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Cette traduction est réalisée pour les utilisateurs du jeu
en version anglaise; Les textes en anglais apparaissant
sur  les  pions,  unités  et  aides  de  jeux...  sont  entre
guillemets. Les notes du traducteur sont en mauves.

Traduction française : Vincent alias Guy2luz

French  front: Mise en place
Chacune des trois campagnes du jeu French front utilise
les  conditions  de  victoire  standard  (12.0).  Le  scénario
Opération Dynamo a des conditions de victoire spéciales.

A. Campagne standard 
Le jeu de campagne standard du jeu French front utilise
toutes les cartes Plan secret (5.7). La préparation du jeu
est  un  un  peu  compliqué,  alors  suivez  simplement  les
instructions dans l'ordre, une par une; vous n’avez pas à
tout lire à l’avance.

Mise en place du matériel
1. Plateau

Disposer le plateau de jeu entre les deux joueurs, le côté
France/Benelux visible. Le joueur Allemand s’installe face
au bord Est, et le joueur Alliés face au bord Ouest, face à
face.

2. Pions et jetons
• Placez le pion «Turn» (Tour) face visible dans
la case  1 du compteur des  tours de jeu 1940
10/11 mai.

•  Placez le  pion  «British Stance»,  face visible,
dans  la  case  Ordres  Français  de  la  piste
d’attitude britannique.

• Placez les pions  «Event Points»,  «Map Points» et  «VP
Total», face allemande, dans la case  0 du compteur des
points de victoire.

•  Placez  les  20  jetons  Initiative  (JI)
allemand  dans  une  tasse  de  tirage  au
sort.
•  Placez  les  20  JI  alliés  dans  une
deuxième tasse de tirage au sort.

• Le joueur Allemand place à côté de lui
sur la table les 5 jetons  Cible/Riposte gris-vert
disponibles pour utilisation.

• Le joueur Alliés place à côté
de lui sur la table les 3 jetons
Cible/Riposte bleu  (unités
françaises uniquement) et les 2

jetons Cible marron (à l’usage des unités non françaises
uniquement). L’unique jeton bleu foncé  Cible & Choc

est mis à disposition par des événements de cartes ou de
jeux (19.3).

3. Unités
•  Placez  toutes  les  unités  représentées  sur  la  fiche de

déploiement du  jeu  French  front  sur  la  fiche de
déploiement alliés de bénéficier d’un accès facile au fur
et à mesure que le jeu avance.

• Placez les unités carrés avec un numéro de tour d’arrivée
dans la case correspondante du compteur des tours de jeu
(2.3.4).

•  Les  unités  alliés  une  lettre  sont  mis  en  jeu  par  des
événements spéciaux; mettez-les de côté.

4. Cartes Evénements
•  Mélangez  les  36  cartes  Événement French  front  et

constituez une pioche face cachée.
• Mélangez les 5 cartes Plan secret allemand et constituez

une pioche face cachée.
• Mélangez les 5 cartes Secret Plan français et constituez

une pioche face cachée.

5. Cartes Commandant
• Le joueur Allemand pose sa carte de Général en Chef ,

Brauchitsch, face visible devant lui.
•  Le  joueur  Alliés  pose  sa  carte  de  Général  en  chef,

Gamelin, face visible devant lui.

Tirage au sort des cartes Plan Secret
1. Joueur Allemand
•  Le joueur Allemand pioche  au  hasard une carte  Plan

secret et la met face visible sur la table de jeu pour que le
joueur Alliés puisse voir les détails de la carte. Quand le
joueur Alliés  a  fini  d'examiner  la  carte  Plan  secret,  le
joueur Allemand la met dans sa main.

• Le joueur Allemand pioche au hasard une seconde carte
Plan secret et la met la dans sa main, sans la montrer au
joueur Alliés.

•  Le  joueur  Allemand  choisi  librement  l'une des  deux
cartes Plan secret et la conserve comme Plan secret; et il
défausse l'autre carte Plan secret, la remet dans la pioche
et met cette pioche de côté. Le joueur Alliés ne peut pas
examiner cette pioche pour le reste de la partie.

2. joueur Alliés

• Le joueur Alliés pioche au hasard une carte Plan secret
parmi les cinq cartes Plan Secret français et la met dans
sa main, sans la montrer au joueur Allemand.

Première carte piochée

Si la première carte piochée est le  Plan Secret «French
Initiative», il peut la montrer au joueur Allemand, activant
ainsi l'événement «Tank Doctrine» de la carte (24.2).
•  Si  la  carte  est  montrée  au  joueur  Allemand,  elle  est

remise alliés mélangée avec la pioche des  Plan Secret,
puis une seconde carte Plan Secret est piochée.

•  Si  la  carte  n'est  pas  montrée  au  joueur  Allemand,  le
joueur Alliés  garde cette  carte  Plan secret qui  devient
son Plan Secret actif.
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Seconde carte piochée

Si le joueur Alliés a montré au joueur Allemand la carte
Plan Secret «French Initiative», mélangez-la de nouveau
dans  la  pioche  des  Plans  Secret;  puis  s’il  pioche  de
nouveau la même carte Plan Secret, il peut la montrer une
seconde  fois  au  joueur  Allemand,  activant  l'événement
Initiative  de la carte (24.2).
• Si la carte Plan Secret est à nouveau montrée au joueur

Allemand, elle est remise dans le paquet des Plan Secret;
et  le  joueur  français  choisit  alors  l'un  des  cinq  Plan
Secret qui devient son Plan Secret actif.

• Si la carte Plan Secret n'apparaît pas, le joueur français
garde la carte Plan Secret «French Initiative» qui devient
son Plan Secret actif.

Ainsi,  le  joueur  Alliés  connaîtra  l'une  des  cartes  Plan
Secret piochée par le joueur Allemand, mais il ne saura
pas si c'est le plan finalement choisi. Cela simule le plan
initial Allemand historiquement tombé entre les mains des
alliés;  Hitler  a  décidé  de  le  changer  complètement. Le
joueur Alliés pourra également tenter sa chance s'il peut
piocher  plusieurs  fois  la  carte  «French  Initiative»,  et
obtenir un avantage de jeu, au risque peut-être de piocher
une carte Plan Secret différente et plus faible.

Tirage au sort des cartes Evénements
1.  Le  joueur  Allemand pioche  au  hasard  dix cartes
Événement dans le paquet, et en met quatre dans sa main.
Toute  carte  allemande  à  texte  rouge  «Jouez  cette  carte
immédiatement» est défaussée sans effet et remplacer en
piochant une nouvelle carte. Il défausse le reste et rebat
les cartes défaussées et le paquet ensemble.

2. Le joueur Alliés pioche deux cartes Événement dans le
paquet, et les met dans sa main. Toute carte alliés à texte
rouge  «Jouez  cette  carte  immédiatement»  est  défaussée
sans effet et remplacer en piochant une nouvelle carte.

3. Rebattez le paquet et les cartes défaussées ensemble
pour constituer une nouvelle pioche face cachée.

Tirage au sort des jetons Initiative
1. Le joueur Allemand pioche au hasard quatre
de ses JI OKH et les met face cachée devant lui.

2. Le joueur Alliés pioche au hasard trois de ses
JI GQG et les met face cachée devant lui.

Déploiement initial des unités
1. Les unités du joueur Alliés (y compris pays neutres)
sont mises en place selon les zones sur le plateau comme
précisée sur la fiche de déploiement du jeu French front.
Pas plus d'une unité carrée alliés une unité hexagonale ne
peuvent être mis en place sur chaque hex. du plateau.

2. Les unités du joueur Allemand sont placés en second,
selon les zones du plateau comme précisées sur la fiche de
déploiement,  en  respectant  les  limites  d'empilement
normales  (13.3.1-  13.3.4).  Seules  les  unités  de  type

Mobile peuvent  être  placés  en Réserve, sans restriction,
même si ça va au-dessus de la limite de jeu normale de
trois unités (10.0.D).

Débutez la partie!
Débutez la partie en suivant la séquence de jeu. Noter que
le  joueur  Alliés  peut  jouer  le  premier,  à  cause  de
l’événement  «Planned Move» (Mouvements planifiés) de
la carte Plan Secret  (24.2).

Dans le jeu de campagne standard, vous pouvez obtenir
une  configuration  légèrement  différente  de  ce  qui  s'est
passé historiquement, surtout si le joueur Alliés pioche la
carte Plan Secret «French Initiative» une ou deux fois de
suite,  et  si  le  joueur Allemand est  coincé avec un plan
sans  l’événement  «Ardennes  Surprise».  Cela  peut
conduire à une campagne très différente de ce qui s'est
passé en 1940. Malgré la supériorité tactique, la vitesse,
et l'expérience de l'armée allemande, la victoire dépend
en grande partie des plans de bataille initiaux.

B. Campagne historique 
La campagne historique n'utilise que deux des cartes de
Plan secret  (5.7).  Suivez  la  même séquence de mise en
place  de  la  campagne  standard  du  jeu  French  front,
excepté pour le «Tirage au sort des cartes Plan Secret».

Tirage au sort de cartes Plan Secret historique
1.  Joueur  Allemand: Le  joueur  Allemand  pioche  au
hasard sa carte Plan Secret parmi seulement trois cartes:

- n°43 «Aufmarsch 3», 
- n°45 «Aufmarsch 4» et
- n°46 «Fall Gelb».

Ce tirage au sort est définitif.

2.  joueur Alliés:  Le joueur  Alliés  pioche  au  hasard  sa
carte Plan Secret parmi seulement deux cartes:

- n°37 Plan alliés A et
- n°38 Plan alliés B.

Ce tirage au sort est définitif.
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4 No Retreat! The French and Polish  fronts — Livret de jeu

C. Scénario Dunkerque 
Ce scénario utilise la moitié du plateau du jeu French front
et seulement certaines des unités du jeu. Il commence juste
après que les Allemands ont mis en œuvre leur plan «Sickle
Cut» (Faucille),  et  sont sur le  point d'encercler l'élite  des
armées  des  alliés  le  dos  à  la  mer.  Le  jeu  dure  6  tours,
commençant au tour 4 et se termine au tour 9.

Mise en place du matériel
1. Plateau

Seule la moitié nord du plateau est utilisée; vous pouvez le
plier le long de son pli naturel. Les demi hex. ne sont pas
jouables.  La  seule  zone de  sortie  /  ravitaillement  est  le
bord Ouest de couleur bleue, mais le joueur Alliés peut
également  obtenir du  ravitaillement  par  le  bord  Sud
incolore du plateau.

2. Pions et jetons
• Placez le pion  «Turn»,  face visible, dans la
case 4 du compteur des tours de jeu 16/19 Mai.

• Placez le pion «British Stance», face «Careful
Tactics» visible,  dans  la  case  Tactique
Prudente de la piste d’attitude britannique.

• Placez le pion  «Event Points»  dans la case  4 , le pion
«Map Points» dans la case 5 et le pion «VP Total», dans
la case 9 du compteur des points de victoire alliés, face
allemande visible. Note: 1 «Map  VP» provient de l'hex
de la ville de Luxembourg hors carte au sud.

•  Placez  un  jeton  «Surrender!» Français  sur
Amsterdam.

• Placez les 19 JI alliés restants dans
une tasse.

• Placez les 20 JI Allemands restants
dans une tasse.

• Le joueur Allemand place à côté de lui les 5
jetons  Cible/Riposte  disponibles  pour
utilisation.

•  Le  joueur  Alliés  place
ensuite  sur  la  table  ses  3
jetons  Cible/Riposte bleu
clair  (unités  françaises

uniquement) et les deux jetons cibles marrons (à l’usage
des unités non françaises uniquement) disponibles pour
utilisation. Le jeton  Initiative alliés bleu foncé  Cible &
Choc peut apparaître  en raison d’événements de carte ou
de jeu.

3. Unités
• Placez toutes les unités représentées sur la carte de dé

ploiement (située en bas de la page 5) sur le plateau de
jeu comme indiqué.

• Placez les unités carrés avec un numéro de tour d’arrivée
(renfort)  dans la  case correspondante du compteur des
tours de jeu (2.3.4).

•  Note: L'unité de la 4e armée française arrive
en tant que Renfort au tour 5.

•  Ce  sont  les  seules  unités  carrés  utilisées  pour  le
déploiement  du scénario;  toutes  les autres  ne sont  pas
disponibles.

Exception:  Les deux chars français 2-3 GQG et l’unité
Dynamo peuvent apparaître pendant la partie en raison
d'événements de carte ou de jeu.

4. Cartes Evénements

Mélangez  les  30  Cartes  Événement  French  front  pour
former une pioche face cachée.

5. Cartes Commandant
• Le joueur Allemand pose sa carte de Général en Chef

principal, Brauchitsch, face visible devant lui.
•  Le  joueur  Alliés  pose  sa  carte  de  Général  en  Chef,

Gamelin, face visible devant lui.

Tirage au sort des cartes Plan Secret
Les  cartes  Plan  secret  ne  sont  pas  utilisées  dans  ce
scénario, car les conditions de victoire diffèrent de celles
du jeu Campagne.

Tirage au sort des cartes Evénements
1.  Le joueur Allemand pioche au  hasard  quatre cartes
Événement dans le paquet, et en met  deux dans sa main.
Toute  carte  allemande  avec  le  texte  rouge  Jouez  cette
carte immédiatement est défaussée sans effet et remplacée
en  piochant  une  nouvelle  carte.  Le  joueur  Allemand
défausse  les  deux  cartes  non  sélectionnées et  les  rebat
avec celles du  paquet.

2. Le joueur Alliés ne pioche aucune carte.

3. Rebattez le paquet et les cartes défaussées ensemble
pour constituer une nouvelle pioche face cachée.

Tirage au sort des jetons Initiative
1. Le joueur Allemand choisit librement quatre de ses JI
OKH et les met face cachée devant lui; le reste est placés
dans la coupe du joueur allemand.

2.  Le joueur Alliés pioche  au hasard quatre  de  ses  JI
GQG et les met face cachée devant lui.

Traduction Vincent Guy janvier 2.0
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Déploiement initial des unités
1. Les unités du joueur Alliés (y compris dans des pays
neutres) sont mises en place en premier, sur les hex. du
plateau  tel  que  représenté  sur  la  carte  du  scénario
Dunkerque ci-dessous.

2. Les unités du joueur Allemand sont mises en place en
second, sur les hex. du plateau tel que représenté sur la
carte du scénario Dunkerque ci-dessous.

3. Réserve: Il n'y a aucune unité de l'un ou l'autre camp en
réserve.

4. Unités éliminées : Il n'y a aucune unité d'un camp ou
de l'autre dans les cases des unités Capturées ou Détruites.

Règles spéciales 
• Pendant la phase des événements du premier tour du jeu

(tour 4), le joueur Alliés subit automatiquement un test
de  Mort subite. Mettre immédiatement en œuvre le cas
17.6.B: Général en Chef n’a pas été remplacé.

•  Chaque hex.  de Paris nécessite un jeton «Surrender!»
(au lieu d'utiliser  un seul  jeton pour les  trois  hex.,  cf.
19.8, premier point).

• Les jetons «Surrender!» restent sur le plateau
pendant toute la partie, même pendant la phase
de Victoire fin de partie.

• Les joueurs ne peuvent pas améliorer ou reconstruire des
unités pendant la Phase d'organisation du premier tour de
jeu du scénario.

Score et conditions de victoire 
Le scénario  Dunkerque utilise des conditions de victoire
spéciales. 

Cela signifie que les hex. de ville mineure avec les jetons
«Surrender!»  ne  marqueront  aucun  points  au  joueur
Allemand,  et  les  hex.  de  grandes  villes  ne  marqueront
qu’1 PV. Cela signifie aussi que la carte Général en Chef
du joueur français sera retournée sur sa face Remplaçant
au début du tour 5.

Score de points de victoire
• Les joueurs marquent des points de victoire pour toutes

les  conditions  énumérées  sur  la  table  des  points  de
victoire et sur la table des points de victoire en fin de
partie à tout moment de la partie; c'est-à-dire que la table
des points de victoire en fin de partie marque des points
à chaque tour de jeu.

•  Les  cartes  Plan  Secret ne  sont  pas  utilisées  dans  ce
scénario.
Exception: Les PV de la piste d’attitude Britannique sont
marqués qu’à la fin de la partie. 

Conditions de victoire 

Ajoutez les PV négatif de la piste d’attitude britannique au
total des PV obtenus. Si le score total des PV est de 22 PV
ou plus, le joueur Allemand gagne, sinon le joueur Alliés
gagne. 

Débutez la partie!
Débutez la partie au tour 4, en suivant la séquence de jeu.
Le jeu se termine une fois le tour 9 terminé (six tours).

Traduction Vincent Guy janvier 2.0
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D. Campagne 1939 uchronique 
Ce  scénario  n’utilise  pas  les  cartes  Plan  secret  (5.7).
Suivez la même mise en place du matériel et les mêmes
règles que la Campagne standard du jeu French front, à
l’exception  du  tirage  au  sort  du  Plan  secret,  du
déploiement de certaines unités, et du tirage au sort des
cartes Evénement et des jetons Initiatives.

Mise en place du matériel
1. Joueur Allemand
• Le joueur Allemand utilise les pions du jeu Polish front

à la place de ceux du jeu French front.

Exception: Les  cinq  unités  rondes  aéroportées
allemandes  (ci-dessus)  sont  utilisées  et  placées  dans  la
Réserve.
• Aucune unités allemandes n'a deux pas; elles ont toutes

un seul pas. Toutes les unités allemandes avec deux pas
commencent sur la face  Puissance réduite visible;  elles
ne  peuvent  pas  être  retournées  sur  leur  face  Pleine
puissance  pendant  la  partie  à  moins  qu'une  carte
Evénement ne le permette.

•  Chaque  unité  doit  être  placées  n'importe  où  en
Allemagne, et doit être placées à côté ou dans le même
hex. qu’une unité du même Nom de Groupe (2.3.1), si
une telle unité existe.

• Jusqu'à huit unités carrés peuvent être installés dans le
Réserve.

2. Joueur Alliés
• Aucune unités des alliés n'a deux pas; ils sont tous une

seule étape. Toutes  les unités  des alliés avec deux pas
commencent  sur  la  face  Puissance  réduite visible  (y
compris les forts de la ligne Maginot, les unités belges,
anglaises, suisses et néerlandaises); elles ne peuvent pas
être retournées sur leur face Pleine puissance à moins
qu'une carte Evénement ne le permette.

•  Configurer  tous  les  compteurs  comme indiqué  sur  la
feuille de configuration du jeu French front.

Exception: Les deux unités «7th Army» (ci-dessus) sont
placées dans la Réserve.

Tirage au sort des cartes Plan Secret
Les  cartes  Plan  Secret ne  sont  pas  utilisées  dans  ce
scénario.

Tirage au sort des cartes Evénement
1.  Le joueur Allemand  pioche  au  hasard  quatre cartes
Événement du paquet et en met deux dans sa main. Toute
carte  Allemande  avec  le  texte  rouge  «Jouez  cette  carte
immédiatement» est défaussée sans effet et remplacée en
piochant une nouvelle carte. Le joueur Allemand défausse

les deux cartes  non sélectionnées et les rebat avec celles
du  paquet.
2.  Le  joueur  Alliés pioche  au  hasard  quatre cartes
Événement du paquet et en met deux dans sa main. Toute
carte  des  alliés  avec  le  texte  rouge  «Jouez  cette  carte
immédiatement» est défaussée sans effet et remplacée en
piochant une nouvelle carte. Le joueur Alliés défausse les
deux cartes  non sélectionnées et les rebat avec celles du
paquet.

3. Rebattez le paquet et les cartes défaussées ensemble
pour constituer une nouvelle pioche face cachée.

Tirage au sort des jetons Initiative
1. Le joueur Allemand pioche au hasard quatre
de ses JI OKW et les met face cachée devant lui.

Les sept JI  OKH vert foncé ne sont pas utilisés
dans ce jeu; les mettre de côté.

2. Le joueur Alliés pioche au hasard trois de ses
JI GQG et les met face cachée devant lui.

Les sept JI  GQG bleu foncé ne sont pas utilisés
dans ce jeu; les mettre de côté.

Règles spéciales 
• Le joueur Allemand n'est pas considéré en guerre avec

les pays mineurs en début de partie (Pays-Bas, Belgique/
Luxembourg et Suisse). Il peut bouger/attaquer dans ces
pays, déclarant ainsi la guerre à l'un d'entre eux, pendant
la phase d'événement de n'importe quel tour.

• Le joueur Alliés peut toujours déplacer les unités de ces
pays mineurs dans leur pays d'origine si ce pays mineur
n'est pas en guerre avec l'Allemagne.

• Ne faire de test Mort subite pendant la partie.
•  Chaque hex.  de Paris nécessite un jeton  «Surrender!»

(au  lieu  d'utiliser  un  seul  jeton  pour  les  trois  hex.,
cf.19.8,  premier  point);  les  jetons  peuvent  être  placés
pendant différent tour.

Cette campagne suppose qu'Hitler a décidé d'attaquer la
France - comme il l'avait initialement prévu - à la fin de
1939, et que l'hiver a été assez doux par rapport à ce qui
s'est passé historiquement. Ainsi, les deux camps n'ont pas
eu le temps de pleinement organiser leurs forces (comme
ils  l'ont  fait  pendant  la  «Drôle  de  Guerre»),  ni   de
produire  les  armes  supplémentaires  qu'ils  ont  produites
pendant ce temps. A l'inverse, les alliés ne souffriront pas
des effets débilisants d'une longue période d'inaction, et
les Allemands ne pourront pas terminer la formation de
leur armée. Quant aux tours de jeu, au lieu de mai/juin,
lire novembre/décembre.
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Polish  front: Mise en place  
Chacun des trois jeux de campagne du jeu  Polish front
utilise  les  conditions  de  victoire  standard  (17.0).  Le
scénario court utilise ses propres conditions de victoire.

A. Campagne standard 
La campagne standard du jeu  Polish front  utilise toutes
les  cartes  «Événements  Alternatifs»  (21.0).  La  mise  en
place  du  jeu  est  un  peu  compliquée,  puis  suivez  les
instructions  dans  l'ordre,  pas  à  pas.  Vous  n'avez  pas
besoin de les lire avant.

Mise en place du matériel
1. Plateau

Disposez le plateau de la Pologne entre les deux joueurs.
Le  joueur  Allemand  doit  s'asseoir  du  côté  ouest;  et  le
joueur Alliés du côté Est, face à face l’un l’autre.

2. Pions et jetons
• Placez le pion  «Turn»,  face visible, dans la
case 1 du compteur des tours «1/2 Sept».
• Placez le pion «Soviet Stance», face visible,

dans la case Pacte Ribbentrop-Molotov de la
piste d’attitude soviétique face visible.

• Placez les pions  «Event Points»,  «Map Points» et  «VP
Total», face allemande, dans la case  0 du compteur des
points de victoire.

•  Placez  les  20  jetons  Initiative
Allemand (JI) dans une tasse de tirage
au sort.

•  Placez les 20 JI dans une deuxième
tasse de tirage au sort.

• Le joueur Allemand place à côté de
lui  sur  la  table  les  5  jetons  Cible
/Riposte gris-vert  et  les  2  jetons
marrons Cible (unités non allemandes

uniquement) disponibles pour utilisation.
• Le joueur Alliés place à côté de lui sur la table

les  3  jetons  Cible/Riposte bleu  clair  (unités
françaises uniquement).

•  L’unique jeton alliés bleu foncé Cible & Choc
est  mis  à  disposition  par  des  événements  de
cartes ou de jeux (19.3).

3. Unités
•  Placez  toutes  les  unités  représentées  sur  la  fiche de

déploiement du jeu Polish front  afin de bénéficier d’un
accès facile au fur et à mesure que la partie avance.

• Placez les unités carrés avec un numéro de tour d’arrivée
dans la case correspondante du compteur des tours de jeu
(2.3.4).

• Les unités des alliés une lettre sont mis en jeu par des
événements spéciaux; mettez-les de côté.

4. Cartes Evénement
•  Mélangez  les  29  cartes  Événement Polish  front  et
constituez une pioche face cachée.

5. Cartes Commandant
• Le joueur Allemand pose sa carte du Général en Chef,

Rundstedt, face visible devant lui.
• Le joueur Alliés pose sa carte de Général en Chef, Rydz

Smigly, face visible devant lui.

Tirage au sort des cartes Evénement
1.  Le joueur Allemand pioche  au  hasard  quatre cartes
Événement du paquet et en met deux dans sa main. Toute
carte  Allemande  avec  le  texte  rouge  «Jouez  cette  carte
immédiatement» est défaussée sans effet et remplacée en
piochant une nouvelle carte. Le joueur Allemand défausse
les deux cartes  non sélectionnées et les rebat avec celles
du  paquet.
2.  Le  joueur  Alliés  pioche  au  hasard  deux cartes
Événements du paquet et les met dans sa main. Toute carte
des  alliés  avec  le  texte  rouge  «Jouez  cette  carte
immédiatement» est défaussée sans effet et remplacée en
piochant une nouvelle carte. 

3. Rebattez le paquet et les cartes défaussées ensemble
pour constituer une nouvelle pioche face cachée.

Tirage au sort des jetons Initiative
1. Le joueur Allemand pioche au hasard quatre
de ses JI  OKW et les met face cachée devant
lui.

2. Le joueur Alliés pioche au hasard trois de ses
JI GQG et les met face cachée devant lui.

Déploiement initial des unités
1. Les unités du joueur Alliés (y compris pays neutres)
sont  mises  en  place  en  premier  selon  les  zones  sur  le
plateau comme précisée sur la fiche de déploiement du jeu
Polish front.  Pas plus d'une unité carrée avec  une unité
carrée  ou ronde (total),  plus une hexagonale ne peuvent
être mis en place sur chaque hex du plateau.  Aucune unité
n'est placée dans la Réserve.

2.  Les  unités  du  joueur  Allemand  sont  placées  en
second, selon les zones du plateau comme précisées sur la
fiche de déploiement jeu  Polish front, en respectant les
limites  d'empilement  normales  (13.3.1-  13.3.4).  Aucune
unité n'est placée dans la Réserve.

Débutez la partie!
Débutez la partie au tour 1 en suivant la séquence de jeu. 

Dans  la  campagne  standard  du  jeu  Polish  front, vous
pourrez obtenir un déroulement légèrement différent de ce
qui  est  arrivé  historiquement,  du  fait  des  événements
alternatifs  (21.0),  surtout  si  le  joueur  Alliés  obtient
l'événement «Tchécoslovaquie non envahie».

Traduction Vincent Guy janvier 2.0
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B. Campagne historique 
La campagne historique suit la même séquence de mise en
place et les mêmes règles que la campagne standard du
jeu Polish front, excepté avec des événements alternatifs
(21.0).  Suivez la même mise en place que la campagne
standard du jeu Polish front.

Les  cartes  Evénements identifiées  par  une  légende
Evénement  Alternatif dans  le  coin  supérieur  gauche  ne
peuvent  pas  être  jouée  pour  l’événement  inscrit  dessus
pendant la partie. Elles peuvent être utilisées comme une
défausse  normale.

Ainsi, le jeu suit les événements exactement comme lors
de la campagne historique. Pas de surprises!

C. Scénario Warsaw 
Ce scénario utilise la moitié du plateau et seulement une
partie  des  unités  du  jeu.  Il  se  termine  lorsque  les
Soviétiques  ont  historiquement  décidé  d'envahir  la
Pologne,  juste  après  que  les  Allemands  aient  encerclé
Varsovie. Le jeu dure 6 tours.

Mise en place du matériel
1. Plateau

Seule la moitié ouest du plateau est utilisée; vous pouvez
le plié le long du pli existant. Les demi hex. ne sont pas
jouables. Considérez que la zone de sortie/ravitaillement
polonaise est le bord oriental du plateau. Le joueur Alliés
peut tirer une ligne de ravitaillement complète depuis ce
bord non coloré du plateau et peut également y  sortir des
unités, suivant les règles d'évacuations (11.0).

2. Unités
•  Placez  toutes  les  unités  représentées  sur  la  fiche de

déploiement de campagne standard comme indiqué sur
le plateau de jeu.

•  Les  unités  qui  sont  représentées  en  dehors  du   demi
plateau ouest ne sont pas utilisées dans ce scénario.

• Les renforts apparaissent normalement.
•  Les  unités  soviétiques  ne  sont  pas  utilisées  dans  ce

scénario.

Les unités polonaises GHQ Tarnow et Kutnow (ci-dessus)
apparaissent comme des renforts au tour 2.

Les unités allemandes 2-3 Brand et 4-4 Wodig (ci-dessus)
ne sont pas utilisées dans ce scénario et sont retirées du
jeu.

Reste des procédures
Suivez les mêmes procédures de mise en place que celles
de la Campagne standard du jeu Polish front.

Règles spéciales 
•  Les  unités  soviétiques  ne  sont  pas  utilisées  dans  ce
scénario,  mais la piste d’Attitude Soviétique est toujours
utilisée  (cela  affectera  le  score  total  de  PV final  de  la
partie).

Score et conditions de victoire 
Le scénario  «Warsaw» utilise des conditions de victoire
spéciales et de décompte des points de victoire.

Score de points de victoire 
• Les joueurs marquent des points de victoire pour toutes

les  conditions  énumérées  sur  la  table  des  points  de
victoire et sur la table des points de victoire en fin de
partie à tout moment de la partie; c'est-à-dire que la table
des points de victoire en fin de partie marque des points
à chaque tour de jeu.

Exception: Les PV de la piste d’attitude Soviétique sont
marqués qu’à la fin de la partie. 

Conditions de victoire 

Ajoutez  le  score  de  PV négatif  de  la  piste  d’Attitude
Soviétique au Score total de PV. Si le score total de PV est
de  22  PV ou plus,  le  joueur  Allemand  gagne,  sinon  le
joueur Alliés gagne. 

Débutez la partie!
Débutez la partie au tour 1, en suivant la séquence de jeu.
La partie se termine une fois le tour 6 terminé (six tours).
Ce court  scénario  est  un  moyen  parfait  d'apprendre  les
règles et les concepts du jeu.

Traduction Vincent Guy janvier 2.0
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D. Campagne Komintern 
uchronique
La campagne uchronique suit la même séquence de mise
en place et les mêmes règles que la campagne standard
du jeu Polish front, excepté pour le contrôle et de la mise
en place des  unités soviétiques et  pour certaines cartes
Evénement.

Règles spéciales 
1. Unités soviétiques
•  Le  joueur  Alliés  contrôle  les  unités  soviétiques;  les

Soviétiques sont considérés comme un allié mineur et le
joueur  Allemand  peut  les  attaquer.  Par  conséquent,
utilisez la règle (18.5),  en remplaçant «Allemand» par
«Alliés».

•  Seules  les  unités  soviétiques  mécanisées  et  celles  de
cavalerie peuvent sortir d'URSS; Les unités d'infanterie
soviétiques ne peuvent pas quitter l'URSS.

• Les unités soviétiques ne peuvent pas capturer une ville
sous  contrôle  allemand  ni  une  petite  ville  mineure  au
profit  du  joueur  polonais. Si  une  unité  soviétique  se
déplace à travers un tel hex., il est considéré comme non
contrôlé par aucun joueur.

2. Pions et jetons
• Le joueur Alliés obtient les deux jetons Cibles

marron à l'usage des unités soviétiques.

•  Placez  toutes  les  unités  représentées  sur  la  fiche de
déploiement du jeu  Polish front comme indiqué sur le
plateau de jeu.

3. Cartes Évènements n°53 et n°55

La carte Evénement des alliés n°53 GAMBIT SOVIETIQUE  et
la carte  Evénement allemande n°55  «REALPOLITIK»1 sont
jouées  comme  si  elles  avaient  un  texte  rouge  «Jouez
immédiatement  cette  carte».  Elles  doivent  être  jouées
chacune  pendant  la  phase  stratégique  suivante,  et
permettent un tirage de carte gratuit.

4.  Frontière de l'URSS
•  Les  unités  allemandes  peuvent  traverser  la  frontière

Pologne-URSS.
•  Les  unités  polonaises  ne  peuvent  pas  se  déplacer  à

travers  la  frontière  de  l'URSS  normalement;  si  elles
doivent  battre  en  retraite  à  travers,  elles  sont  placées
dans la case des Unités Détruites.

5. Ravitaillement des alliés par l’URSS
• Considérer la frontière Pologne-URSS comme un bord

de plateau blanc pour toute la durée de la partie.
• La frontière de l'URSS est considérée comme une source

de  ravitaillement  partiel  (12.3)  pour  les  unités
polonaises;  elles  peuvent  tracer  une  ligne  de
ravitaillement et peuvent évacuer (11.0) à travers celle-
ci.

1 De l’allemand signifiant: Politique étrangère réaliste

Conditions de victoire 

La  campagne  du  Komintern  utilise  un  ensemble  de
conditions de victoire de fin de partie légèrement modifié.
Surclasser le résultat de victoire de fin de partie (17.7.2)
d’un niveau en faveur du joueur allemand. Si le total de
PV est de 0 PV ou moins, alors cela devient une «Victoire
majeure alliés».

Exemple: Un  score  final  égal  de  20  PV,  qui  serait
normalement une «Victoire opérationnelle alliés», devient
à la place une «Victoire opérationnelle allemande».

Cette campagne suppose que Staline ne fait pas confiance
à Hitler pour qu’il remplisse sa part du pacte «Germano-
soviétique». Cela présume que Staline décide d'intervenir
partiellement au côté des Polonais en faisant le pari que
les  alliés  gagnerons  rapidement  cette  guerre.  Mais
puisqu’il déclare la guerre à l’Allemagne  précipitamment
seul les éléments les plus mobiles des troupes soviétiques
peuvent venir au secours des Polonais. C'est un peu une
histoire  alternative  farfelue,  mais  cela  en  fait  un  jeu
intéressant.

Traduction Vincent Guy janvier 2.0



10 No Retreat! The French and Polish  fronts — Livret de jeu

Exemples de partie de jeu  
Scénario de Dunkerque
C'est  le  début  du  premier  tour  de  jeu  du  scénario
Dunkerque (Tour de jeu 4).  Il  utilise  les instructions de
mise en place et de déploiement qui se trouvent aux pages
4-5 de ce livret.

J'ai joué ce scénario sans rien modifier. J’ai pioché les
cartes, les JI et utilisé les résultats des lancés de dés «tel
que».  N'hésitez  pas  à  utiliser  cette  partie  pour  suivre
l'action et peut-être continuer le scénario par vous-même.

Cartes  de départ :  Après avoir pioché et  défaussé des
cartes  selon  les  instructions  du  scénario,  le  joueur
Allemand a deux cartes dans sa main: n°11  «OPERATIVE

FINTE»2,  et n°23  «AUFROLLEN TACTICS»3. Notez qu'avoir
ces cartes en main lui donne aussi des informations sur les
événements que le joueur Alliés ne pourra pas jouer contre
lui (Les événements alliés en partie basse des cartes). Le
joueur Alliés ne pioche aucune carte.

Jetons d'initiative de départ : Le joueur Allemand peut
choisir librement quatre de ses jetons Initiative. Prévoyant
de faire une grande avance après avoir, espérons-le, percé
le  front  ennemi,  il  sélectionne  un  JI  «Blitz!»  et  trois
«Blitzkrieg!»  (ils  restent  cachés  à  la  vue  du  joueur
adverse).

Le  joueur  Alliés  pioche  au hasard quatre  JI,  et  obtient
ainsi  un  JI  «Combat  VP!»,  un  «Halt!  Hitler»  et  deux
«Hold». Les deux jetons «Hold!» sont injouables pour leur
événement pour le moment à cause du Général en Chef
français Gamelin (cf. Méthodes obsolètes; règle 22.1), et
le  JI  «Halt!  Hitler» est  jouable  uniquement  avec
l’utilisation de la carte  Evénement n°17 (voir 19.9), donc
ce n’est pas un tirage très utile.

 

Le scénario de  Dunkerque débute, selon la Séquence de
Jeu, au tour 4.

Evénement  du  compteur  des  tours  &  Phases  de
Contrôle  : L'événement  alliés  Attitude  Britannique est
mis en œuvre dés que le pion allemand «VP Total» atteint
un  score  (9  PV)  supérieur  à  celui  de  l’Activation  de
l’Attitude Britannique (8 PV) sur le compteur des points
de  victoire  (7.4).  Le  pion  «Stance»  est  dans  la  case
Tactique Prudente, de dos, il est maintenant retourné face
visible (cf. 20.2.1, second point).

2 De l’allemand signifiant: Feinte opérative
3 De l’allemand signifiant: Tactique de débordement

Les événements jaune PLAN ne sont pas pris en compte
dans ce scénario; dans les jeux de la Campagne Standard/
Historique les deux joueurs vérifieraient  leur carte  Plan
Secret pour recevoir éventuellement des PV (20.3).

Puisqu'il y a une tête de
mort dans la case de ce
tour, vérifiez  si  un
joueur est affecté par la
Mort  subite.  Le  joueur
Alliés  rate  son  test de

deux points, comme le score total de PV est dans la case 9
PV, et qu’au tour 4 la limite pour les alliés de la  Mort
subite est de 7 PV sur le compteur des points de victoire.

Les  conditions  ne  sont  pas  encore  réunies  pour  une
victoire par Mort subite (17.5) et il n'est de toute façon pas
utilisé dans le scénario, mais le Général en Chef français
Gamelin sera remplacé au prochain tour (5.6).  Un jeton
«No Actions» est placé sur la carte pour indiquer ce fait.
Cela a d'autres effets (voir 17.6.B):

• Le joueur Alliés ne peut pas piocher de JI ce tour.

•  Le  joueur  Allemand lance  deux  dés  et  met  ce  même
nombre de jetons «No Actions» sur les hex. occupé par des
unités de son adversaire!

Les jets de dé sont 1 et 5 soit 6 hex. Notez que toutes les
unités de l’hex. sont affectés par un jeton «No Actions»
placé au dessus d’elles (2.7).

Cela simule la confusion des armées suite à la mauvaise
tournure  des  événements  sur  le  front,  et  les  retards
occasionnés par le changement de commandant.

Phase stratégique : Chaque joueur pioche quatre cartes,
et le nombre de JI indiqué sur le compteur de tour pour ce
tour ci. Ce serait normalement dix pour les allemands et
huit pour les alliés, mais puisque le Général en chef des
alliés est en train d'être remplacé, les alliés ne tirent aucun
jeton.  Le  joueur Allemand finit  avec  14 jetons (il  avait
déjà  les  quatre  JI  qu'il  a  sélectionnés  au  début  du
scénario).  Comme c'est  plus  élevé  que  la  limite  de  son
chef qui est de huit, il doit défausser six JI de son choix. Il
choisit de conserver les quatre JI qu'il avait initialement
sélectionnés, puis ajoute les JI suivants:

Tirages de cartes et action obligatoire: La dernière carte
piochée par le joueur Allemand est la n°33  MITRAILLAGE

AERIEN.  C’est  une  carte  «A jouer  immédiatement»,  elle
doit donc être jouée, et son événement alliés en compte si
possible. Un jeton «No Actions» supplémentaire est mis
sur le plateau, et  le joueur Alliés défausse au hasard un
jeton «Hold!».

Traduction Vincent Guy janvier 2.0
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Des avions allemands attaquent des colonnes militaires et
de réfugiés,  créant une confusion supplémentaire sur le
terrain.

La première carte piochée par le joueur Alliés est la n°15
LEOPLOD III,  ROI DES BELGES. C’est  une  autre  carte  A
jouer immédiatement, elle doit donc être jouée. Il retourne
une unité belge sur sa face avant et toutes les unités belges
sont considérées comme ayant un facteur de combat noir
ce tour de jeu.

Face à l'agression Nazi non provoquée, le roi belge rallies
ses braves troupes pour une éventuelle contre-attaque.

Les cartes que chaque joueur a en main sont les suivantes
(les deux joueurs sont en dessous de la limite  autorisé sur
leur carte Commandant):

Main des alliés : Cartes n°12 - 21 - 25

Main allemande : Cartes n° 11-19-23-28-32

Étape des cartes: Le joueur Alliés joue l’effet de la carte
Evénement n°21  WINSTON CHURCHILL.  Il  doit  défausser
deux JI dans sa tasse pour payer la carte, et sélectionne les
JI «Halt!Hitler» et «Hold!». Le pion «British Stance» est
déplacé d'une case vers la gauche — vers la case Contrôle
Britannique.  Les  unités  anglaises  peuvent  désormais
évacuer la carte, mais ne peuvent plus attaquer avec les
unités française.

Avec  l'effondrement  de  la  structure  de  commandement
française, le Britanniques se préparent à une éventuelle
évacuation.

Le  joueur  Allemand  joue  ensuite  la  carte  n°32  ETAT-
MAJOR DU OKH pour utiliser un jeton «Combat VP!». Le
pion «Event PV» est déplacé dans la case 5 PV, et le pion
«VP Total» dans la case 10 PV. Le pion «Combat VP!» est
remis dans la tasse.

Les  deux joueurs  passent  consécutivement,  la  phase  est
donc terminée.

Le joueur Allemand décide de ne pas utiliser la carte n°32
pour  piocher  des  jetons  supplémentaires  car  il  est
convaincu  qu’il  dispose  de  suffisamment  de  ressources
pour réussir à percer le front ce tour-ci et qu’il peut se
permettre le «luxe» d’obtenir un PV. Il décide également
de ne pas utiliser la règle particulière de son commandant
qui lui  permet de se défausser d’une carte ou un jeton
pour en re piocher un autre.

Phase  d'organisation:  Selon  les  règles  spéciales  du
scénario,  aucune  unité  ne  peut  être  améliorée  ou
remplacée au premier tour. Les deux joueurs placent leurs
renforts (les trois unités ci-dessous) dans leur Réserve (Par
convenance sur une carte  Evénement  du jeu Polish front
placés sur la table de jeu).

Phase  de  déploiement: Aucun  des  joueurs  ne  décide
d'envoyer des unités dans sa Réserve ce tour-ci. Le joueur
Alliés aurait adoré mettre le Corps britannique III dans sa
Réserve, mais seules les unités françaises y sont autorisées
(10.0.A). Aucune unité n'est en position d'être évacuée par
ailleurs (l'unité doit être adjacente à un bord de carte alliés
ou dans une zone d'évacuation; c'est-à-dire un hex. de mer
avec une silhouette de navire).

Notez  que  certaines  cartes  Evénements  des  alliés
permettent  d'évacuer  en  dehors  de  la  phase  de
Déploiement ou sans avoir à effectuer de test, comme les
cartes  n°24  OPERATION ARIEL,  ou  n°33  OPERATION

DYNAMO.

Phase de ravitaillement allemand: Le joueur Allemand,
ayant  l’initiative,  il  fait  son tour en premier.  Toutes  les
unités des deux côtés sont approvisionnées. Contrairement
aux autres  jeux de  la  série,  les  lignes  de  ravitaillement
peuvent être de n'importe quelle longueur.
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Notez que toutes les unités avec un jeton  «No Actions»
dans leur hex. ne peuvent pas se déplacer de plus d'un hex.
pendant leur phase de mouvement, et qu’elles ne peuvent
pas attaquer ou obtenir un jeton Riposte (14.1.2).

Phase de mouvement allemande: La plupart des unités
sont déjà en bonne position pour ce qu’il a l'intention de
faire ce tour-ci, donc seules quelques unités de l’arrière
sont amenées vers la ligne de front.

Pendant  un  déplacement,  n'oubliez  pas  que  les  limites
d'empilement  ne  s'appliquent  pas,  qu'il  y  a  un  coût  en
points de mouvement de +1 en entrant dans un hex. qui se
trouve  dans  une  zone  de  contrôle  ennemie  (ZdCE),  et
qu’une unité de type * peut s'empiler gratuitement. 

Traduction Vincent Guy janvier 2.0
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Notez ici  que l'unité panzer  Guderian est  passée d’une
ZdCE directement à une autre; une unité d’infanterie ne
pourrait pas faire cela (13.4.2).

Fin  de  la  phase  de
mouvement:  Le
joueur  Allemand  joue
la  carte  n°23
«AUFROLLEN TACTICS»

et avance le corps XIX Pz Guderian d'une ZdCE dans une
autre ZdCE sans l’aide d'une unité alliés déjà présente. La
carte ayant une croix allemande en haut à droite un JI doit
être défaussé pour activer cet  Evénement. Il choisit le JI
Riposte & Choc car il y a peu de chance qu’il y ai une
attaque sérieuse du joueur Alliés pendant son tour.

Phase  de  combat  allemande: Le  joueur
Allemand  a  cinq  JI  Cible et  pourra  lancer  de
nombreuse  attaques  pendant  cette  phase  de

combat;  de  alliés  le  JI  Cible  & Choc offre une  attaque
supplémentaire. La plupart des combats ont lieu contre la

faible 9th Army française, de plus quelques attaques sont
lancées sur les flancs et une contre l'infanterie de la  1st
Army.  La puissante BEF est  laissée seule et  intacte.  Le
joueur Alliés ne place aucun JI Riposte.

Le  joueur  Alliés  a  peu  d'opportunités  de  placer  de  JI
Riposte  car  presque  toutes  les  unités  adjacentes  à  des
unités  allemandes  sont  sous  les  pions  «No  Actions»
(14.1.2,  troisième point),  et  qu’il  veut garder pour plus
tard ses deux cartes et un JI.

Première  attaque  allemande: Le  corps  Guderian et
l’unité  d’infanterie  de  la  12th  Army attaquent  l'unité
motorisée de la 9th Army. À 10 PF contre 2 PF, le rapport
de  force  initial  est  de  5:1  (5  contre  1). Une  unité  de
blindés attaquant  une unité  d’infanterie  en  terrain amis,
donne un décalage d'une colonne vers la droite (14.6.5).
Le joueur Alliés n'utilise pas de cartes ni de jetons.

Le joueur Alliés joue toujours en premier lorsqu'il utilise
des cartes ou JI en combat (14.5.3).

Le rapport de force final est énorme à 6:1 sur la table de
Combat  Mobile  allemande  (tous  les  attaquants  sauf  un
sont  des  unités  mobiles,  en  terrain  autorisé).  Le  joueur
Alliés grince des dents. Le résultat du jet de dé étant  3,
c’est un DS (Défenseur Submergé). Les unités en défense
reculent de trois hex. et sont placées sous un jeton  «No
Actions». La source de ravitaillement la plus proche étant
n’importe lequel des trois ports du plateau; elles reculent
vers Dieppe (14.7.5). Les attaquants peuvent avancer de
deux hex. comme ceux sont des unités mobiles (14.8.1).
Le premier hex. de l'avance doit être l'hex. du défenseur;
elles  avancent  ensuite  d'un  second  hex.  pour  encercler
l'infanterie de la 9th Army avec leurs ZdC. Notez que les
ZdCE n'affectent pas l'Avance Après Combat (14.8).

La première attaque allemande.  Avance après la première attaque.
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Seconde  attaque  allemande: Plutôt  que  gâcher  une
attaque,  l’unité  de  la  12th  Army attaque  l'unité  GQG
Flavigny. À  6  PF contre 2  PF, le rapport de force initial
est de 2:1. La rivière mineure sur le côté de l’hex. décale
le  résultat  d'une  colonne  vers  la  gauche  en  faveur  du
défenseur. Les deux camps ne voulant pas gaspiller leurs
ressources sur cette action périphérique, aucune carte ni
jeton n’est utilisé sur ce combat. Le rapport de force final
est de 3:2 sur la table Combat Préparé. Le résultat du jet
de dé étant 4, c’est une CR (Contre-attaque Requise). Ne
voulant pas céder un centimètre du sol français, l’unité du
GQG contre-attaque !

La deuxième attaque allemande.

Contre-attaque alliés : Ceci est traité exactement comme
une attaque normale alliés sans utilisés les modificateurs
de terrains (14.7.3), le rapport de force final est  de 1:3.
Aucune carte ou jeton n'est joué. Le résultat du jet de dé
étant  4, c’est un  CB (Riposte). Le jeton  Cible Allemand
est retourné et placé sur la  12th Army.  Le joueur Alliés
doit  attaquer  les  unités  allemandes  dans  l’hex.  avec  le
jeton  Riposte pendant la phase de combat alliés avec au
moins une de ses unités adjacentes, ou s'éloigner. La ligne
française tient !

Un résultat de combat CB place toujours le jeton sur les
unités du joueur en phase (ici l’Allemand), même si elles
n'attaquent pas en soi, dans ce cas une contre-attaque.

Troisième  attaque  allemande: Gros  assaut  alliés  cinq
attaquants, les corps de panzers Kleist et Hoth, ainsi que
deux  unités  d'infanterie  attaquent  l'unité  d'infanterie
réduite de la 9th Army française.

À 14 PF contre 3 PF, le rapport de force initial est de 4:1.
La forêt décale le résultat d'une colonne vers la gauche,
mais ceci est annulé par le bonus des blindés allemands
offrant un décalage d’une colonne vers la droite. Le joueur
Allemand pense que cela pourrait ne pas suffire et utilise
un JI  «Blitz!». Le rapport de force final est de 5:1 sur la
table  des  Combat  mobile.  Le  joueur  Alliés  n'a  aucun
jetons ou cartes qu'il peut utiliser.

Ne  voulant  pas  laisser  passer  sa
chance,  le  joueur  Allemand  joue
alors la carte n°28  «LUFTFLOTTE 3»
pour ajouter deux autres décalage de
colonne  vers  la droite, atteignant  le

rapport de force maximum de 6:1. Il défausse l'un de ses
précieux JI «Blitzkrieg!» pour activer cet événement.

Le joueur Alliés ne veut pas se faire à
nouveau hacher ses troupes,  alors il
réagit  avec  la  carte  n°12  «RAF
FIGHTERS»,  utilisant  son  dernier  JI
restant,  et  annulant  ainsi  la  carte
allemande!

Hermann  Göring  n'est  pas  content.  Qui  a  dit  le  alliés
étaient alliés d'avions alliés en 1940 ? Notez que le temps
est «beau». Si le temps avait été «mauvais» aucune des
deux cartes n'aurait  pu être jouée comme Appui Aérien
puisqu'elles  ont  toutes  les  deux  une  silhouette  d’avion
noire (13.2.4).

La troisième attaque allemande.  Avance après la troisième attaque.

Le résultat du jet de dé étant  6, c’est un DE (Défenseur
Eliminé). L'unité française étant entourée de ZdCE, il n'y
a pas d'unités adjacentes sur lesquelles elle pourrait battre
en  retraite,  donc  elle  est  mise  dans  la  case  Unités
Capturées. Elle ne peut pas être reconstruite et donne au
joueur allemand un PV d'événement (14.7.1). Les unités
mobiles  attaquantes  peuvent  avancer  de  deux  hex. car
elles ne traversent pas de terrain bloquant.

Les  panzers  s'enfoncèrent  dans  le  trou  béant,  visant  la
Manche, ou peut-être Paris ?

Situation au sud après les trois premières attaques allemandes 
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Quatrième attaque allemande: Un autre gros assaut par
six attaquants, le corps  Hoepner,  la  6th Army et la  4th
Army visent la grande unité d'infanterie de la  1st Army
française. À 20 PF contre 6 PF, le rapport de force initial
est  de  3:1  sur  la  table  de  Combat  Préparé  (la  table  de
Combat Mobile ne peut pas être utilisée car y a plus d'une
unité  non  mobile  participant  à  l'attaque).  Le  joueur
Allemand n'obtient pas de décalage d'une colonne vers la
droite  pour  ses  panzers  «Blitzkrieg» car  c'est  pas  une
Attaque Mobile ou «Blitzkrieg» (2.13), donc le rapport de
force final est toujours 3:1. Aucune carte ou JI n'est joué
par les deux camps. Le résultat du jet de dé étant 4, c’est
un  D (Désengagement). L'unité de la  1st Army recule de
deux  hex.  vers  Gand  (Les  ZdCE sont  annulées  par  les
unités  amies  du  BEF).  Deux  des  unités  de  l'attaquant
avancent dans l'hex du défenseur.

La quatrième attaque allemande.  Avance après la quatrième attaque.

Cinquième  attaque
allemande: Le  corps
Küchler et  la  18th

Army attaque  les
Belges  à  Antwerp.  À
15 PF contre  4 PF le
rapport de force initial
est de 3:1 sur la table
de   Combat  Préparé.
Le  décalage  pour  la
rivière  mineure  n’est
pas  appliqué  car  tous
les  attaquants  n’ont
pas à la traverser, mais
la  grande  ville  donne
un bonus  de  décalage

de deux colonnes vers la gauche pour les défenseurs. Le
joueur Allemand utilise donc son dernier JI «Blitz!»; il n'y
a pas de bonus des blindés à cause de la ville. Le rapport
final est de 2:1. Le résultat du jet de dé étant 6, c’est un
D1 (attrition  du  défenseur).  L'unité  Belge  est  (encore)
retournée sur sa face la face faible. Il n'y a pas avance ou
retraite.

Situation dans le nord après la cinquième attaque allemande.

Comme vous pouvez le voir, la table de Combat Mobile
offre  plus  de  résultats  avec  des  avances,  tandis  que  la
table  de  Combat  Préparé  donne  des  résultats  plus
statiques et avec plus de pertes, semblables à ceux de la
Première Guerre Mondiale,. Voyons maintenant ce qui se
passe dans la phase «Blitzkrieg».

Phase  d'assaut  Blitzkrieg  allemande: Le  joueur
Allemand  a  toujours  deux  cartes  Événement  (n°11
«OPERATIVE FINTE», et n°19  ERWIN ROMMEL), plus un JI
«Blitz!» et deux «Blitzkrieg!». Ce dernier sera utilisé cette
phase.  Le  dernier  jeton  Initiative sera  conservé  pour
activer  la  carte  «OPERATIVE FINTE» pendant  le  tour  du
joueur français.  Le joueur Alliés  n'a  qu’une carte  (n°25
GEORGES BLANCHARD),  mais  ne  sera  pas  capable  de
l'utiliser faute d'un JI.

Un JI  «Blitzkrieg!» est mis sur la pile panzer  Guderian,
l'autre  sur  la  pile  de  panzer  Hoth/Kleist à  côté  d’elle;
toutes les unités non-panzer dans ces piles sont placées au
dessus du jeton et ne seront pas affecté par celui-ci.

Les deux panzers Guderian avancent et se séparent (voir
illustration page suivante). Puisqu'ils sont maintenant dans
différents  hex.,  un  seul  peut  garder  le  JI  «Blitzkrieg!»,
l'autre  le  perd.  La  pile  de  panzer  Hoth/Kleist a  deux
choix:  Une  Avance ou  un  Assaut  Blitzkrieg.  Lors  d'un
Assaut  Blitzkrieg,  les  piles  concernées  doivent  attaquer
leur cible séparément. La seule unité qui peut être ensuite
attaquée est l’unité de chars de la 7th Army. Le rapport de
force initial serait de 2:1. Le JI «Blitzkrieg!» donnerait un
décalage d'une colonne vers  la gauche à 3:1,  le  dernier
jeton  Initiative «Blitz!» pourrait  également  être  utilisée
(poussant le rapport de force à 4:1, ce qui est plutôt bon
sur la table d'Assaut Blitzkrieg), car le rapport de force de
3:1 n'a que 50% de chances de succès. Pourtant, le joueur
Allemand décide d’effectuer une Avance Blitzkrieg plutôt
qu’un  Assaut Blitzkrieg, gardant son JI  «Blitz!» pour une
utilisation ultérieure
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Avance Blitzkrieg allemande

Phases de  Réserve et de retrait des jetons allemands:
Aucune unité de la Réserve n’est déployé sur le plateau de
jeu; aucun jeton ne doit être retiré du plateau.

Comme les villes contrôlées par le joueur Allemand sont
très loin à l’est (vous devez déployer vos unités depuis la
Réserve dans une ville ou un hex. adjacent 16.1), ramener
le  corps  d'infanterie  en  Réserve  sur  la  ligne  de  front
prendrait beaucoup trop de temps pour l'instant.

Situation à la fin du tour du joueur allemand: Les alliés
sont dans une mauvaise situation; leur ligne de front est
brisée, et la plupart de leurs unités sont sous des jetons
«No Actions» au début de leur tour de jeu. Ces unités ne
pourront pas attaquer et ne peuvent se déplacer que d'un
hex. (13.1). Mais il y a encore quelques unités disponibles
pour une contre-attaque.

Le  joueur  Alliés  regrette  d'avoir
défaussé  ses  jetons  Initiative  pour
jouer  la  carte  CHURCHILL,  car  la
carte n°25 GEORGES BLANCHARD lui
aurait permis de lancer  une attaque
puissante contre les unités de panzer

allemandes, même si elles sont sous un JI  «Blitzkrieg!».
Normalement seul un Combat Mobile est autorisé contre
ces  unités (19.6)  et  à cause de la règle particulière du
commandant  alliés  (22.1),  le  Combat  Mobile  n'est  pas
autorisé  (cela  changera  au  tour  suivant  avec  le
changement de Commandant en cours).

Phase  de  ravitaillement  alliés: Toutes  les  unités  sont
ravitaillées.

Phase  de  Mouvement  alliés: Les  quelques  unités
Française  en  bon  ordre  au  sud  préparent  une  attaque
contre l'infanterie tenant les flancs de la percée allemande.
Les  deux  unités  de  la  1st  Army prennent  la  place des
unités britanniques sur la ligne de front et l’unité belge,
resté en bon ordre, se précipite vers le sud pour colmater
le front et ainsi reconstituer une nouvelle ligne.

N'oubliez pas que les unités sous les jetons «No Action»
ne peuvent bouger que d'un hex. Les unités de la 1st Army
française  pouvaient  se  déplacer  temporairement  sur le

même hex. que les unités britanniques, même s'ils ne sont
pas autorisés à s'empiler entre eux (13.3.2), car les limites
d'empilement ne sont appliquées qu'à la fin de la Phase de
Mouvement (13.3.4).

Phase de mouvement alliés.

A noter  également  que  si  l'unité  belge  II+IV (partant
d’Anvers) avait suffisamment de PM pour se déplacer à
côté du l'infanterie motorisée Küchler (il faut 4 PM), elle
serait mise sous un jeton «No Actions» car le mouvement
est de plus d'un hex. et dans une ZdCE (13.4.1).

Jeu  de  cartes  allemand:  Le
joueur Allemand joue la carte n°11
«OPERATIVE FINTE» et défausse
son  dernier  JI  pour  activer
l'Événement  de  la  carte. Cela  lui
permet  de   déplacer  normalement

jusqu'à trois unités Allemands qui ne sont pas dans une
ZdCE jusqu'à deux hex. chacune. Ce déplacement pourrait
s'avérer dévastateur. La 12th Army est déplacée à côté de
Reims,  et  deux  unités  mobiles  sont  avancées  vers  la
Manche.  Ils  vont  bientôt  couper  le  ravitaillement  des
armées alliés en Belgique depuis le bord du plateau (12.2).
Les  unités  françaises  et  anglaises  refoulées  seront  alors
ravitaillées uniquement par les ports (2.14); si elles sont
éliminées, elles ne pourront être reconstruites que dans ou
à côté de la ville portuaire qui les ravitaille.
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Déplacements allemands en jouant la carte «OPERATIVE FINTE».

Notez que le JI Riposte de la  12th Army ne se déplace
pas; Les JI Cible & Riposte sont placés dans hex., pas sur
les unités. C'est un événement assez rare.

Phase de combat alliés: Le joueur Alliés place un seul
jeton Cible, car les unités allemandes sous un JI «Blitz» et
ne peuvent être attaqué que par  un  Combat Mobile (cf.
14.0,  le  combat  n'est  pas  autorisé),  et  les  règles
particulières du Commandant français Méthodes Obsolète
(22.1) leur interdit d'utiliser la table de Combat Mobile. La
1st Army française reste sur place; les panzers sont tout
simplement trop rapide pour elle!

L’unique attaque alliés: L'unité de chars DeGaulle avec
le soutient d'infanterie attaquent la 12th Army allemande.
Puisque les  joueurs sont maintenant à Sec  (c-à-d.  sans
jetons Initiative), aucune cartes ou jetons ne sont joués.

La carte allemande n°19 Erwin Rommel, n'a pas besoin
d'un JI (pas de symbole de croix allemande sur la carte),
mais il faut que l'unité de panzer  Rommel attaque pour
jouer l’Evénement de cette carte.

À 7 PF contre 4 PF, le rapport de force initial est de 3:2
sur  la  table  de  Combat  Préparé;  la  table  de  Combat
Mobile ne peut pas être utilisée même s’il n'y a pas plus
d'une unité non mobile participante à cause de la règle des
Méthodes Obsolètes du Commandant français.

Le décalage pour la rivière n'est pas appliqué car tous les
attaquants  ne  sont  pas  de  l'autre  côté  de  la  rivière. Le
rapport  de  force  final  est  de  2:1,  car  les  alliés  ont  un
décalage d’une colonne à droite pour le bonus des blindés
de leur unité de chars de Ligne (2.13). Le résultat du jet de
dé  étant  4,  c’est  un EX (échange). La  12th  Army
allemande et la 6th Army française perde chacune un pas.
Comme les deux unités n'ont qu'un pas, elles sont mises
dans la case des Unités Détruites. Bien que l'hex de l'unité
qui défend est  maintenant vide,  une avance ne peut pas
être effectuée au résultat EX (14.7).

L’unique attaque alliés. ...et alliés l'attaque.

Notez  que  chaque joueur  décide  laquelle  de  ses  unités
prend la perte de pas de combat. Le JI allemand Riposte
est retiré de la carte sans avoir aucun effet.

Phase de Réserve alliés:  Le joueur Alliés a deux unités
dans sa  Réserve. Il les place prés de Dieppe et de Calais
afin de boucher les trous béants de sa ligne. Ni l'une ni
l'autre  ne  peut  être  placées  dans  les  Zones  de  Contrôle
allemandes.

Phase finale alliés de retrait des jetons: Tous les jetons
«No Action» sont retirés des unités alliés, tous comme les
JI «Blitzkrieg!» des unités allemandes. Passez maintenant
au tour de jeu suivant.

Deux unités de Réserve française sont placées à Calais et prés de
Dieppe 
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Rétrospectivement, il aurait été préférable pour le joueur
Alliés de déplacer à la place les unités du BEF III+Ter et
Frankforce à Lille, mais il n'a pas anticipé que le joueur
Allemand le prendrait de vitesse avec la carte «OPERATIVE

FINTE». Sans cette carte Evénement, il aurait pu déployer
ses  deux  unités  de  Réserve  le  long  de  la  Somme  prés
d'Amiens et bouchant la brèche avec leurs ZdC, arrêter le
mouvement des panzers allemands au tour suivant (voir la
carte  ci-dessous).  Il  a  aussi  probablement  sur  réagi  en
plaçant l'unité française 3-4 GQG à Calais; la meilleure
décision  aurait  peut-être  été  d’y  mettre  l’unité  de
montagne de la 6th Army.

Avec les bonnes cartes, une bonne planification et un peu
de  chance,  la  situation  sur  le  terrain  peut  changer
radicalement en un seul tour comme indiqué au Tour 4.
Voyons maintenant si les alliés peuvent en quelque sorte
sortir de ce pétrin!

Phase de tour de jeu: Le compteur de tour est avancé au
tour 5. Il n'y a pas de victoire automatique car le scénario
a des conditions de victoire spéciales.

La  carte  Commandant français  est
retournée sur sa face Remplaçant. Le
joueur  Alliés  pousse  un  soupir  de
soulagement  car  Weygand  prend  le
commandement.

Le pion «Event Points» et les pions
allemand  «VP  Total» sont
immédiatement  ajustés  de  -2  PV
chacun car le  Commandant entre en
jeu (5.51).

Les limitations du Commandant sont (5.5.3 & 5.5.4) plus
élevées, et ses règles particulières (5.5.5) sont meilleures.

Phases d'événement & de vérification du
tour  de  jeu: L'événement  du  tour  est
Attitude Britannique, comme au tour de jeu
précédent.  Dés  lors  le  score  total  de  PV
allemand  (10  PV)  dépassant  le  seuil

d’activation  (8  PV),  le  pion  «British  Stance»,
actuellement  dans  la  case  Contrôle  Britannique,  est
déplacé vers la case Opération Dynamo. L'unité Dynamo
est immédiatement mise dans la Réserve.

Les unités alliés pourront bientôt évacuer plus facilement
une fois l'unité Dynamo sur le plateau (voir 18.10).

Phase Stratégique: De nouvelles cartes Evénements et JI
sont piochées. Pour le tour 5, les tirages respectifs des JI
sont de huit pour l’allemand et six pour les alliés, comme

indiqué  sur  le  compteur  des  tours.  Aucun  joueur  ne
dépasse les limites de cartes  Evénements ni de JI de leur
Commandant car chacun d’eux n’a plus qu'une seule carte
du tour précédent.

Le joueur Alliés pioche, dans l'ordre:

• Carte n°03 VIVE LA FRANCE!: Il  s'agit  d'une carte à
texte rouge «A jouer immédiatement», de sorte qu'elle doit
être jouée sur le champ. Selon les instructions le joueur
Alliés pioche un JI («Hold!»), puis la carte est donnée au
joueur Allemand.

• Carte n°13 CANONS DE 75  MM:  C’est une excellente
carte, car elle ne coûte aucun JI à défausser. Notez l'icône
W en haut à gauche, cela signifie que l'événement ne peut
être joué que si Weygand est le Commandant (5.1.2).

•  Carte  n°27 CORPS D’ARTILLERIE:  Encore  un bonne
carte de combat.

•Carte n°36 ORDRES D’HITLER: Une autre carte à texte
rouge qu'il faut jouer immédiatement. La condition pour
que  l'événement  se  produise  est  remplie  (tour  5  ou
suivants).  Le  joueur  Allemand  doit  défausser  ses  deux
cartes (n°19  ERWIN ROMMEL et n°03 STUKA TRUMPETEN),
pour le plus grand plaisir du joueur Alliés, puis il pioche la
carte n°18 88 MM FLAK.

Il  a  également  dans  la  main,  la  carte  n°25  GEORGES

BLANCHARD restante du précédant tour.

Main des alliés: Cartes n°03-13-25-27-36
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Main Allemande: Cartes n°05-08-17-18-26

Le joueur Alliés n'a  plus que trois cartes,  mais ce sont
d'excellentes  cartes  de  combat,  tandis  que  le  joueur
Allemand  a  perdu  deux  grosses  cartes:  Rommel  et  les
Stukas. Pas mal!

Le joueur Allemand pioche, dans l'ordre :

•  Carte  n°05  SCHWERPUNKT: Une  carte  utile  pour
mettre la pression sur une ligne de défense alliés.

•  Carte n°08 GERD VON RUNDSTEDT: C’est  une  carte
«Damned if you do, damned if you don’t» (Quoi que vous
fassiez, vous aurez toujours tort). Cette carte vous donne
un gros avantage mais en contre-partie elle ralentie votre
progression  car  seuls  les  combats  non  mobiles  sont
autorisés pendant le tour de jeu où elle est jouée.

• Carte n°17 alliés GELB:  C’est une carte à texte rouge
qu'il  faut  jouer  immédiatement. Le  joueur  Allemand
pioche un JI («Combat VP»), perd un pas d'unité mobile
(une  unité  de  panzer  Hoth est  retournée  sur  sa  face
réduite),  et  avec  un  regard  effrayé,  donne  la  carte  au
joueur Alliés.  L’Evénement  de la portion française de la
carte est «HALTBEFEHL!»4, qui permet d’utiliser les jetons
«Halt!Hitler» (19.9) – C’est juste au bon moment pour le
tour des alliés !

• Carte n°26 EXODES CIVILS: C’est une bonne carte pour
le tour suivant, avec des jetons  «No Actions» qui seront
placés à bon escient, comme nous le verrons bientôt.

Il a également dans la main, la carte  n°18 88  MM FLAK

acquise  récemment,  suite  à  la  pioche  de  la  carte  n°  36
ORDRES D'HITLER par le joueur Alliés.

Le tirage au sort était étrangement historique ce tour-ci:
Hitler commence à mettre du sable dans les rouages de la
Blitzkrieg,  le Maréchal  Von Rundstedt conseille  la  pru-
dence  et  l'armée  française  commence à  se  réorganiser.
Mais n’est-ce pas trop tard?

4 De l’allemand: Ordre d’arrêt

JI du joueur Alliés après le tirage au sort: Une bonne
pioche pour les français, mais aucun jeton «Halt!Hitler».

 JI du joueur Allemand après le tirage au sort: Ce n’est
pas une bonne pioche offensive! Il y a neuf jetons au total
dans  la  main  du  joueur  Allemand,  ce  qui  dépasse
maintenant  de  un  la  limite  du  Commandant.  Un  jeton
«Hold!» est remis dans la tasse.

 

Notez  que  le  joueur  Allemand  pourra  défausser  et  re
piocher un JI et une carte à la fin de cette phase selon
l’une des règles particulières de son Commandant (22.3).

Étape de jeu de carte: Le joueur Alliés joue la carte n°17
«HALTBEFEHL!»,  aucun  jeton  «Halt!Hitler»  n’est
disponible, mais la situation est critique. Le joueur Alliés
place  deux  jetons  «No  Actions» sur  deux  hex.  d'unités
mobiles allemandes, émoussant ainsi l'avance des panzers
en un rien de temps. 

Notez la Tête de Mort barrée en haut
à gauche de la portion française de
la carte n°17. La présence de ce logo
signifie que l'Evénement ne peut pas
être annulé (5.1.3).

Le joueur  Allemand joue  la  carte  n°26  EXODES CIVILS.
Deux autres jetons  «No Actions» peuvent être placés sur
les unités alliés dans des hex. qui ne sont pas dans une
ZdC allemande.  Le  joueur  Allemand en  place  sur  deux
unités du BEF.

Chacun les deux joueurs passent, mettant fin à l'étape des
cartes.

Le joueur Allemand pourrait utiliser sa carte n°08 GERD

VON RUNDSTEDT; Cependant, même si ce tour-ci, il y a peu
d’opportunités de Combat Mobile, il décide de la garder
pour une utilisation ultérieure.

Traduction Vincent Guy janvier 2.0
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Étape des JI alliés: Un JI  «Surrender!» est joué sur la
ville  de  Charleroi,  annulant  le  gain  PV si  la  ville  est
capturée par les allemands (19.8).

Fin de la Phase Stratégique: Le joueur Allemand utilise
le deux règles particulières de sa carte Commandant:

• Travail de l'état-major: Il défausse la carte n°18 88 MM

FLAK,  et  pioche  une  nouvelle  carte,  n°31  ECOUTES  ET

RECONNAISSANCES, une  meilleure  carte  pour  la  situation
sur le plateau.

• Auftragstaktik: Il défausse ensuite un JI «VP combat»,
et pioche un JI «Blitzkrieg», encore un meilleur jeton.

Comme vous pouvez le voir, le Commandant allemand a
des règles particulières qui permet d’obtenir de meilleurs
cartes  et  JI.  Le  général  de  remplacement  français  a
également  des  capacités  similaire  de  re-piochage  de
carte,  mais  seulement  plus  tard  dans  le  tour  (Combat
Phase).

Phase d'Organisation: Le joueur Alliés,  puis le  joueur
Allemand, peut améliorer les unités (9.1), reconstruire les
unités (9.2) puis obtenir ses renforts, qui sont placés dans
la Réserve. Les joueurs décident de ne pas améliorer leur
unités;  ils  préfèrent  conserver  leurs  cartes  Evénements
pour les utiliser pour leurs effets.

Les renforts de ce tour, mis en Réserve, sont :

Le joueur Alliés obtient des unités dont il a tant besoin,
mais elles sont en Réserve donc elles ne seront déployées
qu'à  la  fin  de  son  tour,  comme  pourrait  l'être  l'unité
Dynamo, déjà placés dans la Réserve.

Phase de déploiement: Aucune unité  n'est  déplacée du
plateau vers la Réserve ou la case des unités évacuées.

Phase  de  ravitaillement:  Toutes  les  unités  sont
ravitaillées,  cependant  beaucoup  de  troupes  alliés  sont
ravitaillées par un port seulement (2.14). 

Phase  de  Mouvement  Allemand: Le  joueur  Allemand
continue  à  pousser  ses  unités  en  avant  (cf.  les  flèches
vertes sur la carte page 21), mais il est limité à un hex.
pour  les  unités  sous  un  jeton  «No  Actions». Par
conséquent, l’avance des unités Allemandes n'est pas aussi
forte que prévue et forme un étroit couloir vulnérable, et
qui restreint aussi les options d'attaque Allemande.

Discussion sur la situation sur le plateau: La ligne de
ravitaillement  allemande,  entre le fer  de lance allemand
prés de Calais et le bord est du plateau de jeu (bande rose),
est au mieux ténue (la source de ravitaillement étant en
Allemagne).  Cela  pourrait  être  un  problème  pendant  le
tour alliés. Cependant, si le périmètre est tenu, le prochain
tour  pourrait  voir  encerclement  se  resserrer  autour  les
unités en Belgique.

Secteur  1: Calais  sera  une  noix  difficile  à
briser ce tour-ci, car une ville mineure annule le
bonus des  panzer et  donne un décalage d'une
colonne à la défense sur les tables de combats.

Peu d’attaquants sont adjacents à la ville et en utilisant la
carte n°13 CANONS DE 75  MM,  et un JI  «Hold!», l'unité
alliés XXV du GQG pourra probablement tenir le terrain.
Faisons le  calcul:  les  deux unités  de panzers  ont  5  PF,
contre l'infanterie française à 3 PF; Le rapport  de force
initial est  donc 3:2. Le joueur Alliés joue la carte n°13,
doublant la défense; le rapport de force est maintenant de
5 PF contre 6 PF, soit 1:2. L’utilisation d'un JI  «Hold!»
réduirait ce rapport à 1:3.

Le  joueur  Allemand  pourrait
utiliser un JI «Blitz» (un décalage à
droite)  et  utiliser,  de  plus,  son  JI
Cible & Choc (un autre décalage à

droite) pour augmenter ses chances et revenir à 1:1; Mais
cela  lui  coûterait  une  perte  de  pas  supplémentaire  si  le
défenseur ne  retraitait  pas  (14.7.2).  Le  rapport  de force
baissera encore d’une colonne à gauche à cause de la ville.
Le rapport de force finissant à 1:2. Plutôt mauvais! Seul
un résultat de jet de 5 ou 6 sur la table de Combat Mobile
serait favorable.

Secteur 2: Dans ce secteur le joueur Allemand tentera de
coincer les alliés sur place, attaquant probablement l'unité
belge à Bruxelles, espérant une avancée dans l'hex. Même
Une cote de 2 contre 1 sur la table de Combat Préparé
pourrait mener au succès (les alliés ne peuvent pas utiliser
leur puissante carte n°27 CORPS D'ARTILLERIE, au combat,
car seules les unités belges sont impliquées).

Secteur  3: Il  s'agit  du  secteur  faible  des  positions
allemandes,  car il  y a des  unités alliés puissances à  cet
endroit  et  les  panzers  allemands,  sous  le  jeton  «No
Actions», ne peuvent pas attaquer – pas plus que les unités
BEF également sous un jeton «No Actions». Peu importe,
puisque les Britanniques ne peuvent pas combattre avec
les  Français  dans  une  même  attaque  en  raison  des
limitations  alliés  à  l’Attitude  Britannique (Contrôle
Britannique, voir 20.2.1).
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Conclusion: Tout n'est pas perdu pour les alliés. L’unité
Dynamo arrive. Cela facilitera grandement l'évacuation si
nécessaire.  Des  renforts  arrivent  également.  Le  haut
commandement  allemand  devient  nerveux.  L'avantage
peut changer radicalement de camp au prochain tour de
jeu, mais soyez prudent, planifiez vos actions et optimisez
vos ressources !

Si vous avez suivi la partie jusqu’ici, je vous encourage
fortement à la poursuivre par vous-même, à partir de la
phase  de  combat  allemande  du  tour  5,  et  voyez  si  les
alliés  peuvent  libérer  leurs  armées  de  l'emprise  de  la
Wehrmacht. No retrait!

Traduction Vincent Guy janvier 2.0

Illustration de la situation finale, après les mouvements du second tour des Allemands
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Scénario de Warsaw
Cf. «Playbook»

Traduction Vincent Guy janvier 2.0
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Notes du concepteur     
Pourquoi un autre jeu «No retrait!»?
C'est le quatrième jeu de la série No Retreat! (NR!), qui a
été commencée avec The Russian front, mon sujet préféré
sur la Seconde Guerre mondiale.  Ce jeu a été suivi par
North-African  front  (1940-43).  Le  troisième  jeu  était
Italian front (1943-45). Et actuellement sur le GMT P500
(système  pré-commande  et  donc  à  paraître)  il  y  a  le
cinquième,  sur  le  front  occidental  en  1944-45.  Mon
objectif initial était juste de faire le premier NR! Mais les
choses ont  évolué et  j’ai  été  en quelque sorte  poussé à
ajouter plusieurs titres à la liste.
Mon objectif en ce moment est de faire au total cinq jeux
sur la Seconde Guerre mondiale, puis d’explorer  d'autres
époques. La  série  NR! est  un  hommage  aux  grands
classiques d'Avalon Hill:  The Russian Campagne,  Afrika
Korps, France 40, Anzio, et D-Day. Ce jeu était un grand
défi  de  conception:  comment  montrer  et  simuler  les
raisons  de  l'effondrement  soudain  des  alliés  en  France
sans entrer dans trop de règles gadgets, et laisser au joueur
autant  de  latitude  que  possible  pour  faire  ses  propres
stratégies? Je crois fermement que, dans des circonstances
différentes  et  pas  trop  farfelues,  les  alliés  auraient  pu
l'emporter - ou du moins faire échouer la bataille, comme
ce fut le cas en 1914. Les allemands ont perdu autant de
soldats par division et par jour, lors de  la campagne de
France  qu'en  en  1941  en  Russie,  et  beaucoup  plus  de
blindés. Après que la ligne de front se soient stabilisées en
juin les français se battirent comme des lions, mais il était
trop tard. Ce jeu le montre, et pourquoi.
J'ai ajouté la campagne de Pologne de 1939 car j'avais de
la place dans la boîte et j’étais très intrigué par le fait de
jouer cette campagne en utilisant mes règles  NR! Ce fut
une découverte inattendue: non seulement cela fonctionne
bien, mais jouer cette bataille négligée est très excitant, et
cela  montre  bien  pourquoi  le  combat  a  tant  traîné  en
longueur et  pourquoi ce n'était pas une partie de plaisir
pour la Wehrmacht.

J'espère que vous constaterez que j'ai réussi à faire un duo
de  jeux  amusant,  relativement  rapide,  plein  d'options
intéressantes, de surprises et historique.

«Ils ne passeront pas!»
Cri de guerre français de la 1ère Guerre Mondiale 

Mécanisme de jeu
C'est  le  premier  jeu  de  la  série  qui  n'utilise  pas  toute
l'étendue du système d'Initiative de NR! Compte tenu de la
courte la durée des deux campagnes historiques et  leurs
résultats, l'initiative ne passera pas d'un joueur à l'autre en
milieu de jeu : il reste solidement dans le camp allemand.
Le peu de temps simulé à chaque tour de jeu - des jours à
la place de semaines ou de mois - m'a forcé à concevoir un
nouvel  ensemble  de  règles  d'initiative.  Les  nouveaux
jetons Initiative (JI) sont là à cet effet: ils permettent plus
de granularité que le système original,  les ressources de
chaque joueur variant d’un tour à l'autre. Plus vous avez
de JI, plus vous aurez le contrôle sur la bataille, car vous
pourrez activer de plus puissantes cartes  Événements, ou
utiliser les capacités spéciales de vos JI. Les JI soi-disant
«Dummy» m'ont  également  permis  de  simuler  les
performances initiales (ou l'absence) des deux armées en
grande partie non sanglantes de la campagne de Pologne.
La durée relativement courte de ces deux campagnes m'a
permis de revenir aux tours  de jeu d'origine de la série
NR! Vous  n'avez  pas  de  phase  divisant  chaque  tour  en
sous-tour, ce qui rend le système de jeu simple à jouer. Le
nombre d'unités et la limites d'empilement sont toujours
faible,  une  marque  de  fabrique  de  la  séries  NR!
Cependant, étant donné la façon dont les deux campagnes
ont commencé et évolué, il y a plus de pions au début du
jeu que dans les autres jeux de la série, ce qui fait peut-
être de  The French & Polish fronts un jeu un peu plus
difficile à aborder pour un débutant.
Le système de combat est similaire à celui du premier jeu,
The  Russian  front, mais  avec  des  différences  notables
dans de nombreux résultats de combats. J'ai pimenté les
choses, en ajoutant plus options dans les tables de combat;
j'ai aussi ajouté une distinction entre les combats de type
1ère Guerre  Mondiale  (utilisés  par  la  plupart  des  unités
alliés),  de  type  Mobile  ou  Blitzkrieg  (que  les  unités
motorisées  peuvent  utiliser),  d’assauts  contre  des  lignes
fortifiées  (comme  la  ligne  Maginot),  et  ou  du  aux
particularités entre les unités blindées (Blitzkrieg, Ligne
ou Léger).  Pourtant,  malgré  ces  différences  notables,  si
vous  avez  déjà  joué  à  l'un  des  autres  jeux  NR! vous
devriez vous sentir comme à la maison. 

«Nous  avons  perdu  parce  que  les  Allemands  avaient
groupé leurs chars en 3 paquets de 1000, tandis que nous
avions 1000 paquets de 3!»

Général Keller

Traduction Vincent Guy janvier 2.0
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Choisissez une carte, piochez un jeton
Le système des cartes  Événements/Jetons  Initiative est le
cœur du jeu.  Un joueur ne sait  tout  simplement  jamais
quelle combinaison sournoise de cartes et de JI pourrait
faire  tourner  court  ses  plans  les  mieux  élaborés. Par
exemple,  pourriez-vous  vous  permettre  d'affaiblir  une
partie  de  votre  ligne  de  front  temporairement,  votre
adversaire  sera-t-il  capable  de  jouer  une  carte  lui
permettant de réagir immédiatement, et lancer une attaque
réussie enchaîner par une avance  Blitzkrieg derrière vos
lignes? Les exemples de partie du Livret de Jeu montrent
ce qui pourrait  arriver! Les cartes  Événements sont une
excellente  représentation  des  ressources  tactiques  et
stratégiques dont dispose un joueur. Si vous commencez
votre tour avec une grosse main de cartes et beaucoup de
JI  – et  que votre adversaire en a peu ou pas – alors  la
situation  est  potentiellement  très  bonne  pour  vous!  Les
cartes que vous avez en main représentent l'énergie que
vous  pouvez  utiliser,  non  seulement  comme  Evénement
(vocation  principale),  mais  également  pour  de  précieux
usages alternatifs grâce à leurs défausses: Renforcements,
Ripostes,  mouvements de  Réserve  ou d’Evacuation,  etc.
Avec peu de cartes en main vos options seront limitées.
Bien sûr, on peut toujours se débrouiller avec qu'une carte
ou  deux  et  aucun  JI,  mais  l'avantage  au  combat  sera
probablement pour le joueur qui en aura le plus.

«A l'ouest, les armées étaient trop grandes pour le pays; à
l'est, le pays était trop grand pour les armées».

Winston Churchill 

Suivez le Chef, suivez le plan
Lorsque le système de jeu  NR3 a été mis en place,  j'ai
prévu d'utiliser un nouveau type de carte: les cartes Plans
Secret. En début de partie, chaque joueur pioche une carte
Plan Secret fixant les objectifs du Haut Commandement à
atteindre à des moments précis et  qui  apportent des PV
supplémentaires en cas de réussite. Chaque joueur est mis
dans  une sorte  de  camisole  de force;  rien ne l'empêche
d'élaborer son propre plan, mais il est sous pression pour
qu'il  se  conforme aux souhaits de son GQG (ce qui lui
rapporte de précieux points de victoire). Les cartes Plans
Secret peuvent être largement ignorées, mais si la victoire
n'est pas rapidement obtenue, la partie peut être perdue in
fine,  car  selon  les  conditions  de  victoire  Fin  de  partie,

c’est à ce stade que l’on reçoit les PV des objectifs des
cartes  Plans Secret. La plupart de ces plans représentent
de véritables plans de la Seconde Guerre mondiale qui ont
été à un moment envisagés ou mis en œuvre par les deux
camps (l'un des plans allemands est en fait tombé entre les
mains des alliés,  forçant Hitler à changer de stratégie!).
Comme dans The Italian Front, j'ai beaucoup insisté sur
les commandants, leurs capacités et leurs influences sur la
situation  globale,  créant  également  des  alternatives
amusantes (Ex.: «Et si... Hitler prenait le contrôle total des
opérations en France?). Chaque commandant a également
ses propres règles particulières, affectant le style de jeu,
les tirages des cartes et jetons, ainsi que les caprices et le
chaos d'un changement  soudain de commandant au milieu
d'une bataille mouvementée.

«Mon Général, je suis plus grand que vous!» 

«Vous n'êtes pas plus grand, mon ami, vous êtes le plus
grand.»

Général De Gaulle à un journaliste de 1,96 m

Assaut et Combat
En parlant de bataille, les tables de Combat et d’Assaut
sont un peu inhabituelles. En tant qu'attaquant, les tables
de combat, même au très faible rapport, ne vous font pas
subir beaucoup de pertes (sauf à l’occasion d’un résultat
EX); Cependant, vous pourriez obtenir un résultat CA ou
CR,  et  cela  ouvre  des  possibilités  intéressantes.  Cela
donne  à  votre  adversaire  l'option/l'obligation  de  contre-
attaquer et éventuellement de bouleverser votre position,
ce qui lui permettrait de vous engager plus facilement lors
de son propre tour de joueur. Ou bien, sur un résultat CA,
votre  adversaire  pourrait  simplement  ignorer une
opportunité  de  contre-attaque  et  choisir  simplement  la
prudence en restant sur la défensive. Le Combat Mobile
représente les attaques rapides par des forces mécanisées;
Le Combat Préparé est plus un combat de type 1ère Guerre
Mondiale. Le combat de Forteresse et l’Assaut Blitzkrieg
sont d’avantages une suite de duels tout ou rien, avec plus
de pertes par rapport aux autres mode de combat. Après
avoir  étudié  les  deux  tables  de  Combat  Mobiles,  vous
remarquerez peut-être que la supériorité des résultats de la
TRC  allemande  n'est  pas  aussi  forte  que  dans  certains
autres  jeux  de  la  série  NR!,  en  effet  la  Wehrmacht est
encore en train d'apprendre son métier!

«Vous êtes trop rapide, bien trop rapide pour nous, c'est
tout!».

Officier français capturé à Rommel

Traduction Vincent Guy janvier 2.0
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Riposte : Jouez avec l'ennemi
A quoi sert la règle de la riposte dans ce jeu? Je voulais
que les joueurs aient leur mot à dire, qu’ils influent sur le
tour de jeu de l’adversaire et récompense une gestion avec
parcimonie des  Cartes  Evénements. Les  joueurs  doivent
planifier leurs ripostes  pour les utiliser en contre-attaques
locales ou pour lancer des mouvements en réaction aux
offensives ennemies. Je ne suis pas allé jusqu'à permettre
une attaque réelle du défenseur (c'est ce que les joueurs
devraient faire à leur tour), mais c'est proche. Et parce que
vos troupes quittent leurs positions pour engager l'ennemi,
elles  perdent  l’avantage  défensif  de  leur  terrain;  Ainsi,
lancer  une  riposte  comporte  un  certain  risque.  C'est  un
bonne idée d'utiliser cette règle pour réduire rapidement
les poches d’unités ennemies encerclées, et pour permettre
à vos unités d’avoir une chance d'avancer pendant le tour
de  votre  adversaire (grâce  à  un résultat  CA suivi  d'une
contre-attaque réussie).  Vous pouvez  également  l'utiliser
pour mettre la pression sur  un terrain difficile et/ou sur
une fortification occupé par votre ennemi et réduire leur
avantage défensif,  ou comme une avance après combat.
Une  Riposte  peut  également  s’obtenir  par  résultat  d’un
combat (TRC), et sera résolue le tour suivant, représentant
ainsi  un engagement prolongé. Il existe une myriade de
possibilités pour jouer une  Riposte;  mais,  ces acrobaties
ont  souvent  un coût  en carte  Evénement élevé;  Et vous
n'en n’aurez jamais suffisamment! 

«Nous gagnerons parce que nous sommes les plus forts!»
Propagande française de la Seconde Guerre mondiale

À l'Ouest, rien de nouveau
Je recommande fortement d'essayer au moins une fois le
scénario uchronique French front 1939 (si les Allemands
lançaient  l’attaque  contre  la  France  dés  1939),  et  le
scénario  Polish  front  uchronique «Komintern»  (si  les
Soviétiques avaient inversé leur politique extérieure). Ces
scénarios sont plus équilibrés et offrent la possibilité aux
deux partis de faire du mal à son adversaire.

«On ira étendre notre linge sur la ligne Siegfried, si la
ligne Siegfried est toujours là!»

Chanson de guerre britannique populaire

Pour la victoire et les lauriers
Vous  devez lire  attentivement  et  vous assurer  que  vous
comprenez  la  section  17.0 des  règles  du jeu,  Comment
gagner. Alors  que  les  deux scénarios  ont  leurs  propres
conditions  de  victoire  spécifiques,  cette  règle  explique
comment gagner le jeu de campagne. Il y a de nombreux
chemins vers la victoire, et ils sont tous importants.
La victoire Automatique est simple et fonctionne comme
la plupart des «wargamers» peuvent s'y attendre: capturez
beaucoup  de  villes  clefs  et  éliminez  beaucoup  d'unités
ennemies et vous gagnerez la partie rapidement.
La  victoire par Mort Subite est plus subtile et nécessite
que les joueurs garde une attention continue sur le score
de PV. Voici  comment cela fonctionne: environ tous les
quatre  tours  de  jeu  les  conditions  de  cette  victoire  est
vérifiée en fonction du total de PV que le joueur Allemand
possède. Si ce joueur a suffisamment PV à ce moment-là,
et que le commandant adverse a été remplacé la partie est
terminée et ce joueur gagne, si la capitale ennemie a été
prise  (par  les  allemands)  ou  des  unités  (alliés)  sont  en
Allemagne  proprement  dite.  Sinon  la  partie  continue.
Donc  vous  aurez  une  chance  supplémentaire  pour  faire
basculer  la victoire dans votre camp si  vous n'avez pas
perdu votre Général en Chef, ou si vous détenez la totalité
de votre capitale. La quantité de PV requis pour qu’une
victoire  par  Mort  Subite  se  produise  n'est  pas  facile  à
obtenir, mais pas impossible à obtenir non plus. De fait,
cela empêchera votre adversaire d’être trop complaisant;
Sachant ce que fut le résultat historique de la campagne.
La  Mort  Subite peut  ironiquement  être  en même temps
une  aubaine, en vous donnant un nouveau commandant,
peut-être meilleur, ainsi que quelques PV; Ou alors il peut
s'agir d'un fiasco, plaçant beaucoup de vos unités sous des
jetons «No actions» et interdisant le tirage de JI ce tour-ci.
Enfin, il y a la victoire de Fin de Partie. Si les choses se
passent  sans  victoire  Automatique  ou  par  Mort  Subite,
alors si un joueur rempli les objectifs de son Plan Secret,
meilleures seront ses chances de remporter une victoire en
se sortant d’une mauvaise situation ou bien de remporter
une victoire éclatante! Si le joueur Allemand a été timide
et  n'a  pas  attaqué  aussi  agressivement  que  possible,
permettant à de nombreuses unités alliés de s'échapper, ou
s’il a été trop arrogant et a subi trop de pertes, il y a de
fortes chances qu'il ne gagne pas dans ces conditions. Ou
peut-être pourrait il gagner si le joueur Alliés a été tout
aussi  timide et  n'a  pas  su tenir  son front ni  se remettre
assez  rapidement  d’un  éventuel  changement  de
commandant. Une chose est sûr: si le joueur Alliés reste
dans  la  partie  jusqu'au  tout  dernier  tour  de  jeu,  il  aura
remporté, pour le moins, une victoire morale. Il aura plus
de chance la prochaine fois!

«Aujourd'hui,  nous  gouvernons  l'Allemagne,  demain,  le
monde.»

Adolf Hitler
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C'est avec des compteurs que l'on fait la guerre
Pour ce duo de wargames relativement petit, une quantité
énorme  de  recherche  historique  a  été  nécessaire. J'ai
étudié  les  performances  réelles  et  les  emplacements  de
toutes les principales unités pendant ces deux campagnes,
et ce par étapes de quatre jours (un tour de jeu).
Dans le principe du faible nombre de pion des jeux de la
série  NR! un  mécanisme  de  modélisation  des  forces  et
faiblesses relatives des deux côtés a été élaboré. Avoir un
Ordre de Bataille (OdB) complet et exact, en particulier
pour les troupes françaises et polonaises, en fin de partie
était doublement difficile en raison du chaos qui régnait
alors  dans  les  rangs  alliés.  La  plupart  du  temps  j'étais
capable de représenter la grande majorité des formations
qui  ont  combattu  en  1939-40  avec  une  précision
raisonnable. L'armée polonaise était un plus grand défi car
il y avait différent type de formation sans structure faisant
corps;  j'ai  du improviser  plusieurs  fois,  en  utilisant  des
noms de chefs pour dénommés la plupart  des  ces  sous-
unités. L'OdB soviétique était également assez difficile à
obtenir, car peu d’informations fiables sont disponibles sur
cette période. Vous devriez toujours pouvoir représenter la
plupart des situations historiques de la campagne avec un
degré de précision raisonnable en utilisant les pions de ce
jeu, malgré les petites adaptations qui ont dû être fait.
Vous  avez  peut-être  remarqué  que  pour  de  nombreuses
unités,  la force sur  le dos d'un pion n'est  pas  beaucoup
plus basse que la force sur sa face de Pleine puissance.
Pourquoi? Alors que la plupart de la force de combat des
divisions  était  répartie  sur  de  nombreuses  armes
(infanterie,  artillerie,  ingénieurs,  blindés),  l’infanterie
«chair  à  canon» -  qui  représentait  qu'environ  15  %  de
l'effectif  -  a  subi  90 % des pertes! Cela signifie  qu'une
division  pouvait  subir  beaucoup  de  pertes  et  conserver
encore une bonne partie de sa force de combat. Mais à un
moment les pertes en fantassins rendaient l'unité incapable
de combattre efficacement, l'unité est éliminée dans le jeu,
alors qu'en réalité la majorité des troupes sont en vie et en
bonne santé.

«Ce n'est pas une paix. C'est un armistice pour 20 ans.
Ferdinand Foch sur le Traité de Versailles, 1919

L’étrange défaite
Ce n'est pas ici le lieu pour moi d'expliquer en détail ces
campagnes  captivantes.  Il  existe  d'excellents  livres  qui
leur  rendent  mieux  justice,  mais  voici  quelques  faits
historiques que je pense se démarquer et montrer ce qui
s'est passé et pourquoi, et illustrer que les deux campagnes
ont été très disputées.
•  Attaqué  par  les  alliés,  poignardé  dans  le  dos  par  les

soviétiques, sans le soutien direct des alliés, les pauvres
polonais  devaient  perdre cette  bataille.  Surtout  depuis
qu'ils avaient été pris en plein milieu de leur processus
de mobilisation, les français ayant demandé son report
de  peur  de  provoquer Hitler!  Pourtant,  Mais  le  choc
initial  et  la  surprise  passés,  les  braves  polonais  ont
combattu très  dur et  ont  infligé de nombreuses pertes
aux  troupes de la  Wehrmacht.  De fait,  les allemands
commencèrent la  campagne de France avec moins de
panzers  qu'ils  n'en  avaient  lors  de  l'invasion  de  la
Pologne.

•  Si  la  campagne de  Pologne avait  duré  beaucoup plus
longtemps,  l'armée  allemande  aurait  été  à  court  de
munitions.  La  consommation  réelle  de  munition  était
beaucoup plus élevée que prévu, en particulier lorsque
la  résistance  se  raidit  au  cours  de  la  campagne.  La
Wehrmacht  a  dû  recourir  à  une  force  écrasante et
bénéficia  d’appui  aérien,  d’une puissance de feu (une
division allemande avait environ deux fois la puissance
de feu d’une division polonaise) et d’une mobilité bien
supérieure.

• Un nombre important de troupes polonaises ont pu fuir à
travers les pays neutres voisins, pour continuer le com-
bat.  Le gouvernement  polonais  ne s’est  officiellement
pas rendu et a déménagé à Londres. On se demande ce
qu’il aurait pu arriver si les soviétiques avaient soutenu
les polonais un minimum.

• Les français,  les britanniques et  leurs alliés avaient le
même nombre de chars, de soldats et d'avions que les
allemands, beaucoup plus d'armes, plus de véhicules et
une meilleure position stratégique, avec la très célèbre
ligne Maginot  couvrant une bonne partie  du front. Et
pourtant, ils ont été très largement vaincu. Les alliés se
battaient au rythme de la 1re guerre mondiale tandis que
les allemands combattaient au rythme plus moderne de
la guerre éclair, concentrant leurs forces, manœuvrant et
vainquant leur ennemi en détail avant qu'il  n'ait  eu le
temps de réagir. Les alliés ont perdu la guerre des 3C
(Commandement,  Contrôle  et  Communications),  et
donc la campagne.

• Comme indiqué précédemment, les alliés disposaient de
plus  d'équipements  que  les  allemands,  et  la  plupart
étaient de qualité supérieure ou quasi-équivalent. Mais
ils ont prévu une guerre de positon de longue haleine et
ont été pris au dépourvu. Par exemple, les avions de la
Luftwaffe ont effectué trois fois plus de sorties5 que les
avions alliés, ce qui a beaucoup amplifié leur efficacité.
Les allemands avaient aussi de bonnes communications
sur le  terrain et  une excellente doctrine de combat  et

5 En français dans le texte
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plus de la moitié de leurs troupes avait l’expérience des
combats  de la campagne de Pologne. Cela s'est  avéré
décisif. Ah oui, les alliés avait aussi un mauvais plan,
pas de réelles réserves avec lesquelles réagir, et pas de
plan alternatif si les choses tournaient mal.

•  La  campagne  de  France  ne  fut  pas  une  Promenade6

militaire non plus. De fait, par division et par jour, la
Wehrmacht a subi autant de pertes que lors de l'invasion
de l’Union Soviétique en 1941! Il y avait cependant une
différence majeure: Les Français n'ayant nul part pour
se  replier  et  se  reconstituer  et  ils  se  sont  finalement
rendu. En revanche rapidement expulsé du continent, les
Britanniques n’ayant pas trop combattu, n’ont pas subi
trop de pertes non plus; Ainsi, ils ont survécu et purent
reprendre le combat par la suite.

• Si vous voulez voir ce qui aurait pu se passer avec une
approche allemande beaucoup plus conservatrice, jouez
sans  utiliser  les  tables  de  Combat  Mobile,  sans   les
cartes  Plan Secret,  et  en utilisant les effets des jetons
Initiative «Blitzkrieg!»  que  s'ils  sont  appelés  par  les
cartes  Evénement.  À quel  point  la situation serait-elle
différente maintenant?

• Ce jeu vous aidera à découvrir comment et pourquoi les
choses se sont passés comme cela en 1939-40, et vous
explorez ce qui se serait passé si les généraux en poste
avaient agi différemment, ou avaient choisi des plans de
guerre  différents;  La  campagne  de  France  n'était  pas
gagnée  d'avance,  et  aurait  pu  être  avoir  une  fin
semblable à ce qui s'est passé en 1914 avec le Miracle7

de  la  Marne.  Pour  paraphraser  le  célèbre  slogan
d'Avalon  Hill:  «Now  you  command  in  this  realistic
WW2 Campaign Game». Que vos armées s'effondrent,
que les troupes désertent et que le haut commandement
panique, accrochez-vous général, c’est «No Retreat!»

«Il faut bien se garder d'attribuer à cette délivrance les
attributs d'une victoire. Les guerres ne sont pas gagnées
par des évacuations».

Winston Churchill

6 En français dans le texte
7 En français dans le texte

Jouez au jeu, pas au système du jeu
J'espère que vous vous amuserez bien avec cette version
Deluxe de  No Retreat! The French & Polish Fronts, et
que  ces  deux  petits  jeux  intenses  vous  donneront  un
aperçu de ce qui s'est passé au cours de ces deux tragiques
campagnes.  A  la  suite  de  ces  notes,  vous  trouverez
également quelques conseils pour jouer chacun des deux
camps.  J'attends  avec  impatience  vos  commentaires,
suggestions et rapports de bataille sur le fil de discussion
relatif à ce jeu sur www.boardgamegeek.com.

«Malgré les erreurs tactiques majeures de leurs chefs, les
soldats ont opposé une résistance obstinée avec un esprit
de sacrifice digne des poilus8 de 1916».

Heinz Guderian

8 En français dans le texte
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Notes à l’attention des joueurs   
Voici  quelques  lignes  directrices  approximatives  sur  la
stratégie et la tactique. Ce jeu est un peu plus difficile à
apprendre que le premier de la série, mais il n'est pas très
compliqué pour les joueurs chevronnés de NR!

Consignes pour la Wehrmacht (c’est la fête!)
• Faites un plan, et suivez le. Pensez au moins deux tours à

l'avance,  et  accumulez  des  ressources  (cartes  et  JI)
jusqu'à ce que vous puissiez les utiliser pour porter des
des  coups  décisifs  et  concentrés  pour  de  prendre  et
conserver  l'initiative.  Leur  bonne  l'utilisation  est
essentielle pour votre réussite.

•  Les jetons «Blitzkrieg!» sont vos amis.  Il  en faut  peu
pour faire des merveilles, permettant à vos panzers de
traverser une ligne de front alliés, ou d’avancer si loin et
si vite que l'ennemi ne pourra pas vous attraper.

• Gardez un œil sur vos pertes! Vos unités d'élite coûtent
cher pour les retourner sur leur face de pleine puissance.
Ne pas en prendre soin vous mènera vers d'une guerre
d'usure et la défaite. Lorsque vous attaquez avec celles-
ci, faites-le de manière décisive, rapide, en utilisant un
rapport de force aussi élevé que possible et essayez de
limiter vos pertes.

• Ne jouez pas le jeu des alliés! N'attaquez pas tout le long
du  front  comme  lors  de  la  1ère Guerre  Mondiale,  ou
seulement  pendant  les  premiers  tours  en  Pologne.
Essayez  de  submerger  l'ennemi  tant  qu'il  n'est  pas
encore  organisé.  Habituellement,  vous  n'aurez  pas  un
énorme avantage en force, mais cela peut être trompeur
car vous pouvez créer de très puissantes combinaisons
de carte Evénement et JI.

•  Ne  pas  dénigrer  les  fortifications  françaises  et
polonaises,  car  elles  peuvent  freiner votre  victorieuse
Blitzkrieg.  Si  vous décidez de les attaquer,  soyez prêt
d'utiliser  une  force  écrasante  et  à  envisager  de  vous
battre  pendant  un  bon  moment  avant  de  les  réduire.
Elles ralentiront votre avance, au moins pour un temps.

• Pour le jeu French front, en fonction du Plan Secret que
vous  avez,  vous  ne  vous  tromperez  pas  souvent  en
essayant de réussir le même coup que les Allemands ont
fait en encerclant une grosse partie des armées alliés en
Belgique. Battez les en détail, puis foncez sur Paris.

• Gardez toujours des troupes en Réserve, si possible, pour
renforcer  rapidement  les zones menacées,  boucher les
trous imprévus dans votre ligne de front, ou envoyez de
nouvelles unités là où vous faites des progrès. 

• Encore une fois, ayez un objectif et faites attention à ce
que  les  alliés  font.  Gardez  l’initiative  de  la  bataille
fermement  ancré dans votre  camp:  vous voulez  qu'ils
réagissent à vos attaques et soient toujours en retard sur
vos mouvements.

• Dans les premiers tours du jeu, essayez d'obtenir autant
de PV que vous pouvez pour provoquer l’effondrement
de l'ennemi et lui faire subir une défaite par Mort Subite.
Cela signifie un changement de commandant, ce qui est
bon pour eux, mais pendant le tour de remplacement du
commandant,  leur  armée  sera  désorganisée  (avec

beaucoup  d’unités  sous  des  jetons  «No  Actions»).  Si
vous pouvez synchroniser  cela avec une  percée  de la
ligne de front, cela fera un coup de poing meurtrier en
une-deux que  les  alliés  seront  incapables  de  contrer
assez  rapidement.  Inversement,  vous  ne  voulez  pas
remplacer  votre  Général  en  Chef,  par  Hitler,  comme
dans le jeu French front.

• Votre armée perdra inévitablement en efficacité dans les
derniers  tours  du  jeu.  Vous  aurez  moins  de  cartes  et
moins de JI. Vos troupes commenceront à être fatiguées!
Ne pas hésiter à vous regrouper et à perdre un précieux
tour  de  jeu  pour  amasser  plus  de  ressources  et  pour
relancer votre offensive, mais ne soyez pas complaisants
et ne laissez pas les alliés vous enliser dans une Guerre
de tranchée, en faisant durer la partie le plus longtemps
possible.  Vous devez  gagner  le  plus  vite  possible;  en
combattant suivant vos règles, et pas les leurs!

• Faites attention à la position sur la piste Attitude. Celle-
ci  peut  énormément  aider  votre  cause:  Sur  la  piste
britannique si ces satanés «Tommies» quittent le combat
plus tôt cela facilitera probablement votre prise de Paris,
et  sur  la  piste  soviétique  si  Staline  et  ses  acolytes
(prolétaires) arrivent cela permettra de mettre le dernier
clou sur le cercueil de l'armée polonaise.

«Nous ne demandons plus rien, nous voulons la guerre».
Le ministre allemand des affaires étrangères

Consignes pour les armées alliés (Déprimant)
•  L'utilisation de  Riposte, forçant  les  unités  ennemies à

contre-attaquer  pendant  le  tour  de  jeu  de  son
propriétaire,  peut  être  plus  efficace  contre  un  joueur
allemand  complaisant, d'autant  plus  que  vos  jetons
Cible sont  peu  nombreux  et  les  possibilités  de  les
utiliser  efficacement  ne  seront  pas  nombreuses.  Mais
vous avez suffisamment de JI et des cartes Evénements
en excédent pour les payer, n'est-ce pas?

•  Gardez  toujours  certaines  unités  en  Réserve pour
colmater une percée inattendue.

•  Vous  ne  pourrez  pas  vous  défendre  efficacement  et
attaquer en même temps; vous manquez de ressources
pour faire les deux. Amener les  Huns à se battre selon
vos propres termes: essayez de les inciter à une bataille
défensive  où  vos  nombreuses  unités  peuvent  faire  la
différence.  Mais s'il  y  a  un point  faible dans la  ligne
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allemande,  martelez-le  sans  pitié! Saisissez  n'importe
quelle  occasion pour causer  à  votre ennemi autant de
pertes  que  vous  pouvez  à  ses  précieuses  unités  de
panzer; ce sont ses principales armes d'assaut. 

•  Ne  vous  y  trompez  pas:  la  Wehrmacht est  rapide,
mortelle et peut réagir rapidement à toute menace. Vous
finirez probablement par réagir aux attaques plutôt que
de mener des offensives victorieuse, mais essayez de les
planifier à l'avance autant que possible. Efforcez-vous à
tout prix de ne pas être dans la situation indiquée dans le
premier exemple de partie de ce livret de jeu: très peu
de cartes,  de JI,  d’unités  fraîches  (par ex, sans jetons
«No Actions!») et à court d'idées.

• Les panzers allemands sont fragiles; si vous pouvez les
arrêter leur  Ballet de la mort à travers vos lignes, cela
contribuera grandement à votre cause. Ce sera une tâche
difficile,  mais  vous  avez  de  solides  unités  mobiles
d'élite  capables  de  résister  étonnamment  bien  à  leurs
assauts si vous les soutenez correctement.

• La Luftwaffe (représentée en partie par le jeton «Blitz!»)
vous martèlera. Il n’y a rien que vous puissiez faire à ce
sujet alors planquez-vous dans vos tranchées et attendez
que l’orage passe. Pas de chance mec, c'est la guerre!9

•  Votre  adversaire  est  comblé  avec  plus  de  cartes
Evénement et  JI  que  vous,  mais  cet  avantage sera  de
moins en  moins important  au  fur  et  à  mesure  que  la
partie  avance.  Ne désespérez  pas! Si  vous le  pouvez,
gardez vos forces dans le meilleur état que possible, les
tours de fin de partie verront l'efficacité de la machine
de  guerre  allemande  s'éroder  drastiquement  et  ils
pourront  vous  permettre  d’obtenir  la  victoire  Fin  de
Partie; Ce sera votre meilleure chance de victoire.

•  Si  les  choses  ne  tournent  pas  trop  mal,  la  «British
Expeditionary  Force» va  probablement  évacuer  le
continent,  couvert  par  la  «Royal  Navy».  Planifiez-le.
Cela  arrivera. Vous décrochez la victoire (en quelque
sorte)  à  Dunkerque.  Après  la  bataille,  vous  pourrez
toujours accuser la perfide Albion de traîtrise.

•  La  ligne  Maginot  et  les  autres  fortifications  sont  vos
amies. Vous souhaiteriez que les allemands attaquent là-
bas. Mais, ils ne le feront probablement pas, sauf là où
ils ne peuvent pas faire autrement. Alors soyez toujours
sur le qui vive pour gâcher toute attaque surprise.

9 En français dans le texte.

•  En parlant  de  fortifications,  en  tant  que  commandant
polonais, vous aurez du mal à manœuvrer et serez dans
une situation désastreuse au début.  Mais  en 1939, les
ressources de la Wehrmacht ne sont pas illimitées. Vous
avez de bonnes unités de cavalerie qui seront précieuses
dans la course pour boucher les trous dans vos lignes.
Utilisez-les avec précaution!

• Défendez avec acharnement chaque centimètre carré de
la Pologne. Vous n’avez pas vraiment le choix car les
soviétiques  arrivent  et  vous  n’aurez  aucun endroit  où
retraiter. Par conséquent, prévoyez de défendre Varsovie
et les localités adjacentes avec autant de force que vous
pourrez rassembler. A cet endroit, vous vous ferez haïr
par votre ennemi car vous vous battrez à armes égales.
Qui  sait,  si  Staline  décidait  d'intervenir  plus  tard  ou
même jamais, vous pourriez avoir une partie de votre
armée  encore  sur  la  carte  à  la  fin  de  la  partie:
Considérez cela comme du très bon travail!

•  Même si  cela peut  sembler  ennuyeux,  essayez d'avoir
une ligne de front solide afin de vous battre à la façon
de la 1ére Guerre Mondiale. Vous ne pouvez pas battre
les panzers à leur propre jeu; vous n'avez pas la doctrine
militaire pour cela. Amenez-les à se battre dans le «No
Man's Land» si vous le pouvez!

«La France a perdu une bataille! Mais la France n'a pas
perdu la guerre!»

Général De Gaulle
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Lignes de front historique  
Cf. «France ‘40 Historical front lines» du «Playbook»

Cf. «Poland ‘39 Historical front lines» du «Playbook»

Planches de pions  
Cf. «Countersheet Manifest» du «Playbook»
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