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1.0

INTRODUCTION

Munich War 1938 est une simulation au niveau opérationnel
d'une hypothétique Seconde Guerre mondiale en Europe
ayant débuté à l'automne 1938. L'hypothèse est que les
gouvernements britannique et français n'ont pas cédé à la
conférence de Munich de septembre 1938 lorsque Hitler a
exigé les Sudètes de la Tchécoslovaquie et qu'ils sont entrés
en guerre avec le Troisième Reich. Le conflit qui s'ensuit
montre que les puissances sont partiellement préparées à la
guerre.
Le système de jeu est basé sur The Rhineland War (WW
21) ; cependant, il y a des différences significatives. Dans
Munich War, les alliances sont déterminées au début du jeu,
ce qui représente la situation politico-militaire générale. Une
différence majeure avec Rhineland War réside dans l'échelle
de temps : dans Munich War, chaque tour représente une
semaine d'opérations, étant donné que les armées sont mieux
préparées à la guerre en 1938 qu'en 1936. Le jeu couvre les
deux premiers mois de la guerre, car au-delà de cette période,
l'arrivée de l'hiver et les pénuries logistiques auraient mis fin
aux opérations. L'objectif est que chaque alliance s'empare
d'une position à partir de laquelle elle pourra ensuite dominer
l'Europe dans la guerre qui suivra.
Munich War est un jeu à deux joueurs. Un joueur commande
l'Axe, contrôlant l'Allemagne et les pays alignés avec Berlin.
L'autre est le joueur Allié, qui contrôle les forces antiallemandes.
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1.1 Échelle
Chaque hexagone de la carte représente 65 kilomètres ou 40
miles d'un côté à l'autre de la carte. Les unités sont au niveau
du corps et de l'armée. Chaque tour de jeu représente une
semaine d'opérations.

2.0

COMPOSANTS

Un lot complet de Munich War comprend une carte de jeu de
22×34 pouces, un jeu de règles et une planche de 176 pions
de 5 ⁄8 pouces. Les joueurs doivent fournir un dé à six faces
pour résoudre les combats et autres événements du jeu.

Traduction française (avril 2022) : Edualk

2.1 Carte du jeu
La carte illustre le terrain militairement significatif que l'on
trouve en Europe en 1938 lorsqu'il est représenté à cette
échelle.
■ Une grille hexagonale (hex) est imprimée sur la carte pour
faciliter le placement et le mouvement des unités. Une unité
ne peut se trouver que dans un seul hexagone à la fois.
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■ Chaque hexagone porte un numéro d'identification unique à
quatre chiffres. Les numéros d'hexagone peuvent aider les
joueurs à trouver rapidement les emplacements exacts et leur
permettre d'enregistrer les positions des unités si les joueurs
interrompent la partie avant la fin.
Errata de la carte :
Ignorez le "F" de Breslau (hexagone 2814).
Ignorer l'île suédoise de Gotland.
Note du Concepteur : Konigsberg (Prusse Orientale) est
considérée comme faisant partie de l'Allemagne.
L'hexagone de la ligne Mannerheim fait partie de la
Finlande.
2.2 Définitions importantes
Alliés : Au début de la partie, les Alliés comprennent la
Tchécoslovaquie et de deux à cinq autres pays. D'autres pays
peuvent rejoindre les Alliés en fonction du scénario (3.0), ou
s'ils sont envahis (5.4).
Axe : Au début du jeu, l'Axe ne comprend que l'Allemagne.
D'autres pays peuvent rejoindre l'Axe en fonction du scénario,
ou en cas d'invasion.
Belligérant : Une unité ou un pays contrôlé par un joueur.
Ennemi : Une unité ou un pays ennemi est une unité ou un
pays contrôlé par votre adversaire.
Ami : Un pays ou une unité ami(e) est un pays ou une unité
que vous contrôlez (par scénario ou suite à une invasion).
Neutre : Aucun des joueurs ne contrôle d'unités ou de pays
neutres.
Joueurs en phase et non en phase : Le joueur en phase est le
joueur dont le tour est en cours. Le joueur qui n'est pas en
phase est le camp adverse.
2.3 Occupation et contrôle des hexagones
Un joueur occupe un hexagone lorsqu'une unité terrestre amie
est physiquement présente dans l'hexagone.
■ Un joueur contrôle un hexagone si :
a) Une unité amie occupe l'hex et il n'y a pas de zone de
contrôle ennemie (ZDCE) dans cet hex ; ou,
b) L'hex se trouve dans un pays que vous contrôlez
initialement, et vous n'en avez pas perdu le contrôle comme
défini en a) ci-dessus ; ou,
c) Une unité amie a occupé l'hexagone et a depuis quitté
l'hexagone et aucune unité ennemie n'y est entrée depuis ou
n'a projeté une zone de contrôle (ZDC) dans cet hexagone.
■ Les unités amies peuvent entrer dans un hexagone, en
prenant ainsi le contrôle de celui-ci, puis en sortir tout en
conservant le contrôle de celui-ci.
■ Un hexagone est contesté lorsque
a) Les unités d'un joueur occupent l'hex, mais les unités de
l'autre joueur projettent une ZDC dans cet hex ; ou,
b) Les deux camps projettent une ZDC dans l'hexagone.
Important : dans les deux cas ci-dessus, aucun des deux
joueurs ne contrôle l'hexagone.
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2.4 Pays et belligérance
La carte est divisée en pays.
■ Les unités ne peuvent entrer que dans les pays qui sont des
belligérants.
■ Les pays non-belligérants sont appelés neutres.
■ Les unités belligérantes ne peuvent pas entrer ou attaquer
dans les pays neutres avant que le pays neutre n'entre en jeu
(5.0).
2.5 Pions
Il existe trois types de pions de base : les unités de combat
terrestre, les unités de soutien et les marqueurs.
2.5.1 Unités de combat terrestre
Les unités de combat terrestre représentent des unités
terrestres. Chaque unité de combat affiche les informations
suivantes : nationalité, identification historique spécifique,
type et taille de l'unité, forces de combat et de pas, ou tout
autre statut spécial.

Le signe plus (+) indique que l'unité possède une capacité
spéciale de poursuite (13.0).

Les unités de combat terrestres avec un seul pas de pertes
représentent le drapeau de leur pays au dos du pion. Les
unités de combat terrestres à deux pas de pertes représentent
une unité réduite (un pas) au dos du pion.
Important : Les pions marqués OPT dans leur coin supérieur
gauche sont des unités optionnelles et n'entrent en jeu que lors
de l'utilisation des règles optionnelles.
2.5.2 Types d'unités de combat terrestre
Il existe trois types d'unités de combat terrestre : les unités
mécanisées ou non mécanisées (toutes deux mobiles), et les
unités statiques.

Note du Concepteur : L'idée est que les forces de sécurité
de l'échelon arrière, qui ne sont pas représentées dans le
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Gunfire = Feu
Operation Success Range = Etendue du succès de l’opération
Frappes aériennes / Transport aérien

Armor/Armored = Blindé
Anti-Aircraft = Anti aérien
Note du Concepteur : Les symboles d'unités sont
fonctionnels ; par exemple, les corps de panzers étaient
désignés comme "motorisés".
2.5.3 Tailles des unités de combat terrestre
Les symboles de taille des unités se trouvent au-dessus des
symboles de type d'unité. Ces symboles indiquent la taille des
unités et déterminent les limites d'empilement dans chaque
hexagone (9.0).
XXXX : Armée
XXX : Corps
XX : Division
[XX] : Groupe de la taille d’une division
X : Brigade
[X] : Groupe de la taille d'une brigade
III : Régiment
2.5.4 Marqueurs de soutien
Les unités (marqueurs) de soutien représentent divers types
d'armes de soutien comme les unités aériennes, navales et les
forces spéciales.
Naval / Forces spéciales
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Range = Portée
Reduced strength = Force diminuée
Defense only = Défense seulement
2.6 Abréviations des unités
AB : Abwehr
AdA : Armée d'Afrique
ADC : Commandement de la Défense Aérienne
AF : Force amphibie
Alpin ou ALP : Alpine (montagne)
AOK : Haut Commandement de l'Armée
BEF : British Expeditionary Force (Corps expéditionnaire
britannique)
CCNN : Camicie Nere (Milice des chemises noires)
CH : Chasseurs
CM : Groupement Cavalerie-Mécanisée
ComInt : Comintern (Internationale communiste)
CW : Corps du Commonwealth
CLM : Corps Léger Mécanique
DeG : De Gaulle
EE : Eben Emael
FA : Field Army (Armée de Campagne)
FC : Fighter Command
FD : Flieger Division (Division aéroportée)
FK : Freikorps (Corps Franc)
G : Godno
Gebirg : Gebirgsjãger
GHQ : General Headquarters Reserve (Réserve du Quartier
Général)
HG : Hermann Goering
K (fortification polonaise) : Cracovie
K (fortification soviétique) : Kiev
K : Karelia
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Kar : Karpaty (Carpathes)
KB : Konigsberg
L (fortifi cation soviétique) : Leningrad
L : Luftflotte
LK : Luftkommando
Lod : Lodz
M : Minsk
ML : Ligne Mannheim
Mobl ou MC : Corps Mobile
Mod : Modlin
NKVD : Narodnyy Komissariat Vnutrennikh Del (Police
secrète soviétique)
O : Odessa
OG : Groupe opérationnel
OQ : Oder Quad
POM : Pomorze
Pos : Poznan
R ou Res : Réserve
Sil : Silésie
SOE : Special Operations Executive
SM : San Marco
SP : Saar Pfalz
SS : Waffen SS
TA : Armée Territoriale
TRGK : Tankovyy Rezerv Glavnogo Komandovaniya
(Réserve blindée du Haut Commandement)
VDV : Vozdushno-desantnye voyska Rossii (Forces
aéroportées)
W : Varsovie
WF : Front Ouest

Yougoslavie (Yug) : Vert foncé avec symbole d'unité bleu
foncé.
2.8 Marqueurs
Les joueurs utilisent des marqueurs administratifs pour
diverses activités de jeu. Les marqueurs peuvent avoir un
marqueur à l'avant du pion et un autre à l'arrière du pion. La
quantité de marqueurs dans le jeu n'est pas une limite de
conception ; si vous avez besoin de plus, n'hésitez pas à en
construire ou à en acquérir.
Marqueurs de tour / Marqueurs de contrôle

3.0

SCÉNARIOS ET DÉPLOIEMENT INITIAL

Dans Munich War, chaque scénario représente une situation
politique différente qui a pu se produire au début de la guerre.
Les joueurs choisissent le scénario qu'ils vont jouer et le camp
qu'ils vont commander : Axe ou Alliés.
3.1 Forces amies
Chaque joueur contrôle toutes les forces d'un camp
(Allemagne ou Tchécoslovaquie) et de ses Alliés. Toutes les
unités de chaque camp sont amies les unes des autres, ce qui
signifie que leur propriétaire peut se déplacer et attaquer avec
toutes ces unités.

2.7 Couleurs des unités et nationalités
Les unités de chaque pays sont imprimées avec des couleurs
de fond uniques. Chaque unité a le nom de son pays imprimé
dessus.
Belgique (Bel) : Vert foncé avec symbole d'unité jaune.
Tchécoslovaquie : Bleu foncé.
Danemark (Den) : Vert foncé avec symbole d'unité rouge.
Estonie : Vert foncé avec symbole d'unité bleu.
Finlande (Fin) : Vert clair avec symbole d'unité blanc.
France : Bleu clair.
Royaume-Uni : Marron.
Allemagne : Feldgrau (gris métallisé).
Italie : Gris-vert.
Hongrie (Hun) : Vert clair avec symbole d'unité gris.
Lettonie : Vert foncé avec symbole d'unité blanc.
Lituanie : Vert foncé avec symbole d'unité vert.
Pays-Bas (Neth) : Vert foncé avec symbole d'unité orange.
Pologne : Blanc.
Roumanie (Rom) : Vert clair avec symbole d'unité rouge.
Union Soviétique : Rouge brique.

3.2 Choix du scénario
Reportez-vous à la Table de Détermination des Scénarios (à la
fin des règles). Les joueurs peuvent :
1) Choisir un scénario d'un commun accord ; ou,
2) Lancer un dé et comparer le résultat avec le scénario
indiqué.
3.3 Durée du jeu
La Table de Détermination des Scénarios indique le nombre
de tours de jeu (GT) que durera la partie. Le jeu commence
toujours au 1er tour d'octobre et se poursuit jusqu'à ce que :
1) La fin du nombre de Tours de Jeu indiqué est atteinte ; ou,
2) Un joueur remporte une victoire automatique ; ou,
3) Un joueur abandonne la partie.
3.4 Mise en place d'un scénario
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Les pays belligérants sont déterminés par la Table des
Scénarios. Chaque joueur déploie les unités de tous les
belligérants amis (3.4.1).
■ Les pays qui commencent le scénario en tant que
belligérants sont soit des belligérants Alliés, soit des
belligérants de l'Axe.
■ Les forces d'intervention sont des pays qui peuvent devenir
belligérants via l'événement d'intervention.

c) Placez les marqueurs aériens, navals et FS dans la case des
Disponibilités Aériennes, Navales et FS de l'Axe ou de l'Allié.
d) Déployez les unités en respectant les limites d'empilement
(9.0).
e) Les unités peuvent s'installer dans les zones de contrôle
ennemies.
3.4.3 Renforts
Placez les unités listées en tant que renforts dans la case de
Renforts amie.

Important : les pays qui ne figurent pas sur la Table des
Scénarios sont des pays neutres qui ne peuvent devenir
belligérants que s'ils sont envahis par l'un ou l'autre camp.

4.0
3.4.1 Déploiement initial
Important : Voir 3.4.2 pour le placement des fortifications.
La Table de Déploiement Initial indique les unités de départ
de chaque pays. Déployez les forces de chaque pays dans
l'ordre suivant :
1) Le joueur Allié déploie les forces de la Belgique, des PaysBas, du Danemark. Lituanie, Lettonie, Estonie.
2) Le joueur de l'Axe déploie ensuite la Finlande.
Exception : Les Alliés déploient la Finlande dans le scénario
Intermarium.
Important : Les pays ci-dessus sont neutres mais peuvent
être envahis (5.4).
3) Le joueur Allié déploie les forces de tous les belligérants
Alliés, et de tous les pays listés comme Alliés dans la colonne
Intervention.
4) Le joueur de l'Axe déploie les forces de tous les
belligérants de l'Axe, et tous les pays listés comme étant de
l'Axe dans la colonne Intervention.
Important : Ne déployez les unités optionnelles que si vous
jouez avec les règles optionnelles.
3.4.2 Déploiement des unités
Reportez-vous à la Table de Déploiement Initial et déployez
toutes les unités listées dans la colonne Déploiement sur la
carte pour chaque pays dans l'ordre indiqué en 3.4.1.
■ Si elles sont indiquées par leur identification historique, le
joueur doit utiliser cette unité spécifique.
■ Si elle est indiquée par un type d'unité et un nombre, le
joueur propriétaire peut choisir n'importe quelle unité du type
indiqué.
■ Les unités peuvent être installées dans un ou plusieurs
hexagones spécifiques.
■ Si les instructions ne donnent pas d'hexagone(s) ou
d'emplacement(s) spécifique(s), les unités peuvent être mises
en place dans tout hexagone non interdit du pays d'origine en
suivant les procédures ci-dessous :
a) Déployez les unités à pleine puissance, sauf si elles sont
indiquées comme étant réduites (R).
b) Déployer les fortifications dans les hexagones avec un
symbole de fortification (F), un par hexagone.

SÉQUENCE DE JEU

Les joueurs jouent le jeu en une série de Tours de Jeu. Chaque
Tour de Jeu se compose de deux tours de joueur, un de l'Axe
et un des Alliés. Chaque tour de joueur est composé de
phases. Toutes les actions pendant un Tour de Jeu se déroulent
dans l'ordre de la Séquence de Jeu.
Phase d'Evénements (ignorez au Tour de Jeu 1)
Consultez la Table d'Événements, lancez un dé et appliquez le
résultat.
Tour du joueur de l'Axe
Phase de Mobilisation de l'Axe (ignorez au Tour de Jeu 1)
1) Transférer toutes les unités de soutien aérien et naval de
l'Axe de la case des Forces Aériennes, Navales, FS
Utilisées (Axis Air, Naval, FS Utilized) vers la case d des
Forces Aériennes, Navales, FS Disponibles de l'Axe
(Axis Air, Naval, FS Available)
2) Déployez tous les renforts prévus sur la carte.
3) Dépenser des Points de Remplacement pour les renforts
et les remises en état.
Phase aérienne de l'Axe
Segment de lancement des missions aériennes de
l'Axe : Le joueur de l'Axe place sur la carte les unités
aériennes qui effectueront des missions pendant ce tour.
Segment d'interception aérienne des Alliés : Le joueur
Allié place toutes les unités aériennes des missions
d'interception, puis mène les combats d'interception.
Segment de bombardement de Terreur de l'Axe : Le
joueur de l'Axe peut mener des attaques de Terreur avec
les unités aériennes survivantes.
Phase de mouvement de l'Axe
Le joueur de l'Axe peut déplacer toutes les unités
terrestres éligibles.
Phase de combat de l'Axe
Le joueur de l'Axe mène des attaques terrestres.
Phase de retour aérien de l'Axe
Le joueur de l'Axe déplace les unités aériennes sur la carte
vers la case des Forces Aériennes, Navales, FS Utilisées
de l'Axe.
Phase de capitulation de l'Axe
Le joueur de l'Axe vérifie si des pays belligérants de l'Axe
sont susceptibles de se rendre.
Tour du joueur Allié
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Phase de mobilisation Alliée (ignorez au Tour de Jeu 1)
1) Transférez toutes les unités de soutien aérien et naval
Alliées de la case des Forces Aériennes, Navales, FS
Utilisées vers la case des Forces Aériennes, Navales, FS
Disponibles.
2) Déployez tous les renforts prévus sur la carte.
3) Dépensez les Points de Remplacement pour les renforts
et les remises en état.
Phase aérienne Alliée
Segment de lancement des missions aériennes Alliées :
Le joueur Allié place sur la carte les unités aériennes qui
effectueront des missions pendant ce tour.
Segment d'interception aérienne de l'Axe : Le joueur de
l'Axe place toutes les unités aériennes des missions
d'interception, puis mène les combats d'interception.
Segment de bombardement de Terreur des Alliés : Le
joueur Allié peut mener des attaques de Terreur avec les
unités aériennes survivantes.
Phase de mouvement Alliée
Le joueur Allié peut déplacer toutes les unités terrestres
éligibles.
Phase de combat Alliée
Le joueur Allié mène des attaques terrestres.
Phase de retour aérien Allié
Le joueur Allié déplace les unités aériennes sur la carte
vers la case des Forces Aériennes, Navales, FS Utilisées.
Phase de reddition Alliée
Le joueur Allié vérifie si des pays Alliés belligérants sont
susceptibles de se rendre.
Phase de fin de tour
Déplacez les deux marqueurs de Tour de Jeu d'une case sur
leurs Pistes de Tour et de Renforts respectives. Si c'est le
dernier tour du scénario, la partie se termine et les joueurs
déterminent qui a gagné.

5.0

Exception : Une puissance agressive peut initier une invasion
(5.5).
■ Les unités aériennes ne peuvent pas les survoler.
■ Le ravitaillement ne peut pas être tracé dans ou à travers les
pays neutres.
Important : Les unités aériennes belligérantes peuvent
survoler (16.0) et déplacer des transports navals (18.0) à
travers des hexagones côtiers neutres.
5.2 Pays neutres
Pendant la mise en place, déployez les unités neutres sur la
carte (selon les instructions du scénario).
■ Aucun des joueurs ne peut utiliser les unités d'un pays
neutre.
■ Les unités neutres ne projettent pas de ZDC jusqu'à ce que
la première unité terrestre belligérante entre dans un hexagone
situé à l'intérieur des frontières de ce pays neutre.
Important : Le Luxembourg et la Suisse n'ont pas d'unités.
5.3 Événement d'intervention
L'événement d'intervention fait que certains pays neutres
deviennent des belligérants.
■ Si cet événement se produit, consultez la colonne
d'intervention de la Table des Scénarios pour déterminer les
pays qui deviennent des belligérants et le camp qui les
contrôle.
■ Chaque joueur qui les contrôle déploie alors
immédiatement les forces de ces pays et les utilise pour le
reste de la partie.
5.4 Invasions
Certains pays peuvent mener une invasion de pays neutres.
Les unités d'un pays envahissent lorsqu’elles :
1) se déplacent à travers la frontière du pays ; ou,
2) attaquent toute unité de ce pays ; ou,
3) placent une unité de soutien dans un hexagone de ce
pays.
À ce moment-là, le neutre devient belligérant. Le joueur non
envahisseur contrôle alors ce pays.

BELLIGÉRANCE ET NEUTRALITÉ

Les pays sont soit belligérants, soit neutres. Les joueurs
contrôlent les pays belligérants. N'importe lequel de vos
belligérants amis peut se déplacer et attaquer dans n'importe
lequel de vos pays belligérants ennemis. Tout belligérant ami
peut se déplacer dans n'importe quel pays belligérant ami.
■ L'Allemagne et la Tchécoslovaquie commencent toujours
en tant que belligérants (et dans des camps opposés).
■ Les pays neutres deviennent des belligérants par :
1) Détermination du scénario (3.0) ; ou,
2) Par un événement d'intervention sur la Table
d'Evénements (6.0) ; ou,
3) S'ils sont envahis (5.4).

Important : Une invasion ne peut se produire qu'en raison
d'un mouvement ou d'une attaque à travers une frontière, et
non par une retraite (12.0) ou une poursuite (13.0).
5.5 Puissances agressives
Seuls les pays suivants peuvent mener des invasions de pays
neutres, et ne peuvent envahir que les pays spécifiés cidessous :
L'Allemagne : Peut envahir la Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, le Danemark, et/ou la Lituanie, la Lettonie,
l'Estonie.
Union soviétique : Peut envahir la Lituanie, la Lettonie,
l'Estonie, et/ou la Finlande.

5.1 Neutralité
Aucun des joueurs ne contrôle un pays neutre.
■ Aucune unité ou marqueur belligérant ne peut attaquer ou
entrer dans un hexagone d'un pays neutre.

Note du Concepteur : La limitation des invasions reflète
divers facteurs de planification militaire et de logistique.
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5.6 Zones spéciales de la carte
Ville libre de Danzig : Aucune unité des deux camps ne peut
initialement se déployer à Danzig. Une fois que la Pologne est
un belligérant, Danzig devient une partie de la Pologne.
Zara : fait partie de l'Italie pour tous les buts du jeu.
Neutres permanents : La Suisse est toujours neutre. Elle ne
peut jamais être envahie. Aucun camp ne peut entrer en
Suisse.

6.0

PHASE D'ÉVÉNEMENTS

Pendant la phase d'événements, les joueurs consultent la Table
d'Evénements. Un joueur lance un dé et le croise avec les
résultats, puis les applique.

7.0

MOBILISATION ET RENFORTS

Exception : Les deux joueurs sautent leurs Phases de
Mobilisation au Tour de Jeu 1.
Pendant la Phase de Mobilisation amie, chaque pays
belligérant reçoit un nombre de Points de Remplacement (PR)
égal au total des PR attribués par ce qui suit :
a) Si la capitale de ce pays est sur la carte et est sous
contrôle ami, ce pays reçoit 1 PR.
b) Pour chaque centre de mobilisation sous contrôle ami
situé sur le territoire de ce pays, celui-ci reçoit 1 PR.
c) La Grande Bretagne, la France, et l'Union Soviétique
reçoivent des PR supplémentaires pour les centres de
mobilisation hors carte (voir le tableau des points de
remplacement hors carte).
d) Pour chaque hexagone d'Objectif Stratégique du Reich
(Reich Strategic Objective) occupé par des unités
allemandes, l'Allemagne reçoit 1 PR. Les unités qui
occupent l'hexagone n'ont pas besoin de tracer une ligne
de ravitaillement (LDR). L'hexagone objectif ne peut pas
se trouver dans une zone de contrôle ennemie (ZDC).
Important : Les joueurs ne peuvent pas économiser de PR
d'un Tour de Jeu à l'autre. Les joueurs perdent tout PR non
utilisé lors du Tour de Jeu où il est reçu.
7.1.1 Restrictions
Les sites suivants ne fournissent pas de PR :
Important : La Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Suisse et le
Danemark ne donnent pas de PR.
a) Les hexagones marqués par un marqueur de Terreur,
quel que soit l'auteur du marqueur (16.8.2).
b) Les hexagones contrôlés par l'ennemi (2.3 & 10.6).
c) Tout hexagone dans les pays que le joueur contrôlait
mais qui se sont rendus (21.0).

c) Pendant la Phase de Mobilisation amie du Tour de Jeu
déterminé, déployez l'unité sur la carte.
Exemple : Au Tour de Jeu 2, vous dépensez un PR pour faire
venir un corps d'infanterie en renfort. Le résultat du jet de dé
est 3 (divisez le résultat par deux et arrondissez au
supérieur). Placez l'unité dans la case du Tour de Jeu 4 ; elle
est disponible pour le déploiement pendant la Phase de
Mobilisation du Tour de Jeu 4.
7.2.2 Déploiement des Renforts
Déployez les renforts à pleine puissance.
Unités terrestres : Placez-les dans tout hexagone de capitale
ou de centre de mobilisation sous contrôle ami de leur propre
pays. L'hexagone ne peut pas :
1) Se trouver en ZDCE (10.6.2).
2) Contenir un marqueur de Terreur (16.8.2).
■ Ne placez pas plus d'une unité de renfort par hex par Phase
de Mobilisation.
■ S'il n'y a pas d'hexagone éligible, déplacez ces unités dans
la case du GT suivant. Elles sont disponibles sur ce Tour de
Jeu.
■ La Grande Bretagne, la France, l'Italie, la Yougoslavie, la
Roumanie, la Finlande et l'Union Soviétique peuvent placer
des renforts sur n'importe quel hexagone de bord de carte
dans leur propre pays. L'hexagone ne peut pas être sous
contrôle ennemi (2.3).
Unités aériennes, navales et des forces spéciales (FS) :
Placez-les dans la case des des Forces Aériennes, Navales, FS
Disponibles de leur pays ami.
7.3 Remise en état
La remise en état rétablit à pleine puissance de deux pas les
unités réduites sur la carte.
■ Pour être éligible à la remise en état :
a) Si l'unité est une unité de combat terrestre, elle doit être
ravitaillée (14.0).
b) L'unité ne peut pas se trouver en ZDCE.

Important : Un pays ne peut pas utiliser le PR d'un autre
pays, même s'il est dans le même camp.
7.2 Procédure de Mobilisation
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7.2.1 Mobilisation des renforts
Utilisez la procédure de renfort ci-dessous pour déployer sur
la carte les unités d'une case de Renforts amie (Allied/Axis
Reinforcements). Consultez le Tableau de Mobilisation et :
a) Dépensez les PR indiqués par unité.
b) Lancez un dé pour chaque unité et divisez le résultat par
deux (arrondissez au supérieur). Placez l'unité dans la case
GT du Tour correspondant au résultat obtenu.
Important : Les joueurs ne reçoivent pas les renforts prévus
pour arriver après le dernier Tour de Jeu de la partie. Le
joueur doit quand même dépenser les PR avant de lancer le
dé. Ces unités ne comptent pas comme des unités éliminées.

7.1 Points de Remplacement
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Pendant la Phase de Mobilisation amie, vous pouvez dépenser
jusqu'au nombre total de PR pour chaque pays que vous
contrôlez pour faire venir des renforts et rééquiper des unités
de ce pays. Le Tableau de Mobilisation (à la fin des règles)
indique le nombre de PR dépensés pour les renforts et la
remise en état.
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c) Si l'unité est une unité aérienne, elle doit se trouver
dans une case des Forces Aériennes, Navales, FS
Disponibles ou Utilisées.
■ La remise en état a lieu pendant la phase de mobilisation
amie selon la procédure suivante :
1) Consultez le Tableau de Mobilisation et indiquez l'unité
à remettre en état.
2) Dépensez les PR et retournez immédiatement l'unité sur
sa face à pleine puissance.
Important : Les unités à un pas et les unités de fortification
réduites ne peuvent pas être remises en état ; un coup et elles
sont placées dans la case des Unités Eliminées (Eliminated
Units)
■ Les unités éliminées sont définitivement hors jeu. Placez les
unités éliminées dans la case des Unités Eliminées
appropriée.
Exception : Les marqueurs FS (17.0).
Note du Concepteur : Les unités éliminées ne peuvent pas
être remises en état en raison de la durée limitée des
scénarios. Les renforts représentent des unités existantes
activées, pas une nouvelle production.

MOUVEMENT TERRESTRE

Pendant une Phase de Mouvement amie, le joueur en phase
peut déplacer autant d'unités mobiles terrestres amies qu'il le
souhaite.
■ Les unités avec un FM (facteur de mouvement - FM)
imprimé de un ou plus sont des unités mobiles.
■ Les unités avec un FM imprimé de zéro sont des unités
statiques. Les unités statiques ne peuvent pas se déplacer.
■ Les joueurs peuvent déplacer les unités dans n'importe
quelle direction ou combinaison de directions dans le cadre de
la grille d'hexagones. Il existe cinq types de mouvement pour
les unités terrestres :
1) Le mouvement normal, dans lequel les unités paient le
coût en FM du terrain pour tous les terrains situés dans
l'hexagone et sur le côté d'hexagone (8.4).
2) Le mouvement routier (8.5)
3) Le mouvement ferroviaire (8.6)
4) Le transport naval (18.2.1)
5) Le transport aérien (16.10.1)
8.1 Procédure
Un joueur déplace les unités terrestres mobiles une par une,
en traçant un chemin d'hexagones contigus à travers la grille
d'hexagones.
■ Lorsqu'une unité entre dans un hex, elle dépense un ou
plusieurs FM.
■ Le terrain affecte différemment les unités mécanisées et non
mécanisées. Consultez la Table des Effets du Terrain (Terrain
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8.2 Restrictions et interdictions
Un joueur ne peut déplacer des unités mobiles que pendant
une phase de mouvement amie.
■ Une fois qu'un joueur a déplacé une unité, il ne peut pas
changer son mouvement pendant cette phase, sauf si son
adversaire l'autorise.
■ Une unité peut dépenser tout ou partie de son FM avant de
s'arrêter.
■ Les unités ne peuvent pas accumuler du FM inutilisé d'une
phase à l'autre ou d'un Tour de Jeu à l'autre.
■ Les unités ne peuvent pas transférer du FM d'une unité à
l'autre.
■ Les unités ne peuvent pas entrer dans un hexagone occupé
par des unités ennemies.
■ Les unités peuvent se déplacer à travers des hexagones
occupés par des unités belligérantes amies d'une nationalité
différente. Les unités mobiles de nationalités différentes ne
peuvent pas terminer leur mouvement empilées ensemble
(9.0).
Important : L'avance et la retraite après combat ne sont pas
des mouvements et ne dépensent donc pas de FM (12.0 &
13.0).

7.4 Retraits
Diverses règles peuvent exiger que des unités soient retirées.
Dans ce cas, prenez les unités spécifiées et retirez-les de la
carte. Elles sont définitivement hors jeu.

8.0

Effects Chart - TET), imprimée sur la carte, pour plus de
détails.

¶

8.3 Mouvement minimum
Toutes les unités mobiles peuvent se déplacer d'au moins un
hexagone par phase de mouvement ami, quel que soit le coût
en FM.
Important : Les unités utilisant cette règle ne peuvent pas
entrer dans des hexs autrement interdits ou se déplacer
directement d'un hex en ZDCE à un autre hex en ZDCE.
8.4 Terrain
Une unité doit dépenser un FM pour entrer dans un hex de
terrain clair.
■ Pour entrer dans d'autres hexagones avec d'autres types de
terrain (terrain dans l’hexagone), une unité peut avoir à
dépenser plus d'un FM.
■ Lorsque la TET demande une dépense de FM pour traverser
un côté d'hexagone (comme une rivière), le coût de la
traversée de ce côté d'hexagone s'ajoute au coût du terrain
dans l'hexagone.
8.5 Mouvement routier
Les chemins de fer sont longés par des routes.
■ Une unité terrestre qui se déplace d'un hex de voie ferrée
directement dans un hex de voie ferrée adjacent en passant
par un côté d'hex traversé par cette voie ferrée dépense un
demi-FM par hex pénétré.
■ Une voie ferrée annule tout terrain situé dans l'hexagone (y
compris le terrain montagneux) pour les besoins du
mouvement.
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■ Les ponts sont là où les chemins de fer traversent les côtés
d'hexagone de rivière. Ils annulent le coût de mouvement du
terrain du côté d'hexagone uniquement pour le mouvement.

Pologne : 2
Tous les autres pays : 1

8.6 Mouvement ferroviaire
Une unité peut utiliser le mouvement ferroviaire pour se
déplacer d’un nombre illimité d'hexagones ferroviaires
contigus dans son propre pays.
■ Pour utiliser le mouvement ferroviaire, une unité doit
commencer la phase de mouvement dans un hexagone
contenant une voie ferrée.
■ Une unité utilisant le mouvement ferroviaire doit
commencer la phase de mouvement en étant ravitaillée (14.0).
Important : Une unité peut entrer et traverser des hexagones
non ravitaillés.
■ Une unité peut commencer un mouvement ferroviaire dans
un hexagone qui se trouve en ZDCE.
■ Une unité peut entrer dans un hex en ZDCE mais ne peut
pas aller plus loin pendant la phase de mouvement.
■ Une unité utilisant le mouvement ferroviaire ne peut utiliser
aucune autre forme de mouvement pendant cette phase de
mouvement.
■ Tout autre terrain dans l'hexagone ou sur le côté d'hexagone
n'a aucun effet sur le mouvement ferroviaire.
■ Les unités ne peuvent utiliser le mouvement ferroviaire que
dans leur propre pays.
Important : Les unités peuvent utiliser le mouvement routier
n'importe où sur la carte, quel que soit le pays.
Exemple : Une unité allemande peut utiliser le mouvement
ferroviaire en Allemagne mais pas en France ; cependant,
cette même unité peut utiliser le mouvement routier le long
de n'importe quelle voie ferrée dans n'importe quel pays.
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EMPILEMENT

L'empilement est le terme utilisé pour décrire le fait d'avoir
plus d'une unité amie dans le même hexagone au même
moment.
■ Les marqueurs d'information ne comptent pas pour
l'empilement.
Exemple : Les marqueurs de Terreur et de contrôle.
■ Les unités ne peuvent pas s'empiler avec des unités
ennemies.
■ Les unités mobiles amies de nationalités différentes ne
peuvent pas terminer une phase empilées avec des unités
mobiles d'autres nationalités amies.
Exemple : Le joueur de l'Axe contrôle l'Allemagne et l'Italie.
Une unité mobile allemande ne peut pas s'empiler avec une
unité mobile italienne et vice versa.
Important : Les forces aériennes, navales et spéciales (FS)
utilisent des règles d'empilement distinctes (16.0, 17.0 &
18.0).
■ La limite d'empilement pour tous les hexagones est la
suivante :
a) Une unité mobile de la taille d'une armée ou, jusqu'à
trois unités mobiles de toute autre taille.
b) Les unités statiques ne comptent pas pour
l'empilement ; cependant, une seule unité statique peut
être présente dans un hexagone.
Exception : Une seule unité, quelle que soit sa taille, peut
s'empiler dans un hexagone de marais. Les joueurs ne peuvent
pas placer d'unités statiques dans des hexagones de montagne.

8.6.1 Mouvement ferroviaire soviétique hors carte
Les unités soviétiques peuvent se déplacer sur n'importe quel
hexagone de chemin de fer du bord est de la carte (ceux avec
la flèche rouge). Placez l'unité sur le côté.
■ Au Tour de Jeu suivant, ces unités peuvent alors revenir sur
la carte via n'importe quelle ligne de chemin de fer du bord
est de la carte.
■ Elles peuvent entrer en ZDCE mais doivent cesser leur
mouvement.
■ Lorsqu'elles sont hors carte, elles n'ont aucun effet sur le
jeu.
■ Elles ne peuvent pas revenir sur la carte par un mouvement
non ferroviaire.
8.6.2 Capacité ferroviaire
Chaque pays a un nombre maximum d'unités qui peuvent
utiliser le mouvement ferroviaire à chaque Tour.
Allemagne : 4
France : 3
Grande-Bretagne : 3
Union Soviétique : 3
Italie : 2

R10

9.0

c) Les marqueurs, navals, aériens et FS ne comptent pas
dans l'empilement des unités terrestres.
Exemple : Un hexagone peut contenir une armée ou deux
corps et une unité de fortification, mais une armée et un
corps ne peuvent pas s'empiler dans le même hexagone. Mais
une unité mobile italienne peut s'empiler avec une unité de
fortification allemande.
9.1 Application des limites d'empilement
Les limites d'empilement s'appliquent à la fin de chaque phase
de mouvement et de combat.
■ Les unités amies peuvent se déplacer à travers des
hexagones contenant des unités de n'importe quelle autre
puissance amie sans coût supplémentaire de FM ni pénalité.
■ Il n'y a pas de limite au nombre d'unités amies qui peuvent
entrer et traverser un même hexagone lors d'une phase.
■ Si, toutefois, à la fin d'une phase de mouvement ou de
combat, des unités sont surempilées (9.0), le joueur
propriétaire doit éliminer les unités excédentaires de son
choix.

¶
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Important : Les limites d'empilement ne s'appliquent pas
pendant la Phase de Mobilisation. Les joueurs peuvent placer
des renforts en violation des limites d'empilement.

10.0

Les joueurs peuvent tracer des lignes de ravitaillement dans
mais pas à travers des hexagones contenant des ZDCE, sauf si
une unité amie (14.3) occupe cet hexagone.

ZONES DE CONTRÔLE (ZDC)

Les six hexagones entourant immédiatement l'hexagone d'une
unité mobile constituent sa zone de contrôle (ZDC).
■ Les unités mobiles exercent toujours des ZDC.
■ Les unités statiques, et les marqueurs aériens, navals et FS
n'exercent pas de ZDC.
■ Les ZDC posent des limites au mouvement ami, à la
retraite, et au traçage des lignes de ravitaillement.

11.0

10.1 Étendue
La présence d'autres unités (amies ou ennemies) n'annule pas
les ZDC.
■ Les ZDC s'étendent dans et hors de tout terrain.
Exception : Les ZDC ne s'étendent pas sur tous les côtés
d'hexagone de mer, ni dans ou hors des pays neutres.
Exemple : La Belgique est neutre. Les unités belges
n'exercent pas de ZDC, et les unités d'un pays belligérant
n'exercent pas de ZDC en territoire belge.
10.2 ZDC multiples
Les unités amies et ennemies peuvent exercer une ZDC dans
le même hexagone. Il n'y a pas d'effets supplémentaires si
plus d'une unité projette sa ZDC dans le même hexagone au
même moment.
10.3 Effets sur le mouvement
Les unités doivent cesser de se déplacer lorsqu'elles entrent en
ZDCE. Elles ne peuvent pas se déplacer plus loin pendant
cette phase. Les unités peuvent sortir d’une ZDCE de deux
façons :
1) En raison de résultats de combat qui appellent à la
retraite ou à la poursuite ; ou,
2) En se désengageant. Le désengagement est l'action de
sortir d'une ZDCE. Pour ce faire, l'unité sortante doit
entrer dans un hex qui ne contient pas de ZDCE. Ces
unités peuvent entrer dans une autre ZDCE plus tard au
cours du même mouvement, si le premier hex dans lequel
elles entrent ne contient pas de ZDCE. Le désengagement
ne peut avoir lieu qu'au tout début du mouvement d'une
unité.

Un joueur peut initier un combat (attaque) pendant la phase
de combat ami.
■ Les joueurs mènent le combat entre des unités terrestres
adjacentes amies et ennemies. Les frappes aériennes, les
bombardements navals et les forces spéciales peuvent
soutenir le combat.
■ Le joueur dont le tour est en cours est l'attaquant, et l'autre
joueur est le défenseur.
■ Une unité doit avoir un facteur d'attaque imprimé de 1 ou
plus pour effectuer une attaque.
■ Aucune unité ne peut attaquer plus d'une fois par phase de
combat amie.
■ Le combat est toujours volontaire pour l'attaquant (pour le
défenseur, voir 11.6).
■ L'attaquant peut résoudre ses attaques dans l'ordre de son
choix.
■ L'attaquant n'est pas obligé de déclarer toutes ses attaques
en même temps. Il peut déclarer chaque attaque une par une.
11.1 Force de combat d’une unité
Les forces d'attaque et de défense d'une unité donnée sont
toujours unitaires. Les joueurs ne peuvent pas diviser les
forces de combat d'une unité entre différents combats en
attaque ou en défense.
11.2 Combinaison d'unités en attaque
Les unités attaquantes peuvent attaquer une unité ou une pile
en défense depuis un maximum de six hexagones adjacents en
même temps, en combinant les forces d'attaque totales en une
seule force d'attaque.

Exemple : Une unité allemande et une unité italienne ne
peuvent pas se combiner en une seule attaque. Elles peuvent
attaquer le même hexagone séparément et séquentiellement
lors d'une phase de combat.
11.4 Combat multi-unités et multi-hexagones
Les unités empilées dans le même hexagone peuvent
1) Se combiner pour une seule attaque ; ou ;

10.5 Effets sur le ravitaillement
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COMBAT TERRESTRE

11.3 Nationalités amies
Un joueur ne peut pas combiner des unités de nationalités
différentes du même camp dans la même force d'attaque.
(sauf si une règle spécifie le contraire).

10.4 Effets sur le combat
L'attaque est volontaire. Les unités ne sont pas obligées
d'attaquer parce qu'elles se trouvent en ZDCE.
Retraite en ZDCE : Les unités peuvent retraiter après
combat dans des hexagones contenant des ZDCE.
Réduisez ces unités (11.17).
Avancer après le combat : les unités peuvent avancer
après le combat (poursuivre) dans ou à travers une
ZDCE ; les ZDCE ne bloquent ni ne pénalisent jamais la
poursuite (13.0).
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10.6 Effets sur le contrôle des villes
Si un centre de mobilisation ou une capitale se trouve en
ZDCE, le joueur propriétaire ne peut pas :
1) Recevoir de PR pour la ville (7.1) ; ou,
2) Mobiliser des unités dans la ville (7.2.2) ; ou,
3) Effectuer un ravitaillement dans la ville (7.3).
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2) Deux unités peuvent se combiner pour attaquer un seul
hex et la troisième attaquer un hex différent ; ou,
3) Chaque unité peut mener une attaque séparée ; ou,
4) Les unités ne sont pas obligées d'attaquer les unités
ennemies adjacentes.
■ Effectuez chaque attaque contre un seul hexagone, quel que
soit le nombre d'hexagones occupés par l'ennemi qui sont
adjacents aux unités attaquantes.
■ Les unités attaquantes dans deux hexagones ou plus
peuvent combiner leurs facteurs de combat et attaquer comme
une seule force dans leur hexagone cible (Exception : 11.3).
11.5 Défense contre des attaques multiples
Un joueur peut attaquer la même unité en défense plus d'une
fois par phase de combat si chaque attaque est effectuée avec
des unités qui n'ont pas encore attaqué pendant cette phase.
11.6 Défenses combinées
Les unités en défense doivent être attaquées comme un seul
total combiné.
■ Elles ne peuvent pas être attaquées séparément.
■ Le défenseur ne peut retirer du combat aucune de ses unités
dans un hexagone attaqué.
11.7 Assauts et tables de résultats des combats mobiles
Les joueurs résolvent les combats sur l'une des deux Tables de
Résultats de Combat (Combat Results Table - TRC) : Assaut
et Mobile. Les deux TRC sont sur la carte.
■ L'attaquant, et non le défenseur, choisit laquelle des deux
TRC chaque attaque utilise.
■ L'attaquant DOIT choisir la TRC d'Assaut si l'hexagone en
défense contient une fortification (pas de retranchements).
■ Pour choisir la TRC Mobile, l'attaquant doit avoir au moins
une unité mécanisée dans l'attaque.
■ L'attaquant peut toujours choisir la TRC d'Assaut.
11.8 Séquence de combat
Pour résoudre chaque attaque :
1) L'attaquant déclare quelles unités en attaque attaqueront
quelles unités en défense.
2) L'attaquant déclare la TRC à utiliser.
3) L'attaquant détermine s'il va utiliser des unités
aériennes dans l'hex pour le soutien tactique (16.9) ; il
peut ensuite engager un soutien naval et/ou FS.
4) Résolvez toute opération FS (17.1).
5) Déterminez le percentile de combat (force de combat de
l'attaquant divisée par le défenseur × 100).
6) Déterminez le décalage de combat cumulé dans la
colonne de pourcentage pour le terrain, les
retranchements, le ravitaillement et tout soutien aérien,
naval et/ou FS.
7) Lancez un dé et croisez ce résultat dans la colonne de
pourcentage déterminée.
8) Appliquez le résultat du combat, y compris les retraites
et les poursuites.
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11.9 Percentile de combat
Le percentile de combat est déterminé en divisant la force de
l'attaquant par la force du défenseur (ignorez toutes les
fractions) puis en le multipliant par 100. Utilisez la colonne
correspondant à ce pourcentage sur la TRC lorsque vous
lancez le dé.
Exemple 1 : L'attaquant a 20 facteurs de combat et le
défenseur 13. Ainsi, 20/13 × 100 = 153 ; résolvez le combat
sur la colonne 150-199% de l'une ou l'autre des TRC.
Exemple 2 : L'attaquant a 10 facteurs de combat et le
défenseur 12. Donc 10/12 × 100 = 83 ; résolvez le combat
dans la colonne 50-99% de l'une ou l'autre des TRC.
11.10 Déplacement des colonnes de percentile de la TRC
Certains mécanismes de jeu déplacent la colonne des
percentiles. Ils incluent :
Le terrain (TET & 11.11)
Les retranchements (11.12)
Le ravitaillement (11.13)
Les attaques concentriques (11.14)
Le soutien aérien (11.15)
Le soutien naval (11.15)
Les Forces spéciales (11.15)
■ Un décalage de colonne vers la droite signifie que la
colonne augmente du nombre de colonnes indiqué (en faveur
de l'attaquant).
■ Un décalage de colonne vers la gauche signifie que la
colonne diminue du nombre de colonnes indiqué (en faveur
du défenseur).
■ Si l'attaquant et le défenseur ont tous deux des décalages,
utilisez la différence cumulée.
■ Si le pourcentage de départ est inférieur à 49 % ou
supérieur à 600 %, utilisez les colonnes ≤49 % et ≥600 %
comme ligne de base pour les décalages. Quel que soit le
nombre de décalages, la colonne ne peut pas être décalée plus
à droite que la colonne >600%, ou plus à gauche que la
colonne <49%.
11.11 Décalages de terrain
Appliquez les bonus de défense suivants s'ils sont
applicables :
■ Les unités en défense bénéficient du terrain dans l'hexagone
qu'elles occupent et du terrain du côté d'hexagone qui longe
les côtés d'hexagone que les unités attaquantes traversent.
■ Le terrain dans les hexagones occupés par les unités
attaquantes n'a aucun effet sur le combat.
■ L'effet du terrain sur le combat est le décalage de la colonne
sur la TRC du nombre de colonnes indiqué sur la CET vers la
gauche.
■ Le terrain dans l'hexagone n'est pas cumulatif (exception :
les retranchements). S'il y a plus d'un type de terrain en
hexagone dans l'hexagone cible, le joueur en défense choisit
le terrain utilisé.
■ Les effets du terrain dans l'hexagone et du côté d'hexagone
sont cumulatifs.
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Important : Une force ne reçoit le bénéfice de la défense
derrière un côté d'hexagone que si toutes les unités
attaquantes attaquent à travers de tels côtés d'hexagone.
11.12 Retranchements
Si des unités en défense se trouvent dans un hexagone avec
un symbole de retranchement ( ) dans leur propre pays, et que
toutes les unités en défense sont de la même nationalité,
ajoutez un décalage à la défense.
■ Ceci s'ajoute à tout décalage pour le terrain dans l'hexagone
ou le côté d'hexagone.
■ Le bonus de défense de retranchement ne s'applique qu'aux
unités du pays dans lequel se trouve l'hexagone de
retranchement.
Exemple : Une unité allemande gagnerait le bonus de
décalage d'une colonne pour se défendre dans un hexagone
(tel que Aix-la-Chapelle (1712)). Les unités de tout autre
pays (Axe ou Allié) ne gagneraient pas ce bonus.
11.13 Ravitaillement
■ Si toutes les unités terrestres attaquantes sont non
ravitaillées, décalez de deux colonnes vers la gauche.
■ Si au moins une unité terrestre attaquante est ravitaillée et
que les autres ne le sont pas, alors décalez d'une colonne vers
la gauche.
■ Si toutes les unités sont ravitaillées, il n'y a pas de décalage.
Note du Concepteur : être non ravitaillé n'affecte pas les
unités en défense.

Soutien aérien en attaque (16.0) : Si l'attaquant
inclut une mission de soutien tactique, décalez vers
la droite un nombre de colonnes égal à la valeur de
soutien de l'unité aérienne.
Forces spéciales en attaque (17.0) : Si l'attaquant
a engagé un marqueur FS, et qu'il réussit son jet de
dé de réussite, alors décalez d'une colonne vers la
droite.
Soutien naval en attaque (18.0) : Si l'attaquant
inclut un marqueur de soutien naval, décalez vers la
droite le nombre de colonnes égal à la valeur de
soutien de l'unité navale.
Exemple : Une unité terrestre allemande en attaque a 1
facteur d'attaque ; la force tchèque en défense a 10 facteurs
de défense, ce qui devrait normalement donner un percentile
≤49%. L'attaquant a trois décalages vers la droite (deux pour
une unité aérienne à 2 forces et un pour les FS), et le
défenseur un vers la gauche (pour le terrain). Cela donne un
résultat de deux décalages vers la droite. La colonne de
pourcentage finale est donc 100-149% car la colonne de
départ (≤49%) décalée de deux vers la droite est la colonne
100-149%.
11.16 Application des résultats de combat
Les explications des résultats de combat se trouvent à la fin
des règles. Les résultats de combat expliquent l'ordre
d'application des résultats et parfois les unités concernées.
Dans tous les autres cas, le choix des unités éliminées ou
réduites est laissé à l'appréciation du joueur propriétaire.
Important : Lors de l'utilisation de la TRC Mobile, réduisez
toutes les unités de classe mécanisée attaquantes avant de
réduire toute unité non mécanisée attaquante.

Exemple : Deux unités allemandes avec une force d'attaque
totale de 6 attaquent une unité tchèque avec une force de
défense de 2 pour 300%. L'une des unités allemandes n'est
pas ravitaillée, donc la dernière colonne de percentile se
décale à 200-299%.
11.14 Attaque concentrique
Dans n'importe quelle attaque, si les unités attaquantes
participantes et/ou leur ZDC sont dans les six hexagones
entourant un hexagone de défense, décalez le combat d'une
colonne vers la droite.
Exception : Si un hexagone contient du terrain interdit aux
unités en défense, cet hexagone ne nécessite pas d'unité
attaquante ou de ZDC.
Important : Les fortifications, les retranchements et les villes
sont soumis aux attaques concentriques car à cette époque
leurs défenses s'alignaient sur certains fronts et étaient
sujettes à des infiltrations.
11.15 Soutien aérien, naval et FS
L'attaquant peut combiner jusqu'à un marqueur aérien, un
marqueur naval et un marqueur FS pour soutenir une seule
attaque. Le défenseur ne peut appliquer aucun de ces
éléments.

11.17 Réduction des unités
Les unités imprimées sur les deux faces sont des unités à deux
pas de pertes. Le recto est sa pleine puissance et le verso est
sa puissance réduite. Les unités imprimées uniquement sur le
recto sont des unités à un pas de pertes. Si un résultat
nécessite une réduction, effectuez l'une des opérations
suivantes :
a) Retournez une unité à deux pas à pleine puissance sur
son verso ; ou,
b) Éliminez une unité à deux pas réduite ; ou,
c) Éliminez une unité à un pas.
Placez les unités éliminées dans la case des Unités Eliminées
appropriée.
11.18 Unités de soutien
Les résultats du combat n'affectent pas en soi les marqueurs
aériens, navals et FS. Cependant, les marqueurs aériens et FS
peuvent toujours être réduits ou éliminés (16.8.1, 16.9, &
17.1). Les marqueurs navals ne sont jamais réduits ou
éliminés.

12.0

RETRAITE APRÈS COMBAT

Note du Concepteur : Ceci est dû au commandement et
contrôle (C2) lamentable de cette époque.
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Lorsqu'un résultat de combat nécessite une retraite, le joueur
contrôlant ces unités doit immédiatement les déplacer du
nombre d'hexagones indiqué loin de leur position de combat.
■ La retraite n'est pas un mouvement. Comptez la retraite en
termes d'hexagones et non de FM.
■ Les unités reculent du nombre d'hexagones indiqué, quelle
que soit leur FM imprimé.
■ Les unités reculent individuellement.
■ Une retraite peut être d'un, deux ou trois hexs, comme
spécifié par le résultat.
12.1 Restrictions de la retraite
La retraite est soumise aux restrictions suivantes :
■ Les unités ne peuvent jamais retraiter dans des hexagones
contenant des unités ennemies.
■ Les unités peuvent retraiter dans des hexagones contenant
des ZDCE. Réduisez toutes ces unités à chaque fois qu'elles
entrent en ZDCE.
■ Les unités ne peuvent pas battre en retraite hors de la carte
ou dans un terrain ou à travers des côtés d'hexagone qui leur
sont interdits, ni dans des pays neutres.
■ Les unités peuvent retraiter dans et à travers des hexagones
contenant des unités amies, même si elles sont de nationalités
amies différentes.
■ Le fait de retraiter à travers des unités amies n'affecte pas
ces unités.
■ Si une retraite se termine par une situation de
surempilement, la retraite doit se poursuivre jusqu'à ce qu'elle
réponde aux restrictions d'empilement. Si ce n'est pas
possible, éliminez l'unité qui bat en retraite.
■ Une unité qui bat en retraite doit terminer sa retraite au
nombre indiqué d'hexagones de son ancienne position (pas de
retour en arrière). Si elle ne peut reculer que d'une partie du
nombre d'hexagones indiqué, éliminez l'unité dans le dernier
hexagone dans lequel elle a pu reculer.
■ Une unité ne peut pas retraiter dans un hexagone qui
l'éliminerait ou provoquerait un dépassement si d'autres
chemins de retraite sont disponibles.
■ Éliminez les unités statiques qui sont obligées de battre en
retraite.
Exception : Fortifications 12.2.
12.2. Unités de fortification
Les unités de fortification (alias forteresses)
ignorent les résultats de la retraite.

WORLD at WAR 74

12.3 Attaque des unités qui ont battu en retraite
Les unités qui battent en retraite dans un hexagone attaqué
plus tard dans la même phase contribuent à la force de
défense de cet hexagone.

13.0

AVANCE APRES COMBAT (POURSUITE)

L'avance après combat est une forme spéciale de mouvement
qui peut se produire après un combat.
■ Si le résultat d'un combat demande à un joueur d'avancer
après le combat, ce joueur peut immédiatement déplacer
toutes, certaines ou aucune des unités éligibles impliquées
dans le combat dans l'hexagone en défense.
Exception : Combat mobile et poursuite après combat 13.1.
■ L'hex pénétré doit être celui précédemment occupé par le
défenseur.
■ L'avance après combat ne dépense pas de FM.
■ Les unités qui avancent ignorent la ZDCE.
■ Les unités qui avancent ne peuvent pas entrer en terrain
interdit ou en pays neutre.
■ Les unités statiques ne peuvent pas avancer après combat.
■ Si des unités ennemies occupent toujours l'hexagone en
défense, les unités attaquantes ne peuvent pas avancer après le
combat.
13.1 Poursuite après le combat
Certaines unités mécanisées ont un indicateur de poursuite (+)
imprimé immédiatement après leur facteur d'attaque.
■ Si vous utilisez la TRC mobile, les unités marquées de
l'indicateur de poursuite qui ont participé au combat peuvent
avancer jusqu'à deux hexagones après le combat.
■ Le premier hex saisi doit être l'hex occupé par les unités
ennemies en défense.
■ Le deuxième hex peut être dans n'importe quelle direction,
dans n'importe quel hex ne contenant pas d'unités ennemies.
■ Lors d'une poursuite, les unités peuvent s'arrêter dans le
premier hex et/ou dans le deuxième hex.
Important : Une unité mécanisée n'a pas besoin d'un
indicateur de poursuite pour utiliser la TRC mobile. Il n'est
utilisé que pour indiquer les unités capables de poursuivre.

14.0

■ Les unités attaquant depuis, ou se défendant dans, le même
hexagone que des forteresses amies peuvent (au choix du
joueur propriétaire) ignorer les résultats de la retraite.
■ Si des unités de la même attaque attaquent à partir de
forteresses et que d'autres ne le font pas, seules celles qui
attaquent à partir des forteresses peuvent ignorer les résultats
de la retraite.
■ Si un joueur élimine une forteresse dans le cadre d'un
résultat de combat, les autres unités dans son hexagone
doivent alors retraiter si elles sont appelées à le faire.
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■ Une unité qui bat en retraite dans une forteresse amie peut
cesser sa retraite dans cet hexagone, même si elle n'a pas
terminé sa retraite obligatoire.

RAVITAILLEMENT

Les unités doivent être ravitaillées :
a) Pour se déplacer et attaquer à pleine efficacité.
b) Pour effectuer le ravitaillement.
c) Pour effectuer d'autres fonctions de jeu comme indiqué.
14.1 Ravitaillement automatique
Les unités suivantes sont toujours ravitaillées :
a) Les unités dans les hexagones de capitale ou de centre
de mobilisation de leur propre pays.
¶
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b) Les unités dans une source de ravitaillement (14.2).

Important : Comptez la LDR en termes d'hexagones, pas de
FM.

Exception : L'hex ne doit pas avoir un marqueur de Terreur
en place.
c) Toutes les unités statiques.
d) Les unités dans le même hexagone qu'une unité de
fortification amie du même pays.
■ Le ravitaillement n'affecte pas les marqueurs aériens, navals
et FS.
■ Voir le ravitaillement aérien (16.10.2) et le ravitaillement
maritime (18.3).
14.2 Sources de ravitaillement
Si elle n'est pas en ravitaillement automatique (14.1), une
unité doit être capable de tracer une LDR (14.3) jusqu'à une
source de ravitaillement amie. Les sources de ravitaillement
sont les suivantes :
a) Les hexagones de capitale et de centre de mobilisation
du pays de l'unité.
b) Les ports sous contrôle ami situés dans une zone
maritime amie (18.1). Le port peut se trouver dans
n'importe quel pays. Le port ne peut pas avoir de
marqueur de Terreur en place.

Exemple 2 : Les unités britanniques peuvent tracer une LDR
jusqu'à Antwerp si la Belgique est un belligérant et si
Antwerp est sous contrôle Allié.
14.3 Lignes de Ravitaillement (LDR)
Les joueurs tracent une LDR depuis une unité jusqu'à une
source de ravitaillement (14.2) à travers des chemins
d'hexagones contigus. La LDR est tracée depuis l'unité
jusqu'à l'une des deux possibilités suivantes :
1) Directement vers une source de ravitaillement, comme
décrit ci-dessus ; ou,
2) Vers un hex de voie ferrée qui à son tour peut tracer une
LDR de n'importe quelle longueur (14.4) jusqu'à une
source de ravitaillement.
■ Les éléments suivants bloquent une LDR :
a) Les hexagones de pays neutres.
b) Les unités terrestres ennemies.
c) Les ZDCE (si elles ne sont pas occupées par un ami).
d) Les hexs et côtés d'hexs de haute mer.
e) Les terrains interdits à ce type d'unité.
Exemple : Une unité mécanisée ne peut pas tracer de LDR à
travers un hex de montagne, mais une unité alpine le peut.
■ Une unité peut tracer une LDR d'un nombre d'hexs égal à
son FM imprimé vers une source de ravitaillement (14.2) ou
un hex de voie ferrée. (ne comptez pas l'hex occupé par l'unité
mais comptez l'hex de la source de ravitaillement.
■ Chaque unité trace sa LDR indépendamment.
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14.4 Restriction de la LDR ferroviaire
La LDR ferroviaire peut être à n'importe quelle distance le
long d'une voie ferrée, mais une fois tracée via un hex de voie
ferrée, elle ne peut plus être tracée via des hexs non
ferroviaires.
■ La LDR ferroviaire peut traverser n'importe quel pays
belligérant si toutes les conditions de 14.3 sont remplies.
■ Tous les hexagones utilisés pour la LDR ferroviaire doivent
être sous contrôle ami (y compris sans ZDCE, sauf s'ils sont
occupés par des forces amies).
Important : Les joueurs doivent capturer les hexagones de
chemin de fer dans les pays ennemis avant de les utiliser.
Placez des marqueurs de contrôle pour montrer l'étendue la
plus éloignée du réseau ferroviaire ami, si nécessaire.

Exemple 1 : Les unités allemandes peuvent tracer une LDR
vers Berlin, mais les unités italiennes sous contrôle allemand
ne peuvent pas le faire.
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Exemple : Un hexagone contient une unité avec une FM de 4
et une autre unité avec une FM de 3 ; la première unité peut
tracer la LDR jusqu'à quatre hexagones et la seconde jusqu'à
trois.
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14.5 Etats de ravitaillement
Une unité qui peut tracer une LDR est ravitaillée. Une unité
qui ne peut pas tracer une LDR est non ravitaillée (NR).
14.6 Effets sur le mouvement
Vérifiez le ravitaillement du mouvement lorsque chaque unité
commence son mouvement. Les unités NR :
1) Ont leur FM imprimé divisé par deux (arrondi au
supérieur) ; et,
2) Ne peuvent pas utiliser le mouvement ferroviaire.
■ Une unité qui commence son mouvement en étant
ravitaillée peut se déplacer dans une position NR, et vice
versa.
■ Les unités qui entrent dans une position non ravitaillée
pendant le mouvement ne sont pas affectées (elles conservent
leur FM complet pour cette phase).
■ Les unités NR qui se mettent en position de ravitaillement
pendant le mouvement ne récupèrent pas leur FM pendant
cette phase.
14.7 Effets sur le combat
Vérifiez le ravitaillement de combat au début de chaque
attaque individuelle pour toutes les unités attaquantes.
■ Voir 11.13 pour les effets sur les déplacements de colonnes.
■ Certaines unités d'une attaque peuvent être ravitaillées alors
que d'autres sont non ravitaillées.
■ Le statut de ravitaillement n'affecte pas les unités en
défense.

15.0

BROUILLARD DE GUERRE

Vous pouvez regarder sous l'unité supérieure des piles
ennemies uniquement pendant le combat (aérien ou terrestre).
■ Les deux joueurs examinent mutuellement toutes les piles
impliquées dans chaque bataille au début de la résolution de
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la bataille. Une fois que cela s'est produit, l'attaquant ne peut
pas annuler l'attaque.
■ Les joueurs ne peuvent pas examiner les unités dans les
cases ou les pistes du joueur adverse.
■ Un joueur peut examiner les unités ennemies dans le même
hexagone ou dans un hexagone adjacent à toute unité aérienne
amie sur la carte à tout moment.

16.0

FORCES AÉRIENNES

Les unités aériennes représentent la puissance aérienne Il
existe deux types d'unités aériennes :
Les unités de frappe aérienne : Représentent des
unités combinées de bombardiers et de chasseurs.
Ces unités peuvent effectuer des missions de
bombardement de Terreur, d'interception et d'appui
tactique (16.6 à 16.8).
Unités de transport aérien : Représentent les
unités de transport aérien. Ces unités peuvent
effectuer des missions de transport aérien
(approvisionnement et transport aérien) (16.10).
16.1 Base des unités aériennes
Les unités aériennes ne sont pas basées sur la carte ; les
joueurs ne les déploient sur la carte que lorsqu'ils effectuent
des missions.
■ Les joueurs placent les unités d'attaque aérienne et de
transport aérien qui sont prêtes pour une mission sur la case
des Forces Aériennes, Navales, FS Disponibles de leur camp.
■ Après avoir terminé une mission, les joueurs placent les
unités aériennes sur la case des Forces Aériennes, Navales,
FS Utilisées de leur camp.

Exemple : Une unité aérienne avec une portée imprimée de 6
peut voler jusqu'à six hexagones. Une unité aérienne
allemande peut voler depuis Berlin si elle est contrôlée, ou
depuis Varsovie si une unité allemande (mais pas une unité
d'un autre pays de l'Axe) occupe cette dernière.

16.2 Lancement des missions
Pendant le Tour de Jeu de chaque joueur, le joueur en phase et
le joueur hors phase lancent des missions aériennes.
■ Les unités aériennes dans leurs cases Disponibles
respectives peuvent effectuer une mission par Tour de Jeu.
■ Pendant la phase aérienne de chaque joueur, les deux
joueurs lancent des missions :
a) Dans le segment de lancement de la mission aérienne,
le joueur en phase lance toutes les missions de Terreur,
d'appui tactique et de transport aérien.
b) Dans le segment d'interception aérienne, le joueur qui
n'est pas en phase lance toutes les missions d'interception
souhaitées.
■ Dans les deux segments ci-dessus, le joueur respectif
sélectionne une unité aérienne dans sa case Disponible, puis
suit la procédure ci-dessous :
a) Sélectionnez un hex de lancement pour l'unité aérienne
(16.3).
b) Déplacez l'unité aérienne de l'hex de lancement vers un
hex cible dans le rayon d'action de l'unité aérienne (16.3).
Important : Le joueur en phase ne déclare pas le type de
mission que ses unités aériennes effectuent. Il effectue la
déclaration de mission au début de l'exécution de la mission.
16.3 Hexagone de lancement et portée
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Le facteur de portée imprimé d'une unité aérienne est le
nombre d'hex que l'unité aérienne peut parcourir depuis son
hex de lancement jusqu'à son hex cible. Toutes les unités
aériennes effectuant des missions, y compris celles effectuant
des missions d'interception, utilisent les procédures décrites
ci-dessous.
■ Un hex de lancement est n'importe quelle :
1) Ville sous contrôle ami dans le pays de l'unité aérienne ;
ou,
2) Ville occupée par des unités terrestres du même pays
que l'unité aérienne.
■ Un hex de lancement ne peut pas se trouver en ZDCE ou
être marqué par un marqueur de Terreur.
■ Déplacez les unités aériennes de l'hex de lancement
sélectionné vers leur hex cible jusqu'à la limite de la portée
imprimée de l'unité aérienne en suivant les procédures cidessous :
a) Ne pas compter l'hex de lancement mais compter l'hex
cible.
b) Les unités aériennes peuvent survoler tous les types
d'unités ennemies, les ZDCE et les terrains interdits sans
pénalité.
c) Les unités aériennes ne peuvent pas voler dans ou à
travers des pays neutres à moins que le joueur propriétaire
ne conduise une invasion (5.4). Ceci inclut les hexagones
côtiers à l'intérieur du pays neutre.
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Important : L'hex cible des unités aériennes effectuant des
missions d'interception doit contenir une unité aérienne
ennemie (16.6).
16.4 Retour à la base
Lorsqu'une unité aérienne termine une mission, elle ne revient
pas dans un hex. Déplacez les unités aériennes survivantes
directement vers leurs cases Utilisées respectives (Aérien,
Naval, FS).
■ Ramenez les unités aériennes survivantes vers leurs cases
Utilisées immédiatement après avoir terminé leur mission.
■ Les unités aériennes peuvent être amenées à retourner à
leurs cases Utilisées avant d'exécuter leurs missions en raison
des résultats du combat.
■ Placer les unités aériennes éliminées dans leur case des
Unités Eliminées respectives.
16.5 Empilement aérien
Chaque joueur peut avoir un maximum d'une unité aérienne
par hex cible.
■ Seules une unité aérienne amie et une unité aérienne
ennemie peuvent terminer le segment d'interception aérienne
dans le même hex cible (16.6).
■ Les unités terrestres, navales et les marqueurs FS n'affectent
pas l'empilement des unités aériennes.
■ Les unités aériennes n'affectent pas le mouvement, l'avance
ou la retraite des unités terrestres.
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16.6 Interception
Après que le joueur hors phase ait placé toutes les unités
aériennes effectuant une interception aérienne, un combat
aérien se produit.
■ Dans ce cas, le joueur hors phase est l'attaquant et le joueur
en phase est le défenseur.
■ Le combat doit avoir lieu dans tous les hexagones qui
contiennent des unités aériennes amies et ennemies.
■ Résolvez-les un par un dans l'ordre déterminé par le joueur
hors phase. Pour chaque combat d'interception :
1) Consultez la Table des Combats d'Interception
(Interception Combat Table, sur la carte).
2) Soustrayez le facteur de combat du défenseur du facteur
de combat de l'attaquant pour obtenir un différentiel.
Important : si le différentiel est inférieur ou égal à -1, utilisez
la colonne -1.
3) Utilisez le différentiel pour déterminer la colonne à
utiliser sur la table.
4) Lancez un dé et croisez le résultat avec le résultat du
combat.
5) Appliquez le résultat.
Important : Les unités terrestres, le ravitaillement, le terrain,
la marine et les FS n'affectent pas le combat d'interception, et
le combat d'interception n'affecte pas les autres types d'unités.
Exemple : Une unité aérienne polonaise (facteur de combat
de 1) entre dans Konigsberg. Une unité aérienne allemande
avec un facteur de combat de 2 l'intercepte. Menez le combat
qui s'ensuit avec les Allemands attaquant sur la colonne +1.
16.6.1 Résultats des combats d'interception
Les joueurs appliquent les résultats des combats d'interception
avant que le joueur en phase n'effectue une quelconque
mission. Les explications des résultats du combat
d'interception se trouvent à la fin des règles.
■ Si le côté réduit d'une unité aérienne est de 0, elle peut
effectuer des missions d'interception et de bombardement de
Terreur avec une force de combat de 0.
■ Sur la table de combat d'interception, les valeurs inférieures
à (-1) ou supérieures à (+1) utilisent respectivement les
colonnes de gauche et de droite.
16.7 DCA
Les unités AAA et les fortifications possèdent des
capacités de DCA.
■ Une fortification ou une unité AAA dans l'hex
cible peut affecter les bombardements de Terreur
(16.8) et les missions d'appui tactique (16.9).
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16.8.1 Résultats des bombardements de Terreur
Défiance! (Résistance!) Réduisez l'unité aérienne attaquante.
Remettez l'unité aérienne attaquante sur la case Utilisées
appropriée.
Flak (DCA) Si l'hex en défense contenait une unité de DCA
ou de fortification, réduisez l'unité aérienne attaquante, et
replacez-la sur la case Utilisées appropriée. Sinon, aucun
effet.
(-) : Aucun effet.
Terror! (Terreur!) Si la cible est une ville, placez un
marqueur de Terreur dans l'hexagone de la ville. Si la cible est
une unité ennemie, le joueur attaquant peut sélectionner et
réduire une unité terrestre ennemie. Remettez l'unité aérienne
attaquante sur la case Utilisées appropriée.
16.8.2 Villes terrorisées
Une fois placé, un marqueur de Terreur reste dans
l'hex pour toute la durée de la partie. Les joueurs
doivent se sentir libres de placer des marqueurs de
Terreur supplémentaires si nécessaire. Le nombre
de pions n'est pas une limite. Un marqueur de Terreur affecte
une ville de la manière suivante :
a) Le PR de l'hexagone est réduit à zéro (7.1.1).
b) Un joueur ne peut pas déployer de renforts dans la ville
(7.2.2).

Note du Concepteur : la DCA représente les tirs antiaériens, les pertes opérationnelles et l'interception par les
chasseurs en dessous de l'échelle du jeu.
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16.8 Bombardement de Terreur
Le joueur en phase effectue un bombardement de Terreur
pendant le segment de bombardement de Terreur de la phase
aérienne.
■ Le joueur en phase déclare une par une si des unités
d'attaque aérienne sur la carte effectuent des missions de
bombardement de Terreur.
■ Un joueur peut déclarer un bombardement de Terreur contre
:
a) Des hexagones de ville dans des pays ennemis non
occupés par des unités amies.
b) Des hexagones de ville dans des pays neutres. Ceci
constitue une invasion (5.4).
c) Tout hexagone occupé par des unités ennemies.
■ S'il y a à la fois une ville et des unités ennemies dans
l'hexagone cible, le joueur attaquant doit déclarer si la cible
est la ville ou les unités. Un joueur ne peut pas attaquer les
deux cibles dans ce segment.
■ Résoudre les missions de bombardement de Terreur une par
une et dans l'ordre déterminé par le joueur en phase. Résolvez
les missions de bombardement de Terreur comme suit :
1) Le joueur en phase est l'attaquant ; le joueur hors phase
est le défenseur.
2) Consultez la Table de Bombardement de Terreur
(Terror Bombing Table). La force d'attaque est égale au
facteur de combat de la mission de bombardement de
Terreur.
3) Lancez un dé et croisez le résultat avec la force de
combat de l'unité attaquante.
4) Appliquer le résultat immédiatement.

¶
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c) Les unités en défense (des deux camps) ne reçoivent
pas le décalage défensif pour la ville (les autres terrains
s'appliquent toujours).
d) Les joueurs ne peuvent pas utiliser la ville comme
source de ravitaillement (14.2).
e) Les joueurs ne peuvent pas utiliser la ville comme hex
de lancement pour des missions aériennes. (16.3).
f) Si c'est une ville portuaire, ce port ne peut pas être
utilisé pour le transport ou le ravitaillement naval (18.2.1
& 18.3).

peuvent se déplacer jusqu'à la portée de l'unité de transport
aérien vers un hex de ville sous contrôle ami.
Important : dans ce cas, l'hex de lancement et l'hex cible ne
peuvent pas être en ZDCE, et un marqueur de Terreur ne peut
pas se trouver dans l'un des deux hexs.
■ Replacez l'unité aérienne sur la case Utilisées appropriée à
la fin du mouvement. L'unité terrestre a terminé son
mouvement et ne peut plus se déplacer pendant cette phase de
mouvement.
16.10.2 Ravitaillement aérien
Placez l'unité de ravitaillement aérien dans son hex de
lancement et déplacez-la vers son hex cible pendant le
segment de lancement de la mission aérienne amie (16.3).
■ L'hex cible peut être n'importe quel hex à portée contenant
des unités terrestres du même pays que l'unité de transport
aérien.
■ Si l'unité aérienne survit à une mission d'interception, elle
reste dans l'hex jusqu'à la fin de la phase de combat amie.
■ Les unités amies du même pays que l'unité aérienne sont
automatiquement ravitaillées si elles commencent leur phase
de mouvement et/ou leur phase de combat dans l'hex cible ou
dans un hex adjacent. Ignorez toutes les ZDCE, hex de terrain
interdit ou côté d'hex.
■ Placez l'unité de transport aérien dans la case Utilisées
approprié à la fin de la phase de combat amie.

16.9 Appui tactique
Les unités d'attaque aérienne peuvent effectuer un soutien
tactique pendant toute phase de combat amie.
■ Une seule unité aérienne attaquante peut soutenir chaque
combat terrestre individuel.
■ L'hex cible de l'unité aérienne doit être le même que celui
des unités terrestres amies qui attaquent (c'est-à-dire que
l'unité aérienne attaquante doit être empilée dans l'hex du
défenseur).
■ Les unités terrestres attaquantes doivent être du même pays
que l'unité aérienne. Si un joueur ne remplit pas cette
condition, il doit immédiatement replacer l'unité aérienne sur
la case Utilisées appropriée avant la résolution du combat.
■ Lors d'un combat terrestre, décaler le percentile de combat
d'un nombre de colonnes vers la droite égal au facteur de
combat de cette unité aérienne (un ou deux).
■ Si une unité AAA ou une unité de fortification ennemie se
trouve dans l'hexagone en défense et que le résultat du jet de
dé du combat est un 1, réduisez l'unité aérienne après la
résolution du combat. En dehors de ce résultat, le combat
terrestre n'affecte pas les unités aériennes.
■ A l'issue du combat, placez une unité aérienne survivante
dans la case Utilisées appropriée. Si elle est éliminée, placez
l'unité aérienne dans la case des Unités Eliminées appropriée.

Important : Utilisez le ravitaillement aérien pour alimenter le
mouvement et le combat des unités terrestres.

17.0

Les joueurs utilisent des forces spéciales (FS) pour
améliorer les attaques.
■ Les joueurs reçoivent des FS lors du déploiement
initial ou en renfort.
■ Placez les marqueurs FS reçus dans la case appropriée des
Forces Aériennes, Navales, FS Disponibles. Ils y restent
jusqu'à ce que le joueur les utilise pour soutenir le combat.

16.10 Missions de transport aérien
Les unités de transport aérien ne peuvent effectuer que des
missions de ravitaillement ou de transport aérien.
■ Elles ne peuvent pas effectuer de ravitaillement et de
transport aérien dans le même GT.
■ Les unités de transport aérien peuvent être interceptées.
■ Les unités de transport aérien réduites peuvent effectuer
l'une ou l'autre des missions de transport aérien.

17.1 Procédure des FS
Pendant un combat terrestre, le joueur en phase (attaquant)
peut engager un marqueur FS pour soutenir une attaque
d'unités de combat terrestre.

16.10.1 Transport aérien
Placez l'unité de transport aérien dans son hex de lancement
pendant le segment de lancement de la mission aérienne amie
(16.3). Elle reste dans cet hex (si elle survit à une mission
d'interception) jusqu'à la Phase de Mouvement amie du même
Tour de Jeu.
■ L'hex de lancement doit contenir au moins une unité non
mécanisée de la taille d'un corps ou moins (c'est-à-dire que les
unités de la taille d'une armée ne peuvent pas être transportées
par voie aérienne).
■ Pendant la phase de mouvement amie, l'unité aérienne et
une unité non mécanisée de la taille d'un corps ou plus petite
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FORCES SPECIALES
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Important : Le joueur en défense ne peut pas utiliser de
marqueur FS pour soutenir sa défense.
■ Après avoir déclaré qu'un marqueur FS soutient l'attaque,
l'attaquant lance un dé.
■ Si le résultat est compris dans la fourchette de chiffres
imprimés sur le marqueur FS, l'attaque FS réussit. Les
attaques FS réussies ont les effets suivants :
1) S'il y a une unité de fortification dans l'hexagone du
défenseur, réduisez cette unité d'un pas ; et,
2) L'attaquant reçoit un décalage d'une colonne vers la
droite dans le combat qui suit.
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■ Après la résolution du combat, placez le marqueur FS dans
la case FS Utilisées appropriée.
■ Si le résultat est en dehors de la plage de chiffres imprimés
sur le marqueur FS, l'attaque FS échoue. Placez le marqueur
FS dans la case des Unités Eliminées appropriée. Ne l'utilisez
plus jamais.

18.0

OPERATIONS NAVALES

18.1 Bombardement naval
Les marqueurs de bombardement naval représentent
le soutien canonnier des flottes au large des côtes et
les petits raids amphibies.
■ Placez les marqueurs de bombardement naval
reçus dans la case des Forces Aériennes, Navales, FS
Disponibles.
■ Placer des marqueurs de bombardement naval sur la carte
pendant toute phase de combat amie si l'hexagone en défense
est un hexagone côtier et qu'au moins une des unités
attaquantes est du même pays que le marqueur.
■ Les joueurs ne peuvent utiliser des marqueurs de
bombardement naval que dans des hexagones côtiers ou
insulaires qui se trouvent dans une zone maritime amie :
Grande-Bretagne et France : Mer du Nord, et si
l'Allemagne ne contrôle pas Copenhague, la mer Baltique.
France : Ne peut bombarder que les hexagones côtiers de
la Méditerranée (1623, 1722 et 1823).
Italie : Mer Adriatique.
Union soviétique : Mer Noire.
■ Les joueurs ne peuvent utiliser qu'un seul marqueur de
bombardement naval pour soutenir un seul combat.
■ Le bombardement naval attribue un nombre de décalages
sur la colonne de droite égal au facteur de bombardement de
l'unité navale.
■ Les résultats du combat n'affectent pas les marqueurs de
bombardement naval. Remettez-les sur la case Utilisées
appropriée après avoir résolu le combat.
■ Pendant la Phase de Mobilisation amie, déplacez tous les
marqueurs de bombardement de la case Utilisées vers la case
Disponibles appropriée.
18.2 Marqueurs amphibies
Les joueurs utilisent des marqueurs amphibies pour
déplacer des unités terrestres par transport naval,
mener des assauts amphibies, et fournir un
ravitaillement amphibie.
■ Placez les marqueurs amphibies reçus dans la case des
Forces Aériennes, Navales, FS Disponibles appropriée.
■ Les résultats du combat n'affectent pas les marqueurs
amphibies. Remettez-les dans la case Utilisées appropriée à la
fin de la Phase de Mouvement après avoir débarqué les unités
transportées.
■ Pendant la Phase de Mobilisation amie, replacez tous les
marqueurs amphibies de la case Utilisées vers la case
Disponibles appropriée.
18.2.1 Transport naval
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Chaque marqueur amphibie peut déplacer un maximum d'une
armée mobile ou de trois unités mobiles plus petites (corps,
divisions) du même pays que le marqueur par Phase de
Mouvement amie.
■ Les joueurs ne peuvent utiliser le transport naval que dans
leurs propres zones maritimes nationales amies (18.1).
■ Toutes les unités terrestres utilisant le marqueur amphibie
pour le transport naval doivent commencer la phase dans le
même hexagone de port.
■ Le marqueur amphibie prend l'unité et la place dans
n'importe quel autre hexagone de port dans la même mer qui
n'est pas occupé par l'ennemi.
■ Le statut de ravitaillement des unités transportées n'affecte
pas leur capacité à effectuer un transport naval.
Important : le port de départ et le port d'arrivée peuvent tous
deux se trouver en ZDCE.
■ Les unités doivent débarquer à la fin de leur mouvement.
Elles ne peuvent pas rester en mer ni se déplacer avant ou
après le transport.
■ Les unités peuvent participer au combat lors de la phase de
combat amie qui suit immédiatement.
■ Les unités transportées et toutes les unités amies empilées
avec elles sont ravitaillées en vue du combat.
■ D'autres unités amies (empilées avec ou adjacentes aux)
unités débarquées peuvent se combiner pour mener une seule
attaque.
18.2.2 Transport et assaut amphibie
Les unités de Marines peuvent effectuer un transport
amphibie. Utilisez les mêmes règles que celles décrites en
18.2 avec les changements suivants :
■ Les unités de Marines utilisant le transport amphibie
peuvent se déplacer d'un hexagone côtier à un autre hexagone
côtier. Les unités de Marines n'ont pas besoin d'embarquer
et/ou de débarquer dans un port, bien qu'elles puissent
embarquer et/ou débarquer dans un hexagone de port.
■ Les unités de Marines peuvent tenter un assaut amphibie
sur un hexagone côtier occupé par l'ennemi. Si vous effectuez
un assaut amphibie, placez les unités dans un hexagone
entièrement maritime adjacent à l'hexagone occupé par
l'ennemi qui est assailli. L'assaut amphibie ne peut pas avoir
lieu dans un hexagone côtier qui n'est pas adjacent à un
hexagone de pleine mer.
■ Pendant la phase de combat ami qui suit immédiatement,
les unités de Marine doivent attaquer l'hex occupé par
l'ennemi.
■ Si l'attaque libère l'hex ennemi et obtient un résultat
d'avance après combat, l'unité marine doit débarquer. Tout
autre résultat entraîne l'élimination de toutes les unités de
Marines qui attaquent (aucun effet sur le marqueur amphibie).
■ Les autres unités amies déjà à terre peuvent se joindre au
combat de l'assaut amphibie.
■ Le joueur peut ajouter un soutien aérien, FS, et naval.
■ Les unités effectuant un assaut amphibie sont
automatiquement ravitaillées pour l'attaque.
Important : dans tous les autres cas, les unités de Marines
sont traitées comme des unités terrestres non mécanisées.
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18.3 Ravitaillement amphibie
Au début de n'importe quelle phase de combat amie, un
joueur peut placer un marqueur amphibie dans n'importe quel
port ami pour fournir un ravitaillement de combat à toutes les
unités terrestres dans ou adjacentes à l'hexagone du port.
■ Les unités terrestres doivent être du même pays que le
marqueur.
■ Les joueurs ne peuvent utiliser qu'un seul marqueur
amphibie pour ravitailler un seul port.

19.0

UNITÉS ET TERRAINS UNIQUES
Unités alpines : Si une unité alpine attaque dans un
hexagone accidenté ou montagneux, décalez le
pourcentage de l'attaque d'une colonne vers la droite
au lieu des deux colonnes normales.

Important : Les unités alpines peuvent tracer une LDR à
travers les hexagones de montagne.
Hexagones de montagne : Seules les unités
alpines peuvent entrer dans des hexagones de
montagne. Les autres unités ne peuvent entrer
dans les montagnes que si elles se déplacent le
long des voies ferrées. Les ZDC s'étendent
normalement dans et hors des montagnes. Les unités non
alpines peuvent attaquer dans les montagnes, mais pas y
avancer ou y reculer.
Unités de fortification : Les fortifications annulent
la retraite des unités dans leurs propres hexagones
(en attaque ou en défense). Les fortifications sont
des sources de ravitaillement pour les unités amies
dans le même hexagone ainsi que pour elles-mêmes.
Hexagones de retranchement : Ces hexagones
représentent des systèmes de bunkers et de
tranchées.
■ Les unités terrestres paient un FM
supplémentaire pour entrer dans un retranchement d'un pays
ennemi.
■ Voir 11.12 pour les effets du combat.
Important : Les retranchements ne comptent pas comme des
unités de forteresse (ils n'annulent pas les retraites et ne
fournissent pas de ravitaillement).

20.0

MÉTÉO
Il existe deux types de temps : le beau temps et les
tempêtes. Tous les scénarios commencent avec du
beau temps.

■ Si l'événement météo se produit (6.0), et qu'il s'agit d'un
Tour de Jeu de Novembre, les tempêtes s'installent (il n'y a
jamais de tempêtes dans les Tours de Jeu d'Octobre).
■ Retournez les marqueurs de tour du côté des tempêtes
(Storm).
■ Une fois que les tempêtes se produisent, elles restent en
vigueur pour le reste de la partie. Si l'événement se reproduit,
il n'y a plus d'effet.
■ Les tempêtes ont les effets suivants :
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a) Au début de la phase de mobilisation amie, chaque
joueur doit placer la moitié (arrondie à l'entier supérieur)
de son total d'unités aériennes disponibles dans la case
Utilisées. Elles y restent pour le reste du Tour de Jeu.
b) Réduisez la LDR de toutes les unités terrestres d'un
hexagone (14.0). Ceci n'affecte pas la LDR par chemins
de fer.
c) Les unités peuvent avancer après combat d'un hex au
maximum.
d) Les unités terrestres entrant dans un hexagone d'Union
Soviétique paient deux FM pour entrer dans des
hexagones clairs et forestiers. Lorsqu'ils sont utilisés
comme routes, les chemins de fer coûtent un FM par hex.
Ceci n'affecte pas le mouvement ferroviaire (8.6), naval et
aérien en URSS, ni le traçage de la LDR par chemins de
fer.
e) Toutes les unités terrestres et aériennes qui attaquent
dans un hexagone en Union Soviétique ou en Finlande ont
le combat décalé d'une colonne vers la gauche (cumulatif
avec les autres décalages). Ceci n'affecte pas les unités
soviétiques qui attaquent en Union Soviétique ou les
Finlandais en Finlande.

21.0

REDDITION

Pendant la Phase de Reddition amie, le joueur en phase doit
faire un test de reddition pour chaque pays ami listé sur la
Table de Reddition si :
1) Sa capitale est sur la carte et est sous contrôle ennemi ;
et,
2) Tous les hexagones de mobilisation sur la carte sont
sous contrôle ennemi.
Important : La Grande Bretagne et l'Union Soviétique ne
font jamais de test de reddition. L'Italie n'a pas de capitale sur
la carte, mais vérifie quand même sa reddition si la condition
(2) est remplie.
■ Lancez un dé pour chacun de ces pays. Si le résultat est
dans la fourchette de reddition indiquée sur la table, ce pays
se rend.
■ Si le résultat n'est pas dans la fourchette indiquée, le pays
reste en jeu (vérifiez à nouveau lors des Tours de Jeu suivants
si les conditions préalables existent).
■ Une fois qu'un pays s'est rendu, ne faites pas d'autres tests
pour lui. Il est hors jeu pour le reste de la partie.
■ Lorsqu'un pays se rend, appliquez immédiatement ce qui
suit :
a) Retirez toutes ses unités de la carte, des cases et des
pistes. Placez-les dans la case appropriée des Unités qui se
sont Rendues (Surrendered Units).
b) Ce pays ne reçoit plus de PR ni de renforts.
c) Ses sources d'approvisionnement cessent de
fonctionner.
d) Le territoire du pays reste en jeu et les unités des autres
pays peuvent toujours y opérer.

22.0

COMMENT GAGNER

Il y a deux façons de gagner la partie : la victoire automatique
ou les points de victoire (PV) de fin de scénario.
¶
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■ Un joueur remporte une victoire automatique si, à tout
moment du scénario, il contrôle au moins une puissance
belligérante et que toutes les puissances ennemies se sont
rendues.

RÉSULTATS DES COMBATS

Important : Cela signifie que si la Grande-Bretagne ou
l'Union soviétique est un belligérant ennemi, ce camp ne peut
pas remporter de victoire automatique.
■ Les joueurs gagnent des points de victoire (PV) pour avoir
occupé ou contrôlé (dernier à occuper) certains hexagones à
la fin du scénario et éliminé certaines unités ennemies. Faites
le total des PV de l'Axe et soustrayez-en le total des PV des
Alliés. Vérifiez ensuite les niveaux de victoire, ci-dessous.
Contrôle des villes ennemies :
Berlin : 15
Paris, Leningrad : 10
Prague, Varsovie, Budapest, Bucarest : 5
Chaque autre capitale : 3
Chaque autre hexagone de mobilisation : 1 ( Pour l'Axe,
si un hexagone de mobilisation est également un objectif
stratégique du Reich, le joueur de l'Axe ne reçoit que le
PV de l'objectif stratégique du Reich).
Axe uniquement : Chacun des cinq hexagones d'Objectif
Stratégique du Reich occupés par des unités allemandes :
2
Joueur soviétique uniquement : Hexagone de la Ligne
Mannerheim occupé par des unités soviétiques : 2
Important : Un joueur ne reçoit pas de PV pour un lieu si
celui-ci a commencé sous contrôle ami. Les marqueurs de
Terreur n'affectent pas la prise en compte des PV.
Unités ennemies dans la case des Unités Eliminées ou qui
se sont Rendues :
Unités aériennes : 2
Armées et corps mécanisés : 1
Toutes les autres : 0
22.1 Différence finale de PV et niveau de victoire
31 ou plus : Victoire décisive de l'Axe, le Troisième Reich est
le maître de l'Europe.
11-30 : Victoire majeure de l'Axe. L'Allemagne aura
l'avantage dans la guerre qui va suivre.
1-10 : Victoire marginale des Alliés. La guerre va s'éterniser
pendant des années et s'étendre de manière imprévisible et
dangereuse.
0 ou moins : Victoire décisive des Alliés. Les plans de
conquête d'Hitler échouent et il y a la possibilité d'un putsch
qui renverse le gouvernement du Reich.
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AA : Attrition de l'attaquant : Réduisez une unité attaquante.
AD : Attaquant défait : Réduisez toutes les unités attaquantes.
Les unités attaquantes survivantes reculent d'un hexagone.
AP : Panique de l’Attaquant : Les unités attaquantes reculent
de deux hexagones.
AS : L'attaque piétine : Aucune perte, aucun effet.
AW : L'attaquant se replie : Toutes les unités attaquantes
reculent d'un hexagone.
AZ : Désastre pour l'attaquant : Élimination de toutes les
unités attaquantes.
BB : Bain de sang : Le défenseur réduit toutes ses unités.
L'attaquant réduit un nombre d'unités égal au nombre d'unités
en défense réduites. Si toutes les unités en défense sont
éliminées de l'hexagone, les attaquants survivants peuvent
avancer.
DA : Attrition du défenseur : Réduisez une unité en défense.
Si toutes les unités en défense sont éliminées de l'hexagone,
les attaquants survivants peuvent avancer.
DD : Défenseur défait : Réduisez toutes les unités en défense.
Les unités en défense survivantes reculent d'un hexagone.
L'attaquant peut avancer.
DP : Panique du défenseur : Les unités en défense reculent de
deux hexagones. L'attaquant peut avancer.
DW : Le défenseur se replie : Les unités du défenseur
reculent d'un hexagone. L'attaquant peut avancer.
DZ : Désastre pour le défenseur : Élimination de toutes les
unités en défense. L'attaquant peut avancer.
MA : Assaut mobile : Réduisez une unité en défense. Les
unités en défense survivantes reculent d'un hexagone.
L'attaquant peut avancer.
MD : Défense mobile : Réduisez une unité mécanisée en
attaque. Toutes les unités en défense reculent d'un hexagone.
Les attaquants survivants peuvent avancer.
OR : Débordement : Réduisez toutes les unités en défense.
Les unités en défense survivantes reculent de trois hexagones.
L'attaquant peut avancer.

RÉSULTATS DES COMBATS D'INTERCEPTION
Important : Si le côté réduit d'une unité aérienne a un facteur
de combat de zéro, placez immédiatement l'unité réduite dans
la case Utilisées appropriée. Elle reste dans cette case jusqu'à
sa remise en état.
AE (attaquant détruit) : Eliminez l'unité aérienne qui
intercepte.
AL (perte à l’attaquant) : Réduisez l'unité aérienne qui
intercepte.
DB (defender abort) : Placez l'unité aérienne interceptée
dans la case Utilisées appropriée. L'unité ne termine pas sa
mission.
DE (défenseur détruit) : Eliminez l'unité aérienne
interceptée.
DL (perte au défenseur) : Réduisez l'unité aérienne
interceptée.
ML (perte mutuelle) : Appliquez une DL, puis une AL.
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RÉSULTATS DU BOMBARDEMENT DE
TERREUR

POINTS DE REMPLACEMENT HORS-CARTE

Terror! (Terreur!) Placez un marqueur Terror! ou réduisez
une unité terrestre.
Défiance! (Résistance !) Réduisez l'unité aérienne attaquante.
Flak! (DCA !) : si une unité AAA ou une fortification sont
présentse, réduisez l'unité aérienne attaquante.

TABLE DE REDDITION

Reçus par phase de mobilisation amie
Grande Bretagne

3

France

1

Union Soviétique

1

TOTAL DES PR SUR LA CARTE PAR PAYS :

Pays

Fourchette de reddition

Allemagne

1

Finlande, Hongrie, Pologne

1, 2

France, Italie (1)

1, 2, 3

Tchécoslovaquie, Belgique,
Roumanie, Yougoslavie

1, 2, 3, 4

Danemark Estonie, Lettonie,
Lituanie, Pays-Bas

1, 2, 3, 4, 5

Allemagne : 8
Union soviétique : 4
Tchécoslovaquie, France : 3
Pologne, Italie, Roumanie : 2
Tous les autres pays sauf le Danemark et les États baltes :
1

(1) Vérifiez l'Italie si tous ses hexagones de mobilisation sont
sous contrôle Allié.

TABLE DE DÉTERMINATION DU SCÉNARIO
Jet de dé
1, 2

Contrôlé par l'Axe

Contrôlé par les
Alliés

Garantie des puissances Allemagne, Pologne,
occidentales
Hongrie

Résultat

Intervention

Tours de jeu

Tchécoslovaquie,
Grande-Bretagne,
France

Axe : Italie
Alliés : Union soviétique

6

Petite Entente

Allemagne, Hongrie

Tchécoslovaquie,
Roumanie,
Yougoslavie

Axe : Italie
Alliés : Pologne, France

4

4

Intermarium

Allemagne, Union
soviétique

Tchécoslovaquie,
Pologne, Lituanie,
Lettonie, Estonie,
Roumanie

Axe : Hongrie
Alliés : Yougoslavie &
Finlande, France

6

5

Guerre anticominternes

Allemagne, Italie,
Pologne

Tchécoslovaquie,
Union soviétique,
Roumanie

Axe : Hongrie et
Finlande,
Alliés : Yougoslavie,
France

8

6

Guerre générale

Allemagne, Italie,
Hongrie, Roumanie

Tchécoslovaquie,
Grande-Bretagne,
France, Pologne

Axe : Finlande
Alliés : Union soviétique
et Yougoslavie

8

3
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TABLEAU DE DÉPLOIEMENT INITIAL
Pays

Déploiement sur la carte

Renforts disponibles pour la
mobilisation

Allemagne

2× fortifications ; 2× corps de panzers (16ème et 18ème), 1×
corps de reconnaissance blindé, 1× corps d'infanterie mécanisée,
13× corps d'infanterie, 4× corps de 2ème ligne (doivent être
placés adjacents à la frontière française), 1× corps alpin ; Villes
allemandes : 3× corps d'AAA (un doit être placé dans la Ruhr) ;
Disponible : 3× frappes aériennes, 1× transport aérien, 1×
transport naval, 3× FS

1× corps de panzers (15e), 2× corps
d'infanterie, 1× division de Marines, 1×
corps AAA ; 1× groupe d'infanterie SS,
1× groupe AAA motorisé, 2× frappes
aériennes.

Tchécoslovaqui 6× fortifications ; 4× armées d'infanterie, 3× corps de 2ème ligne, 1× armée d'infanterie, 1× frappe
e
1× corps de cavalerie blindé
aérienne
Belgique
Danemark,
Estonie,
Lettonie,
Lituanie
Finlande

1× fortification, 1× armée d'infanterie (R), 1× corps de cavalerie

-----

1× corps d'infanterie chacun

-----

1× fortification, 1× corps d'infanterie

1× corps d'infanterie

France

4× fortifications, 2× armées d'infanterie, 4× armées d'infanterie
(R), 1× armée alpine, 1× corps de cavalerie blindé ;
Disponible : 1× frappe aérienne, 1× bombardement naval, 1×
transport naval.

2× armées d'infanterie, 1× corps
d'infanterie mécanisée, 1× Marines ; 1×
frappe aérienne.

GrandeBretagne

1× corps blindé (R), 1× corps d'infanterie ; Londres : 1× AAA ;
Disponible : 2× frappes aériennes (1, 2), 1× bombardement
naval, 1× transport naval

1× corps d'infanterie, 1× corps de 2ème
ligne, 1× Marines ; 1× frappe aérienne
(FC), 1× FS

Hongrie

1× armée d'infanterie, 1× corps de cavalerie

1× armée d'infanterie

2× armées d'infanterie, 2× armées d'infanterie (R), 1× corps
alpin, 1× corps de 2ème ligne ;
Disponible : 2× frappes aériennes, 1× bombardement naval, 1×
transport naval

1× armée d'infanterie mécanisée, 1×
armée d'infanterie, 1× Marines.

Italie

Pays-Bas

1× armée d'infanterie

Pologne

3× fortifications ; 3× armées d'infanterie, 2× armées d'infanterie
(R), 1× corps de montagne, 1× corps de cavalerie ;
Disponible : 1× frappe aérienne

1× armée d'infanterie, 1× corps
d'infanterie

Roumanie

2× armées d'infanterie (R), 1× corps de montagne

1× corps de cavalerie

Union
soviétique

4× fortifications (R), 6× armées d'infanterie (R), 2× armées
blindées (R), 1× corps de cavalerie blindé (R), 1× groupe de
police secrète ;
Disponible : 2× frappes aériennes, 1× FS

3× armées d'infanterie, 1× corps
d'infanterie mécanisée 1× frappe
aérienne, 1× FS

2× armées d'infanterie (R)

1× armée d'infanterie, 1× corps de
montagne

Yougoslavie

-----

(R) signifie que l'unité est mise en place réduite.
Note : Pour les unités marquées OPT, voir les règles optionnelles.
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TABLEAU DE MOBILISATION
Type d'action

Coût du
PR

Mobiliser une unité depuis la case des renforts

1

Lancez 1 dé, divisez le résultat par deux (arrondissez au
supérieur) ; placez l'unité sur la piste de GT du nombre de
tours à venir.

Remettre en état une unité terrestre mécanisée

2

L'unité doit être ravitaillée ; retournez l'unité sur sa face à
pleine puissance.

Remettre en état une unité terrestre non
mécanisée

1

L'unité doit être ravitaillée ; retournez l'unité sur sa face
pleine puissance.

Remettre en état une unité aérienne
(n'importe quel type)

2

Retourner l'unité sur sa face pleine puissance.

Remettre en état une fortification

-----

Procédure

Non autorisé.

TABLE DES ÉVÉNEMENTS
Jet de dé

Événements

1

Météo

2, 3

Intervention

Les Neutres interviennent ; voir la règle (5.3).

4

Crise ailleurs

Lancez un autre dé. Résultat : 1-3 : L'Axe gagne 2 PR ; 4-6 : Les Alliés gagnent 2 PR. Le
joueur qui reçoit les PR doit les utiliser immédiatement. Tout pays belligérant du camp
receveur peut utiliser les PR supplémentaires.

5

Putsch

Si des unités allemandes n'occupent pas actuellement au moins un hexagone de Capitale ou
de Mobilisation ennemi, alors l'Axe ne reçoit aucun PR ce tour.

6

Blitzkrieg

Si des unités allemandes occupent actuellement au moins trois hexagones de Capitale ou de
Mobilisation ennemis (n'importe quelle combinaison), alors les Alliés ne reçoivent aucun
PR ce tour-ci.
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Effets
Si c'est un tour de novembre, les tempêtes s'installent ; voir la règle de la météo. Sinon,
aucun effet.
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23.0

RÈGLES OPTIONNELLES

23.1 Forces blindées supplémentaires
Ajoutez le 19ème Corps de Panzers allemand et le Corps
Blindé DeG français à la mise en place initiale de chaque
pays. Les corps mobiles britanniques commencent à pleine
puissance. Déduisez de la mise en place initiale deux corps
d'infanterie allemands et une armée française à pleine
puissance. Placez-les dans leurs cases Eliminés.
Note du Concepteur : Ceci suppose que les Allemands
ont augmenté leur production de chars Panzer III et IV ;
entre temps, les gouvernements Alliés ont soutenu leurs
partisans de la guerre blindée.
23.2 Attaque surprise allemande
Après avoir terminé la mise en place initiale, mais avant le
Tour de Jeu 1, lancez un dé pour chaque belligérant Allié et
chaque pays neutre. Mettez en œuvre les résultats suivants :
1-3 : Attaque surprise de la Luftwaffe : Les unités
aériennes de ce pays commencent dans a case Utilisées.
4-5 : Aucun effet.
6 : Alerte : Ce pays Allié reçoit immédiatement un PR que
les Alliés peuvent immédiatement dépenser (même s'il est
neutre).
Important : Une unité aérienne qui est initialement mise en
place à cause de l'attaque surprise de la Luftwaffe ne peut pas
effectuer d'interception pendant le premier tour du joueur
allemand.
23.3 Evacuation navale
Les joueurs peuvent utiliser des marqueurs amphibies pour
déplacer des unités terrestres depuis des hexagones côtiers
(18.2.1) mais elles doivent débarquer dans un port sous
contrôle ami. Pour chacune de ces unités, lancez un dé et
appliquez les résultats ci-dessous :
1-3 : L'unité arrive sans encombre.
4-6 : L'unité est interceptée, réduisez l'unité. L'unité ne
peut pas attaquer lors de la phase de combat suivante.
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23.4 Mouvements navals supplémentaires
Transit naval hors carte : Les unités britanniques et
françaises peuvent effectuer un mouvement naval (18.2) et
terminer leur mouvement sur n'importe quel hexagone de
bord de carte en France ou en Grande Bretagne. Les unités
françaises peuvent débarquer en Grande Bretagne, et vice
versa. Les unités italiennes peuvent faire de même pour les
hexagones de bord de carte italiens (1823, 1922, ou 2023).
Les unités ne peuvent pas attaquer à la fin d'un tel
mouvement. Les unités ne peuvent pas utiliser le mouvement
naval à partir de ces hexagones de bord de carte (sauf s'ils
contiennent un port).
Mouvement Trans-Méditerranéen : Les unités britanniques
et françaises peuvent effectuer des mouvements de transport
naval et des mouvements amphibies vers et depuis des
hexagones côtiers roumains si la Roumanie est un belligérant
des deux côtés. N'utilisez pas cette règle si l'Italie est une
puissance de l'Axe.
23.5 Pologne et politique
Si la Pologne est du même côté que l'Allemagne et/ou l'Union
Soviétique, alors les unités terrestres allemandes et/ou
soviétiques (respectivement) ne peuvent pas bouger, retraiter,
ou poursuivre en Pologne (y compris Danzig). Ceci n'affecte
pas les attaques en territoire polonais, les frappes aériennes,
ou les forces spéciales. De même, vous pouvez tracer une
LDR via des hexagones polonais. De plus, limitez de la
même manière les unités polonaises pour les opétations en
Allemagne et en Union Soviétique, respectivement.
Cela n'empêche pas les unités allemandes et soviétiques de se
déplacer ou d'attaquer en Pologne si elles sont ennemies de la
Pologne.
Important : Cela empêche les unités allemandes d'occuper
Danzig si la Pologne et l'Allemagne sont Alliées.
23.6 Préparation des Soviétiques
Avant de mettre en place les forces soviétiques, lancez un dé
pour chaque unité réduite soviétique. Sur un résultat de 1 à 4,
l'unité reste réduite. Sur un résultat de 5-6, l'unité commence
à pleine puissance.
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