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INTRODUCTION
La publication de Marita-Merkur marque l'apparition du
sixième jeu de la série Europa, une série de jeux com-
plets de niveau divisionnaire sur la 11e Guerre mon-
diale en Europe. Les titres publiés précédemment dans
la  série  sont  « Drang  Nach  Osten  ! »  ((Europa  I), 
« Unentschieden »  (Europa  II),  Narvik  (Europa  IV),
« Their Finest Hour » (Europa V), et Case White (Euro-
pa VI). Dans l'ensemble, Europa vise à recréer la 11e
Guerre mondiale au niveau de la division, en utilisant
des  forces d'unités cohérentes  et  des  cartes compa-
tibles,  tandis  que chaque jeu  Europa  individuel  traite
plus en détail d'une campagne ou d'une bataille spéci-
fique. Si cela s'avère nécessaire pour des raisons de
précision historique ou de jouabilité, les jeux individuels
sont présentés à des niveaux inférieurs à celui de la di-
vision, à des échelles différentes, ou avec des règles
spécialisées non standard. De cette façon, chaque jeu
présente la plus grande utilité possible pour le joueur in-
téressé uniquement par la situation couverte par le titre,
tout  en  fournissant  un  matériel  Europa  continu  aux
adeptes de la série.

Marita-Merkur poursuit  dans cette voie en fournissant
un  jeu  qui  utilise  des  règles  spéciales  non  standard
(couvrant  la politique complexe et  les relations étran-
gères des Balkans) avec des composants standard.

NOTES SUR CE JEU
Le concept de la Série Europa est celui d'une idée vi-
vante, en pleine croissance, et, comme toute chose vi-
vante, il est sujet à changement. Bien que l'Atelier ait
toujours rejeté  catégoriquement  le  concept  d'obsoles-
cence planifiée,  le changement pour l'amélioration du
système ou pour le souci de la qualité est à la fois sain
et  nécessaire.  En  conséquence,  Marita-Merkur  pré-
sente plusieurs modifications de règles nouvelles ou dif-
férentes.

Effets des blindés et des antichars - Ces règles, qui
constituent la base même du système de combat ter-
restre Europa, ont été présentées ici dans ce que nous
pensons  être  la  version  finale.  A  première  vue,  les
règles  de  blindage/antitank  semblent  assez  étendues
pour un jeu traitant des Balkans. Il faut cependant gar-
der à l'esprit qu'environ la moitié des panzer divisions
allemandes ont été affectées à cette région.

Bien qu'aucun des concepts de base n'ait changé, des
restrictions* ont été imposées sur l'utilisation des unités
neutres en blindage, introduites à l'origine dans "Their
Finest Hour" et poursuivies dans "Case White". De plus,
le concept d'AECA et d'AECD, familier aux joueurs de
Drang Nach Osten ! et Unentschieden, a été affiné et
réintroduit.

Zones de contrôle - Cette règle a été modifiée par rap-
port aux jeux précédents en ce sens que seules les uni-
tés de la taille d'une division ou plus en disposent.

Empilement - Une modification a été apportée, limitant
quelque peu l'empilement dans les hexagones de mon-
tagne.

Pions supplémentaires - Les pions suivants sont des
pions à utiliser avec la série Europa :
Yougoslavie :

Toutes les unités navales (9 pions)

Grèce :
Toutes les unités navales (16 pions)
Les unités terrestres suivantes :

7-6 Infanterie XX 2
5-6 Infanterie XX 6
5-6 Infanterie XX 7
6-8 Motorisés XX 19
2-8* Montagne X 1
2-8* Montagne X 3
7-8 Montagne XX 1
6-4-8* Blindée X 1

Italie :
4-6 Infanterie XX 21
3-4-6 Infanterie XX 50
1-6 Statique X '21 Aprile' (21 avril)
2-6 Artillerie III 35
2-6 Artillerie III 36

ERRATA
Les errata de carte suivants ont été notés :
1. Zagreb est une ville à point.
2. La ville  à point sans nom sur la carte 14, hexagone
1410 est Szeged.
3. Le côté d'hex 0117 (carte 15A) /5016 (carte 14) n'est
pas un côté d'hex de montagne.
Le nom de l'île dans l'hexagone 0101, carte 15A est Im-
roz et non Imsoz.

EQUIPE DE CONCEPTION
Recherche et conception du jeu : Paul Richard Banner,
John M. Astell
Recherche sur l'ordre de bataille : Franklyn G. Prieskop
Consultant en conception : Frank Alan Chadwick 
Consultant cartes : Wayne Matthews
Consultant système aérien Marc W. Miller
Développement  des  tests  de  jeu :  Bill  Stone,  Greg
Novak, Tony Svajlenka, Tom Harris
Direction artistique : Paul Richard Banner.

Traduction : Pascal Barats - pascal.barats@yahoo.fr

Mise en page améliorée : Edmond de Seroux

Errata 18 Janvier 1985 en rouge.

mailto:pascal.barats@yahoo.fr
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NOTES DES CONCEPTEURS
Pour les concepteurs, les campagnes des Balkans ont
constitué un défi unique. Il est clair que la politique, le
caractère et les ambitions des États balkaniques sont à
l'écart  du  courant  dominant  de  l'histoire  européenne,
bien que les effets des Balkans sur l'Europe aient été
profonds pendant des siècles. Les grandes puissances
des XIXe et XXe siècles ont constamment gardé un œil
sur la région, ne serait-ce que parce qu'elle avait l'habi-
tude d'être l'une des sources les plus fiables de troubles
sur le continent.

Si l'implication des Balkans dans un conflit européen ne
devrait surprendre personne, la manière dont la région
est  entrée en guerre  est  inhabituelle.  Au lieu du cas
plus traditionnel de petites puissances s'ingérant dans
les affaires des grandes, l'invasion italienne de la Grèce
à l'automne 1940 était un cas clair d'agression non dé-
guisée de la part de l'Italie fasciste, dans le seul but de
gagner un peu de l'attention que détenait  alors l'Alle-
magne.  En  bref,  l'action  italienne  n'était  rien  d'autre
qu'un coup de publicité à grande échelle. Et lorsque ce
coup d'éclat tourne au vinaigre, d'autres grandes puis-
sances affluent dans la région, bien qu'avec des motifs
plus sérieux à l'esprit.

La Grande-Bretagne voit rapidement l'occasion de faire
quelque chose, à un stade de la guerre où tout  faire
semble être une bonne idée.  Permettre à la Grande-
Bretagne d'avoir  un pied en Europe, la mettant  peut-
être en position de menacer les ressources vitales de
l'Allemagne, était impensable pour la planification stra-
tégique  allemande.  Ainsi,  l'une  après  l'autre,  les
Grandes  Puissances  s'immergent  dans  les  Balkans
dans  une  série  de  campagnes  qui  se  prolongeront,
avec des personnages de plus en plus nombreux, jus-
qu'à la fin de la guerre.

Le premier problème à résoudre était  de savoir  dans
quelle  mesure  Marita-Merkur  allait  couvrir  ces  cam-
pagnes. À première, et même à seconde vue, il sem-
blait raisonnable de supposer qu'il serait à la fois appro-
prié et gérable de couvrir toute la série des campagnes
des Balkans dans un seul jeu.  Mais plus nous avan-
cions, plus nous prenions conscience que les Balkans
nécessitaient bien plus qu'un seul jeu. L'ampleur et la
portée de l'effort  des partisans, et le nombre relative-
ment important de factions et de nationalités, exigeaient
un niveau de détail et de complexité qui serait mieux re-
flété dans un seul jeu consacré au sujet.

Le titre de ce jeu est, bien sûr, Marita-Merkur. A8 le titre
existe depuis plus longtemps que le jeu lui-même, et
l'idée maîtresse du jeu avait déjà été définie pour nous.
Marita-Merkur est, bien sûr, une combinaison des deux
opérations  menées  par  les  Allemands  en  1941  en
Grèce et en Yougoslavie (Fall Marita) et de l'opération
précipitée, sanglante mais réussie contre la Crète (Fall
Merkur). Avec un tel titre, nous nous devions de fournir
un jeu de ces campagnes, à tout le moins.

Rétrospectivement, le titre était un atout, car il donnait
une direction ferme au jeu. Mais, dans ce cas, une di-
rection n'était pas suffisante. Un jeu portant uniquement
sur l'invasion allemande de 1941 ne pouvait pas justifier
le temps et les efforts nécessaires pour le produire ou y
jouer. Par conséquent, le travail a commencé pour in-
clure  également  l'aspect  italo-grec  de  la  campagne.
D'un  point  de  vue  physique,  cela  semblait  être  la
meilleure approche. Non seulement la campagne anté-

rieure ajouterait  un autre aspect  ludique au jeu,  mais
elle présenterait également, par le jeu, des options his-
toriques viables sans être imposées par des règles arbi-
traires. Après tout,

L'invasion allemande était une conséquence directe de
la folie italienne en Grèce.

Mais l'inclusion de ces campagnes dans un seul jeu a
créé de nouveaux problèmes à résoudre. Le plus im-
portant d'entre eux était le fait que, pour la première fois
dans  Europa,  le  jeu  entier  reposait  sur  le  fait  qu'un
joueur  représentait  plus d'un  intérêt  politique/militaire.
Par-dessus tout, les Balkans ont démontré que l'axe ita-
lo-allemand  n'était  pas  un  bloc  monolithique  d'États
ayant des objectifs communs. Nulle part ailleurs l'Alle-
magne et l'Italie n'ont été en désaccord aussi profond
que dans les Balkans.

La difficulté était  de placer le joueur de l'Axe dans le
rôle de l'Italie pour la première partie du jeu, et de l'Alle-
magne pour la dernière partie. Les règles d'intervention
allemandes en sont le résultat. Tout au long de la mê-
lée italo-grecque, il est dans l'intérêt du joueur de l'Axe,
en tant qu'Italien, de gagner la partie sans intervention
allemande. Au pire, l'Italien pourrait accepter une aide à
un moment où l'accepter ne lui ferait pas perdre la face.
Si le joueur de l'Axe échoue à cet égard, il fait intervenir
les Allemands, sans qu'ils aient à intervenir, pour tirer
les  Italiens  d'une  situation  difficile.  Une  fois  engagé,
l'objectif  du joueur de l'Axe (en tant  qu'Allemand) est
d'en finir avec la menace alliée aussi rapidement pour
libérer les troupes pour la campagne bien plus critique
qui s'ouvrira bientôt sur le front de l'Est.

De même, les différences d'objectifs nationaux ont dû
être prises en compte lors de la conception des règles
régissant  le  joueur  allié.  Il  contrôle  les  unités  de  la
Grèce. La Grande-Bretagne et la Yougoslavie, qui ont
toutes  des  intérêts  très  divergents.  En  conséquence,
grâce à des règles historiquement raisonnables, l'effort
des  Alliés  est  limité  par  ces  différences.  Dans  l'en-
semble, cependant, le joueur allié a un objectif constant
:  résister  à  l'Axe,  quelle  que  soit  la  couleur  de l'uni-
forme.

Les boulons et les écrous : L'aspect naval de Marita-
Merkur, y compris les interactions air-naval, a été conçu
spécifiquement pour couvrir les besoins du jeu ; il n'est
pas destiné, en soi, à une utilisation systématique gé-
nérale.  Le  concept  d'équipement  lourd,  apparu  sous
une  forme  légèrement  différente  dans  "Their  Finest
Hour", a été articulé. Après avoir été affiné pour être uti-
lisé dans Europa,  ce concept  deviendra une bête de
somme standard.

La météo a été simplifiée. Le système de météo du ni-
veau Europa était beaucoup trop complexe pour justifier
son inclusion dans le jeu. La règle actuelle, avec ses
conditions météorologiques simultanées de Slovaquie à
Crète,  est  certes  une simplification,  mais  elle  répond
aux exigences du jeu.

Les conditions de victoire posaient un dilemme. D'une
part, elles devraient refléter les attentes réelles des bel-
ligérants. D'autre part, elles devaient refléter les capaci-
tés réelles des forces en présence, avec le recul. Une
réflexion  approfondie  et  intensive  a  abouti  à  un  en-
semble de conditions de victoire qui (nous pensons) sa-
tisfont aux deux critères.

Paul Richard Banner, John M. Astell
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Règle 1 — Introduction
A l'automne 1040, la gloire de l'Italie fachiste avait été
totalement occultée par l'époustouflante déferlante alle-
mande en Pologne, en Norvège et dans le monde occi-
dental. Pour ramener l'Italie dans le monde entier. Mus-
solini a lancé un ultimatum à la Grèce : Le territoire grec
bordant l'Albanie sous contrôle italien doit être cédé à
l'Italie. Si elle n'accepte pas les demandes de l'Italie. La
Grèce serait  mise à  l'écart  et  forcée  de se  rendre  à
l'étranger pour tenter d'atteindre l'objectif italien. Ça ne
s'est  pas  passé  comme  ça.  Le  coup  d'envoi  de  la
guerre est donné le 28 octobre 1940. Très rapidement,
le monde découvre l'abysse de l'armée italienne. Les
divisions italiennes, en proie à une faible organisation, à
une mauvaise gestion et à une planification irréaliste,
ne sont absolument pas préparées à affronter la forte
résistance grecque. A la fin de l'année, la petite armée
grecque avait renvoyer les italiens en Albanie.

Avec l'apparition des Anglais pour aider les Grecs, L'Al-
lemagne, préoccupée par la possibilité d'interférer avec
l'approvisionnement en pétrole de la Roumanie, élabore
des plans pour la conquête de la Grèce - Fall Marita.
Ce plan est rapidement modifié pour inclure la Yougo-
slavie lorsque le coup d'État renversa le gouvernement
yougoslave et renonça au pacte Triparti (une conven-
tion signée avec l'Allemagne). L'Allemagne frappe le 6
avril 1941, à l'arrivée du beau temps. La Yougoslavie,
déchiré par des dissensions internes, s'est rapidement
effondré. La Grèce, fatiguée par la guerre, est envahie
et les Britanniques évacuent à la hâte vers Crète, leur
dernier bastion dans la région. (Fall Merkur, l'opération
aérienne contre la Crète est planifiée et exécutée. Au
début du mois de juin 1941, l'Axe contrôle totalement
les régions de l'Adriatique et de la mer Égée.

Marita Merkur est une reconstitution historique de cette
campagne. Il s'agit d'un jeu à deux joueurs, l'un contrô-
lant  les différentes forces de l'Axe (italiennes,  germa-
niques  et  hongroises)  et  l'autre  les  forces  de  Alliées
(grecques. Britannique. Commonwealth, et les Yougo-
slaves) qui ont participés à cette campagne. Ce Jeu a
une double nature. Initialement les italiens essayent de
vaincre la Grèce avec les forces à leur disposition de
l'Axe,  en  essayant  de  regagner  du  prestige  pour  les
forces  armées  italiennes.  Si  cela  échoue.  Les  Alle-
mands interviennent alors et soumettent rapidement la
région,  et  leurs  troupes  seront  bientôt  bien  trop  peu
nombreuses  en  Roumanie.  Le  joueur  allié  tente  de
contrecarrer  ces  deux  objectifs.  Les  deux  côtés  ma-
nœuvrent leurs unités et mènent des combats, en es-
sayant d'atteindre leurs objectifs.

Règle 2 — Composants du jeu 
Les composants du jeu sont fournis dans Marita-Mer-
kur :

1. Ce livret de règles.

2. Une carte et demie (Europa 14 et 16A) couvrant la
Grèce. La Yougoslavie, et la région immédiate sur une
échelle de 16 miles par hex (mesuré de côté à côté)
Ces cartes ont été superposé sur une carte hexagonale
utilisée pour régulariser le placement et le mouvement
de pions Chaque hexagone est numéroté pour aider au
placement initiale | des unités et pour faciliter le jeu par
courrier.

3. Deux planches et demi de pions (feuilles Europa
20, 21 et 22) pour un total de 600 pions. Diverses infor-
mations  essentielles  au  jeu  sont  imprimées  sur  les
pions, les formats de pions sont détaillés sur la carte
d'identification des unités.

4. Une série d’aides de jeu comprenant :
A. Deux tableaux de résultats de combat.
B. Un tableau des effets du Terrain.
C. Un tableau d'identification d'unité.
D. Un tableau des conditions du tour/victoire de Jeu
E. Un Ordre de Bataille Italien.
F. Un Ordre de Bataille Allemand/Hongrois.
G. Un Ordre de Bataille Grec/Britannique.
H. Un ordre de bataille yougoslave.
I. Un tableau de répartition des unités
J. Un dé, utilisé pour résoudre le combat.
K.  Les informations supplémentaires incluses dans le
jeu traitent de la Série Europe dans un contexte plus
large et ne sont pas utilisées dans le jeu Marita-Merkur.

Règle 3 — Séquence de jeu
Marita Merkur est joué en tours, appelés tours de jeu.
Chaque tour de jeu consiste en un tour de jeu de l'Axe
suivi d'un tour de jeu de l'Allié. Chaque tour de jeu est
composé de cinq phases identiques. :

1.  Détermination de la phase de ravitaillement. Les
deux joueurs déterminent lesquels de leurs unités sont
ravitaillés et lesquels ne le sont pas.

2.  Phase  de  mouvement. Le  joueur  en  phase  (le
joueur de l'Axe dans son jeu et le joueur allié dans le
sien) peut déplacer tout ou partie de ses unités en ac-
cord avec les dispositions de la règle 5 concernant le
mouvement.

3.  Phase aérienne. Les joueurs déploient  des unités
aériennes et  mènent  le  combat  aérien conformément
aux règles aériennes.

4. Phase de combat terrestre. Le joueur en phase ré-
sout* toutes les attaques qu'il décide de faire selon les
règles de combat.

5.  Phase d'exploitation. Le joueur en phase peut dé-
placer (à nouveau) tout ou partie de ses unités* qui sont
listées comme moteur de combat sur le tableau d'identi-
fication des unités.

Aucune activité  menée en dehors de cette séquence
n'est autorisée. Les opérations de poussée* sont expli-
quées en détail dans les règles qui suivent.

Règle 4 — Zones de contrôle
Les unités exercent un contrôle sur le terrain environ-
nant grâce à leur puissance de feu et à leurs effectifs.
La zone de contrôle (ZDC) représente ce contrôle  et
ses effets seront constamment mentionnés tout au long
de la règle. La ZDC d'une unité s'exerce à travers les
six hexagones de l'hexagone dans lequel l'unité est en-
trée. Une unité à qui il est interdit d'entrer dans un type
de terrain  spécifique  ou de  traverser  un  certain  type
d'hexagone n'a pas de ZDC dans cet hexagone ou en
dehors de ce côté d'hexagone. Chaque unité de la taille
d'une  division  à  pleine  puissance  a  une  zone  de
contrôle ; les autres unités, y compris les divisions ré-
duites, n'en ont pas.
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Règle 5 — Mouvement
Les unités terrestres sont déplacées pendant la phase
de mouvement et d'exploitation du tour du joueur.  Le
mouvement est calculé en termes de point de mouve-
ment (PM). Le facteur de mouvement d'une unité est le
nombre de points de mouvement que cette unité peut
dépenser en une seule phase.

Pendant la phase applicable, le joueur en phase peut
déplacer tout ou partie de ses unités jusqu'à la limite de
leur facteur de mouvement, en fonction du terrain et de
la  zone  de contrôle.  Pendant  la  phase  d'exploitation,
seules les unités listées comme des unités de combat
motorisées sur la table d’identification peuvent bouger.
Ce coût varie avec le type de terrain traversé ou le côté
d’hexagone traversé. Les unités se déplacent volontai-
rement, dépensant des PM lorsqu'elles tracent leur che-
min à travers la grille d'hexagones. Une unité peut se
déplacer dans n'importe quelle direction ou combinai-
son de directions. (Une unité peut toujours se déplacer
d'un hexagone,  sauf  dans ou vers un terrain  interdit,
même si l'unité commence la phase avec un nombre de
PM insuffisant pour le faire. Le combat terrestre ne peut
pas avoir lieu pendant un mouvement.

A. Zones de contrôle et de mouvement.

 Les Zones de Contrôle (ZDC) affectent le mouvement
en obligeant les unités à payer un potentiel de points de
mouvement plus élevé qu'elles le feraient normalement
pour quitter la zone.

Le tableau ci-dessous indique le coût pour diverses uni-
tés de quitter une zone de contrôle ennemie, en plus
des coûts normaux du terrain.

Coût de mouvement ZDC
Pour quitter une ZDC ennemie :

Unités motorisées de combat allemandes 1
Autres unités 2

Pour  aller  directement  d'une  ZDC  ennemie  à  une
autre :

Unités motorisées de combat allemandes 2
Toutes les autres unités 3

B. Effets du terrain sur le mouvement. La carte des
effets du terrain donne les points de mouvement asso-
cié aux différents types de terrain. Le nombre dans la
colonne des effets du mouvement indique le nombre de
points de mouvement qui doivent être utilisés pour en-
trer dans un hexagone de ce type. Un nombre précédé
d'un signe "+" indique le nombre de points de mouve-
ment supplémentaires qui doivent être dépensés pour
pénétrer dans un type d'hexagone spécifique. La nota-
tion d’interdiction indique que ces types d'hexagones ou
côté d’hexagones ne peuvent pas être entrés ou traver-
sés par des unités terrestres ; comme un groupe, ces
types de terrain sont connus comme du terrain interdit.

Règle 6 — Lignes de transport
Il existe deux types de lignes de transport sur la carte :
les primaires et les lignes secondaires. Les lignes pri-
maires représentent, pour la majeure partie, des che-
mins de fer à grande capacité ; les lignes secondaires
représentent des routes, à capacité limitée, ferries, ace.
Les lignes de transport augmentent la capacité des uni-
tés à se déplacer. Les unités se déplacent ainsi en tra-
çant  un  chemin  à  travers  les  hexagones  reliant  les
lignes d'importation, et, dans tous les cas, elles peuvent
utiliser  le  taux  de  ligne  de  transportation  que  lors-

qu'elles  se  déplacent  d’  un  hexagone contenant  une
ligne directement à un autre hexagone contenant cette
ligne,  la  ligne elle-même passant  par  le  côté  d'hexa-
gone partagé par les deux hexagones.

Les  unités  ne  peuvent  pas  bénéficier  d'une  ligne  de
transport si elles ne sont pas dans un hex contenant la
ligne.  Elles  se  rencontrent  en  utilisant  le  mouvement
terrestre  régulier  lorsqu'elles se déplacent  d'un hexa-
gone de ligne non traversée par une ligne de transport.
Chaque transport primitif imprimé sur la carte est consi-
déré comme ayant une ligne secondaire parallèle avec
lui, bien que seule la première ligne soit imprimée dans
l'hexagone.  Les  métropoles  sont  considérées  comme
ayant première et deuxième ligne en vue d'un déplace-
ment.

1. Lignes Primaires de transport. Une unité sur une
ligne primaire  se déplace à une vitesse accélérée et
ignore les coûts du terrain. Pour se déplacer à cette vi-
tesse, l'unité doit d'abord s'entraîner en dépensant un
point  de mouvement  supplémentaire,  ou plus simple-
ment, toute unité commençant son tour sur un hex de
ligne primaire n'a pas à dépenser le PM supplémentaire
pour s'entraîner, sauf si elle quitte la ligne et s'entraîne
plus tard.

Les lignes primaires ne peuvent être utilisées que pen-
dant la phase de mouvement, jamais pendant la phase
d'exploitation. Une unité ne peut ni entrer ni sortir d'une
ZDC ennemie lorsqu'elle utilise une ligne primaire.

Une unité entraînée voit sa vitesse de mouvement aug-
mentée lorsqu'elle utilise une ligne primaire ; cette vi-
tesse d'augmentation dépend du facteur de mouvement
de l'unité entraînée tel que spécifié dans le tableau sui-
vant :

PM de l'unité Hexagones par PM 
9-10 5
7-8 6
6 7
Inférieur à 6 10

Le joueur de l'Axe peut utiliser les lignes primaires en
Albanie. Bulgarie. Allemagne (Autriche). Hongrie, Italie,
Roumanie, et Slovaquie. Le joueur de l'AH peut utiliser
les lignes primaires en Grèce ; ha peut utiliser celles de
la Yougoslavie lorsque ce pays entre  en guerre.  Les
unités  peuvent  utiliser  les  lignes  primaires  ennemies
seulement Si ( 1) la ligne a été traversée avant par des
unités amies ; et 2) la ligne relie, sans être interrompue
par des coupures, des unités ennemies ou des zones
de contrôle ennemies, à une ligne primaire amie.

2.Lignes secondaires de transport. Les unités se dé-
plaçant sur des lignes secondaires traitent leur mouve-
ment comme si  elles traversaient  un terrain cher :  le
coût  réel  du  terrain  pour  l'hex  pénétré  et/ou  le  côté
d'hex traversé est ignoré. Le mouvement sur lignes se-
condaires  comme le  mouvement  en  terrain  clair,  est
soumis à d'autres limitations comme la météo, les ZDC
ennemies, etc.

Une unité n'a pas à payer de coût supplémentaire pour
utiliser  une  ligne  de  transport  secondaire.  Une  unité
peut utiliser une ligne secondaire n’importe où, contrai-
rement à l'utilisation de lignes primaires. (Lors de l'utili-
sation de lignes secondaires les unités peuvent entrer
et quitter des ZDC. Les lignes secondaires peuvent être
utilisées aussi bien dans la phase de mouvement que
dans la phase d'exploitation.
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Notez  que  les  hexagones  contenant  des  lignes  pri-
maires sont considérés comme ayant des lignes secon-
daires  valables,  dans  les  cas  où  il  est  interdit  à  un
joueur d'utiliser une ligne primaire dans un hexagone. Il
peut  utiliser  cette  ligne fine comme une ligne secon-
daire, en accord avec les règles précédentes.

3.  Coupures  des  lignes  de  transport.  Toute  unité
peut couper une ligne de transport en dépensant trois
PM supplémentaires dans cet hexagone pour le faire.
Les unités aériennes peuvent aussi  couper les lignes
de transport, comme détaillé dans les règles des unités
aériennes.

Les coupures sont indiquées en plaçant un pion de cou-
pure dans l'hexagone où la ligne a été coupée. Lorsque
les  lignes  primaire  et  secondaire  sont  coupées  dans
l'hexagone,  placez  un  double  pion  de  coupure  pour
marquer l'hexagone. Couper une ligne primaire dans un
hex ne coupe pas automatiquement la ligne secondaire
assumée dans l’hex.

Cette ligne secondaire doit être coupée séparément, si-
non les unités peuvent l'utiliser sans être gênées. Pour
simplifier, la ligne primaire dans un hexagone doit être
coupée avant que la ligne secondaire puisse l'être. Les
unités ne peuvent pas utiliser le mouvement de la ligne
primaire dans ou depuis un hex où la ligne est coupée ;
de même, les unités ne peuvent pas utiliser le mouve-
ment de la ligne secondaire dans un hex où la ligne se-
condaire est coupée. Les ruptures de ligne sont répa-
rées par le génie (voir règle 14).

Règle  7  —  Empilement  des  unités  ter-
restres
Les joueurs peuvent  placer  plus d'une unité  terrestre
dans un hexagone ; cette pratique est connue sous le
nom d'empilement.

A. Définitions. Pour les besoins de cette règle, les défi-
nitions suivantes s'appliquent.

1. Divisions : Les unités portant un symbole de taille de
division.

2. Unités non-divisionnaires : Toutes les unités plus pe-
tites que les divisions ; plus précisément, les brigades,
les régiments et les bataillons.

3. Unités d'artillerie : Toutes les unités avec le symbole
d'artillerie de campagne, d'artillerie motorisée ou d'ar-
tillerie de siège. Notez que ces unités répondent égale-
ment au critère des unités non-divisionnaires et peuvent
être incluses dans une pile sous l'une ou l'autre de ces
deux catégories. Les unités antiaériennes et antichars
ne sont pas considérées comme de l'artillerie pour l'em-
pilement.

4. Cadres et Divisionsgruppen : Toutes les unités por-
tant le symbole de cadre ou de divisiongruppe. Ces uni-
tés peuvent être considérées comme des divisions ou
des unités non-divisionnaires au choix  du joueur pro-
priétaire.

B. Limites d'empilement.

1. Empilement normal.  Dans un même hexagone, un
joueur peut empiler jusqu'à trois divisions plus trois uni-
tés non-divisionnaires plus deux unités d'artillerie.

2. Empilement dans les montagnes. Dans un hexagone
de montagne, un joueur peut empiler jusqu'à deux divi-
sions plus deux unités non-divisionnaires plus une unité

d'artillerie.  Cela  ne  limite  pas  le  nombre  d'unités  qui
peuvent attaquer dans un hexagone de montagne.

C. Effets. Aucune unité ne peut terminer une phase en
violant les limites d'empilement. Si, à la suite d'un com-
bat,  une  unité  est  forcée  de  retraiter  en  violation  de
l'empilement, alors elle doit retraiter d'autres hexagones
jusqu'à ce qu'elle se conforme à la limite d'empilement.
Si elle ne peut pas le faire, l'unité est éliminée.

Règle 8 — Combat terrestre
Pendant la phase de combat, le joueur en phase peut
attaquer les unités ennemies qui se trouvent dans des
hexagones  adjacents  à  ses  unités.  Aucune  unité  ne
peut cependant attaquer dans ou à travers un terrain in-
terdit. Les attaques sont volontaires ; toutes les unités
adjacentes à des unités ennemies ne sont pas obligées
d'attaquer, et toutes les unités ennemies adjacentes ne
doivent pas être attaquées.

A. Procédure.

1.  Faites  le  total  des  facteurs  d'attaque  (combat)  de
toutes les unités adjacentes à l'hexagone de l'ennemi et
qui  l'attaquent.  Modifiez  le  facteur  de  l'attaquant  en
fonction du terrain, du ravitaillement et du soutien (voir
la règle 11 - Unités non soutenues).

2. Faites le total des facteurs de défense (combat) de
toutes les unités dans l'hex attaqué, en modifiant ce to-
tal en fonction du terrain, du ravitaillement et du sou-
tien.

3. Exprimez les totaux des facteurs sous forme de ratio
-  facteurs  de  l'attaquant  :  facteurs  du  défenseur.
Convertissez  ce  rapport  en  un  rapport  de  chances
simple correspondant à un sur la Table des Résultats
du Combat (TRC),  en arrondissant à l'inférieur en fa-
veur du défenseur.

Par exemple, 34 facteurs en attaque 9 facteurs en dé-
fense serait de 34 :9, ce qui s'arrondit à 3 :1.

4. Lancez un dé et modifiez le résultat pour tout effet de
terrain ou de blindage/antitank (voir règle 10). Croisez
le résultat ajusté du jet de dé avec la colonne des pro-
babilités de l'attaque et appliquez les résultats.

B. Restrictions générales sur le combat.

1. Aucune unité ne peut attaquer ou être attaquée plus
d'une fois par phase.

2.  Les  unités  qui  se  défendent  dans  un  hexagone
doivent être attaquées comme si elles étaient une seule
unité, avec leurs facteurs de défense combinés.

3.  Chaque attaque doit  être dirigée contre des unités
occupant un seul hexagone ; c'est-à-dire que deux (ou
plus) hexagones occupés par l'ennemi ne peuvent pas
être attaqués en une seule fois.

4.  Les  unités  d'une  pile  attaquante  peuvent  attaquer
dans différents hexagones, mais chaque hexagone at-
taqué doit être mené comme un combat séparé.

5. Une même unité ne peut pas diviser son facteur d'at-
taque pour attaquer plus d'un hex.

6. L'attaquant détermine l'ordre dans lequel le combat
est résolu.

C. Résultats du combat. Les résultats suivants appa-
raissent sur la table des résultats du combat terrestre :

AE Attaquant éliminé. Toutes les unités terrestres
attaquantes sont éliminées. Les unités avec un côté
Cadre ou DG retournent  à  leur  force réduite  ;  les
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autres unités sont retirées du jeu. Les cadres et les
DG attaquants restants doivent battre en retraite. Si
les cadres ou les DG ne peuvent pas retraiter sauf
dans les ZOC ennemies, ils sont éliminés à la place.

AH Attaquant à moitié éliminé. Au moins la moitié
du total des facteurs d'attaque est éliminée. Toutes
les unités attaquantes survivantes doivent battre en
retraite.

AR Attaquant effectue une retraite. Toutes les uni-
tés attaquantes doivent battre en retraite.

NE Aucun effet. L'attaque n'a pas été concluante.
Aucun camp ne subit de pertes ou ne bat en retraite.

HX Demi-échange. Le camp avec le moins de fac-
teurs de combat, ou, si les deux camps sont à égali-
té, le défenseur, est éliminé. Tout Cadres ou DG ap-
paraissant à cette étape doit  battre en retraite. Le
camp adverse doit alors éliminer les unités dont les
facteurs sont au moins égaux à la moitié du total des
facteurs des unités ennemies éliminées.

EX Échange. Ceci est exécuté comme un HX sauf
que le joueur le plus fort doit éliminer des facteurs
égaux à la valeur totale des unités ennemies élimi-
nées.

DR Retraite du défenseur. Toutes les unités en dé-
fense  doivent  battre  en  retraite.  DH  Défenseur  à
moitié éliminé. Au moins la moitié du total des unités
en défense est  éliminée. Toutes les unités en dé-
fense survivantes doivent battre en retraite.

DE Défenseur  éliminé.  Toutes  les  unités  en  dé-
fense  sont  éliminées.  Les  unités  inversées  avec
force  de  type  cadre  ou  DG  (Divisiongruppen)  re-
traitent.

D. Pertes. Toutes les pertes au combat sont calculées
à la force imprimée (" face ") des unités impliquées. Le
terrain,  le  ravitaillement  et  le  soutien  modifient  les
forces des unités pour la résolution des combats, mais
ces facteurs n'affectent  jamais l'évaluation des pertes
au combat.

E. Cadres et Divisionsgruppen.  Diverses unités ont
un cadre ou un divisiongruppe (DG) à effectif réduit im-
primé au  dos  du  pion.  Lorsque l'unité  à  pleine  puis-
sance est éliminée à cause du combat, elle est retour-
née pour afficher son côté cadre ou DG au lieu d'être
complètement retirée du jeu.

(Par exemple, pour un échange), les unités retournées
en cadre ou en DG sont comptées comme étant à plein
facteur imprimé éliminé, et non à plein facteur moins le
côté cadre ou DG. Les unités avec des cadres ou des
DG ont une capacité limitée à retraiter dans les ZOC
ennemies Normalement, aucune unité ne peut retraiter
dans une ZOC ennemie. Une unité avec un côté cadre
ou DG peut retraiter dans une ZOC ennemie mais doit
immédiatement retourner à sa force de cadre. Les uni-
tés qui ont déjà une force de cadre ou de DG n'ont au-
cune capacité spéciale selon cette règle.

F. Mouvement après combat.

1. Retraites. Les retraites sont obligatoires dans cer-
tains résultats de combat. Lorsqu'une unité est appelée
à battre en retraite, elle doit être déplacée par le joueur
propriétaire d'un hexagone de la position qu'elle occu-
pait pendant son combat. Les unités doivent battre en
retraite selon les priorités suivantes : 1) vers un hexa-
gone ne se trouvant pas dans une ZOC ennemie et ne

violant pas la limite d'empilement, 2) vers un hexagone
ne se trouvant pas dans une ZOC ennemie mais violant
la limite d'empilement, et 3) vers un hexagone se trou-
vant  dans  une  ZOC  ennemie  (indépendamment  de
l'empilement). Lorsqu'une unité doit battre en retraite en
violation de l'empilement, elle doit continuer à battre en
retraite jusqu'à ce qu'elle atteigne un hexagone où elle
ne  viole  pas  l'empilement.  Les  unités  qui  n'y  par-
viennent pas sont  éliminées.  Les unités qui  retraitent
dans une ZOC ennemie sont éliminées ; celles qui sont
à pleine puissance avec des côtés DG ou cadres re-
tournent à la puissance réduite. Pour les besoins de la
retraite, les unités amies n'annulent pas les ZOC enne-
mies dans les hexagones qu'elles occupent. Les unités
forcées de retraiter dans des hexagones occupés par
l'ennemi ou à travers des côtés d'hexagone de terrain
interdit sont complètement éliminées, même si elles ont
un côté Cadre ou DG.

2. Avances. L'avance après combat est volontaire. Si
un hexagone attaqué est complètement vide d'unités en
défense en raison d'éliminations ou de retraites, les uni-
tés  attaquantes  peuvent  l'occuper.  La  décision  de  le
faire doit être prise et exécutée avant la résolution de
toute autre attaque. Tout ou partie (dans la limite  de
l'empilement) des unités attaquantes peuvent avancer
dans l'hexagone libéré.  Le défenseur  ne peut  jamais
avancer après le combat.

G. Table de résultats de combat optionnelle. Il existe
une table de résultats de combat terrestre optionnelle
intégrée à la TRC standard. Cette table peut être utili-
sée pour n'importe quelle attaque, au choix de l'atta-
quant, mais seulement aux colonnes de cotes apparais-
sant  sur  le  tableau.  Avant  de lancer  la  résolution du
combat, l'attaquant doit spécifiquement indiquer qu'il at-
taque sur la table optionnelle. S'il ne le fait pas, il est
supposé que l'attaque soit effectuée sur la TRC stan-
dard.

H. Effets du terrain sur le combat.  Le terrain dans
l'hex occupé par le défenseur ou le type de côté d'hex à
travers lequel une attaque est effectuée peut affecter la
résolution du combat. Le tableau des effets du terrain
sur le combat donne un résumé de ces effets, mais ils
sont expliqués en détail  ci-dessous. Les références à
AEC et ATEC font  référence aux capacités spéciales
d'effets de blindage qui sont expliquées dans la règle
10.

Ville  moyenne (Reference  City)  :  Aucun effet  sur  le
combat.

Grande ville (Dot City) : Pas d'AEC.

Hexagone de ville partiel  (métropole) :  Pas d'AEC.
Les  unités  (autres  que  le  génie  et  l'artillerie)  qui  at-
taquent dans une ville hexagonale partielle voient leur
facteur d'attaque réduit de moitié.

Hexagone de ville complet (métropole) : Pas d'AEC.
Les  unités  (autres  que  le  génie  et  l'artillerie)  qui  at-
taquent une ville dans un hexagone complet voient leur
facteur d'attaque réduit de moitié. Modifiez le jet de dé
de résolution du combat par -1.

Bois : Si le défenseur se trouve dans un hexagone de
bois, modifiez le jet de dé de résolution du combat de -
1.

Terrain accidenté : Si le défenseur se trouve dans un
terrain accidenté, modifiez le jet de dé de résolution du
combat par -1.
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Terrain accidenté boisé :  Si  le défenseur se trouve
dans un hexagone de terrain accidenté boisé, modifier
le jet de dé par -2.

Montagne : Pas d'AEC. Les unités autres que les uni-
tés de montagne voient leurs facteurs d'attaque divisés
par deux. Les unités de montagne attaquent normale-
ment.

Marécage : Pas d'AEC. Si le défenseur se trouve dans
un hex de marécage, modifiez le jet de dé de -2. De
plus,  toutes  les  unités  d'artillerie,  antiaériennes,  anti-
chars et motorisées de combat sont réduites de moitié
lorsqu'elles attaquent dans cet hex. Notez que l'artillerie
motorisée n'est réduite de moitié qu'une seule fois ; elle
n'est pas réduite de moitié une fois pour être de l'artille-
rie et une fois pour être motorisée.

Rivière : Toutes les unités autres que l'artillerie qui at-
taquent à travers un côté d'hexagone de rivière sont ré-
duites de moitié.

Fortifications  :  Pas  d'AEC.  Toutes  les  unités  autres
que l'artillerie, la DCA et le génie sont réduites de moi-
tié lorsqu'elles attaquent à travers un côté d'hexagone
de fortification, imprimé soit sur la carte soit sur un pion.

Hautes Montagnes : Les unités ne peuvent pas atta-
quer à travers un côté d'hexagone de haute montagne.

Lac plein ou mer pleine : Les unités ne peuvent nor-
malement pas attaquer à travers un côté d'hexagone de
lac ou de mer. Des exceptions sont envisagées lorsque
l'attaque fait partie d'une attaque amphibie.

Côté d'hex de montagne : Attaquer à travers un côté
d'hex de montagne est équivalent à attaquer dans un
hex de montagne.

Karst : Les unités ne peuvent pas attaquer à travers un
côté d'hexagone de karst.

Tous les effets du terrain sur le combat sont cumulatifs. 

Exemple :  une  unité  attaquant  à  travers  une  rivière
dans  une  ville  d'un  hexagone  entier  sera  réduite  de
moitié  deux  fois  en  force  (c'est-à-dire  écartelée),  ne
pourra pas utiliser la CEA, et aura une modification du
jet de dé de -1.

Règle 9 — Équivalents régimentaires
Les  équivalents régimentaires sont  une mesure de la
taille  des  unités  terrestres.  Les  équivalents  régimen-
taires sont utilisés dans les règles dans des domaines
tels  que  le  calcul  des  effets  des  blindés  au  combat
(règle 10), l'attribution des capacités de transport naval
des belligérants (règle 27) et la réglementation des ca-
pacités  de  transport  des  avions  (règle  21),  pour  ne
mentionner que trois domaines importants.

Chaque bataillon  équivaut  à  un demi-équivalent  régi-
mentaire. Chaque régiment, brigade ou unité de quar-
tier  général  équivaut  à  un  équivalent  régimentaire.
Chaque division équivaut à trois équivalents régimen-
taires. 

Exemple : si le joueur allié a empilé deux divisions d'in-
fanterie grecques, une brigade blindée britannique, un
régiment d'artillerie grec, et deux bataillons anti-aériens
britanniques, il  aura un total de neuf équivalents régi-
mentaires dans l'hexagone.

Règle 10 — Effets des blindés et des anti-
chars
Diverses unités dans Marita-Merkur ont des effets blin-
dés et/ou antichars qui affectent la résolution du com-
bat. La capacité spécifique de chaque type d'unité est
détaillée sur le tableau d'identification des unités ; il est
suggéré aux joueurs de consulter ce tableau en lisant
cette règle.

A. Catégories.

1. AECA : Capacité d'effets de blindage dans l'attaque.

L'AECA exprime la capacité d'une unité à utiliser les ef-
fets blindés lors de l'attaque.

2.  AECD :  Capacité  d'effets  des  blindés en défense.
L'AECD exprime la capacité d'une unité à utiliser des
effets de blindage en défense. 3.

3. ATEC : Capacité d'effets antichars. L'ATEC exprime
la  capacité  d'une  unité  à  se  défendre  contre  les  at-
taques utilisant l'AECA.

B. Valeurs. Les effets blindés et antichars sont calculés
sur une base proportionnelle, en utilisant  des équiva-
lents régimentaires (RE). Pour calculer cette proportion,
un joueur doit connaître la valeur de chacun de ses RE.
Il  y  a  quatre  valeurs  possibles,  définies  ci-dessous,
qu'une unité peut avoir dans une catégorie donnée.

1. Pleine. Lorsqu'une unité est listée comme ayant une
capacité complète dans une catégorie, chaque RE de
l'unité est  comptée comme une RE complète pour le
calcul de la proportion.
Par exemple, une panzer division allemande en attaque
(3 RE) est comptée comme trois RE d'AECA.

2.  Demi.  Lorsqu'une  unité  est  listée  comme  demi-
capacité dans une catégorie, chaque RE de l'unité est
comptée  comme  une  demi-RE  pour  le  calcul  de  la
proportion.
Par  exemple,  une division blindée légère  italienne (3
RE) est comptée comme 1% RE d'AECA ; les Vh RE
restants sont comptés comme n'ayant pas d'AECA.

3. Neutre. Certaines unités sont listées comme neutres
dans une catégorie. Les RE d'une telle unité ne sont
pas du tout  comptées lors  de la  détermination de la
proportion.
Par  exemple,  les  RE  d'une  division  motorisée  alle-
mande ne sont pas comptés lors de la détermination de
la proportion pour AECD.

4. Aucune. Toutes les unités n'ayant pas l'une des va-
leurs  ci-dessus  se  voient  attribuer  la  valeur  "aucun".
Cela signifie que l'unité n'a aucune capacité dans la ca-
tégorie donnée, bien que, contrairement au neutre, tous
les RE de l'unité comptent lors du calcul  des propor-
tions.

Par exemple, une division d'infanterie grecque (3 RE) a
zéro RE d'AECA.

C. Proportions. Pour calculer la proportion dans une
catégorie  donnée,  le  joueur  propriétaire  totalise  le
nombre de RE qu'il a participant au combat. Ce nombre
est ensuite divisé par le nombre de RE qui ont une ca-
pacité dans la catégorie. Le nombre résultant est alors
exprimé sous forme de fraction.

Par exemple,  si  deux divisions d'infanterie (G RE) et
une division de panzers (3 RE) attaquent, alors trois RE
sur un total de neuf ont une AECA, soit une fraction de
3/9 ou 1/3. Une fois la proportion obtenue, arrondissez
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la fraction pour qu'elle corresponde à l'une des fractions
listées (ci-dessous).

1. AECA. Lorsqu'un quart (1/4) des unités attaquantes
ont une AECA, modifiez le jet de dé de résolution du
combat de +1.
Lorsque la moitié (1/2) des unités attaquantes ont une
AECA, modifiez le jet de dé de +2.
Lorsque  toutes  (1/1)  les  unités  attaquantes  ont  une
AECA, modifiez le jet de dé de +3.

2. AECD. Lorsqu'un quart des unités en défense ont un
AECD, modifiez le jet de dé de -1.
Lorsque la moitié des unités en défense ont un AECD,
modifiez le jet de dé de -2.
Aucun avantage supplémentaire n'est reçu si toutes les
unités en défense ont l'AFCD. L'AECD n'est pas utilisé
lorsque la moitié ou plus de des unités en attaque ont
l'AECA ; dans ce cas, seul L’ATEC est utilisé.

3.ATEC. L'ATEC  n'est  utilisé  qu'en  défense,  et
seulement si la moitié ou plus des unités attaquantes
ont AECA.
Lorsqu'un  quart  des  unités  en  défense  possède  une
ATEC, modifiez le jet de dé de -1.
Lorsque  la  moitié  des  unités  en  défense  possède
l'ATEC, modifiez le jet de dé de -2.
Lorsque  toutes  les  unités  en  défense  possèdent
l'ATEC, modifiez le jet de dé de -4.

Exemple 1 : Une division blindée, deux divisions d'in-
fanterie et trois régiments d'artillerie attaquent. Les régi-
ments d'artillerie sont neutres en termes de blindage et
ne sont donc pas comptés. Il reste donc neuf RE pour
la proportion, dont trois sont AECA. La fraction est de
1/3, qui s'arrondit à 1/4. L'attaquant ajoute donc un au
jet de dé.

Exemple 2 : Une division blindée légère italienne et un
régiment de motards se défendent contre une attaque.
Le régiment de motocyclistes est neutre du point de vue
du DCAE et n'est donc pas compté. La division blindée
légère est à moitié DCA ; la moitié de ses RE compte
comme DCA et l'autre moitié comme non DCA. La pro-
portion est de 1/2, et un est soustrait du jet de dé.

Exemple 3 : Trois divisions d'infanterie attaquent un ba-
taillon antichar. Le bataillon antichar est en ATEC com-
plet.  Cependant, l'attaquant n'est pas à 1/2 AECA ou
plus ; le jet de dé n'est donc pas modifié.

D.  Effets  cumulatifs. Lorsque  les  deux  AECA  et
AECD, ou les deux AECA et ATEC sont utilisés dans
un même combat, les modifications du jet de dé sont
cumulatives.

Par exemple, si l'attaquant a une AECA complète (+3)
et le défenseur une ATEC complète (-4), la modification
nette du jet de dé est de -1.

E.  Demi-capacité. Les  unités  listées  comme étant  à
moitié capables dans une catégorie peuvent être consi-
dérées comme neutres au lieu d'être à moitié capables,
au choix du joueur propriétaire. 

Par exemple, si une division blindée et une division blin-
dée légère attaquent, le joueur propriétaire peut choisir
de considérer la division blindée légère comme neutre
en  termes  d'AECA.  L'attaque  sera  donc  effectuée  à
pleine AECA. Si l'autre option était choisie, il y aurait 4
RE Vi sur 6 RE avec AECA, soit une fraction de 3/4, qui
est ensuite arrondie à 1/2.

Pour déterminer si l'ATEC peut être utilisé ou non, le
joueur en défense peut considérer que toutes les unités
attaquantes  qui  ont  la  possibilité  d'être  soit  à  moitié
AECA, soit neutres, sont dans le mode de son choix.
Cependant, cela n'a aucun effet sur le mode réel utilisé
par l'attaquant. 

Par exemple, une division blindée légère attaque un ba-
taillon antichar. Le joueur attaquant décide de considé-
rer son unité comme neutre par rapport à l'AECA ; il n'y
a donc aucune modification du jet de dé pour l'AECA.
Le défenseur décide de considérer la division blindée
légère comme étant à moitié AECA lorsqu'il détermine
s'il peut utiliser l'ATEC ; il le peut donc. La modification
nette du jet de dé est de -4.

F.  Restriction  Neutre.  Dans  n'importe  quel  combat,
pour n'importe  quelle  catégorie,  le  joueur  propriétaire
ne peut pas avoir plus de deux fois plus de RE d'unités
neutres que de RE d'unités capables. Les RE neutres
en excès de ce chiffre sont comptés comme n'ayant au-
cune capacité dans cette catégorie.

Exemple : Une division blindée, deux divisions motori-
sées, et trois régiments d'artillerie attaquent. Sur un to-
tal de 12 RE dans l'attaque, trois sont des AECA et les
neuf autres sont neutres au regard de l'AECA. Cepen-
dant,  seuls  six  d'entre  eux  peuvent  être  considérés
comme  neutres  ;  les  trois  autres  sont  considérés
comme  n'ayant  aucune  capacité.  Ainsi,  la  proportion
d'AECA est de 3/6 ou 1/2.

G. Terrain. Le tableau des effets du terrain sur le com-
bat  indique  que  plusieurs  types  de  terrain  n'ont  pas
d'AEC. Cela signifie que l'AECA ne peut pas être utili-
sée par les unités attaquant dans l'hex, et que l'AECD
ne peut  pas être  utilisée par  les unités se défendant
dans cet hex. L'AEC n'est pas affectée. Si la moitié ou
plus  des  unités  attaquantes  sont  capables  d'utiliser
l'AECA. L'ATEC peut être utilisée. Dans ce cas, il n'y a
pas de modification pour l'AECA, mais le jet de dé est
modifié pour l'ATEC. 

Par exemple, un régiment blindé attaquant un bataillon
antichar occupant une ville d'un hexagone complet en-
traînera une modification du jet de dé de -4 à cause de
l'ATEC.

Règle 11 — Unités non soutenues
Toutes les unités possèdent une valeur de combat in-
trinsèque qui est représentée par les facteurs de com-
bat  imprimés.  Cependant,  dans  certaines  circons-
tances, certaines unités sont incapables d'utiliser cette
valeur à son plein effet en raison d'un approvisionne-
ment inadéquat en armes de soutien. Dans le jeu, de
telles unités sont dites non soutenues.

La  plupart  des  unités  représentent  des  équipes  de
combat  interarmes  et  sont  considérées  comme
soutenues. Ces unités sont :
1. Toutes les divisions, y compris les cadres et les DG.
2. Toutes les unités d'artillerie.
3. Toutes les unités non-divisionnaires portant un point
dans le coin supérieur gauche du pion.

Toutes les autres unités sont considérées comme non
soutenues. Les unités non soutenues ont leurs facteurs
de combat  divisés par  deux (en  conservant  les frac-
tions) tant qu'elles ne sont pas soutenues.
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Les unités deviennent soutenues si elles sont empilées
avec :
1. Une division à pleine puissance.
2. Une unité d'artillerie.

Toute  division  ou  unité  d'artillerie  à  pleine  puissance
soutient  toutes  les  unités  empilées  avec  elle.  Les
Cadres et les DG sont un cas particulier :  bien qu'ils
soient  toujours  considérés  comme  soutenus  eux-
mêmes, ils ne soutiennent pas les autres unités empi-
lées avec eux.

Règle 12 — Ravitaillement
Pour que les unités terrestres puissent opérer à pleine
efficacité, elles doivent être ravitaillées.

A. Détermination du ravitaillement. Le statut de ravi-
taillement de chaque unité de combat terrestre sur le
plateau  est  déterminé  au  début  de  chaque  tour  de
joueur.  Les unités non ravitaillées à ce moment-là  le
restent pendant tout le tour du joueur. Il peut s'avérer
pratique de marquer les unités non ravitaillées avec un
pion vide.

B. Lignes de ravitaillement. Une unité est ravitaillée si
elle peut tracer une ligne de ravitaillement jusqu'à une
source de ravitaillement. Une unité peut tracer une ligne
de ravitaillement terrestre d'une longueur maximale de
sept hexagones entre l'unité et une source de ravitaille-
ment ou une ligne de transport menant à une source de
ravitaillement. Une ligne de ravitaillement ne peut pas
être tracée dans un hex occupé par l'ennemi, ni dans
un hex en ZDC ennemie, sauf si cet hex est occupé par
une  unité  de combat  terrestre  amie.  Ainsi,  une unité
amie annule les effets des zones de contrôle ennemies
dans l'hex qu'elle occupe pour le traçage du ravitaille-
ment. De plus, si une ligne de ravitaillement est tracée
le long d'une ligne de transport, elle ne peut pas être
tracée dans un hex où la ligne de transport n'a pas été
tracée.

C.  Sources  de  ravitaillement.  Les  unités  d'un  pays
spécifique  ont  leur  Ils  ne  peuvent  pas  utiliser  les
sources d'approvisionnement d'un autre pays, même si
les deux pays sont dans le même camp.

1. Sources italiennes :  Tout hexagone de port sous
contrôle italien ou toute ligne de transport primaire sur
le bord ouest de la carte en Italie.

2. Sources allemandes : Tout hexagone de ligne de
transport sur le bord nord de la carte. Les unités alle-
mandes sur les îles peuvent utiliser comme source tout
port contrôlé par l'Axe sur l'île si le port n'est pas dans
une zone d'interdiction navale alliée (voir règle 31). En
plus des sources listées,  toute  ligne de transport  pri-
maire  sur  le  bord  est  de la  carte  est  une source  de
source de ravitaillement allemand.

3. Sources hongroises : Tout hexagone de ville partiel
ou complet en Hongrie.

4. Sources yougoslaves : N'importe laquelle des villes
suivantes :  Beograd.  Sarajevo,  Skoplje,  Ljubljana,  ou
Zagreb.
Deux des villes suivantes au choix : Beograd, Sarajevo.
Skoplje, Ljubljana, Zagreb. Notez qu'une unité yougo-
slave capable de tracer un ravitaillement vers une seule
de ces villes est non ravitaillée.

5. Sources grecques : Athènes ou Thessalonique. Les
unités grecques sur les îles grecques sont toujours ravi-
taillées.

6.  Sources  britanniques/du  Commonwealth :  Tout
hexagone de port sous contrôle allié.

La définition des ports est traitée en détail dans la règle
27. Un joueur contrôle un port si l'une de ses unités oc-
cupe l'hexagone ou a été la dernière à occuper l'hexa-
gone. Au début de la partie, tous les ports d'un pays
sont contrôlés par le joueur dont les unités sont autori-
sées à se déployer dans ce pays.

D. Effets. Les unités qui ne sont pas ravitaillées voient
leurs facteurs de combat et de mouvement réduits de
moitié,  en conservant  toutes les fractions.  Les unités
aériennes et la flottille fluviale hongroise ne sont pas af-
fectées par le ravitaillement.

Règle 13 — Débordements
Les débordements se produisent  pendant les phases
de mouvement et d'exploitation et ne sont pas considé-
rés comme des combats, bien qu'ils entraînent l'élimi-
nation d'unités ennemies. Le joueur en phase peut réa-
liser  un  débordement  en  déplaçant  suffisamment  de
facteurs de combat dans un seul hex adjacent à une
unité (ou pile d'unités) ennemie pour obtenir un rapport
de force d'au moins 10 :1. Toutes les considérations de
terrain,  de  ravitaillement  et  de  soutien  doivent  être
prises en compte.

Lorsque le rapport de force de 10 :1 est atteint, le dé-
fenseur perd sa zone de contrôle pour les besoins du
débordement. Les forces attaquantes peuvent alors, en
dépensant des points de mouvement supplémentaires
en plus du coût normal pour entrer dans l'hex, éliminer
les unités ennemies et entrer dans l'hex. Toutes les uni-
tés effectuant le débordement n'ont pas besoin d'avan-
cer, mais toutes les unités doivent payer le coût, y com-
pris  le  coût  d'entrée  dans  l'hex.  Les  unités  qui  dé-
bordent  peuvent  ensuite  continuer  à  se  déplacer,  s'il
leur reste des points de mouvement pour le faire. Les
unités  qui  n'ont  pas  assez  de  points  de  mouvement
pour payer  le  coût  total  du débordement  ne peuvent
pas participer à un débordement, même si elles n'ont
pas bougé du tout pendant la phase.

Si un rapport de 12 :1 est atteint, alors moins de PM
sont dépensés.  Les unités ennemies sans facteur  de
défense  (comme  le  régiment  albanais  1-0-6  CCNN)
peuvent être débordées à 12 :1 par toute unité ayant un
facteur d'attaque.

Coût en PM pour un débordement
Attaquant 10 :1 12 :1
Unités de combat/motorisées 1 1

Toutes les autres unités 3 2

Bien que les dépassements aient lieu pendant le mou-
vement et qu'ils soient considéré comme faisant partie
du mouvement, le joueur en mouvement ne peut pas
dépasser les limites d'empilement dans l'hex d'où le dé-
bordement doit être exécuté.

Règle 14 — Spécialisation des unités
Les unités suivantes ont des caractéristiques et des ca-
pacités spéciales.

A. Génie. Il y a trois types d'unités de génie dans le jeu.
Chaque type a son propre symbole, comme indiqué sur
le tableau d'identification des unités.
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1. Génie de construction. Les Génie de construction
ont la capacité de construire des aérodromes, des forts,
et de réparer les lignes de transport.

Les Génie de construction peuvent construire des ter-
rains d'aviation dans tout hexagone de terrain clair ou
accidenté,  mais  un  seul  terrain  d'aviation  peut  être
construit dans un même hexagone. Il existe deux types
de terrains d'aviation, temporaire et permanent, comme
décrit dans la règle 18.

Une unité de génie construction peut construire un aé-
rodrome permanent en terminant sa phase de mouve-
ment dans l'hex où le terrain doit être construit. Placez
un  pion  d'aérodrome  permanent  face  cachée  dans
l'hexagone avec l'unité du génie. Si l'unité occupe tou-
jours l'hexagone à la  fin  de la  phase de mouvement
amie suivante, le pion aérodrome est retourné face vi-
sible et  est  pleinement opérationnel.  L'unité du génie
doit  être  ravitaillée  pendant  toute  la  période  de
construction. Après avoir construit l'aérodrome, le génie
peut quitter l'hex ; l'aérodrome reste.

Un terrain d'aviation temporaire peut être construit de la
même manière, sauf que le terrain nécessite moins de
temps pour être construit. Un tel aérodrome nécessite 4
PM pour une unité non motorisée et 8 PM pour une uni-
té motorisée pour sa construction, en plus des coûts de
mouvement normaux. Lorsque ce coût supplémentaire
a  été  payé,  placez  le  pion  aérodrome  dans  l'hex.
Contrairement  à  un  aérodrome  permanent,  un  aéro-
drome  temporaire  ne  reste  sur  le  plateau  que  tant
qu'une unité du génie reste dans l'hexagone avec lui.
L'unité  du  génie  doit  être  d'un  type  capable  de
construire le terrain, mais il n'est pas nécessaire que ce
soit la même unité qui l'ait fait. Un terrain d'aviation tem-
poraire ne peut pas être converti en terrain permanent.
Mais un terrain d'aviation permanent peut être construit
dans le même hexagone qu'un terrain temporaire par
une unité du génie différente ; une fois terminé, le ter-
rain temporaire est retiré.

Un fort peut être construit de la même manière qu'un
aérodrome permanent, sauf que, bien sûr, un pion fort
est placé dans l'hexagone à la place d'un aérodrome
permanent.

Une ligne de transport coupée peut être réparée par un
ingénieur de construction en dépensant 4 PM pour un
ingénieur non motorisé ou 8 PM pour une unité motori-
sée. Une fois ce coût supplémentaire en points de mou-
vement payé, le pion de rupture ou le pion de double
rupture dans l'hexagone est retiré.

Pendant les tours de mauvais temps, toutes les opéra-
tions ci-dessus nécessitent le double du temps normal
ou des coûts en PM indiqués pour être effectuées. Le
joueur peut utiliser le temps de construction normal s'il
a  deux  Génie,  qui  remplissent  tous  deux  toutes  les
conditions  préalables,  pour  effectuer  l'opération.  Les
Génie supplémentaires n'accélèrent  pas davantage la
construction.

2. Génie de combat. Les Génie de combat ont toutes
les capacités énumérées pour les Génie de construc-
tion et ont également des capacités spéciales qui leur
sont propres.

Le facteur de combat des Génie de combat n'est pas
réduit de moitié. à cause du terrain lorsqu'ils attaquent
dans des villes  d'hexagone partiel,  des  villes  d'hexa-
gone complet,  ou à travers des côtés d'hexagone de

fortification. De plus, les sapeurs de combat sont tou-
jours  considérés  comme étant  soutenus lorsqu'ils  at-
taquent ou se défendent dans un tel terrain, mais ils ne
peuvent pas soutenir  les autres unités empilées avec
eux.

Lorsque 1/5 ou plus des équivalents régimentaires des
unités attaquant dans un hex de ville ou à travers un
côté d'hex de fortification sont des sapeurs de combat,
le jet de dé de résolution du combat est modifié de +1.
Cependant, au moins la moitié des pertes subies par
l'attaquant doivent être causées par les sapeurs atta-
quants, si possible.

3.  Génie  d'assaut.  Le  Génie  d'assaut  comprend les
unités  allemandes  « Sturm-pioniere »  et  italiennes
« Guastatori ». Les sapeurs d'assaut n'ont pas les ca-
pacités  des  sapeurs  de  construction  ;  ils  ne  fonc-
tionnent que dans une capacité de combat.

Les  sapeurs  d'assaut  qui  attaquent  ou  se  défendent
dans un hexagone de ville  partielle,  un hexagone de
ville complète, ou à travers un côté d'hexagone de forti-
fication sont considérés comme étant soutenus (mais ils
ne soutiennent pas d'autres unités) ; de plus, leurs fac-
teurs  de combat  sont  doublés.  Les  sapeurs  d'assaut
sont comptés comme des sapeurs de combat lors du
calcul de la proportion équivalente régimentaire décrite
dans la section des sapeurs de combat.

B. Artillerie. L'artillerie est  définie comme toute unité
avec  le  symbole  d'artillerie  motorisée,  d'artillerie  de
campagne ou d'artillerie de montagne. Ces unités ne
sont pas réduites de moitié lorsqu'elles attaquent dans
une ville d'un hexagone partiel ou complet, ou à travers
un côté d'hexagone de rivière ou de fortification. L'ar-
tillerie est réduite de moitié lorsqu'elle attaque dans un
hex de marécage.

C. Régiments frontaliers yougoslaves. Tous les régi-
ments  frontaliers  yougoslaves  (pas  de  réserve)  sont
considérés  comme  étant  soutenus  tant  qu'ils  ne
bougent pas.  Une fois déplacées,  ces unités ne sont
soutenues que selon la règle 11 - Unités non soute-
nues. Les régiments frontaliers ne soutiennent aucune
autre unité empilée avec eux.

D. Flottille de la Rivière Hongroise. La flottille Duna
ne peut se déplacer que le long du Danube (le fleuve
qui traverse Budapest) depuis la frontière slovaque jus-
qu'à  la  confluence  avec  la  rivière  Tisza  (hexagone
1912).  La  flottille  peut  se  déplacer  au  maximum  de
trente hexagones par tour, chaque hexagone entré sui-
vant le cours du fleuve. Pour suivre la rivière, chaque
hexagone entré doit être adjacent à la rivière, et chaque
côté  d'hexagone  le  long  du  cours  doit  être  un  côté
d'hexagone de l'un des hexagones entrés.  La flottille
peut se déplacer librement à travers les unités enne-
mies, mais elle ne peut pas s'empiler avec elles. A la fin
du mouvement, la flottille est laissée dans un hex adja-
cent à la rivière.

Le joueur allié ne peut pas attaquer à travers un côté
d'hex de rivière  si  la  flottille  est  adjacente à  ce  côté
d'hex. La flottille n'a aucun autre effet sur le combat.

E. Brigade LSSAH. La Leibstandarte-SS 'Adolf Hitler'
(brigade 6-10 soutenue) est en fait une division. Pour
toutes les règles du jeu, traitez-la comme telle.
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Règle 15 — Équipement lourd
Diverses unités ont un équipement lourd (pièces d'ar-
tillerie, véhicules, etc.) - ces unités sont soumises à cer-
taines restrictions en ce qui concerne le transport naval
et aérien, comme indiqué dans les règles 21 et 27. Les
types d'unités qui ont de l'équipement lourd sont indi-
qués sur le tableau d'identification des unités. En outre,
toutes les unités soutenues, à l'exception des cadres et
des DG, sont con-Les unités de taille divisionnaire sont
considérées comme ayant un équipement lourd. Ainsi,
toutes les unités de taille divisionnaire ont de l'équipe-
ment lourd, même si le symbole du type n'est pas indi-
qué sur le tableau d'identification des unités.

Règle 16 — Séparation des unités
Les différentes unités de taille divisionnaire du jeu ont la
capacité  de  se  séparer en  unités  composantes,  qui
peuvent s'engager dans des opérations indépendantes.
En général, un joueur a la possibilité de séparer une di-
vision de deux façons,  comme indiqué dans le para-
graphe B. ci-dessous.

A. Procédure. Une unité ne peut être décomposée en
ses composantes qu'au début d'une phase de mouve-
ment ami ou d'exploitation, avant tout mouvement de la
phase. Remplacez l'unité avec les pions de décomposi-
tion corrects. Il n'y a pas de coût en points de mouve-
ment pour ce faire.

Une division ne peut être réassemblée qu'à la fin d'une
phase de mouvement ou d'exploitation amie. Toutes les
unités composantes de la division doivent être empilées
dans le même hexagone ; retirez les composantes et
placez la division dans l'hexagone. Il n'y a pas de coût
en points  de  mouvement  pour  réassembler  une  divi-
sion. Les limites d'empilement sont imposées à la fin de
tous les réassemblages de division.

B. Tableau de décomposition des unités. Les possi-
bilités de répartition des divisions sont illustrées sur le
tableau de répartition des unités (UBC). Ce tableau dé-
taille,  par  nationalité,  type  d'unité  et  effectif  d'unité,
toutes les décompositions autorisées. Si les trois élé-
ments ci-dessus pour une division ne peuvent être trou-
vés sur le tableau, alors cette division ne peut pas se
séparer. 

Par exemple, aucune division italienne ne peut se sépa-
rer.

Dans la plupart des cas, une division peut se séparer
en : 1) des éléments soutenus ; ou 2) un quartier géné-
ral et des éléments non soutenus.

1.  Quartier  Général.  L'unité  de  quartier  général  n'a
qu'un facteur de mouvement imprimé sur le pion ; elle
n'a pas de force de combat. Le quartier général soutient
toutes les unités empilées avec lui. Un quartier général
est considéré comme étant de taille équivalente à un
régiment. L'unité dispose d'un équipement lourd.

2. Bataillons. Dans certains cas, l'UBC prévoit des élé-
ments de dépannage de la taille d'un bataillon. Ces ba-
taillons apparaissent toujours non soutenus ;  ils  n'ont
pas de côté soutenu.

Par exemple, une division d'infanterie allemande se dé-
compose en deux régiments et trois bataillons. Les régi-
ments sont soutenus, mais les bataillons ne le sont pas.

3. Grecs. Les divisions grecques n'ont pas la capacité
de se séparer en éléments soutenus.

C. Les pions.

1.La décomposition des divisions allemandes. Bien que
toutes les divisions allemandes aient la capacité de se
séparer, elles ont été utilisées intactes pour la plupart
des opérations. Pour refléter cette restriction doctrinale,
il n'y a qu'un nombre limité de pions de décomposition
fournis  pour  les  divisions  Allemandes.  Le  joueur  de
l'Axe ne peut pas démanteler des divisions au-delà des
pions de démantèlement fournis. Ces composants sont
désignés par une lettre ; ils peuvent être utilisés pour
démanteler n'importe quelle division allemande du type
d'unité approprié,  en faisant  correspondre les compo-
sants avec l'UBC. 

Par exemple, le joueur de l'Axe décompose la 46ème
Division d'Infanterie Allemande (8-6) en utilisant l'unité
de quartier général B, un régiment 3-6 B, et deux régi-
ments 2-6 B. Les composants lettrés ne sont pas inter-
changeables ; une division peut être remonté qu'à partir
de composants portant la même lettre de désignation.

2. Ventilations numérotées. Pour certaines divisions, les
ventilations stylisées indiquées ci-dessus ont été rem-
placées par la désignation numérique de l'élément réel.
Cela a été fait pour les types de divisions dont les com-
posants fonctionnent souvent indépendamment.

3. 9e Panzer division allemande. Pour la 9ème Panzer
division allemande ont été inclus dans le jeu de pions
comme pions Europa. Pour Marita-Merkur, le joueur de
l'Axe peut utiliser ces pions pour démanteler n'importe
quelle panzer division allemande 10-10.

Règle 17 — Phase aérienne
Toute  activité  aérienne  a  lieu  pendant  la  phase  aé-
rienne. Dans cette phase, l'activité est effectuée selon
la séquence suivante.

1. Segment de mouvement.

A.  Mouvement  des  aéronefs  du  joueur  en
phase.

B. Mouvement des intercepteurs du joueur en-
nemi.

2. Le combat aérien.

A. Préparation.

B. Résolution du combat.

C. Défense et attaque des cibles.

3. Segment de retour.

A. Mise en phase du retour des avions joueurs.

B. Retour de l'intercepteur du joueur ennemi.

Règle 18 — Bases aériennes
Les unités aériennes décollent  et  atterrissent  sur des
bases aériennes. Il existe deux catégories de bases aé-
riennes : les villes et les aérodromes. Les deux ont des
capacités aériennes basées sur leur type spécifique. La
capacité d'une base aérienne est le nombre d'unités aé-
riennes qui peuvent décoller de la base à chaque phase
aérienne. Il n'y a pas de limite au nombre d'unités aé-
riennes qui peuvent atterrir sur une base aérienne. La
capacité  d'une  base  aérienne  affecte  également  le
nombre d'unités aériennes qui  peuvent  être  réparées
(voir règle 24).

Les villes sont imprimées sur la carte ; les aérodromes
sont fournis sous forme de pions. Ils ont des capacités
variables, comme indiqué dans le tableau suivant :
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Capacités des bases aériennes
Type de base Capacité
Ville d'hexagone complet ou partiel 6
Grande Ville (Dot city) 3
Ville moyenne (Reference city) 1
Aérodrome permanent (pion) 3
Aérodrome temporaire (pion) 3

Notez que les deux types de pions d'aérodrome ont la
même capacité. Cependant, les terrains d'aviation tem-
poraires doivent être entretenus par des Génie confor-
mément à la règle 14. Pour que les unités aériennes
puissent décoller d'un terrain temporaire, il doit être soit
1)  construit  sur  une ligne  de transport  menant,  sans
coupure,  à une source de ravitaillement amie, soit  2)
avoir une unité aérienne de transport (type T) basée sur
le  terrain.  Cette  unité  aérienne  de  transport  compte
dans la capacité du terrain d'aviation, car l'unité doit ef-
fectuer une mission de ravitaillement de terrain d'avia-
tion (règle 22) pour chaque phase amie que d'autres
avions décollent du terrain.

Les bases aériennes n'ont pas de facteur de défense
au sol. Les unités terrestres ennemies peuvent entrer
dans un hex de base aérienne s'il n'y a pas d'unités ter-
restres amies dans l'hex ; toutes les unités aériennes
de  la  base  sont  alors  détruites  à  moins  qu'elles  ne
s'échappent. Un jet de dé d'évasion est effectué sépa-
rément pour chaque unité aérienne, jusqu'à la capacité
de la base ; l'unité s'échappe sur un jet de 1, 2 ou 3.
Les unités aériennes qui s'échappent doivent immédia-
tement voler vers une base aérienne amie à portée de
leur facteur de mouvement. Si une unité terrestre entre
dans un hex contenant un terrain d'aviation (pas une
ville), elle peut détruire le terrain en dépensant un PM.

Les bases aériennes ennemies capturées par des uni-
tés  amies  peuvent  être  utilisées  par  des  unités  aé-
riennes amies. Une base aérienne ennemie est captu-
rée lorsqu'une unité terrestre amie entre dans l'hex de
la base.

Règle  19  —  Mouvement  des  unités  aé-
riennes
Chaque unité aérienne possède un facteur de mouve-
ment imprimé dans le coin inférieur droit du pion, expri-
mant sa capacité de mouvement en points de mouve-
ment. Ce facteur est calculé sur la base du rayon opé-
rationnel de l'avion. Les unités aériennes se déplacent
en  dépensant  des  points  de  mouvement  lorsqu'elles
entrent dans des hexagones sur la carte.

Le facteur de mouvement d'une unité aérienne indique
le nombre maximum de PM que l'unité peut dépenser
pendant  le  segment  de  mouvement  de  la  phase  aé-
rienne. Les points de mouvement ne peuvent pas être
transférés  entre  les  unités,  ni  être  accumulés  d'une
phase aérienne à l'autre.

Lorsqu'une unité aérienne se déplace, elle dépense un
PM pour chaque hex pénétré. Le terrain n'a aucun effet
sur le mouvement des unités aériennes.

Les  unités  aériennes  se  déplacent  en  vagues.  Une
vague est une, deux ou trois unités aériennes qui dé-
collent de la même base aérienne et se dirigent vers la
même  destination.  La  capacité  de  mouvement  de  la
vague est égale à celle de l'unité ayant le moins de PM
dans  la  vague.  Une  vague  (jusqu'à  trois  unités  aé-
riennes) peut être formée avec des unités décollant de

différentes bases aériennes : tous les avions formant la
vague doivent voler vers un hex commun ; chacun doit
dépenser un PM supplémentaire pour former la vague ;
puis la vague continue à voler vers sa destination. Dans
ce  cas,  la  capacité  de  mouvement  de  la  vague  est
égale à celle de l'unité à laquelle il  reste le moins de
PM. 

Exemple : Supposons que trois unités aériennes, cha-
cune avec un facteur de mouvement de 10, volent vers
un hex commun, deux des unités dépensant 3 PM et la
troisième 5 PM pour y arriver. Chaque unité dépense
ensuite un PM pour former la vague. Ainsi,  la  vague
dispose  d'une  capacité  de  mouvement  restante  de 4
PM.

Pendant  le  segment de retour  de la  phase aérienne,
tous les avions qui ont effectué leur mission doivent re-
tourner à une base aérienne. Les unités aériennes d'un
joueur  en  phase  retournent  à  n'importe  quelle  base
amie dans la limite du facteur de mouvement de l'unité.
Les intercepteurs d'un joueur ennemi retournent à toute
base aérienne amie dans la limite de la moitié du fac-
teur de mouvement de l'unité. Les unités d'une même
vague ne sont pas obligées de retourner à une seule
base aérienne.

Règle 20 — Zones de contrôle aérien
Chaque groupe de chasseurs qui se trouve sur un ter-
rain d'aviation et qui n'effectue pas de mission aérienne
possède  une  zone  de  contrôle  aérien  (AZOC).  Une
AZOC couvre chaque hex dans la moitié du facteur de
mouvement du groupe de chasseurs qui l'exerce (frac-
tions  de  chute).  Un  groupe  de  chasseurs  est  défini
comme toute  unité  aérienne  portant  la  désignation  F
comme code de type.

Lorsqu'une  vague  d'unités  aériennes  ennemies  entre
dans un hex dans une AZOC, la vague est soumise à
une attaque de patrouille. L'unité de combat compare
son facteur d'attaque aérienne au facteur de défense
aérienne le plus faible de la vague ennemie. Si le fac-
teur du chasseur est égal ou inférieur à celui de l'enne-
mi, un jet de dé de 6 fait avorter (voir règle 22) une uni-
té aérienne de la vague ennemie. L'unité spécifique an-
nulée est  déterminée par  le  joueur propriétaire.  Si  le
facteur du chasseur est supérieur, un jet de 5 ou 6 an-
nule une unité aérienne de la vague. Si le facteur du
chasseur est au moins deux fois plus élevé, un jet de 4,
5 ou 6 fera avorter une unité aérienne ennemie.

Le  groupe  de  chasseurs  effectuant  l'attaque  de  pa-
trouille  n'est  pas  soumis  aux  pertes ou aux  résultats
d'abandon. Les attaques de patrouille ne sont pas des
missions, et ne sont pas non plus des combats au sens
d'actions durant le segment de combat aérien. Ainsi, un
groupe de chasseurs peut effectuer une attaque de pa-
trouille  et  ensuite  effectuer  une  mission  normale  au
cours d'un tour. Un même groupe de chasseurs ne peut
effectuer qu'une seule attaque de patrouille  dans une
phase aérienne.

Une vague n'est sujette qu'à une seule attaque de pa-
trouille dans chaque hex dans lequel elle entre ; elle est
sujette  à  une  attaque  de  patrouille  pour  chaque  hex
d'une AZOC dans lequel elle entre.  Notez que le fait
qu'une attaque de patrouille ait été effectuée dans un
hex spécifique n'empêche pas d'autres attaques de pa-
trouille d'être effectuées dans ce même hex contre dif-
férentes vagues par différentes unités de chasseurs.
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Règle 21 - Missions aériennes
Les unités aériennes peuvent effectuer plusieurs mis-
sions,  en fonction du type d'avion,  de la  disponibilité
des cibles et  des préférences du joueur qui  les pos-
sède. Chaque mission est  distincte ;  en général,  une
unité aérienne ne peut effectuer qu'une seule mission
par phase. Les unités aériennes de chasseurs peuvent
effectuer une mission par phase aérienne : une mission
pendant  la  phase  amie  et  une  mission  d'interception
pendant la phase ennemie. Les avions non chasseurs
ne peuvent initier des missions que pendant leur phase
aérienne amie.

Toutes  les  missions  aériennes  utilisées  dans  ce  jeu
sont présentées ci-dessous.

A.  Interception. Les  unités  aériennes  de  chasseurs
(type F) peuvent effectuer des interceptions. Un inter-
cepteur  peut  voler  vers  tout  hexagone  situé  dans  la
moitié de la capacité de mouvement du chasseur (frac-
tions de chute) contenant des unités aériennes enne-
mies. Le but de la mission d'interception est d'initier un
combat aérien dans l'hex.  L'interception est  effectuée
pendant la phase aérienne ennemie ; les intercepteurs
retournent à toute base aérienne amie dans la moitié de
la  capacité de mouvement de l'unité  pendant le  seg-
ment de retour de la même phase.

B. Escorte. Les unités aériennes de chasse peuvent
escorter  d'autres  unités  aériennes  en  mission.  Elles
peuvent voler vers l'hex cible en tant que vague d'es-
corte ou en tant que partie d'une vague effectuant une
autre mission. Le but d'une escorte est de protéger les
autres unités aériennes en mission.  Lorsqu'elles sont
organisées en vagues de chasseurs purs, les escortes
forment l'écran dans le combat aérien. Les escortes ne
peuvent pas initier un combat aérien dans un hex, seuls
les intercepteurs peuvent le faire. Pendant le segment
de retour,  les escortes peuvent  retourner  à n'importe
quelle base aérienne dans les limites de leur capacité
de mouvement.

C.  Transfert.  Tous  les  types  d'unités  aériennes
peuvent effectuer des de transfert. Elles peuvent voler
vers n'importe quelle base aérienne dans la limite de
trois fois leur allocation de mouvement, et atterrir sur le
segment  de  retour.  En  option,  toute  unité  aérienne
autre que les chasseurs peut être transférée vers une
base située dans la limite de son potentiel de mouve-
ment imprimé, puis effectuer une seconde mission au
cours de la même phase aérienne. Les chasseurs ne
peuvent jamais effectuer une seconde mission au cours
d'une phase.

D. Transport. Toutes les unités aériennes de transport
(type T)  peuvent effectuer  des missions de transport.
Les  avions  de  transport  transportent  des  unités  ter-
restres ;  cependant,  aucune unité  terrestre  disposant
d'un équipement lourd (règle 15) ne peut être transpor-
tée par voie aérienne. Une division, étant donné qu'elle
est soutenue et qu'elle dispose donc automatiquement
d'un équipement lourd, ne peut pas être transportée ;
cependant, les éléments de décomposition de la divi-
sion peuvent être transportés par voie aérienne, si les
éléments eux-mêmes ne disposent  pas d'équipement
lourd.

Les unités à transporter doivent commencer la phase
aérienne sur une base aérienne. Une division peut se
séparer pendant la phase aérienne afin de transporter

ses éléments par voie aérienne. Les éléments restants
de la division ne peuvent cependant pas violer les li-
mites d'empilement.

Une unité de transport aérien peut transporter sa car-
gaison  jusqu'à  n'importe  quelle  base  aérienne  amie
dans un rayon de deux fois sa capacité de mouvement,
et atterrir pendant le segment de retour. En option, un
transport peut voler vers une base aérienne dans les li-
mites de sa capacité de mouvement imprimée, atterrir,
et puis se rendre sur une autre base aérienne dans les
limites de sa capacité de mouvement. Le fret peut être
transporté sur l'une ou l'autre ou les deux étapes du vol.
L'unité atterrit au cours du segment de retour de la se-
conde étape.

Il existe trois types de missions de transport.

1. Le transport régulier. Une unité de transport aérien
peut transporter un équivalent régimentaire d'unités aé-
rotransportables.  Si  le  transport  est  détruit  dans  un
combat aérien ou par un tir anti-aérien, l'unité terrestre
transportée est également détruite. Si l'unité aérienne
est avortée, l'unité terrestre doit retourner à une base
aérienne avec le transport.

2.  Ravitaillement  d'un  aérodrome  temporaire.  Le
transport stationné sur un aérodrome temporaire (règle
18)  doit  effectuer  cette  mission  à  chaque  phase  aé-
rienne amie vers une base aérienne amie autre qu'un
autre aérodrome temporaire. L'unité retourne à son aé-
rodrome temporaire ; les unités terrestres ne peuvent
pas  être  transportées  par  une  unité  effectuant  cette
mission. Si cette mission n'est pas remplie, la capacité
de l'aérodrome est  réduite  à zéro ;  aucune unité  aé-
rienne ne peut décoller du terrain lors des phases aé-
riennes suivantes. La mission peut également être sa-
tisfaite  si  un transport  atterrit  sur  le  terrain  d'aviation
pendant le segment de retour ; le transport ne peut ef-
fectuer aucune autre mission au cours de la phase.

3. Assaut aérien. Les unités parachutistes, comme in-
diqué sur le tableau d'identification des unités, peuvent
être transportées vers un hex cible et larguées, sans
avoir à faire atterrir les transports dans l'hex. Les unités
ne peuvent pas être larguées dans des marécages, des
bois,  des terrains accidentés boisés,  des montagnes,
des  hexagones  de  pleine  mer  ou  dans  des  villes
d'hexagone  entier  ou  partiel.  Elles  peuvent  être  lar-
guées sur des unités ennemies ou dans des zones de
contrôle ennemies.

Les unités parachutées sont désorganisées sur un jet
de dé de 1 ou moins. Le largage sur des unités enne-
mies, dans des ZOC ennemies ou sur des hexagones
de terrain accidenté modifie ce jet de dé de -1. Pour les
effets de la désorganisation, voir la règle 26. Le jet de
désorganisation ne peut être modifié qu'une seule fois,
c'est-à-dire que les effets ci-dessus ne sont pas cumu-
latifs.

Deux transports sont  nécessaires pour transporter un
équivalent  régimentaire  d'unités  parachutées.  Si  l'un
des transports est  tué ou avorté, l'unité peut toujours
sauter dans l'hex cible. Si les deux transports sont avor-
tés, l'unité retourne à la base avec les transports ; si les
deux sont tués, ou si l'un est tué et l'autre avorté, l'unité
qui saute est éliminée.

Un transport peut remorquer une unité de transport de
planeurs (type GT). Le transport remorqueur et le pla-
neur peuvent transporter ensemble un équivalent régi-
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mentaire. Lorsque les unités parachutistes utilisent un
planeur dans le cadre de leur largage, le jet de désor-
ganisation est modifié de +1. Les unités ennemies, les
ZOC ennemies et le terrain accidenté modifient le jet
comme décrit ci-dessus. Un planeur ne peut être utilisé
qu'une seule fois pour une mission de transport d'as-
saut aérien et est retiré du jeu après avoir été utilisé.

En plus des unités de parachutistes, les unités d'atter-
rissage aérien peuvent également effectuer un largage.
Chaque équivalent régimentaire d'unités d'atterrissage
aérien doit être transporté par deux unités de transport
de planeurs ;  une unité d'atterrissage aérien doit  uni-
quement utiliser des planeurs pour effectuer un largage.
Les  transports  utilisés  pour  remorquer  les  planeurs
peuvent  transporter  des  unités  de  parachutistes,  au
choix du joueur propriétaire ; les unités de parachutistes
devront alors sauter dans le même hex que les unités
d'atterrissage aérien.

La résolution du combat terrestre des assauts aériens
est traitée dans la règle 26 - Opérations aéroportées.

En conjonction avec un assaut aérien, un joueur peut
effectuer une mission de transport régulière pour atterrir
sur une base aérienne tenue par l'ennemi, en anticipant
que  la  base  aérienne  sera  capturée  par  des  unités
amies lors de cette phase aérienne. Si la base a été
capturée, le transport peut débarquer sa cargaison pen-
dant la phase de retour ; sinon, les unités doivent atter-
rir sur une autre base aérienne amie à portée pendant
la phase de retour.

E. Bombardement. Les unités aériennes disposant de
facteurs de bombardement peuvent effectuer ces mis-
sions.  Les  unités  aériennes  survivant  dans  un  hex
après que tous les combats aériens et les tirs anti-aé-
riens aient été exécutés peuvent alors effectuer leurs
missions.  Chaque  unité  aérienne  ne  peut  attaquer
qu'une seule cible et ne peut attaquer cette cible qu'une
seule fois dans cette phase. Une cible peut être atta-
quée un nombre quelconque de fois par différentes uni-
tés aériennes. Dans Marita-Merkur, seul le facteur de
bombardement tactique des unités aériennes est utilisé,
et la plupart des missions de bombardement sont réso-
lues sur la table de bombardement de précision. Toutes
les  unités  aériennes,  à  l'exception  des  transports  de
planeurs (type GT), peuvent effectuer les missions de
bombardement suivantes.

1. Bases aériennes. Toute unité aérienne avec un fac-
teur  de  bombardement  tactique,  ou  toute  unité  de
chasse, peut attaquer un avion sur une base aérienne.
Les  avions  d'une  vague  peuvent  attaquer  soit  indivi-
duellement, soit en tant que total combiné. Toutes les
unités de chasseurs bombardant des bases aériennes
ajoutent 1 à leur facteur de bombardement tactique im-
primé ; ainsi, un chasseur avec un facteur de bombar-
dement  tactique  de  0  peut  attaquer  comme  un  1.
Chaque attaque doit être dirigée contre une unité aé-
rienne de la base, en consultant la table de bombarde-
ment ponctuel pour obtenir un résultat. Un hit (H) sur
une  unité  aérienne  opérationnelle  la  rend  inopérante
(voir règle 24). Un hit sur une unité inopérante détruit
l'unité.  Ainsi,  une  unité  aérienne  opérationnelle  peut
être détruite en une seule phase aérienne si elle reçoit
deux hits.

2.  Unités  terrestres. Toute  unité  aérienne  ayant  un
facteur  de  bombardement  tactique  peut  attaquer  les
unités terrestres ennemies. Ces unités ne peuvent être

bombardées que si elles doivent également être atta-
quées par des unités terrestres amies lors de la phase
de combat. Les unités aériennes effectuant cette mis-
sion restent dans l'hex cible jusqu'à la phase de com-
bat. Les tirs anti-aériens et l'exécution de la mission ont
lieu  pendant  cette  phase,  et  les  unités aériennes re-
tournent à la base à la fin de la phase. Les facteurs de
bombardement  tactique  de  l'avion  sont  ajoutés  à  la
force totale d'attaque au sol ; le terrain n'affecte pas les
facteurs de bombardement tactique. Le nombre total de
facteurs appliqués ne doit pas dépasser la force totale
imprimée  des  unités  terrestres  attaquantes  ;  les  fac-
teurs excédentaires sont ignorés.

3.  Harcèlement. Tous les avions avec un facteur  de
bombardement tactique Le facteur peut faire du harcè-
lement aérien. Pour chaque tranche de quatre facteurs
livrés dans un hex, chaque unité terrestre ennemie sor-
tant de cet hex lors des prochaines phases de mouve-
ment et d'exploitation ennemie doit dépenser un point
de mouvement supplémentaire.

4. Lignes de transport. Toute unité aérienne ayant un
facteur de bombardement tactique de 2 ou plus peut at-
taquer les lignes de transport. Chaque unité aérienne
doit attaquer individuellement sur la table de bombarde-
ment ponctuel.  Un hit  brise la ligne ;  placez un mar-
queur de rupture dans l'hex. Notez que la rupture d'une
ligne de transport primaire dans un hex ne rompt pas la
ligne secondaire qui lui est associée. La ligne secon-
daire doit être bombardée séparément ; placer un mar-
queur de double rupture dans l'hex lorsqu'elle est rom-
pue. Pour plus d'informations sur la rupture des lignes
de transport, voir la règle 6.

5. Flottille fluviale. Toute unité aérienne avec un fac-
teur de bombardement tactique peut attaquer la flottille
fluviale.  Chaque  vague  doit  attaquer  intégralement.
Toutes les unités,  sauf  les bombardiers en piqué, at-
taquent à demi facteur. Un hit sur la table de bombarde-
ment de précision signifie que la flottille est éliminée.

6. Transport. Toute unité aérienne ayant un facteur de
bombardement tactique peut bombarder les navires. La
navigation est utilisée pour transporter des unités ter-
restres à travers des hexagones de mer, conformément
à la règle 27.

Lorsque  les  unités  terrestres  sont  transportées,  elles
sont sujettes à des attaques aériennes. Une vague al-
louée à cette mission vole vers un hex de recherche
dans la moitié de son facteur de mouvement. Elle est
sujette à des attaques de patrouille pendant son dépla-
cement et à une interception dans l'hex de recherche
comme d'habitude. Cependant, la vague ne revient pas
à la base pendant le segment de retour ; elle revient im-
médiatement après avoir exécuté sa mission ou au dé-
but de la phase aérienne amie suivante si elle n'exé-
cute pas d'attaque. Ce retour tardif n'interfère pas avec
sa capacité à initier de nouvelles missions.

La vague peut exécuter sa mission lorsqu'une unité en-
nemie est transportée par mer dans un rayon inférieur
ou  égal  à  la  moitié  du  facteur  de  mouvement  de  la
vague  depuis  l'hex  de  recherche.  Le  mouvement  de
l'unité transportée est temporairement interrompu pen-
dant la résolution de l'attaque. Les vagues qui se dé-
placent à ce moment-là sont soumises aux attaques de
patrouille  mais  pas  à  l'interception.  Les  unités  aé-
riennes attaquantes sont soumises aux tirs anti-aériens,
s'il  y en a ;  les unités aériennes survivantes peuvent
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alors attaquer. Chaque vague totalise ses facteurs de
bombardement tactique et consulte la table de bombar-
dement ponctuel. Chaque hit obtenu coule (élimine) un
équivalent régimentaire d'unités transportées.

En plus de ce qui précède, le joueur de l'Axe doit avoir
des unités aériennes effectuant la mission de bombar-
dement  des navires afin  d'utiliser  la  table  aéronavale
décrite dans la règle 31.

7. Soutien défensif. Toute unité aérienne avec un fac-
teur  de  bombardement  tactique  peut  effectuer  cette
mission. Pendant la phase aérienne du joueur proprié-
taire, l'unité aérienne vole vers l'hex de l'unité terrestre
potentiellement en défense. Les avions restent au-des-
sus de cet hex jusqu'au début de la prochaine phase
aérienne  amie,  puis  retournent  à  leur  base.  Comme
pour la mission précédente, ce retour tardif n'interfère
pas avec la capacité d'une unité aérienne à initier une
nouvelle mission.

Les avions d'appui  aérien défensif  ajoutent  leurs fac-
teurs de bombardement tactique à la défense de l'hex
contre les attaques terrestres. Les facteurs, jusqu'à la
force totale imprimée des unités terrestres en défense,
peuvent  être  utilisés ;  les facteurs de bombardement
tactique en excès sont ignorés. Le terrain n'affecte pas
les facteurs de bombardement tactique. Une pile d'uni-
tés terrestres en attaque peut tirer ses facteurs anti-aé-
riens sur l'avion d'appui défensif ; n'importe laquelle de
ces piles peut être utilisée.

Ceux qui sont ainsi avortés ou tués n'ajoutent pas leurs
facteurs à la défense de l'hexagone.

8. Ports majeurs. Toute unité aérienne ayant un fac-
teur de bombardement tactique peut bombarder un port
majeur. Les unités aériennes qui survivent au combat
aérien  et  aux  tirs  anti-aériens  peuvent  bombarder  le
port  ;  les unités d'une vague peuvent attaquer indivi-
duellement  ou  sous  forme  de  total  combiné.  Trois
touches  sur  la  table  de  bombardement  de  précision
sont nécessaires pour mettre un port hors service. Lors-
qu'un port  reçoit  trois hits lors d'une phase aérienne,
placer un marqueur port out dans l'hexagone. Un port
mis hors service ne peut ni charger ni décharger d'équi-
pement  lourd.  Au  début  de  chaque  phase  aérienne
amie,  tous  les  marqueurs  port  out  de  tous  les  ports
sous contrôle  ami  sont  automatiquement  retirés et  le
port est considéré comme réparé.

Règle 22 — Combat aérien
Les  vagues  opposées  dans  le  même  hexagone  su-
bissent un combat aérien. Les vagues peuvent être divi-
sées par le joueur propriétaire au début du segment de
combat aérien,  mais les unités aériennes ne peuvent
pas se recombiner ultérieurement en vagues.

Les définitions suivantes s'appliquent au combat aérien.
Une vague de chasseurs pure est une vague contenant
uniquement  des  unités  aériennes  de  type  chasseur.
Une vague mixte est une vague qui contient au moins
une unité de type non chasseur. 

Par exemple, une vague de trois bombardiers est une
vague mixte. Une vague d'intercepteurs est une vague
de chasseurs purs effectuant la mission d'interception.

Le combat aérien se produit dans un hex cible que le
joueur en phase tente d'attaquer, ou dans un hex de re-
cherche. Il ne se produit que si le joueur ennemi envoie
des intercepteurs pour disputer l'hexagone. Le joueur

ennemi n'aura que des intercepteurs présents,  tandis
que le joueur en phase peut avoir à la fois des chas-
seurs purs et des vagues mixtes.

Le  combat  aérien  se  déroule  en  trois  étapes  dans
chaque hex contesté. Tout combat aérien dans un seul
hex est résolu avant que tout combat aérien dans tout
autre hex contesté ne soit initié. Les trois étapes sont la
préparation, la résolution du combat, et la défense et
l'attaque de la cible.

1. Préparation. Le joueur en phase sépare ses vagues
en réseaux de vagues de chasseurs purs (l'écran) et de
vagues mixtes (la force de mission). Le joueur ennemi
doit engager au moins une vague d'intercepteurs contre
chaque vague de  l'écran.  Les  vagues d'intercepteurs
non engagées peuvent être envoyées contre la force de
mission, mais seulement si le joueur interceptant a un
rapport de force d'au moins 1:2 contre l'écran. Le rap-
port de force est déterminé en comparant le total des
facteurs d'attaque aérienne des intercepteurs au total
des facteurs de défense aérienne de l'écran. S'il est im-
possible d'obtenir un rapport de force d'au moins 1:2,
tous les intercepteurs doivent combattre l'écran.

2. Résolution du combat. Le combat aérien dans un
hex a une résolution en deux étapes. D'abord, les inter-
cepteurs et l'écran résolvent  le combat.  Ensuite, tous
les intercepteurs survivants, plus ceux alloués contre la
force de mission lors de la phase de préparation,  at-
taquent la force de mission.

Le combat entre les intercepteurs et l'écran se déroule
comme une série de combats simples successifs entre
des vagues opposées. Le joueur propriétaire détermine
l'ordre dans lequel ses vagues vont entrer en combat ;
une  fois  déterminé,  le  joueur  ne  peut  plus  changer
l'ordre de ses vagues.  La première vague d'intercep-
teurs subit le combat avec la première vague de l'écran,
puis elle subit  le combat avec la deuxième vague de
l'écran, et ( (Il continue ainsi jusqu'à ce qu'il ait combat-
tu toutes les vagues de l'écran. Le joueur répète cette
procédure avec chaque vague d'intercepteurs succes-
sive jusqu'à ce que chaque vague ait subi un combat
avec chaque vague ennemie.

À ce stade, les vagues d'intercepteurs survivantes, ain-
si que toutes les vagues allouées lors de la phase de
préparation, attaquent la force de la mission. Les deux
joueurs déterminent l'ordre des vagues et exécutent le
combat exactement de la même manière que celle dé-
crite ci-dessus.

Pour chaque combat de vague à vague, le joueur en
phase  totalise  les  facteurs  d'attaque  aérienne  de  sa
vague et établit un rapport entre ce nombre et les fac-
teurs de défense aérienne de la  vague ennemie.  Ce
rapport est ensuite simplifié pour correspondre à un sur
la table de résultats des combats aériens, en arrondis-
sant toujours à l'inférieur en faveur de la vague qui re-
çoit le feu. Un dé est lancé, et le résultat est croisé avec
la table pour obtenir un résultat. Avant que le résultat
ne soit appliqué, la vague opposée tire, en utilisant la
même procédure. Tous les résultats des deux vagues
sont alors appliqués.

Les résultats du combat aérien sont sans effet, annulés
(A)  et  tués  (K).  Chaque  résultat  n'affecte  qu'un  seul
groupe de la vague ; ainsi, un résultat AAK signifie que
deux unités sont abandonnées et qu'une unité est tuée.
Les résultats sont lus de gauche à droite, si une vague
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ne contient pas suffisamment d'unités pour satisfaire à
tous les résultats. 

Dans l'exemple précédent, si la vague affectée n'avait
que deux unités, elles seraient toutes deux annulées et
aucune ne serait tuée. Une unité aérienne avortée est
immédiatement renvoyée vers une base aérienne amie
dans la limite de son facteur de mouvement, ou de la
moitié de son facteur de mouvement s'il s'agit d'un in-
tercepteur,  et  devient  inopérante (voir  règle  24).  Une
unité tuée est éliminée et retirée du jeu. Le joueur pro-
priétaire  détermine  quelles  unités  aériennes  d'une
vague sont abandonnées et tuées.

Toute vague peut refuser le combat avant qu'un combat
spécifique entre cette vague et une vague ennemie ne
soit  résolu. Une vague qui le fait  doit  abandonner sa
mission  et  retourner  immédiatement  à  une  base  aé-
rienne. Si une vague de chasseurs de l'écran décline le
combat, la vague de l'adversaire peut être immédiate-
ment engagée contre la force de la mission, sans qu'il y
ait d'autre combat contre l'écran. Les avions effectuant
des missions de transport aérien à double rayon d'ac-
tion ou des missions d'interception ne peuvent pas refu-
ser le combat.

3. Défense et attaque des cibles. Les vagues de la
force de mission qui survivent au combat aérien dési-
gnent leurs cibles dans l'hex. Les vagues ne peuvent
pas être formées ou divisées à ce stade ; elles restent
dans leur état post-combat. Les unités cibles peuvent
effectuer des tirs anti-aériens, et tous les aéronefs sur-
vivants peuvent alors exécuter leurs missions.

Règle 23 — Tirs anti-aériens
Les unités aériennes exécutant des missions de bom-
bardement  ou  de  largage  d'unités  terrestres  doivent
d'abord subir des tirs anti-aériens. Une fois que tous les
combats aériens sont résolus dans l'hex, les unités qui
ont  des facteurs anti-aériens et  qui  se trouvent  dans
l'hex cible peuvent tirer sur les unités aériennes survi-
vantes. La DCA peut être tirée sur une unité aérienne
individuelle ou contre toutes les unités aériennes d'une
vague, au choix du joueur qui tire. Les unités avec des
facteurs anti-aériens peuvent  tirer individuellement  ou
en combinaison avec d'autres unités.  Au cours d'une
phase, un nombre quelconque d'attaques antiaériennes
peut être effectué dans un hexagone, mais chaque uni-
té qui tire ne peut le faire qu'une seule fois, et chaque
unité  aérienne  ne  peut  se  faire  tirer  dessus  qu'une
seule fois. Les chances sont calculées et Les résultats
sont mis en œuvre comme dans un combat aérien, en
utilisant les facteurs anti-aériens comme facteurs d'at-
taque aérienne. Les attaques antiaériennes sont réso-
lues sur la table de tir antiaérien.

En général, tous les facteurs anti-aériens dans un hex
peuvent  tirer  sur  les  unités  aériennes  au-dessus  de
l'hex. Cependant, si  les unités aériennes attaquent la
flottille fluviale hongroise, alors seule la flottille peut tirer
sur ces unités. La flottille ne peut tirer de la DCA que si
elle est attaquée par des unités aériennes.

Les  unités  et  les  villes  ont  des  facteurs  anti-aériens
comme indiqué dans le tableau suivant.

Capacités anti-aériennes
Unités  Facteurs
Unités anti-aériennes 2 par facteur d'attaque*
Toutes les divisions 1

Tous les Cadres et DG 0
Flottille fluviale 3
Toutes les autres unités 0

Villes
Hexagone complet 6
Hexagone partiel de ville 3
Grande Ville 1
Port  1
(uniquement pour les villes moyenne)

* Les unités anti-aériennes ayant un facteur d'attaque
de 0 ont un facteur anti-aérien de 1.

Règle 24 — Réparation des aéronefs
Les  aéronefs  deviennent  inopérants  de  deux  façons.
Une unité aérienne qui reçoit un résultat d'abandon en
combat aérien ou par un tir anti-aérien doit immédiate-
ment retourner à une base aérienne ; l'unité est inopé-
rante. Une unité aérienne qui est touchée par un bom-
bardement  d'une  base  aérienne  est  inopérante.  Une
unité aérienne inopérante est désignée en inversant le
compteur de la  base aérienne.  Elle doit  rester sur  la
base jusqu'à ce qu'elle soit réparée.

Au début de chaque tour de joueur, le joueur en phase
peut  tenter  de  réparer  ses  unités  aériennes  inopé-
rantes. Chaque base aérienne, autre qu'un aérodrome
temporaire, a une capacité de réparation égale à sa ca-
pacité. Un aérodrome temporaire a une capacité de ré-
paration de 1. La capacité de réparation de la base aé-
rienne est le nombre de jets de dé de réparation qui
peuvent être effectués pour tenter de réparer les avions
sur la base. Chaque fois qu'un 1 ou un 2 est obtenu sur
le dé de réparation, une unité aérienne peut revenir au
statut opérationnel.

La  capacité  de  réparation  d'aéronefs  non  utilisée  ne
peut pas être accumulée pour les tours suivants, ni être
transférée à d'autres bases.

Exemple : Le joueur allié a deux unités aériennes in-
opérantes dans la ville de Thessalonique. La ville a une
capacité aérienne de trois ; elle a donc une capacité de
réparation de trois. Le joueur allié lance le dé trois fois
et parvient une fois à obtenir un 1 ou un 2. En consé-
quence,  seule  une des deux unités aériennes inopé-
rantes de la base devient opérationnelle.

Règle 25 — Règles aériennes spéciales
A. Planeurs. En plus des règles pour les planeurs don-
nés dans la mission d'assaut aérien,  plusieurs règles
générales s'appliquent. Les planeurs ne comptent pas
dans la capacité d'une base aérienne. Les planeurs ne
comptent  pas  dans  la  limite  de  trois  unités  pour  les
vagues.  Les  planeurs  ont  un  facteur  de  défense  aé-
rienne de 1. En combat le facteur du planeur est sous-
trait  du facteur défensif  de l’unité de remorquage ; le
planeur ne peut être attaqué séparément. Les planeurs
peuvent être transférés entre des bases aériennes re-
morqués par une unité de transport effectuant une mis-
sion de transfert régulière. Aucune des deux unités ne
peut transporter d'unités terrestres lors du transfert.

B. Chasseurs sur les missions de bombardement.
Toute unité aérienne de type F effectuant une mission
de bombardement voit ses facteurs d'attaque et de dé-
fense réduits de 2 (mais jamais inférieurs à 1) pour la
durée de la phase. La charge de bombes du chasseur
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peut être larguée à tout moment avant l'attaque de la
cible,  au choix du joueur propriétaire,  si  cela est  fait,
l'unité revient à ses pleines forces de chasseur mais ne
peut pas compléter la mission de bombardement. Trai-
ter l’unité comme un chasseur effectuant une mission
d'escorte dans ce cas.

C. Chasseurs-bombardiers.  Les unités aériennes de
type FB sont des chasseurs-bombardiers. Dans un jeu
aérien, elles peuvent être traitées comme des unités de
type F ou de type B, à la discrétion du joueur proprié-
taire. Cependant. Si elles ont effectué une mission de
bombardement lors de la phase aérienne amie, elles ne
peuvent pas effectuer de mission d'interception lors de
la phase aérienne ennemie qui suit immédiatement.

D. Portée étendue. Les aéronefs peuvent effectuer des
missions de bombardement à une distance supérieure
à celle de leur mouvement en transportant une charge
de bombes réduite.  Avant le mouvement d'une unité,
celle-ci  peut  être  désignée comme volant  à  distance
étendue. L'unité peut voler jusqu'à deux fois sa capacité
de mouvement,  mais  ses  facteurs  de bombardement
sont  réduits  à  un  tiers  de  leur  valeur  imprimée  (en
conservant les fractions). Les chasseurs effectuant une
mission  de  bombardement  à  distance  étendue  ne
peuvent pas larguer leurs charges de bombes.

E.  Augmentation  du  lot  de  bombes.  Les  unités
aériennes de type B peuvent exécuter des missions de
bombardement  avec  un  facteur  de  bombardement
double si l'attaque est effectuée avec moins d'un tiers
de la  capacité  de  mouvement  de  l’unité  (arrondir  les
fractions à l'inférieur). 
Ne  pas  utiliser  cette  règle.  (Des  tests  ultérieurs  ont
montré qu'elle a un effet plus important sur le jeu qu'elle
ne le devrait).

F. Efficacité des bombardiers en piqué. Lorsque des
unités de type D attaquent individuellement ou forment
une vague composée uniquement de bombardiers en
piqué, ajoutez 1 au résultat du dé lors de la consultation
de la table de bombardement en piqué.

G. Opérations de nuit. Les opérations Aérienne se dé-
roulent  normalement  de jour  dans le jeu.  Cependant,
les opérations de nuit sont puissantes. Toutes les uni-
tés aériennes dont le préfixe N précède le nom de leur
unité ne peuvent effectuer que des opérations de nuit*,
et ce, à pleine efficacité. D'autres unités aériennes ne
peuvent effectuer  des opérations de nuit  que si  elles
contiennent au moins une unité aérienne avec le préfixe
N ; ces unités voient leur facteur de bombardement ré-
duit de moitié. Les unités aériennes effectuant des opé-
rations de jour ne peuvent pas interagir avec celles ef-
fectuant des opérations de nuit. 

Par exemple, un mouvement de bombardement de nuit
ne  peut  être  intercepté  par  des  chasseurs  (de  jour).
Lorsqu'une unité aérienne autre qu'une unité avec un
préfixe N effectue une mission de nuit, elle doit obtenir
un résultat de dé lorsqu'elle atterrit à la fin de sa mis-
sion ; sur un jet de 5 ou 6, l'unité est inopérante.

Règle26 — Opérations aéroportés
La mission de transport d'assaut de la règle 21 détaille
comment les unités de parachutistes et de débarque-
ment  sont  transportées et  larguées sur  un hex cible.
Les  unités  qui  effectuent  des  opérations  aéroportées

sont appelées unités de lump, pour les distinguer des
unités qui n'effectuent pas d'opérations aéroportées.

A- Effets de la Désorganisation. Les unités qui sont
désorganisées lors du débarquement ne peuvent pas
attaquer dans les phases de combat suivantes. (Si une
ou toutes ces unités sont désorganisées, le dé de réso-
lution du combat est modifié de -1.

B. Surprise. En raison de l'effet de surprise d'une opé-
ration aéroportée, toute unité qui saute est considérée
comme étant soutenue pendant tout le tour de joueur
de son saut.

C.  Opérations  de  combat.  Les  unités  de  saut  non
désorganisées  adjacentes  à  des  unités  ennemies
peuvent  attaquer  normalement  pendant  la  phase  de
combat.  Les  unités  atterrissant  directement  dans  un
hex  occupé  par  l'ennemi  doivent  attaquer  sans  tenir
compte de la désorganisation. Elles attaquent pendant
la phase aérienne, immédiatement après le débarque-
ment  des  unités  qui  sautent.  Les  unités  amies  adja-
centes (sautant  ou non) ne peuvent pas se joindre à
cette attaque. Les unités en défense bénéficient du ter-
rain dans l'hex qu'elles occupent. Le combat se déroule
comme un combat normal, à une exception près : igno-
rez tous les résultats de NE. Si un résultat ‘NE’ est ob-
tenu, relancez le dé jusqu'à ce qu'un résultat différent
soit obtenu. Les unités qui battent en retraite sont sou-
mises aux effets de toute ZOC ennemie dans laquelle
elles  entrent,  y  compris  celle  d'une  unité  occupant
l'hexagone d'où elles ont battu en retraite. Les attaques
effectuées pendant la phase aérienne peuvent utiliser
un soutien aérien ami.

D. Capture d'une base aérienne. Les unités de saut
atterrissant sur une base aérienne capturent cette base
si l'hex est libéré de toute unité ennemie. Une base aé-
rienne capturé peut être utilisé lors de la phase d'appri-
voisement ; c'est-à-dire que les missions régulières de
transport aérien peuvent y atterrir.

Règle 27 — Transport naval
Les deux joueurs ont une capacité limitée de transport
naval qui  permet de déplacer  des unités terrestres à
travers des hexagones de mer.

A. Ports. Toute cité dans un hexagone côtier est  un
port. Les ports sont différenciés en deux types.

1.  Port  majeur.  Un  port  majeur  a  la  capacité  de
d'embarquer/débarquer du matériel  lourd.  Un total  de
six  équivalents  régimentaires  peut  embarquer  ou
débarquer dans un port majeur par tour de joueur. Les
ports suivants sont des ports majeurs :

Grèce :  Athènes,  Vólos,  Thessaloniki,  Corfou  et
Khaniá.
Yougoslavie : Kotor et Split.
Albanie : Durres et Vlorë.
Italie : tous les ports.

Un grand port détruit ne peut pas charger ou décharger
d'équipement  lourd  jusqu'à  ce  qu'il  soit  réparé.  Les
bombardements n'ont aucun autre effet.

2. Ports mineurs. Le matériel lourd ne peut être chargé
ou déchargé dans un port mineur. Un total de trois équi-
valents  régimentaires  peut  embarquer  ou  débarquer
dans un port mineur à chaque tour de joueur. De plus,
lorsqu'une  île  n'a  pas  de  port  identifié  (Ae.,  ville),
chaque hexagone de cette île peut être traité comme un
port mineur.
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3. Alexandrie. Alexandrie est un port majeur contrôlé
par le joueur allié  ;  il  est situé sur le bord sud de la
carte.  Les renforts britanniques et  du Commonwealth
apparaissent à Alexandrie, et les unités alliées peuvent
utiliser  le  transport  naval  pour  entrer  ou  sortir  de ce
port. Les unités transportées depuis Alexandrie doivent
entrer par le bord sud de la carte ; les unités transpor-
tées vers Alexandrie sortent par le bord sud.

B. Procédure. Le transport naval des unités terrestres
a lieu pendant la phase de mouvement ami. Une unité
terrestre peut se déplacer jusqu'au port e, embarquer,
être transportée, débarquer, puis continuer à se dépla-
cer, mais dans la même phase de mouvement, les uni-
tés ne peuvent pas rester "en mer" mais doivent embar-
quer et débarquer lors de la même phase. L'embarque-
ment et le désembarquement ont lieu ensemble néces-
sitent la dépense totale de deux points de mouvement.
L'unité AM qui part d'un seul port et qui est transportée
vers le port de destination peut se déplacer en groupe,
sinon,  chaque unité  est  transportée  séparément.  Les
transports  nationaux  ont  une  portée  illimitée  sur  les
cartes de Marita-Merkur, mais le chemin que suit l'unité
transportée pour entrer dans le port doit être tracé pour
les besoins de la méthode de bombardement.

C. Capacités nationales.

1. Grèce. Jusqu'à l'équivalent de trois régiments d'uni-
tés grecques peuvent être transportées lors d'un tour
du joueur allié. Chaque RE de transport naval a deux
facteurs anti-aériens.

2. Britanniques. Les Britanniques n'ont aucune capaci-
té portuaire navale permanente dans la région en rai-
son de l'engagement lointain de la Royal Navy en Médi-
terranée. A chaque tour. La capacité de transport naval
britannique  est  égale  au  nombre  de  renforts  britan-
niques/du Commonwealth reçus ce tour. Chaque RE de
transport naval a un facteur anti-aérien de 4 points.

3. Italie.  La capacité de transport de l'armée italienne
est de 15 équivalents régiments par tour. Chaque RE
de transport dispose de quatre facteurs antiaériens.

4. Autres pays. La capacité de transport naval de l'Al-
lemagne est décrite dans les règles spéciales (91). Les
autres pays sur la carte n'ont pas de capacité de trans-
port naval.

D. Pertes. Si une division complète perd un ou deux
équivalents  régimentaires  pendant  le  transport,  l'unité
est retournée à sa force de cadre. Si trois équivalents
régimentaires  d'une  division  sont  perdus  en  transit,
l'unité est complètement éliminée. Les unités plus pe-
tites coulées en transit sont éliminées.

Les capacités de transport naval italiennes et grecques
sont effectuées par des jets de dés. Pour chaque équi-
valent  régimentaire  perdu  de  transit,  la  capacité  de
transport naval respective est réduite d’un de façon per-
manente. 

Exemple  :  Un  régiment  de  la  5e  division  d'infanterie
grecque est transporté de Crète à Athènes. Par la suite,
La force aérienne italienne détruit arrive à détruire un
point  de  transport,  seuls  deux  équivalents  régiments
par tour peuvent utiliser les transports navals grecs. 

La capacité de transport naval britannique n'est jamais
réduite par les pertes, car la Royal Navy a la possibilité
de transférer sur ce théâtre les unités navales utilisées
dans d'autres opérations méditerranéennes.

E.  Evacuation  britannique.  Comme  mesure  d'ur-
gence, le joueur allié  a la possibilité  de déclarer que
n'importe quel tour de jeu est un tour d’évacuation. Il
doit  le déclarer au début de son tour de jeu. Il  reçoit
l'équivalent 10 d’équivalent régimentaire, (chacun avec
un facteur antiaérien de 6) pour ce tour et ce tour seule-
ment.  Toute  unité  Alliée  peut  utiliser  ce  transport.
Toutes  les  unités  utilisant  le  transport  d'évacuation
doivent abandonner leur équipement lourd. En consé-
quence, les divisions se retournent sur leur côté cadre ;
les brigades soutenues se retournent  sur  leurs  côtés
non soutenus. Les unités de type artillerie composées
de matériel  lourd sont considérées comme des (unité
lourdes, peuvent faire évacuer leur personnel ; ce pion
d'unité  est  retiré du jeu mais ne compte pas comme
unité éliminée lors du calcul des points de victoire.

Lorsqu'une évacuation britannique est effectuée, toutes
les unités aériennes de l'armée de l'air doivent quitter la
carte pour le reste de la partie. Il suffit de les retirer de
la carte lors de la dernière phase du tour d'évacuation.
Les unités aériennes non opérationnelles doivent partir
au cours du tour où elles sont réparées. Le joueur allié
peut effectuer un nombre quelconque de tours d'éva-
cuation. Cependant, pour refléter le détournement de la
Royal Navy de ses autres opérations en Méditerranée,
une pénalité de points de victoire est imposée au joueur
allié pour le deuxième tour d'évacuation et chaque tour
suivant.

F. Restrictions.

1. Opérationnel. (Les opérations ou les opérations po-
tentielles des marines adverses imposent certaines limi-
tations à l'Unité de transport naval. Le transport naval
italien est limité aux ports sous contrôle ami en Italie, en
Yougoslavie,  en  Albanie  et  sur  la  côte  ouest  de  la
Grèce continentale jusqu'à Patras inclus. Le transport
naval allié peut être utilisé dans tous les ports amis non
inclus ci-dessus et à Alexandrie.

2.Politique. Le jeu est une simulation de niveau opéra-
tionnel de campagne lié. Par conséquent, les diverses
décisions  politiques  et  stratégiques  échappent  au
contrôle des joueurs. Ces considérations imposent des
restrictions certaines sur l'utilisation des transports na-
vals alliés.

Le gouvernement grec n'a pas envisagé la guerre avec
la vision fataliste qui a affecté les gouvernements d'Eu-
rope occidentale pendant les campagnes de 1940. Au
contraire, les Grecs croient qu'ils peuvent vaincre l'inva-
sion italienne ;  de plus,  ils  acceptent  que la Grande-
Bretagne fournisse une aide suffisante pour arrêter les
Allemands.  S'ils  intervenaient.  En  conséquence.  Les
transports  navals  grecs  ne  peuvent  être  utilisés  que
pour transporter des unités Grecques sur le continent
jusqu'à ce que le joueur allié déclare le tour d'évacua-
tion britannique. Une fois qu'une évacuation a été dé-
clarée, le transport grec peut être utilisé pour transpor-
ter des unités alliées vers n'importe quel port autorisé.

Les Grecs n'acceptent l'aide britannique qu'à la condi-
tion  qu'elle  soit  envoyée  en  Grèce  continentale  pour
participer à la lutte. En conséquence, les renforts britan-
niques  du  Commonwealth  doivent  être  envoyés  en
Grèce  continentale  avec  l'exception  suivante.  Pour
chaque équivalent de régiment d'unités grecques trans-
porté de l'île vers le continent, le joueur allié peut en-
voyer un équivalent de régiment d'unités britanniques
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ou du Commonwealth sur la même île afin de maintenir
la garnison de cette île.

L'abandon  d'un  tour  d'évacuation  britannique  est  un
aveu que le continent ne peut plus être défendu contre
l'invasion de l'Axe.  En tant  que telles,  les restrictions
politiques sur le transport naval allié sont levées. Ce-
pendant,  l'évacuation annule  les efforts  de guerre  du
gouvernement grec. En conséquence, un équivalent ré-
gimentaire  de  transport  naval  peut  être  alloué  pour
transporter le gouvernement grec hors de la carte et en
exil. De plus, toutes les unités grecques sur le continent
se rendent (sont retirées de la carte) à la fin du tour où
la première évacuation britannique a été déclarée. Les
unités grecques sur les îles restent en jeu.

Règle 28 — Météo
Les conditions météorologiques générales de la région
affectent le déroulement du jeu. Les conditions météo-
rologiques  d'un  tour  sont  déterminées  au  début  de
chaque tour de jeu, avant toute autre action. Le joueur
allié lance un dé de dé, et croise le résultat avec le tour
approprié sur la carte météo pour obtenir un résultat. La
météo qui en résulte est en vigueur pendant tout le tour,
et affecte toute la carte.

Il y a quatre possibilités de résultat :

Clair : utiliser la section temps clair de la carte des ef-
fets du terrain ;

Pauvre : utiliser la section mauvais temps de la carte ;

Pauvre  (Neige) :  Traiter  comme  un  mauvais  temps
sauf qu'il  y a de la neige dans la montagne. La table
des effets du terrain note qu’il y a de la neige a dans les
hexagones montagneux. Notez que les unités de com-
bat/motorisées et  d'artillerie n'ont pas de ZDC s'éten-
dant dans les hexagones de montagne qui est devenue
un terrain interdit. A cause du caractère unique de cette
situation, il est possible que des unités ne puissent pas
se  déplacer  si  elles  sont  entourées  d'hexagones  de
montagne  lorsque  le  temps  tourne  à  la  neige  ;  les
joueurs sont conscients que ce n'est pas une stratégie
optimale.

Pas de changement : le temps existant pendant le tour
précédent continue dans le tour dans lequel le résultat
a été obtenu.

Règle 29 — Fortifications
Les fortifications apparaissent soit lors du déploiement
initial, comme la ligne Metaxás, soit en cours de jeu à
travers  la  construction.  Indépendamment  de  cela,
toutes les fortifications ont les mêmes effets.

Les effets des fortifications sont  définis en termes de
côté d'hexagone. Les fortifications ont un effet négatif
sur les unités qui attaquent à travers un côté d'hexa-
gone fortifié, comme indiqué sur le tableau des effets
du terrain.

Les hexagones de fortification n'ont aucun effet sur le
joueur propriétaire ; ses unités peuvent réellement atta-
quer à travers un côté d'hexagone de fortification, en
ignorant  tous  les  effets  des  fortifications  sur  ce  côté
d'hexagone.

Les fortifications ne sont pas permanentes Lorsqu'une
unité ennemie entre dans un hexagone contenant un
pion de fortification au cours de son mouvement normal

ou de son avance après combat, le pion de fortification
est immédiatement retiré du jeu.

Les fortifications construites pendant le jeu n'ont pas les
mêmes effets que les autres fortifications. 

Un fort a l'effet de combat suivant : Pas d'AEC ; - 1 du
jet de dé.

Règle 30 - Frontières
A. Roumanie et Bulgarie. Alors que les deux pays au-
torisent les Allemands d'opérer à partir de leur territoire.
Aucun ne participe à la campagne avec leurs propres
forces. Les alliés étaient  vigilants pour ne pas provo-
quer une active participation de la part de ces pays. En
plus tous deux ont tous deux ont gardé des contingents
importants à leurs frontières, à la lumière de ces fac-
teurs, les unités du joueur allié ne peuvent pas traver-
ser la Roumanie ou la Bulgarie.

B.  Allemagne  et  Italie. Les  formations  gardant  ces
frontières nationales avec la Yougoslavie ne sont pas
inclues dans le jeu. L'effet de ces unités est le suivant :
les unités terrestres yougoslaves ne peuvent pas entrer
en Allemagne ou en Italie.
C. Hongrie.  Tout  comme les autres alliés  allemands
des  Balkans,  la  Hongrie  a  participé  activement  à  la
campagne. Ainsi, les unités hongroises ont été incluses
et il n’y a pas de restrictions contre les alliées entrant
en Hongrie.  La Hongrie avait  plus de préoccupations
que juste cette campagne ; pour cela, deux divisions
hongroises doivent  être placés sur le statut  de garde
d'ordre. Ces deux unités ne peuvent ni attaquer ni quit-
ter la Hongrie.

D.  Grèce. Avec  des  décennies  d'animosité  entre  la
Grèce et la Bulgarie, le gouvernement grec est préoc-
cupé par la possibilité que la Bulgarie rejoigne l’Italie
dans l’invasion de la Grèce. (Pour Marita-Merkur cela
signifie que toutes les unités grecques sur le continent
à l'est de la rivière Axios (la rivière allant de la frontière
yougoslave au côté d'hexagone adjacent à Thessalo-
nique) ne peuvent pas se déplacer à l'ouest de cette ri-
vière jusqu'à ce que :

1. Chaque hexagone de la Ligne des Axes Métriques
soit occupé par une unité alliée ; et

2. Il y a au moins treize équivalents régimentaires d'in-
fanterie,  d'artillerie,  et/ou  de génie  dans la  ligne  Me-
taxás.

E. Albanie. Une division italienne doit rester en Alba-
nie, au nord de Tirana, pour garder la frontière entre
l'Albanie et la Yougoslavie. Elle doit y rester jusqu'à ce
que la Yougoslavie devienne un participant à la guerre,
après quoi la division peut ignorer cette restriction. La
division n'a pas besoin d'être adjacente à la frontière.

F.  Zara. Deux  unités  italiennes  sont  initialement  dé-
ployées à Zara. Ces unités constituent la garnison de la
ville, et ne peuvent pas quitter Zara tant que la Yougo-
slavie n'est pas entrée en guerre.

G. Frontière et zones de contrôle.

1. En Yougoslavie, les zones ne s'étendent pas au-de-
là de la  frontière  yougoslave,  dans un sens ou dans
l'autre, tant que le pays n'est pas envahi. Quand il est
envahi les ZDC de l'Axe s'étendent en Yougoslavie im-
médiatement.  Les  ZDC  yougoslaves  ne  s'étendent
dans les nations de l'Axe qu'après l'achèvement du tour



Marita Merkur 21

d'invasion  spécial  allemand  (c'est-à-dire  au  début  du
tour normal du joueur de l'Axe).

2.  Roumanie  et  Bulgarie. Puisque  les  unités  alle-
mandes sont autorisées à opérer en Roumanie et en
Bulgarie, ces unités exercent une ZDC dans et depuis
ces  deux  nations.  Cependant,  les  unités  alliées
n'exercent pas de ZDC dans ces deux pays.

3. La Grèce. L'armée grecque, consciente de la possi-
bilité  d'une  invasion  italienne,  maintient  une  sur-
veillance attentive et active de sa frontière avec l'Alba-
nie.  En  conséquence.  Les  ZDC  grecques  s'étendent
vers l'Albanie dès le début de la partie.

Règle 31 — Règles spéciales
A. Capacité grecque en matière de montagnes. Les
unités  grecques qui  attaquent  dans  un  hexagone de
montagne voient leur jet de dé de résolution de combat
modifié de +2. Ceci s'ajoute à toutes les autres modifi-
cations.  Notez  que  les  unités  grecques  non  monta-
gneuses qui attaquent dans un hexagone de montagne
sont réduites de moitié, comme indiqué dans le Tableau
des Effets du Terrain. Les unités grecques ne disposent
d'aucune capacité spéciale pour se déplacer ou se dé-
fendre dans les montagnes.

B. Golfe de Corinthe. Une ligne de transport secon-
daire traverse le golfe de Corinthe aux hexagones 0418
et  0519.  Les  unités  de  l'un  ou  l'autre  des  joueurs
peuvent traverser le Golfe en utilisant cette ligne ; il n'y
a pas de coût de mouvement supplémentaire pour le
faire. Les unités ne peuvent pas attaquer à travers le
golfe de Corinthe, y compris à travers le point de pas-
sage de la ligne secondaire.

C. Corfou. Les Italiens ont fait des préparatifs pour l’in-
vasion amphibie de l'île de Corfou. En conséquence, le
joueur  de  l'Axe  peut  utiliser  le  côté  d'hexagone
4521/4522 comme un côté d'hexagone de retour, à la
fois pour le mouvement et le combat, tant que le ba-
taillon de Marines italien (lll/SM) est adjacent au côté
d'hexagone.

D. Coup d’état Yougoslave. La politique des Balkans
est, pour ne pas dire plus, complexe. Sans entrer dans
les détails, les factions politiques de la Yougoslavie ont
longtemps été préoccupées et mécontentes de l'expan-
sion constante de l'influence et du contrôle de l'Axe en
Europe. Estimant que la cause de l'Axe avait commen-
cé à s'affaiblir (comme le montre la victoire constante
de l'Italie en Grèce et en Europe), les factions politiques
de la Yougoslavie ont commencé à s'inquiéter de l'ex-
pansion de l'influence et  du contrôle de l'Axe en Eu-
rope.  Pensant  que  la  cause  de  l’axe a  commencé à
s'affaiblir (comme l'a signifié l'échec constant de l'Italie
en  Grèce  et  en  Albanie)  et  encouragé  par  les  pro-
messes d'aide britanniques. Ces factions ont renversé
le gouvernement Yougoslave qui avait adopté des poli-
tiques pro-Axe.

En jeu, le joueur allié commence à chercher un coup
d'état en Yougoslavie au tour de jeu où les deux points
suivants se produisent : I) l'outil de points de victoire du
joueur allié est au moins deux fois supérieur à celui de
l'Axe ;  et  2)  le  joueur  allié  a  un total  d'au moins  30
points de victoire. Jusqu'à ce que cela se produise, le
joueur AIIM fait un test pour un coup tous les mois jus-
qu'à ce que le coup se produisent ou que l’intervention
de l'Allemagne soit déclenchée. Le coup d'Etat n'aura

pas lieu si l'Allemagne est devenue un participant actif
dans les Balkans.

L'Allié vérifie le coup immédiatement après le calcul des
points de victoire de chaque tour. Un dé est lancé deux
fois, en additionnant les chiffres. Modifiez cette somme
de +3 s'il y a au moins trois équivalents régiments d'uni-
tés britanniques/du Commonwealth en Grèce continen-
tale et si le total de points de victoire de l'AMI est au
moins deux fois plus élevé que celui de l'Axe. Si cette
somme finale est de 11+, un coup d'état a eu lieu.

Après ce coup, le joueur Allié peut librement utiliser les
unités yougoslaves en Yougoslavie. Cependant, la You-
goslavie est neutre : aucune unité ne peut sortir de la
Yougoslavie ou attaquer à travers la frontière. Les uni-
tés alliées ne peuvent pas entrer en Yougoslavie. Ces
restrictions sont levées lorsque l’invasion par l'Axe de la
Yougoslavie.

Le joueur allié vérifie la possibilité d'un coup d'état you-
goslave à chaque tour jusqu'à ce que le coup se pro-
duise ou jusqu'à ce qu'une intervention allemande se
produise. Notez que le coup est vérifié après le déclen-
chement de l'intervention allemande mais avant qu'elle
ne se produise.

E. Unités Allemandes. Le plan italien pour l'invasion
de la Grèce a été gardé secret pour les Allemands, car
ils craignaient que Hitler ne sanctionne une action dans
cette région de l’Europe. En conséquence, l'invasion a
pris les Allemands par surprise, une surprise bien fâ-
cheuse lorsque les Grecs ont lancé l'attaque. La résis-
tance acharnée des Grecs soulève la  question de la
présence armée britannique dans les Balkans, une me-
nace que les Allemands ne peuvent tolérer. Au moment
de la première planification, j'enverrais des unités en Al-
banie  pour  aider  les Italiens  (cas  Montagne violette).
Hitler est convaincu que la détérioration de la situation
dans  les  Balkans  est  telle  qu'une  intervention  est  la
seule  solution  acceptable.  Marita-Merkur  reflète  ces
facteurs dans les règles suivants.

1. Assistance. Tout au long de ce règlement, il est fait
référence à l'intervention allemande. Les unités arrivant
selon les dispositions de ce paragraphe ne constituent
pas une intervention. A la fin d'un tour, après le calcul
des points de victoire, si le total des points de victoire
de l'Allié  est  supérieur au total du joueur italien mais
n'est pas le double de ce dernier, on jette un dé pour
déterminer l'aide allemande. Sur un jet de 4, 5, ou 6,
l’assistance allemande est envoyée ; jetais encore une
fois le dé et consulter la table suivante. Le joueur de
l'Axe choisit  n'importe quelle unité décrite sur la table
jusqu’à la  limite  des pions.  S’il  un type de pion n’est
plus dispo relancer le dé jusqu’à tomber sur un type dis-
ponible.

Tableau de l’assistance allemande
Jet de dé unité reçue
1-3 une Montagne XX 
4 Une Infanterie légère XX 
5 Une Infanterie XX 
6 Une Infanterie XX et une Artillerie III

Ces  unités  apparaissent  deux  tours  plus  tard  de  la
même manière que les renforts Italiens. Le nombre de
ces unités peut  être  réduit  si  l'intervention allemande
est déclenchée par la suite, cependant, les unités déjà
en Italie  ou en Albanie  restent  en jeu.  Dans ce cas,



Marita Merkur 22

ignorez  leur  apparition  dans  l’ordre  de  bataille  alle-
mand.

2. Intervention. Si les points de victoire alliées sont au
moins deux fois supérieurs à ceux de l’axe à la fin d’un
tour de jeu, lancez un dé pour savoir si l'intervention Al-
lemande est déclenchée. Lancer un dé, en ajoutant les
modifications suivantes, si nécessaire :

+1 S'il y a trois équivalents régimentaires ou plus d'uni-
tés britanniques ou du Commonwealth en Grèce conti-
nentale.

+2 si un coup d'Etat a eu lieu en Yougoslavie.

Les modifications ci-dessus sont cumulatives. Lors d'un
test d'intervention, le jet de dé est effectué immédiate-
ment après le jet de dé du coup yougoslave. Ainsi, un
coup d’état yougoslave affectera le calcul de l'interven-
tion allemande au cours du jeu. Si le jet de dé modifié
est supérieur ou égal à 8, l'intervention allemande est
déclenchée.

Bien que l'intervention ait été déclenchée, l'intervention
réelle ne se produit pas tant que les unités allemandes
ne sont pas déployées. Cela se produit au prochain tour
de météo avec un temps clair après le déclenchement
de l'intervention.

L'allocation des forces pour l'intervention dépend de la
situation  politique  en  Yougoslavie.  Si  un  coup  d'état
s'est  produit  en  Yougoslavie,  les  unités  figurant  sur
l'ordre de bataille de l’intervention apparaissent.

 Si le coup n’a pas eu lieu, seule la 12ème armée alle-
mande, les unités aériennes allemandes et les renforts
allemands (à l'exception de ceux qui se déploient sur
l'aile nord de la carte) sont reçus. En outre si le coup
yougoslave  n'a  pas  eu  lieu  les  unités  de  l'Axe  ne
peuvent pas violer la frontière yougoslave.

Utilisez le système de jet de dé unique suivant pour dé-
terminer l'assistance/intervention allemande : A la fin de
chaque tour de jeu où le total de points de victoire alliés
dépasse le total de l'Axe, lancez un dé. 

Sur un jet de 4, 5 ou 6, les Allemands envoient de l'aide
en Albanie, selon les règles.

Sur un jet de 7 ou plus, l'intervention allemande est dé-
clenchée.

Modifiez le jet de dé par +1 si le total des points de vic-
toire alliés est au moins deux fois supérieur à celui de
l'Axe, par + 1 s'il y a trois RE ou plus de des troupes bri-
tanniques/du Commonwealth en Grèce continentale et
de + 2 si le coup d'état yougoslave a eu lieu.

Les unités fournies par l'assistance allemande peuvent
utiliser  les  sources  de  ravitaillement  italiennes,  ainsi
que les sources allemandes.

Si le coup d'état yougoslave n'a pas lieu, alors la You-
goslavie doit  se conformer aux accords conclus avec
l'Allemagne : Les unités allemandes peuvent utiliser les
lignes ferroviaires en Yougoslavie lors du traçage du ra-
vitaillement.  Les forces allemandes n'ont  aucun autre
privilège  en  Yougoslavie  :  Les  unités  allemandes  ne
peuvent pas entrer en Yougoslavie ou tracer leur appro-
visionnement  à  travers  la  Yougoslavie,  sauf  par  voie
ferroviaire.

Les unités aériennes allemandes ne peuvent survoler
aucun hexagone de la Yougoslavie.

F. Invasion allemande.  Au tour de l'intervention alle-
mande, les unités allemandes reçoivent un tour spécial

d’invasion  immédiatement  avant  le  tour  du joueur  de
l'Axe. Ce tour spécial d'invasion consiste en un tour de
joueur, excluant la phase d'exploitation. Seules les uni-
tés allemandes peuvent opérer pendant le tour spécial ;
les autres unités de l'Axe ne le peuvent pas. Les unités
aériennes yougoslaves, non préparées pour cette inva-
sion, ne peuvent pas effectuer d'attaques de patrouille
ou  de  missions  d'interception  pendant  la  phase  aé-
rienne de ce tour spécial. A la fin de ce tour spécial d'in-
vasion, le tour normal du joueur de l'Axe commence.
Les unités allemandes ravitaillées pendant le tour spé-
cial  d'invasion  sont  automatiquement  ravitaillées  pen-
dant le tour suivant du joueur de l'Axe.

G.  Défection  Yougoslave. Plusieurs  nationalités  en
Yougoslavie,  en  particulier  les  Croates,  n'apprécient
guère  la  domination  serbe  sur  le  gouvernement.
Lorsque les Allemands ont  envahi  le  pays.  Des seg-
ments de ces nationalités ont refusé de se battre pour
la Yougoslavie : l'armée yougoslave a donc été dure-
ment touchée par les désertions massives et les défec-
tions Pendant la phase de mouvement de ce tour d'in-
vasion spécial, chaque unité d'infanterie, de cavalerie,
de cavalerie légère ou de frontière est contrôlée pour la
défection  la  première  fois  qu'une  unité  allemande se
déplace à côté (ou commence la bataille). Lancer un dé
; l'unité est retirée du jeu sur un résultat de 5 ou 6. Si
l'unité est  à Beograd,  elle est  retirée sur  un jet  de 6
seulement.

H. Effondrement yougoslave. Lorsque les sources de
ravitaillements  yougoslaves  sont  contrôlées  par  l'Axe
(simultanément),  l'armée yougoslave cesse les opéra-
tions. Retirez toutes les unités yougoslaves à la fin du
premier tour du joueur où cela se produit.

I.  Effondrement grecque. Alors que l'armée grecque
s'était montrée inébranlable pendant l'invasion italienne,
son moral  s'est  rapidement  effondré face à l'invasion
rapide  des  Allemands.  Au  cours  de  la  phase  de
détermination  du  ravitaillement  qui  suit  l'intervention
allemande, chaque unité grecque sur le continent qui
n'est pas en mesure d'assurer le ravitaillement vers une
source  de  ravitaillement  se  rend.  Retiré  l'unité  de  la
carte.
Vérifiez  l'effondrement  grec  uniquement  pendant  les
phases de détermination du ravitaillement de l'Axe.

J. BANAT, BACKA et BARANJA. Ces trois zones de
la Yougoslavie sont mentionnées dans la règle suivante
et dans le déploiement initial de la Yougoslavie.
Le BANAT est constitué de la zone située au nord de la
frontière  roumaine,  des  hexagones  1510  à  2310,
délimitée par le premier périmètre.
Le Backa consiste de la zone adjacente à la frontière
hongroise,  délimitée  par  les  premières  rivières
rencontrées, contenant Subotica et NoviSad.
La Baranja correspond aux hexagones 1515 et 1516.

K. Objectifs hongrois limité. Les Hongrois participent
à cette invasion pour une seule raison : occuper le terri-
toire  qu'ils  souhaitent  annexer.  Les unités hongroises
ne peuvent se déplacer que dans les hexagones de la
Hongrie, du Baranja, et de la région du BACKA.

L.  Interdiction  Navale  Britannique. Le  joueur  allié
peut utiliser la Royal Navy pour interdire le transport na-
val  allemand (voir  ci-dessous).  L'interdiction peut être
soit limitée, interdisant le transport naval allemand jus-
qu'à quatre hexagones de Crète, ou  étendue,  interdi-
sant tous les hexagones de mer partielle et complète du
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bord est de la carte jusqu'à la colonne d'hexagones 12 :
c'est-à-dire tous les hexagones dont les deux derniers
chiffres de douze ou moins.  Pour  chaque unité  Alle-
mande transportée dans la zone d'Interdiction,  un dé
est jeté, en consultant la Table des Résultats d'Interdic-
tion. Les résultats sont :

— : Aucun effet L'unité transportée se dirige vers son
port de destination.
A : Abandon L'unité transportée doit  retourner à son
port d'embarquement.
S : Coulé. L'unité transportée est éliminée.

Au début de chaque tour de jeu, le joueur allié annonce
s'il utilise l'interdiction navale ou non, et, si oui, si elle
est limitée ou étendue. Avant que le joueur allié ne dé-
cide d'utiliser l'interdiction navale, le joueur de l'Axe doit
annoncer s'il va envoyer des unités en Crète à ce tour.
S'il ne l'annonce pas, il ne peut pas le faire. Cela reflète
la capacité de renseignement militaire britannique, car
la  reconnaissance  aérienne  révélerait  l'apparition
d'avions de transport, le rassemblement de navires et la
concentration de troupes dans les ports. Le joueur allié
peut  utiliser  ces  informations  dans  ses  décisions
concernant  l'interdiction  navale.  L’interdiction  étendue
ne peut pas être utilisée pendant un tour d'évacuation
britannique.

Pendant la phase aérienne du tour du joueur de l'Axe,
les unités aériennes de l'Axe effectuant la mission de
bombardement des navires peuvent attaquer l'interdic-
tion navale. Les unités doivent voler vers n'importe quel
hex dans la zone d'interdiction. Avant que la mission ne
soit exécutée, chaque vague doit subir une attaque an-
ti-aérienne. La force de l'attaque anti-aérienne est  de
six facteurs anti-aériens pour une interdiction limitée et
de trois facteurs anti-aériens pour une interdiction éten-
due. Toutes les unités aériennes qui survivent aux tirs
anti-aériens peuvent exécuter leur mission. Faire le to-
tal des facteurs de bombardement tactique des unités
aériennes ; pour ce calcul, tous les bombardiers en pi-
qué ont leur facteur de bombardement tactique triplé.
Lancer un dé et consulter la table aéronavale. Les ré-
sultats  attribuent  des  points  de  victoire  au joueur  de
l'Axe pour avoir coulé et paralysant les unités de guerre
alliées.

M. Transport naval Allemand. (Le transport naval alle-
mand a lieu pendant la phase aérienne de l'Axe. Toute
unité allemande peut utiliser ce transport, mais toutes
les unités transportées doivent être de taille régimen-
taire ou inférieure. Les unités terrestres peuvent se sé-
parer  pendant la phase aérienne afin d'être transpor-
tées par mer ;  les éléments restants ne peuvent pas
violer l'empilement à la fin de la phase.

Le transport naval Allemand peut débarquer des unités
dans des ports contrôlés par l’ennemi ou occupés par
l'ennemi. Si une unité est débarquée dans un port occu-
pé par l'ennemi, le combat est résolu immédiatement,
de la même manière que pour une opération aéropor-
tée (règle 26). Lorsque des unités allemandes prennent
d'assaut  une  île  tenue  uniquement  par  des  unités
grecques,  et  que  le  gouvernement  grec  est  en  exil
(règle 27), chaque unité grecque doit subir un test de
reddition. L'unité se rendra sur un jet de trois ou moins ;
sinon elle résistera.

Il existe deux types de transport naval allemand.

1, les bateaux à moteur. Le joueur de l'Axe a trois équi-
valents régimentaires de transport naval à moteur dis-
ponibles dans la Mer Noire (hors de la zone de combat
à l'est). Pendant n'importe quel tour du joueur de l'Axe,
il  peut  faire  transférer  ces  transports  dans  n'importe
quel port contrôlé par l'Axe dans la zone d'interdiction
britannique  étendue  définie  ci-dessus.  Aux  tours  sui-
vants, il peut utiliser ces bateaux pour transporter des
unités. Les bateaux à moteur ne peuvent pas transpor-
ter de matériel lourd, ni entrer dans une zone d'interdic-
tion navale. Notez que cette dernière restriction peut les
empêcher de quitter la Mer Noire.

2. Navires capturés. Lorsque Athènes est capturée par
le  joueur  de l'Axe,  il  lance  un dé  pour déterminer  la
quantité  de  navires  capturés.  Le  nombre  obtenu  est
égal au nombre d'équivalents régimentaires que le na-
vire capturé est capable de transporter. Un tiers (arron-
dir les fractions à la hausse) est capable de transporter
du matériel lourd.

N. Rhodes.  Rhodes est une île sous contrôle italien.
Hors de la carte, à l'est. Pour les besoins du jeu, c'est
un hex imaginaire immédiatement à l'est de l'hex 2301.
Il y a un terrain d'aviation majeur à Rhodes, et les uni-
tés aériennes de l'Axe peuvent y être basées.

Le joueur de l'Axe peut envoyer une force de débarque-
ment de Rhodes pour tenter de capturer l'aérodrome de
Scarpantos (hexagone 2503) lors de n'importe quel tour
du joueur de l'Axe suivant le premier tour d'évacuation
britannique. Faites un jet de dé pour les effets de l'inter-
diction navale (fiction), s'il y en a. La force de débarque-
ment capture l'île si elle est inoccupée par des unités
alliées ; elle ne peut pas capturer l'île si des unités al-
liées  s’y  trouvent.  Une  fois  capturée  les  unités  aé-
riennes de l'Axe peuvent être basées sur le principal
aérodrome de l'île. Notez qu'il n'y a pas de pion pour re-
présenter la force de débarquement. Dans les limites
suivantes,  le  joueur  italien  annonce  simplement  qu'il
tente le débarquement. La force de débarquement ne
compte pas dans le transport naval italien, et le trans-
port  italien n'est  pas réduit  si  la  force est  avortée ou
coulée. Cette tentative ne peut être faite qu'une seule
fois ; si elle est avortée ou coulée, elle ne peut être ré-
pétée.

O. Base aérienne hors-carte. Une base aérienne alle-
mande  hors-carte  d'une  capacité  de  12  unités  aé-
riennes existe à un hex au nord de l'hex 0117, carte 14.
Utiliser cette base aérienne, en payant 1 PM pour en-
trer ou sortir de la carte par l'hex 0117.

Règle 32 — Renforts
Les  renforts  apparaissent  à  des  moments  précis,
comme indiqué sur les différentes cartes d'ordre de ba-
taille. Les renforts sont placés sur la carte pendant la
phase  de  mouvement  du  joueur  propriétaire  ;  ils
peuvent se déplacer pleinement et engager le combat
au tour de leur apparition.

A.  Italie. Les  renforts  réguliers  italiens  apparaissent
dans n'importe quelle ville en Italie avec une exception.
La 2eme Division ( de montagne Division (4-8) apparait
à Tirana au tour 2 de Novembre II 40.

La seconde armée italienne apparait au tour de l’inter-
vention  allemande.  Ces  unités  peuvent  se  déployer
dans un hexagone d'Italie adjacent à la frontière yougo-
slave.
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B. Autres pays de l'Axe. L'apparition des renforts alle-
mands et hongrois est spécifiée dans les ordres de ba-
taille respectifs de ces nations.

C.  Grande-Bretagne/Commonwealth.  Les  renforts
d'unités  terrestres  britanniques  et  du  Commonwealth
apparaissent à Alexandrie et doivent entrer en jeu par
transport naval (règle 27).

Les unités aériennes britanniques apparaissent égale-
ment à Alexandrie. Elles peuvent voler vers Athènes ou
toute base aérienne amie au sud d'Athènes pendant la
phase aérienne  amie.  Elles  ne  peuvent  effectuer  au-
cune autre mission lors du tour de leur arrivée.

D. Grèce. Les renforts grecs apparaissent aux endroits
indiqués dans l'ordre de bataille. Si l'hexagone indiqué
est occupé par une unité ennemie, le renfort ne peut
pas entrer en jeu.

L'ordre de bataille grec prévoit également l'amélioration
de la force et de la taille de diverses unités au cours de
la  partie.  Le  joueur  allié  a  toujours  la  possibilité  soit
d'améliorer l'unité, soit de prendre un point de rempla-
cement.

L'amélioration a lieu à la fin d'une phase de mouvement
ami.  Pour  améliorer  une unité,  celle-ci  doit  être  ravi-
taillée et ne doit pas se trouver dans une ZOC ennemie.
Si  plus  d'une  unité  doivent  être  améliorées  (par
exemple, trois régiments qui deviennent une division),
alors toutes ces unités doivent être empilées ensemble.
Lorsque la Table d'Ordre de Bataille demande qu'une
unité  spécifique  soit  améliorée,  l'unité  désignée  doit
être améliorée ; aucune autre unité ne peut être amélio-
rée à sa place.  Si  l'unité  désignée n'est  plus en jeu,
alors un point de remplacement doit être pris à la place.

Les points de remplacement sont utilisés pour remettre
en jeu les unités grecques éliminées. Un point de rem-
placement remplace un facteur d'attaque (combat). 

Par exemple, trois points de remplacement sont néces-
saires pour ramener en jeu une unité grecque 3-6.

Règle 33 — Déploiement Initial
Placez les deux cartes pour que la carte 14 soit directe-
ment au nord de la carte 15A. Veillez à ce qu'il y ait un
chevauchement d’une rangé d'hexagones. La carte 15A
devrait chevaucher la carte 14.

Après le déploiement de l'armée grecque, le joueur de
l'Axe place les unités italiennes sur la carte, conformé-
ment à l'Ordre de Bataille italien. Les unités n'ont pas
besoin d'être placées selon une désignation spécifique ;
les pions utilisés doivent être en accord avec l'Ordre de
Bataille en ce qui concerne la taille, le type, et les fac-
teurs de combat/mouvement-mérite des unités.

Pendant que le joueur de l'Axe met en place les Ita-
liens,  le  joueur  allié  peut  placer  l'armée  yougoslave
conformément à l'Ordre de Bataille yougoslave. Là en-
core, les désignations des unités peuvent être ignorées.
Les unités yougoslaves sont divisées en armées ; les
unités avec toute autre unité de leur armée.

Les unités de la Seconde Armée allemande, hongroise
et italienne (toutes les unités figurant au dos de l'Ordre
de Bataille Initial italien) ne sont pas déployées au dé-
but de la partie. Elles sont placées lorsque (et si) l'inter-
vention allemande se produit, au début de ce tour de
jeu. Leurs Ordres de Bataille respectifs détaillent les dif-
férentes zones de déploiement de ces unités.

Règle 34— Conditions de victoire
A la fin de la partie, les performances des joueurs sont
évaluées pour déterminer le vainqueur de la partie et
son  niveau  de  victoire.  La  victoire  est  mesurée  au
moyen de points de victoire (VP), qui sont attribués aux
joueurs pour l'accomplissement de divers objectifs. Les
VP sont attribués soit au tour par tour, soit lors de la
survenue d'un  événement  spécifique,  comme indiqué
dans les tables de points de victoire des joueurs.

Les conditions de victoire de Marita-Merkur reflètent la
nature dichotomique des campagnes des Balkans. L'in-
tervention allemande a un impact  profond sur  le  jeu,
ainsi, l'attribution des VP et la détermination de la vic-
toire sont différentes si les Allemands interviennent ou
non.

A. Définitions.

1. Guerre italo-grecque. Elle fait référence à la partie
qui se déroule avant l'intervention allemande ; elle fait
référence à la partie entière si l'intervention n'a pas lieu.

2. Intervention allemande. Il s'agit de la partie qui se
déroule après l'intervention des Allemands. Le tour d'in-
tervention allemande désigne le tour de jeu où les uni-
tés allemandes, à l'exception de celles qui entrent en
jeu à cause de l'assistance allemande (règle 31).

3. Elimination des unités terrestres. Les VP sont at-
tribués pour l'élimination d'unités ennemies entières ou
l'élimination de facteurs de combat (d'attaque) ennemis.
Les PV attribués pour l'élimination d'une unité ne sont
attribués que lorsque le pion est retiré du jeu ; c'est-à-
dire que le cadre de l'unité, si elle en a un, doit être éli-
miné également. Les PV attribués pour l'élimination de
facteurs ne sont attribués que pour les facteurs réelle-
ment perdus.

Par exemple, si une division allemande 7-6 a été ré-
duite à sa force DG 3-6, alors quatre facteurs de com-
bat ont été perdus pour le calcul des PV.

4. Contrôle du territoire. Les PV pour le territoire sont
attribués à la fin de chaque tour, en fonction de la situa-
tion de la carte au moment du calcul. Un joueur contrôle
un hexagone si : a) il est occupé par une unité amie ; b)
il se trouve dans la zone de contrôle incontestée d'une
unité amie ; ou c) il se trouve dans la zone de contrôle
d'une unité amie.

a) il est occupé par une unité amie ; b) il se trouve dans
une zone de contrôle incontestée d'une unité amie ; ou
c) il a été occupé en dernier lieu par ou dans la ZOC
d'une unité amie. Corfou est sous contrôle de l'Axe uni-
quement si une unité de l'Axe se trouve sur l'île et qu'il
n'y a pas d'unité alliée sur l'île.

B.  Guerre  Italo-Grecque. Pendant  la  guerre  italo-
grecque, des PV sont attribués pour la capture de terri-
toires  et  l'élimination  d'unités.  Les  PV  doivent  être
comptabilisés à la fin de chaque tour, car la position ac-
tuelle  est  utilisée  pour  déterminer  la  possibilité  d'un
coup d'état en Yougoslavie et/ou d'une intervention alle-
mande. Les deux joueurs doivent inscrire leurs PV dans
trois colonnes distinctes : une pour les unités ennemies
éliminées au cours du tour, une pour les points de vic-
toires concernant  les territoires ennemis contrôlés au
cours de ce tour, et la dernière pour les totaux cumulés
du joueur.  Le total  cumulé d'un joueur est  la somme
des PV des unités ennemies éliminées et des territoires
ennemis  contrôlés.  Les  totaux  cumulés  sont  utilisés
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pour les jets de déclenchement du coup d'état et de l'in-
tervention allemande.

1. Durée du jeu. Si l'intervention allemande ne se pro-
duit pas, la guerre italo-grecque se poursuit jusqu'à la
fin du tour de Jun II 1941. La partie peut se terminer
plus tôt si un joueur remporte une victoire décisive.

2. Victoire décisive de l'Axe. Si, à la fin d'un tour de
jeu, il  y a une unité de l'Axe ravitaillée à Athènes ou
Thessalonique, la partie se termine immédiatement par
une victoire décisive de l'Axe.

3. Victoire décisive des Alliés. Si, à la fin d'un tour de
jeu, il y a une unité alliée ravitaillée dans chaque ville
de référence en Albanie et qu'il n'y a aucune unité de
l'Axe ravitaillée sur le continent grec, la partie se ter-
mine immédiatement par une victoire décisive alliée.

4. Niveaux de victoire. A la fin de la partie, si une vic-
toire décisive n'a pas été obtenue, la victoire est déter-
minée par les points de victoire. Le joueur ayant le plus
de VP est le vainqueur. S'il a plus de deux fois plus de
PV que son adversaire,  il  remporte  une victoire  sub-
stantielle. Dans le cas contraire, il remporte une victoire
marginale. Si les deux joueurs ont le même nombre de
points, la partie est nulle.

C.  Intervention  allemande.  Si  une  intervention  alle-
mande a lieu, les conditions de victoire de la guerre ita-
lo-grecque ne sont pas utilisées. Les PV ne sont pas at-
tribués pour le contrôle d'un territoire ou le tour de l'in-
tervention allemande ni pour les Urnes suivantes. De
plus, les totaux de PV des joueurs pour le contrôle d'un
territoire sont divisés par deux.

Par  exemple,  si  le  joueur  allié  avait  160  PV pour  le
contrôle du territoire en Albanie, il  aurait  alors 80 PV
après l'intervention allemande.

1. Retrait. Le joueur de l'Axe doit conclure la campagne
rapidement, car la majorité des formations allemandes
participantes seront bientôt nécessaires pour l’opération
(Barbarossa, l'invasion de l'Union Soviétique. Cette si-
tuation est reflétée dans les PV attribués au joueur de
l'Axe pour une conquête rapide des Balkans. Les PV
sont attribués lorsque le joueur de l'Axe déclare un re-
trait d'unités allemandes.

Le joueur de l'Axe peut déclarer un retrait à la fin de
n'importe quel tour, quelle que soit la situation générale
sur la carte. Un retrait implique le retrait de la plupart
des unités allemandes en jeu, ne laissant qu'une petite
force pour les opérations de nettoyage. Cette force de
nettoyage est  mesurée en nombre d'équivalents régi-
mentaires d'unités allemandes que le joueur de l'Axe
est  autorisé  à  laisser  en  jeu  ;  toutes  les  unités  alle-
mandes  en  excès  de  ce  nombre  sont  retirées  de  la
carte. Pour soulager le joueur de l'Axe d'un ennui in-
utile, les unités retirées sont simplement retirées de la
carte. Une unité ne peut pas être retirée si elle n'est pas
ravitaillée  ou  si  elle  se  trouve  dans  une  zone  de
contrôle ennemie ; de telles unités doivent être compta-
bilisées comme faisant partie de la force de démantèle-
ment et leur RE doit être comptabilisée dans la force.
Un retrait ne peut pas être déclaré si le nombre de RE
qui ne peuvent pas se retirer dépasse la taille autorisée
de la force de rattrapage.

L'Axe est autorisé à déclarer un retrait complet ou par-
tiel, la différence étant la taille de la force de nettoyage.
Pour le calcul de la force de nettoyage, les unités de

combat/motorisées  sont  comptées  pour  le  double  de
leur valeur RE réelle.

Retrait complet : La force de rattrapage est limitée à
20 RE. En outre, les unités aériennes allemandes sui-
vantes doivent être retirées : une de type B, deux de
type Dr et trois de type F. Aucune unité aérienne alle-
mande ne peut être retirée ensuite.

Premier retrait partiel : La force de rattrapage est limi-
tée à 40 RE. Aucune unité aérienne n'est  retirée.  Le
joueur de l'Axe peut, lors d'un tour ultérieur, déclarer un
second retrait partiel.

Deuxième retrait partiel : La force de rattrapage est
réduite à un maximum de 20 RE. Les unités aériennes
listées ci-dessus pour un retrait total doivent être reti-
rées. Aucun autre retrait ne peut être déclaré après le
deuxième retrait partiel.

Les points de victoire sont attribués pour le retrait  au
tour où il est déclaré. Notez que si l'exécution des deux
retraits partiels s'ajoute à un retrait  total, le joueur de
l'Axe obtient plus de PV pour un retrait total.

Des PV négatifs sont attribués si le joueur tarde trop à
retirer les unités allemandes. Au dernier tour de jeu, le
joueur de l'Axe doit  terminer son retrait ; cela signifie
déclarer un retrait total si aucun retrait n'a été déclaré
précédemment ou un second retrait  partiel  si un pre-
mier partiel a été déclaré précédemment.

2. Durée du jeu. La partie se termine au tour de juin II
1941. Elle peut se terminer plus tôt s'il n'y a pas d'unités
alliées ravitaillées sur le continent à la fin d'un tour, et si
le joueur de l'Axe souhaite mettre fin au jeu. Les unités
yougoslaves  sont  considérées  comme  alliées  si  un
coup d'état a eu lieu. Le joueur de l'Axe n'est pas obligé
d'arrêter la partie lorsqu'il n'y a plus d'unités alliées ravi-
taillées sur le continent ; il peut continuer la partie en
tentant de capturer les différentes îles, comme la Crète.

3.  Victoire  décisive des Alliés. Le joueur allié  rem-
porte une victoire décisive s'il y a une unité alliée ravi-
taillée n'importe où sur le continent à la fin de la partie.

4. Niveaux de victoire.  Si le joueur allié n'a pas rem-
porté  une  victoire  décisive  comme  décrit  ci-dessus,
alors le joueur ayant le plus grand total de points de vic-
toire remporte la partie. Les niveaux de victoire sont les
suivants ;

Le joueur de l'Axe remporte une victoire décisive s'il a
plus de trois fois plus de points de victoire que les Al-
liés. Il remporte une victoire substantielle s'il a plus de
deux fois  plus  de points  de victoire  que les Alliés.  Il
remporte une victoire marginale s'il a plus de points de
victoire que les Alliés.

Le  joueur  allié  remporte  une  victoire  marginale  s'il  a
plus de points de victoire que l'Axe. Il remporte une vic-
toire  substantielle  s'il  a  plus  d'une  fois  et  demie  les
points de victoire de l'Axe. Il remporte une victoire déci-
sive s'il  a plus de deux fois les points de victoire de
l'Axe.

Si les deux joueurs ont le même nombre de points de
victoire, la partie est nulle.

5. La Crète. La Crète est possédée par un joueur si ce
joueur  y  a  des unités terrestres et  que l'autre  joueur
n'en a pas. Elle est contestée si les deux joueurs y ont
des unités terrestres. Si le joueur gagnant possède la
Crète à la fin de la partie, sa victoire est  augmentée
d'un niveau. Le joueur perdant ne reçoit  aucun avan-
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tage s'il possède la Crète. Si la partie se termine par un
match nul suite à un calcul des PV, le joueur qui pos-
sède la Crète se voit attribuer une victoire marginale.

Si la Crète est contestée, alors le joueur de l'Axe doit
continuer à jouer la partie, même s'il n'y a pas d'unités
alliées ravitaillées sur le continent. La partie doit se ter-
miner au tour de Jun II. Jun II ; si l'île est contestée à la
fin de ce tour, aucun des deux joueurs n'en a la posses-
sion.

Règle 35 — Scénarios
A. La guerre italo-grecque.  Ce scénario  commence
au tour de Novembre I 1940. Utilisez les mêmes dé-
ploiements initiaux que pour le jeu de campagne.  La
partie se termine au tour précédant immédiatement le
tour d'intervention allemande ; si les Allemands n'inter-
viennent pas, la partie se termine à la fin du tour de juin
II 1941. En dehors de cette limite, toutes les règles sont
en vigueur. Les joueurs calculent la victoire en utilisant
la section Guerre Italo-Grecque de la règle 34.

B.  Marita-Merkur. Ce  scénario  commence  au  tour
d'Avril I 1941, le tour historique de l'invasion allemande.
Le temps pour ce tour est clair. Le coup d'état yougo-
slave a eu lieu. Les Allemands interviennent au cours
de ce tour.

1. Règles. Le scénario commence par le tour d'attaque
spéciale allemande. Il se poursuit jusqu'à la fin du jeu,
comme indiqué dans la règle 34. A la fin du scénario, la
victoire est calculée selon la section intervention alle-
mande de la règle de victoire. Toutes les règles du jeu
sont en vigueur.

2. Déploiement.

a. Yougoslavie. A déployer comme décrit  sur l'Ordre
de Bataille de la Yougoslavie.

b. Forces d'intervention. Déployez les Allemands, les
Hongrois, et la Seconde Armée italienne comme décrit
sur leurs ordres de bataille respectifs.

c. Italie. L'Armée de l'Air  italienne est placée comme
indiqué  sur  l'Ordre  de  Bataille  italien.  Les  unités
terrestres italiennes suivantes sont placées en Albanie :

3 x 3-6 Infanterie XX
10 x 3-4-6 Infanterie XX
2 x 4-6 Infanterie XX
1 x 4-8 Montagne XX
1 x 1-8 Cadre de montagne
1 X 1-8* Montagne II
2 x 1-8 Cavalerie III
3 x 0-1-6 Construction III
3 x 2-6 Artillerie III

Au moins une division à pleine puissance doit être dé-
ployée en Albanie au nord de Tirana. Au moins une di-
vision doit être placée dans chacun des hexagones sui-
vants  :  4221,  4220,  4120,  4119,  4018  et  4017.  Les
forces restantes peuvent se déployer n'importe où sur
ou au nord de cette ligne.

d. Britannique et Commonwealth.
Carte 14 :

4612 8-6 Infanterie XX
4513 2-6* Infanterie X

2-3-8 Artillerie [X]
4413 1-8 Artillerie 11 (mot)
4414 3-2-8 Blindés X

1-10 Antitank II (mot)

4913 1 x Hurri-1 4F4 0/8
1 x Mxd 2FB3 2-1/10

Carte 15 :
0911 1 x Blen-1 3NB3 1-2/20

1-10 Antiaérien 11 (mot)
2113 2-6 Infanterie X

e. Grèce. Placez la Ligne Metaxás et les aérodromes
comme indiqué sur l'Ordre de Bataille grec. Placez les
unités comme suit :

Carte 14 :
4209 1-6 Infanterie III

1-6 Artillerie III
4309 4-5-6 Infanterie XX
4308 1-6 Infanterie III
4307 3-4-6 Infanterie XX
4306 2-6 Infanterie III

1-2-6 Artillerie III
4405 4-6 Infanterie XX
4505 1-6 Infanterie III

0-1-4 Construction [X]
4513 2-6 Infanterie III

4-6 Infanterie XX
4522 1-2-6* Infanterie III
4509 3-8 Motorisé XX
4413 1-6 Cadre d'Infanterie
4414 3-8 Cavalerie XX
4913 1-8 Antiaérien II

1-8 Antiaérien II
1 x Mxd 3F3
1 x Mxd 2B2

5018 0-1-6 Génie II

Carte 15A :
0304 0-1-6 Infanterie II
0421 1-4 Statique [II]
0508 0-4 Statique [II]
0701 0-1-6 Infanterie [II]
1002 0-1-6 Infanterie [II]
1401 0-1-6 Infanterie [II]
1610 0-4 Statique [II]
1616 0-4 Statique [II]

Les unités grecques suivantes sont en Albanie :
2 x 4-6 Infanterie XX
2 x 5-6 Infanterie XX
3 x 2-6 Infanterie Cadre
1 x 2-6 Infanterie X
2 x 1-6 Artillerie III
2 x 2-1-8 Cavalerie III
1 X 2-7 Montagne III
1 X 1-8 Artillerie de Montagne III

Les  unités  grecques  en  Albanie  doivent  se  déployer
dans les hexagones : 4321, 4320, 4219, 4118, et 4117.
Au moins une unité doit occuper chaque hexagone.

3. Ordre de déploiement. Les unités italiennes en Al-
banie sont placées en premier. Toutes les unités alliées
sont ensuite déployées. Enfin, les unités restantes de
l'Axe sont mises en place.

4. Points de victoire. Le joueur allié commence la par-
tie avec 160 PV pour le contrôle du territoire ennemi et
30 PV pour l'élimination des unités italiennes. Le joueur
de  l'Axe  commence  la  partie  avec  30  VP  pour  le
contrôle  du  territoire  ennemi.  Notez  que  les  valeurs
pour le contrôle du territoire seront divisées par deux
lors du calcul  du vainqueur, conformément à la règle
34.
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Séquence de jeu élargie
Une répartition  détaillée  des  activités  qui  peuvent  se
produire au cours d'un tour est présentée ci-dessous.
Les activités figurant dans chaque rubrique principale
sont numérotées et se produisent dans l'ordre indiqué ;
celles marquées d'un astérisque (*) peuvent se produire
simultanément.  Les  numéros  entre  parenthèses  ren-
voient aux sections de règles appropriées.

Au début de chaque tour de jeu

1. Détermination de la météo (28)

2. Décision d'évacuation des Britanniques (27.E)

3. Décision d'interdiction britannique (31.L)

4. Déploiement de l'intervention allemande (31.E.2)

Tour du joueur

Phase de réparation des avions (24)

Ravitaillement de toutes les unités (12)

Effondrement de la Grèce (31.1) : 

Phase de mouvement

1. Entrée des renforts (32)

2. Séparation des unités (16.A)

3. * Mouvements (5)

4. * Débordements (13)

5.*  Construction  des  aérodromes,  forts  et  réparation
des lignes (14.A)

6.* Transport naval (27)

7. Réunion des unités (16.A)

8. Amélioration des unités grecques (32.D) 

Phase aérienne

1. Retour des unités aériennes de l'expédition de bom-
bardement (21.E.6.)

2. Retour des unités aériennes du soutien aérien défen-
sif (21.E.7).

3. Le joueur en phase répare les ports (21.E.8)

4.* Le joueur en Phase fait  le mouvement des unités
aériennes (19)

5.* Résoudre les attaques de patrouille (20)

6. Mouvement des intercepteurs ennemis (21 A)

7. Utiliser le transport naval allemand (31 .M)

8. Préparation du combat aérien (22.A)

9. Résolution du combat aérien (22.B)

10.* Défense et attaque des cibles (22.C)

11.* Saut des parachutistes (21.D.3. et 25.A)

12.* Résolution des attaques de parachutistes (26)

13.* Résoudre les assauts navals spéciaux (31.M)

14. Retour en phase des unités aériennes (19)

15. Retour des intercepteurs ennemis (19) 

Phase de combat (par combat individuel)

1. Résolution du combat (8)

2. Effectuer les retraites (8.F.1)

3. Effectuer des avancées (8.F.2) 

Phase d'exploitation

1.  Séparation des unités de combat/motorisées (CIM)
(1 6.A)

2.* Mouvement des unités C/M (5)

3. * Débordements (13)

4.* Construction du Génie C/M (14.A)

5. Réunion des unités C/M séparées (1 6.A)

A la fin de chaque tour de joueur

Effondrement de la Yougoslavie (31 .H)

A la fin de chaque tour de jeu

1. Points de victoire (34.9)

2. Coup d'état yougoslave (31.0)

3. Assistance/intervention allemande (31.E)

4. Retrait allemand (34.C.1)
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