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At Any Cost: Metz

"Ça coûtera ce que ça coûtera !"
Adalbert  von  Bredow,  juste  avant  de  diriger  la  fameuse
"chevauchée  mortelle"  de  la  12ème  brigade  de  cavalerie
prussienne à Mars-La-Tour.

1.0 INTRODUCTION
Au  matin  du  16  août  1870,  au  carrefour  de  Gravelotte  à
l'extérieur de la forteresse de Metz, Napoléon III (empereur du
second  empire  français), remet  les  commandes  de  l'armée  du
Rhin à un maréchal François Achille Bazaine réticent. L'armée
du Rhin, la dernière armée de campagne intacte mais également
le dernier espoir pour la France pendant les deux semaines qu'a
duré la guerre franco-prussienne, était  rassemblée autour de la
protection du complexe de la forteresse de Metz. Les première et
seconde  armées  prussiennes déferlaient,  sur  les  talons  d'une
armée française en pleine retraite. Mais le mauvais temps et un
écran de cavalerie désorganisé permirent aux Français de rompre
le  contact  avec  les  Prussiens  à  leur  poursuite.  Helmuth  von
Moltke, chef de l’état-major prussien, ordonna  à son armée de
passer au sud de la forteresse, de traverser la rivière Moselle pour
tenter de prendre les Français par le flanc. Le seul problème qui
se posait était de savoir où se trouvaient les Français. Le résultat
de  ses  deux  jours  de  campagne  a  produit  parmi  les  plus
remarquables  batailles  de  l'histoire  militaire  -  les  batailles  de
Mars-La-Tour  et  Gravelotte  St-Privât.  Ces  deux  batailles  ont
causé quelques 60 000 pertes supportées de manière égale par
chaque armée.

At Any Cost  :  Metz  1870 est  un jeu qui  simule la  situation à
l'ouest  de la forteresse de Metz pendant  ces deux jours  d'août
1870. Conçu pour deux joueurs, à l'échelle de la brigade, ce jeu
autorise une expérience de confrontation tactique  unique qui a
caractérisé  le  combat  pendant  la  guerre  franco-prussienne.
Parviendrez-VOUS, en tant que joueur prussien à renverser votre
important  désavantage numérique et  à user de l'audace de vos
soldats et de votre artillerie pour gagner la bataille ? Pourrez-
VOUS, en tant que joueur français, vaincre  le commandement
léthargique et peu inspiré de l'armée du Rhin et permettre à vos
troupes d'infanterie, tenaces et bien équipées, de combattre sans
entraves ?

At Any Cost :  Metz 1870 utilise le système de tirage de jeton
"Blind Sword" [en "épées aveugles"] qui met en avant les trois
caractéristiques de tout conflit militaire : le brouillard de guerre,
la friction de guerre et les hasards de la guerre. Contrairement à
d'autres systèmes de tirage de jeton plus traditionnels, le système
"Blind Sword" démontre qu'on ne peut pas compter sur toutes les
unités de combat et, à l'inverse, garantit qu'on ne peut en exclure
aucune.

2.0 ÉCHELLE DE JEU ET CARTE
2.1 Échelle
La carte du jeu dépeint la région où la campagne s'est déroulée et
s’étend des  abords de Metz au bord  est  du plateau jusqu'à  la
vallée  de  la  rivière  Yron,  sur  le  bord  ouest. Un  hexagone
représente  environ  500 yards  de  large.  Les  unités  d'infanterie
régulière  et  de  cavalerie  sont  à  l'échelle  de  la  brigade.  Les
détachements  d'infanterie  (3.4)  représentent  des  groupes  de
bataillons ou des régiments qui opèrent indépendamment de leurs
unités  mères.  Les  unités  d'artillerie  sont  des  groupements
organisationnels de batteries au sein de la division et des corps
tandis  que  les  unités  de  mitrailleuses  (4.3)  sont  de  simples
batteries. Chaque unité de QG (3,5) représente le commandant de
corps  ou  de  division,  son  état-major  et  la  chaîne  logistique
associée.  Un  point  de  force  (3.1.3)  équivaut  à  environ  600
fantassins,  450  cavaliers,  3  canons  lourds  (12  lb.),  4  canons
légers (4 et  6 lb.) et 1,5 mitrailleuse.  Un tour de jeu standard
représente approximativement  une heure  de  temps réel,  tandis
qu'un tour de jeu de Soir et de Nuit sombre représentent chacun
trois heures de temps réel.

2.2 Détails de la carte
De nombreuses  caractéristiques de terrain sur la  carte  peuvent
avoir des effets sur le mouvement et/ou le combat. Consultez la
Table des effets du terrain pour plus de précision sur ces effets.
Certaines caractéristiques de terrain spéciales requièrent de plus
amples explications, comme suit :

2.2.1 Élévations : Il existe quatre niveaux
d'élévation de terrain imprimés sur la carte
(du plus bas au plus haut) : plat, bas, élevé
et haut. Le terrain plat est beige clair, le
terrain bas  est  beige,  le terrain élevé est

brun verdâtre et le terrain haut est brun foncé. Les pentes sont les
bords  d'hexagone  qui  séparent  deux  hexagones  avec  une
différence d'élévation de un niveau. Les pentes raides sont les
bords  d'hexagone  (représentés  par  une  couleur  plus  foncée)
séparant deux hexagones avec une différence d'élévation de deux
niveaux ou plus. Monter une pente est le mouvement à travers un
bord d'hexagone de pente ou de pente raide, de l'hexagone le plus
bas vers l'hexagone le plus haut. Les bords d'hexagone de pente
et de pente raide sont importants pour tout ce qui se rapporte au
mouvement, à la ligne de vue et au combat.

2.2.2  Routes  :  La  route  est  la
caractéristique de terrain principale pour le
mouvement  lorsque  qu'elle  apparaît  dans
un hexagone. Les  unités qui se déplacent
d'un hexagone vers un hexagone adjacent
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qui  est  directement  relié  par  le  même  dessin  de  route sont
considérées  comme  utilisant  cette  route  et  peuvent  donc
bénéficier des coûts de mouvement sur route. Il existe deux types
d'hexagone de route : les routes secondaires (colorées en beige)
et les routes principales (colorée en gris foncé). Les hexagones
de route secondaire coûtent seulement un point de mouvement à
toute unité qui les emprunte, indépendamment des autres terrains
présents dans les hexagones ou traversant un bord d'hexagone et
aussi  longtemps  qu'aucune  autre  unité  n'est  pas  déjà  dans
l'hexagone de route.  Les  routes  principales  fonctionnent  de  la
même manière que les routes secondaires mais autorisent en plus
l'utilisation de la capacité de colonne de marche sur route (11.9)
pour les unités qualifiées se déplaçant uniquement d'un hexagone
de route principale vers un autre hexagone de route principale
relié.

2.2.3 Forteresses : Les deux forteresses
du complexe de Metz, le fort St- Quentin
et  le  fort  Plappeville,  requièrent  des
règles spéciales. Ces deux hexagones de
forteresse  ne  peuvent  contenir  qu'une

seule  unité  et  seule  une  unité  française  peut  y  pénétrer.  Ces
hexagones  de  forteresse,  et  toutes  les  unités  à  l'intérieur,  ne
peuvent  ni  subir  de  tir  ni  être  attaquées  par  des  unités
prussiennes. De plus, les unités prussiennes à deux hexagones de
distance ou à moins d'un hexagone de forteresse et dans la LdV
normale  (8.1.2)  peuvent  subir  un  tir  de  10  PF  d'artillerie
française  inhérente  à  la  forteresse  pendant  l’étape  de  tir  de
l'activation du corps de la garde impériale française (8.9).

2.3 Convention d'arrondissement
Pour  tout  calcul  relatif  aux  valeurs  de  PF,  à  la  capacité  de
mouvement etc., conservez toutes les fractions lors du calcul et
retirez toute fraction restante à la fin.

Exception : une  valeur  nette  de  PF  comprise  entre  "0,51"  et
"0,99"  est  arrondie  à  la  valeur  inférieure  de  "0,50"  (et  donc
correspond à une valeur de PF de "C" [3.1.3]). Les valeurs nettes
de PF de "0,49" et moins sont traitées comme une valeur de PF
de "0".

EXEMPLE : Si la valeur de PF d'une unité de 7 doit être divisée
par deux deux fois de suite pour diverses raisons de jeu, elle est
divisée par deux une première fois à 3,5 et  la seconde fois à
1,75. La valeur de PF finale arrondie est donc de 1.

3.0 Composants du jeu
3.1 Unités de combat
Les unités de combat représentent les troupes combattantes de
chaque camp et n'incluent  pas les QG. Le recto de chaque pion
montre  l'unité à  l'état  frais  tandis  que  le  verso  montre  l'unité
après avoir subi des pertes de combat significatives, et indique
son état réduit. Le côté réduit d'une unité est marqué d'une bande
blanche en son centre pour le distinguer du côté frais. Notez que
les détachements d'infanterie ont deux côtés réduits. Chaque pion
affiche les informations de jeu qui suivent.

3.1.1 Identification de l'unité :
Dans le bandeau du haut de chaque pion, les unités d'infanterie et
de cavalerie sont identifiées comme brigade, division/corps ou
bien  comme  nom/division/corps.  Chaque  corps,  division  de
cavalerie indépendante ou réserve d'artillerie correspond à une

formation  et  possède  un  fond  coloré  distinctif  pour  ses
identifiants.  Lorsqu'un  QG  est  activé,  toutes  les  unités  qui
possèdent la même couleur que le QG sont activées avec lui. Les
détachement d'infanterie n'ont pas de numéro de brigade ou de
nom de division - à la place, chaque unité possède une lettre qui
lui est propre et la mention "Detach" dans le bandeau du haut
(17.0).

Remarque : L'affiliation divisionnaire d'une unité est importante
pour l'utilisation des marqueurs CIC et de certaines actions de
jetons évènement.

3.1.2 Valeur de cohésion tactique :
La valeur  de  cohésion  tactique  (VCT) de  l'unité  est  écrite  en
jaune sur  fond rouge.  Elle  mesure  l’entraînement,  le  moral  et
l'expérience de l'unité. Plus la VCT de l'unité est élevée, plus elle
est fiable et efficace au combat La VCT imprimée est modifiée
selon les conditions suivantes (et ce modificateur est rappelé sur
le  marqueur  associé)  et  s'applique chaque fois  que cette  VCT
modifiée doit être testée :
a. L'unité est secouée = réduisez la VCT de l'unité testée de un (-
1)
b. L'unité est désorganisée = réduisez la VCT de l'unité testée de
deux (-2)
c.  L'unité  est  dans  un  hexagone  d'aménagements  hâtifs  =
augmentez la VCT de l'unité testée de un (+1)
d. L'unité est dans un hexagone de retranchements = augmentez
la VCT de l'unité testée de deux (+2)

3.1.3 Points de force :
La valeur en point de force d'une unité (PF) est le nombre ou la
lettre imprimé en bas à gauche du pion. Elle représente la taille
relative de l'unité et est utilisée pour la résolution du tir et  du
combat d'assaut. Une valeur "C" représente la "force du pion" et
équivaut à 1/2 PF. Les PF d'une unité peuvent être modifiés par
certaines conditions de jeu, comme la portée de tir, les pertes de
moral  etc.  Les  PF  initiaux d'une  unité  incluent  toujours  les
modifications  apportées  par  un  marqueur  de  perte  de  moral,
comme suit :
a. Marqueur "secoué" = -1 PF
b. Marqueur "désorganisé" = -2 PF
Une fois les PF initiaux déterminés pour une unité, vous pouvez
les multiplier ou les diviser selon d'autres causes. Une unité dont
la valeur de PF imprimée est tombée à "0" ou moins ne peut pas
effectuer de tir ou de combat d'assaut (ce qui est différent des
effets  de décalage de colonne,  comme cela sera expliqué plus
loin).

3.1.3.1 Catégorie de poids
Les unités  de cavalerie  possèdent un indicateur additionnel de
catégorie de poids en plus de leurs PF, représenté par un cercle
coloré qui entoure les PF, rouge pour la cavalerie lourde, bleu
pour la cavalerie moyenne et vert pour la cavalerie légère. Cette
catégorie de poids reflète l'armement, la protection, l'équipement
de l'unité et la taille relative de ses chevaux et est utilisée lors
d'une charge de cavalerie (11.6).

3.1.3.2 Les unités de mitrailleuse possèdent un "M"
en exposant de leurs PF qui rappelle le statut unique
de ces unités (4.3) et leur décalage de colonne spécial
pour le tir.
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3.1.4 Capacité de mouvement :
Le second chiffre inscrit  sur le pion représente le potentiel  de
mouvement de l'unité. Cette capacité de mouvement représente
le  nombre  total  de  points  de  mouvement  (PM)  qui  peut  être
dépensé  lors  d'une  action  de  mouvement.  La  capacité  de
mouvement peut être modifiée par différentes conditions de jeu.

3.1.4.1 Les unités d'artillerie à cheval ont une "tête de
cheval"  dessinée  à  droite  de  la  capacité  de
mouvement.  Ceci rappelle  aux joueurs  leur  capacité
spéciale à "se déplacer et à tirer" (8.1).

3.1.4.2 Unités de Gravelotte St-Privat (GSP) :
Il  y  a  huit  pions d'unité  spéciale  française qui  sont
exclusivement  utilisés  pour  les  deux  scénarios  sur
Gravelotte St-Privat ("Crise sur la gauche" et "Jeudi

sanglant"). Ces unités possèdent un facteur unique "GSP" sur le
côté droit du pion. Elles représentent de petites unités spécifiques
détachées  de  l'armée  française  lors  de  cette  bataille  et  se
substituent aux pions d'unité normale comme indiqué dans ces
scénarios.

EXEMPLE : L'unité prussienne à gauche
représente la 7ème brigade de la division
Weyhern  du  IIème corps.  Sur  sa  face
"fraîche", elle possède une VCT de 8, des

PF à 6 et une capacité de mouvement de 4. Une fois retournée
sur  sa  face  réduite,  sa  VCT descend  à  6,  ses  PF  à  3  et  sa
capacité de mouvement à 3.

3.2 Types d'unités de combat
Il existe quatre types d'unités de combat : l'infanterie (soldats), la
cavalerie  (hommes  à  cheval),  l'artillerie  (canons)  et  la
mitrailleuse.
Chaque type d'unité de combat possède des capacités qui sont
détaillées dans la section de règle correspondante.

3.3 État de l'unité
La plupart  des  unités  possèdent  trois  niveaux d'état  :  fraîche,
réduite et brisée. Une unité de combat sur son recto (pleine force)
est  à  l'état  fraîche  (FR).  Une  unité  qui  a  reçu  une  perte  est
retournée sur son verso (force réduite) et à l'état réduite (RE). Si
une unité échoue à un test de rupture (10.0), elle est retirée de la
carte  sur  son  côté  réduit  et  placée  dans  la  case  des  unités
éliminées sur la carte.  Ces unités  sont à  l'état  brisé jusqu'à ce
qu'elles reviennent en jeu (via la reconstruction 13.3).

Remarque : Dans At Any Cost, une fois qu'une unité est sur son
côté RE, elle ne peut plus être retournée sur son côté FR durant
les  scénarios  de  "bataille".  Ce n'est  possible que pendant  les
tours  de  jeu  de  nuit  (18.0)  des  scénarios  de  "campagne"  en
plaçant cette unité à l'état bivouac.

3.4 Détachements d'infanterie
Les  détachements  d'infanterie
représentent  de  très  petits  groupe  de
troupes (régiments et bataillons) qui sont
formées  par  démantèlement  d'unités  de

brigade plus importantes (17.0). Chaque corps prussien possède
cinq détachements d'infanterie (étiquetés de "A" à "E") et chaque
corps français possède deux unités de ce type (étiquetées "A" et
"B"). Un détachement d'infanterie a les mêmes caractéristiques

que  les  unités  d'infanterie  normale  et  fonctionne  aussi  de  la
même manière. La seule différence est qu'à cause de leur taille
plus petite, ces unités n'ont qu'un côté réduit (RE), sans côté frais
(FR). Chaque face du pion représente un détachement de taille
différente.  De  plus,  ces  unités  possèdent  une  capacité  de
mouvement  plus  importante  que  les  unités  d'infanterie
correspondantes de leur camp grâce à leur plus grande flexibilité.
Les  détachements  d'infanterie  ne  peuvent  pas  être  reconstruits
(13.3) une fois brisés lors d'un scénario de "bataille".

3.5 Unités de quartier général [QG]
Les pions de QG représentent un général de corps ou de division,
son état-major et le principal du train logistique de sa formation.
Les QG ne sont pas des unités de combat, par conséquent ils ne
possèdent pas de PF ou de VCT et ne peuvent s'engager dans un
combat. Par la même, ces unités n'ont pas de côté FR ou RE.

Chaque pion de quartier général présente les informations de jeu
qui suivent :

3.5.1 Identification de l'unité :
Les QG sont identifiés par le nom du commandant en haut et par
le numéro de corps de la formation ou le numéro de la division
indépendante sur le drapeau national.  Le haut du pion de QG
possède  un  bandeau  de  couleur  distincte  qui  correspond  à  la
couleur  des  unités  de  combat  de  la  formation  de  ce  QG.
Lorsqu'un QG est activé, toutes les unités de la même couleur
que son bandeau sont activées avec lui.

3.5.2 Posture :
Une posture est indiquée sur chacune des faces d'un pion de QG,
représentant les ordres en cours du général de la formation. Un
côté est la face agressive (A), qui représente les unités dirigées
pour se déployer, engager l'ennemi et potentiellement lancer une
attaque. Le côté opposé est la face défensive (D), qui simule les
ordres donnés aux unités pour former des colonnes de marche,
tenir  leur  position  et  se  regrouper.  Toute  la  formation,  à
l'exception  des  unités  non  commandées  (7.5  et  14.1),  est
considérée comme œuvrant selon la posture indiquée par le côté
visible du pion de QG. Les postures ont différents effets sur le
jeu, comme décrits au chapitre 7.0. Les unités non commandées
sont  considérées  comme  œuvrant  selon  la  posture  non
commandée (14.1).

3.5.3 Valeur de commandement :
La valeur de commandement du QG apparaît dans une case grise
et l'unité possède une valeur différente pour chaque côté de son
pion. Ce chiffre représente l'efficacité de commandement relative
du QG de la  formation pour la  posture indiquée sur  la  même
face. Un QG qui se retrouve débordé (11.11) a automatiquement
une valeur de commandement de "0" et ainsi, seules les unités
empilées  avec  lui  sont  considérées  comme étant  commandées
(7.4).

Remarque : La plupart des QG prussiens possèdent une valeur
de commandement plus élevée sur leur côté agressif tandis que
les QG français ont une valeur de commandement plus élevée
sur leur côté Défensif.

3.5.4 Potentiel de mouvement :
Cette  valeur  est  écrite  en  blanc  à  droite  de  la  valeur  de
commandement et représente la capacité de mouvement du QG,
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comme pour une unité de combat. Un QG est considéré comme
une "infanterie" pour les coûts de mouvement du terrain.

Le QG français  représente le  quartier général du IIIème corps
sous le commandement de Lebœuf. Toutes les unités françaises
avec un bandeau rouge en haut  de leur pion appartiennent  à
cette formation et seront activées avec ce QG. Sous la posture
"A", la valeur de commandement est de 2 et sous la posture "D",
elle passe à 3. Le potentiel de mouvement de l'unité reste à 4,
quelle que soit sa posture.

3.6 Marqueurs de jeu
Les  marqueurs  de  jeu  sont  utilisés  pour  indiquer  certains
conditions de jeu et  sont  expliqués  dans les  sections de  règle
concernées. Il est conseillé aux joueurs de placer ces marqueurs
sous l'unité affectée afin de garder l'identité des unités visible à
chaque camp mais de cacher au joueur adverse l'état de l'unité.
Les  joueurs  n'ont  pas  besoin  de  révéler  les  marqueurs  de  jeu
jusqu'au moment où l'état qu'ils représentent affecte le jeu.

3.6.1 Marqueurs de perte de moral : 
Ces  marqueurs  indiquent  quand  une  unité  subit  une  perte
momentanée  de  cohésion  et  "d'élan"  due aux  pertes  de  moral
qu'elle a subies (9.2). Ces marqueurs ont "Shaken!" [Secoué !]
imprimé sur une face et "Disrupted!" [Désorganisé !] imprimé
sur  l'autre  face.  Une  unité  avec  un  marqueur  "Shaken!"  est
appelée une unité secouée et voit ses PF et sa VCT réduits de un
(-1). Une unité avec un marqueur "Disrupted!" est appelée une
unité désorganisée et ses PF et sa VCT sont chacun réduits de
deux (-2). Ces marqueurs peuvent être retournés ou retirés suite à
une récupération (13.2).

3.6.2 Marqueurs de problème de munitions :
Ces  marqueurs  s'appliquent  à  une  unité  qui  subit  un  résultat
"problème de munitions" suite  à  un tir  (8.8).  Ils  possèdent un
recto  noté  "Low Ammo"  [Peu  de  munitions]  et  un  verso  noté
"Rationed  Ammo"  [Munitions  rationnées].  Un  marqueur  "Low
Ammo" donne un modificateur qui décale de deux colonnes vers
la  gauche  lors  d'un  tir  (uniquement)  tandis  qu'un  marqueur
"Rationed Ammo" donne un modificateur qui décalant de quatre
colonnes  vers  la  gauche  lors  d'un  tir.  Ces  marqueurs  peuvent
aussi être retournés ou retirés suite à une récupération (13.2).

3.6.3 Marqueurs divers :
De nombreux marqueurs sont utilisés dans le jeu - les marqueurs
"Tour de jeu", "Chef blessé" etc. - qui sont expliqués dans leurs
sections respectives.

3.7 Jetons
Les jetons sont les pions qui sont tirés d'un récipient opaque et
indiquent aux joueurs quelle sera la prochaine formation activée
ou quel évènement pourra être joué. Il y a quatre types de jetons :
les jetons d'activation (6.1), les jetons de commandant en chef
(CIC) (6.2), les jetons d’évènement (6.3) et le jetons des hasards
de la guerre (6.4).

3.8 Aides de jeu
Chaque joueur reçoit un exemplaire de l'aide de jeu générale qui
contient la séquence de jeu, la table des effets du terrain etc., et
une autre aide de jeu incluant les tables des résultats de combat et
la liste de tous les ajustements et modificateurs nécessaires pour
résoudre le tir et le combat d'assaut.

3.9 Pistes de jeu de scénario
Les planches de la piste de jeu de scénario montrent toutes les
pistes  de  jeu  et  les  rappels  nécessaires  pour jouer  le  scénario
correspondant. Elles doivent être placées à disposition afin que
chaque joueur puisse aisément se référer aux informations de la
piste. Les différents marqueurs de jeu sont placés sur cette piste
durant la partie.

3.10 Coupe de tirage au sort
Les joueurs doivent utiliser un récipient opaque (une coupe, un
verre ou un bol) duquel les jetons du jeu seront tirés au hasard.

3.11 Dés
Le jeu inclut quatre dés à dix faces (D10) : un dé rouge, un dé
gris et deux dés blancs. Le joueur français prend les dés rouge et
blanc tandis que le joueur prussien prend les dés gris et blanc. Le
"0" d'un D10 doit être lue comme un "10".

4.0 EMPILEMENT
4.1 Limite d'empilement
L'empilement fait référence au nombre d'unités pouvant occuper
le  même hexagone.  En règle  générale,  un  maximum de  deux
unités peut occuper le même hexagone à la fin d'un mouvement
d'unité  ou à  la  fin  de n'importe quelle  phase ou étape.  Il  y  a
quelques exceptions.

4.1.1 Seule une unité de brigade d'infanterie fraîche peut occuper
un hexagone (c'est à dire toute unité d'infanterie ne faisant pas
partie d'un détachement d'infanterie). Elle peut être empilée avec
une autre unité mais pas une autre brigade d'infanterie fraîche.
L'unité  peut être empilée avec une unité de brigade d'infanterie
réduite.

4.1.2 Les unités de QG et de mitrailleuse peuvent être empilées
librement - il n'y a pas de limite au nombre d'unités de ce type
pouvant partager le même hexagone.

4.1.3 Des marqueurs de n'importe quel type peuvent être empilés
librement  -  il  n'y  a  pas  de  restriction  quant  aux  nombre  de
marqueur pouvant cohabiter dans le même hexagone.

4.1.4 La limite d'empilement peut temporairement être dépassée
lorsque,  pendant  leur  mouvement,  des  unités  traversent  des
hexagones contenant déjà d'autres unités (toutefois, voir la règle
de mouvement sur route), mais celles-ci ne peuvent pas finir leur
mouvement  dans  un  hexagone  dépassant  les  limites
d'empilement.
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4.2 Mouvement sur route
Les  unités  qui  souhaitent  utiliser  le  bonus  de  mouvement  sur
route ne peuvent pas s'empiler à n'importe quel moment de leur
mouvement  sur  route,  sauf  si  l'hexagone traversé  n'est  occupé
que par des unités ou des marqueurs pouvant s'empiler librement.
Si elles se déplacent vers un hexagone contenant d'autres unités
éligibles, elles ne peuvent utiliser ni le bonus de route de 1PM, ni
le  bonus  de  colonne  de  marche  sur  route  (11.9)  dans  cet
hexagone. À la place, l'unité qui se déplace doit payer le coût en
PM de l'autre terrain de l'hexagone (c'est à dire, comme s'il n'y
avait  pas  de  route).  Notez  que cela  signifie  qu'une unité  peut
débuter  son  mouvement  empilée,  mais  qu'elle  doit  voyager
individuellement pour utiliser le bonus de route.

NOTE DE CONCEPTION :
Pour l'essentiel, la route est encombrée à cause du trafic et les
unités qui se déplacent doivent temporairement la quitter pour
contourner les unités qui bloquent le passage. Notez qu'il s'agit
d'une règle volontairement simple - nous cherchons en effet à
gérer dans le bon sens la marche sur route, une question qui doit
être traitée par le joueur, mais d'une manière qui reste jouable.

4.3 Batteries de mitrailleuses
Les  unités  de  mitrailleuses  sont  en  fait  des  sous-
unités  de  leurs  unités  d'artillerie  mères.  L'unité
d'artillerie mère a le même om de division sous son
identification d'unité (ID) que l'unité de mitrailleuse

qui lui est associée. Le joueur français  doit toujours garder les
deux  unités  empilées  ensemble,  avec  l'unité  de  mitrailleuse
placée  directement  sous  son  unité  d'artillerie  mère.  Les  deux
pions sont considérés comme formant une seule unité combinée
pour  tout  ce  qui  les  concerne  (incluant  les  totaux  de  PF,
l'empilement, l'abandon de position, l'application des résultats de
combat  ennemis,  les  pertes  de  moral,  les  tentatives  de
reconstruction, etc.), sauf lors d'un tir (voir 8.7). Durant un tir, la
mitrailleuse fait  feu indépendamment de l'unité  d'artillerie.  De
même,  les  résultats  de  problème  de  munitions  (voir  8.8)  sont
suivis  séparément  pour les deux unités  (ainsi,  l'une des unités
pourrait avoir un marqueur "Low Ammo" ou "Rationed Ammo"
tandis que l'autre n'en aurait pas). Placez un marqueur de perte de
moral (qui affectera les deux unités de manière égale) sous l'unité
de mitrailleuse - un marqueur de problèmes de munition est placé
uniquement sous l'unité affectée.

EXEMPLE : Si une unité d'artillerie fraîche empilée avec son
unité de mitrailleuse fraîche subit une perte, les deux unités sont
retournées sur leur face réduite. Lorsqu'elles tirent, résolvez le
tir  des  deux  unités  séparément  et  si,  par  exemple,  l'unité
d'artillerie  obtient  un  résultat  "Peu  de  munition",  placez  le
marqueur correspondant uniquement sous l'unité d'artillerie.

4.4 Forteresses
Les hexagones de forteresse n'autorisent qu'une seule unité de
combat  dans  chaque  hexagone  et  seules  les  unités  françaises
peuvent entrer dans un hexagone de forteresse.

5.0 SÉQUENCE DE JEU
Chaque tour du jeu At Any Cost: Metz 1870 se décompose en une
série de phases et d’étapes, chacune d'elles devant être terminées
avant  de  passer  à  la  phase  ou  à  l’étape  suivante.  Lorsque  la
dernière étape de la dernière phase se termine, un tour de jeu
s'achève et on passe au tour de jeu suivant. S'il s'agit du dernier

tour de jeu du scénario, les joueurs se réfèrent aux procédures de
détermination de victoire.  Le jeu se déroule selon la séquence
suivante :

1. PHASE DE PLANIFICATION
2. PHASE DE TIRAGE DE JETON
3. PHASE D'ACTIVATION
a. Étape de commandement de QG
b. Étape de tir
c. Étape de mouvement
d. Étape de combat d'assaut
e. Étape de ralliement
f. Étape des unités non commandées
4. PHASE DE FIN DE TOUR
a. Étape d’évènement de commandement français
b. Étape d'évènement de commandement prussien
c. Étape de détermination de victoire
d. Étape d'entretien

5.1 Phase de planification
Au début de chaque tour de jeu (et pour la plupart des scénarios,
mais pas tous), les deux joueurs rassemblent leurs onze jetons
d’évènement puis  en sélectionnent  secrètement  un (6.3.)  qu'ils
placent  dans  le  récipient  de  pioche  -  il  s'agit  du  jeton
d'évènement  planifié.  Ce  jeton  peut  être  n'importe  quel  jeton
d’évènement,  au  choix  du  joueur.  Les  joueurs  placent  ensuite
simultanément  ce  jeton  directement  dans  le  récipient.  Chaque
joueur retourne ensuite ses jetons d’évènement restant sur leur
face "Évènement de commandement" et les mélange. Les joueurs
sélectionnent chacun au hasard cinq jetons parmi ceux qui restent
(sans  regarder  le  côté  décrivant  l'évènement)  puis  les  placent
simultanément  dans  le  récipient.  Les  cinq  jetons  d’évènement
restant  sont  écartés  et  ne serviront pas  pendant  le  tour jeu en
cours.  Ils  ne  peuvent  pas  être  consultés  et  restent  cachés  aux
joueurs jusqu'à la fin du tour.

Remarque :  Cette procédure peut être légèrement modifiée en
fonction  du  scénario,  comme  il  est  précisé  dans  la  section
correspondante du livret de jeu.

Ensuite,  les  deux joueurs  déterminent quels jetons d'activation
(6.1) et jetons CIC (6.2) sont disponibles pendant ce tour de jeu
(selon les instructions du scénario et les procédures d’évènement
de commandement  qui  s'appliquent)  et  placent  tous ces  jetons
dans le récipient. Enfin, le jeton des hasard de guerre (6.4) est
ajouté au récipient (sauf si le scénario joué précise le contraire).
Le joueur désigné ce tour pour le tirage des jetons (5.2) mélange
le contenu du récipient et le place à portée des joueurs.

5.2 Phase de tirage de jetons
L'un des joueurs (le joueur prussien pendant les tours pairs et le
joueur français pendant les tours impairs) tire au hasard un jeton
du récipient. Le jeu se déroule comme suit.

5.2.1 Si le jeton tiré est un jeton d'activation ou un
Jeton CIC, toutes les unités éligibles selon ce qui est
indiqué sur le jeton sont activées. Procédez à la phase
d'activation. Une fois que toutes les unités activées

ont terminé les étapes "a" à "f" de cette phase, le jeton tiré est
mis de côté pour ce tour de jeu et le jeton suivant est tiré.
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5.2.2 Si  le  jeton  tiré  est  un  jeton  d’évènement,  le
joueur à qui appartient le jeton réalise cet évènement
selon 6.3. Le jeton d’évènement est soit gardé, soit
réalisé  immédiatement,  soit  placé  dans  la  zone

d’évènement  de  commandement  ou  bien  écarté  du  jeu,  en
fonction de la façon dont il est réalisé. Une fois le statut du jeton
d’évènement déterminé, on tire le suivant.

5.2.3 Si  le jeton tiré  est  le  jeton des  hasards  de la
guerre, ses effets qui sont immédiatement résolus et
appliqués (ou il est pris note de ce qui est indiqué).
Une fois le statut du jeton des hasards de la guerre

déterminé, on tire le suivant.

5.3 Phase d'activation
Si le jeton tiré est un jeton d'activation ou un jeton de CIC, toutes
les unités éligibles appartenant au QG ou à la division (6.2.1.)
sont  activées.  Toutes  les  unités  activées  réalisent  alors  les  six
étapes suivantes, dans l'ordre indiqué. Les unités activées doivent
terminer chaque étape avant d'entamer la suivante :

a.  Étape de commandement  du QG : le  joueur  propriétaire
choisit une posture (7.0) pour le QG activé. Le joueur détermine
ensuite quelles unités sont commandées (7.4) et lesquelles sont
non  commandées  (7.5),  en  plaçant  un  marqueur  "Out  of
Command" (OOC) sur chacune d'elles.
b. Étape de tir : les unités éligibles commandées effectuent leur
tir (8.0).
c.  Étape  de  mouvement  : les  unités  éligibles  commandées
effectuent leur mouvement (11.0).
d. Étape de combat d'assaut : les unités éligibles commandées
effectuent et résolvent leur combat d'assaut (12.0).
e.  Étape  de  ralliement  : les  unités  éligibles  commandées
peuvent se regrouper ou être reconstruites (13.0).
f.  Étape  des  unités  non  commandées  : chaque  unités  non
commandées,  dans  n'importe  quel  ordre,  voient  son  marqueur
OOC révélé  et  suivent  immédiatement  les  instructions  qui  en
résultent.

Après l’Étape des unités non commandées, le jeton d'activation
ou CIC tiré est mis de côté et hors-jeu jusqu'à la fin de ce tour de
jeu. Les joueurs reprennent ensuite la phase de tirage de jetons à
moins qu'il n'y ait plus de jeton dans le récipient. Dans ce cas,
procédez à la phase de fin de tour.

5.4 Phase de fin de tour
Une fois tous les jetons tirés et leurs actions résolues, les deux
joueurs exécutent les quatre étapes suivantes, dans l'ordre :

a. Étape d’évènement de commandement français : le joueur
français  résout  les  effets  de  la  piste  des  évènements  de
commandement  appropriée,  s'il  y  en  a  (15.1).  Dans  certains
scénarios, d'autres activités peuvent être effectuées lors de cette
étape.
b. Étape d’évènement de commandement prussien : le joueur
prussien  résout  les  effets  de  la  piste  des  évènements  de
commandement  appropriée,  s'il  y  en  a  (15.2).  Dans  certains
scénarios, d'autres activités peuvent être effectuées lors de cette
étape.
c. Étape de détermination de victoire : les joueurs vérifient les
conditions de victoire pour le scénario pour voir si une victoire
automatique a lieu. Si c'est le dernier tour de jeu du scénario, le

jeu est terminé et les joueurs déterminent le niveau de victoire
(15.3).
d.  Étape  d'entretien  : les  joueurs  retirent  et  ajustent  les
marqueurs  et  pistes  de  jeu,  etc.  Puis  passez  au  tour  de  jeu
suivant, sauf si le dernier tour vient de s'achever (15.4).

Remarque : Pendant le tour de jeu, certains jetons d’évènement
sont susceptibles  d'être joués à différents moments pendant  la
phase d'activation de chacun des joueurs, selon ce que permet le
jeton en particulier(voir 6.3).

6.0 JETONS D'ACTIVATION ET D’ÉVÈNEMENT
6.1 Jetons d'activation
Les jetons d'activation sont tous étiquetés avec l'identité du QG,
français  ou  prussien.  Tous  les  jetons  d'activation  éligibles  (y
compris ceux qui arrivent comme renforts ce tour) sont placés
dans  le  récipient  lors  de  la  phase  de  planification  (selon  les
indications  de  chaque  scénario).  Les  jetons  d'activation
représentant les formations qui ne sont pas encore en jeu sont
laissés  en  dehors  du récipient  pour  le  tour  en  cours.  Lors  du
tirage, le QG correspondant au jeton d'activation tiré est activé,
ainsi que toutes les unités sous ses ordres. Une fois l'activation
terminée, retirez le jeton d'activation du récipient pour le reste du
tour.

6.2 Jetons de commandant en chef (CIC)
Il  existe deux jetons de commandement en chef qui procurent
une possibilité d'activation spéciale pour chaque camp et qui sont
disponibles  selon  les  instructions  du  scénario  spécifique  joué.
Les Prussiens possèdent le  jeton Prussian General  Staff [état-
major général prussien] et les Français le jeton Marshal Bazaine
[maréchal Bazaine]. Ces deux jetons sont utilisés lorsqu'ils sont
tirés,  comme  indiqué  ci-dessous.  Une  fois  cette  activation
spéciale terminée, le jeton CIC est défaussé du jeu pour le tour.
Notez que les unités qui ont été activées par ces jetons spéciaux
et qui n'ont pas encore été activées ce tour peuvent toujours l'être
normalement plus tard sans pénalité. Ainsi, les unités ayant déjà
été activées pourront être réactivées grâce à ce jeton.

6.2.1  Prussian  General  Staff [état-major  général
prussien] : Ce jeton peut être  joué immédiatement
après avoir été tiré ou plus tard dans le tour et joué au
début de n'importe quelle phase de tirage de jeton ce

même tour (c'est à dire avant qu'un jeton "régulier" ne soit tiré).
Le joueur prussien peut alors choisir pour l'activation une seule
unité prussienne ou division groupée.

Une division groupée est formée d'unités de la même division,
en  incluant  les  unités  d'artillerie  divisionnaire,  chacune  étant
située à deux hexagones maximum d'au moins une autre unité de
cette  même  division.  Les  unités  au-delà  de  cette  distance  ne
peuvent pas être utilisées lors de l'activation de groupe.

Exception  : Si  le  joueur  active  une  division  de  cavalerie
rattachée à un corps, il peut aussi inclure une unité d'artillerie à
cheval éligible à cette division groupée.

Cette  activation  spéciale  peut  également  être  utilisée  sur  des
unités de n'importe quelle division sélectionnée qui est située en
tout  ou  partie  dans  la  case  des  unités  disponibles  à  la
reconstruction.  Toutes  les unités  de division situées  dans cette
case  sont  considérées  comme  formant  leur  propre  division
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groupée. Selon le même principe, toutes les unités d'une division
qui  arrivent  comme  renforts  ce  tour  peuvent  aussi  être
considérées comme formant leur propre division groupée et être
mises ensemble.

Notez que, dans ces deux cas, les unités hors-carte ne peuvent
pas être combinées avec les unités sur la carte pour former une
division groupée.

Les  unités  sélectionnées  effectuent  immédiatement  une  phase
d'activation  normale,  à  la  différence  près  qu'elles  sont  toutes
automatiquement commandées pour ce qui concerne l'activation
(uniquement),  indépendamment  de  leur  distance  par  rapport  à
leur QG, et qu'elles opèrent sous n'importe quelle posture choisie
(placez  immédiatement  le  QG associé  à  l'unité  sous  la  même
Posture).  Toutes  les  procédures  normales  se  déroulent  ensuite
dans les limites de la posture choisie.

EXEMPLE  :  Le  joueur  prussien  vient  juste  de  tirer  le  jeton
d'activation du IIIème corps et déroule la phase d'activation pour
toutes les unités du IIIème corps jusqu'au bout. Lors de la phase
de tirage des jeton suivante, il tire le jeton CIC Prussian General
Staff [état-major  général  prussien].  Il  annonce  qu'il  l'utilise
immédiatement et active la division de Stulpnagel et la place en
posture agressive. Il retourne le QG du IIIème corps sur sa face
"A". Sur la carte, l'unité 9/Stulp est dans l'hexagone 2024, l'unité
10/Stulp  dans  l'hexagone  2022  et  l'artillerie  Stulp  dans
l'hexagone 1825. Chaque unité se situe à deux hexagones d'une
autre  unité  de  la  division,  ce  qui  forme  donc  une  division
groupée.  Les  trois  unités  sont  donc  automatiquement
commandées  et  peuvent  tirer,  se  déplacer  et/ou  effectuer  un
assaut  normalement  (même  si  elles  ont  été  activées
précédemment dans le tour lors de l'activation régulière du IIIème

corps).

Remarque  : Les  unités  de  niveau  corps  et  les  détachements
d'infanterie ne peuvent pas faire partie d'une division groupée
mais une telle unité peut être activée individuellement avec ce
jeton.

En  poursuivant  l'exemple  précédent,  si  l'unité  d'artillerie  du
IIIème corps était située dans l'hexagone 1823, elle ne pourrait
pas faire partie de la division groupée Stulpnagel. Si le joueur
prussien souhaitait  effectuer un tir avec cette unité,  alors elle
seule pourrait être activée avec le jeton CIC, mais aucune autre
unité ne participerait à cette activation.

6.2.2  Jeton  Marshal  Bazaine : Ce  jeton  doit  être
joué immédiatement après avoir été tiré (notez bien la
différence  avec  le  jeton  CIC  prussien).  Le  joueur
français peut choisir d'activer n'importe quelle unité

ou division groupée, même si elle a déjà été activée ce tour. Les
unités choisies procèdent ensuite de la même manière qu'avec le
jeton Prussian General Staff (voir ci-dessus).

Remarque : Dans la plupart des scénarios, ce jeton n'est  pas
disponible pour le joueur français à moins qu'il  l'obtienne en
utilisant  avec  succès  la  procédure  d’évènement  de
commandement "Esprit  offensif  français" (voir les instructions
spécifiques du scénario).

6.3 Jetons d’évènement
Le  recto  de  chaque  jeton  d’évènement
liste  un  évènement  de  jeu  pouvant  être
utilisé  par  le  joueur  propriétaire  à  un
moment  éligible.  Le  verso  de  chaque

jeton  d’évènement  affiche  le  texte  "Command  Event"
[évènement  de  commandement].  Lorsqu'il  est  tiré,  le  jeton
évènement ne s'applique qu'au joueur à qui il appartient (bleu =
français, gris = prussien). Si lors du jeu d'un scénario utilisant les
évènements  de  commandement,  le  joueur  propriétaire  décide
immédiatement  quel  côté  du  jeton  il  utilisera  -  soit  le  recto
(l'évènement  unique),  soit  le  verso  (l'évènement  de
commandement]). Le joueur doit faire son choix maintenant et
ne  peut  plus  modifier  un  jeton  préalablement  déjà  désigné
comme évènement unique ou évènement de commandement. S'il
s'agit  d'un  scénario  qui  n'utilise  pas  les  évènements  de
commandement, ignorez ce côté du jeton et utilisez uniquement
les procédures d’évènements unique.

EXEMPLE  :  Si  le  joueur  français  tir  le  jeton  d’évènement
"Beaten Zone" il décide de l'utiliser pour son évènement unique
et le garde pour une utilisation future dans le tour afin de tirer
sur  certaines  unités  prussiennes  en  approche,  il  ne  peut  pas
décider plus tard de le placer sur la piste des évènements  de
commandement français (même s'il le garde et ne l'utilise jamais
pour son effet Beaten Zone).

Le  joueur  suit  alors  les  instructions  pour  implémenter  cet
évènement (ce qui peut inclure de le garder pour un usage futur
dans ce même tour). Il n'y a pas de limite au nombre de jetons
individuels qui peuvent être  joués au même moment,  tant  que
chaque utilisation du jeton est légale. Chaque fois que le jeton
d'évènement est utilisé et résolu, le jeton est placé hors du jeu
pour le reste du tour en cours.

6.3.1  Jetons  d’évènement  unique  : Le  recto  du  jeton
d’évènement contient un évènement unique. Chaque évènement
unique  est  utilisé  différemment  par  le  joueur  propriétaire.
Comment  et  quand  ce  type  d'évènement  peut  être  utilisé  est
détaillé dans les descriptions d'évènements uniques sur l'aide de
jeu de chaque joueur. Il existe trois types d’évènement unique :

a.  À  jouer  immédiatement  : L'évènement  doit  être  joué
immédiatement s'il est utilisé comme évènement unique - il ne
peut pas être garder pour une future utilisation dans le tour. Il en
existe quatre : AUFTRAGSTAKTIK, BAZAINE'S MALAISE, FEU
DE BATAILLON et PRUSSIAN AGRESSIVE TACTICS.

b. À jouer immédiatement ou à conserver : L'évènement peut
être joué immédiatement (comme décrit ci-dessus) ou conservé
pour une utilisation future (comme ci-dessous) afin d'être joué à
un moment éligible (ex : A CLOUD OF SKIRMISHERS).

© 2017 GMT Games, LLC

8



At Any Cost: Metz

c. À conserver : L'évènement doit être conservé et ne peut être
joué qu'à un moment éligible (ex : COMMAND INITIATIVE). Le
jeton est placé face cachée devant le joueur propriétaire.

Concernant les évènements qui peuvent être joués à un moment
éligible pendant la phase d'activation, cela signifie littéralement
à  n'importe  quel  moment  éligible.  Le  joueur  qui  le  conserve
interrompt  simplement  le  jeu et  annonce  qu'il  désire  jouer  un
jeton. Si les deux joueurs souhaitent jouer des jetons au même
moment, le joueur prussien joue en premier tous ses évènements
éligibles. L'évènement est réalisé - les résultats sont appliqués et
le jeu reprend là où il s'était arrêté. Dans le cas d'une capacité de
tir  d'opportunité  (KRUPP'S  GUNS,  BEATEN  ZONE  et  A
CLOUD OF SKIRMISHERS), voir le chapitre 11.5 pour plus de
détails  sur  les  procédures  exactes.  Les  évènements  uniques
pouvant être joués et qui sont souhaités doivent être joués avant
de passer à la phase de fin de tour. Sinon, ils sont perdus par le
joueur propriétaire.

6.3.2 Jetons d'évènement de commandement : Le
verso du jeton d'évènement représente l'évènement de
commandement.  Lorsqu'un  jeton  d'évènement  est
tiré,  le  joueur propriétaire  peut  décider  d'utiliser  le

jeton pour son évènement de commandement plutôt que pour son
évènement  unique  (tous  les  jetons  d'évènement  peuvent  être
joués comme évènement  de commandement).  S'il  choisit  cette
option, il place immédiatement le jeton sur la piste appropriée,
selon  le  type  d'évènement  de  commandement  qu'il  souhaite
influencer et selon le scénario qui est joué. Chaque évènement de
commandement  est  utilisé  différemment  par  le  joueur
propriétaire et son utilisation est détaillée dans les descriptions
d'évènements de commandement de chaque scénario.

6.4 Jeton Fortunes of War [hasards de la guerre]
Ce jeton est normalement disponible en
fonction  du  scénario  joué.  Lorsque  le
jeton des hasards de la guerre est tiré, le
joueur non-actif jette 1d10 et regarde la

table suivante pour déterminer comment le jeton s'applique :

1 = Unité française récalcitrante (a)

2 = Unité prussienne récalcitrante (b)

3 - 5 = Dégradez le prochain jeton (c)

6 - 8 = Améliorer le prochain jeton (d)

9 = Perte de chef (e)

0 = Accalmie au combat (f)

Les résultats s'appliquent comme suit :

a.  Unité  française  récalcitrante  : Le  joueur  prussien  peut
bouger une seule unité (de combat ou de QG) française sur la
carte,  d'un  seul  hexagone  dans  n'importe  quelle  direction,  au
choix. Ce mouvement doit être légal selon les règles normales de
mouvement et d'empilement mais l'unité ne peut pas quitter la
carte. Si elle devient adjacente à une unité ennemie, la procédure
normale de tir défensif s'applique (11.4).

b.  Unité  prussienne  récalcitrante  : Le  joueur  français  peut
bouger une seule unité (de combat ou de QG) prussienne sur la
carte,  d'un  seul  hexagone  dans  n'importe  quelle  direction,  au

choix. Ce mouvement doit être légal selon les règles normales de
mouvement et  d'empilement mais l'unité ne peut pas quitter la
carte. Si elle devient adjacente à une unité ennemie, la procédure
normale de tir défensif s'applique (11.4).

c. Dégradez le prochain jeton : placez le jeton des hasards de la
guerre sur son côté "Degrade Next Chit" près de la coupe pour
mémoire.
•  Si  le  prochain  jeton  tiré  est  un  jeton  d’évènement,  il  est
défaussé pour ce tour, sans effet.
• Si le prochain jeton tiré est un jeton d'activation ou un jeton
CIC, le QG de la formation activée doit  être placé en posture
défensive et  les unités qui sont alors commandées ne peuvent
effectuer  que  l’étape  de  tir.  Les  unités  non  commandées  ne
peuvent  pas  effectuer  l’étape  de  tir  et  ne  reçoivent  pas  de
marqueurs  OOC  (car  il  n'y  a  pas  d’étape  des  unités  non
commandées). Toutes les autres étapes de la phase d'activation
sont ignorées et ne sont pas effectuées par la formation activée.
Le jeton CIC permet toujours de sélectionner une unité ou une
division groupée éligible, mais toutes les autres procédures sont
alors remplacées par les effets dégradés. Dans le cas d'un jeton
CIC prussien dégradé,  il  doit  être  joué immédiatement -  il  ne
peut pas être conservé pour plus tard.

d. Améliorez le prochain jeton : Placez le jeton des hasards de
la guerre sur son côté "Enhance Next Chit" près de la coupe.
• Si le prochain jeton tiré est une jeton d'évènement, le joueur
propriétaire obtient en plus, immédiatement et gratuitement, un
évènement  KRUPP'S GUNS (s'il est prussien) ou un évènement
BEATEN  ZONE (s'il  est  français).  Cet  évènement  additionnel
gratuit doit être joué immédiatement mais il peut être joué avant
ou après le jeton d'évènement tiré.
•  Si  le prochain jeton tiré est un jeton d'activation ou CIC, le
joueur propriétaire n'a pas besoin de choisir une posture pour la
formation activée. À la place, il obtient une posture spéciale qui
lui donne tous les bénéfices des deux postures normales, le QG
étant simplement retourné sur son côté possédant la plus grande
valeur de commandement. La posture spéciale permet ainsi à la
formation activée d'utiliser les capacités de combat de la posture
agressive mais aussi d'utiliser le bonus de colonne de marche sur
route,  de  construire  des  aménagements  et  de  rallier  selon  la
posture  défensive.  Toutes  ces  procédures  autorisées  doivent
toujours suivre les règles et procédures normales.

e. Perte de chef : Placez un marqueur "Leader Casualty -1 CR"
à  côté  de  la  coupe.  A  chaque  fois  que  le  prochain  jeton
d'activation  (uniquement)  est  tiré,  le  QG correspondant  reçoit
immédiatement un marqueur "Leader Casualty -1CR" placé sous
lui.  S'il  ne  reste  plus  aucun  jeton  d'activation  dans  la  coupe
lorsque que le jeton est tiré, il  n'y a aucun effet et celui-ci est
défaussé pour ce tour. Le marqueur "Leader Casualty" reste avec
le QG pour le reste de la partie (bien qu'il puisse être retiré dans
certaines  circonstances)  et  signifie  que  les  valeurs  de
commandement du QG sont toutes deux réduites de un (-1). Si le
QG  devait  subir  un  deuxième  résultat  de  perte  de  chef,  le
marqueur  serait  retiré  et  le  QG  retournerait  à  ses  valeurs  de
commandement imprimées.

f. Accalmie au combat : Placez un jeton hasards de la guerre sur
son côté "Degrade Next Chit" près de la coupe pour mémoire.
Appliquez la procédure "Dégradez le prochain jeton" (voir "c"
plus haut) pour le reste de ce tour de jeu.
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NOTE DE CONCEPTION :  Le jeton des hasards de la guerre
représente tout ce qui peut aller mal (ou bien) sur un champ de
bataille historique, mais ce sont les conditions et les évènements
que  la  plupart  des  wargames  ne  peuvent  pas  simuler
efficacement. Des évènements comme des unités qui se perdent,
des colonels désobéissants aux ordres, les commandants locaux
percevant les menaces ennemies, les averses soudaines, la fumée
aveuglante  du  champ  de  bataille,  l'épuisement  général,  un
commandement éclairé, la maladie du commandant etc. Toutes
les choses  que les  généraux ont à gérer  mais qui se reflètent
rarement  dans  la  façon  de  jouer  traditionnelle.  Ce  sont  les
hasards de la guerre qui sont souvent imposés aux chefs sur le
champ  de  bataille  et  ils  peuvent  être  à  la  fois  frustrants  et
fortuits. Dans les deux cas, ils ont lieu et sont donc représentées
par le système de jeu Blind Swords.

7.0 POSTURES ET COMMANDEMENT

La  première  étape  de  la  phase  d'activation  est  l’étape  de
commandement de QG, et le moment où le QG activé choisit sa
posture pour cette phase.  La posture choisie détermine ce que
peuvent faire le QG activé et  les unités subordonnées pour ce
tour. Les postures s'appliquent uniquement lors de l'activation de
QG en cours et pendant la phase d'activation - elles sont ignorées
à tout autre moment du tour.

7.1 Postures
Les QG sont responsables des "ordres" donnés aux unités sous
leur  commandement  (celles  avec  le  bandeau  de  même  code
couleur sur leur pion). Ces ordres sont représentés de manière
abstraite par le joueur qui choisit l'une des deux postures pour le
QG. Lorsqu'il est activé, le pion du QG est présenté sur la carte
sur  son recto ou son verso.  Chaque face du pion indique une
posture (soit "A" pour agressive, soit "D" pour défensive), ainsi
qu'un rayon de commandement (en hexagones) qui s'applique à
cette posture (seulement). Lors de la phase de commandement du
QG, le joueur propriétaire peut modifier la posture du QG activé
en retournant simplement le pion sur le côté désiré.

7.2 Types de postures
Il existe deux postures possibles sous lesquelles un QG peut se
retrouver,  chacune  possédant  une  liste  distinctive  des  actions
autorisées et non autorisées, détaillée comme suit :

7.2.1 Agressive (A) : Les  unités  activées  peuvent  se déplacer
jusqu'à  leur  plein potentiel  de mouvement,  engager (11.3)  une
unité ennemie, tirer (8.0) et mener un assaut (12.0). Les unités de
cavalerie  peuvent  mener  une  charge  de  cavalerie  (11.6).
Cependant,  les  unités  activées  ne  peuvent  pas  utiliser  le
mouvement de colonne de marche sur route (11.9), le ralliement
(13.0)  ou  construire  des  aménagement  (16.0)  pendant  cette
phase.

7.2.2 Défensive (D) : Les  unités activées  peuvent  se déplacer
jusqu'à leur plein potentiel de mouvement, utiliser le mouvement
de  colonne  de  marche  sur  route  si  éligible,  tirer,  rallier  ou
construire des aménagements. Cependant, les unités activées ne
peuvent ni engager l'ennemi ni mener un assaut, à l'exception des
unités de cavalerie qui débutent la phase adjacentes à une unité
ennemie. Ces unités de cavalerie (seulement) peuvent mener un
assaut (mais pas une charge).

En résumé, les unités peuvent toujours effectuer un mouvement
et tirer. Cependant, si vous voulez engager l'ennemi et/ou mener
un assaut,  vous devez  être dans une posture  agressive  -  mais
vous ne pouvez pas ensuite vous déplacer rapidement, rallier vos
hommes ou construire des aménagements.  De la même façon,
une posture défensive autorise les colonnes de marche, à creuser
des aménagements et à rallier - mais vous ne pouvez pas ensuite
aller au contact de l'ennemi.

7.3 Rayon de commandement
Le rayon de commandement  d'un QG est  égal  à  la  valeur de
commandement en hexagones inscrite sur la face visible du pion
(dans  la  case  grise).  Si  le  rayon  de  commandement  est  tracé
depuis un hexagone de route vers un autre hexagone de route
(route  principale  ou  secondaire),  chaque  hexagone  de  route
compte pour un demi-hexagone pour ce qui concerne le rayon de
commandement  (seulement).  Une  forêt  ou  un  hexagone  boisé
compte pour deux hexagones pour ce qui  touche au rayon de
commandement (seulement). Tout les hexagones d'autres terrains
coûtent un hexagone de rayon de commandement et peuvent être
tracés  à  travers  n'importe  quel  terrain,  à  l'exception  des
hexagones de rivière sans pont. Ils ne peuvent jamais passer à
travers  des  hexagones occupés  par  des  unités  ennemies.  Si  le
rayon de commandement d'un QG n'est pas suffisant pour payer
le  coût  d'entrée  d'un  hexagone,  il  n'est  pas  étendu  vers  cet
hexagone. Notez qu'il n'existe pas de valeur de commandement
minimal.

EXEMPLE : Un QG avec une valeur de commandement de "1"
ne peut pas tracer  son rayon de commandement à travers un
hexagone  boisé.  Il  peut  néanmoins  tracer  à  travers  deux
hexagones de route connectés.

Un QG débordé (12.10) ne peut commander (7.4) qu'une unité
actuellement empilée avec lui. Un QG qui arrive en renfort ce
tour et qui attend en dehors de la carte pour entrer en jeu n'a pas
de rayon de commandement.

7.4 État commandé
Lors de l’étape de commandement, chaque unité de la formation
du QG activé (seulement)  doit  vérifier si  elle est  commandée.
Une unité peut être commandée de trois façons :

a. L'unité est dans le rayon de commandement de son QG ;
b. L'unité est adjacente à une autre unité de la formation activée
qui  est  elle-même commandée.  Ce  qui  peut  créer  une  chaîne
d'unité adjacentes commandées ;
c. Situations spéciales, comme quand une unité entre en jeu en
tant que renfort ou dans le cadre de l'activation d'un jeton CIC.
Ces situations sont expliquées en détail dans la suite des règles.

EXEMPLE : Si un corps se déplace le long d'une route avec son
QG empilé avec l'unité de front et toutes ses autres unités sont
adjacentes les unes aux autres derrière l'unité de front, alors la
formation au complet est commandée, peut importe sa longueur
réelle.

Une unité commandée respecte toutes les conditions liées à la
posture  du  QG  et  poursuit  le  reste  de  la  phase  d'activation
normalement. Les unités non commandées sont immédiatement
marquées  comme telles  (7.5).  Notez  que  le  QG lui-même est
toujours considéré comme étant commandé.
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7.5 État non commandé
Un hexagone qui n'est pas commandé (comme défini
en  7.4)  est  considéré  comme étant  non  commandé
(OOC).  Au  début  de  chaque  partie,  les  treize
marqueurs  "Out  of  Command"  sont  regroupés  et

mélangés en laissant leur face générique "?" visible. Lorsqu'un
hexagone est considéré comme étant OOC, le joueur propriétaire
tire au hasard un marqueur "Out of Command" et le place sur
l'hexagone avec  sa  face  générique  "?"  visible.  Les  joueurs  ne
peuvent pas regarder le marqueur jusqu'à l'étape des unités non
commandées (14.0). Le marqueur OOC attribué affecte toutes les
unités dans cet hexagone.

Exception pour les  unités  sur route :  S'il  existe  une  chaîne
d'unités OOC adjacentes, qui occupent toues des hexagones de
route reliés entre eux (de n'importe quel type), ne placez qu'un
seul marqueur OOC dans l'hexagone de tête de la colonne. Cet
unique  marqueur  déterminera  les  effets  pour  toutes  les  unités
OOC  reliées  dans  cette  colonne  de  route.  Les  unités  OOC
adjacentes qui n'occupent pas un hexagone de route ne peuvent
faire partie du groupe.

Important : Notez que les unités OOC ne sont pas activées en
même temps que les unités commandées. Les unités OOC restent
sur la carte et ne peuvent effectuer aucune activité jusqu'à l'étape
des  unités  non  commandées.  Pendant  cette  étape,  chaque
marqueur  OOC  est  retourné  (s'il  y  en  a  plus  d'un,  le  joueur
concerné choisit l'ordre d'activation) et activé.

Option : Si les joueurs souhaitent utiliser une autre méthode de
sélection des marqueur OOC, prenez une seconde coupe. Placez
tous les marqueurs OOC dans cette coupe et gardez à proximité
des deux joueurs. Durant l'étape de commandement du QG d'un
joueur,  lorsque  les  hexagones  OOC  sont  identifiés,  le  joueur
adverse tire les marqueurs OOC de la coupe à l'abri du regard
du joueur actif. Il place ensuite le marqueur - côté "?" visible -
sur les hexagones en question.

8.0 TIR
8.1 Éligibilité du tir
La seconde étape de la phase d'activation est l’étape de tir. Le tir
est  volontaire  et  peut  seulement  être  effectué  par  des  unités
actives pendant l’étape de tir, par des unités attaquées effectuant
un tir défensif lors de l’étape de mouvement ennemie ou par une
unité  utilisant  un  jeton  d’évènement  autorisant  un  tel  tir.  La
cavalerie et les QG ne peuvent pas effectuer de tir. Normalement,
les unités effectuent leur tir individuellement (cependant, voir le
tir  groupé,  en  8.1.4  ci-dessous)  et  chaque  tir  est  résolu
entièrement avant de passer à une autre unité. Une unité ne peut
tirer  qu'une  seule  fois  lors  de  l’étape  de  tir  ou  grâce  à  un
évènement mais plusieurs fois lors d'un tir défensif. Les unités
ennemies  peuvent  être  la  cible  de  plusieurs  tirs  à  la  fois
provenant de différentes unités.

Les cas d’éligibilité au tir sont les suivants :

8.1.1  PF minimale  : Une  unité  doit  avoir  une  valeur  de  PF
modifiée initiale d'au moins 1/2 PF pour pouvoir effectuer un tir
(3.1.3).  Ceci  n'inclut  pas  les  possibles  futurs  décalages  de
colonne.

EXEMPLE : Une unité désorganisée avec des PF imprimés de 2
ne peut pas effectuer de tir car ses PF initiaux seraient alors de
0 en raison du marqueur "Disrupted".

8.1.2 Ligne de vue (LdV) : Lorsqu'une unité effectue un tir sur
une cible à deux hexagones ou plus de distance, elle doit pouvoir
"voir" l'unité ciblée. Afin de déterminer la LdV, tracez une ligne
imaginaire  du  centre  de  l'hexagone  de  l'unité  qui  tir  jusqu'au
centre de l'hexagone de l'unité ciblée. Tout hexagone traversé par
cette ligne entre l'hexagone du tireur et l'hexagone de la cible est
un  hexagone  intermédiaire.  La  LdV  est  interrompue  par
n'importe quel  hexagone intermédiaire contenant  un terrain ou
des  unités  bloquants  (comme  indiqué  ci-dessous)  et  ne  se
poursuit pas au delà de cet hexagone (mais y pénètre). Les unités
peuvent toujours tirer vers et en dehors des hexagones contenant
un terrain bloquant. La LdV peut également être obscurcie par un
hexagone intermédiaire, ce qui veut dire que la LdV se poursuit
jusqu'à l'hexagone cible mais avec une  visibilité dégradée. Un tir
obscurci permet à l'unité d'effectuer son tir mais en appliquant un
décalage de colonne défavorable. Les différents cas de ligne de
vue sont les suivants :

8.1.2.1  L'unité  tirant  et  l'unité  cible  sont  au même niveau
d'élévation.
a.  Un  hexagone  intermédiaire  qui  est  plus  haut  que  les  deux
unités bloque le tir.
b. Si tous les hexagones intermédiaires sont plus bas que les deux
unités, tout hexagone intermédiaire de forêt, boisé, de ville ou
contenant une unité (amie ou ennemie) obscurcit la LdV.
c. Si un hexagone intermédiaire est au même niveau que les deux
unités, la LdV est bloquée si cet hexagone contient une forêt, un
terrain boisé, une ferme, une ville ou une unité.

8.1.2.2 L'unité qui tire est située plus bas que l'unité cible.
a.  Un  hexagone  intermédiaire  qui  est  plus  haut  que  les  deux
unités bloque le tir.
b.   Si tous les hexagones intermédiaires sont plus bas que les
deux unités, tout hexagone intermédiaire de forêt, boisé, de ville
ou contenant une unité (amie ou ennemie) obscurcit la LdV.
c.  Si  un  hexagone  intermédiaire  de  forêt,  boisé,  de  ville  ou
contenant une unité, est au même niveau que l'unité qui tire, la
LdV est obscurcie.
d.  Si  un  hexagone  intermédiaire  de  forêt,  boisé,  de  ville  ou
contenant une unité, est au même niveau que l'unité cible, la LdV
est bloquée.

8.1.2.3 L'unité qui tire est située plus haut que l'unité cible.
a.  Un  hexagone  intermédiaire  qui  est  plus  haut  que  les  deux
unités bloque le tir.
b. Si tous les hexagones intermédiaires sont plus bas que les deux
unités, tout hexagone intermédiaire de forêt, boisé, de ville ou
contenant une unité (amie ou ennemie) obscurcit la LdV.
c. Si un hexagone intermédiaire de forêt, boisé, de ferme, de ville
ou contenant une unité, est au même niveau que l'unité qui tire,
la LdV est bloquée.
d.  Si  un  hexagone  intermédiaire  de  forêt,  boisé,  de  ville  ou
contenant une unité, est au même niveau que l'unité cible, la LdV
est obscurcie.

Si une LdV passe exactement le long d'un bord d'hexagone, la
LdV  est  affectée  par  le  cas  le  plus  désavantageux  des  deux
hexagones adjacents qui se présente au tireur.
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Remarque : Dans ce jeu, il n'y a pas de "zones aveugles" ou de
systèmes  de  LdV  équivalents  comme  il  peut  en  exister  dans
d'autres jeux. Dans cette région, le terrain est majoritairement
en pente douce, plutôt graduel et peu intimidant. Sachez donc
que,  tant  qu'il  n'y  a  pas d'obstacles  physiques  intermédiaires,
comme indiqué ci-dessus, les unités peuvent voir des unités qui
montent, même si elles sont "en retrait" par rapport à la crête et
vice-versa.  C'est  un  environnement  très  ouvert  et  propice  à
l'observation.

EXEMPLE : Voici  une partie  de la configuration du scénario
Bloody Thursday [Jeudi  sanglant].  La ligne  de  vue  des  deux
unités prussiennes est déterminée comme suit :

28/Kam  peut  voir  l'hexagone  n°3720  mais  pas  l'hexagone
n°3719 à cause des unités en n°3720 qui bloquent la LdV. Si ces
unités  françaises  n'étaient  pas  en  n°3720,  l'unité  prussienne
pourrait  voir  l'hexagone  n°3719.  L'unité  ne  peut  pas  voir
l'hexagone  n°3820  parce  qu'il  existe  un  terrain  intermédiaire
plus haut que les deux unités.

25/Glum  ne  peut  pas  voir  l'hexagone  n°4022  à  cause  des
hexagones  boisés  situés  au  même  niveau  que  l'unité  la  plus
haute. De même, il ne peut pas voir l'hexagone n°3720 à cause
de  l'hexagone  de  forêt  n°3622.  Si  cette  forêt  n'avait  pas  été
présente et si l'hexagone n°3622 avait été un terrain clair, alors
l'unité pourrait voir en n°3720, mais avec une LdV obscurcie par
la  vue  à  travers  le  terrain  de  forêt  de  l'hexagone n°3722.  Il
existe aussi une LdV bloquée par l'hexagone n°3820 pour deux
raisons - le terrain de forêt bloque la LdV pour les deux unité
situées  au  même  niveau  et  à  cause  du  terrain  plus  élevé
proéminent dans l'hexagone n°3721.

8.1.3 Portées de tir : La portée est mesurée depuis l'hexagone de
l'unité  qui  tire  jusqu'à  l'hexagone  de  l'unité  cible,  en  nombre
d'hexagones.  Le  joueur  qui  tire  vérifie  la  table  des  portées
d'armes à feu (sur la table de tir) et croise la portée de tir avec le
type d'unité qui tire pour obtenir la catégorie de portée. La portée

de tir d'une unité d'infanterie se divise en deux catégories : la
portée efficace et la portée étendue. Une unité d'artillerie a trois
catégories de portée : la portée efficace, la portée étendue et la
portée de mitraille.

a. La portée efficace est la plus courte portée qui représente le
raon  d'engagement  normal  pour  une  unité  et  n'a  aucun  effet
supplémentaire sur son tir.
b. La portée étendue est la plus longue portée, moins puissante
que le tir à portée efficace. Une unité qui tire à portée étendue
n'utilise que la moitié de ses PF initiaux.
c. La portée de mitraille est utilisable par les unités d'artillerie
(mais pas par des unités de mitrailleuse) tirant sur une unité cible
située dans un hexagone adjacent. Elle augmente les PF de l'unité
qui tire de 50% (avec une augmentation minimale de +1 PF).

8.1.4  tir  groupé  : Les  unités  du  même  type  (infanterie  ou
artillerie)  empilées  dans  le  même  hexagone  qui  tirent  sur  la
même cible peuvent additionner ensemble leurs PF éligibles en
un seul total de PF combinés. Seulement pour le tir groupé, les
unités  d'infanterie  et  de  mitrailleuse  peuvent  additionner
ensemble leurs PF en un seul total (comme si ces unités étaient
du même type).

8.1.5 Les QG ne peuvent être pris pour cible séparément et ne
sont jamais affectés par un tir.

8.1.6 Mobilité de l'artillerie : La plupart des unités
d'artillerie qui tirent pendant l’étape de tir ne peuvent
pas se déplacer lors de l’étape de mouvement qui suit
(placez un marqueur "Artillery Fired" pour rappel).

Les  unités  d'artillerie  à  cheval  (3.1.4.1.)  peuvent  tirer  avec  la
moitié de leurs PF normaux et quand même se déplacer pendant
l’étape de mouvement suivante mais seulement avec la moitié de
leur  potentiel  de  mouvement  (placez  un  marqueur  "Horse
Artillery  1/2  Fire,  1/2  Move"  sur  l'unité  si  cette  option  est
choisie).

8.2 Procédure de tir
Le  propriétaire  de  l'unité  qui  tire  désigne  un  hexagone  cible
ennemi  éligible.  Le  tireur  détermine  le  total  de  PF  dans
l'hexagone qui tire, puis modifie ce total par tous les ajustements
de PF applicables (8.3). Il trouve ensuite la colonne sur la table
des  résultats  du  combat  (TRC)  qui  contient  le  total  de  PF
modifié.  Puis  le  tireur  vérifie  si  des  décalages  de  colonne
s'appliquent  (8.4).  Ces  décalages  sont  cumulatifs  et  tous  sont
additionnés  pour  former  un  décalage  total  net  qui  sera  alors
appliqué à la TRC. Le tireur lance enfin deux dés et détermine le
résultat du tir.

8.3 Modificateurs de PF de l'unité qui tire
Une unité effectuant un tir peut avoir sa valeur de PF modifiée
pour ce tir par différents facteurs. Ces facteurs sont cumulatifs.

a. Unité d'artillerie tirant de la mitraille = augmentez les PF de
50% (avec un minimum de +1PF)

b. Unité tirant à portée étendue = diminuez les PF de 50%

Rappelez-vous de modifier d'abord la valeur des PF d'une unité
par les marqueurs Shaken,  Disrupted ou Horse Artillery (8.1.6).
Appliquez ensuite les modificateurs ci-dessus.
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EXEMPLE  :  Une  unité  possédant  8  PF,  secouée  et  tirant  à
portée étendue aura 3 PF pour son tir (8 PF minorés de 1 PF
pour cause du "Shaken" = 7 PF ; réduits de moitié à 3,5 PF à
cause de la portée étendue ; arrondis à 3 PF).

8.4 Décalages de Colonne pour l'unité qui tire
Une unité / un hexagone effectuant un tir peut voir la colonne de
PF  nette  finale  décalée  vers  la  gauche  ou  vers  la  droite  en
fonction des différents facteurs qui s'appliquent. Ces décalages
sont cumulatifs et tous s'additionnent pour donner un décalage
total net avant de l'appliquer à la TRC. Les décalages à gauche
de la colonne "C" sur la TRC sont résolus sur cette colonne.

a. Cible dans un hexagone de ville = décalage de trois colonnes
vers la gauche
b. Cible dans un hexagone de ferme = décalage de deux colonnes
vers la gauche
c. Cible dans un hexagone de forêt  ou de carrière = décalage
d'une colonne vers la gauche
d. Cible dans un hexagone de ruisseau (même avec un pont) =
décalage d'une colonne vers la droite
e. Cible dans un hexagone de pont de rivière = décalage de deux
colonnes vers la droite
f. Cible dans un hexagone de ravin boisé (même avec un pont) =
décalage d'une colonne vers la droite
g.  Cible  dans  un  hexagone  de  ravin  (même avec  un  pont)  =
décalage de deux colonnes vers la droite

Remarque  : Si  l'hexagone  cible  contient  plusieurs  types  de
terrain,  n'utilisez  que le terrain le plus  bénéfique pour l'unité
cible. Notez également que le ravin boisé est un terrain à part
entière et non deux types de terrain.

h. Cible dans un hexagone de travaux d'aménagements hâtifs =
décalage d'une colonne vers la gauche
i. Cible dans un hexagone de retranchement = décalage de deux
colonnes vers la gauche
j. Au moins la moitié des PF de l'hexagone cible sont des PF de
cavalerie = décalage de trois colonnes vers la droite
k.  L'unité  cible  a  joué  un  jeton  d’évènement  BATTLEFIELD
CONDITIONS = décalage de deux colonnes vers la gauche
l.  L'unité  cible  est  une  unité  française  éligible  pour  un  jeton
d’évènement  FEU DE BATAILLON =  décalage  d'une  colonne
vers la gauche
m. L'unité qui tire est une unité d'artillerie prussienne = décalage
d'une colonne vers la droite
n.  L'unité  qui  tire  est  une  unité  d'infanterie  française  ou  une
mitrailleuse française = décalage d'une colonne vers la droite
o. L'unité qui tire est sous un marqueur Low Ammo = décalage de
deux colonnes vers la gauche
p.  L'unité  qui  tire  est  sous  un  marqueur  Rationed  Ammo =
décalage de quatre colonnes vers la gauche
q. L'unité d'artillerie qui tire est sur un hexagone d'un niveau plus
élevé  que  l'hexagone  cible  (tir  plongeant)  =  décalage  d'une
colonne vers la droite
r. L'unité qui tire a une LdV obscurcie vers l'hexagone cible =
décalage de deux colonne vers la gauche
s. Tout tir défensif émis par une unité après le premier tir de ce
type au cours de la même étape = décalage de deux colonnes vers
la gauche, indépendamment du nombre de tirs supplémentaires
effectués par cette unité au cours de cette étape

t.  L'unité  qui  tire  est  une  unité  française  éligible  à  un  jeton
d’évènement  FEU DE BATAILLON =  décalage  d'une  colonne
vers la droite
u.  L'unité  qui  tire  est  une  unité  française  avec  un  jeton
d’évènement  MOULIN À CAFÉ =  décalage  de  trois  colonnes
vers la droite
v. L'unité qui tire a joué un jeton d’évènement  BATTLEFIELD
CONDITIONS = décalage de deux colonnes vers la droite

8.5 Résultats du tir
Après  avoir  déterminé  la  colonne  de  PF  modifiée  finale  qui
s'applique, le tireur jette deux dés (un dé coloré et un dé blanc) et
croise le résultat du dé coloré (uniquement) avec la colonne de
PF  finale  (après  avoir  appliqué  les  décalages  éventuels).
Appliquez le résultat indiqué.

Remarque : Ne reprenez pas les dés après avoir effectué le jet
initial  -  vous  aurez  besoin du dé  blanc afin  de déterminer  le
résultat du test de moral.

Les résultats du tir sont appliqués comme suit :
a. NE = aucun effet sur l'hexagone cible.
b.  MT =  toutes  les  unités  dans  l'hexagone  cible  effectuent
immédiatement un test de moral (9.0).
c.  MT +1 = toutes  les unités dans l'hexagone cible effectuent
immédiatement un test de moral en ajoutant un (+1) au résultat.
d.  MT +2 = toutes les unités dans l'hexagone ciblé effectuent
immédiatement  un  test  de  moral  en  ajoutant  deux  (+2)  au
résultat.
e.  MT +3 = toutes  les unités dans l'hexagone ciblé effectuent
immédiatement un test de moral en ajoutant trois (+3) au résultat.
f. CH = infligez une perte (8.6) à l'hexagone cible.
g. CH + MT = infligez une perte à l'hexagone cible puis toutes
les unités dans l'hexagone font un test de moral.
h. 2 CH = infligez deux pertes à l'hexagone cible.
i.  2 CH + MT = infligez deux pertes à l'hexagone cible puis
toutes les unités dans l'hexagone font un test de moral.

S'il y a deux unités dans l'hexagone cible, les deux peuvent être
affectées par le résultat. Avec un résultat MT, chaque unité fait
son propre test de moral. Avec un résultat CH, l'unité avec le plus
de PF subit la perte (si, les PF sont équivalents, le joueur choisit
quelle unité subit la perte). Avec un résultat 2 CH, chaque unité
subit une perte.

8.6 Pertes
Lorsqu'une ou plusieurs pertes sont infligées à une unité cible,
l'état  de l'unité  est  réduit  d'un niveau (3.3)  pour chaque perte
subie. Ce qui veut dire que, pour chaque perte, une unité fraîche
est retournée sur sa face réduite ou une unité sur sa face réduite
doit passer un test de rupture (10.0).

Ainsi, une unité réduite qui subit un résultat "2 CH" doit passer
deux Tests de rupture consécutifs.

8.7 Unités de mitrailleuse
Les unités de mitrailleuse effectuent leur tir séparément de leurs
unités d'artillerie mères (4.3) et peuvent même tirer sur une cible
différente  et  combiner  leurs  PF  avec  une  unité  d'infanterie
empilée avec elles. Notez qu'une unité de mitrailleuse utilise des
catégories  de  portée (8.1.3)  et  des  décalages de  colonne (8.4)
différents  de  son  unité  d'artillerie  mère.  S'il  y  a  une perte  de
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moral sur une unité d'artillerie / mitrailleuse, chaque valeur de PF
du marqueur est ajustée pour celui-ci quand il tire.

EXEMPLE : Une unité d'artillerie de 5 PF secouée est empilée
avec  son  unité  de  mitrailleuse  de  4  PF.  Lorsqu'elle  tire,
l'artillerie tire avec 4 PF et la mitrailleuse avec 3 PF (les deux
sont réduites de 1 PF à cause du marqueur Shaken). Cependant,
si elle est attaquée dans un assaut, l'unité combattra comme une
unité  combinée de 4 PF (9 PF minorés  de  1 PF à cause  du
marqueur Shaken = 8 PF ; divisés ensuite par deux dans l'assaut
= 4 PF).

8.8 Problèmes de munition
Si, en effectuant un tir (uniquement) pour
un e raison quelconque, une unité obtient
un double aux dés (par exemple, un "8"
au dé coloré et un "8" au dé blanc), elle

éprouve des problèmes de munition (manque de munitions ou un
autre problème logistique). Si plus d'une unité est impliquée dans
le tir, apposez le marqueur seulement sur l'unité ayant le plus de
PF (au choix du joueur en cas d'égalité). Appliquez le résultat du
tir  normalement  puis,  à  la  fin  du tir,  l'unité  qui  tire  reçoit  un
marqueur  "Low  Ammo".  Cependant,  si  une  unité  reçoit  un
second  problème  de  munition,  retournez  le  marqueur  "Low
Ammo"  sur  sa  face  "Rationed  Ammo".  Une  unité  avec  un
marqueur "Rationed Ammo" ignore tous résultats de problèmes
de munition futurs. Si deux unités tirent ensemble et obtiennent
un  double  aux  dés,  le  joueur  propriétaire  choisit  quelle  unité
subit le problème de munition. Notez que les unités avec l'un ou
l'autre marqueur  subiront un décalage de colonne défavorable
lors d'un tir (8.4 o & p). Ces marqueurs peuvent être retirés ou
réduits grâce à l'action de récupération (13.2). Une unité avec un
marqueur  de  problème  de  munition  mène  un  combat  d'assaut
normalement.

8.9. Forteresses
Les hexagones de forteresse, et toutes les unités à l'intérieur, ne
peuvent être la cible d'un tir par les unités prussiennes. Les unités
prussiennes qui se trouvent dans un rayon de deux hexagones ou
moins et avec une LdV normale (non bloquée et non obstruée) de
l'hexagone de forteresse peuvent être la cible d'un tir d'artillerie
française avec 10PF. Ce tir est effectué une fois par tour contre
un seul hexagone cible éligible. Il est résolu durant l’étape de tir
lorsque la formation du corps de garde impériale française est
tirée de la coupe (même si la formation n'est pas activée). Ce tir
de forteresse est résolu suivant les procédures de tir normales.

8.10 Unités de QG et tir
Un QG ne peut ni effectuer de tir ni être la cible d'un tir, même
s'il est empilé avec une autre unité amie. Le QG ne peut pas subir
de perte de moral ou de PF.

9.0 TESTS DE MORAL
Si une unité subit un résultat de tir indiquant qu'elle doit passer
un test  de  moral  (TM),  le  joueur  propriétaire  se  réfère  au  dé
blanc (provenant du résultat du lancer de 2d10 effectué durant
l’étape  de  résolution  de  tir),  modifie  ce  résultat  par  les
modificateurs du combat applicables (8.5) et compare ce résultat
net à la VCT de l'unité cible afin d'obtenir un différentiel (9.1). Si
l'hexagone  testé  contient  deux  unités,  on  compare  séparément
leurs  VCT individuelles  au résultat  modifié  du dé  et  chacune
s'applique le résultat.

9.1 Résultat du test de moral
Déterminez le résultat modifié du dé blanc et soustrayez la VCT
de l'unité testée à ce résultat. Le résultat net est le différentiel de
TM (qui  peut  être  un  chiffre  négatif).  Le  différentiel  de  TM
s'applique à l'unité testée comme suit :
•  Différentiel  de TM de -1 ou moins = pas  d'effet  sur  l'unité
testée
• Différentiel de TM de 0 à +3 = inflige une perte de moral sur
l'unité testée
• Différentiel de TM de +4 ou plus = inflige deux pertes de moral
sur l'unité testée

9.2 Coups au Moral
Lorsqu'une  ou  plusieurs  pertes  de  moral  sont  infligées  à  une
unité, appliquez-les comme suit :

a. Résultat d'une perte de moral
• Si l'unité testée n'a aucune perte de moral, placez un marqueur
"Shaken" sous cette unité.
•  Si  l'unité  à  un  marqueur  "Shaken",  retournez-le  sur  sa  face
"Disrupted".
•  Si l'unité à un marqueur "Disrupted", la perte de moral infligée
est  remplacée  par  une   perte  de  PF  (8.6)  et  le  marqueur
"Disrupted" reste en place.

b. Résultat de deux pertes de moral
• Si l'unité testée n'a pas de perte de moral, placez un marqueur
"Disrupted" sous cette unité.
•  Si  l'unité  a  un  marqueur  "Shaken",  retournez-le  sur  sa  face
"Disrupted" et remplacez la seconde perte de moral par une perte
de PF (8.6), en gardant le marqueur "Disrupted en place.
• Si l'unité a un marqueur "Disrupted", remplacez les pertes de
moral par deux pertes de PF, en gardant le marqueur "Disrupted"
en place.

EXEMPLE  :  Une  pile  française  contenant  une  brigade
d'infanterie fraîche (avec une VCT de "7"), une unité d'artillerie
et  une unité  de mitrailleuse (avec une VCT de "6")  subit  une
perte d'un tir d'artillerie prussienne avec un résultat de tir "MT
+2". Si le résultat du dé blanc est "4", le résultat modifié du TM
sera alors un "6". Ceci est comparé à la VCT des deux unités
dans l'hexagone. Le résultat pour l'unité d'infanterie est donc un
différentiel  de  TM de "-1",  ce  qui  donne  aucun  effet.  L'unité
d'artillerie / mitrailleuse obtient  un différentiel  de TM de "0",
subissant  alors  une  perte  de  moral  et  recevant  un  marqueur
"Shaken"  (qui  s'applique  aux  unités  d'artillerie  et  de
mitrailleuse).

10.0 TESTS DE RUPTURE
Un test de rupture est requis dans les cas suivant :
• Lorsqu'une unité fraîche reçoit deux pertes.
• Lorsqu'une unité réduite reçoit une perte.
•  Lorsqu'une  unité  réduite  reçoit  deux pertes,  elle  doit  passer
deux  tests  de  rupture  séparés  (appliquez  les  effets  de  chacun
indépendamment).

Remarque : Les unités ne sont jamais automatiquement brisées
en recevant simplement des pertes - elles doivent échouer au test
de rupture qui en découle pour qu'elles soient brisées et retirées
de la carte.
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10.1 Procédure de test de rupture
Pour chaque test de rupture, le joueur propriétaire lance 1d10 (ne
n'importe quelle couleur) pour l'unité testée et compare le résultat
du lancé de dé à la VCT de cette unité. Remarque : dans le cas
d'une  unité  fraîche  qui  reçoit  deux  pertes,  n'oubliez  pas  de
retourner le pion sur sa face réduite avant de procéder au test. Le
joueur détermine si le résultat est inférieur (et de combien), égal
ou supérieur à la VCT et applique ce résultat comme suit :
a. Si le résultat du dé est inférieur à la VCT de l'unité de 4 ou
plus, c'est une réussite certaine. L'unité reste simplement sur sa
face réduite, sans effet supplémentaire dû à la perte.
b. Si le résultat est inférieur à la VCT de l'unité de 1, 2 ou 3, c'est
une réussite  normale.  L'unité  reste  sur sa face réduite  mais  si
c'est une unité secouée ou désorganisée, elle doit aussi retraiter
d'un hexagone en s'éloignant de l'unité ayant tiré (lors d'un tir) ou
de  l'unité  ennemie  la  plus  proche  (lors  d'un  combat  d'assaut)
selon les règles normales de retraite (12.8).
c. Si le résultat est égal à la VCT de l'unité, c'est une réussite de
justesse. L'unité reste sur sa face réduite mais si c'est une unité
secouée  ou  désorganisée,  elle  doit  aussi  retraiter  de  deux
hexagones en s'éloignant de l'unité ayant tiré (lors d'un tir) ou de
l'unité ennemie la plus proche (lors d'un combat d'assaut) selon
les règles normales de retraite (12.8).
d.  Si  le  résultat  est  supérieur  à  la  VCT de l'unité,  celle-ci  est
brisée et retirée du jeu (10.2).

Si une unité doit passer deux tests de rupture, appliquez d'abord
les effets du premier test (s'il y en a), puis procédez au second
test et appliquez à nouveau tout résultat supplémentaire.

EXEMPLE : Une unité secouée / réduite avec une VCT imprimée
de "6" doit passer un test de rupture (sa VCT modifiée est donc
de "5"). Si le joueur propriétaire obtient un "6", l'unité est brisée
et est placée dans la case des "unités éliminées ce Tour". Si un
"5" est obtenu, l'unité doit retraiter de deux hexagones. Si c'est
un "3", elle ne retraite que d'un hexagone. Si le joueur obtient un
"1", l'unité reste où elle est, sans autre effet. Notez que pour les
résultats  "5"  et  "3",  si  l'unité  n'avait  pas  été  secouée,  elle
n'aurait pas eu à retraiter.

10.2 Unités brisées
Les unités dans At Any Cost: Metz 1870 ne sont jamais éliminées
définitivement.  Au  lieu  de  cela,  elles  sont  brisées  et  rendues
"inaptes au combat" jusqu'à ce qu'elles reviennent en jeu grâce à
l'activité de reconstruction lors de l’étape de ralliement (13.0).

Une unité qui rate son test de rupture (c.à.d. un résultat supérieur
à sa VCT) est dite brisée. Une unité brisée retire d'abord tous les
marqueurs qu'elle a puis est placée immédiatement dans la case
"unités éliminées ce tour" sur la carte sur leur face réduite. Lors
de la phase d'entretien, toutes les unités brisées sont déplacées de
la case des unités éliminées vers la case des unités éligibles à la
reconstruction. Depuis cette case (uniquement),  les unités sont
éligibles  pour  utiliser  l'action  de  reconstruction  (13.3)  afin
d'essayer de les ramener dans le jeu.

Exception : Les détachements d'infanterie qui sont brisés sont
remis dans la réserve d'unités de détachement disponibles - ils ne
sont pas placés dans la case des unités éliminées et ne peuvent
être reconstruits.

11.0 MOUVEMENT
11.1 Procédure
Seules les unités de la formation actuellement activée et qui sont
commandées  (7.4)  peuvent  se  déplacer  durant  l’étape  de
mouvement.  Les  unités  d'artillerie  ayant  effectué  un  tir  et  les
unités de d'artillerie à cheval qui ont tiré à 100% de leur capacité
lors de la précédente étape de tir ne peuvent pas se déplacer lors
de l’étape de mouvement. Les unités non commandées (7.5) ne
se  déplacent  (si  autorisées)  qu'à  l’étape  des  unités  non
commandées - et pas lors de l’étape de mouvement.

Chaque unité peut dépenser des points de mouvement dans les
limites de son potentiel de mouvement, des restrictions dues aux
coûts  du terrain et  des ordres  qu'elle  reçoit.  Les  piles  d'unités
peuvent se déplacer ensemble comme un groupe, mais rappelez-
vous que les unités souhaitant bénéficier du bonus de route (11.2)
et / ou du bonus de colonne de marche sur route (11.9) doivent se
déplacer individuellement et ne peuvent pas s'empiler lorsqu'elles
utilisent ce type de mouvement.

11.2 Coûts de mouvement du terrain
Chaque unité possède un nombre de points de mouvement (PM)
disponible  à  chaque  tour,  comme indiqué  par  le  potentiel  de
mouvement imprimé sur son pion. Chaque hexagone possède un
terrain dominant qui coûte un ou plusieurs PM pour y entrer, en
fonction du type de l'unité qui se déplaçant. Les unités actives se
déplacent d'un hexagone vers un hexagone adjacent, en payant le
coût en PM de l'hexagone dans le lequel elles entrent et peuvent
continuer  à  se  déplacer  jusqu'à  ce  qu'elles  aient  dépensé  un
nombre de PM égal à leur potentiel de mouvement. Si une unité
n'a pas suffisamment de PM pour entrer dans un hexagone, elle
doit arrêter son mouvement à cet endroit. Néanmoins, une unité
peut toujours se déplacer d'au moins un hexagone lors de son
étape de mouvement, sans tenir compte du coût du terrain, tant
que le mouvement est légal. Référez-vous à la table des effets du
terrain  sur  la  carte  pour  connaître  les  coûts  du  terrain.  À
l'exception des routes,  les hexagones contenant plusieurs types
de terrains cumulent les coûts de tous ces terrains. Un terrain de
bord d'hexagone (ex : pentes) inflige à l'unité le traversant un
coût  supplémentaire en  PM qui  s'ajoute au  coût  du terrain de
l'hexagone  dans  lequel  elle  entre.  Notez  que  les  routes  -
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secondaires  comme principales  -  annulent  les  coûts  de  l'autre
terrain dans  l'hexagone et  de  tout  bord  d'hexagone traversé si
l'unité se déplace d'un hexagone de route vers un autre hexagone
de route relié.  Un tel  hexagone de route coûte toujours 1 PM
(exception : voir la colonne de marche sur route - 11.9).

11.3. Engagement
Une  unité  engage  une  unité  de  combat  ennemie  chaque  fois
qu'elle devient adjacente à cette unité. Ceci est important pour les
unités en posture défensive. De plus, les unités non commandées
ne peuvent faire un mouvement d'engagement. Un mouvement
adjacent à un QG ennemi n'est pas un engagement.

Remarque  : L'engagement  n'est  pas  la  même  chose  que  le
combat d'assaut ! Ce n'est pas parce qu'une unité engage une
unité  ennemie  -  en  venant  à  son  contact  -  qu'elle  peut  aussi
mener un assaut.

11.4. Tir défensif
Au moment où une unité ou une pile d'unités ennemie se déplace
vers un hexagone adjacent à une unité d'infanterie ou d'artillerie
amie  lors  d'un  mouvement  régulier,  d'un mouvement  dû à  un
jeton  d’évènement  ou  d'une  retraite,  cette  unité  amie  peut
immédiatement  tirer,  sur  l'unité  /  la  pile  qui  se  déplace
(seulement). Si l'unité / la pile qui se déplace devient adjacente à
deux unités amies ou plus situées dans des hexagones distincts,
chaque  hexagone  d'unités  tire  séparément.  Arrêtez
temporairement  le  mouvement  de  l'unité  /  la  pile  ennemie  et
résolvez le tir normalement. Si le tir entraîne des pertes de moral
ou des  pertes de PF sur  l'unité  /  la  pile  d'unités  se déplaçant,
celle-ci ne peut plus bouger lors de cette phase, à moins qu'elle
n'est  déjà  retraité  (auqel  cas,  elle  continue  simplement  de
retraiter). Si le résultat est "Aucun effet", l'unité / la pile d'unités
qui se déplace peut continuer à le faire (et être sujette à d'autres
tirs défensifs - y compris par la même unité). Notez qu'il n'y a
pas  de  limite  au  nombre  de  tirs  défensifs  qui  peuvent  être
effectués par une unité donnée, mais chaque tir défensif après le
premier  effectué  par  cette  unité  lors  de  cette  même  phase
applique un décalage de deux colonnes vers la gauche.

Si une unité se déplaçant entre dans un hexagone adjacent à une
unité  ennemie et  contient  déjà une  autre  unité  amie,  les  deux
unités amies sont sujettes à un tir défensif (résolu comme un tir
normal  sur  une pile  d'unités).  Le tir  défensif  ne peut  pas  être
effectué si l'unité ennemie se déplaçant effectue un mouvement
de percée (12.9).

Remarque : Il n'y a pas de zones de contrôle dans At Any Cost:
Metz 1870, contrairement à de nombreux wargames. Les unités
exercent  leur  influence  et  contrôlent  leur  voisinage  immédiat
grâce au tir défensif et au tir d'opportunité (voir ci-dessous).

11.5 Tir d'opportunité
Certains jetons d’évènement : KRUPP'S GUNS, BEATEN ZONE
et A CLOUD OF SKIRMISHERS, autorisent  l'utilisation du tir
d'opportunité.  Il  s'agit  d'un tir  effectué au moment où le jeton
d’évènement est joué (même lors de l’étape de mouvement d'une
unité ennemie). Les jetons  KRUPP'S GUNS  et BEATEN ZONE
suivent le déroulement normal de la procédure de tir tandis que
le  jeton  A  CLOUD  OF  SKIRMISHERS suit  une  méthode
différente  (comme  expliqué  sur  l'aide  de  jeu  Description  des
jetons d’évènement).

Le  jeton d’évènement  de  tir  d'opportunité  peut  seulement  être
joué après l'annonce d'une action de l'unité ennemie, soit avant
son exécution, soit pendant l'action ou immédiatement après son
achèvement. Le tir  d'opportunité est  effectué lorsque le joueur
propriétaire  annonce  son  utilisation  et  est  immédiatement
appliqué en utilisant la procédure normale de tir. Si une perte de
PF ou une perte de moral est infligée par le tir à l'unité ennemie
lors de son déplacement, cette unité ne peut pas poursuivre son
mouvement. Si le tir ne génère aucun effet, l'unité ennemie peut
continuer à se déplacer. De multiples jetons peuvent être joués
sur la même unité, mais un seul par hexagone dans lequel elle se
déplace. Notez aussi qu'une unité peut garder le tir d'opportunité
pour le moment où une unité ennemie devient adjacente et alors
effectuer à la fois un tir défensif (résolu en premier) puis jouer le
jeton d’évènement approprié pour effectuer le tir d'opportunité.

Remarque : Les  évènements  de  tir  d'opportunité  sont  utilisés
pour harceler une unité  adverse qui se déplace,  attendrir une
cible  avant  son  propre  assaut  etc.  Le  jeton  d’évènement  a
toujours  la  préséance  sur  toute  autre  action,  en  interrompant
essentiellement cette action jusqu'à ce que l'effet du jeton soit
réalisé.  Les  jetons  d’évènement  de  tir  d'opportunité  peuvent
même être joués pendant que d'autres jetons d’évènement sont en
cours de résolution.

EXEMPLE :  Si  le  joueur  prussien  joue  le  jeton  d’évènement
AUFTRAGSTAKTIK,  le  joueur  français  peut  utiliser  le  jeton
BEATEN  ZONE  pour  interrompre  le  mouvement  et  tirer  sur
l'unité prussienne qui avance avant même qu'elle ne bouge.

11.6 Charges de cavalerie
Une  unité  de  cavalerie  active  (pas  une  artillerie  à
cheval)  peut  effectuer  un  mouvement  de  charge
spécial  lors  de  l’étape  de  mouvement,  qui  permet
d'augmenter  les  PF  de  l'unité  de  cavalerie  lors  du

combat d'assaut suivant d'un montant qui dépend de sa catégorie
de poids. Le joueur doit annoncer la charge avant que l'unité ne
se déplace et celle-ci être éligible pour un engagement (11.3) et
pour un combat d'assaut (12.1) normalement. L'unité de cavalerie
doit d'abord respecter les conditions suivantes :

• L'unité ne doit être ni secouée ni désorganisée.
• Elle ne peut être adjacente ni à la cible visée ni à aucune autre
unité  de  combat  ennemie au  début  du  mouvement.  Elle  peut
commencer adjacente à un QG ennemi.
• Elle doit avoir une ligne de vue  (8.1.2) sur la cible visée avant
de débuter son mouvement de charge.
• Elle ne peut traverser aucun hexagone contenant des unités de
combat (ennemies ou amies). Cependant, l'unité peut débuter le
mouvement de charge empilée avec une unité amie.
• Elle ne peut entrer que dans des hexagones de terrain clair et
clair / route pendant sa charge mais pas à travers un hexagone de
pont. Elle peut traverser un bord d'hexagone de pente mais pas
un bord d'hexagone de pente raide. Notez que, dans ce cas, les
routes  n'annulent  pas  les  autres  caractéristiques  du  terrain
contenues dans un hexagone.
•  L'unité  cible doit  être  dans un hexagone de terrain clair,  de
ruisseau ou de ravin.
•  Si  toutes  les  conditions précédentes  sont remplies,  le  joueur
propriétaire  doit  lancer  1d10  pour  l'unité  de  cavalerie  :  si  le
résultat  est  inférieur ou égal  à la VCT de l'unité  de cavalerie,
celle-ci peut effectuer le mouvement de charge : si le résultat est
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supérieur à la VCT, l'unité ne peut pas effectuer le mouvement de
charge (mais peut toujours effectuer un mouvement régulier et un
combat d'assaut, si elle est par ailleurs éligible pour le faire).

Si  le  mouvement  de charge est  effectué,  placez  un
marqueur "Cavalry Charge" [Charge de cavalerie] sur
l'unité de cavalerie et déplacez-la adjacente à l'unité
cible visée (et en subissant les éventuels tir défensifs

- 11.4). Un combat d'assaut doit être effectué contre l'hexagone
chargé,  au  moins  par  l'unité  qui  charge  si  elle  survit  au  tirs
défensif  (et  indépendamment  de  son  état  si  elle  n'est  pas
éliminée). D'autres unités de cavalerie peuvent aussi charger le
même ennemi et  toute autre unité amie éligible peut même se
joindre au combat d'assaut normalement. Cependant, si d'autres
unités amies participent au combat d'assaut, l'hexagone de l'unité
de cavalerie qui charge doit être désigné comme étant l'hexagone
d'assaut principal (12.2).

11.6.1 Bonus de poids de la charge de cavalerie : Une unité de
cavalerie effectuant un mouvement de charge augmentera ses PF
lors de ce combat d'assaut en fonction de sa catégorie de poids,
comme suit :
• Cavalerie légère = +1 PF
• Cavalerie = +50% PF (avec un minimum d'augmentation de +1
PF)
• Cavalerie lourde = 2 x PF (avec un minimum d'augmentation
de +1 PF)

11.6.2  Désorganisation  de  charge  : Une  unité  de  cavalerie
effectuant un mouvement de charge, y compris une contre-charge
(11.7)  ou  une  charge  d'opportunité  (11.8),  reçoit  toujours  une
perte de moral à la fin de l’étape de combat d'assaut et après tout
mouvement de percée (12.9).

Remarque : Soyez attentif au fait que les unités de cavalerie ne
sont  jamais  obligées  de  tenter  un mouvement  de charge  pour
mener  un  combat  d'assaut  -  la  charge  fournit  simplement  un
bonus. Les unités de cavalerie peuvent simplement effectuer un
combat d'assaut sans mouvement de charge.

11.7 Contre-charges de cavalerie
Une unité de cavalerie amie non-active (seulement) peut tenter
de contre-charger une unité de cavalerie ennemie qui  charge si
l'unité de cavalerie amie est située dans l'hexagone ciblé par le
mouvement de charge de l'ennemi.

L'unité de cavalerie contre-chargeant ne peut pas être une unité
secouée ou désorganisée. Avant que l'unité qui charge ne pénètre
réellement  dans  l'hexagone  adjacent  éligible,  l'unité  contre-
chargeant lance 1d10 et compare le résultat du dé à sa VCT. Si le
résultat est supérieur à la VCT, la contre-charge échoue et rien
d'autre ne se passe. Si le résultat est inférieur ou égal à la VCT,
l'unité  de cavalerie  contre-chargeant  se déplace d'un hexagone
vers  l'hexagone  adjacent  éligible  (arrêtant  ainsi  l'unité  de
cavalerie ennemie qui charge).  Si plusieurs unités de cavalerie
amies sont éligibles pour une contre-charge, chacune lance un dé
séparément mais seule la première unité à réussir peut réellement
effectuer la contre-charge.

Les deux unités de cavalerie adverses doivent ensuite mener un
combat d'assaut lors de la prochaine étape de combat d'assaut.
Les deux unités de cavalerie sont considérées comme effectuant

un  mouvement  de  charge  et  reçoivent  le  bonus  approprié.
Important  : l'unité  de  cavalerie  menant  la  charge  initiale  est
toujours  considérée  comme  "l'attaquant"  et  peut  appeler  des
unités  en  soutien  pour  participer  normalement  au  combat
d'assaut,  et  l'unité  de  cavalerie  en  contre-charge  devient  le
défendeur pour le combat d'assaut. Une unité de cavalerie contre-
chargeant  qui  échoue  à  son  test  peut  toujours  tenter  d'autres
contre-charges éligibles lors du même tour, mais pas contre la
même unité ennemie.

Remarque : L'unité menant la charge ne peut pas terminer son
mouvement de charge initialement prévue contre la cible visée si
elle est contre-chargée (test réussi). Son mouvement est terminé.

11.8 Charges d'opportunité de la cavalerie
Si une unité de cavalerie amie voit une unité de combat ennemie
de n'importe quel type type pénétrer dans un hexagone adjacent à
n'importe quel moment lors de l’étape de mouvement ennemie
(uniquement), l'unité de cavalerie peut immédiatement tenter une
charge d'opportunité. Notez que cela n'inclut pas une situation où
la  cavalerie  passive  est  la  cible  d'une  charge  de  cavalerie
ennemie (qui serait menée en tant que contre-charge de cavalerie
-  11.7).  L'unité  ennemie  qui  se  déplace  doit  être  dans  un
hexagone de terrain clair, clair / route, de ruisseau ou de ravin et
l'unité de cavalerie menant la charge d'opportunité ne peut être
secouée ou désorganisée.  Si elle remplit ces conditions, l'unité
doit  lancer  1d10,  comme pour  une  contre-charge  de  cavalerie
(11.7). En cas d'échec, rien ne se passe et l'unité ennemie qui se
déplace poursuit  son mouvement.  En cas  de succès,  l'unité de
cavalerie  amie  effectue  immédiatement  un  combat  d'assaut
standard, en recevant son bonus de poids de charge de cavalerie
(11.6.1). Après avoir résolu le combat d'assaut, l'unité ennemie
ne peut poursuivre son mouvement, quel que soit le résultat du
combat  (elle  peut  néanmoins  effectuer  son  propre  combat
d'assaut standard lors de cette phase si elle est éligible pour ce
faire). Une unité de cavalerie effectuant une charge d'opportunité
qui  échoue  à  son  test  peut  toujours  tenter  ultérieurement  des
charges  d'opportunité  éligibles  lors  du  même  tour,  mais  pas
contre la même unité ennemie.

Remarque : Cette manœuvre permet une charge dans l'hexagone
adjacent  (ce  qui,  normalement,  n'est  pas  autorisé  pour  un
mouvement de charge) car nous supposons ici que la cavalerie
menant  la  charge  d'opportunité  est  déjà  en  cours  afin
d'intercepter l'ennemi.

11.9 Colonne de marche sur route
Les  unités  en  posture  défensive  (ou  comme  permis  par  un
résultat non commandé) qui se déplacent d'un hexagone de route
principale vers un hexagone route principale relié ne dépensent
que 1/2 PM pour entrer dans cet hexagone. Les unités utilisant le
bonus de mouvement de colonne de marche sur route ne peuvent
pas être empilées avec d'autres unités pendant cette partie de leur
déplacement  (4.2).  Si  elles traversent une autre unité,  elles  ne
peuvent pas utiliser le bonus de colonne de marche sur route et
doivent  à  la  place  payer  le  coût  en  PM de  l'autre  terrain  de
l'hexagone dans lequel elles entrent. Les unités peuvent entrer et
sortir  du mode de colonne de marche sur route lors du même
déplacement.

© 2017 GMT Games, LLC

17



At Any Cost: Metz

11.10 Arrivée et mouvement des renforts
Les renforts doivent être placés sur la Piste d'enregistrement des
tours  à  leur  tour  d'entrée  appropriée  (comme indiqué  dans  le
scénario qui est joué). Les unités en renfort entrent vraiment en
jeu seulement lorsque leur jeton d'activation est tiré (6.1) ou si
leur  formation  est  activée  par  le  tirage  du  jeton  CIC
correspondant  (6.2).  Elles  sont  automatiquement  considérées
comme étant commandées, mais seulement pour le tour d'entrée
(indépendamment de l'emplacement du QG) et les unités de la
formation peuvent toutes être dans la posture qu'elles souhaitent
(encore une fois,  même si  le  QG est  sur  la  carte  et  dans une
posture  différente).  Par  la  suite,  les  règles  de  posture  et  de
commandement s'appliquent normalement Les unités en renfort
entre en jeu sur leur face fraîche, sauf indication contraire  du
scénario. Les QG du corps en renfort entrent seuls ou empilés
avec  une  unité  de  leur  formation et  sur  le  côté  de  la  posture
appropriée.

11.10.1  Entrée  des  unités  en  renfort  : À  leur  tour  d'entrée,
placez  les  unités  en  renfort  sur  le  rebord  de  la  carte  près  de
l'hexagone  d'arrivée  indiqué.  Lorsqu'elles  sont  activées,  ces
unités entrent sur la carte sur ou dans un rayon d'un hexagone de
bord  de  carte  de  l'hexagone  d'arrivée.  Si  plusieurs  unités  en
renfort doivent entrer sur le même hexagone de bord de carte et
que  la  limite  d'empilement  est  dépassée,  ces  unités
supplémentaires sont alignées en dehors de la carte, une unité /
pile derrière l'autre. Une fois activées, les unités en renfort sont
alors  déplacées  sur  la  carte,  en  comptant  l'hexagone  d'entrée
comme  le  premier  hexagone  et  en  payant  le  coût  normal  du
mouvement. Les unités qui entrent sur un hexagone de route sont
considérées comme étant alignées sur la même route en dehors
de la carte.  La première unité paie le coût normal pour entrer
dans l'hexagone de bord de carte, la seconde unité paie le double
du coût pour entrer, la troisième paie le triple du coût et ainsi de
suite.

11.10.2 Proximité d'unité ennemie : Si une ou plusieurs unités
de combat ennemies sont sur ou adjacentes à un ou plusieurs des
trois hexagones d'entrée autorisés,  tout  ou partie des unités en
renfort  peuvent  retarder  d'un  tour  leur  entrée.  Les  unités
retardées  de cette manière peuvent  ensuite  changer l'hexagone
d'arrivée programmé vers un hexagone de bord de carte, dans un
rayon de trois hexagones de l'hexagone d'arrivée d'origine. Si l'un
de ces trois nouveaux hexagones d'entrée éligibles est toujours
occupé par ou adjacente à une unité de combat ennemie, il est
alors possible de retarder d'un autre tour et l'hexagone d'entrée
peut à nouveau être déplacé  de trois hexagones de bord de carte
maximum. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où l'arrivée
des unités en renfort peut être retardée de cette manière.

Remarque : Si,  dans un scénario,  un jet  de dé est  nécessaire
pour rendre des unités éligibles comme renfort pour le prochain
tour,  la  procédure  ci-dessus  ne  s'applique  qu'aux  unités  qui
remplissent les conditions requises  pour entrer en jeu (c'est  à
dire qu'elles ont déjà "effectué" leur jet de dé pour entrer).

EXEMPLE  :  Des  unités  prussiennes  sont  programmées  pour
arriver par l'hexagone n°1429 au tour 12h et le français a une
force dans l'hexagone n°1428. Le joueur prussien peut choisir de
retarder l'arrivée de ces unités jusqu'au tour de 13h. Il pourra
alors les amener sur l'hexagone n°1729 (les unités entrant par
les hexagones n°1629, n°1729 et / ou n°1829) ou même n°1129

(les  unités  entrant  par  les  hexagones  n°1029,  n°1129 et  /  ou
n°1229). S'il choisit le n°1729 et qu'il y a des unités françaises
dans ou adjacentes à cet hexagone, il peut retarder l'arrivée d'un
nouveau  tour  complet  et  faire  arriver  ses  unités  à  14h  via
l'hexagone  n°2029  (en  entrant  par  les  hexagones  n°1929,
n°2029 et / ou n°2129).

11.11 Unités de quartier général débordées
Si un QG seul se retrouve adjacent à une unité  de
combat  ennemie  à  la  fin  du  mouvement  ennemi
(c'est-à-dire  après  tout  tir  défensif),  il  est  débordé.
Prenez simplement le QG et empilez-le avec l'unité

amie la plus proche. Un QG ainsi déplacé possède une valeur de
commandement  de  "0"  pour  le  reste  de  ce  tour  (placez  un
marqueur  "HQ  Overrun"  sur  le  pion  pour  mémoire).  Le  QG
retrouve  ses  capacités  à  la  fin  du  tour  -  retirez  le  marqueur
pendant l’étape d'entretien.

12.0 COMBAT D'ASSAUT

12.1 Éligibilité au combat d'assaut
Le combat  d'assaut  intervient  normalement  lors  de  l’étape  de
combat d'assaut et reste une action totalement volontaire. Il peut
être  mené  par  toutes  les  unités  éligibles  dans  des  hexagones
adjacents  à  un  hexagone  cible  ennemi.  Seules  les  unités  en
posture  agressive  (A)  ou  autorisée  par  un  jeton  d’évènement
spécifique ou un marqueur OOC peuvent  effectuer  un combat
d'assaut.  Les  unités  d'artillerie  ne  peuvent  jamais  utiliser  le
combat d'assaut. Les QG seuls ne peuvent pas mener ou être la
cible d'un combat d'assaut. Les charge de cavalerie aboutissent à
un combat d'assaut obligatoire. Notez que les unités de cavalerie
peuvent  attaquer  normalement  -  elles  ne  sont  pas  obligées
d'effectuer un mouvement de charge.

Remarque : Sachez que les  unités qui  ont  tiré  précédemment
dans le tour peuvent toujours effectuer un combat d'assaut plus
tard lors du même tour si elles sont éligibles pour ce faire. Faire
feu  sur  l'ennemi  pour  d'abord  "l'attendrir"  fait  partie  des
tactiques de cette époque.

12.2 Procédure de combat d'assaut
Au début  de  l’étape  de  combat  d'assaut,  le  joueur
actif  annonce  toutes  les  unités  qui  attaquent  un
hexagone ennemi ciblé adjacent et les identifie avec
un marqueur  "Assault"  qu'il  pointe vers  l'hexagone

attaqué.Ces  unités  marquées  sont  désormais  engagées  pour
attaquer l'hexagone cible désigné. Le joueur actif résout ensuite
chaque combat d'assaut séparément dans l'ordre qu'il  souhaite.
Tout  d'abord,  il  sélectionne  l'hexagone  d'assaut  principal,  qui
peut  être  n'importe  quel  hexagone contenant  une ou  plusieurs
unités effectuant l'assaut (exception : un hexagone contenant une
unité de cavalerie effectuant une charge doit être désigné comme
l'hexagone  d'assaut  principal).  Les  autres  hexagones  qui
attaquent,  s'il  y  en  a,  sont  des  hexagones  d'assaut  de  soutien.
L'hexagone attaqué est appelé l'hexagone en défense.
Le joueur additionne ensemble tous les PF modifiés (12.4) des
unités  de  l'hexagone  d'assaut  principal  (uniquement)  puis
soustrait le total des PF des unités de l'hexagone en défense. Ceci
donnera  le  différentiel  d'assaut  (DA),  qui  peut  être  négatif.
Localisez la colonne qui contient le DA calculé sur la table des
résultats  de  combat  d'assaut  (TRCA).  Ensuite,  vérifiez  les
ajustements de décalage de colonne répertoriés (12.5) pour voir
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si  l'une  des  situations  s'appliquent.  Si  c'est  le  cas,  décalez  la
colonne  du  DA vers  la  gauche  ou  la  droite  comme  indiqué.
Finalement, jetez 1d10 et croisez le résultat du dé avec le DA net
afin d'obtenir le résultat du combat.

Note  : Notez  bien  que  le  différentiel  d'assaut  est  calculé
uniquement entre les unités attaquantes de l'hexagone d'assaut
principal et les unités cibles de l'hexagone en défense. Les unités
attaquantes  dans  les  hexagones  d'assaut  de  soutien  ne  sont
utilisées que pour déterminer les décalages de colonne pour le
rapport final (12.5) et identifier les unités éligibles pour créer
une attaque de flanc (12.6) et pour conduire un mouvement de
percée (12.9).

12.3 Abandon de position
Dans certains cas,  les unités en défense qui sont la  cible d'un
combat d'assaut peuvent choisir de se retirer et abandonner leur
position avant que le combat ne soit résolu. Ces situations sont
les suivantes :

a. Retrait de cavalerie avant combat : une unité de cavalerie en
défense, attaquée uniquement par des unités d'infanterie ou par
d'autres  unités  de  cavalerie  qui  sont  toutes  d'une  catégorie  de
poids plus lourde qu'elle (en incluant les unités des hexagones
d'assaut principal et de soutien), peut opter pour un mouvement
de retraite d'un ou de deux hexagones (12.8) au lieu de soutenir
le combat. Cette option reste toujours possible même si l'unité de
cavalerie éligible fait partie d'une pile de type mixte. Toutes les
autres règles s'appliquent normalement. Cependant, si l'unité de
cavalerie en défense choisit la contre-charge (11.7) ou la charge
d'opportunité  (11.8),  elle  renonce alors  à l'option de retrait  de
cavalerie et le combat d'assaut doit être mené jusqu'à son terme.

b. Retrait d'infanterie et / ou d'artillerie avant combat : Ces
types d'unités peuvent aussi opter pour le mouvement de retraite
d'un hexagone avant qu'un combat d'assaut ne soit résolu, mais
en faisant cela, l'une des unités qui retraite (l'unité avec les plus
haut PF, au choix du joueur s'il y a plusieurs unités éligibles) doit
prendre  la  première  perte  de  moral  (9.2),  qui  s'applique
normalement. Après l'avoir appliqué, les unités dans l'hexagone
peuvent retraiter en suivant les paramètres standards de la règle
de retraite (12.8). Néanmoins, si ces unités sont attaquées par une
unité de cavalerie qui charge (même si ce n'est qu'une partie des
unités effectuant l'assaut), l'option d'abandon de position n'est pas
possible et les unités ciblées doivent rester dans l'hexagone en
défense.

Dans tous les cas où les unités en défense quittent l'hexagone en
défense  mettant  en  œuvre  l'option  d'abandon  de  position,  les
unités  attaquantes  peuvent  effectuer  un  mouvement  de  percée
normal (2.9).

12.4 Ajustement des PF de combat d'assaut
Les unités en attaque et en défense utilisent  leurs valeurs de PF
modifiées  pour  le  calcul  du  différentiel  d'assaut.  En  plus  des
modifications normales de la PF, les ajustements de PF suivant
sont également réalisés s'ils s'appliquent :
• Bonus de poids de charge de cavalerie - 11.6.1
• Les PF d'unité  d'artillerie  et  de mitrailleuse sont  divisés  par
deux lorsqu'elle défend pendant un combat d'assaut

Remarque  : Les  unités  d'artillerie  et  de  mitrailleuse  qui
combattent  en  mêlée  sont  particulièrement  désavantagées.
Protégez-les.

12.5 Décalages de colonne du différentiel d'assaut
La colonne initiale du différentiel d'assaut peut être décalée vers
la gauche ou la droite selon différentes conditions. Ces décalages
sont cumulatifs et tous sont additionnés pour arriver à un total de
décalage net avant de l'utiliser sur la TRCA. Les décalages de
colonne possibles sont détaillés comme suit :

a.  Ajustement  du  rapport  de  PF : Pour  déterminer  de  ce
décalage de colonne uniquement, additionnez les PF modifiés de
toutes les unités qui attaquent (c'est à dire les unités attaquantes
des hexagones d'assaut principal et de soutien) et comparez cette
somme  au total des PF modifiés des unités en défense. Exprimez
ces totaux comme un ratio (ex : 2 contre 1 etc.). Si le ratio des PF
de l'attaquant par rapport aux PF du défenseur est :

• 3:1 et plus = décalage de trois colonnes vers la droite
• 2:1 = décalage de deux colonnes vers la droite
• 3:2 = décalage d'une colonne vers la droite
• 1:2 = décalage d'une colonne vers la gauche
• 1:3 et moins = décalage de deux colonnes vers la gauche

b. Les unités d'infanterie prussiennes attaquent = décalage d'une
colonne vers la droite
c. L'hexagone d'assaut principal est un hexagone de ravin ou de
ravin boisé = décalage de trois colonnes vers la gauche
d. L'hexagone d'assaut principal est un hexagone de ruisseau ou
de ruisseau boisé = décalage de deux colonnes vers la gauche
e. L'hexagone d'assaut principal attaque depuis un hexagone de
pont de rivière = décalage de deux colonnes vers la gauche

Remarque : S'il y a plusieurs types de terrain dans l'hexagone
d'assaut principal, n'utilisez que celui offrant le décalage le plus
défavorable à l'unité attaquante.

f.  L'hexagone  d'assaut  principal  attaquant  à  travers  un  bord
d'hexagone de pente depuis une élévation plus basse vers  une
élévation plus haute = décalage de deux colonnes vers la gauche.
Notez  que  cela  inclut  une  unité  de  cavalerie  qui  charge  en
traversant un ou plusieurs bord d'hexagone de pente à n'importe
quel  moment  pendant  son  mouvement  de  charge  (mais  ce
décalage ne s'applique qu'une seule fois).
g.  L'hexagone  d'assaut  principal  attaquant  à  travers  un  bord
d'hexagone de pente raide comme ci-dessus = décalage de trois
colonnes vers la gauche
h. Les unités attaquantes mènent une attaque de flanc (12.6) =
décalage de deux colonnes vers la droite
i : L'attaquant a joué un jeton d’évènement AUFTRAGSTAKTIK
= décalage de deux colonnes vers la droite
j : L'attaquant a joué un  jeton d’évènement FURIA FRANCESE
= décalage d'une colonne vers la droite
k  :  L'attaquant  a  joué  un   jeton  d’évènement  BATTLEFIELD
CONDITIONS = décalage de deux colonnes vers la droite
l :  Si l'une des unités de l'hexagone d'assaut principal  possède
une VCT plus élevée que la meilleure des unités du défenseur =
décalage d'une colonne vers la droite
m. Si l'une des unités en défense possède une VCT plus élevée
que la  meilleure des  unités  de l'hexagone d'assaut  principal  =
décalage d'une colonne vers la gauche
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n.  Des  unités  d'infanterie  ou  d'artillerie  en  défense  dans  des
retranchements = décalage de deux colonnes vers la gauche
o.  Des  unités  d'infanterie  ou  d'artillerie  en  défense  dans  un
hexagone d'aménagements hâtifs = décalage d'une colonne vers
la gauche
p. Des unités d'infanterie dans un hexagone de ville = décalage
de trois colonnes vers la gauche
q.  Des  unités  d'infanterie  dans  un  hexagone  de  ferme  ou  de
carrière = décalage de deux colonnes vers la gauche
r. Des unités d'infanterie en défense dans un hexagone de forêt =
décalage d'une colonne vers la gauche
s. Des unités dans un hexagone de pont de rivière = décalage de
deux colonnes vers la gauche

Remarque : S'il y a plusieurs types de terrain dans l'hexagone
en  défense,  n'utilisez  que  celui  offrant  le  décalage  le  plus
favorable à l'unité en défense.

t.  L'unité  en  défense  a  joué  un  jeton  d’évènement
BATTLEFIELD CONDITIONS  = décalage de deux colonne vers
la gauche

12.6 Attaque de flanc
Si deux hexagones en attaque (hexagone d'assaut principal et / ou
hexagones d'assaut de soutien) ne sont pas adjacents l'un l'autre
ou s'il y a trois hexagones attaquants ou plus, le combat d'assaut
reçoit un décalage de colonne d'attaque de flanc.

12.7 Résultats de combat d'assaut
Après  avoir  croisé  le  résultat  du  dé  avec  la  colonne  du
différentiel d'assaut net sur la TRCA, appliquez le résultat affiché
dans la case aux unités affectées. La lettre indique le perdant du
combat (A = Pertes de l'attaquant ; D = Pertes du défenseur). Le
chiffre  qui  suit  la  lettre  indique le  nombre  de points  de perte
devant  être  appliqué  au  perdant  (exception,  voir  résultats
spéciaux). Seules les unités dans l'hexagone d'assaut principal et
l'hexagone en défense peuvent  être  affectées  par  les points  de
perte.

12.7.1 Résultats de point de perte : Pour chaque point de perte
du résultat donné, le joueur affecté doit appliquer un ou plusieurs
des effets éligibles aux unités vaincues. Chaque résultat peut être
appliqué plusieurs fois, aussi souvent que le joueur propriétaire
le souhaite,  ou selon n'importe quelle combinaison de résultat,
jusqu'à ce que le total de points de pertes soit appliqué. Un point
de perte peut être appliqué comme suit :

a. Retraitez toutes les unités vaincues d'un hexagone
b. Appliquez une perte de moral
c. Appliquez une perte de PF
Tous  les  points  de  perte  doivent  être  appliqués  autant  que
possible.  S'il  y  a  deux  unités  dans  des  hexagones  vaincus
affectés, l'unité ayant la valeur de PF imprimée la plus élevée
doit subir au moins un point de perte avant que l'unité la plus
petite ne prenne des points de perte.

EXEMPLE : Un résultat "D2" contre un hexagone en défense
contenant deux unités peut se traduire par l'une des modalités
suivantes :
•  Retraitez  les  deux  unités  en  défense  de  deux  hexagones
chacune.

• Retraitez les deux unités en défense d'un hexagone chacune et
appliquez 1 perte de moral à l'unité avec le plus de PF.
• Retraitez les deux unités en défense d'un hexagone chacune et
appliquez 1 perte de PF à l'unité avec le plus de PF.
• Appliquez une perte de moral à l'unité avec le plus de PF et
une perte de PF à l'autre unité (et les deux unités restent dans
leur hexagone).

Il  existe  encore plusieurs  combinaisons possibles.  Notez  aussi
qu'un  point  de  perte  appliqué  pour  satisfaire  une  retraite
s''impose  à  toutes  les  unités  vaincues  qui  retraitent  d'un
hexagone chacune.

12.7.2  Résultats  spéciaux  : Certains  résultats  requièrent  de
suivre une procédure spéciale :
a. x* = Si le résultat possède un astérisque (*), l'unité vaincue
doit  subir  au  moins  une  perte  de  PF  comme  partie  de
l'application des points de perte.
b.  x  (x)  =  La  première  lettre  énumérée  (A ou  D)  est  l'unité
vaincue au combat. Le camp vaincu applique les points de perte
normalement.  Cependant,  si  l'unité  vaincue  ne  choisit  pas
l'option de retraite, alors le camp vainqueur doit aussi subir un
point de perte normalement.

Remarque : Ce  résultat  simule  une  unité  tenace  qui  tient  sa
position et, ce faisant, retourne la charge contre l'unité ennemie.

12.7.3  Combat  acharné  : Toutes  les  unités  de  l'hexagone
d'assaut principal et de l'hexagone en défense (seulement) font un
test de cohésion spécial. Chaque joueur jette 1d10 et compare le
résultat  à  l'unité  de  son  camp ayant  la  VCT modifiée  le  plus
élevée. Les unités d'artillerie (uniquement) réduisent leur VCT de
moitié pour les besoins de ce test (uniquement).
• Si le résultat du dé est inférieur ou égal à la VCT modifiée la
plus élevée, ce camp réussit le test. L'unité ennemie ayant le plus
plus de PF dans l'hexagone d'assaut principal ou l'hexagone en
défense  doit  alors  subir  une  perte  de  PF  (au  choix  du joueur
propriétaire s'il y en a plusieurs).
•  Si  le résultat  du dé est supérieur à la VCT modifiée la plus
élevée, ce camp échoue. Chaque unité dans l'hexagone d'assaut
principal  ou l'hexagone en défense de ce camp doit  subir une
perte de moral. Il n'y a pas de limite au nombre total de pertes de
moral qui peuvent être infligées à un camp de cette manière.
•  Certains  résultats  extrêmes  sur  la  table  ne  sont  pas
automatiquement  des  résultats  "combat acharné".  Ces résultats
fractionnées  nécessitent  un  autre  jet  de  dé  dont  le  résultat
détermine  si  le  résultat  du  combat  d'assaut  est  vraiment  un
"combat acharné" ou un autre résultat.

Les  effets  ci-dessus  sont  cumulatifs.  Il  n'y  a  ni  retraite  ni
mouvement  de  percée  (12.9)  autorisés  pour  aucun  des  camps
(même si toutes les unités d'un camp sont éliminées).

12.8 Retraites
Les  retraites  sont  calculées  en  nombre  d'hexagones  -  pas  en
points de mouvement. Le coût en PM du terrain des hexagones
de  retraite  est  ignoré  mais  il  ne  peut  s'agir  d'un  hexagone
infranchissable.  Les  retraites  sont  effectuées  par  le  joueur
propriétaire et suivent cet ordre de priorité :
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a.  L'unité  doit  augmenter  la  distance  entre  elle  et  les  unités
ennemies  victorieuses  (lors  d'un  combat  d'assaut)  ou  l'unité
ennemie la plus proche (dans tous les autres cas).
b.  L'unité  doit,  si  possible,  éviter  de  se  déplacer  à  travers  un
hexagone contenant  une  autre  unité  amie  qui  provoquerait  un
sur-empilement. Si elle ne peut pas éviter un tel hexagone, elle
doit continuer à retraiter à travers et au-delà de cet hexagone en
excès  et  finir  sa  retraite  dans  le  prochain  hexagone  légal
disponible.
c. L'unité doit se rapprocher de son QG, si cela est possible.

Si le mouvement de retraite oblige l'unité à se déplacer en dehors
de la carte ou à travers un hexagone occupé par l'ennemi, elle est
immédiatement brisée (10.2), quel que soit son état actuel.

Remarque  : Rappelez-vous  que  si  l'unité  qui  retraite  devient
adjacente à des unités ennemies, ces dernières peuvent effectuer
un tir défensif (11.4).

12.9 Mouvement de percée
Seules les unités qui attaquent peuvent effectuer un mouvement
de percée. Si, lors d'un Combat d'Assaut, les unités en défense
évacuent  l'hexagone  pour  une  raison  quelconque,  une  ou
plusieurs  unités  attaquantes  (jusqu'à  la  limite  d'empilement  et
depuis l'un ou l'autre type d'hexagone d'assaut) qui ne sont pas
secouées ou désorganisées peuvent avancer dans l'hexagone en
défense  vacant.  Les  unités  d'infanterie  et  de  cavalerie  qui  ne
chargent pas peuvent seulement avancer dans l'hexagone vacant.
Les  unités  de  cavalerie  qui  chargent  doivent  entrer  dans
l'hexagone  évacué  et  peuvent  ensuite  avancer  d'un  hexagone
supplémentaire  vers  un  hexagone  adjacent  évacué
(indépendamment du coût en PM). Mais le nouvel hexagone doit
maintenir ou réduire la distance avec une unité ennemie vaincue
ou, si cette unité a été brisée lors du combat d'assaut, avec l'unité
ennemie la plus proche. Les unités effectuant un mouvement de
percée ne sont pas sujettes au tir défensif (11.4).

Remarque : Rappelez-vous que la cavalerie qui charge reçoit
seulement  sa  perte  de  moral  de  désorganisation  de  charge
(11.6.2) à la fin de son mouvement de percée.

12.10 QG et combat d'assaut
Un QG empilé avec une autre unité  amie ne participe pas  au
combat d'assaut. Le QG peut retraiter et percer avec cette unité
mais il ne peut pas prendre de pertes de moral ou de pertes de PF.
Si un QG esseulé se retrouve adjacent à une unité de combat
ennemie  à  la  fin  du  mouvement  de  l'unité  ennemie,  il  est
débordé. Prenez simplement le pion du QG et empilez-le avec
l'unité amie la plus proche. Un QG ainsi déplacé a une valeur de
commandement  de  "0"  pour  le  reste  de  ce  tour  (pour  rappel,
placez un marqueur "HQ Overrun" sur l'unité). Le QG revient à
la normale à la fin du tour. Retirez le marqueur lors de l’étape
d'entretien.

13.0 RALLIEMENT

13.1 Procédure de ralliement
Lors de l’étape de ralliement, le joueur actif peut effectuer des
actions de récupération et de reconstruction si la formation active
est  en  posture  défensive.  Les  actions  de  récupération  sont
effectuées en premier, puis celles de reconstruction.

13.2 Récupération
L'action  de  récupération  représente  les  officiers  tentant  de
remettre leurs unités en état de combattre et de les réorganiser.
En termes de jeu, cela implique qu'une unité réduit ses résultats
de pertes de moral et/ou de problèmes de munitions en retirant
et/ou en retournant les marqueurs "Shaken", "Disrupted", "Low
Ammo" et "Rationed Ammo".

13.2.1  Unités  éligibles  : Une  unité  éligible  est  une  unité
appartenant  à  la  formation  du  QG  actif,  dans  le  rayon  de
commandement  de  son  QG  et  non-adjacente  à  une  unité  de
combat  ennemie.  Un  QG  débordé  peut  seulement  retirer  /
retourner  les  marqueurs  des  unités  empilées  avec  lui.  De
multiples  retraits  /  retournements peuvent  être  effectués  sur  la
même unité.

13.2.2 Actions de récupération : Une action de récupération est
l'une des actions suivantes :
a. Retirer un marqueur "Shaken".
b. Retourner un marqueur "Disrupted" sur sa face "Shaken".
c. Retirer un marqueur "Low Ammo".
d. Retourner un marqueur "Rationed Ammo" sur sa face "Low
Ammo".

Chaque ajustement de ce type est une action de récupération et
plus d'une action de récupération peut être menée sur la même
unité (s'il en reste suffisamment - voir plus bas).

13.2.3  Artillerie  française  : Les  unités  de  "division"  et
d'artillerie  "à  cheval"  françaises  ne  peuvent  avoir  leurs
marqueurs de problèmes de munitions réduits par la récupération
que  si  elles  sont  empilées  avec  leur  QG respectif.  Les  unités
d'artillerie  de  corps  françaises  ne  peuvent  pas  avoir  leurs
marqueurs de problèmes de munitions réduits par la récupération
pendant un scénario de "bataille" (elles peuvent récupérer lors de
certains tours de jeu de nuit seulement en jouant un scénario de
"campagne" - 18.6).

13.3 Reconstruction
L'action  de  reconstruction  représente  le  ralliement  et  la
reformation  d'unités  qui  se  sont  effondrées  moralement  et/ou
physiquement et sont devenues totalement inefficaces. En termes
de  jeu,  c'est  représenté  par  le  fait  de  donner  aux  joueurs
l'opportunité de ramener des unités brisées de la case "Available
for  Rebuild"  [Disponible  à  la  reconstruction].  Les  joueurs
peuvent tenter de ramener en jeu n'importe quel type d'unité (à
l'exception des détachement d'infanterie - 10.2 et 17.0) depuis la
case "Available for Rebuild" tant que l'unité éligible appartient à
la formation du QG actif et que le QG effectuant la tentative de
reconstruction n'est pas adjacent à une unité de combat ennemie.

Une tentative de reconstruction peut être faite séparément pour
chaque unité éligible dans la case "Available for Rebuild".  Le
joueur propriétaire  tente de reconstruire les unités  éligibles en
lançant  1d10  pour  chacune  d'elles.  Si  le  résultat  du  dé  est
inférieur ou égal à la VCT réduite de l'unité en reconstruction,
l'unité brisée peut être replacée sur la carte sur sa face réduite.
L'unité reconstruite est empilée avec, ou placée adjacente au QG
correspondant,  mais  pas  adjacente  à  une  unité  de  combat
ennemie  ou  en  sur-empilement.  S'il  n'existe  pas  d'hexagone
éligible où replacer une unité reconstruite,  aucune tentative de
reconstruction ne peut être faite. Si résultat du dé est supérieur à
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la VCT réduite, l'unité qui tente la reconstruction doit rester dans
la case "Available for Rebuild". Un seul jet de dé de tentative de
reconstruction peut être fait par unité à chaque activation.

13.4 Nombre d'actions de ralliement autorisées
Le  joueur  actif  peut  faire  un  nombre  maximal  d'actions  de
ralliement (actions de récupération et/ou de reconstruction) sur
des unités éligibles égal à la valeur de commandement du QG
actif.  En cas  d'actions de reconstruction,  chaque jet  de  dé  est
considéré comme une action, qu'il soit réussi ou non.

EXEMPLE : Si le QG du VIème corps français de Canrobert est
en  posture  "D"  et  conduit  des  actions  de  ralliement,  il  peut
effectuer  la  combinaison  d'actions  suivante  sur  des  unités
éligibles :
1) Retirer un marqueur "Rationed Ammo" d'une seule unité (en
utilisant deux actions de récupération) et retourner un marqueur
"Disrupted"  sur  sa  face  "Shaken"  d'une  autre  unité  (pour  la
troisième action de récupération) si les deux unités sont dans le
rayon de commandement de "3" du QG ;
2) Retirer un marqueur "Shaken" d'une unité dans le rayon de
commandement du QG (une action de récupération) puis tenter
de reconstruire deux unités depuis la case "Available to Rebuild"
(deux actions de reconstruction).

14.0 ÉTAPE DES UNITÉS NON COMMANDÉES

14.1 Unités non commandées (OOC)
Les unités avec un marqueur "Out of Command" sont
traitées  essentiellement  comme  si  elles  étaient  en
posture  non  commandée.  Ce  qui  signifie  que  ces
unités ignorent les procédures standards d'activation

pour  les  unités  commandées  et  agiront  à  la  place  après
l'activation de toutes les unités commandées. Lors de l'activation
des unités commandées, les unités OOC ne peuvent rien faire.

14.2 Procédures des unités non commandées
Une fois que toutes les unités commandées ont finies leurs étapes
de tir,  de mouvement,  de combat  d'assaut  et  de ralliement,  le
joueur déterminera ensuite ce que chacune de ses unités OOC
pourra faire lors de cette phase. Dans l'ordre souhaité, il retourne
le marqueur OOC pour voir quelles inscriptions figurent dessus.
Ces instructions sont ensuite mises en œuvre par le joueur actif
hexagone par hexagone, avec toutes les unités dans l'hexagone
OOC affectées en conséquence. Résolvez  les activités de chaque
hexagone puis faite la même chose pour chaque hexagone OOC
restant  (cependant,  voir l'exception des unités sur route - 7.5).
Après avoir résolu toutes les unités OOC, revenez à la phase de
tirage des jetons ou, s'il n'y a aucun jeton dans la coupe, passez à
la phase de fin de tour.

14.3 Résultats de non-commandement
Le  dos  des  treize  marqueurs  OOC  indique  un  résultat  qui
représente  l'initiative  prise  par  l'officier  local,  en  l'absence  de
tout  ordre  direct  d'un  plus  haut  gradé  dans  la  chaîne  de
commandement.  Chacun  de  ces  résultats  est  appliqué  comme
suit, pour toutes les unités OOC dans cet hexagone :

a.  Withdraw [Retrait]  (un  seul  marqueur)  :
Appliquez l'un des deux résultats possibles :
• S'il y a une unité ennemie dans un rayon de quatre
hexagones  de  l'unité  OOC  (aucune  LdV  n'est  nécessaire)  :

L'unité OOC ne peut effectuer aucun combat et doit s'éloigner de
deux hexagones de l'unité ennemie la plus proche (à mesurer en
nombre d'hexagones, en ignorant les coûts du terrain en PM) et
se rapprocher de deux hexagones de son QG. Cela peut se faire
vers  n'importe  quel  hexagone,  à  la  condition  que  chaque
hexagone nouvellement entré remplisse les deux critères. Si cela
n'est pas possible, alors l'hexagone doit au moins s'éloigner d'un
hexagone de l'unité ennemie la plus proche. S'il existe plusieurs
"unités ennemies les plus proches", le joueur ennemi (celui qui
ne se déplace pas) choisit quelle unité ennemie utiliser. Si l'unité
qui retraite ne peut entrer dans aucun hexagone sans créer de sur-
empilement, elle doit se déplacer d'un hexagone supplémentaire
jusqu'à ce qu'elle atteigne un hexagone légal. L'unité ne peut pas
effectuer d'engagement ni aucune autre activité.
•  S'il  n'y  a  aucune  unité  ennemi  dans  un  rayon  de  quatre
hexagones de l'unité OOC : Appliquez ce jeton comme un jeton
"Frozen" (voir ci-dessous).

b.  Frozen [Figé]  (trois marqueurs)  : L'unité  ne
peut effectuer aucune activité.

c. Cautious [Prudent] (quatre marqueurs) :
• Une unité d'infanterie peut tirer avec la moitié de
ses PF normaux et peut ensuite se déplacer jusqu'à
la moitié de son potentiel de mouvement mais elle
ne peut effectuer d'engagement.
• Une unité d’artillerie peut soit tirer avec la moitié de ses PF
normaux ou se  déplacer  jusqu'à  la  moitié  de son potentiel  de
mouvement (pas les deux) et ne peut effectuer d'engagement.
• Une unité de cavalerie peut se déplacer normalement jusqu'à la
moitié de son potentiel de mouvement et peut même lancer une
charge de cavalerie et un combat d'assaut éligibles.

Sur route : Une unité restant sur une route (débutant, longeant et
terminant son tour uniquement sur des hexagones de route) peut
choisir  de  se  déplacer  de  tout  son  potentiel  de  mouvement
minoré de 1 PM (minimum 1 PM) et peut même utiliser le bonus
de colonne de marche sur route le long des routes principales.
Cependant, aucune autre activité que le mouvement le long d'une
route n'est autorisée si cette option est choisie.

d.  Maneuver [Manœuvre] (quatre marqueurs) :
L'unité peut seulement se déplacer normalement de
tout son potentiel de mouvement mais elle ne peut
pas  effectuer  d'engagement.  Elle  peut  utiliser  le
bonus  de  colonne  de  marche  sur  route  le  long  des  routes
principales. Aucune autre activité ne peut être effectuée.

e. Advance [Avance] (un marqueur) : Appliquez l'un des deux
résultats possibles :
• S'il y a une unité ennemie dans un rayon de quatre
hexagones  de  l'unité  OOC  (aucune  LdV  n'est
nécessaire) :
◊ Une unité d'infanterie doit tirer (si éligible) sur
l'unité ennemie la plus proche. S'il y a plusieurs "unités ennemies
les plus proches", le joueur ennemi (celui qui ne se déplace pas)
choisit quelle unité ennemie subit le tir. L'unité d'infanterie doit
ensuite se déplacer aussi près que possible de cette même unité
ennemie (en utilisant les procédures standards de mouvement) et
tenter d'engager un combat d'assaut (si éligible).
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◊ Une unité de cavalerie doit tenter de charger l'unité ennemie la
plus proche si elle est éligible et, sinon, elle doit se déplacer (en
utilisant  les  procédures  standards  de  mouvement)  et  tenter
d'engager un combat d'assaut contre cette même unité ennemie.
S'il  y  a  plus  d'une  "unité  ennemie  la  plus  proche",  le  joueur
ennemi (celui qui ne se déplace pas) choisit quelle unité ennemie
est affectée. Sinon, elle doit se déplacer aussi près que possible
de cet ennemi le plus proche.

◊ Une unité d'artillerie ne peut pas se déplacer et doit tirer sur
l'unité ennemie la plus proche éligible.

•  S'il  n'y  a  aucune  unité  ennemie  dans  un  rayon  de  quatre
hexagones de l'unité OOC : Appliquez ce marqueur comme un
jeton "Cautious" (voir ci-dessus).

Remarque : Les  unités  OOC ne peuvent  jamais  se rallier  ou
construire des aménagement.

15.0 PHASE DE FIN DE TOUR
Après avoir tiré le dernier jeton de la coupe, les deux joueurs
vérifient  s'il  reste des évènements uniques qu'ils souhaiteraient
jouer  (le  prussien  en  premier)  et,  si  c'est  le  cas,  les  jouent.
Ensuite, procédez à la phase de fin de tour.

15.1 Résoudre les évènements de commandement français
Le  joueur  français  consulte  les  pistes  des  évènements  de
commandement françaises pour ce scénario (s'il y en a) et résout
toutes  les  questions  en  suspens  qui  proviennent  des  jetons
d’évènement de commandement qui y ont été joués. Appliquez
immédiatement tous les résultats émanant de cette résolution.

15.2 Résoudre les évènements de commandement prussien
Le  joueur  prussien  consulte  les  piste  des  évènements  de
commandement  prussiennes  pour  ce  scénario  (s'il  y  en  a)  et
résout toutes les questions en suspens qui proviennent des jetons
d’évènement  de  commandement  qui  y  été  joués.  Appliquez
immédiatement tous les résultats émanant de cette résolution.

15.3 Étape de détermination de la victoire
Les joueurs  déterminent  si  l'un des  deux camps a obtenu une
victoire automatique en fonction des conditions du scénario joué.
Si  aucune  victoire  automatique  n'est  obtenue,  le  jeu  continue
jusqu'au tour suivant, sauf s'il  s'agit  du dernier tour de jeu du
scénario. Si c'est le cas, les joueurs déterminent les résultats de la
partie(19.0).

15.4 Entretien
Tous les jetons d'activation et d’évènement retournent
au  joueur  propriétaire  (ce  qui  inclut  les  jetons
d’évènement non utilisés et ceux ayant été placés sur
une  piste  comme  évènement  de  commandement).

Retirez  tous  les  marqueurs  qui  ne  sont  plus  utiles.  Déplacez
toutes  les  unités  actuellement  dans  la  case  "Unités  éliminées"
vers  la  case  "Disponible à  la  reconstruction".  Puis  avancez le
marqueur "Tour de jeu" d'une case.

16.0 AMÉNAGEMENTS

16.1 Types d'aménagements
Deux types d'aménagement sont représentés dans le jeu :
• Les aménagements hâtifs (16.2)

• Les retranchements (16.3)

16.2 Aménagements hâtifs
Ce sont des structures  et  des barrières ad hoc qui
peuvent être construites pendant un scénario.

Toutes  les  unités  situées  dans un hexagone avec un marqueur
"Hasty  Works"  [aménagements  hâtifs]  reçoivent  un  décalage
d'une colonne vers la  gauche si  elles  sont la  cible d'un tir  ou
lorsqu'elles  défendent  lors d'un combat  d'assaut  et  augmentent
leur VCT de un dans tous les cas. Une unité d'infanterie active
(uniquement) peut tenter de poser un marqueur "Hasty Works"
dans  l'hexagone  qu'elle  occupe  si  elle  remplit  les  conditions
suivantes :
• Elle doit appartenir à une formation en posture défensive.
• Elle n'a pas tiré lors de la précédente étape de tir.
•  Elle  ne  s'est  pas  déplacée  lors  de  la  précédente  étape  de
mouvement.
• Elle n'a pas participé à un combat d'assaut lors de la précédente
étape de combat d'assaut.
•  Elle  n'a  pas  participé  à  une  action  de  récupération  ou  de
reconstruction lors de l’étape de ralliement en cours.

Si  l'unité  remplit  toutes  les  conditions,  le  joueur  propriétaire
lance 1d10 à la fin de l’étape de ralliement et compare le résultat
à la VCT de l'unité. Réduisez le résultat d'un (-1) si l'unité est
située  dans  ou  adjacente  à  un  hexagone de  forêt,  de  ruisseau
boisé, de ravin boisé, de ferme, de carrière ou de ville.

Si le résultat est inférieur ou égal à la VCT, le joueur place un
marqueur  "Hasty  Works"  dans  l'hexagone.  Si  le  résultat  est
supérieur à la VCT modifiée, l'unité échoue et ne peut pas placer
de marqueur.

16.3 Retranchements
Ce  sont  des  structures  plus  complexes  qui
représentent des positions enfouies. Elles ne peuvent
être construites que lors des tours de jeu de soirée et/

ou de nuit (18.0) pendant les scénarios de "campagne".

Toutes  les  unités  situées  dans un hexagone avec un marqueur
"Entrenchments" reçoivent un décalage de deux colonnes vers la
gauche si  elles  sont  la  cible  d'un tir  ou lorsqu'elles  défendent
dans un combat d'assaut et augmentent leur VCT de deux dans
tous les cas.

Un marqueur "Hasy Works" déjà présent peut être amélioré en un
marqueur "Entrenchments" en suivant la  même procédure que
pour  construire  des  aménagements  hâtifs  (ci-dessus)  sauf  que
cela ne peut être tenté que lors des tours de soirée ou de nuit
(18.0). Une unité ne peut pas construire d'aménagements hâtifs et
les transformer en retranchements lors de la même phase.

16.4 Durée des aménagements
16.4.1 Les marqueurs "Hasty Works" restent dans l'hexagone
où ils ont été placés jusqu'au moment où une unité ennemie entre
dans cet hexagone. Dès qu'une unité ennemie entre dans un tel
hexagone, retirez le marqueur et remettez-le dans la réserve des
marqueurs disponibles.

16.4.2  Les  marqueurs  "Entrenchments" restent  dans
l'hexagone où ils ont été placés et ne peuvent pas être détruits. Ils
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sont utilisés par l'unité occupante, quel que soit le camp qui a
placé le marqueur à l'origine.

16.5 Restrictions du VIème corps français
Les unités  du VIème corps de Canrobert  voient leur
VCT  réduite  temporairement  de  deux  lorsqu'elles
tentent  de  construire  des  aménagements  hâtifs
(uniquement). De plus, les unités de cette formation

ne peuvent jamais construire de retranchements.

NOTE HISTORIQUE : Tout l'équipement de retranchement du
VIème corps fut laissé à Chalons pendant leur déploiement pour le
moins précipité vers le front.

17.0 DIVISION D’UNITÉ
Chaque formation de corps peut diviser ses brigades d'infanterie
en  détachements  d'infanterie  plus  petits.  Les  détachements
d'infanterie sont identifiés par leur lettrage et leur affiliation de
corps et  ne peuvent  être  utilisés  que par  des  unités  du même
corps. Si un joueur souhaite diviser une unité, il est limité par le
nombre  et  la  dénomination  des  détachement  d'infanterie
disponibles  pour  ce  corps  particulier.  Notez  que  vous  pouvez
utiliser n'importe quel côté du pion de détachement pour obtenir
le  nombre  de  PF  dont  vous  avez  besoin,  car  les  pions  de
détachements n'ont que des côtés réduits. Notez également que le
joueur  prussien  possède  plus  d'options  pour  diviser  ses  unités
(puisqu'il  a  plus  de  détachements  d'infanterie  disponibles).  La
division d'unité a lieu au début de l'étape de mouvement d'une
unité  (avant  tout  mouvement)  mais  cela  ne  coûte  aucun  PM
supplémentaire (11.0).

17.1 Divisions des détachements d'infanterie
Chaque joueur peut diviser toute brigade d'infanterie
(appelée  l'unité  "mère")  fraîche,  non-secouée,  non-
désorganisée en détachements d'infanterie plus petits
avant  d'effectuer  un  mouvement  lors  de  l’étape  de

mouvement.  La  taille  et/ou  le  nombre  de  détachements
d'infanterie sont limités par les PF actuels de l'unité mère et par
la combinaison de pions du corps de l'unité mère. Le joueur ne
peut pas dépasser les PF totaux initiaux de l'unité mère mais il
peut diviser celle-ci en un nombre quelconque de détachements
d'infanterie dans la limite des PF. Retirez l'unité mère du jeu et
remplacez-la par le nombre requis de détachements d'infanterie.
Ces  nouveaux  détachements  d'infanterie  doivent  respecter  les
limites  d'empilement  standards  et  peuvent  ensuite  effectuer
normalement leur déplacement pour cette étape. Un joueur peut
même  diviser  plusieurs  unités  mères  tant  qu'il  dispose  de
suffisamment de pions de détachements d'infanterie.
 
17.2 Marqueurs d'unités mères
Si l'unité mère possède un marqueur "Low Ammo" ou "Rationed
Ammo",  chaque  détachement  d'infanterie  généré  à  partir  de
celle-ci possède aussi un marqueur identique.

Rappelez-vous  : Une unité  mère  ne  peut  pas  être  secouée  ou
désorganisée lorsqu'elle est choisie pour être divisée, ni être sur
sa face réduite.

17.3 Fusion de détachements d'infanterie
Des détachements d'infanterie du même corps empilés ensemble
au début de l’étape de mouvement du joueur actif peuvent être

fusionnés  en  une  unité  de  brigade,  avec  les  contraintes
suivantes :

a. La nouvelle brigade reformée doit appartenir au même corps
que les détachements d'infanterie et doit avoir été une unité mère
ayant précédemment servi à la création de ces unités (même si ce
ne sont pas exactement les même qui servent à la fusion).

b. La nouvelle unité ne peut pas avoir un total de PF plus élevé
que la somme des PF des détachements d'infanterie fusionnés.
Cela  affectera  le  côté  sur  lequel  les  nouvelles  unités  seront
déployées (fraîche ou réduite).

c. Si  l'un des  détachements d'  infanterie  a  un marqueur de de
perte de moral et/ou de problèmes de munitions, alors la nouvelle
brigade  doit  aussi  avoir  ces  mêmes  marqueurs.  Si  plus  d'un
marqueur  de  n'importe  quel  type  est  présent,  appliquez
uniquement  le  plus  désavantageux  (par  exemple,  si  les
marqueurs "Shaken" et "Disrupted" sont tous les deux présents,
la nouvelle unité gardera le marqueur "Disrupted").

Suite à la fusion, retirez les détachements d'infanterie de la carte
et  placez  la  nouvelle  brigade  dans  cet  hexagone.  La  nouvelle
unité peut alors effectuer un mouvement normal pendant cette
étape.

18.0 TOURS DE NUIT
Lors  des deux scénarios  de "campagne", le jeu peut  continuer
pendant les heures de nuit puis le jour suivant. Il existe quatre
types différents de tours de jeu de nuit et chacun a des règles
spéciales à jouer.

18.1 Crépuscule
Le crépuscule se produit lors du tour "9:00 pm". La ligne de vue
est réduite à un hexagone maximum (c'est-à-dire à un hexagone
adjacent).  Les  unités  n'utilisant  pas  le  mouvement  sur  route
doivent doubler le coût de terrain standard du mouvement (11.2)
pour les autres hexagones traversés. Les unités se déplaçant le
long  d'hexagones  de  route  appliquent  les  coûts  standards  du
mouvement sur route (y compris  l'utilisation de la colonne de
marche sur route pour les unités éligibles). La VCT des unités est
réduite de un (-1).

18.2 Soir
Le soir a lieu pendant les tours "10:00 pm - 12:00
pm". Aucun jeton d’évènement ou de hasards de la
guerre ne peut être utilisé - ne placez que les jetons
d'activation  et  CIC  dans  la  coupe.  Aucun

engagement, combat ou ralliement n'est autorisé - les unités ne
peuvent que se déplacer ou construire des aménagements.  Les
unités n'utilisant pas le mouvement sur route doivent doubler les
coûts de terrain normaux du mouvement (11.2) des hexagones de
non-route dans lesquels elles pénètrent. Les unités peuvent tenter
de  construire  des  aménagements  hâtifs  ou  des  retranchements
(16.0).  Une  formation  peut  bivouaquer  (18.6)  et  mener  les
activités de bivouac éligibles. Les unités se déplaçant ou tentant
d'effectuer  des  retranchements  subissent  une  perte  de  moral
(appliquée normalement) à la fin de leur mouvement ou tentative
de  retranchement.  À  la  fin  du  tour,  déplacez  le  marqueur
"Campaign  Day"  [Jour  de  campagne]  sur  la  case  de  jour  de
campagne suivante. Les unités mères retirées suite à la division
en détachements d'infanterie peuvent être placées dans  la case
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"disponible à la reconstruction" sur leur côté réduit au début du
tour de jeu si le joueur retire d'abord ces unités de détachement
d'infanterie de la carte (s'il en reste sur la carte) qui auraient pu
être créées par cette unité mère.

18.3 nuit noire
La nuit noire a lieu pendant le tour "1:00 am - 3:00 am". Aucun
jeton d'évènement ou des hasards de la guerre ne peut être utilisé
-  ne  placez  que  les  jetons  d'activation  et  CIC dans  la  coupe.
Aucun  engagement,  combat  ou  ralliement  n'est  autorisé  -  les
unités  ne  peuvent  que  se  déplacer  et  construire  des
aménagements. Les unités qui n'utilisent pas le mouvement sur
route  doivent  doubler  les  coûts  de  terrain  normaux  du
mouvement  (11.2)  des  hexagones  de  non-route  dans  lesquels
elles  pénètrent.  Les  unités  peuvent  tenter  de  construire  des
aménagements  hâtifs  ou  des  retranchements  (16.0).  Une
formation  peut  bivouaquer  (18.6)  et  effectuer  des  activités  de
bivouac éligibles. Les unités qui ne bivouaquent pas pendant le
tour  de  nuit  noire  subissent  chacune  une  perte  de  moral
(appliquée  normalement)  à  la  fin  de  leur  activation  (même si
elles ne font rien d'autre). Les unités mères retirées suite à leur
division en détachements d'infanterie peuvent être placées dans
la case disponible à la reconstruction sur leur côté réduit au début
du tour si le joueur retire d'abord ces détachements d'infanterie
de la carte (s'il en reste sur la carte) qui auraient pu être créés par
ces unités mères.

18.4 Aube
L'aube a lieu au tour "4:00 am". La ligne de vue est réduite à un
hexagone maximum (c'est-à-dire à un hexagone adjacent).  Les
unités n'utilisant pas le mouvement sur route doivent doubler le
coût  de  terrain  normal  du  mouvement  (11.2)  pour  les  autres
hexagones traversés. Les unités se déplaçant le long d'hexagones
de route appliquent le coût normal du mouvement sur route. Les
VCT de  toutes  les  unités  sont  réduites  de  un  (-1).  Les  QG
français  doivent  être  réactivés  pour  le  nouveau  jour  selon  les
instructions du scénario.

18.5 Lignes de communication
Lors des tours de nuit, il peut être nécessaire de déterminer le
statut de la ligne de communication (LdC) stratégique d'une unité
si celle-ci prend le statut bivouac (18.6). Cela permet de mesurer
l'accès  de  cette  formation  à  la  ligne  de  ravitaillement  de  son
armée,  à  son  flux  de  remplacements  et  à  d'autres  soutiens
logistiques.  La  détermination  de  la  LdC varie  en  fonction  de
chaque camp.

a.  Prussien  : Un  QG  qui  peut  tracer  son  rayon  de
commandement jusqu'à un hexagone de route, qui ensuite mène
sur une distance quelconque jusqu'à un hexagone éligible de bord
de carte, possède une LdC viable. Ce chemin ne peut pas passer
par ou être adjacent à une unité de combat ennemie. Le degré de
la LdC dépend de l'hexagone de route de bord de carte utilisé,
comme suit :
•  LdC  réduite  = au  sud  de  Gorze  (n°2529/2729)  ou  les
traversées de la Moselle (n°3729).
• LdC normale = au sud de Buxieres (n°1429).
• LdC étendue = bords ouest (n°0125) ou sud-ouest (n°0128).

b.  Français  : Un  QG  qui  peut  tracer  son  rayon  de
commandement  jusqu'à  un  hexagone  de  route  principale
(seulement),  qui  ensuite mène jusqu'à un hexagone éligible de

bord  de  carte,  via  des  hexagones  de  route  principales
(uniquement), possède une LdC viable. Ce chemin ne peut pas
passer par ou être adjacent à une unité de combat ennemie. Le
degré de la LdC dépend de la distance totale tracée jusqu'à l'un
des hexagone "vers Metz", n°5210 ou n°5216, comme suit :
• LdC réduite = de la rangée d'hexagones n°3300 ou supérieure.
•  LdC  normale  = entre  les  rangées  d'hexagones  n°3200  et
n°1700 incluses.
• LdC étendue : de la rangée d'hexagones n°1600 ou inférieure.

Le degré de la LdC (s'il y en a une) modifie le lancer de dé lors
des activités de bivouac (voir ci-dessous).

18.6 Bivouac
Lors des tours de jeu de soir et de nuit (uniquement), les joueurs
peuvent  placer  une  formation  activée  sous  le  statut  bivouac
(même si certaines de ces unités se sont déplacées ou ont tenté
d'effectuer des aménagements). Le statut bivouac représente un
ralliement spécial de nuit - les unités installent leur campement
et, en le faisant, tentent d'améliorer leur condition si elles ont des
marqueurs  de  pertes  de  moral,  de  problèmes  de  munition,  de
pertes de PF et/ou si elles sont réduites. Afin d'être considérée
sous statut de bivouac, une formation doit être placée en posture
défensive.

Si une formation est placée sous statut bivouac, tournez l'unité de
QG sur le côté pour rappel. Toutes les unités de la formation qui
n'ont  pas  effectué de mouvement  ou tenter  des  aménagements
lors de cette phase peuvent alors effectuer des activités de remise
en forme, de rassemblement, de ravitaillement et de récupération
de chef pendant l’étape de ralliement. Dans chacun des cas, le
joueur propriétaire lance 1d10 et compare le résultat à la VCT
modifiée  de  l'unité  sous  statut  bivouac.  Appliquez  les
modificateurs suivants au résultat du dé :

•  Ajoutez  un  au  résultat  si  l'unité  n'est  pas  dans  le  rayon  de
commandement de son QG ou que son QG ne possède aucune
LdC (18.5).
• Ajoutez un au résultat si l'unité est à trois hexagones ou moins
d'une unité de combat ennemie (oui, elle peut être adjacente à
une unité ennemie).
•  Soustrayez  un  au  résultat  si  l'unité  est  à  dans  le  rayon  de
commandement de son QG qui possède une LdC normale.
•  Soustrayez  deux  au  résultat  si  elle  est  dans  le  rayon  de
commandement de son QG qui possède une LdC réduite.

Si le résultat net est inférieur à la VCT de l'unité, l'unité réussit.
Si le résultat net est égal à la VCT, il est égal. Si le résultat net
est supérieur à la VCT, l'unité échoue.

a.  Remise  en  forme  : Les  unité  secouées  ou  désorganisées
peuvent  jeter  1d10  pour  tenter  de  retirer  ou  d'abaisser  le
marqueur. Comparez le résultat net à la VCT modifiée de l'unité
et appliquez le résultat comme suit :

•  Réussite = Reposée : Retirez le marqueur (de n'importe quel
type) de l'unité.
•  Réussite  égale  =  Améliorée  : Un  marqueur  "Shaken"  est
retiré  ;  un  marqueur  "Disrupted"  est  retourné  sur  son  côté
"Shaken".
• Échec = Inchangée : L'unité garde son marqueur.
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Remarque : La procédure est différente de l'action de ralliement
normale qui peut être conduite lors des tours de jour.

b.  Rassemblement  : Les  unités  réduites  peuvent  maintenant
lancer  1d10  pour  tenter  de  retourner  sur  leur  côté  "fraîche"
(même  si  elles  ont  déjà  été  remise  ne  forme).  Comparez  le
résultat net à la VCT modifiée de l'unité et appliquez le résultat
comme suit :
•  Réussite = Remise en état  : Retournez l'unité sur  son côté
"fraîche". Si cela provoque une situation de sur-empilement dans
l'hexagone, cette unité doit être immédiatement déplacée vers un
hexagone adjacent éligible qui n'est pas plus proche d'une unité
de combat ennemie.
• Réussite égale = Inchangée : L'unité reste réduite.
• Échec = Brisée : L'unité est retirée du jeu et placée dans la case
des unités éliminées (10.2).

c. Ravitaillement : Les unités avec un  marqueur de problème de
munitions  peuvent  lancer  1d10  pour  tenter  de  retirer  ou
d'améliorer le marqueur (même si elles ont déjà été remises en
forme et/ou rassemblées).  Comparez les résultat  net  à la VCT
modifiée de l'unité et appliquez le résultat comme suit :
• Réussite = Réarmée : Retirez le marqueur (de n'importe quel
type) de l'unité.
• Réussite égale = Améliorée : Un marqueur "Low Ammo" est
retiré ; un marqueur "Rationed Ammo" est retourné sur son côté
"Low Ammo".
• Échec = Inchangée : L'unité garde son marqueur actuel.

Tenter  de  se  ravitailler  est  l'unique  moment  où  les  unité
d'artillerie  des  corps  français  peuvent  retirer  ou  modifier  un
marqueur "Ammo Problems" (13.2.3).

d.  Récupération  de  chef  : Si  le  QG  possède  un  marqueur
"Leader Casualty", ce marqueur peut être retiré en lançant un dé
qui obtient un résultat de 1 à 5.

Remarque : Les unités peuvent lancer les dés sur chaque section
de la table lors du même tour aussi longtemps qu'elles y sont
qualifiées.  Notez  également  qu'une unité  peut  être  en bivouac
pendant deux tours consécutifs, une fois pendant le soir puis une
nouvelle fois pendant la nuit.

EXEMPLE  :  Une  unité  réduite  secouée  avec  un  marqueur
"Rationed Ammo" peut tout d'abord lancer un dé de remise en
forme afin de retirer le marqueur "Shaken", puis lancer un dé de
rassemblement pour se retourner sur son côté FR, et finalement
lancer  un  dé  de  ravitaillement  afin  de  retirer  le  marqueur
"Rationed Ammo". Tous les résultats sont cumulatifs.

e. Quitter le bivouac : Les unités doivent quitter le statut  de
bivouac  au  début  du  tour  de  l'aube.  Les  unités  prussiennes
peuvent ensuite agir normalement et  les unités  françaises sont
sujettes à la procédure de déploiement matinal français pour le
scénario.

f. Unités inéligibles : Les unités de la formation ayant bivouaqué
qui  se  sont  déplacées  ou  qui  ont  tenté  des  aménagements  ne
peuvent pas lancer des dés de bivouac.

19.0 DÉTERMINATION DE LA VICTOIRE
Chacun des scénarios du jeu possèdent ses propres conditions de
victoire, comme indiqué dans cette section (20.0).

19.1 Petites batailles
Les scénarios de "petite bataille" ont des conditions de simple
occupation d'hexagones de ville.  Le camp qui contrôle le plus
d'hexagones de ville éligibles gagne la partie.

19.2 Batailles régulières
Les scénarios de "bataille" énumèrent les conditions de victoire
automatique de chaque camp qui, si elles sont remplies par ce
camp, clôture le jeu lors de la phase de fin de tour suivante par
une  victoire  du  camp  remplissant  les  conditions.  Si  aucune
victoire  automatique  n'advient,  les  deux  camps  auront  des
conditions  obligatoires  à  remplir  pour  avoir  une  chance  de
remporter la partie. Il  s'agit d'emplacements à contrôler par ce
camp,  indépendamment  d'autres  circonstances  (autres  qu'une
victoire automatique). Le contrôle d'hexagones est déterminé par
la nationalité de la dernière unité à entrer dans l'hexagone ou les
hexagones en question (utilisez les marqueurs "contrôle" fournis
pour aider à noter la propriété quand ce n'est pas clair). Si les
conditions obligatoires ne sont pas satisfaites, ce camp ne peut
pas gagner la partie.  Si elles sont satisfaites,  vérifiez alors les
conditions  de  détermination  de  victoire.  Ces  conditions  de
détermination de victoire sont une liste d'hexagones pouvant être
contrôlés  par  l'un  ou  l'autre  camp.  Celui  qui  contrôle  le  plus
grand nombre de ces hexagones gagne la partie (notez qu'il ne
peut  pas  y  avoir  d’ex-æquo  à  cause  du  nombre  impair
d'hexagones exigibles).

19.3 Campagnes
Les scénarios de "campagne" déterminent leur vainqueur par le
nombre de points de victoire  que le joueur français (seulement)
peut enregistrer tout au long des jours de campagne. Les deux
camps  possèdent  également  des  conditions  de  défaite
automatique  qui,  si  elles  sont  atteintes,  feront  immédiatement
perdre la partie à ce camp.
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EXEMPLE DE JEU

Positions initiales.

Le  joueur  français  (Pierre)  a  réussi  à  capturer  avec  succès  la
ville-clé de Flavigny avec des éléments de son IIème corps. Pierre
a  la  totalité  de  la  division  Verge  à  proximité  (deux  brigades
d'infanterie et ses batteries d'artillerie / mitrailleuses), soutenues
par  le  IIème corps  d'Artillerie réduit,  la  1ère  brigade  de
cavalerie moyenne de la  3ème division de cavalerie de réserve
et une courageuse mais isolée brigade de voltigeurs de la garde
(2/Del/IG)  du corps  de  la  garde  impériale.  Ces unités  tentent
désespéramment de tenir leurs positions à Flavigny tandis que le
joueur prussien (Wilhelm) planifie sa contre-attaque. Wilhelm a
rassemblé  une  force  respectable,  composée  des  unités
disponibles du IIIème corps d'Alvensleben, avec la  15ème brigade
de cavalerie légère de la 6ème division de cavalerie en renfort, et
d'une brigade du Xème corps.

Lors de la phase de planification, Wilhelm décide de placer un
jeton  d’évènement  KRUPP'S  GUNS dans  la  coupe  comme
évènement  planifié  tandis  que  Pierre  place  son  jeton
BATTLEFIELD  CONDITIONS comme  évènement  planifié.
Chacun d'eux mélange ensuite les jetons d’évènement restants et
place le nombre approprié dans la coupe. On y ajoute le jeton
Hasards de la guerre, le jeton CIC prussien (le jeton CIC français
n'est  pas  mis  dans la  coupe ce  tour)  et  les  jetons d'activation
nécessaires  pour  toutes  les  formations  présentes  sur  toute  la
carte.

Le  premier  jeton  tiré  est  un  jeton  d'évènement
BEATEN  ZONE et  Pierre  décide  de  le  garder,
anticipant une attaque sur Flavigny plus tard dans le
tour.  Le  prochain  jeton  tiré  est  le  marqueur

d'activation  du  Xème corps  prussien  et  Wilhelm  effectue  ses
actions  sur  la  carte  avec  les  unités  de  ce  corps.  La  brigade
39/KrKo/X fait partie du Xème corps mais elle est actuellement
non commandée. Pierre pioche un jeton OOC et  le place face
cachée sur l'hexagone de la brigade. À la fin de l'activation des
unités du Xème corps commandées, Wilhelm retourne le marqueur
OOC  et  voit  qu'il  y  est  inscrit  "Cautious".  L'unité  voit  son
mouvement  divisé  par  deux  et  Wilhelm  décide  de  diviser  la
brigade  en  deux  détachements  d'infanterie  plus  petits  afin
d'infiltrer les lignes françaises. Il retire l'unité  39/KrKo/X de la
carte et la remplace par deux unités de détachement d'infanterie
du Xème corps - la face 4-5 de l'unité "B" et la face 2-5 de l'unité

"A". Les deux unités peuvent alors effectuer leur mouvement,
mais seulement à hauteur de 2PM à cause du marqueur OOC.
L'unité  "B" se déplace  dans  l'hexagone de ruisseau n°1926 et
l'unité "A" dans l'hexagone de ruisseau n°1826 (ce qui  utilise
l'intégralité de leur mouvement). L'activation du Xème corps est
maintenant terminée.

Le  jeton  d’évènement  prussien  COMMAND
INITIATIVE est tiré de la coupe et Wilhelm décide de
l'utiliser  comme  un  évènement  de  commandement
qu'il  place sur la piste des renforts prussiens sur la

carte du scénario.

Le  jeton  suivant  est  le  jeton  d'activation  du  VIème

corps  français  et  Pierre  effectue  ses  actions  sur  la
carte avec les unités de ce corps.

Le  jeton  suivant  est  tiré  et  c'est  un  autre  jeton
BEATEN ZONE. Cette fois, Pierre décide de l'utiliser
immédiatement pour effectuer un tir avec son unité
de mitrailleuse  Verge-Mit sur  l'unité  d'infanterie

prussienne 9/Stulp/III dans l'hexagone n°2227. Il met de côté le
jeton  BEATEN  ZONE qu'il  retire  du  jeu  pour  ce  tour  et
commence  les  calculs  pour  son  tir.  La  portée  jusqu'à  l'unité
prussienne est de trois hexagones, ce qui représente une portée
étendue. Ceci divise par deux la force de la mitrailleuse, réduite à
2 PF et Pierre débute son calcul de tir sur la colonne "2" de la
table de tir. En vérifiant les décalages de colonne applicables, il
voit  que  le  seul  qui  s'applique  est  "1►"  pour  un  tir  de
mitrailleuse, ainsi le tir sera résolu sur la colonne "3" de la TRT.
Notez que la LdV est dégagée puisque l'unité qui tire est située
au  niveau  1  et  que  la  cible  est  au  niveau  3,  sans  terrain
intermédiaire qui  pourrait  bloquer ou obscurcir  la  LdV. Pierre
jette deux dés et consulte uniquement le résultat du dé rouge. Il
obtint un "7", ce qui donne un résultat "MT". L'unité prussienne
doit  passer  un  test  de  moral  et  les  joueurs  vérifient
immédiatement  le  résultat  du  dé  blanc  obtenu  précédemment.
Celui-ci montre un "5", ce qui signifie que l'unité réussit le test
(puisque  la  VCT de  l'unité  9/Stulp/III est  de  "8")  et  il  n'y  a
aucun autre effet pour ce tir. Notez que le QG n'est pas affecté.

Le  jeton  d’évènement  français  INSPIRATIONAL
LEADERSHIP est ensuite tiré de la coupe et Pierre
décide  de  l'utiliser  comme  évènement  de
commandement  sur  la  piste  de  commandement  de

Bazaine, parce qu'il veut s'assurer que, si le prussien obtient son
jeton  d’évènement  BAZAINE'S  MALAISE ce  tour,  il  aura  au
moins une chance de l'annuler. Puisqu'il n'y a aucun jeton sur la
piste pour le moment, il place le sien dans la première case.

Ensuite,  le  jeton  d’évènement  prussien
BATTLEFIELD  CONDITIONS est  tiré  et  Wilhelm
choisit  de  le  conserver.  Le  jeton  FORTUNES  OF
WAR est  ensuite  tiré et  Pierre lance un dé pour en

connaître  l'effet.  Il  obtient  un  "1",  ce  qui  donne  une  unité
française  récalcitrante.  En  regardant  la  carte,  Wilhelm  peut
bouger une unité française d'un hexagone dans n'importe quelle
direction légale. Il  choisit de déplacer l'unité d'artillerie Verge
en  dehors  de  Flavigny  (en  même  temps  que  son  pion  de
mitrailleuse,  puisque  les  deux  sont  traités  comme  une  seule
unité) dans l'hexagone n°2124 (l'emmenant par là en dehors de la
ville, dans un ruisseau avec une LdV potentiellement obscurcie).
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Le  prochain  jeton  tiré  est  effectivement  le  jeton
d’évènement  prussien  BAZAINE'S  MALAISE !
Wilhelm a hâte de poser ce jeton sur le QG du IIème

corps français afin de l'empêcher de bouger pour ce
tour.  Wilhelm  émet  un  rire  diabolique  et  place  le  jeton
directement sur l'unité de QG du IIème corps (Frossard). Le jeton
BAZAINE'S MALAISE restera sur le QG jusqu'à ce que le jeton
d'activation du IIème corps soit tiré, moment où il sera déterminé
s'il fait effet ou non.

Situation  après  la  division  de  la  brigade  39/KrKo/X en  deux
détachements, et après que l'artillerie Verge a été affectée par le
résultat "unité française récalcitrante".

Notez  que  le  joueur  français  a  encore  le  temps  de  placer
d'avantage de jetons d’évènement de commandement sur la piste
de  commandement  de  Bazaine  (si  de  nouveaux  jetons
d’évènement français sont tirés de la coupe) avant que le jeton
d'activation du IIème corps ne soit tiré.

Un  nouveau  jeton  est  tiré  ;  il  s'agit  du  jeton
d'activation  de  la  6ème division  de  cavalerie
prussienne, ce qui active la totalité des unités de la
6ème division de cavalerie. L'unité de QG de la 6ème

division de cavalerie est positionnée sur sa face agressive mais
puisqu'elle est située loin à l'ouest (elle n'apparaît pas sur la carte
dans l'exemple), la 15ème cavalerie légère sur notre carte reçoit un
marqueur  "Out  of  Command".  Une  fois  que  les  unités
commandées  ont  effectué  leurs  actions,  le  marqueur  OOC est
retourné et dévoile un résultat "Advance". Puisqu'il y a des unités
ennemies à 4 hexagones ou moins de l'unité de cavalerie, celle-ci
doit effectuer une charge contre l'unité ennemie la plus proche.
Deux hexagones sont éligibles,  chacun à une distance de trois
hexagones, et dans ce cas, Pierre décide quel hexagone subira la
charge. Il choisit l'unité  2/Del/IG comme cible, parce qu'il veut
que  rien  de  vienne menacer  ses  positions autour  de  Flavigny.
Notez également que la cavalerie prussienne ne pourrait charger
l'infanterie  dans  Flavigny  puisqu'il  est  interdit  d'effectuer  une
charge contre un hexagone de ville. Wilhelm doit donc annoncer
une charge de cavalerie ; il obtient un "4" au dé (comparer à la
VCT de "7" de la cavalerie), réussissant ainsi à faire charger sa
cavalerie  et  place  un  marqueur  "Cavalry  Charge"  sur  l'unité
(notez que s'il  avait échoué au test de charge, il  aurait quand-
même dû placer la cavalerie adjacente à l'unité ennemie et mener
un combat d'assaut sans charge), puis il déplace la cavalerie 15/6
jusqu'à l'hexagone n°2525. Pierre a le jeton  BEATEN ZONE à
portée de main et pourrait l'utiliser mais il choisit de ne pas le

faire. Les troupes prussiennes arrivent sur l'hexagone n°2524 où
elles doivent s'arrêter puisque l'unité  2/Del/IG peut maintenant
effectuer  un  tir  défensif.  Mais  avant  que  Pierre  ne  le  fasse,
Wilhelm  saisit  son  jeton  BATTLEFIELD  CONDITIONS et  le
place sur la carte à proximité de la bataille, ce qui oblige Pierre à
appliquer un décalage de "◄2" au tir défensif de son unité (ceci
simule le fait  que les gardes français ne repèrent la charge de
cavalerie qu'à la dernière minute à cause des reliefs du terrain, de
la  fumée  du  champ  de  bataille  etc.).  La  portée  est  de  un
hexagone, ce qui est une portée efficace, et l'unité française a 4
PF.  Il  commence  son  tir  sur  la  colonne  "4"  de  la  TRT,  puis
applique un décalage de "1►" pour un tir d'infanterie française,
un "3►" pour tir sur 50% + de cavalerie et un "◄2" à cause du
marqueur  BATTLEFIELD CONDITIONS.  Ceci  se résume à un
décalage de "2►" et place le tir défensif sur la colonne "6-7".
Pierre attrape ses dés, les lancent et obtient un "4" rouge pour un
résultat MT+1. Malheureusement pour lui, il obtient également
un "4" sur le dé blanc, ce qui est non seulement une réussite pour
la cavalerie ("4" +1 = "5" et la VCT de la cavalerie est de "7")
mais  aussi  un  double  aux  dés  !  En  plus  de  n'infliger  aucun
dommage à la cavalerie qui charge, le  2/Del/IG se voit affublé
d'un marqueur "Low Ammo". La cavalerie reste dans l'hexagone
et obtient un marqueur "Assault" pointant vers l'unité française.

Wilhelm  procède  à  la  résolution  du  combat  d'assaut.
Premièrement,  il  doit  calculer  le  différentiel  de  combat.  La
cavalerie effectuant l'assaut a réussi sa charge, ainsi ses PF de
"2" sont augmentés de +1 (puisque que c'est une cavalerie légère
qui  charge),  ce  qui  l'amène  à  "3".  L'infanterie  française  en
défense possède 4 PF, le différentiel de combat est donc de "-1"
(3 - 4 = -1). Les gardes français ont une VCT de "8", à comparer
au "7" de la cavalerie prussienne ; le défendeur possède ainsi une
meilleure VCT, ce qui génère un décalage de colonne de "◄1".
Le  combat  est  alors  résolu  sur  la  colonne  "-2"  de  la  TRCA.
Wilhelm lance un dé (et non deux parce qu'il s'agit d'un combat
d'assaut) et obtient un "9", ce qui donne un résultat "D2".

L'unité française en défense perd et doit prendre deux points de
perte.  Pierre  choisit  de  retraiter  l'unité  d'un  hexagone  (vers
l'hexagone n°2522, qui la rapproche du QG hors-carte) et prend
aussi une perte de moral, en plaçant un marqueur "Shaken" sur
l'unité (il veut garder le pont où sont les unités). Notez que Pierre
aurait pu choisir de retraiter l'unité de deux hexagones ou même
de subir une perte de PF et une perte de moral afin de rester dans
l'hexagone. La cavalerie prussienne victorieuse doit maintenant
effectuer un mouvement de percée (puisqu'elle a chargé) et  se
déplace dans l'hexagone n°2523. Wilhelm décide alors d'avancer
la cavalerie dans l'hexagone n°2422 afin de bloquer la route, ce
qu'il  est  autoriser  à  faire  puisqu'une  cavalerie  qui  charge  peut
effectuer une percée d'un hexagone supplémentaire à condition
de  réduire  ou  de  maintenir  la  distance  entre  elle  et  l'unité
ennemie  vaincue  (ce  qui  est  le  cas).  Notez  aussi  que  l'unité
2/Del/IG ne peut effectuer de tir défensif sur la cavalerie malgré
son  mouvement  adjacent  à  l'infanterie  parce  que  des  unités
effectuant un mouvement de percée ne sont pas sujettes au tir
défensif. Une fois la percée accomplie, l'unité de cavalerie 15/6
reçoit un marqueur "Shaken" parce qu'elle a conduit une charge
de cavalerie. Ceci clôt l'activation de la 6ème division de cavalerie.
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Situation après le mouvement de charge de l'unité de cavalerie
prussienne 15/6.

Le  jeton  suivant  tiré  est  le  tant  attendu  jeton
d'activation du IIème corps français. Pierre n'a jamais
eu  la  possibilité  de  placer  un  (ou  deux)  autre(s)
jeton(s) d'évènement de commandement sur la piste

de commandement de Bazaine. Il est visiblement un peu perturbé
par cela mais,  encore une fois,  il  est  aussi  satisfait  d'avoir  au
moins un jeton sur la piste. Pierre lance immédiatement un dé
(puisqu'il a au moins un jeton d’évènement de commandement
sur la piste ad hoc), et un résultat de 1, 2 ou 3 annulera le jeton
prussien BAZAINE'S MALAISE. Il obtient un "4" au dé et laisse
échapper un "merde !". Wilhelm laisse presque éclater sa joie,
mais  il  réussit  à  se  contrôler  -  le  IIème corps  français  voit  la
totalité de son activation annulée et il ne peut rien faire avec son
jeton d'activation.

Le jeton suivant  est  tiré  de la coupe et  il  s'agit  du
jeton  d’évènement  prussien  KRUPP'S  GUNS.
Wilhelm  choisit  de  l'utiliser  pour  un  tir  immédiat
avec  l'une  de  ses  unités  d'artillerie.  L'unité

d'artillerie  divisionnaire  Stulp/III située  dans  l'hexagone
n°2027 voit sa ligne de vue vers Flavigny bloquée par un niveau
de terrain plus élevé dans l'hexagone n°2127, ce n'est donc pas
cette unité qui est désignée. À la place, il choisit de tirer avec
l'unité  Corps/III.  Wilhelm  sélectionne  l'unité  d'infanterie
française  1/Verge/II à  Flavigny  comme  cible,  en  espérant
"attendrir" un peu l'ennemi pour l'attaque. La distance est de trois
hexagones, correspondant à une portée efficace pour l'artillerie.
Celle-ci  va donc tirer avec 7 PF (ce qui la fait  débuter sur la
colonne  "6-7")  et  les  décalages  de  colonne  suivants  sont
appliqués : "1►" pour le tir par une artillerie prussienne, "1►"
pour tir plongeant (tirant du niveau 3 vers le niveau 1) et "◄3"
pour une unité ciblée dans un hexagone de ville, ce qui donne un
net de "◄1" sur la table. Par conséquent, le combat est résolu sur
la colonne "5". Wilhelm lance deux dés et obtient un "8" avec le
dé gris. C'est un résultat MT+2 et les joueurs vérifient le dé blanc
jeté simultanément. Ce dé est de "0" qui est modifié en "12". La
VCT de l'unité 1/Verge/II n'est que de "6" (et, par conséquent, le
résultat du dé dépasse la VCT de 6) et l'unité française reçoit un
marqueur de perte de moral "Disrupted" (c'est à dire deux pertes
de moral). Un bombardement dévastateur !

Le  jeton  d’évènement  français  BATTLEFIELD
CONDITIONS est sorti de la coupe et Pierre décide
immédiatement  de  le  mettre  de  côté,  anticipant  un
combat difficile à Flavigny.

Le jeton tiré suivant est le jeton d'activation prussien
du IIIème corps - juste ce dont les prussiens avaient
besoin  !  Wilhelm  retourne  l'unité  de  QG  du  IIIème

corps  Alvenslaben  sur  son  côté  "A"  (posture
agressive) et l'annonce à Pierre. Puis il vérifie quelles unités sont
commandées. Avec une portée de commandement de "5", toutes
les unités qui en dépendent sont commandées. Il procède alors à
son étape de tir avec toutes ses unités du IIIème corps éligibles.
Malheureusement, deux des unités d'infanterie prussiennes sont
hors de portée des unités françaises (leur portée étendue n'est que
de deux hexagones). L'unité d'artillerie divisionnaire Stulp/III
a toujours sa LdV bloquée vers Flavigny et il ne veut pas payer
les pots cassés à cause de l'unité de cavalerie française par peur
d'obtenir un résultat de "problème de munitions". Cependant, il a
une  LdV obscurcie sur  l'unité  d'artillerie  française Verge dans
l'hexagone n°2124 et  il  décide d'effectuer  ce tir  (notez que la
LdV n'est pas obscurcie par l'hexagone n°2127 mais plutôt par le
tir  à  travers  l'unité  de  cavalerie  ennemie  dans  l'hexagone
n°2125). C'est toujours à portée efficace de l'artillerie prussienne,
ce qui fait débuter le tir sur la colonne "6-7" de la TRT, avec les
décalages  de  colonnes  à  appliquer  suivants  :  "1►"  pour  une
artillerie prussienne tirant ; "1►" pour le tir plongeant ; "◄2" en
raison de la LdV obscurcie ; "1►" puisque la cible est dans un
hexagone de ruisseau. Le décalage de colonne net est ainsi de
"1►", ce qui amène le tir sur la colonne "8-9". Aussi incroyable
que cela puisse paraître, Wilhelm obtient un "1" au dé, ce qui
n'entraîne aucun effet (et il jette un œil au dé blanc, qui indique
"0" et maudit son infortune puisque ce dé ne sera pas prix en
compte).

Son  autre  tir  répète  celui  de  l'unité  Corps/III sur  l'unité
d'infanterie  1/Verge/II à Flavigny. La situation reste inchangée
et, sur la colonne "5", Wilhelm obtient un "4" au dé. Le résultat
est  MT et  l'unité  française  à  Flavigny  doit  passer  un  test  de
moral. Sa VCT actuelle est de "4" - c'est sa valeur imprimée de
"6" réduite de deux à cause du marqueur "Disrupted". Wilhelm
vérifie  le  dé  blanc  qui  affiche  un résultat  de  "9"  -  ce qui  est
supérieur de 5 à la VCT modifiée de l'unité, générant à nouveau
deux  pertes  de  moral  !  Puisque  l'unité  française  est  déjà
désorganisée, on ne peut pas appliquer les pertes de moral avec
un autre marqueur.  Les pertes  de moral  en excès  doivent  être
appliquées comme des pertes  de PF.  La première perte  de PF
retourne l'unité 1/Verge/II sur son côté réduit, tout en gardant le
marqueur "Disrupted". La deuxième perte provoque ensuite un
test de rupture (puisque l'unité ne peut plus subir de pertes de
moral  ou de pertes de PF).  Pierre consulte la table de test  de
rupture et lance un dé, comparant le résultat à la VCT modifiée
de  l'unité.  Cette  dernière  est  seulement  de  "2"  -  la  valeur
imprimée sur  son côté réduit  ("4")  moins 2 pour le  marqueur
"Disrupted".  Pierre  obtient  un  "2"  au  dé,  un  résultat  bien
chanceux ! Il s'agit d'une réussite de justesse (le résultat du dé est
égal à la VCT modifiée de l'unité testée). Cela signifie que même
si l'unité réussit le test, elle doit quand-même retraiter de deux
hexagones  parce  qu'elle  est  désorganisée.  Les  unités  retraitent
dans  l'hexagone  n°2223  (en  suivant  les  priorités  de  retraite  :
"s'éloigner  de  l'ennemi"  et  "vers  son  QG")  puis  continuent
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d'augmenter la distance d'avec l'unité ennemie ayant tiré en se
déplaçant dans l'hexagone n°2222.

Pierre jure (encore une fois) car Flavigny est maintenant sur le
point d'être prise ! Wilhelm place un marqueur "Artillery Fired"
sur  les  deux unités  d'artillerie  prussiennes  afin  de  se rappeler
qu'elles ne pourront pas se déplacer lors de la prochaine étape de
mouvement.  Ceci  clôt  l’étape  de  tir.  Le  jeu  se  poursuit
maintenant avec l’étape de mouvement et Wilhelm réfléchit à ses
options.  Flavigny est  en  effet  largement  à  sa portée mais,  s'il
décide de simplement marcher sur la ville, il subira un déluge de
feu ennemi.

Situation après le tir de l'artillerie prussienne.

Il choisit la prudence et déplace l'unité d'infanterie  9/Stulp/III
dans  l'hexagone  n°2226  puis  n°2225.  Au  moment  où  il  se
retrouve adjacent  à  l'unité  de  cavalerie  française,  celle-ci  a  la
possibilité  d'effectuer  une  charge  d'opportunité  sur  l'infanterie
prussienne. Pierre annonce sa volonté de charger mais il obtient
un "8", qui dépasse le "7" de la VCT de l'unité  1/Cav/3C et la
tentative  de  charge  échoue.  Wilhelm  déplace  ensuite  l'unité
d'infanterie 10/Stulp/III dans l'hexagone n°2326, en direction du
n°2325. Mais Pierre crie "halte-là !" lorsque l'unité pénètre dans
l'hexagone  n°2326  et  sort  son  jeton  BEATEN  ZONE
précédemment mis de côté afin de procéder à un tir d'opportunité
sur  l'unité  prussienne  qui  se  déplace  par  l'unité  française
2/Verge/II située  dans  l'hexagone  n°2324.  Un  tir  est  résolu
immédiatement  avec  l'unité  française  à  4  PF puisqu'elle  est  à
portée efficace. Le seul décalage de colonne est le "1►" pour le
tir par une infanterie française. Pierre lance le dé sur la colonne
"5" et obtient un "7" au dé rouge, ce qui donne un résultat MT+2.
Pour son plus grand bonheur, le dé blanc affiche un "6", modifié
en "8". Ceci égale la VCT de l'unité prussienne qui se retrouve
"Shaken".  Les  prussiens  doivent  de  ce  fait  arrêter  leur
mouvement  dans  l'hexagone  n°2326  !  Pierre  sourit  largement
puis retire le jeton BEATEN ZONE hors du jeu pour ce tour.

Wilhelm  en  a  fini  avec  l’étape  de  mouvement  et  passe
maintenant à l’étape de combat d'assaut,  annonçant un combat
d'assaut avec l'unité 9/Stulp/III sur l'unité de cavalerie française.
Pierre préfère effectuer un abandon de position avec la cavalerie
plutôt  que  de  se  battre  et  recule  de  deux  hexagones  jusqu'à
l'hexagone n°1924 où il peut aussi aider à protéger Vionville de
l'avance des détachements d'infanterie prussiens sur le ruisseau

vers  le  sud.  Les  prussiens  choisissent  de  ne  pas  effectuer  de
percée,  préférant  rester  sur  place  et  utiliser  Flavigny  comme
protection  contre  d'éventuels  autres  tirs  français.  Cela  clôture
l'étape de combat d'assaut.

Il n'y a aucune étape de ralliement (puisque le QG est en posture
agressive)  ni  d'étape  des  unités  non  commandées  (toutes  les
unités sont commandées) pour cette phase.

Le jeton suivant est le jeton CIC prussien et Wilhelm
ne peut pas croire sa bonne fortune. Cela l'autorise à
choisir  d'activer  une  division  prussienne  et  il  opte
pour la division Stulpnagel. Les unités d'infanterie 9/

Stulp/III et  10/Stupl/III, ainsi que l'unité d'artillerie Stulp/III
sont alors activées.

Wilhelm maintient l'unité de QG en posture agressive parce qu'il
souhaite  déloger  la  force  française  qui  garde  l'hexagone  de
Flavigny, par ailleurs ouvert. Il préfère ne pas tirer avec l'unité
d'artillerie, qu'il souhaite déplacer, et renonce aussi à tirer avec
l'unité d'infanterie 10/Stulp/III car il sait que cela n'aurait aucun
effet et elle risquerait de manquer de munitions. Il ne tire alors
que sur les unités françaises dans l'hexagone n°2324 avec l'unité
9/Stulp/III. Celle-ci a 8 PF, réduit de moitié à "4" à cause du tir
à  portée étendue (deux hexagones).  Les  décalages de colonne
sont les suivants : "◄2" à cause de la LdV obscurcie (tir sur la
ville) et "1►" car l'hexagone cible est un hexagone de ruisseau.
Wilhelm jette son dé sur la colonne "3" de la TRT et obtient un
"6",  qui  donne  un  résultat  MT.  Le  dé  blanc  affiche  un  "4",
indiquant que l'unité d'infanterie 2/Verge/II réussit son test sans
effet (sa VCT est de "6") mais l'unité d'artillerie Corps/II réduite
obtient un marqueur "Shaken" (puisque sa VCT est seulement de
"2").

Wilhelm déplace ensuite avec précaution l'infanterie secouée 10/
Stulp/III vers l'hexagone n°2426 (pour la protection des crêtes
environnantes et une bonne position pour se rallier le prochain
tour)  puis  déplace  l'artillerie  Stulp/III d'un hexagone jusqu'au
n°2127  (pour  une  meilleurs  LdV  alentour).  Finalement,  il
déplace  l'unité  9/Stulp/III jusqu'à  Flavigny  elle-même
(hexagone  n°2224).  En  faisant  cela,  il  s'expose  au  tir  ennemi
mais  il  le  fit  quand-même.  Il  subit  d'abord  un tir  défensif  de
l'artillerie Verge/II et de son unité de mitrailleuse (qui doit tirer
séparément). L'artillerie a 5 PF, qui monte à 7 pour la portée de
mitraille. Ceci place le tir sur la colonne "6-7", avec un décalage
de "◄3" car la cible est dans un hexagone de ville. Pierre lance
son dé sur la colonne "3" de la TRT et obtient un "4" pour un
résultat NE et, parce que le dé blanc affiche également un "4", il
doit aussi placer un marqueur "Low Ammo" sur l'unité d'artillerie
(notez que ce marqueur n'affectera pas l'unité de mitrailleuse). La
mitrailleuse tire ensuite en débutant sur la colonne "4", avec un
décalage de "1►" pour un tir de mitrailleuse et le même "◄3"
car la cible est dans un hexagone de ville. Ceci amène le tir sur la
colonne  "2"  et  le  dé  coloré  affiche  un  "5"  pour  un  nouveau
résultat NE. L'unité de QG du IIème corps Frossard adjacente ne
peut pas effectuer de tir et n'a donc rien à faire. Cependant, si les
prussiens ne sont pas chassés par le prochain tir défensif émis, le
QG sera considéré comme étant débordé.
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L'unité  d'infanterie  2/Verge/II et  l'unité  d'artillerie  Corps/II
dans l'hexagone n°2324 sont côté à côté pour tenter de vaincre
l'infanterie prussienne de Flavigny. L'unité d'infanterie a 4 PF et
obtient  "1►" parce que c'est  une infanterie française et  "◄3"
puisqu'elle tire sur une ville. Pierre décide de jouer son va-tout
en posant son jeton d’évènement BATTLEFIELD CONDITIONS
qui lui octroie un autre décalage de colonne de "2►" pour ce
coup.  Cela  reste  toujours  sur  la  colonne  "4"  mais  cette  fois,
Pierre obtient un "0" au dé rouge (MT+3) et un "9" au dé blanc !
C'est un résultat de test de moral net de "12" comparé à la VCT
de  "8"  des  prussiens  qui  se  voient  infliger  un  marqueur
"Disrupted".  L'artillerie  tire  maintenant  avec  3  PF  ("3"  PF
imprimé, moins 1 car elle est secouée, plus 1 pour la portée de
mitraille). Cela est à nouveau décalé de "◄3" à cause de la ville,
amenant le tir sur la colonne "C". Cette fois, Pierre obtient un
remarquable "0" sur le dé rouge (pour un résultat MT) et un "9"
sur le dé blanc ! Il est comparé à la VCT modifiée de "6" pour les
prussiens (puisqu'ils sont désorganisés), ce qui cause une autre
perte  de  moral,  retournant  les  prussiens  sur  leur  côté  réduit  !
Voilà  de  brillants  de  la  part  des  unités  françaises  mais  les
prussiens ne sont pas délogés. Aussi, puisque l'unité prussienne a
terminé son mouvement  adjacente au QG français,  le  QG du
IIème corps se  voit  infliger  un marqueur  "HQ Overrun" et  est
déplacé jusqu'à la plus proche unité subordonnée. Pierre replace
le  QG sur  l'hexagone  n°2222,  sur  le  même emplacement  que
l'unité d'infanterie 1/Verge/II.

Imperturbable, Wilhelm annonce un combat d'assaut contre les
unités  françaises  dans  l'hexagone  n°2324  avec  l'unité
désorganisée  9/Stulp/III.  L'unité prussienne attaque avec 2 PF
(PF imprimés minorés de 2 pour cause d'unité désorganisée) et le
français se défend avec un total de 5 PF (4 PF de l'infanterie plus
seulement 1 PF de l'artillerie parce qu'elle est secouée et que ses
PF sont divisés par deux lors d'un combat d'assaut). Le combat
commence ainsi sur la colonne "-3" de la TRCA et les décalages
de  colonne  appliqués  sont  :  "1►"  pour  cause  d'infanterie
prussienne  attaquante,  "◄1"  parce  que  les  français  ont  une
meilleure VCT que les prussiens (une VCT de "6" contre une
VCT modifiée  de  "4")  et  "◄2"  pour  une  attaque  depuis  un
hexagone de ruisseau. Ceci amène le combat sur la colonne "-5"
et Wilhelm jette un dé à contrecœur. Il obtient "9" pour résultat,
ce qui se traduit par A1/D1. Wilhelm est prêt à tout risquer pour
tenir Flavigny et choisit donc de prendre un point de perte en
perte  de PF en  refusant  de retraiter  !  Le  français  subira  donc
aussi un point de perte (parce que l'option de retraite n'a pas été

choisie lors de l'application du point de perte). Subir une perte
tout  en  étant  réduite  oblige  l'unité  prussienne  à  faire
immédiatement un test de rupture. Wilhelm lance le dé et obtient
miraculeusement  un  "2",  ayant  pour  résultat  une  réussite
normale. L'unité réussit le test mais, parce qu'elle désorganisée,
elle  doit  battre  en  retraite  d'un  hexagone  et  se  retirer  jusqu'à
l'hexagone  n°2225.  Cependant,  l'infanterie  prussienne  ayant
décidé  à  l'origine  de  ne  pas  retraiter,  les  français  doivent
maintenant  aussi  subir  un point  de perte.  Puisqu'ils  souhaitent
tenir  leur  position près de Flavigny, ils  choisissent de prendre
une perte de moral et placent un marqueur "Shaken" sur l'unité
d'infanterie  2/Verge/II (car elle a des PF imprimée plus élevés
que l'unité d'artillerie). Ce fut un combat brutal mais les français
ont tenu leur position. La dernière chose que les joueurs doivent
faire est de placer un marqueur "Prussian Control" à Flavigny,
car ils étaient les derniers à contrôler la ville.

Pierre  doit  commencer  à  planifier  une  contre-attaque  pour
reprendre la ville, mais ses forces sont en très mauvais état. Que
va-t-il se passer au prochain tour ?
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