  lourde  contenant  un
squad de fusiliers. Le squad, ayant survécu à l’attaque
initiale de l’artillerie, doit maintenant subir une attaque
de  2  FP  contre  sa  défense  non-modifiée  de  4.  Une
attaque est donc menée sur la colonne -2 de l’ICT.

10 Les  armes  de  soutien  sont  toutes  détruites  en  cas
d’effondrement d’une structure.

11 Les armes avec servants  sont aussi  détruites.  Un pion
CREW (équipage) remplace le pion de l’arme et 1 point
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de perte est gagné par l’attaquant. Le pion équipage doit
aussi subir l’attaque de l’effondrement.

Séquence du tour
L’enchaînement du tour est assez simple, mais je pense qu’il
faut préciser certains points.

Compte tour  –  Ajustez  le  pion  de  tour.  Les  tours  sont
comptés  à  rebours,  donc  diminuer  d’un  le  nombre  sur  le
traqueur de tour au début de chaque nouveau tour. 

Renforts –  Les renforts prévus par le scénario pour ce tour
deviennent disponibles.

Affectation des officiers et des armes – Les officiers peuvent
être  liés  à  de  nouvelles  unités.  Les  armes  peuvent
transférées à d’autres unités dans l’hex.

Pion  fumigènes  –  Les  fumigènes  durent  2  tours.  Ainsi  les
pions  sont  modifiés  au  début  de  chaque  tour.  Les  pions
SMOKE  sont  retournés  sur  le  côté  SMOKE  2.  Les  pions
SMOKE 2 sont retirés.

Jets de scénario – Certains scénarios imposent un jet de dé
pour certaines choses comme la disponibilité de frappe OBA
ou bien la météo, etc.

Ralliement  gratuit/jets  d’enlisement-  Toutes  les  unités
démoralisées ou brisées font une tentative de ralliement en
utilisant  les  règles  normales  de  ralliement  ainsi  que  les
modificateurs. (Cela ne coûte pas de points d’impulse). Les
véhicules enlisés tentent de se libérer de la même manière.

Initiative – Les deux joueurs lancent 2d6. Le plus haut score
remporte l’initiative. (La première action) pour ce tour. Les
égalités sont relancées.

Nombre d’impulsions – Lancez un nombre de dé indiqué par
le  scénario  afin  de  déterminer  le  nombre  de  points
d’impulsion dont vous disposez pour le tour.

Actions – Toutes les actions sont accomplies en utilisant les
points d’impulsion disponibles.

Mêlée –  Les combats de mêlée sont résolus dans les hexes
de mêlée.

Retrait de pions  –  Retirez  tous les pions qui  ne sont plus
actifs.  Cela inclut les pions MOVED, FIRED, INTENSIVE FIRE,
STRIKE et ACQUIRED TARGET.

Gain des  points  de  victoire  –  En  fonction  de  ce  que  le
scénario impose à ce tour.

Fin de tour –  le tour est terminé, recommencez au début,
sauf si c’est le dernier tour.

Prolongation du jeu – Si c’est le dernier tour (le pion de tour
est  sur  1  sur  le  traqueur  de  tour),  vérifiez  pour  une
prolongation du jeu.

Chaque joueur lance 1d6. Un total de 7 ou plus et il y a un
tour de plus à jouer. Autrement le scénario est terminé.

Fin de partie – La partie est finie.

Victoire  –  On  vérifie  les  conditions  de  victoire  et  un
vainqueur est déclaré.
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Index des règles
Note : Toutes  les  références  sont  sous  la  forme
« Page/numéro de règle ». 

Par exemple une indication 14/54 réfère à la règle sur la LOS
dégradée, à la page 14.
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Abandon d’armes : 6/17
Abandon de véhicule : 26/93
Actions limitées : 18/69
Arc de tir : 5/16
Arme avec équipage : 5/16 ; 6/17
Armes de soutien AT : 6/18
Attaque concentrée : 28/98

B. 

Barrages routiers : 10/27 ; 3/10
Bocage : 12/42
Bois : 11/37
Brisé : 17/63 ; 18/65
Broussailles : 10/33
Bunkers : 9/24

C.

Carte de chance : 15/57
Carte, la : 2/1
Cartes d’unités : 16/58
Cartes de chance : 15/57
Casemates : 9/25
Champs de blé : 11/36
Chargement et déchargement : 20/74
Chargements des avions : 21/78
Charger et décharger : 20/74
Charges explosives (Satchels) : 6/18
Cible, acquérir : 24/90
Cibles acquises : 24/90
Cimetière : 11/39
Collines et falaises : 12/44
Combat : 22/83 ; 24/90 ; 29/100
Combat : Abandon de véhicule en combat : 26/93
Combat : Attaque concentrée en mêlée : 28/98
Combat : Combat d’infanterie : 23/88
Combat : Combat de véhicule : 24/90 ; 28/99
Combat : Dégâts des véhicules : 26/92
Combat : Dommages collatéraux : 26/95
Combat : Duels de tanks : 28/99
Combat : Formule du combat : 22/81
Combat : Mêlée : 27/97 ; 28/99
Combat : Phase de mêlée : 26/96
Combat : Résultats des combats d’infanterie : 24/89
Combat : Résultats des combats de véhicule : 25/91
Combat : Survie de l’équipage des véhicules : 26/94
Combat : Tables de combat : 22/82
Combat : Tir d’opportunité : 29/100
Combat : Tir en mouvement : 23/84
Combat : Tir intensif : 23/85
Combat : Tirs groupés : 23/87

Cours d’eau : 11/40
Couvert en se déplaçant : 20/76
Couvert : 8/21

D.

Débris : 12/46
Dégâts des véhicules : 26/92
Démoralisé : 17/63 ; 18/65
Déplacement de groupe : 20/75
Dérive : 31/104 ; 6/18
Duels de tanks : 28/99

E.

Embuscade : 18/68
Enlisement : 19/72 ; 31/106
Entrée et sortie des unités : 19/73 ; 31/106
Epaves : 10/30

F.

Ferme : 11/35
Fils barbelés : 9/26
Fin de partie : 2/2 ; 2/3
Frappes aériennes : 101
Fumigènes : 29 ; 10 ; 106

G.

Gravats, combat : 13/47 ; 10/28
Gravats, pions : 10/28 ; 13/47

H.

Haies : 11/41
Hexes de contrôle : 16/60
Hexes de route et de structures : 13/52
Hits critiques : 24/90

I.

Immobilisés : 19/72
Infanterie, combat : 23/88
Infanterie, résultat des combats : 24/89
Infanterie, table de combat (ICT) : 22/82
Ingénieurs : 3/10
Initiative : 17/61 ; 31/106

J.

Jet de courage : 17/64
Jets pour toucher : 24/90

L.

Ligne de vue (LOS) : 14/53 ; 10/31 ; 14/54 ; 14/55 ; 15/56
Ligne de vue en ville : 15/56
Ligne de vue, dégradée : 14/54
Ligne de vue, niveaux : 14/55
Ligne de vue, urbaine : 15/56
Limites d’actions : 18/69
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Limites d’empilement : 18/67
LOS dégradée : 14/54

M.

Mêlée : 27/97 ; 3/10 ; 21/77 ; 28/98 ; 28/99
Mêlée, Evasion : 4/11
Mêlée, phase : 26/96 ; 31/106
Mines : 9/23 ; 3/10
Morale, jet de courage : 17/64
Morale, ralliement gratuit : 18/66 ; 31/106
Morale, ralliement : 18/65
Morale, unités : 17/63 ; 17/64 ; 18/65 ; 18/66
Mortiers, armes de soutien : 6/18
Mouvement : 18/70 ; 20/75 ; 20/76 ; 21/77 ; 23/84 ; 29/100
Mouvement, Assaut : 21/77
Mouvement, couvert roulant : 20/76
Mouvement, de groupe : 20/75
Mouvement, des canons : 5/16
Mouvement, parachutistes, chargement : 21/78
Mouvement, parachutistes, parachutages : 21/80
Mouvement, parachutistes, trajectoires de vol : 21/79
Mouvement, tir d’opportunité : 29/100
Mouvement, véhicule : 19/71 ; 20/76
Mouvements d’assaut : 21/77 ; 18/70
Murs de pierre : 12/43

N.

Niveaux : 14/55

O.

Officiers de chars : 5/15 ; 4/14 ; 20/75 ; 23/86 ; 23/87
Officiers liés : 4/14 ; 31/106
Officiers, 4/13 ; 4/14 ; 5/15 ; 20/75 ; 23/86 ; 23/87
Officiers, jet de perte : 23/86
Officiers, lier : 4/14 ; 31/106
Orientation, véhicules : 19/71

P.

Parachutage : 21/80
Pertes cumulées : 2/6
Pions d’une seule personne : 4/11
Pions de fortification et de destruction : 8/20
Pions, Barbelés : 9/26 ; 3/10
Pions, barrages routiers :10/ 27 ; 3/10
Pions, Bunkers : 9/24
Pions, Casemates : 9/25
Pions, Couvert : 8/21
Pions, épaves : 10/30
Pions, Fortifications et destructions : 8/20
Pions, fumigènes : 10/29
Pions, gravats : 10/28
Pions, mêlée : 21/77
Pions, Mines : 9/23 ; 3/10
Pions, Tranchées : 9/22
Précision : 30/103 ou 30/102.

R.

Ralliement gratuit : 18/66 ; 31/106
Ralliement : 18/65
Rangées de maison : 13/51
Renforts : 19/73 ; 31/106
Routes : 10/34n ; 13/52

S.

Scénarios : 16/59 ; 31/106
Séquence du tour : 31/106
Snipers : 4/12
Soutien, armes antichars : 6/18
Soutien, armes : 6/18 ; 31/105
Soutien, charges explosives : 4/18
Soutien, mortiers : 4/18
Squads : 3/9
Structure lourde : 13/49 ; 13/50 ; 13/51 ; 13/52
Structures légères : 13/48 ; 13/50 ; 13/51 ; 13/52
Structures multi-niveaux et multi-hexes : 13/50
Structures, effondrement : 31/105 ; 4/18
Structures, maison en rangées : 13/51
Structures, multi-hexes : 13/50
Structures, multi-niveaux : 13/50
Structures, route + structures : 13/52
Survie de l’équipage : 26/94
Système d’impulsion : 17/62 ; 2/6 ; 29/100 ; 31/106

T.

Terrain (règles générales) : 10/31
Terrain dégagé : 10/32
Tir d’opportunité (OPPFire) : 29/100
Tir, en mouvement : 84
Tir, jet pour toucher : 24/90
Tirs d’artillerie hors plateau (OBA), dérive : 31/104
Tirs d’artillerie hors plateau (OBA), effondrement : 31/105
Tirs d’artillerie hors plateau (OBA), précision : 30/103
Tirs d’artillerie hors plateau (OBA) : 30/102
Tirs de groupe : 23/87
Tirs, intensif : 23/85
Tirs, touchers critiques : 24/90
Tour supplémentaire : 2/3 ; 31/106
Trajectoire de vol : 21/79
Tranchées : 9/22
Transport de troupes blindés : 20/74
Transports : 20/74
Traqueur de points d’impulsion : 3/7
Traqueur de points de victoire : 2/4 ; 31/106
Traqueur de tour : 2/2 ; 31/106
Traqueur des pertes ennemies : 2/5
Trous d’obus : 12/45

U.

Unités cachées : 18/68
Unités, armes avec servants : 5/16 ; 6/17
Unités, cachées : 18/68
Unités, cartes : 16/58
Unités, Entrée et sortie : 19/73
Unités, ingénieurs : 3/10
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Unités, morale : 17/63 ; 17/64 ; 18/65 
Unités, officiers de char : 5/15 ; 4/14 ; 20/75 ; 23/86 ; 23/87
Unités, officiers : 4/13 ; 4/14 ; 5/15 ; 20/75 ; 23/86 ; 23/87
Unités, pion de personne seule : 4/11
Unités, pions : 3/8
Unités, snipers : 4/12
Unités, squads : 3/9
Unités,  véhicules :  7/19 ;  19/71 ;  19/72 ;  20/74 ;  24/90 ;
25/91 ; 26/92 ; 26/93 ; 26/94 ; 26/95

V.

Valeurs des points de pertes : 2/5
Véhicule pivotant : 19/71
Véhicules :  7/19 ;  19/71 ;  19/72 ;  20/74 ;  24/90 ;  25/91 ;
26/92 ; 26/93 ; 26/94 ; 26/95
Véhicules, abandon : 26/93
Véhicules, combat : 24/90 ; 28/99
Véhicules, dégâts : 26/92
Véhicules, enlisement : 19/72 ; 31/106
Véhicules, mouvement et orientation : 19/71 ; 20/76
Véhicules, résultats des combats : 25/91
Vergers : 11/38
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