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Introduction
North Africa est un jeu de la Standard Combats 
Series dite SCS de MMP et couvre l’entière campagne 
du théâtre de l’Afrique du Nord pendant la seconde 
guerre mondiale de décembre 1940 jusqu’à 
novembre 1942. C’est à peu près la même échelle 
que le jeu DAK de la série OCS mais les règles sont 
plus simples, étant basées sur les règles SCS.

1.0 Informations 
Générales
1.1 Unités

 1.1.a) Les couleurs de marqueur.
Le joueur de l’axe contrôle :

•	 Les unités italiennes (bleu vert)
•	 Les unités de la Wehrmacht (jaune et couleur 

bronze clair)
•	 Les unités de la Luftwaffe (LW) (bleues grises.)

Le joueur du Commonwealth (CW) contrôle :

•	 Les unités britanniques (marron).
•	 Les unités australiennes (Bronze foncé).
•	 Les unités sud-africaines (orange).
•	 Les unités de Nouvelle-Zélande. (Mauve) 
•	 Les unités indiennes (marron foncé).
•	 Les unités polonaises (rouge)
•	 Les unités de la France libre (Bleu Ciel)
•	 Les unités soudanaises (gris).
•	 Les unités tchèques (ocre orange).
•	 Les unités grecques (blanches avec un X bleu).
•	 Les unités yougoslaves (pourpre)

Mise en place des scénarios. Si aucune 
nationalité n’est précisée : les unités du CW sont 
dirigées par le Britannique et les unités de l’axe sont 
dirigées par l’allemand.

 1.1b) Les nationalités. Les unités d’un 
joueur sont complètement interchangeables. Il n’y a 
aucune restriction nationale.

 1.1c) Les unités de combat. Une Unité de 
combat est une unité présentant une valeur d’attaque 
et/ou de défense imprimée, d’un minimum de 1. Les 
leaders, unités de ravitaillement, et marqueurs de 
tout type ne sont pas des unités de combat et sont 
parfois appelés « unités non combattantes «.

 1.1d) La limite d’empilement. La limite 
d’empilement est de quatre unités de combat par 
hexagone. La perte d’un pas par unité n’affecte 
pas l’empilement. Les unités non combattantes 
n’affectent pas l’empilement
Le respect des limites d’empilement s’impose pour 
toutes les unités dans même Hex :

•	 A	la	fin	de	n’importe	quelle	activation	(2.7).
•	 Au moment d’une attaque ou d’un Overrun.
•	 Quand leur propriétaire passe (2.7).

Surempilement : si des unités se trouvent 
en état de surempilement, le joueur à qui elles 
appartiennent, doit éliminer les unités en excès. Voir 
aussi l’empilement des renforts (2.3).

1.2 Échelle
Un hex fait 8 kilomètres et un Tour dure un mois. 
Les activations varient mais représentent 1 à 2 jours 
de haute activité. Les unités vont de la compagnie à 
la division.

1.3 Les Cartes
 1.3a) Le contournement de Tobrouk. 
La route secondaire autour de Tobrouk devient 
une route principale automatiquement au début 
d’octobre 1941 (Tour 11), comme indiqué sur la 
carte.

 1.3b) La zone sécurisée de l’axe (ASZ)
Pour éviter aux Italiens d’être rejetés de la carte il y 
a une zone de sécurité de l’axe (ASZ) à l’ouest de la 
ligne Axx.30, marquée avec une ligne rouge.

Aucune unité CW ne peut entrer, attaquer ou 
effectuer un tir de barrage sur un HEX situé dans 
l’ASZ. Si une unité CW retraite dans l’ASZ, elle est 
détruite.

Le CW peut mener des frappes aériennes dans l’ASZ, 
guidées par un observateur situé hors de celle-ci.
Les renforts de l’axe ne sont pas affectés par l’ASZ 
et peuvent entrer dans celle-ci librement à tout 
moment.

Note historique : les Italiens étaient chargés 
de la Libye de l’Égypte et non pas de fuir.

 1.3c) Arco dei Fileni Arco dei Fileni 
(A19.35) est une exception car dans cet hexagone 
l’empilement est illimité et aucune frappe aérienne 
ne peut être lancée contre lui.

 1.3d) Tobrouk. Tobrouk peut être utilisée 
comme une zone d’entrée de renforts quand elle peut 
tracer (par la route), une ligne de ravitaillement via 
une route primaire vers une source de ravitaillement 
amie et (même si cela n’est pas possible), permettre 
une petite quantité de transport par bateau dans le 
port. Les deux peuvent se produire en même temps 
mais seulement lorsque le joueur contrôle l’Hex de 
Tobrouk lui-même.

Transfert vers Tobrouk : Tobrouk (B50. 
08) doit tracer une route principale vers A19.35 ou 
D38.01 selon le cas, pour effectuer des transferts. 
Toute unité dans ces localisations peut être transférée 
à Tobrouk sur un résultat de dé lors de la phase de 
renforts. Pour le CW, celui-ci peut transférer un 
nombre d’unités égales au jet de dé, pour l’axe 
peut uniquement être transféré la moitié du résultat 
obtenu par jet de dé arrondi au supérieur. De plus 
l’axe, ne peut transférer aucune unité vers Tobrouk 
avant mars 1941.

Embarquement vers Tobrouk : En plus 
de n’importe quel transfert, une unité peut être 
transportée par mer de l’Hex A19.35 ou D38.01 
vers l’Hex B 50.08 lors de la phase de renforts. La 
restriction de l’axe de mars 1941 n’affecte pas ce 
transport maritime.

Un dé est jeté. Sur un résultat de 3 à 6, le joueur 
peut placer UNE unité à Tobrouk. Ce peut-être une 
unité de combat ou une unité non combattante. Un 
résultat de dés de 1 ou 2 fait que l’unité n’est pas 
transportée ce tour.
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1.4 Contrôle
Un camp contrôle un Hex avec des (ou une) unités 
de combat occupant celui-ci où étant les dernières à 
l’avoir traversé. Les marqueurs de contrôle peuvent 
être utilisés pour indiquer le contrôle quand cela est 
nécessaire.

1.5 Combats Multiples
Certains terrains, forts ou champs de mines affectent 
la force des unités de combat en divisant ou 
multipliant celle-ci.
Le défenseur applique uniquement le multiplicateur 
défensif le plus favorable à sa force, alors que 
l’attaquant utilise uniquement le multiplicateur le 
plus défavorable à la sienne. 

Appliquer les décalages de colonne à gauche du 
terrain	EN	PLUS	de	tout	autre	modificateur.

Note de jeu : vous noterez que les champs 
de mines et les forts sont plus efficaces hors des 
terrains favorables au défenseur mais que parfois 
leur bonus n’est pas supérieur à celui donné par 
le terrain.

 

2.0 Séquence de 
jeu et phase de 
pré-tour
Chaque	 tour	 de	 jeu	 suit	 une	 séquence	 spécifique	
de jeu dépendant de s’il s’agit d’un tour de jeu actif 
ou inactif. Les deux types de tour commencent avec 
une	phase	 de	 pré-tour	 et	 finissent	 avec	 une	 phase	
de « nettoyage ». Les tours actifs peuvent inclure des 
activations multiples durant la phase d’activation 
alors que les tours inactifs comprennent simplement 
une phase spéciale de mouvement administratif.

2.1 Séquence de jeu
Phase de Pré-tour
•	 Événements aléatoires (2.2).
•	 Entrée des renforts (2.3).
•	 Détermination de l’initiative et déclaration 

de tour inactif (2.4).

Phase d’activation 
Tours inactifs

•	 Mouvement administratif (2.5).
        (puis effectuer la phase de nettoyage)

Tours actifs
•	 Détermination des opérations aériennes (2.6).
•	 Activation (2.7)
Les activations sont jouées de façon alternée 
jusqu’à ce que les deux joueurs passent et effectuent 
la phase de nettoyage.

Phase par type d’activation :

Activation complète :
•	 Identifier	DEUX	unités	de	ravitaillement	à	

utiliser.
•	 Mouvement (Overruns autorisés).
•	 Combat
•	 Exploitation (les unités de ravitaillement 

empilées avec Rommel peuvent bouger, 
(3.6a).

•	 Récupération de la Désorganisation (DG), 
(3.1).

•	 Enlèvement des unités de ravitaillement 
utilisées.

Activation limitée
•	 Identifier	UNE	unité	de	ravitaillement	à	

utiliser
•	 Mouvement (overruns autorisés)
•	 Combat
•	 Récupération de la Désorganisation (DG), 

(3.1).
•	 Enlèvement de l’unité de ravitaillement 

utilisée

Activation de réaction
•	 Mouvement (pas d’Overrun autorisé. 

Exception : Rommel, 2.7).

Passer
•	 aucune action.

Description des Unités
Unité à Pleine Puissance (recto) Unité Réduite (verso)

Désignation 
de l’Unité

Désignation 
de l’Unité

Taille de l’Unité
(Bataillon)

Organisation 
Supérieure

Capacité 
d’Exploitation

Attaque      Défense     Mouvement Attaque      Défense     Mouvement

Taille de l’Unité
(Bataillon)

Organisation 
Supérieure

Capacité 
d’Exploitation

Unité Non-Reconstructible

Unité de Ravitaillement

Unité de Ravitaillement 
Utilisée

Barrage Naval

Jet de Barrage

Barrage Naval

Jet de Barrage

Frappe Aérienne

Jet de Barrage

Contrôle

Activé

Non-Activé

Reconstruction 
Possible

Champ de Mines

Fortification

Désorganisé

Tour de Jeu

Leaders

Blindé

Canon d’Assaut

Blindé Léger

Cavalerie

Reconnaissance Blindée

Moto

Voiture Blindée

Cavalerie Dromadaire

Infanterie

Infanterie Motorisée

Infanterie Aéroportée

Gardes Frontière

Infanterie Territoriale

Défense Côtière

Commando

Assaut

Assaut Aéroporté

Marine

Amphibie

Antichar

Mitrailleuse

Génie

Pionnier

Arrière Garde

Garnison de Forteresse
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Phase de nettoyage :
•	 Récupération de la Désorganisation (DG), 

(3.1).
•	 Vérification	du	ravitaillement	(3.2)
•	 Reconstruction d’unités (3.4).
•	 Forts et champs de mines (3.7 & 3.8).
•	 Avancer le marqueur de tour

2.2 Événements 
aléatoires

Durant les scénarios de campagne, chaque joueur 
jette deux dés sur la table des événements aléatoires. 
Le résultat de ce jet va de 11… à 66 (avec un dé qui 
représente les dizaines et un autre qui représente les 
unités).

Si le résultat de l’événement aléatoire ne peut avoir 
lieu pour quelque raison que ce soit, rien ne se passe 
et il n’y a aucun autre événement aléatoire pour le 
camp donné lors de ce tour.

2.3 Renforts
Lors de la phase de renfort un certain nombre 
d’unités sont listées sur les ordres d’arrivées (OOAs), 
incluant les renforts eux-mêmes, les unités devant 
être enlevées, les échanges, les retraits & retours, et 
les périodes d’entraînement.

Les unités devant arriver sont appelées « renforts » 
et sont listées sur les ordres d’arrivées de chaque 
scénario.

Les renforts arrivent par des zones d’entrée de 
renforts contrôlées par leur camp et comportant le 
symbole de celui-ci. Les scénarios peuvent ajouter 
des	Hex	d’entrée	spécifiques.

Si les renforts arrivants excèdent la limite 
d’empilement sur leur zone d’entrée, le joueur 
peut	disperser	ceux-ci	sur	des	Hexes	adjacents	afin	
de	 mettre	 fin	 à	 ce	 surempilement.	 Ces	 Hexes	 ne	
peuvent contenir de ZOC ennemies ni comporter 
eux-mêmes un surempilement.

Chaque joueur reçoit également un certain nombre 
d’unités	de	ravitaillement	dont	 la	 liste	figure	sur	 le	
scénario ou sur la piste des tours pour chaque tour.

Les leaders arrivant en renforts (ou retournant en 
jeu) sont placés sur des unités amies.

 2.3a) Retraits. Si une unité est notée comme 
se retirant, il faut simplement enlever celle-ci 
directement du jeu. Les unités retirées ne peuvent 
être reconstruites.

 2.3b) Échanges. Si la liste OOA prévoit un 
échange, on doit trouver l’unité originale indiquée 
et la remplacer directement par sa nouvelle version 
dans la situation et localisation identiques à celle 
qu’occupait l’unité enlevée. La version originale de 
l’unité ne peut être reconstruite.

 2.3c) La campagne grecque. La liste OOA 
fera état de quelques unités qui ont été envoyées 
en Grèce. Ces troupes (deux unités de Nouvelle-
Zélande et six unités australiennes) doivent être 
placées dans la case de la campagne grecque (c’est-
à-dire être simplement enlevées puis placées dans 
cette case) lorsque des instructions sont données en 

ce sens. Les unités nécessaires peuvent être à pleine 
puissance ou à puissance réduite.

Si une unité nécessaire est actuellement en 
reconstruction, il faut la remplacer par n’importe 
quelle unité qui se trouve sur la carte (une unité 
de même type et de même valeur d’attaque). Dans 
cette hypothèse ne doit pas être appliquée la table 
de remplacement CW (2.3.d).

Quelques unités se trouvant dans la case de la 
« campagne grecque » peuvent revenir en jeu 
lorsque	 la	 campagne	 grecque	 est	 finie	 selon	 les	
instructions qui se trouvent dans cette case. D’autres 
ne reviendront jamais.

 2.3d) Retrait CW. Le joueur du CW fait un jet 
de dés durant la phase de renfort lors des scénarios 
de campagne, comme indiqué sur la piste des tours 
avec la mention « CW Withdrawal ».

Procédure :

1) Jeter deux dés sur la table des retraits 
CW pour regarder combien d’unités sont 
retirées.

2) Pour chaque unité retirée, jeter un dé sur 
la	colonne	du	milieu	afin	de	déterminer	
le type d’unité nécessaire et à nouveau 
un jet sur la troisième colonne pour 
regarder si celle-ci retournera en jeu ou 
si	elle	est	définitivement	retirée.

3) Les unités revenant arrivent en renforts 
dans un nombre de tours ayant 
été ci-dessus déterminé. Les unités 
définitivement	retirées	sont	éliminées	du	
jeu	définitivement.	Les	unités	retirées	ne	
sont pas placées dans la tasse des unités 
en reconstruction.

Si le nombre d’unités nécessaires n’est pas 
disponible, utilisez une unité de substitution 
mentionnée (dans l’ordre indiqué) sur la table des 
retraits CW. Choisissez une unité à pleine puissance 
si possible et celle ayant la plus forte valeur de 
combat s’il y a un doute.

Les renforts arrivant aux mêmes tours peuvent être 
utilisés pour satisfaire cette obligation  de retrait.

 2.3e) La tasse Tripoli. Il convient de mettre 
dans cette tasse les unités désignées comme se 
plaçant ou arrivant à Tripoli. Ces unités tirées 
aléatoirement entrent en jeu comme des renforts.

À chaque tour, lors de la phase de renfort, on tire un 
nombre d’unités de la tasse Tripoli égale au nombre 
d’unités de ravitaillement de l’axe arrivant ce tour. 
On ignore tout événement aléatoire affectant les 
unités de ravitaillement pour cela. On utilise leur 
nombre initial.

Quelques unités sont mentionnées comme ayant 
une force réduite quand elles sont placées dans 
la tasse Tripoli, il convient de ne pas oublier cette 
information lorsqu’elles sont tirées.

 2.3f ) En entraînement. Certaines divisions 
CW arrivent sur le théâtre d’opérations alors qu’elles 
sont encore « en cours d’entraînement ». Les 
périodes d’entraînement sont listées sur l’OOA et 

sur la table du statut entraînement. Ces unités de 
deux pas commencent toutes avec une force réduite 
et ne peuvent passer à pleine puissance avant d’avoir 
complété leur période d’entraînement.

Quand	 la	période	d’entraînement	prend	fin	 toutes	
les unités appartenant à cette formation sont 
retournées sur leur face à pleine puissance lors de la 
phase de renforts et agissent normalement.

2.4 Déterminations de 
l’initiative

 2.4a) Initiative. Le scénario précise quel camp 
a l’initiative lors de chaque premier tour, mais les 
joueurs la déterminent ensuite lors de chaque 
tour. Le joueur qui a l’initiative détermine quel 
camp effectue la première activation ou le premier 
mouvement administratif de ce tour.

Chaque joueur jette deux dés et le joueur ayant le 
total le plus élevé gagne l’initiative. Il convient de 
rejeter les dés en cas d’égalité.

 2.4b) Les tours actifs et inactifs. 
Chaque joueur, en commençant par le joueur avec 
la première activation, peut déclarer un tour inactif 
immédiatement après avoir déterminé l’initiative. Il 
doit être conduit un tour actif si l’adversaire a (et 
s’engage à dépenser) un minimum de DEUX unités 
de ravitaillement lors de ce tour. S’il choisit de 
le faire et ne le peut pas est alors conduit un tour 
inactif.

Les tours inactifs réduisent les actions de chaque 
joueur à :
•	 Mouvement administratif (le joueur ayant 

l’initiative choisit qui commence en premier).
•	 Après avoir mené cette phase, les deux 

joueurs effectuent directement la phase de 
nettoyage.

Seuls les tours inactifs permettent le mouvement 
administratif.

Note du Concepteur : les tours inactifs 
existent pour prendre soin des renforts en évitant 
de perdre du temps lorsqu’aucun des joueurs n’est 
en position d’effectuer des opérations. Si vous 
voulez avoir un tour régulier vous aurez besoin 
d’engager des dépenses d’approvisionnement

2.5 Mouvement 
administratif

Chaque joueur peut bouger ses unités jusqu’au 
TRIPLE de leur valeur de mouvement normal.
1) Les unités ne peuvent entrer dans des ZOC 

ennemies sauf si l’Hex est déjà occupé par 
une ou plusieurs unités de combat amies.

2) Toutes les unités doivent terminer leur 
mouvement en étant ravitaillées (3.2).

3) Les unités de l’axe ne peuvent bouger plus à 
l’Est que les unités de l’axe étant situées déjà 
le plus à l’Est au début du tour (et les unités 
du CW ne peuvent se déplacer plus à l’Ouest 
que les unités se trouvant le plus à l’Ouest 
au début de leur tour) Les unités utilisées 
pour déterminer la limite du mouvement 
administratif doivent elles-mêmes être 
capables de tracer une ligne de ravitaillement 
jusqu’à  une source de ravitaillement et ne 
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peuvent jamais se déplacer de façon à violer 
leur	 propre	 limite.	 Cela	 afin	 qu’aucun	 camp	
ne puisse étendre le territoire qu’il contrôle 
par un mouvement administratif. Mais les 
unités peuvent toujours bouger vers un Hex 
situés à deux hexagones d’une cité amie 
qui peut tracer une ligne de ravitaillement, 
contrairement à ce qui a été dit ci-dessus.

4) Les unités qui commencent leur phase dans 
des ZOC ennemies ne peuvent effectuer de 
mouvement administratif.

Si les joueurs se mettent d’accord, les deux camps 
peuvent conduire leur mouvement administratif de 
façon simultanée pour gagner du temps.

Les unités de ravitaillement ne sont jamais 
nécessaires ni utilisées pour le mouvement 
administratif étendu, mais elles peuvent bouger, 
comme indiqué ci-dessus.

2.6 Déterminations des 
frappes aériennes

Chaque joueur fait un jet pour 
son camp. Le nombre de dés est 
indiqué sur la piste des tours qui 
liste les frappes aériennes. 
Chaque camp divise son jet de 
dés par deux (arrondi au 

supérieur). Le résultat est le nombre de frappes 
aériennes que chaque camp va pouvoir mener lors 
de ce tour.
Quand l’événement « Air Surge Random » survient, 
on additionne un dé supplémentaire au total (avant 
d’effectuer la division par deux)

Même avec le jet de « Surge », chaque camp ne peut 
jamais obtenir plus de huit frappes aériennes lors 
d’un tour. Les frappes aériennes non utilisées ne 
peuvent être économisées d’un tour à l’autre et sont 
perdues si elles ne sont pas utilisées.

La nationalité sur les marqueurs frappes aériennes 
est purement esthétique.

2.7 Activations
Les joueurs mènent alternativement des activations 
en débutant par le joueur qui a l’initiative.

Les activations sont :

•	 Des activations totales.
•	 Des activations partielles.
•	 Des activations de réaction.
•	 Passer 

Après qu’un joueur a effectué une activation ou a 
passé, l’autre joueur décide s’il veut mener une 
activation (ou passer) à son tour.

Les joueurs peuvent utiliser les marqueurs 
d’activation s’ils le souhaitent pour indiquer quelles 
unités sont (ou ne sont pas) incluses dans l’activation 
en cours.

À	 la	fin	de	chaque	activation	 totale	ou	 limitée	sont	
retirées les unités de ravitaillement dépensées et 
tous les marqueurs DG se trouvant sur n’importe 
quelles unités amies (il n’est pas nécessaire d’être à 
portée d’une unité de ravitaillement pour enlever un 
marqueur DG) et tout marqueur d’activation utilisé.

Note de jeu : lors d’une activation totale 
ou limitée, vous aurez besoin de garder la 
trace des unités de ravitaillement utilisées afin 
d’activer des unités au début de chaque phase 
d’activation. Nous recommandons de bouger les 
unités de ravitaillement utilisées en dernier afin 
d’éviter d’activer accidentellement des unités qui 
n’ont pas commencé la phase en étant à portée de 
ravitaillement de l’unité de ravitaillement.

Les trois types d’activation : 

Activation totale : chaque activation totale 
nécessite pour le joueur de retourner DEUX unités 
de ravitaillement sur leur face « utilisée »
Les unités qui commencent chaque phase (3.3) en 
étant capables de tracer une ligne de 10 hexagones 
au moins vers une unité de ravitaillement utilisée 
peuvent effectuer les actions suivantes :
•	 Mouvement (ce qui inclut les leaders, 3.6).
•	 Mener des Overruns.
•	 Attaquer
•	 Mener des tirs de barrage (par de l’artillerie et 

des frappes aériennes).
•	 Enlever des marqueurs DG.

Il convient également de regarder la règle 
optionnelle (4.3) obligeant à « tracer vers les deux 
unités de ravitaillement ».

Activation limitée : Les activations limitées 
nécessitent seulement qu’UNE seule unité de 
ravitaillement soit retournée sur sa face utilisée. 
Les unités qui font l’objet d’une activation limitée 
peuvent mener les actions suivantes : 
•	 Mouvement (ce qui inclut les leaders, 3.6).
•	 Mener des Overruns.
•	 Attaquer
•	 Procéder à l’enlèvement de marqueurs DG.

Mais rien d’autre.

Activation de réaction : Un joueur peut 
choisir d’effectuer une activation de réaction 
seulement si l’activation de son adversaire est 
totale ou limitée. Une activation de réaction permet 
à toutes les unités ou piles d’unités située dans un 

rayon de 10 Hexs au moins d’une unité de combat 
choisie d’effectuer un mouvement et rien d’autre. 
Le joueur peut choisir n’importe quel Hex qu’il 
souhaite.

Exception : Si une pile contient Rommel au début 
de cette activation, il peut mener un Overrun 
également. Aucune autre action ne peut être 
conduite et seule la pile sur laquelle se trouve 
Rommel peut mener un Overrun.

Aucune unité de ravitaillement n’est utilisée lors des 
activations de réaction.

Passer : Si le joueur choisit l’action de passer, le 
joueur adverse doit immédiatement jouer et choisir 
quel mode d’activation il choisit, à moins que son 
activation prochaine consiste également à passer.

Dans	ce	dernier	cas,	les	activations	sont	finies	et	il	est	
le jeu passe à la phase de nettoyage.

Note de jeu : Comme indiqué ci-dessus (et 
s’il y a le nombre d’unités de ravitaillement 
adéquat), une unité de combat donnée peut 
mener plusieurs actions dans un simple tour. 
Ceci entraînera cependant un coût important en 
ravitaillement

Si vous souhaitez mener une série de barrages 
comme lors de la troisième bataille d’El Alamein, 
vous aurez besoin d’un stock important d’unités 
de ravitaillement

3.0 Règles 
Générales 
3.1 Unités désorganisées 
(DG)

Les barrages d’artillerie et les 
frappes aériennes peuvent 
désorganiser les unités de combat 
ennemies.

La désorganisation n’affecte jamais les unités non 
combattantes.
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Les unités désorganisées ont leur valeur d’attaque 
et de défense ainsi que leur valeur de mouvement 
divisées par 2 (arrondies normalement).

Les unités désorganisées n’ont pas de ZOC

Les marqueurs de désorganisation sont enlevés des 
unités	amies	à	la	fin	de	chaque	activation	totale	ou	
limitée.

De plus, tous les marqueurs désorganisés des deux 
camps sont enlevés lors de la phase de nettoyage.

3.2 Lignes de 
ravitaillement

Durant la phase de nettoyage, toutes les unités de 
combat	 doivent	 vérifier	 si	 elles	 sont	 ravitaillées.	
Cette	 vérification	 de	 ravitaillement	 est	 effectuée	
conformément à la règle standard 12.1.

Toutes les unités qui s’avèrent ne pas être ravitaillées 
au	 terme	 de	 cette	 vérification	 sont	 considérées	
comme étant hors ravitaillement (OOS) et se voient 
appliquer les effets de la règle 3.2b).

Les unités incapables de tracer une ligne de 
ravitaillement nécessaire pour une activation ne 
sont simplement pas activées, elles ne sont pas 
considérées comme étant OOS.

Pour être ravitaillée, chaque unité ou pile doit être 
connectée à l’un des éléments suivants :

1) Une source de ravitaillement

2) Un Hex de route primaire qui lui-même peut 
tracer une ligne d’Hexes contigus de route primaire 
menant à une source de ravitaillement (de n’importe 
quelle longueur).

3) Une unité de ravitaillement amie non utilisée.*

À l’exception de la distance entre un Hex de route 
primaire et une source de ravitaillement, toutes les 
lignes de ravitaillement ne peuvent être de plus de 
10 Hexes.

Important. Exception à la règle standard SCS 
12.1 : la ligne de ravitaillement durant une phase 
d’activation (seulement, et non dans une phase 
de ravitaillement) IGNORE les unités de combat 
ennemies et les ZOC ennemies non annulées.

Note du concepteur : Avec la courte échelle 
de temps d’une activation (1-2 jours) les unités 
ont suffisamment de ravitaillement pour rester 
opérationnelles. L’activation inclut à la fois le 
ravitaillement et le commandement.

* Les unités de ravitaillement utilisées pour 
permettre à des unités d’être ravitaillées lors du 
segment de ravitaillement deviennent « utilisées » 
et peuvent ravitailler n’importent quel nombre 
d’unités.	Elles	sont	enlevées	à	la	fin	du	segment	de	
ravitaillement. Utiliser une unité de ravitaillement 
est optionnel ; le joueur peut choisir de courir le 
risque des effets d’un non-ravitaillement plutôt que 
d’utiliser une unité de ravitaillement.

3.2a) Oasis. Les oasis permettent à toute unité 
se trouvant dans leur Hex d’être considérée comme 
« ravitaillée », les oasis ne peuvent cependant 
soutenir aucune activation.

3.2b) Unités non ravitaillées. Le seul effet 
de l’absence de ravitaillement pour une unité ou 
pile d’unités est de devoir effectuer un test pour 
vérifier	si	celle-ci	se	rend.	Il	n’y	a	aucun	autre	effet	
et l’unité ou la pile n’a pas besoin d’être signalée par 
un marqueur d’OOS.

Un dé est jeté pour chacune pile d’unités étant en 
situation	 OOS	 lors	 du	 segment	 de	 vérification	 de	
ravitaillement sur la table de reddition. Ce jeu de 
dés est effectué après la détermination de la ligne 
de ravitaillement pour chaque unité ; une ligne 
de ravitaillement ne peut pas être ouverte par la 
reddition d’unités ennemies.

Si les unités s’étant rendues peuvent être 
reconstruites, celles-ci sont placées dans la tasse 
« reconstruction ».

3.3 Les unités de 
ravitaillement

Les unités de ravitaillement 
représentent l’accumulation 
physique de ravitaillement ainsi 
que	 la	 planification	
opérationnelle. Elles sont 
utilisées pour mener des 

activations, permettre de constituer une source de 
ravitaillement (3.2), créer des forts (3.7) et des 
champs de mines (3.8).

La piste des tours comporte la liste du nombre 
d’unités de ravitaillement arrivant en renforts 
chaque tour.

Les unités de ravitaillement bougent uniquement 
pendant une activation en traçant vers une unité 
de ravitaillement utilisée (incluant elles-mêmes) ou 
pendant une phase de mouvement administratif.
Exception : Si elles sont empilées avec Rommel, les 
unités de ravitaillement peuvent bouger lors d’une 
phase d’exploitation.

Les unités de ravitaillement ne comptent pas dans 
l’empilement, n’ont pas de valeurs de combat et ne 
peuvent être attaquées. Les unités de ravitaillement 
retraitent avec leur pile, normalement. Les unités 
de ravitaillement ne sont pas affectées par la 
désorganisation et les résultats de perte de pas lors 
de frappes aériennes ou de barrages.

Les unités de ravitaillement peuvent bouger 
lors d’une activation de réaction. Elles peuvent 
avancer après combat avec les unités attaquant qui 
se trouvent dans leur Hex. Elles ne peuvent pas 
servir d’observateurs pour les barrages et frappes 
aériennes.

Si une unité de combat ennemie entre dans un 
hexagone dans laquelle se trouve une unité de 
ravitaillement	(cela	signifie	qu’il	n’y	a	plus	d’unités		
amie dans cet hexagone), sa capture n’est pas 
possible, et un jet de dé est effectué pour chaque 
unité de ravitaillement :

Jet Résultat
1-3 :  l’unité de ravitaillement est éliminée.
4-6 :  l’unité de ravitaillement est mise sur 

n’importe quelle unité de combat amie 
se trouvant dans un Hex qui peut tracer 
une ligne de ravitaillement. Si cela n’est 
pas possible, elle est éliminée.

3.4 Tasses de 
reconstruction

Les unités qui ont été détruites 
(et peuvent être reconstruites) 
sont placées dans la tasse 
« reconstruction ». Il y a trois 
tasses de reconstruction : le 
joueur CW en a eu une, le joueur 

de l’axe en a une pour ses unités italiennes et une 
autre pour ses unités allemandes et ses unités de la 
Luftwaffe. Utilisez n’importe quelle tasse ou mug 
disponble pour cela.

La piste des tours fournit aux joueurs des points de 
reconstruction (à répartir dans les tasses comme 
indiqué). Chaque point de reconstruction autorise 
un tirage aléatoire dans la tasse reconstruction du 
même type OU la possibilité de remettre DEUX 
unités réduites à pleine puissance. Jusqu’à 20 points 
de reconstruction de chaque type peuvent être 
conservés pour un usage futur.

Placer les unités tirées (à peine puissance) dans 
n’importe quel Hex contenant une unité de 
ravitaillement amie en situation de ravitaillement.

Les unités qui veulent récupérer leur pleine 
puissance doivent pouvoir tracer une ligne de 
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ravitaillement à ce moment, et ce ravitaillement ne 
peut être assuré par une oasis.

Il convient de ne pas mélanger la tasse Tripoli (2.3e) 
avec les tasses reconstruction.

3.5 Tirs de barrage
Les joueurs peuvent mener des 
tirs de barrage en utilisant 
l’artillerie ou leur force aérienne 
selon les règles suivantes ; quel 
que soit le type de tir de barrage 
la procédure est la même.

3.5a) Procédure. Le barrage est annoncé ainsi 
que son type et un jet de dés est effectué pour 
chaque Hex cible. Il y a un bonus de +1 à ce jet de 
dés lorsque l’Hex contient un fort ou un marqueur 
de fort.

Si	le	résultat	de	dés	modifié	est	inférieur ou égal 
à la force de l’artillerie ou de la frappe aérienne, 
l’Hex est désorganisé.

En cas de jet réussi et de désorganisations de l’Hex, 
un autre jet de dés est effectué contre l’unité ou la 
pile se trouvant dans celui-ci (par pile et non pas 
par unité).

Si le second jet permet d’obtenir un 5 ou un 6, un 
pas	 de	 perte	 est	 infligé	 à	 une	 unité	 de	 la	 pile	 (au	
choix du joueur effectuant le tir de barrage) . Sinon 
il n’y a aucun effet additionnel.

3.5b) Artillerie. Les activations totales autorisent 
jusqu’à TROIS tirs de barrage d’artillerie pour le 
joueur actif à la fin de la phase de mouvement de ce 
joueur (après que toutes les unités aient bougé). Les 
tirs de barrage doivent être déclarés et les marqueurs 
appropriés placés sur les cibles avant que les tirs de 
barrage soient exécutés

Un Hex cible d’un tir de barrage doit être dans 
un rayon de cinq hexagones d’une unité de 
ravitaillement utilisée. L’unité de ravitaillement 
utilisée peut avoir bougé lors de cette phase.

Observateur d’artillerie : L’Hex cible doit être 
adjacent à une unité amie lorsque le barrage est 
exécuté.

3.5c) Frappe aérienne. Les activations 
totales permettent à un total de DEUX frappes 
aériennes d’être utilisées par le joueur actif lors 
de son activation. Il faut également prendre en 
considération la règle optionnelle 4.2. Les frappes 
aériennes inutilisées ne peuvent être conservées 
pour plus tard.

Les frappes aériennes sont autorisées seulement lors 
des phases suivantes :

•	 Pour l’Axe : lors de la phase de mouvement et 
d’exploitation

•	 Pour le CW : lors de la phase de mouvement 
uniquement

Les observateurs aériens : l’Hex cible ne doit pas 
se trouver à plus de 5 Hex d’une unité amie quand 
la frappe aérienne est exécutée. L’unité servant à 
l’observation n’est pas affectée cette activité et n’a 
pas besoin de rester dans cet Hex par la suite.

Note du concepteur : les activations totales 
représentent des dépenses massives de munitions  
qui ne se produisent pas lors d’opérations 
normales.

3.6 Les leaders
Les deux camps disposent de 
leaders représentant des 
commandants clés de la 
campagne. Les leaders sont 
utilisés pour assister des attaques 
de leur camp. Les leaders arrivant 

en renforts ou revenant de capture ou suite à une 
blessure sont placés dans un Hex avec une unité de 
combat de leur camp.

Les leaders n’ont pas de facteurs de déplacement 
et ne peuvent bouger comme les autres unités. 
Cependant, tous les leaders des joueurs peuvent 
instantanément être placés sur n’importe quelle 
pile contenant des unités de combat amies à chaque 
début d’activation totale ou partielle amie ou lors de 
la phase de mouvement administratif.

Une fois un leader placé dans un Hex, il doit 
accompagner les unités se trouvant dans cet Hex lors 
de tout mouvement, exploitation et/ou lors d’une 
avance après combat, qui pourrait se produire. 

Un leader par camp au plus peut procurer un 
décalage de colonne lors d’un combat donné. Le 
leader	 utilisé	 à	 cette	 fin	 doit	 être	 empilé	 avec	 les	
unités attaquant ou se défendant lors d’une phase de 
combat ou d’Overrun. Ce soutien doit être déclaré 
avant que soit calculé le rapport de combat.

Chaque joueur, en commençant par l’attaquant, 
déclare quel leader participe à son attaque si cela est 
le cas. Après que les attaques aient été menées, les 
deux joueurs jettent un dé sur la table de perte de 
leaders pour chaque leader étant intervenu. 

Le résultat de cette table est appliqué avant le jet de 
combat et les leaders ne permettent pas de décalage 
de colonne s’ils sont tués, blessés ou capturés. 
Doivent être retirés les leaders qui ont été tués. Il 
en est de même, en fonction des instructions de la 
table, s’ils sont blessés. Un leader capturé est donné 
à l’autre joueur. Les joueurs peuvent procéder à 
des échanges de leaders capturés à n’importe quel 
moment, comme ils le souhaitent.

Si toutes les unités empilées avec un leader sont 
éliminées, un jet de dés est automatiquement 
effectué sur la table de perte de leaders avec les 
modificateurs	 de	 jet	 de	 dés	 listés.	 Aucune	 unité	
ennemie n’est nécessaire. Si le leader survit au jet 
de dés, le joueur le contrôlant place immédiatement 
celui-ci avec n’importe quelle unité de combat  amie.

3.6a) Rommel. Rommel a deux capacités 
spéciales :
•	 La pile sur laquelle il est empilé peut effectuer 

un Overrun lors d’une activation de réaction.
•	 Les unités de ravitaillement empilées avec lui 

peuvent bouger durant la phase d’exploitation

3.7 Les Forts
À partir de janvier 1941, les deux 
joueurs peuvent dépenser des 
unités de ravitaillement pour 
construire des forts durant la 
phase de nettoyage. Le nombre 

de forts qu’ils peuvent créer est limité par le nombre 
de marqueurs fournis. Un joueur peut enlever 
librement un marqueur de fort lors de la phase de 
nettoyage pour réutiliser celui-ci.
Un Hex choisi pour construire un fort doit réunir 
l’ensemble des conditions suivantes :

•	 Une unité de combat ennemie doit l’occuper.
•	 Il doit pouvoir tracer une ligne de ravitaillement 

de pas plus de cinq Hex vers une unité de 
ravitaillement. Cette unité de ravitaillement est 
enlevée après qu’ait été construit au maximum 
DEUX forts (ou après la construction d’un seul, 
si seul un fort est construit lors de cette phase).

•	 L’Hexagone ne doit pas déjà contenir un fort 
(imprimé ou un marqueur).

•	 Ce ne doit  pas être un Hex de Delta ou de 
marais salants.

Si une unité de combat ennemie entre dans un Hex 
contenant un marqueur de fort, le marqueur est 
enlevé et rendu au joueur en étant propriétaire pour 
une utilisation future.

Au contraire des marqueurs de forts, les forts 
imprimés sur la carte peuvent être utilisés par les 
deux camps occupant l’Hex dans lequel se trouve.

Les effets d’un fort sont :
1) La valeur de défense des unités  est doublée.
2) Il ne peut être l’objet d’un Overrun.
3) Est	appliqué	un	modificateur	de	+1	contre	les	

tirs de barrage et les frappes aériennes.
4) Il n’a pas d’orientation et a les mêmes effets 

dans toutes les directions.

3.8 Champs de mines
À partir de janvier 1942, le joueur 
du CW (seulement) peut 
dépenser des unités de 
ravitaillement pour construire 
des champs de mines pendant la 
phase de nettoyage. Le nombre 

de champs de mines qui peut être créé est limité par 
le nombre de marqueurs. Les deux joueurs peuvent 
enlever des marqueurs de champs de mines lors de 
la phase de nettoyage dans les Hexes dans lesquels 
l’une de leurs unités de combat est présente.

Le joueur du CW peut enlever n’importe quel 
marqueur de champs de mines et le remettre dans 
le pool de ses marqueurs pour une utilisation future 
lors de n’importe quelle phase.

Un Hex choisi pour construire un champ de mines 
doit remplir les conditions suivantes :

•	 Une unité de combat amie doit l’occuper ou y 
être adjacente. Si l’unité est adjacente à l’Hex 
désiré, cet Hex ne doit pas contenir d’unités 
ennemies ou être situé en ZOC ennemie.

•	 L’unité doit être capable de tracer une ligne 
de ravitaillement d’un maximum de cinq Hex 
jusqu’à une unité de ravitaillement. Cette unité 
de ravitaillement est enlevée après qu’ait été 
construit un maximum de TROIS champs de 
mines (ou après qu’il en a été construit moins 
si au moins un ou deux champs de mines été 
construits lors de cette phase).

•	 Cet Hexagone ne doit pas déjà contenir un 
champ de mines.

•	 Cet Hexagone ne doit pas contenir un terrain 
de Delta ou de marais salants.
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Les champs de mines affectent les deux camps de la 
même façon ; les mines n’ont pas d’amis.
Les effets d’un champ de mines :

Coût en point de mouvement : le coût 
des terrains (Hex et côté d’Hex) est doublé. Toute 
unité entrant dans un Hex contenant un champ de 
mines doit s’arrêter sans prendre en considération 
le nombre de points de mouvements qu’il lui reste, 
y compris lors des avances après combat. Regardez 
ci-dessous pour la question des retraites.

Valeurs de combat : les unités se trouvant 
dans un Hex contenant un champ de mines ont 
leurs valeur d’attaque et de défense divisées par 2 
(arrondies normalement).

Retraites : toute pile ou unité de piles retraitant 
dans un Hex contenant un champ de mines 
doit s’arrêter (sans prendre en considération la 
longueur de son chemin de retraite) et un pas 
est immédiatement détruit (au choix du joueur 
effectuant la retraite).

Les marqueurs de Forts sont différents des unités 
«Fort», ces dernières étant de simples garnisons et 
n’utilisent aucunes des règles ci-contre.

3.9 Récompense de 
capture

Certains Hexes sur la carte offrent une récompense 
pour leur capture. À chaque fois qu’une unité 
amie entre dans un Hex contrôlé par l’ennemi, et 
qu’ il s’agit d’un Hex d’objectif, le joueur reçoit 
immédiatement le nombre d’unités de ravitaillement 
indiqué sur cet Hex. Les unités de ravitaillement 
ne peuvent bouger lors de la phase où elles sont 
capturées.

Échanger intentionnellement la possession d’un hex 
pour en obtenir sa récompense n’est pas autorisé 
après le CE2.

Hex Unités de Ravitaillement gagnées
Tobruk 4
Alexandria (E/W) 4 (par hex)
Banghazi 1
Bardia 2
Buq Buq 2
Mersa Matruh 1
Sidi Barrani 1

4.0 Règles 
optionnelles

North Africa est un jeu impitoyable. Le ravitaillement 
est crucial et quelques activations clés peuvent 
réellement déstabiliser la position d’un camp. Nous 
pensons que cette règle représente très bien la 
campagne mais si vous souhaitez faciliter un peu les 
choses, ces règles optionnelles sont valables pour 
cela. Assaisonnez à votre goût.

4.1 Écran de 
reconnaissance

Une pile d’unités contenant uniquement des unités 
de reconnaissance et/ou des unités de combat 
blindées (et peut-être un leader) peut former écran.

Les écrans peuvent :
•	 Volontairement retraiter (après avoir 

infligé	 leurs	 ZOC	 à	 des	 unités	 ennemies	 en	
mouvement) à n’importe quel moment de la 
phase ennemie, jusqu’à et y compris l’annonce 
de combat ou d’Overrun. La retraite volontaire 
est menée exactement comme un résultat 
de retraite menée sur la table de combat et 
toujours de trois Hexagones.

•	 Les unités ou piles formant écrans peuvent 
volontairement retraiter jusqu’à DEUX FOIS 
par phase.

•	 Les unités formant écrans ne sont pas 
affectées par les tirs de barrage mais peuvent 
être affectées normalement par les frappes 
aériennes.

Si plusieurs unités écran sont disponibles, le joueur 
n’ayant pas l’initiative peut conduire ces retraites 
dans l’ordre de son choix.

Note du concepteur : Ceci ralentira les 
balayages et permettra aux unités écran de mieux 
survivre, car elles ont tendance à disparaître 
rapidement. Notez que l’unité ennemie en 
mouvement qui cause la retraite de l’écran après 
être entrée dans sa ZOC paye le coût en PM de 
la ZOC même si l’écran retraite. Et si l’écran 
retraite lorsqu’un combat est annoncé, cela peut 
entraîner que la pile en attaque ne fasse aucune 
attaque du tout pendant cette phase.

4.2. Frappe aérienne
À partir de mars 1941, les deux joueurs peuvent 
mener une de leurs frappes aériennes durant chaque 
activation limitée.

Note du concepteur : cela donne plus de 
poids aux activations limitées et les joueurs 
pourraient se retrouver à les utiliser plus 
souvent. Ceci n’est recommandé que si vous 
trouvez les restrictions de ravitaillement trop 
contraignantes.

4.3 Activations totales
Pour mener une activation totale, toutes les unités 
doivent pouvoir tracer une ligne de ravitaillement 
jusqu’au DEUX unités de ravitaillement utilisées en 
même temps.

Note du concepteur : ceci nécessitera 
une planification et une gestion des unités 
de ravitaillement encore plus précise. Plus 
important, cela réduira le tempo opérationnel 
pour les deux camps.

4.4 Activations de 
réaction 

La portée des unités de réaction est réduite à 2 Hexes 
plutôt qu’à10 Hexes d’une unité de combat choisie.

Note du concepteur : ceci fera encore 
plus ressembler le jeu à un combat au couteau 
et la gestion du ravitaillement sera encore plus 
cruciale. Cela mettra aussi l’accent sur le besoin 
de réserves mobiles.

4.5 Activations 
administratives

Chaque joueur peut choisir de mener un 
mouvement administratif comme une activation 
durant un tour normal et non durant un simple tour 
administratif. Chaque camp peut effectuer une seule 
activation administrative par tour coûtant UNE unité 
de ravitaillement. Cette unité de ravitaillement peut 
être prise n’importe où sur la carte aucune ligne de 
ravitaillement n’étant nécessaire à cet effet.

Note de jeu : ceci accélérera le déploiement 
sur la ligne de front. Si vous choisissez d’utiliser 
ceci, nous vous recommandons d’utiliser 
également 4.3 ensemble. N’utilisez cette règle 
que si vous avez du mal à amener vos unités au 
combat.

5.0 Scénarios
Les cinq premiers scénarios sont de petites affaires. 
Chacun dispose de ses propres conditions de 
victoire. Les six scénarios restants sont tous des 
débuts de campagne.

Un déséquilibre perçu dans les petits scénarios peut 
être	 rectifié	 en	 donnant	 au	 camp	 défavorisé	 une	
ou deux unité de ravitaillement en plus. Ils sont 
suffisamment	petits	pour	être	aisément	rejouables.

Conditions de victoire de la campagne :

Si le vainqueur n’est pas évident, le jeu se termine 
par	un	match	nul.	Si	vous	avez	encore	les	yeux	fixés	
sur	la	frontière	entre	la	Libye	et	l’Egypte	à	la	fin	de	
1942, attendant que l’autre camp fasse le premier 
mouvement, essayez à nouveau.

Votre but est le même que les chefs historiques (vous 
gérez un théâtre d’opérations, vous vous rappelez ?).

Bien que Rommel n’ait pas reçu l’ordre de conquérir 
le Delta du Nil et le Canal de Suez il a néanmoins 
choisi ces objectifs. Les Alliés doivent à la fois 
protéger le Nil et le Canal de Suez, et forcer l’Axe à 
reculer vers l’extrême-Orient pour libérer l’Afrique 
du Nord. Si un camp ne conquiert pas de territoire, 
il doit nettoyer l’autre camp pour gagner.

En	clair,	cela	signifie	que	si	vous	avez	une	armée	à	la	
fin	du	jeu	et	que	l’autre	n’en	a	plus	vous	avez	gagné.	
Vous ne pouvez pas gagner en comptant les points 
pour les infrastructures de frontière capturées près 
de Bardia. Revenez avec votre bouclier, ou dessus. 
Bonne chance !

5.1 Opération Brevity,
15 mai 1941

Informations générales
Cartes en jeu : Carte C
Durée de la partie : 1 tour
Se place en premier : Axe
Initiative : Commonwealth
Premier tour : Mai 1941
Dernier tour : Mai 1941
Récompenses de capture : aucune
Frappes aériennes : CW 3 frappes, Axe 2 frappes
Reconstructions : aucune
Renforts : aucun

≠
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Informations du 
Commonwealth

Mise en place :
C40.26:
2-2-14	Mot	Inf	Bn	(2	Rifle/7	Arm)

C39.27:
3-4-9 Arm Bn (7 RTR)
4-6-11 Inf Bde (22 Gd)

w/i 1 C37.28:
Leader Strafer Gott
Leader Jock Campbell
4-3-14 Arm Bn (2 RTR/7 Arm)
2-2-14 Mot Inf Bn (1 KRRC/7 Arm)
5-3-15 Arm Car Bn (11 Hus/7 Arm)

C39.03:
4-6-11 Aus Inf Bde (21 Aus/7 Aus)
4-6-11 Aus Inf Bde (25 Aus/7 Aus)

Unités de ravitaillement :
N’importe quelle pile d’unités de combat CW : 4 
unités de ravitaillement

Informations de l’Axe
Leader ennemi capturé : O’Connor

Mise en place :
C44.31:
6-4-14 Pz Recon Bn (33/15 Pz)

C45.29 (Bardia):
8-4-12 Pz Bn (2-5/5 Le)
1-2-4 Italien MG Bn (551)
3-5-3 Italien Inf Rgt (62/Trento)

C42.28:
0-3-12 AT Bn (33 PJ/15 Pz)

C42.29:
3-5-14 Italien Inf Rgt (8 Brs/Ariete)

C42.30:
4-6-14 Pio Bn (33/15 Pz)
3-10-14 LW Flak Bn (1-18)

C44.34 or C47.34:
9-5-12 Pz Bn (1-8/15 Pz)

Avec n’importe quelle unité de l’Axe :
0-3-12 AT Bn (39 PJ/5 Le)

Unités de ravitaillement :
N’importe quelle(s) pile(s) amie(s) : 3 unités de 
ravitaillement

Règles Spéciales :
1. Source de ravitaillement CW : C37.01
2. Source de ravitaillement de l’Axe : n’importe 

quelle route ou route primaire entrant par le 
bord ouest de la carte.

3. La partie commence par la phase d’activation.

Victoire
Le joueur qui contrôle Ft. Capuzzo (42.29), Sollum 
(42.28), ainsi que les deux hexes attenants à Halfaya 
Pass (40.28, 41.28) gagne. Si aucun joueur ne 
contrôle tous ces hexes, c’est un match nul.

5.2 Opération Battleaxe, 
15 juin 1941

Informations générales
Cartes en jeu : Carte C
Durée de la partie : 1 tour
Se place en premier : Axe
Initiative : Commonwealth
Premier tour : Juin 1941
Dernier tour : Juin 1941
Récompenses de capture : aucune
Frappes aériennes : CW 4 frappes, Axe 2 frappes
Reconstructions : aucune
Renforts : aucun

Informations du 
Commonwealth

Mise en place :
C37.29:
Leader Jock Campbell
4-7-14 Inf Bde (7 Support/7 Arm)

C38.28:
5-3-15 Arm Car Bn (11 Hus/7 Arm)
9-6-12 Arm Bde (7/7 Arm Div)
2-1-15 Arm Car Bn (Royals)

C39.27:
Strafer Gott Leader
7-5-12 Arm Bde (4/7 Arm Div)
3-4-9 Arm Bn (4 RTR)

C39.25:
4-6-11 Ind Inf Bde (11 Ind/4 Ind)

C40.24:
2-1-15 Ind Arm Car Bn (CIH/4 Ind)

C37.23:
4-6-11 Inf Bde (22 Gd)

w/i 1 C39.03:
2-1-15 SA Arm Car Bn (4 SA)
1-2-3 Czech Inf Bn (11 Czech)
4-6-11 Inf Bde (23)
4-6-9 SA Inf Bde (2 SA/1 SA) (Force réduite)
4-6-9 SA Inf Bde (5 SA/1 SA) (Force réduite)

Unités de ravitaillement :
N’importe quelle(s) pile(s) amie(s) : 4 unités de 
ravitaillement

Informations de l’Axe
Leader ennemi capturé : O’Connor

Mise en place :
C45.35:
6-4-14 Pz Recon Bn (3/5 Le)
8-4-12 Pz Bn (1-5/5 Le)

C45.29:
3-5-3 Italien Inf Rgt (62/Trento)

C39.31:
6-4-14 Pz Recon Bn (33/15 Pz)

C40.28:
Marqueur Fort
6-9-14 Inf Rgt (104/15 Pz)

C41.30:
Marqueur Fort
7-12-14 Inf Rgt (115/15 Pz)
3-10-14 LW Flak Bn (1-18)

C42.28:
0-3-12 AT Bn (33 PJ/15 Pz)

C42.29:
4-6-14 Pio Bn (33/15 Pz)

C42.30:
Marqueur Fort
3-10-14 LW Flak Bn (1-33)

C44.29:
9-5-12 Pz Bn (1-8/15 Pz)
9-5-12 Pz Bn (2-8/15 Pz)

C44.31:
4-3-15 Motorcycle Bn (15 Krd/15 Pz)

N’importe quelle pile(s) amie(s) :
Leader Rommel
Carte B : 3 unités de ravitaillement

Règles Spéciales :
1. Source de ravitaillement de l’Axe : n’importe 

quel hex de route sur le bord ouest de la carte.
2. Source de ravitaillement CW : Mersa Matruh, 

(C39. 03).
3. La partie commence par la phase d’activation.

5.3 Opération Crusader, 
19 Nov au 15 Dec 1941

Informations générales
Cartes en jeu : Cartes B et C
Durée de la partie : 2 tours
Se place en premier : Axe
Initiative : Commonwealth
Premier tour : Nov 1941
Dernier tour : Dec 1941
Récompenses de capture : Tobruk
Frappes aériennes : 4 frappes par camp
Reconstructions : aucune
Renforts : uniquement ceux donnés dans le 
scénario

Informations du 
Commonwealth

Mise en place :
w/i 2 B50.08 (Tobruk):
2-2-12 Arm Bn (1 RTR)
3-4-9 Arm Bn (4 RTR)
3-4-9 Arm Bn (7 RTR)
2-1-9 Polish Cav Bn (Lancers)
4-6-4 Polish Inf Bde (Carp)
1-2-3 Czech Inf Bn (11 Czech)
4-6-11 Inf Bde (14)
4-6-11 Inf Bde (16)
4-6-11 Inf Bde (23)
2-5-11 AT Bn (149 AT)

B30.04:
4-6-9 SA Inf Bde (5 SA/1 SA)
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B34.05:
1-1-15 SA Arm Car Bn (3 SA)
4-6-9 SA Inf Bde (1 SA/1 SA)

B35.02:
4-6-11 Inf Bde (22 Gd)

B38.06:
7-4-12 Arm Bde (22/1 Arm) (Force réduite)
(en entraînement, 2.3f )

B38.03:
4-7-14 Inf Bde (7 Support/7 Arm)

B40.05:
2-1-15 SA Arm Car Bn (4 SA)

B39.02:
Leader Strafer Gott
7-5-12 Arm Bde (4/7 Arm Div)

B41.04:
Leader Jock Campbell
9-6-12 Arm Bde (7/7 Arm Div)

B42.04:
5-3-15 Arm Car Bn (11 Hus/7 Arm)

B42.02:
3-2-15 Arm Car Bn (KDG)

C31.30:
2-1-15 SA Arm Car Bn (6 SA)
2-1-15 SA Arm Car Bn (7 SA)
4-6-11 Ind Inf Bde (29 Ind/5 Ind)

w/i 1 C37.32:
6-4-12 NZ Arm Recon Bn (2 NZ/2 NZ)
4-6-11 NZ Inf Bde (4 NZ/2 NZ)
4-6-11 NZ Inf Bde (5 NZ/2 NZ)
4-6-11 NZ Inf Bde (6 NZ/2 NZ)
3-3-11 NZ Inf Bn (28 Maori/2 NZ)

C37.31:
3-4-9 Arm Bn (8 RTR)
3-4-9 Arm Bn (42 RTR)
3-4-9 Arm Bn (44 RTR)

C38.31:
4-6-11 Ind Inf Bde (7 Ind/4 Ind)
2-5-11 AT Bn (65 AT)

C39.29:
2-1-15 Ind Arm Car Bn (CIH/4 Ind)

C37.26:
4-6-11 Ind Inf Bde (5 Ind/4 Ind)

w/i 1 C40.26:
4-6-11 Ind Inf Bde (11 Ind/4 Ind)

C39.03:
4-6-9 SA Inf Bde (2 SA/1 SA)

Unités de ravitaillement :
Tobruk : 5 unités de ravitaillement
N’importe quelle(s) pile(s) amie(s) sur la Carte C : 7 
unités de ravitaillement

Renforts :
Dec 41 n’importe quelle(s) pile(s) amie(s) : 2 unités 
de ravitaillement

Informations de l’Axe
Leader ennemi capturé : O’Connor

Mise en place :
B60.30:
3-3-4 Italien Para Bn (1 Cara)

w/i 1 B60.29:
2-4-14 Italien MG Bn (R.Gessi)
2-1-14 Italien Motorcycle Bn (PAI)
2-1-12 Italien Lt Arm Bn (3 Lt/Ariete)
3-2-10 Italien Lt Arm Bn (52 Mx)
2-3-3 Italien Inf Rgt (GGFF)

w/i 1 B50.16:
0-3-6 Kor Bn (556)
2-2-15 Commando Co (v.Könen)

w/i 1 B42.13:
3-5-11 Italien Inf Rgt (65/Trieste)
1-3-12 Italien MG Bn (101)

B45.15:
3-5-11 Italien Inf Rgt (66/Trieste)

B44.13:
3-5-12 Italien Inf Rgt (9 Brs)

B50.11:
8-12-3 Italien Inf Div (Brescia)

B49.11:
1-2-4 Italien MG Bn (551)

B48.10:
3-5-3 Italien Inf Rgt (61/Trento)

B48.11:
3-3-4 Italien Assault Eng Bn (31)

B47.10:
3-5-9 Italien Inf Rgt (7 Brs)

B47.09:
3-5-3 Italien Inf Rgt (62/Trento)
2-3-4 Italien MG Bn (Aosta)

B47.08:
8-12-3 Italien Inf Div (Pavia)

B47.07:
6-10-9 Inf Rgt (155/Afrika)
5-7-9 Inf Rgt (361/Afrika)

B48.06:
4-12-3 Italien Inf Div (Bologna)
0-3-14 Italien AT Bn (551)

B46.07:
3-4-9 Pio Bn (900/Afrika)

B46.06:
7-8-14 Commando Rgt (288.Snd)

B47.06:
2-1-14 Exp Co (580/Afrika)

B46.02:
Leader Rommel
4-3-14 Pz Co (KStA)
1-3-12 Flak Bn (606)

C42.29:
Marqueur Fort
4-6-14 Pio Bn (200/21 Pz)
0-3-12 AT Bn (39 PJ/21 Pz)

C39.32:
Marqueur Fort
3-3-4 Italien Assault Eng Bn (32)

C40.28:
Marqueur Fort
7-12-14 Inf Rgt (104/21 Pz)

C41.30:
Marqueur Fort
8-12-3 Italien Inf Div (Savona)

w/i 1 C45.29:
1-2-3 Inf Bn (3-255)
1-2-3 Inf Bn (3-347)
2-3-4 Italien MG Bn (Genova)
1-3-12 Flak Bn (617)

C44.31:
6-4-14 Pz Recon Bn (3/21 Pz)

C43.30:
3-6-12 AT Bn (605)

C43.34:
6-4-14 Pz Recon Bn (33/15 Pz)
0-3-12 AT Bn (33 PJ/15 Pz)

w/i 1 B41.08:
2-1-12 Italien Lt Arm Bn (1 Lt/Ariete)
2-1-12 Italien Lt Arm Bn (2 Lt/Ariete)
5-3-11 Italien Arm Bn (7 Med/Ariete)
5-3-11 Italien Arm Bn (9 Med/Ariete)
3-5-14 Italien Inf Rgt (8 Brs/Ariete)
1-2-12 Italien AT Bn (AT/Ariete)
0-6-14 Italien AT Bn (1 Mil)

w/i 1 C45.34:
3-10-14 LW Flak Bn (1-18)
4-3-15 Motorcycle Bn (15 Krd/21 Pz)
9-5-12 Pz Bn (1-5/21 Pz)
9-5-12 Pz Bn (2-5/21 Pz)

w/i 1 B48.03:
9-5-12 Pz Bn (1-8/15 Pz)
9-5-12 Pz Bn (2-8/15 Pz)
4-7-14 MG Bn (2/15 Pz)
7-12-14 Inf Rgt (115/15 Pz)
4-6-14 Pio Bn (33/15 Pz)
3-10-14 LW Flak Bn (1-33)

Unités de ravitaillement :
N’importe quelle(s) pile(s) amie(s) : 5 unités de 
ravitaillement

Renforts :
Dec 41 n’importe quelle(s) pile(s) amie(s) : 2 unités 
de ravitaillement

Règles Spéciales :
1. Source de ravitaillement CW : C42.20, Tobruk.
2. Source de ravitaillement de l’Axe & Hex 

d’entrée : n’importe quelle route quittant la 
carte par le bord ouest.

3. Aucun Fort ou Champ de Mines ne peut être 
construit.
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4. La partie commence par la phase d’activation.
5. Surprise : Rommel a catégoriquement refusé 

de croire qu’une offensive majeure du CW était 
en cours (en se concentrant sur son propre 
plan pour prendre Tobruk). Donc...
•	 Le joueur CW a TOUJOURS l’initiative.
•	 Le joueur de l’Axe doit faire une réaction 

lors de sa première activation de chaque 
tour.

Victoire
Le Commonwealth gagne dès qu’il peut tracer 
une ligne de Tobruk à Mersa Matruh via des hexes 
de route primaire. Si ceci ce produit, la partie 
prend	 fin	 immédiatement	 avec	 une	 victoire	 du	
Commonwealth.

Le joueur de l’Axe gagne s’il empêche le CW de 
gagner	et	contrôle	Bardia	à	la	fin	de	la	partie.

Tout autre résultat est un match nul.

5.4 Gazala — 26 mai au 
29 juin 1942

Informations générales
Cartes en jeu : Cartes B et C
Durée de la partie : 2 tours
Se place en premier : Commonwealth
Initiative : Axe
Premier tour : Mai 1942
Dernier tour : Juin 1942
Récompenses de capture : Tobruk
Frappes aériennes : 4 frappes par camp
Reconstructions : aucune
Renforts : uniquement ceux donnés dans le 
scénario

Informations du 
Commonwealth

Mise en place :
B50.16:
Marqueur Fort
4-6-9 SA Inf Bde (3 SA/2 SA)

B50.14:
2-1-15 SA Arm Car Bn (6 SA)
2-1-15 SA Arm Car Bn (7 SA)

B49.16:
Marqueur Fort
4-6-9 SA Inf Bde (2 SA/1 SA)

B49.14:
3-4-9 Arm Bn (7 RTR)

B48.16. B48.17:
Un marqueur Champ de Mines par hex

B47.14:
3-4-9 Arm Bn (42 RTR)

B47.15:
Marqueur Fort
4-6-11 Inf Bde (69/50)

B47.16:
Marqueur Fort

4-6-11 Inf Bde (151/50)
2-5-11 AT Bn (65 AT)

B47.17:
Marqueur Fort
4-6-9 SA Inf Bde (1 SA/1 SA)

B47.18. B46.16, B46.17:
Un marqueur Champ de Mines par hex

B45.15:
Marqueur Fort
3-4-9 Arm Bn (44 RTR)
4-6-11 Inf Bde (150/50)

B45.16, B44.15, B44.13:
Un marqueur Champ de Mines par hex

B42.16:
1-1-15 SA Arm Car Bn (3 SA)

B42.14:
Marqueur Champ de Mines

B42.13:
Marqueur Fort
6-10-12 French Inf Bde (1 FF)
1-2-12 French Inf Bn (1 Leg)

B40.16:
3-2-15 Arm Car Bn (KDG)

B38.17:
2-1-15 SA Arm Car Bn (4 SA)

B41.14, B41.13, B42.12:
Un marqueur Champ de Mines par hex

B39.13:
4-6-12 Ind Inf Bde (3 Ind)

B50.12, B49.12:
Marqueur Champ de Mines

B48.11:
Marqueur Fort
3-4-9 Arm Bn (8 RTR)

B46.12:
Marqueur Fort
4-6-14 Inf Bde (201 Gd)
2-1-15 Arm Car Bn (Royals)

B46.10:
7-4-12 Arm Bde (2/1 Arm)

B45.09:
Marqueur Fort

B45.12:
Strafer Gott Leader
7-4-12 Arm Bde (22/1 Arm)

w/i 2 B50.08:
4-6-11 Ind Inf Bde (9 Ind/5 Ind)
4-6-9 SA Inf Bde (4 SA/2 SA)
4-6-9 SA Inf Bde (6 SA/2 SA)

B43.11:
7-5-12 Arm Bde (4/7 Arm Div)

B41.10:
Marqueur Fort
4-7-14 Inf Bde (7 Support/7 Arm)

B41.08:
4-6-11 Ind Inf Bde (29 Ind/5 Ind)

B46.02:
4-6-11 Ind Inf Bde (10 Ind/5 Ind)

C49.34:
3-2-15 Arm Car Bn (12 Lcr/1 Arm)

C45.29:
3-5-3 FF Inf Bde (2 FF)
2-4-11 FF AT Bn (CAC)
3-3-3 FF Marine Bn (BFM)

C44.31:
3-4-9 Arm Bn (4 RTR)

C42.29:
Marqueur Fort

C42.28:
Marqueur Fort
4-6-11 Ind Inf Bde (11 Ind/4 Ind)
1-2-3 Yougoslave Inf Bn ( Yugo Gd)

C40.28:
Marqueur Fort

C39.03:
4-4-5 Marine Bn (11 RM)

Unités de ravitaillement :
B50.05 (Tobruk): 4 Supply Units
C45.29 (Bardia): 2 Supply Units
Avec n’importe quelle(s) unité(s) amie(s) : 4 Sunités 
de ravitaillement

Renforts :
June 42 n’importe quelle(s) pile(s) amie(s) : 2 
Sunités de ravitaillement

Informations de l’Axe
Leader ennemi capturé : O’Connor

Mise en place :
B60.24:
0-3-6 Kor Bn (556)
2-2-15 Commando Co (v.Könen)

B57.23:
3-3-5 LW FJ Bn (Lehr)

B55.19:
6-7-5 Amphibious Bn (Hecker)

B51.21:
3-3-4 Italien Assault Eng Bn (32)

B52.17:
4-6-11 Inf Rgt (361/90 Le)

B51.18:
4-6-11 Inf Rgt (200/90 Le)
2-4-12 Flak Bn (612)

B50.18:
8-12-3 Italien Inf Div (Sabrtha)



The Gamers, Inc.

Multi-Man Publishing, Inc. 403 Headquarters Drive, Suite 7, Millersville MD 21108 Page 11

B49.19:
3-5-9 Italien Inf Rgt (7 Brs)

B48.19:
3-5-3 Italien Inf Rgt (61/Trento)
3-5-3 Italien Inf Rgt (62/Trento)

B47.20:
8-12-3 Italien Inf Div (Brescia)

B47.21:
3-5-12 Italien Inf Rgt (9 Brs)
3-3-4 Italien Assault Eng Bn (31)

B46.19:
8-12-3 Italien Inf Div (Pavia)

w/i 1 B46.20:
3-2-14 Italien Arm Car Bn (Nizza/Ariete)
5-3-11 Italien Arm Bn (8 Med/Ariete)
5-3-11 Italien Arm Bn (9 Med/Ariete)
4-3-11 Italien Arm Bn (10 Med/Ariete)
3-2-10 Italien Lt Arm Bn (Novara/Ariete)
3-5-14 Inf Rgt (8 Brs/Ariete)
5-3-12 Italien AG Bn (551/Ariete)
5-3-12 Italien AG Bn (552/Ariete)
1-2-12 Italien AT Bn (AT/Ariete)
0-7-12 Italien AT Bn (6)
0-6-14 Italien AT Bn (501)

B45.22:
3-2-14 Italien Arm Car Bn (8 Brs/Trieste)
3-5-11 Italien Inf Rgt (65/Trieste)
3-5-11 Italien Inf Rgt (66/Trieste)

w/i 2 B45.24:
Leader Rommel
4-3-14 Pz Co (KStA)
1-2-3 Inf Bn (3-255)
1-2-3 Inf Bn (3-347)
1-3-12 Flak Bn (617)

w/i 1 B45.23:
6-4-14 Pz Recon Bn (3/21 Pz)
4-3-15 Motorcycle Bn (15 Krd/21 Pz)
9-5-12 Pz Bn (1-5/21 Pz)
9-5-12 Pz Bn (2-5/21 Pz)
7-12-14 Inf Rgt (104/21 Pz)
4-7-14 MG Bn (8/21 Pz)
4-6-14 Pio Bn (200/21 Pz)
0-3-12 AT Bn (39 PJ/21 Pz)
3-10-14 LW Flak Bn (1-18)

w/i 1 B44.23:
6-4-14 Pz Recon Bn (33/15 Pz)
9-5-12 Pz Bn (1-8/15 Pz)
9-5-12 Pz Bn (2-8/15 Pz)
4-7-14 MG Bn (2/15 Pz)
7-12-14 Inf Rgt (115/15 Pz)
4-6-14 Pio Bn (33/15 Pz)
0-3-12 AT Bn (33 PJ/15 Pz)
3-10-14 LW Flak Bn (1-33)

w/i 1 B42.23:
4-3-14 Pz Recon Bn (580/90 Le)
4-7-11 Inf Rgt (155/90 Le)
4-6-11 Pio Bn (900/90 Le)
1-3-12 Flak Bn (606)
7-8-14 Commando Rgt (288.Snd)

w/i 2 n’importe quelle unité de l’Axe, pas en ZOC 
ennemie :
0-7-12 LW Flak Bn (2-25)
0-7-12 LW Flak Bn (1-43)
0-7-12 LW Flak Bn (1-53)

Unités de ravitaillement :
n’importe quelle(s) pile(s) amie(s) : 8 unités de 
ravitaillement

Renforts:
June 42: 2 unités de ravitaillement

Règles Spéciales :
1. Source de ravitaillement CW : C42.20, Tobruk.
2. Source de ravitaillement de l’Axe & Hex 

d’entrée : n’importe quelle route quittant la 
carte par le bord ouest.

3. Aucun Fort ou Champ de Mines ne peut être 
construit.

4. La partie commence par la phase d’activation.

Victoire
Le joueur de l’Axe gagne s’il contrôle Tobruk et 
Mersa	Matruh	à	la	fin	de	la	partie.

Le joueur CW gagne s’il empêche l’Axe de remplir 
ses conditions et que les unités CW à Tobruk peuvent 
tracer une ligne de ravitaillement quittant la carte 
par le bord est (le siège n’a pas encore commencé).

Tout autre résultat est un match nul.

5.5 El Alamein—La 
première bataille, 1 
juillet 1942

Informations générales
Cartes en jeu : Cartes D
Durée de la partie : 1 tour
Se place en premier : Commonwealth
Initiative : Axe
Premier tour : Juillet 1942
Dernier tour : Juillet 1942
Récompenses de capture : aucune
Frappes aériennes : CW 4 frappes, Axe 2 frappes
Reconstructions : aucune
Renforts : aucun

Informations du 
Commonwealth

Mise en place :
D26.19:
4-6-11 Ind Inf Bde (9 Ind/5 Ind) (Force réduite)

D28.19:
2-1-15 SA Arm Car Bn (4 SA)
4-7-14 Inf Bde (7 Support/7 Arm)

D29.19:
4-6-11 NZ Inf Bde (6 NZ/2 NZ)

w/i 1 D26.16:
Strafer Gott Leader
6-4-12 NZ Arm Recon Bn (2 NZ/2 NZ)
4-6-11 NZ Inf Bde (4 NZ/2 NZ) (Force réduite)

4-6-11 NZ Inf Bde (5 NZ/2 NZ) (Force réduite)
3-3-11 NZ Inf Bn (28 Maori/2 NZ)

D30.17:
2-1-15 Ind Arm Car Bn (Guides/10 Ind)
2-6-9 Ind Inf Bde (18 Ind)

D30.16:
4-6-9 SA Inf Bde (1 SA/1 SA)

D31.16:
7-5-12 Arm Bde (4/7 Arm Div)
3-4-9 Arm Bn (8 RTR)
4-6-9 SA Inf Bde (2 SA/1 SA)

D32.16:
Marqueur Fort
2-1-15 SA Arm Car Bn (6 SA)
4-6-9 SA Inf Bde (3 SA/2 SA)

D28.14:
3-2-15 Arm Car Bn (12 Lcr/1 Arm)

D30.14:
3-2-15 Arm Car Bn (KDG)
2-1-15 Arm Car Bn (Royals)
7-4-12 Arm Bde (22/1 Arm)

D30.12:
2-5-11 AT Bn (95 AT)

D33.11:
4-6-11 Ind Inf Bde (5 Ind/4 Ind)
4-6-11 Ind Inf Bde (25 Ind/10 Ind)

D34.09:
4-6-11 Inf Bde (69/50) (Force réduite)
4-6-11 Inf Bde (151/50) (Force réduite)

w/i 5 D39.05:
3-4-9 Arm Bn (42 RTR)
3-4-9 Arm Bn (44 RTR)
2-4-11 FF AT Bn (CAC)

w/i 1 D36.06:
1-1-15 SA Arm Car Bn (3 SA)
6-9-11 Aus Inf Bde (24 Aus/9 Aus)
6-9-11 Aus Inf Bde (26 Aus/9 Aus)

Unités de ravitaillement :
N’importe quelle(s) pile(s) amie(s) sur la carte D: 5 
unités de ravitaillement

Informations de l’Axe

Mise en place :
D35.29:
3-6-12 AT Bn (605)

D34.24:
8-12-3 Italien Inf Div (Brescia) (Force réduite)

D33.23:
8-12-3 Italien Inf Div (Pavia) (Force réduite)
3-5-12 Italien Inf Rgt (9 Brs)

D35.24:
3-5-11 Italien Inf Rgt (65/Trieste)
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w/i 1 D35.23:
4-3-11 Italien Arm Bn (10 Med/Ariete)
3-5-14 Italien Inf Rgt (8 Brs/Ariete)
5-3-12 Italien AG Bn (552/Ariete)
1-2-12 Italien AT Bn (AT/Ariete)
0-7-12 Italien AT Bn (6)
0-6-14 Italien AT Bn (501)
0-6-14 Italien AT Bn (503)

D35.21:
4-3-14 Pz Co (KStA)
0-3-12 AT Bn (39 PJ/21 Pz)
4-6-14 Pio Bn (200/21 Pz)
3-10-14 LW Flak Bn (1-18)

D29.23:
4-3-14 Pz Recon Bn (580/90 Le)
3-5-12 Italien Inf Rgt (12 Brs/Littorio)

D33.21:
Leader Rommel
6-4-14 Pz Recon Bn (3/21 Pz)
9-5-12 Pz Bn (1-5/21 Pz)

w/i 1 D32.21:
6-4-14 Pz Recon Bn (33/15 Pz)
9-5-12 Pz Bn (1-8/15 Pz)
4-6-14 Pio Bn (33/15 Pz)
0-3-12 AT Bn (33 PJ/15 Pz)
7-12-14 Inf Rgt (104/21 Pz)
3-10-14 LW Flak Bn (1-33)

w/i 1 D33.19:
4-7-11 Inf Rgt (155/90 Le)
4-6-11 Inf Rgt (361/90 Le)
4-6-11 Pio Bn (900/90 Le)
2-4-12 Flak Bn (612)
1-3-12 Flak Bn (606)

D33.18:
3-5-3 Italien Inf Rgt (62/Trento)

D33.17:
3-5-9 Italien Inf Rgt (7 Brs)

w/i 2 n’importe quelle unité de l’Axe, pas en ZOC 
ennemie :
0-7-12 LW Flak Bn (2-25)
0-7-12 LW Flak Bn (1-43)
0-7-12 LW Flak Bn (1-53)

Unités de ravitaillement :
N’importe quelle(s) pile(s) amie(s) : 4 unités de 
ravitaillement

Règles Spéciales :
1. Source de ravitaillement de l’Axe : D37.34
2. La partie commence par la phase d’activation.

Victoire
Le joueur de l’Axe gagne s’il capture D30.16, D30.17, 
D29.15, D29.14 et D32.16.

Le joueur CW gagne s’il empêche l’Axe de remplir 
ses condtions et s’il garde le contrôle de D29.19, 
D28.15 et D26.19.

Tout autre résultat est un match nul.

5.6 Opération Compass, 
début de campagne, 8 
dec 1940

Informations générales
Cartes en jeu : Toutes
Durée de la partie : 24 tours
Se place en premier : Axe
Initiative : Commonwealth
Premier tour : Dec 1940
Dernier tour : Nov 1942
Frappes aériennes : faites les jets normalement
Reconstructions : selon la piste des tours
Renforts : selon l’ordre d’arrivée

Informations du 
Commonwealth

Mise en place :
w/i 2 de C39.03:
4-6-11 Ind Inf Bde (7 Ind/4 Ind)
1-2-11 Inf Bn (3 Cldst)
3 nités de ravitaillement

N’importe quel(s) hex(es) à l’est de Cxx.15 
(inclus) :
3 nités de ravitaillement

C41.15:
4-6-14 Inf Bde (Selby)
0-1-11 AT Bn (65 AT)

C38.20:
2-1-15 Ind Arm Car Bn (CIH/4 Ind)
4-6-11 Ind Inf Bde (5 Ind/4 Ind)

w/i 1 C39.03:
3-2-14 Aus Arm Recon Bn (6 Aus/6 Aus)
4-6-11 Aus Inf Bde (16 Aus/6 Aus)
4-6-11 Aus Inf Bde (17 Aus/6 Aus)
4-6-11 Aus Inf Bde (19 Aus/6 Aus)

C38.19:
3-4-9 Arm Bn (7 RTR)
4-6-11 Ind Inf Bde (11 Ind/4 Ind)

w/i 1 C37.20:
Leader Strafer Gott
5-3-15 Arm Car Bn (11 Hus/7 Arm)
4-3-14 Arm Bn (2 RTR/7 Arm)
6-5-14 Arm Bn (6 RTR/7 Arm)
3-2-15 Lt Arm Bn (7 Hus/7 Arm)

C36.20:
Leader Jock Campbell
2-2-14 Mot Inf Bn (1 KRRC/7 Arm)
2-2-14	Mot	Inf	Bn	(2	Rifle/7	Arm)
2-2-9 French Marine Bn (BIM)

w/i 1 C35.18:
Leader O’Connor
2-1-15 Lt Arm Bn (3 Hus)
6-4-14 Arm Bn (8 Hus/7 Arm)
3-2-15 Lt Arm Bn (1 RTR/7 Arm)
4-6-11 Inf Bde (16)
0-1-11 AT Bn (3 RHA)
0-1-11 AT Bn (106 RHA)

w/i 3 D36.06:
4-6-4 Polish Inf Bde (Carp)
2-1-9 Polish Cav Bn (Lancers)

w/i 1 D39.05:
0-4-0 Fort Bde (Alex A)
0-4-0 Fort Bde (Alex B)

Informations de l’Axe
Tasse de reconstruction italienne (que des 
italiens) :
3-2-9 Arm Bn (1 Med)

Tasse Tripoli (que des italiens) :
4-12-3 Inf Div (Bologna) (Force réduite)
8-12-3 Inf Div (Brescia)
8-12-3 Inf Div (Pavia) (Force réduite)
8-12-3 Inf Div (Sabrtha) (Force réduite)
8-12-3 Inf Div (Savona) (Force réduite)
0-1-3 Inf Bn (18 Lib)
0-1-3 Inf Bn (36 Lib)
2-3-4 MG Bn (Aosta)
2-3-4 MG Bn (Genova)
1-2-4 MG Bn (17)
1-2-4 MG Bn (25)
1-2-4 MG Bn (60)
0-1-2 GAF Bn (35)

Set Up:
A48.20:
2-1-15 Italien Motorcycle Bn (ProvBrs)
0-1-3 Italien Ter Bn (226)
1 unité de ravitaillement

A55.15:
0-1-3 Italien Ter Bn (225)

B60.24:
3-3-4 Italien Abn Inf Bn (It)
2-2-4 Italien Abn Inf Bn (1 Lib)
0-2-3 Italien Ter Rgt (54)

B46.02:
4-12-3 Italien Inf Div (Sirte)
0-2-3 Italien MG Bn (61)

w/i 2 B50.08:
1-1-15 Italien Motorcycle Co (22 Brs)
1-1-15 Italien Motorcycle Co (61 Brs)
0-1-3 Italien CD Bn (31 Lib)
0-2-2 Italien GAF Rgt (31)
0-2-2 Italien GAF Rgt (32)
1 unité de ravitaillement

w/i 1 C48.34:
4-3-9 Italien Arm Bn (3 Med)

w/i 2 C45.29:
3-4-3 Blackshirt Inf Div (23 Mar)
0-2-2 Italien GAF Rgt (30)
0-1-3 Blackshirt MG Bn (201)
1 unité de ravitaillement

C42.28:
3-4-3 Blackshirt Inf Div (28 Oct)
0-1-3 Blackshirt MG Bn (202)

C39.31:
0-2-3 Italien MG Bn (62)
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C40.29:
4-12-3 Italien Inf Div (Marm)

C41.23:
4-6-3 Italien Inf Div (Ctnzro)

C36.24:
Marqueur Fort
0-2-3 Italien MG Bn (63)

C36.23:
Marqueur Fort
2-3-4 Italien MG Bn ( VEC)

C37.23:
Marqueur Fort
4-12-3 Italien Inf Div (Cirene)

C42.20:
1-2-4 Italien MG Bn (64)

C43.19:
3-4-3 Chemises noires Inf Div (3 Jan)
0-1-3 Chemises noires MG Bn (204)
1 unité de ravitaillement

C42.17:
Marqueur Fort
2-4-3 Italien Inf Div (1 Lib)

C41.18:
Marqueur Fort
3-8-3 Italien Inf Div (2 Lib)

C41.19:
Marqueur Fort
1-3-12 Italien Inf Rgt (5 Lib)

C40.19:
Marqueur Fort
Leader Maletti
3-2-8 Italien Camel Bn (Sahariano)
3-2-9 Italien Arm Bn (2 Med)

Règles Spéciales :
Aucune unité italienne ne peut volontairement 
entrer dans l’ASZ (1.3b). Elles peuvent y entrer 
suite à une retraite causée par un combat. Toute 
unité qui commence un tour ami dans l’ASZ (en 
renforts, à cause d’une retraite, etc.) doit la quitter 
ce tour ou être éliminée et envoyée dans la tasse de 
reconstruction italienne (si elle est reconstructible). 
Cette	restriction	prend	fin	début	mars	1941.

Note historique : L’intention du commandant 
italien était de tenir la Libye autant que possible. 
L’intention du commandant CW était d’expulser les 
italiens de la Libye et de prendre El Agheila; sans 
savoir que les Allemands interviendraient pour une 
contre-attaque.

Victoire
Utilisez les conditions de victoire de la campagne.
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