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[0.0] Utilisation de ces règles
Les règles de ce jeu sont organisées en chapitre (indiqué par
une grande police vert olive), et identifiées par un nombre à
gauche du point décimal (par exemple, la règle 4.0 est la
quatrième  règle).  Ces  règles  décrivent  le  matériel,  les
procédures,  les  mécanismes  de  base  du  jeu,  comment  le
mettre en place et comment gagner. Pour chaque règle, il
peut y avoir des exemples destinés à illustrer davantage un
concept  général  ou  une  procédure  de  base.  Un  cas
particulier  peut  également  restreindre  l'application  d'une
règle par des exceptions à celle-ci. Les cas particuliers sont
mentionnés dans les sous chapitre d’une règle.

Les informations importantes sont en italique.

Le texte sur fond coloré comme celui-ci donne la voix du
concepteur  du  jeu,  qui  s’adresse  à  vous  pour  vous
expliquer une idée ou un concept qui n'est pas, en soi, une
règle ou une particularité.

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

Traduction française : Vincent alias Guy2luz

Relecture traduction : Daniel alias Demolitiondan

Abréviations utilisées dans ces règles:
CRT Table des Résultats de Combat (TRC)
EZOC Zone de Contrôle Ennemie (ZdCE)
EZ Zone d’Evacuation (ZE)
Hex. Hexagone(s).
JI Jeton Initiative
SP Point de Force (PF)
MP Point de Mouvement (PM)
TEC Table des Effets du Terrain (TET)
VP Points de Victoire (PV)
ZOC Zone de Contrôle (ZdC)

[1.0] Introduction  
«No retrait! The French front & Polish front 1939-40» sont
deux  wargames  de  niveau  opérationnel  à  deux  joueurs
représentant  le  lutte  entre  les  allemands  et  les  alliés  en
Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. L'un couvre
l’attaque  allemande  contre  la  France,  la  Belgique  et  les
Pays-Bas  en  mai-juin  1940  et  l'autre  l'attaque  germano-
soviétique de septembre-octobre 1939 contre la Pologne.

Errata
Le  dos des  unités  allemandes  4-6  et  3-6  Kleist du  jeu
French front sont marqués à tort Küchler; ils devraient à
la place afficher Kleist (comme ci-dessous).

[2.0] Matériel   
Inventaire du jeu
· Une carte rigide 43,2 cm x 55,9 cm
· Cinq aides de jeu A4:

- Deux fiches tables de combat/terrain,
- Une fiche de jeux «French/Polish front»,
- Deux fiches de déploiement «French/Polish front» 
  avec résumé Tour de Jeu/Points de Victoire au dos.

· Deux planches de 88 pions carrées double face,
· Une planche de 88 pions ronds et 24 pions hexagonaux,
· Un livret de règles et un livret de scenarii,
· 76 cartes Evènements et 4 cartes Commandants,
· Deux dés à 6 faces.

Quelques  errata  sont  également  inclus  dans  ce  jeu:  Des
pions de Fort/Mine pour «No Retreat! The Africain front»
et des unités carrées en option remplaçant celles de forme
ronde pour «No Retreat! The Italian front» : ceux-ci sont
considérés comme des unités carrées pour toutes les règles
et objectifs de ce jeu.

[2.1] Plateau et l’Echelle de jeu
Le plateau  de jeu  représente  les  régions  d'Europe où  les
opérations ont eu lieu, avec d’un côté la France et de l'autre
la  Pologne.  Une grille  hexagonale est  superposée  sur  les
plateaux afin  de réguler  le  mouvement  ainsi  que  pour la
position  des  pions  du  jeu.  Les  explications  des
caractéristiques  du  terrain  se  trouvent  dans  la  Table  des
Effets de Terrain (TET). Chaque hex. représente une zone
d'environ 18 miles (30 km) d'un côté à l'autre. Chaque tour
de jeu représente deux à quatre jours de temps réel.

Les cases sur la fiche scenario :
•  Les  cases  «Surrendered  Units»  (unités  capturées) et

«Destroyed  Units»  (unités  détruites) sont  utilisées  pour
accueillir les unités éliminées au combat.

•  La case  «Evacuated Units» (unités évacuées) est  utilisé
pour  accueillir les  unités  qui  sortent  du  plateau par  le
processus d'évacuation.

•  Les  cases «Secret  Plans»  (plans  secrets) et  «Battle
experience» (expérience  du combat) sont  utilisées  pour
accueillir des jetons Plan et JI «Dummy» (Leurre).

•  Contrairement à certains autres jeux de la série, il n'y a
pas  de  case  «Holding  Box»  (réserve);  les  unités  en
Réserve sont  conservées  dans  n'importe  quel  endroit
adéquat à côté du plateau de jeu.

Vous pouvez utiliser comme case Réserve le dos d’une carte
Evénement inutilisée du second du jeu.

[2.2] Aides et Tables de jeu
Différentes  aides  de  jeu  résument  et  illustrent  certains
mécanismes du jeu. Ils comprennent la TRC et la TET, les
compteurs des tours et des points de victoire, les séquences
consécutives d’un tour de jeu ainsi que les fiches de mise en
place des armées.

Traduction Vincent Guy V2.0
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[2.3] Pions
La plupart des pions ayant un ou plusieurs gros chiffres le
long de leur  bord  inférieur  sont  appelés unités.  Celles-ci
représentent  les  véritables  unités  militaires  qui  ont
combattues durant cette campagne.

Le joueur dit «Allemand» contrôle l'armée allemande (vert
de  gris),  ainsi  que  les  unités  slovaques  (bleu  clair)  et
soviétiques (rouge foncé/marron).

Le  joueur  dit  «Alliés»  contrôle  les  unités  polonaises
(blanc),  françaises  (bleu),  britanniques  (beige),  belges
(marron), néerlandaises (orange) et suisses (rouges).

Les  pions  ronds  sans  numéro «Blitz!»,  «Hold!»  (tenir),
«Shock!»  (choc),  «No/Slow  Supply»  (non/peu  ravitaillé),
«No Actions»  (aucunes actions)... sont appelés jetons.  Ils
servent à  donner  des  informations  sur  l'état  des  unités
pendant la partie.

Remarque: Les unités allemandes du jeu Polish front sont
identifiées par un symbole d’unité à fond jaune.

Vous aurez besoins de deux tasses: une pour le tirage des
jetons Initiatives des alliés, et une pour ceux des allemands.

Taille et désignation des unités
Les  unités  représentent  généralement  une division  ou  un
corps  d’armée  de  10  000  à  30  000  hommes  avec  leur
équipement. S’y ajoute quelques brigades plus petites, des
forts ainsi que des unités multi-corps plus importantes.

[2.3.1]  Nom  du  groupe/Identité de  l'unité:  En haut  se
trouve le nom du groupe d’appartenance; sur le côté gauche
se  trouve  le  numéro  d’identification  ou  le  nom  de  son
commandant historique.

[2.3.2]  Facteur de combat: Le nombre en bas  à  gauche
représente  la  valeur  d'une  unité  au  combat,  exprimée  en
points de force (PF).
• Un facteur de combat en blanc indique que l'unité ne peut

pas mener volontairement une attaque (14.1.1).
•  Un facteur de combat en jaune indique que l'unité a un

désavantage en attaque (14.6.9).
• Un facteur de combat entre parenthèses indique que l'unité

n'a pas de ZdC (13.4.5).

[2.3.3]  Capacité de  mouvement:  Le  nombre  en  bas  à
droite indique le nombre de points de mouvement (PM) uti-
lisable chaque tour pour se déplacer sur les hex. du plateau.
• Les forts et forteresses en forme d'hex. ne peuvent pas se

déplacer/battre en retraite.
•  Les unités aéroportées de forme ronde ne peuvent pas se

déplacer ni faire retraite.
•  Une capacité de mouvement en rouge indique que l'unité

est mobile et a des capacités spéciales (18.2).

[2.3.4]  Tour  d’arrivée: Un  chiffre  à  droite  du  type  de
l’unité indique le tour où une unité entre en jeu; si c'est une
lettre,  il  indique que l'unité est  déployée selon des règles
spéciales.

[2.3.5] «Pas» de puissance: La plupart des unités ont deux
Pas chacune; Pleine puissance sur leur face avant (couleur
foncée) et  Puissance réduite  sur leur  dos (couleur claire).
Les petites unités n'ont qu'un seul pas.

Certains résultats de combat se mesurent en perte de  Pas
(14.7.1); Cela représente la diminution de puissance d’une
unité. A contrario améliorer une unité consiste à augmenter
sa puissance (9.1).

[2.3.6] Unité non remplaçable: Un point blanc à droite du
type  de  l'unité  indique  que  cette  unité  ne  peut  pas  être
renforcée (9.1) ou reconstruite (9.2).

[2.3.7]  Type  d'unité:  Toutes  les  unités  ont  un  symbole
OTAN pour identifier leur type.

CONCEPTS CLÉS
Certains  concepts  globaux  relient  ensemble  les  principes
clés de ce jeu. Ceux-ci comprennent:

Traduction Vincent Guy V2.0
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[2.4] Avantage stratégique allemand
Contrairement  aux  autres  jeux  de  la  série,  le  joueur
Allemand a l'avantage stratégique pour toute la durée de la
partie. 

De  ce  fait,  seul  le  joueur  Allemand  a  son  total  de  PV
calculé. Les PV du joueur Alliés sont soustraits du total du
joueur Allemand.

[2.5] Jetons Cible/Riposte 
Des jetons Cible/Riposte sont utilisés
pour déclarer des attaques.

• Vous les utilisez pendant votre tour
de jeu du côté  Cible pour effectuer

une attaque volontaire (14.1.1) et du côté Riposte pendant
le tour de votre adversaire pour le forcer à effectuer une
attaque involontaire (14.1.2) contre vous.

• Le joueur Allemand commence la partie avec cinq jetons
vert  de  gris  Cible/Riposte;  ils  sont  utilisables  par
n’importe quelle unité du joueur Allemand.

•  Le  joueur  Alliés  commence  la  partie  avec  trois  jetons
bleus  Cible/Riposte;  ils  sont  utilisables  par  n’importe
quelle unité du joueur Alliés.

•  Les  deux  jetons  marrons Cible/Riposte  sont  utilisés
exclusivement par les alliés non français (French front),
ou unités slovaques et soviétiques (Polish front) (19.5).
Aucune unités françaises ou allemandes ne peut participer
aux batailles impliquant ces jetons.

Le même jeton Cible/Riposte peut être utilisé deux fois dans
un  tour:  une  fois  sur  chacune  de  ses  faces.  Quelques
Ripostes  se  trouvent  également  au  revers  des  jetons
Initiatives (JI): ceux-ci ne nécessitent pas de défausser de
carte et peuvent être utilisés librement.

[2.6] Jetons Initiatives (JI)
Les jetons Initiatives (JI) sont utilisés
pour  activer  les  événements  de
certaines  cartes  (5.2.3),  ou  pour
bénéficier  de  la  capacité  spéciale

indiquée sur leur revers (19.0).
•  Chaque  joueur  met  tous  ses  JI  dans  une  tasse;  Après

usage, les JI retournent immédiatement dans leur tasse.
• Les JI sont piochés au hasard au début d'un tour de jeu, ou

sont obtenus en jouant l’Événement d’une carte.

Tous les JI sont intégrés dans les deux jeux, mais tous ne
peuvent pas être utilisés dans certaines situations; dans ce
cas, ils sont considérés comme des JI leurres (5.8.3).

[2.7] Jetons «No Actions» (aucunes actions)
Les  jetons  «No  Actions»  sont  utilisés  pour
indiquer que des unités ont des restrictions pour
se déplacer (cf. TET), attaquer, riposter (14.1.2)
et pour employer les JI « Blitzkrieg!».

•  Les  jetons  «No  Actions»  sont  obtenus  à  l’issue  d’un
mouvement (13.4.1), par les résultats du combat (14.7) ou
par des événements. Ils sont retirés pendant la Phase de
réserve du joueur.

• Toutes les unités dans un hex. avec un jeton «No Actions»
dessus subissent ses effets.

[2.8] Jetons de ravitaillement
Il existe deux types:

•  Les  jetons  «Low  Supply»  (peu
ravitaillé) sont  avant  tout  un
avertissement  et  ont  peu  d'effets

indésirables mise à part limiter les mouvements (12.4).
• Les jetons «No Supply» (non ravitaillé) sont plus sérieux

et réduisent la puissance de combat (12.4).
•  Ils  sont  tous  deux placés  et/ou  retirés  lors  du  contrôle

effectué pendant la Phase de Ravitaillement.

Le nombre de jetons «Supply/No Actions» disponible n’est
pas  une  limite  du  jeu.  Vous  pouvez  utiliser  des  jetons
similaires dans les rares situations où vous n'en auriez pas
suffisamment dans la boite.

[2.9] Jetons Blitzkrieg1

Les  jetons  «Blitzkrieg!» donnent  aux  unités  du  joueur
Allemand des capacités spéciales (19.6):
•  Utilisation  de  la  table  de  combat  d'Assaut Blitzkrieg

(15.0).
•  Immunité  contre  la  plupart  des  attaques  préparées  des

alliés (14.0).
• Un bonus de combat pour les unités Panzer (15.3).

[2.10] Mesure des distances 
Lorsque le jeu indique une distance en hex.; Pour calculer
celle-ci,  dénombrez  l’hex.  d’arrivée  mais  pas  l'hex.  de
départ. Vous ne pouvez pas tracer un chemin passant par un
hex.  infranchissable  (grisé/mer)  ou  par  un  côté  d’hex.
lac/mer.
Ainsi, «une ville située dans un rayon de quatre hex. d’une
unité» signifie qu'il y a trois hex. intermédiaires entre elle
et l'unité.

[2.11] Contrôle des hex.
Le dernier joueur à déplacer une unité dans un hex. contrôle
cet  hex.  Au  début  d’une  partie  de  campagne,  le  joueur
Allemand  contrôle  la  totalité  des  hex.  d'Allemagne,  de
Prusse orientale, de Slovaquie, Autriche, Bohême/Moravie
(toutes  considérées  comme faisant  partie  de  l’Allemagne
dans  ce  jeu)  ainsi  que  ceux  de  l’Union  Soviétique.  Les
alliés contrôles tous les autres. Les hex. contrôlés par vous
sont considérés Amis.

Exception: Les  jetons  «Drop!»  (parachutistes) contrôle
également temporairement un hex. s'ils y sont seuls (19.10).

Notez  que  les  villes  capturées  par  les  unités  soviétiques
sont ajoutées aux le total des PV allemands.

[2.12] Villes objectifs
Les villes majeures et mineures sont des objectifs, et leur
contrôle donne des points de victoire (20.1).

Il n'y a pas de jetons de contrôle dans ce jeu; N'hésitez pas
à utiliser ceux d’un autre NR! si vous avez besoin d'un aide
mémoire.

1 De l’allemand : Guerre éclair

Traduction Vincent Guy V2.0
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[2.13] Unités de Panzer/Chars
Il  existe  trois  types
d’unités  blindées
différenciées  par  la
couleur  du  bord  du

symbole des chars.
• Les unités Blitzkrieg avec un bord rouge ont un décalage

bonus en  attaque  d’une  colonne lorsqu’elles  utilisent  la
TRC «Mobile  Combat»  (combat  mobile) ou «Blitzkrieg
Assault» (assaut blitzkrieg) (15.3).

• Les unités de  lignes avec un bord  noire ont un décalage
bonus en  attaque  d’une  colonne lorsqu’elles  utilisent  la
TRC «Prepared Combat» (combat préparé) (14.0).

• Les unités légères avec un bord vert n’ont pas de décalage
bonus de colonne sur la TRC (14.6.5).

•  Tout  défenseur  panzer/chars  annule  le  bonus  de
l’assaillant d’une colonne sur la TRC (14.6.5).

[2.14] Unités ravitaillés par un port
Dans le jeu French front, les unités venant d’être éliminées
qui ne peuvent tracer une ligne de ravitaillement  que vers
une ville portuaire sont placées au sein d’une pile sous un
jeton «Low Supply» dans un hex. de mer adjacent à ce port
afin  d’afficher  leur  situation.  Elles  ne  peuvent  être
reconstruites que dans ou à côté de ce port (9.2).

IMPORTANT! À la fin de la partie, les unités dans un hex.
de mer sont placées dans la case Unités Capturées.

Ce  mécanisme  sera  utilisé  si  les  unités  des  alliés  sont
encerclées, dos à la mer, en attendant leur évacuation.

[3.0] Mise en place   
Reportez-vous au «Playbook» (livret de jeu), choisissez-en
un et suivez son déploiement et ses instructions spéciales. Il
y  a  deux  cartes  de  déploiement  incluses  dans  la  boîte.
Placer la carte du scénario choisi entre les deux joueurs et la
fiche  des compteurs  des  tours  et  des  PV correspondante
adjacente à la carte.

Les  36  (French  front)  ou  30  (Polish  front)  cartes
Événements  sont  mélangées  et  placées  face  cachée  pour
former  la  pioche.  Chaque  joueur  prend  également  un
TRC/TET  et  une  fiche  résumé  Tour  de  Jeu/Points  de
Victoire .

Les  cartes  «Main  Leader»  (général  en  chef) et  «Secret
plan»  (plan  secret) ne  sont  jamais  mélangées  dans  la
pioche,  et  sont  choisies  uniquement  en  suivant  les
instructions du scénario.

[4.0] Séquence de jeu  
Comment  se  déroulent  les  tours: Chaque  tour  de  jeu
comprends  une  séquence  Administrative,  une  séquence
Préparation opérationnelle, un Tour de joueur «Allemand»
suivi d’un Tour de joueur «Alliés».

Phases  du  Tour  d’un  Joueur: Lors  de  chaque  tour  de
joueur, plusieurs phases sont effectuées dans un ordre précis
(ex:  ravitaillement,  mouvement,  réserve,  combat  et
Blitzkrieg).  Toutes  les  actions  d’une  phase  doivent  être
terminées avant de commencer la phase suivante.

Mon Tour; Ton Tour: Le joueur en train d'effectuer son
tour de joueur est appelé joueur «Actif». Son adversaire est
appelé joueur «Passif».

Exception: Les  instructions  «Planned  Moves»
(mouvements planifiés) dans le jeu  French front inverse
l'ordre des joueurs actifs et passifs (24.2).

Déroulement d’un Tour de jeu:

I Phase administrative du début de tour

1. Phase de tour de jeu: Avancez le jeton de tour de jeu sur
«Game Turn Track» (compteur des tours du jeu). Si le 14e

tour vient juste de s’achever ou si un événement  Fin de
partie met fin au jeu, le jeu se termine et le gagnant est
déterminé (20.1.7).

Cette phase est ignorée au premier tour d'une partie.

2.  Phase  d'événement  du tour de  jeu:  Tout  événement
inscrit en gris ou jaune sur le compteur des tours pour le
nouveau Tour de Jeu est pris en compte. Appliquez ses
effets au moment approprié (6.0 et 20.0).

3. Phase de vérification du tour de jeu:
•  Les conditions relatives à une  Mort Subite (17.6) (c.a.d,

tour avec une tête de mort) ou d’une Victoire Automatique
(17.5) sont vérifiées.

•  L’exécution  du  Plan  Secret est  vérifiée  lors  des  tours
indiquant l’événement PLAN inscrit en jaune (20.3).

• Tout changement d’attitude sur la piste «British Stance»
(attitude britannique)  (French front) ou «Soviet Stance»
(attitude  soviétique) (Polish  front)  est  immédiatement
appliqué (20.2).

II. Préparation opérationnelle

1. Phase stratégique: Chaque joueur pioche quatre cartes,
plus le nombre de JI indiqué sur le compteur des tours de
jeu. À la fin de l’étape de pioche/défausse, il ne peut pas y
avoir plus de cartes ou de JI dans la main d'un joueur que
le maximum inscrit sur sa carte Général en Chef (5.5.3 et
5.5.4). Les cartes et les JI peuvent désormais être utilisés.

2.  Phase  d'organisation:  Chaque  joueur  réalise  les
opérations  dans  cet  ordre:  améliorer  les  unités,
reconstruire les unités détruites, recevoir des renforts.

3.  Phase  de  déploiement: Les  deux joueurs  placent  des
unités dans leur  Réserve et/ou pour le joueur Alliés dans
la case Unités Evacuées. Le joueur Allemand peut faire un
parachutage (10.0).

Traduction Vincent Guy V2.0
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III. Tour de joueur Allemand

1.  Phase de ravitaillement: Les jetons «Low Supply»  et
«No Supply» sont placés sur les unités du joueur actif qui
ne peuvent tracer une ligne de ravitaillement valide; les
unités non ravitaillées peuvent être éliminées.

2. Phase de mouvement: Le joueur actif peut déplacer ses
unités sur le plateau.

3.  Phase  de  combat:  Toutes  les  Cibles et  Ripostes sont
déclarées et résolues selon la séquence de bataille, dans
l'ordre que souhaite le joueur actif.

4. Phase d'assaut Blitzkrieg: Toutes les unités allemandes
avec  un  jeton «Blitzkrieg!» peuvent  attaquer  un  hex.
ennemi adjacent, ou avancer d'un hex. (15.0).

5.  Phase  de  Réserve:  Le joueur  actif  peut  déployer  des
unités  de  la  Réserve sur  le  plateau  (mouvement
ferroviaire) et retirer certains jetons (16.0).

IV. Tour du joueur Alliés
Le  joueur  Alliés  devient  le  joueur  actif  et  répète  dans
l’ordre les sept Phases ci-dessus,(exception: le joueur Alliés
n'effectue pas la phase d'assaut  Blitzkrieg; c'est une phase
de tour de joueur Allemand uniquement).

Notez qu'au delà de l'ordre du tour des joueurs, le joueur
Alliés jouera généralement en premier dans la plupart des
phase communes du jeu.

[5.0] Cartes & Jetons Initiative  
Pendant  la  phase  stratégique,  les  cartes  événement  sont
piochées, une par une, depuis le dessus de la pile. Cette pile
est mélangée à nouveau quand il ne reste qu'une seule carte
(cette  carte  n'est  pas  piochée!)  ou  en  suivant  les
instructions de certaines cartes événement.
•  Les  cartes  sont  une  ressource  qui  peut  être  utilisée  à

plusieurs fins,  y compris pour le déclenchement de leur
événement.

• Après leur utilisation, les cartes jouées sont placées face
recto dans la défausse à côté de la pioche.

• La défausse ne peut pas être inspectée.
Les JI sont piochés au hasard pendant la
phase stratégique dans la tasse de chaque
joueur.

• Les JI sont une ressource qui peut être
utilisée à plusieurs fins, suivant leurs logos au revers et
pour activer les événements de certaines cartes.

• Après utilisation, les JI utilisés sont replacés dans la tasse
du joueur, à moins que les règles n’indiquent le contraire.

• Chaque joueur garde le revers de ses propres JI
secret  sauf  quand  il  utilise  leurs  capacités
spéciales,  dans  ce  cas  il  doit  constamment
afficher  cette  capacité  toujours  face  visible

pour son adversaire.
• Les tasses de tirage ne peuvent pas être inspectées.

Ces jetons et cartes représentent une meilleure formation,
tactique  ou  doctrine,  un  meilleur  commandement,  appui
aérien ou soutien logistique, une plus forte concentration
d'artillerie, des événements politiques, etc...

[5.1] Moment approprié
Une carte Evénement est jouée comme indiquée sur chaque
carte,  généralement  pendant  une  phase  de  la  séquence
commune de jeu (4.0) ou du Tour de jeu, comme indiqué
par le logo «Phase ou tour de jeu» situé en haut à droite des
deux  sections  de  la  carte  ainsi  que  dans  le  texte  de
l’événement.

Le  jeu  des  cartes  est  lui-même  séquentiel;  c-à-d  que  les
cartes sont résolues dans l'ordre où elles ont été jouées à
moins  qu'elles  ne  soient  en  conflit,  en  quel  cas  la  carte
jouée en dernier a la priorité.

Si  les  deux joueurs  jouent  une  carte  en  même temps,  le
joueur avec l'Avantage Stratégique décide de l'ordre dans
lequel les deux cartes sont résolues (c-à-d toujours le joueur
Allemand dans ce jeu).

[5.1.1]  Une  fois  par  tour:  L'événement  qui  porte
exactement le même nom ne peut pas se produire deux fois
pendant un seul tour de joueur (en effet les cartes peuvent
être récupérées de la défausse et réutilisées).

[5.1.2]  Restrictions  concernant  le  tour  de  jeu: Les
événements inscrits en noir sur certaines cartes  Événement
peuvent  être  joués  uniquement  lors  de  certains  tours
spécifiques, selon les restrictions de la liste ci-dessous.
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REMARQUE: Le  texte  inscrit  en  rouge  sur  une  carte
Evénement est immédiatement exécuté, dès que la carte est
piochée.
• Nombre entouré: jouable ce tour et ceux d’après.
• Nombre barré: non jouable ce tour et ceux d’après.
•  W entouré: jouable uniquement si Weygand, le  Général

Remplaçant, est en jeu.
•  W  barré:  non  jouable  si  Weygand,  le  Général

Remplaçant, est en jeu.

[5.1.3] Immunité Tête de mort : Certaines cartes ont une
tête de mort barré; Ces cartes ne peuvent pas être annulées
par d'autres cartes, sauf si l'événement de la carte utilisée
spécifie exactement l’annulation de l’événement de la carte
ciblée, et ce malgré la présence de la tête de mort.

[5.1.4] Appui Aérien: Certaines cartes ont un avion blanc
ou noir. Ces cartes donnent l’effet  Appui Aérien; les cartes
contenant  un  avion  noir  sont  cependant  affectées  par  le
mauvais temps (19.11).

[5.2] Carte Evénement
Chaque  carte  Evénement est  divisée  en  une  section
supérieure  et  une  section  inférieure.  Le  texte  de  chaque
section est nommé Evénement. La section vert de gris de la
moitié supérieure contient l’Evénement Allemand (jouable
par le joueur Allemand uniquement);  tandis que la  partie
bleue  ou  marron  clair  de  la  moitié  inférieure  contient
l'Evénement Alliés  (jouable  par  le  joueur  Alliés  unique-
ment). Une fois l’Evénement joué, sa carte est défaussée.

Ainsi, l'effet de chaque carte est différent selon qui l'a en
main, le joueur Allemand ou le joueur Alliés.

[5.2.1]  Effets  d'un  Evénement: Le  moment  exact  et
l'utilité d’un Evénement sont inscrits sur la carte elle-même.

[5.2.2] Priorité d’un Evénement: En cas de conflit entre le
texte de l'Evénement et ces règles, le texte de l'Evénement
est toujours prioritaire.

[5.2.3] Activation d’un Evénement:
• Un  Evénement avec une cocarde allemande «Kreuz»2 de

1939  ou  «Balkenkreuz»  sur  la  section  supérieure  de  la
carte ne peut être joué que si un JI avec la même cocarde
est défaussé.

• Un  Evénement avec une cocarde polonaise ou française
sur une section inférieure de la carte ne peut être joué que
si un JI avec la même cocarde est défaussé.

• Un Evénement sans cocarde sur la carte peut être joué sans
défausser de JI.

La croix de 1939 était la cocarde peinte sur les blindés de
reconnaissance  allemand  pendant  la  campagne  de
Pologne. Au départ, c'était une simple croix blanche, mais
celle-ci s’est rapidement avérée être un excellent point de
visée  pour  les  artilleurs  ennemis  et  a  été  partiellement
peinte en jaune, puis enfin en noir.

[5.2.4]  Instruction spéciale: Une fois piochée,  une carte
Evénement avec  un  texte  rouge  doit  être  immédiatement
jouée, même s'il est limité par une restriction de numéro de
tour  d'événement.  Les  instructions  en  rouge  et  les
instructions noires  sur  votre section de carte doivent être

2 De l’allemand: Croix

appliquées  autant  que  possible;  si  aucune  ne  peut  être
appliquée la carte est simplement défaussé sans effet.

[5.2.5]  Événement  alternatif: Six  cartes  Événements  du
jeu Polish front portent la légende «Alt Event» (événements
alternatifs). Ces Evénements alternatifs sont expliqués dans
les règles 21.1 et 25.1.

[5.3] Autres utilisations des cartes
Outre  les  Evénements,  les  cartes  peuvent  être  défaussées
pour  améliorer  des  unités  (9.1),  reconstruire  des  unités
(9.2),  effectuer  une Riposte (14.1.2),  déplacer  des  unités
vers la Réserve (10.0) ou la case Unités Evacuées (11.0).

[5.4] Défausse d’une carte comptant double
Les  cartes  avec  un  logo  représentant  deux  cartes
superposées valent deux cartes lorsqu'elles sont défaussées.

Exemple: La défausse d'une double carte vous permet de
déplacer deux unités de la case Unité Détruites vers votre
Réserve. Cela nécessite normalement la défausse de deux
cartes.

[5.5] Cartes Commandant 
Au début de la partie, chaque joueur se voit attribuer une
carte Commandant (voir livret de jeu). Ce commandant est
appelé Général en Chef. Il représente le commandant des
armées de son camp, et possède des capacités spéciales. Ce
commandant  est  en  jeu  au  début  de  la  partie.  Certaines
situations peuvent entraîner le remplacement du Général en
Chef (5.6),  à partir  de cet  instant  c’est  le  «Replacement»
(remplaçant) qui est en jeu.

[5.5.1] Coût en PV:  La case en haut à droite de la photo
indique  le  coût,  en  PV,  à  payer  lorsque  ce  commandant
devient votre commandant des armées.

[5.5.2] Jeton Initiative utilisable: La case en haut à gauche
de la photo indique le type de JI pouvant être utilisé pour
activer  les  capacités  spéciales  du  commandant  lorsque
celui-ci est en jeu (19.0). Un JI qui n'a pas cette cocarde sur
sa  face n’est  pas  utilisable et  est  traité  comme un leurre
(5.8.3).

[5.5.3]  Maximum de jeton  Initiative: La case  en  bas  à
gauche de la photo indique le nombre maximum de JI que
le joueur peut garder en main à la fin de la phase de tirage
au sort (8.1) lorsque ce commandant est en jeu.
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[5.5.4] Maximum de carte Evénement: La case en bas à
droite de la photo indique le nombre maximum de cartes
Evénements que le joueur peut garder en main à la fin de la
phase de tirage au sort (8.1) lorsque ce commandant est en
jeu.

[5.5.5] Règles particulières des commandants: Les deux
cases  rectangulaires  sur  la  moitié  inférieure  de  la  carte,
indiquent les règles particulières qui sont toujours actives
tant que ce commandant est en jeu (22.0).

[5.5.6] Type de carte:  Le Général en Chef est sur la face
avant de la carte; Le Général Remplaçant est sur le revers.

Certaines  règles  permettent  de  re  piocher  une  carte/un
jeton: Dans ce cas défaussez d'abord une carte/un  jeton,
puis après seulement tirez en une nouvelle/un nouveau.

[5.6] Carte du Général Remplaçant
Pendant un tour de Mort subite (c.-à-d., tour 
avec une tête de mort) le commandant, s'il est 
en jeu, peut être remplacé.

TOUR DE MORT SUBITE

A. Général en Chef en jeu:  Si un joueur rate son test de
Mort subite pour la première fois (17.6) son commandant
est remplacé.

B. Remplacement du Commandant en jeu: Si un joueur a
déjà  perdu  son  Général  en  Chef,  aucun  autre  Général
Remplaçant n’arrive.

C.  Commandant  remplacé: Si  un  Général  en  Chef est
remplacé, mettez un jeton «No Actions» sur sa carte. Au
début  du  prochain  tour  de  jeu,  retournez  la  carte  côté
Remplaçant (en retirant le jeton). Le Général Remplaçant
sera alors en jeu pour le reste de la partie.

D. Coût du remplacement du commandant:  Ajustez le
nombre de PV de la valeur de PV figurant sur la carte du
Général Remplaçant.

[5.7] Carte Plan Secret (French front)
Au début d’une partie de Campagne du jeu  French front
les  joueurs  reçoivent  chacun  une  carte  Plan  secret (voir
Livret  de  jeu  pour  les  instructions  d'utilisation).  Il
représente  les  préparatifs  de  la  campagne  (par  exemple,
«Ardennes Surprise») et ses objectifs secrets.
• Chaque carte Plan Secret a des instructions de campagne

inscrites en rouge, au-dessus des cases d’objectifs secrets
(24.0). 

• Chacun des objectifs secrets rempli avec succès lors des
tours avec l'événement PLAN mentionné sur le compteur
rapportera des PV en fin de partie (20.3).

• Les cartes Plan Secret allemand ont un fond gris-vert; Les
cartes Plan Secret français un fond bleu clair.

[5.8] Jeton Initiative
Au début  de  la  partie,  les  joueurs
mettent tous leurs jetons  Initiatives
dans  leur  tasse  de  tirage.  Ensuite,
pendant  la  phase  stratégique,  les

joueurs  piochent  des  JI  de  leur  tasse,  en  fonction  du
nombre  indiqué  sur  le  compteur  des  tours  de  jeu  (8.1).
Après  utilisation  ou  lorsqu'il  est  défaussé,  un  JI  revient
immédiatement à sa tasse d’origine (mais voir 5.8.3).

[5.8.1] Coût d’un Evénement: Un JI peut être utilisé pour
activer  l’Evénement d’une carte si la face du JI possède la
même cocarde  que  la  carte  (5.2.3).  Deux  jetons  peuvent
devoir être utilisés pour certains Evénements; dans ce cas, il
y a deux cocardes sur la carte Evénement au lieu d'une.

[5.8.2] Capacité spéciale: Un JI peut également être utilisé
pour sa capacité spéciale; le logo au revers du jeton illustre
cette capacité (19.0).

Ces  jetons  représentent  une  meilleure  communication,
formation,  doctrine  ou  tactique,  un  meilleur  moral,
commandement,  appui  aérien  ou  soutien  logistique,  une
plus forte concentration d'artillerie, etc..

[5.8.3] Leurre (Polish front): Les JI qui n’ont pas la même
cocarde  que  celle  figurant  sur  la  carte  du  commandant
(5.5.2) ne peuvent pas être utilisés pour les deux cas de fi-
gures  ci-dessus  (c.-à-d.  Evénement ou  capacité  spéciale).
Certains  Evénements permettent  de  s'en  débarrasser  (Ex-
emple: en les plaçant dans la case Expérience du Combat).

De fait, les JI leurres n'apparaissent que dans le jeu Polish
front. Ils représentent la moindre performance des armées
en grande partie non aguerries. Cela signifie que, tout JI
sans  cocarde  Polonaise  rouge/blanche  ou  cocarde
allemande jaune «Balkenkreuz»  ne  peut  être utilisé pour
activer des Evénements ou encore la capacité spéciale au
revers du jeton.
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[6.0] Phase des Événements  
Lors d’un nouveau tour de jeu, si un événement est inscrit
en gris dans la case sur le compteur des tours, appliquez-en
les effets. Chacun de ces événements bénéficie de sa propre
règle spéciale (20.0).

[7.0] Phase des Contrôles  
Pendant cette phase, les vérifications suivantes doivent être
exécutés dans cet ordre:

A. Victoire Automatique : A chaque tour,  vérifiez si  un
joueur gagne par victoire automatique (7.1).

B.  Mort  Subite: A chaque  tour  avec  une  tête  de  mort,
vérifiez si un joueur est affecté par la Mort subite (7.2).

C.  Plan  Secret  (French  front): A  chaque  tour  avec
l’événement PLAN (20.2), vérifiez pour chaque joueur si
l'objectif secret du tour est réussi ou pas (7.3).

D. Attitude Britannique/Soviétique: A chaque tour avec
l’événement  Attitude, l’attitude britannique ou soviétique
est  vérifiée  pour  appliquer  les  effets  d’un  éventuel
changement sur la piste(7.4).

[7.1] Victoire Automatique
Le  joueur  Allemand  vérifie  si  le  jeton «VP  Total» est
suffisamment élevé pour gagner la partie automatiquement
(17.5).

[7.2] Mort Subite
Les  deux  joueurs  vérifient  si  le  jeton «VP  Total» est
suffisamment élevé ou bas pour appliquer des pénalités de
jeu, voire carrément pour gagner la partie (17.6).

[7.3] Plan Secret (French front)
Quand  l’événement  PLAN  se  produit,
vérifiez, pour chacun des joueurs, s'il rempli
l’objectif  secret  de  sa  carte  Plan Secret et
correspondant  à  la  lettre  indiquée  sur  le
compteur des tours de jeu, et enregistrez ce

résultat avec un des jetons Plan.
• Si l’objectif est atteint, mettez le jeton Plan affichant la

même lettre, dans la case Plans Secrets.
• Si l’objectif n'est pas atteint, ne mettez pas de jeton Plan

dans la case, ou utilisez votre jeton «Dummy» (leurre).

Exemple:  C'est le tour 4, la carte Plan Secret du français
est la n° 38, nommée «Plan Dyle B», et l'événement du tour
est  PLAN A.  Sur  la  ligne  «A» de  la  carte  n°  38,  il  est
indiqué: «Contrôlez au moins six villes en Belgique ou aux
Pays-Bas».  Si  cet  objectif  est  atteint,  le  joueur  Alliés
posera, face cachée, son jeton PLAN A dans la case Plans
Secrets. S'il contrôle moins de six villes, il pourrait soit ne
mettre  aucun  jeton dans  la  case,  soit  utiliser  son  jeton

«Dummy»  pour  cacher  le  fait  qu'il  n'a  pas  atteint  son
objectif «A».

[7.4] Attitude Britannique / Soviétique
Quand  l'événement  Attitude
Britannique (French  front)  ou
Attitude Soviétique (Polish front)
se produit, vérifiez si le pion «VP

Total» est suffisamment élevé ou bas sur le
Compteur  des  Points  de  Victoire pour

permettre  le  déplacement  du  pion «Stance»  (attitude)
respectivement Britannique ou Soviétique. Chaque fois que
le pion «VP Total» est déplacé d’une case sur le compteur
des points de victoire, l'événement «Stance» inscrit sur le
compteur  de  tours  sera  vérifié  pour  appliquer  ses  effets
(20.2);  cela  peut  aussi  arriver  en  jouant  certaines  cartes
Evénements. Au début d'une partie, le  pion «Stance» sera
placé sur une case de la piste – L'événement est actif.

•  Si  le  pion «VP Total» se  trouve dans  une  case  de PV
supérieure à la case indiquant Activation de l’Attitude  (c-
à-d vers la droite), déplacez le  pion «Stance» d’un carré
vers le bas (à gauche) de la piste.

•  Si  le  pion «VP Total» se  trouve dans  une  case  de PV
inférieure à la case indiquant Activation de l’Attitude (c.-à-
d. à gauche), le pion «Stance» ne bouge pas.

• Si le pion «VP Total» se trouve (à nouveau) dans la case
Activation de l’Attitude , le pion «Stance» ne bouge pas. 

Exception: voir  les  événements  Tactique  Prudente  et
Hésitation de Staline; lorsque l’un de ceux-ci se produit le
pion «Stance» peut être retourné et se déplacer ainsi dans
les cases (20.2.1-2).

[7.4.1] Avancer le pion «Stance»: Lorsque vous êtes invité
à avancer le  pion «Stance» par une règle ou l’événement
d’une carte, déplacez-le vers la droite de la piste  (c.-à-d.
vers une valeur plus élevée).

[7.4.2] Reculer le pion «Stance»: Lorsque vous êtes invité
à  reculer  le  pion «Stance» par  une règle  ou l’événement
d’une carte, déplacez-le vers la gauche de la piste (c.-à-d.
vers une valeur plus petite).

La  piste  représente  l’humeur  politique  et  l’implication
militaire  de  la  Grande-Bretagne/URSS  dans  la  guerre.
Certains de ces événements ne peuvent se produire qu'une
seule fois, même si le pion se déplace sur la même case une
seconde fois (voir 20.2).
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[8.0] Phase Stratégique   
Pendant cette phase, les étapes (A-E) suivantes doivent être
effectuées dans cet ordre:

A.Étape  pioche  &  défausse  Alliés:  Le  joueur  Alliés
effectue ses pioches et défausses de cartes et JI (8.1). 

B.Étape  pioche  &  défausse  Allemande: Le  joueur
Allemand effectue ses pioches et défausses de cartes et JI
(8.1).

C.Étape des cartes Alliés: Le joueur Alliés doit:

1. Jouer l’Evénement d’une de ses cartes, ou ...

2. Passer.

D.Étape des cartes Allemande: Le joueur Allemand doit:

1. Jouer l’Evénement d’une de ses cartes, ou ...

2. Passer.

E. Fin de l'étape des cartes:  Continuez à répéter C et D
jusqu'à ce que les deux joueurs passent consécutivement.

F. Étape des JI Alliés: Le joueur Alliés peut jouer les JI
«Surrender!» (reddition) ou «Halt! Hitler» (ordre d’arrêt
d’Hitler) (19.8 et 19.9).

Exemple: Le joueur Alliés joue une carte Evénement et le
joueur Allemand passe; puis le joueur Alliés passe.  Cela
signifie  que  les  deux  joueurs  ont  passé consécutivement,
donc l'étape E se termine immédiatement.

[8.1] Pioche/défausse de la phase stratégique
Cette  étape  commence  par  la  pioche  et  la  défausse  des
cartes et des JI.
• Chaque joueur pioche quatre cartes dans la pioche (une à

une, en jouant immédiatement les cartes à texte rouge). Si
le total  de carte  en main dépasse le maximum de carte
autorisée pour son commandant (5.5.4), il doit immédia-
tement se défausser des cartes excédentaires de son choix.

•  Chaque  joueur  pioche  le  nombre  de  JI
indiqué sur la  case du tour en cours:  Côté
gauche pour le joueur Alliés, côté droit pour
le joueur Allemand. Si le total de JI dans sa
main  dépasse  le  maximum de JI  autorisée

pour son commandant (5.5.3), il doit immédia-tement se
défausser des jetons excédentaires de son choix.

Exception: Si le Commandant d'un joueur a été remplacé
(5.6) pendant ce tour, ce dernier ne pioche aucun JI pour
ce tour.

Ci-dessus, au Tour 2, le joueur Alliés pioche huit JI, et le
joueur Allemand douze JI.

[8.2] Jeux de cartes de phase stratégique
Dans cette étape, chaque joueur joue une carte Evénement.
•  Chaque  carte  doit  être  jouable  pendant  la  phase

stratégique (5.1).
•  À la  fin  de cette  phase,  les  JI  «Surrender!» ou «Halt!

Hitler» peuvent être joués par le joueur Alliés (19.9).

[9.0] Phase d’Organisation  
Pendant cette phase, le joueur Alliés effectue les étapes (A-
C) dans cet ordre, suivi du joueur Allemand:

A. Améliorer les unités: Le joueur a la possibilité de dé-
fausser des cartes pour retourner les unités éligibles - sur
le plateau ou en Réserve - sur leur côté le plus fort (9.1). 

B. Reconstruire les unités: Le joueur a la possibilité de
défausser des cartes pour déplacer des unités de la case
Unités Détruites vers sa Réserve. Deux unités, maximum,
peuvent être reconstruites par joueur et par tour (9.2).

C. Arrivée de renforts: Placez les unités en renforts de ce
tour  dans  votre  Réserve (9.3).  Souvenez-vous  que,
contrairement à certains des autres jeux de la série, il n'y a
pas de case  Réserve dans ce jeu. Les unités détenues en
Réserve sont  conservées  dans  n'importe  quel  endroit
pratique à côté du plateau de jeu.

[9.1] Améliorer les unités
Les unités à deux Pas placées, sur le plateau et qui peuvent
tracer une ligne de ravitaillement depuis un bord de carte
(cf.  12.2,  premier  point),  ou qui sont situées  en  Réserve,
peuvent être retournées sur leur côté le plus forte au prix de
la défausse de deux cartes.

Oui,  il  coûte  plus  cher  d'améliorer  une  unité  que  d'en
reconstruire  une.  Pour  les  troupes  Polonaises,  qui  n’ont
pas  de  ravitaillement  depuis  un  bord  de  carte,  cela
représente les conséquences stratégiques d’un pays entouré
d’ennemis.

[9.2] Reconstruire les unités
Les  unités  éliminées  peuvent  être  reconstruites  de  ces
manières:
• Une unité dans la case Unités Détruites peut être déplacée

vers  la  Réserve sur  sa face réduite  (ou face avant  si  le
l'unité n'a qu'un seul  Pas),  au prix de la défausse d’une
carte par unité.

• Une unité ravitaillé par un port (2.14) et éliminée peut être
placé sur l'hex. du port correspondant ou un hex. adjacent,
mais  pas  dans  une  ZdCE,  sur  son  côté  réduit  (ou  face
avant si l'unité n'a qu'un seul Pas), au prix de la défausse
de deux cartes par unité.

•  Un maximum de deux unités éliminées par joueur et par
tour de jeu peuvent être reconstruite à cette étape.

Exception: Les  unités  polonaises  coûtent  deux  défausses
pour être reconstruites.

IMPORTANT! Encore  une  fois,  chaque  joueur  ne  peut
reconstruire que deux unités éliminées de cette façon par
tour de jeu.

Contrairement aux autres jeux de la série, vous ne pouvez
pas reconstruire les unités de la case Unités Capturées par
défausse  de  cartes  et  vous  êtes  limités  dans  le  nombre
d'unité que vous pouvez reconstruire chaque tour.

[9.3] Arrivée de renforts
Les unités devant arriver ce tour-ci  suivant le numéro de
tour figurant dessus (2.3.4) sont placées dans la Réserve.
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[10.0] Phase de Déploiement   
Pendant cette phase, les joueurs déplacent leurs unités vers
la Réserve, la case Unités Evacuées ou font un largage, en
effectuant les étapes (A-F) dans cet ordre:

A.Vers la  Réserve Alliés: Le joueur Alliés peut transférer
une  unité  française  du  plateau  vers  sa  Réserve
gratuitement.  Chaque  unité  française  supplémentaire
transférée  nécessite  de  défausser  une carte.  Vous  ne
pouvez pas transférer d’unités dans la Réserve si celle-ci
contient  déjà  trois  unités  ou  plus.  Une  unité  doit  être
ravitaillée depuis un bord de carte ami et ne pas être dans
une ZdCE pour pouvoir être transférée dans la Réserve.

B.Du bord du plateau vers la case  Unités Evacuées:  Le
joueur Alliés peut transférer une unité des alliés d’un hex.
adjacent  à  un bord  de  plateau  blanc  (Pologne)  ou bleu
(France)  vers  la  case  Unités  Evacuées  gratuitement.
Chaque  unité  supplémentaire transférée  nécessite  de
défausser une carte. Toute unité en cours de d’évacuation
vers  la  case  Unités  Evacuées doit  effectuer  un test  sur
l’«Evacuation Table» (table d’évacuation) (11.0).

C.D’un hex. d’évacuation vers la case  Unités Evacuées:
Le joueur Alliés peut transférer  une unité des alliés d’un
hex.  d’évacuation  vers  la  case  Unités  Evacuées
gratuitement.  Chaque  unité  supplémentaire transférée
nécessite  de défausser  une carte. Toute unité en cours de
d’évacuation vers la case  Unités Evacuées doit effectuer
un test sur la table d’évacuation (11.0).

Exception: Les  unités  des  alliés  ne  peuvent  pas  être
évacuées  avant  que  l’événement  «British  Control»
(contrôle britannique) ne se produise (20.2.1) et les unités
polonaises  ne  peuvent  pas  être  évacuées  avant
l'événement Evacuation du tour 8 (20.1.6).

D.Vers la  Réserve Allemande: Le joueur Allemand peut
transférer une unité allemande de la carte vers sa Réserve
gratuitement.  Chaque  unité  allemande  supplémentaire
transférée  nécessite  de  défausser  une carte.  Vous  ne
pouvez pas transférer d’unités dans la Réserve si celle-ci
contient  déjà  trois  unités  ou  plus.  Une  unité  doit  être
ravitaillée depuis un bord de carte ami et ne pas être dans
une ZdCE pour pouvoir être transférée dans la Réserve.

E.Du bord  de  carte  vers  la  case  Unités  Evacuées:  Le
joueur  Allemand  peut  transférer  une  unité  allemande
mobile d’un hex. adjacent à un bord de carte bleu (France)
vers la case  Unités Evacuées gratuitement. Chaque unité
supplémentaire transférée  nécessite  de  défausser  une
carte. Les unités  en cours  de d’évacuation vers  la case
Unité  Evacuées doivent  effectuer  un  test  sur  la  table
d’évacuation (11.0). Une unité doit être ravitaillée depuis
un bord de carte ami et ne pas être dans une ZdCE pour
pouvoir être transférée dans la case Unités Evacuées.

F. Largage Allemand: Le joueur Allemand peut tenter de
poser un  jeton «Drop!» ou «Glider»  (planeurs) (19.10).
Chaque  jeton «Drop!»  doit  être  placé  dans  un  hex.  à
moins de huit hex. d'une ville majeure d’Allemagne, ne
contenant aucune unité des alliés;  le jeton «Glider» est
placé dans un hex. contenant une forteresse ennemie, mais
aucune  autre  unité.  Vous  pouvez  alors  placer  l'unité

aéroportée  dans  un  hex.  contenant  un  jeton  «Drop!»
(18.4). Après qu'ils soient tous placés, les jetons «Drop!»
ou  «Glider»  doivent  effectuer  un  test  sur  la  «Landing
Table»  (table  d’atterrissage)  (11.0),  mais  pas  l’unité
aéroportée.

Les seules unités des Alliés autorisées à se déplacer vers la
Réserve pendant  la phase de déploiement sont les  unités
françaises.  Cela  représente  le  manque  de  planification
stratégique des alliés, ou dans le jeu  Polish front, la très
réussie campagne d'interdiction aérienne allemande contre
les réseaux ferroviaires et routiers. Les unités allemandes
sorties/évacuées par le bord bleu de la carte représentent
l'exploitation vers le sud de la France.

[11.0] Evacuations & Largages   
Pendant  la  phase  de  déploiement,  toute  unité  des  alliés
évacuant  le  plateau,  ou  jeton  allemand  effectuant  un
largage, doit piocher  une carte  Evénement par unité/jeton,
en  vérifiant  la  table  d'atterrissage  ou  d'évacuation
applicable pour déterminer le résultat. Comptez le nombre
de cocarde (5.2.3) sur la carte piochée et  comparez-le au
résultat  sur  la  table  concernée.  La  carte  est  ensuite
défaussée.  Aucune  autre  instruction  de  la  carte  n’est  à
prendre en compte.

Exemple: Le joueur Allemand
pose un jeton «Drop!» dans un
hex.  sans  unité  ennemie  ni
ZdCE; Il pioche la carte n°29:
Bataille  Conduite3.  En
l’absence  d'opposition  et
comme  la  carte  indique  une
cocarde française, il vérifie le
résultat sur la rangée juste au-
dessus.  Le  résultat
Atterrissage  normal  signifie

que les parachutistes atterrissent en toute sécurité.

Exemple: Le  joueur  Alliés
évacue  une  unité  française
par un bord bleu du plateau;
Il  pioche  la  carte  n°29.
L’unité  étant  sortie  par  un
bord  bleu  et  comme la carte
indique  une  cocarde  fran-
çaise, il vérifie le résultat sur
la rangée juste au-dessous. Le
résultat  Evacuée  signifie  que
l'unité  évacue  en  toute
sécurité.

IMPORTANT! Dans le  jeu  French front,  les unités  des
alliés ne peuvent évacuer le plateau qu’après que l’événe-
ment Control Britannique se produise (20.2.1). Dans le jeu
Polish  front,  les  unités  des  alliés  ne  peuvent  évacuer  le
plateau qu’après  que  l'événement  Evacuation se  produise
(20.1.6). 

Certaines  cartes  Evénements permettent  de  faire  une
évacuation sans avoir à effectuer de test sur la table.

3 En français dans le texte
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[12.0] Phase de Ravitaillement   
Pendant cette phase, le joueur actif (uniquement!) vérifie le 
ravitaillement de chacune de ses unités sur le plateau.

Contrairement  aux autres  jeux de la série  seul  le  joueur
actif vérifie le ravitaillement dans cette phase.

[12.1] Ligne de ravitaillement
Une  unité  est  ravitaillée  si  elle  peut  tracer  une  ligne
continue  d’hex.  valides  de  l'unité  jusqu’à  une  source
d'approvisionnement  complète  (12.2).  Si  une  unité  est
capable de tracer un ligne de ravitaillement, le jeton «Low
Supply» ou «No Supply» éventuellement  placé sur  l'unité
est retiré.

Blocage des lignes de ravitaillement
Une ligne de ravitaillement ne peut pas être tracée:
• À travers un hex. contenant une ZdCE (13.4) sauf s’il y a

une  unité  amie  dans  cet  hex.  Autrement  dit,  des  unités
amies  annulent  les  ZdCE  ce  qui  permet  de  tracer  des
lignes de ravitaillement.

• À travers les hex. grisés (impassables), les côtés d'hex. de
mer et de lac et les hex. des pays neutres; Tel qu’en début
de partie: Lituanie, Pays-Bas, Suisse et URSS.

[12.2] Sources de ravitaillement
Une  ligne  de  ravitaillement  doit  être  tracée
jusqu'à une source de ravitaillement, qui est :

•  Un  hex.  de  bord  de  plateau  ami,  hors  d’une
ZdCE; Gris foncé pour les allemands, bleu ou

blanc pour les alliés, rouge pour les soviétiques.
• Une unité avec un logo Source de ravitaillement sur l'une

de ses faces. Ce logo existe au revers des unités de forts
(Polish front) et de forteresse (French front).

• Un port contrôlé par les alliés, pour les unités des alliés.
• Une ville contrôlée par les alliés aux Pays-Bas pour les

néerlandais et en Belgique pour les unités belges.
• Les unités suisses et  les unités avec un logo  Source de

ravitaillement sur leur revers sont toujours ravitaillées.

[12.3] Ravitaillement partiel (Polish front)
Les  sources  de  ravitaillement  sont,  dans  certains  cas,
partiellement  efficaces.  Dans  le  jeu  Polish  front,  si  une
unité des alliés ne peut tracer une ligne de ravitaillement
que vers un hex. de bord de plateau blanc, placez un jeton
«Low Supply» dessus.

Ainsi,  les  unités  Polonaises  qui  ont  pour  source  de
ravitaillement un bord de carte blanc, ne se débarrasseront
jamais  de  leur  jetons  «Low  Supply»,  mais  n'obtiendra
jamais de jetons «No Supply». Leur source de ravitaille-
ment complète sont les unités de forts Polonais(12.2).

[12.4] Effets d’un ravitaillement insuffisant
Lorsqu'une  unité  ne  peut  pas  tracer  une  ligne  de
ravitaillement pendant la phase ravitaillement:
• Placez un jeton «Low Supply» dessus.
• Si l'unité a déjà un jeton «Low Supply», remplacez le jeton

«Low Supply» par un jeton «No Supply».

• Si l'unité a déjà un jeton «No Supply», placez le unité dans
la case Unités Capturées.

Toutes les unités qui sont empilées dans un hex. avec un
jeton «Low Supply» ou «No Supply»,  subissent les  effets
indésirables suivants:

[12.4.1] «Low Supply» (peu ravitaillé)
•  Son déplacement  est  réduit  à  un maximum de

trois hex.
• Lorsqu'elles sont éliminées au combat, elles sont

mises dans la case Unités Capturées (14.7.1).
•  Vous ne pouvez pas placer de jetons Blitzkrieg sur ces

unités.

[12.4.2] «No Supply» (non ravitaillé)
• Son déplacement est réduit à un maximum de

deux hex.
•  Lorsqu'elles  sont  éliminées  au  combat,  elles

sont mises dans la case Unités Capturées (14.7.1).
• Elle n'a pas de ZdC.
•  Elle  ne  peut  pas  effectuer  d'avance  multi-hex.  après

combat (14.8.1).
• Elle ne reçoit pas le bonus des blindés (14.6.3).
• Lorsque dans un combat, toutes les unités en défense sont

en  «No  Supply»,  l'attaquant  obtient  deux  décalages  de
colonne à droite sur le TRC. 

• Une unité avec un jeton «No Supply» ne peut pas faire
d’attaque volontaire (14.1.1).

•  Vous ne pouvez pas  placer  de jetons  Blitzkrieg sur  ces
unités.

Contrairement  à  certain  jeux  de  la  série,  vous  pouvez
utiliser  les cartes Événements et  les jetons Combat (sauf
Blitzkrieg)  même  si  des  unités  «Low/No  Supply»  sont
impliquées dans le combat.
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[13.0] Phase de Mouvement  
Un  joueur  peut  déplacer  aucune,  certaines  ou  toutes  ses
unités.  Chaque unité  peut se déplacer à travers  n'importe
quelle combinaison d'hex. Jusqu'à la limite de sa capacité
de mouvement, en payant les coûts en points de mouvement
(PM) pour entrer dans chaque hex.

Un  joueur  ne  peut  pas  déplacer  les  unités  adverses;  Les
unités  de  votre adversaire ne sont  pas  déplacées  pendant
votre tour de joueur sauf à cause du résultat d’un combat ou
selon les instructions de certaines cartes Evénements.

Certaines  unités  des  alliés  ont  des  pénalités  lorsqu'elles
entrent dans une ZdCE (13.4.1).

Procédure:
Les  unités  sont  déplacées  une  à  une,  hex.  par  hex,  dans
n'importe  quelle  direction  ou  combinaison  de  directions.
Une  unité  peut  continuer  à  bouger  jusqu'à  ce  qu'elle  ait
dépensé tous ses PM pour ce tour,  ou jusqu’à ce qu’elle
entre dans un hex. adjacent à une unité ennemie (où elle
doit  s'arrêter;  13.4.1),  ou  bien  que  le  joueur  désire
simplement cesser son déplacement.

Les unités ne peuvent pas garder de PM non utilisés d’un
tour à l’autre ni transférer des PM d’une unité à une autre.

Cas:

[13.1] Effets des jetons sur le mouvement
Certains jetons ont des effets sur le mouvement d'une unité.

• Une unité avec un jeton «No Supply» ou «Low Supply» ne
peut pas se déplacer normalement et respectivement à plus
de deux ou trois hex.,  même s'il  a suffisamment de PM
pour aller plus loin. 

•  Une  unité  sous  un  jeton  «No Actions» ne  peut  pas  se
déplacer normalement plus d'un hex. même s'il a assez de
PM pour bouger plus.

•  Une  unité  allemande  dans  un  hex.  contenant  un  jeton
«Halt! Hitler» ou adjacent à cet  hex. a son mouvement
restreint (19.9).

[13.2] Effets du terrain sur le mouvement
Le coût de base pour entrer dans un hex. de terrain ouvert
(c-à-d  dégagé)  est  d’un PM.  Le  coût  pour  entrer  dans
d'autres  hex.  peut  être  plus  élevé,  comme indiqué  sur  la
table des effets de terrain (TET) de l'aide de jeu.

Une  unité  ne  peut  entrer  dans  un  hex.  que  s'il  lui  reste
suffisamment  de  PM  pour  payer  le  coût.  Les  autres
restrictions de mouvement  (comme celles  causés  par  une
ZdCE ou un terrain infranchissable) s'appliquent toujours.

Exception: Une unité  qui  a  une  capacité  de  mouvement
peut  toujours  se  déplacer  d'un  hex.  par  tour,  quels  que
soient les coûts en PM.

[13.2.1] Pays mineurs: Chacun de ces pays a un ensemble
spécial de règles.
• Belgique/Luxembourg: Considéré comme le même pays

dans  le  jeu.  Dès  le  début  de  la  partie  la  Belgique/le
Luxembourg sont en guerre avec l'Allemagne et le joueur

Alliés  contrôle  les  unités  belges.  Les  unités  des  deux
joueurs peuvent y entrer.

• État libre de Dantzig:  Contrôlé par le joueur Alliés au
début. Les unités des deux joueurs peuvent y entrer.

• Prusse orientale: Fait partie de l'Allemagne. Les unités
des deux joueurs peuvent y entrer.

•  Pays-Bas: En  guerre  avec  l'Allemagne  dès  que  les
unités/jetons du joueur Allemand essaient d'entrer dans ce
pays ou attaquent ses unités; Lorsque cela se produit, les
unités du joueur Alliés peuvent y entrer aussi. Le joueur
Alliés contrôle les unités néerlandaises dès le début de la
partie.

• Lituanie: Aucune unité ne peut entrer dans ce pays.
•  Slovaquie/Bohême/Autriche:  Font  parties  de

l'Allemagne. Les unités des deux joueurs peuvent y entrer.
• Union Soviétique: Seules les unités soviétiques peuvent y

entrer.  En  guerre  avec  la  Pologne  dès  que  l’attitude
Soviétique  passe  à  «Soviet  invasion!»  (Invasion
soviétique) et  entre  en  vigueur  (20.2.2).  Le  joueur
Allemand contrôle les unités soviétiques dès le début de
la partie.

• Suisse:  En guerre avec l'Allemagne dès que les unités/
jetons du joueur Allemand essaient  d'entrer dans ce pays
(uniquement  si  l'événement  du  plan  «Swiss  question»
(question Suisse) se produit 24.3) ou attaquent ses unités;
Lorsque  cela  se  produit,  les  unités  du  joueur  Alliés
peuvent y entrer aussi. Le joueur Alliés contrôle les unités
suisses dès le début de la partie.

• Pays neutres: Au début de la partie, la Suisse, les Pays-
Bas,  la  Lituanie  et  l'Union  Soviétique  sont  considérées
pays neutres.

[13.2.2]  Lignes  de  partition  (Polish  front):  Il  y  a  deux
lignes de partition activées par l’attitude Soviétique dans le
jeu  Polish front (20.2.2); celles-ci affecteront le score du
joueur Allemand pour une victoire en fin de partie (23.0).

[13.2.3]  Zone  d'évacuation:  Seule  une  unité
des  alliés  peut  se  déplacer  vers  un  hex.  ZE
depuis  un  hex.  de  port  adjacent;  mais  toute
unité  peut  attaquer  un  hex.  ZE,  uniquement
depuis un hex. du port adjacent.

• Pour y entrer une unité doit utiliser tous ses PM.
• Les unités dans un hex. ZE ne peuvent être attaquées que

depuis un hex. de port.

[13.2.4]  Météo: Lors  d’un  tour  de  mauvais
temps toutes  les  unités  avec une capacité  de
mouvement supérieur à quatre voient leurs PM
réduits à quatre.

• Aucun largage ne peut être effectué (18.4 et
19.10).

• Les cartes Evénements avec une silhouette d’avion noir ne
peuvent pas être utilisé comme Appui Aérien.

[13.3] Effets d’un empilement
Les  unités  amies  ne  peuvent  jamais  entrer  dans  les  hex.
contenant  des  ennemis  unités.  Les  unités  amies  peuvent
entrer librement dans les hex. contenant autres unités amies
sans coût supplémentaire en PM. Lorsque plusieurs unités
amies restent dans le même hex. à la fin de n'importe quelle
phase, cela s'appelle l'empilement.
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[13.3.1]  Limite  d'empilement:  En  général,  les  deux
joueurs peuvent empiler jusqu’à deux unités par hex.

[13.3.2]  Restriction  d’empilement: Les  unités  de
différentes nationalités ne peuvent pas être empilé ensemble
(mais voir 13.3.6). Pour rappel, celles-ci sont:
•  Allemand (gris/vert),  slovaque (bleu clair)  et  soviétique

(rouge/brun rougeâtre).
•  Français  (bleu),  britannique  (beige),  belge  (marron),

néerlandais (orange), suisse (rouge) et polonais (blanc).

[13.3.3] Empilement libre:  Les unités qui ont
un  astérisque  à  droite  du  type  d'unité  ont  des
règles  spéciales  d’empilement.  Une  telle  unité
peut être ajoutée au-delà de la limite habituelle

d'empilement  dans  un  hex,  en  respectant  toujours  les
restrictions entre nationalités (13.3.2).

[13.3.4] Sur-empilement: Vous ne pouvez pas volontaire-
ment sur-empiler des unités. S'il y a des unités qui excédent
les limitations ou restrictions d’empilement dans un hex, à
la fin d'un mouvement, ou à la fin d'une retraite, le joueur
concerné doit retraiter (14.7.5) les unités excédentaires de
son choix d’un hex. Si les unités sont toujours sur-empilées,
les unités excédentaires sont éliminées (14.7.1).

[13.3.5]  Empilement de grandes unités:  Les
unités qui ont deux symboles OTAN superposés
ne peuvent pas être empilé ensemble. Ainsi, la
limite  est  d’une  Grande unité  par  hex,  plus

toutes autres unités qui respectent les règles d'empilement.

Exemple: Vous pouvez empiler dans un hex.  une grande
unité, une unité simple et une unité avec un astérisque ou
une grande unité et deux unités avec un astérisque, mais
pas deux grandes unités.

[13.3.6]  Opération  Dynamo: Les  unités  de
différentes nations amies peuvent être empilées
dans l'hex. de l'unité  Dynamo ou dans l’hex.
de zone d'évacuation adjacent.

[13.4] Effets d’une Zone de Contrôle 
Les  six  hex.  adjacents  à
une  unité sur  le  plateau
sont  appelés  la  zone  de
contrôle (ZdC)  de  cette
unité.  Sur  l’image de
gauche  ces  six  hex.
apparaissent en grisés. La
ZdC d'une unité  restreint
le  mouvement  des unités
ennemies.

Un hex. adjacent à une unité ennemie se trouve dans une
zone de contrôle ennemie (ZdCE), même si elle est occupée
par une unité amie.

EXCEPTION! Les ZdC ne s’étendent pas dans un hex. de
terrain accidenté.

[13.4.1] Contact ennemi: Une unité doit dépenser un (+1)
PM supplémentaire pour entrer dans une ZdCE (13.4.2).

Stop: Après être entré dans une ZdCE, une unité amie doit
stopper  son  mouvement pour  ce  tour,  excepté  s’il  s’agit
d’une ZdC faible (13.4.6).

IMPORTANT!  Si  une  unité  des  alliés  non
mobile entre  dans  une  ZdCE  après  s’être
déplacé de  plus d'un hex, placez un jeton «No
Actions» dans son hex. à la fin du mouvement.

Le principe du front  continu,  de la  1ére guerre mondiale,
avec un rythme lent et de mauvaises communications ont
empêché  la  plupart  des  unités  des  alliés  de  passer  du
déploiement à l’attaque rapidement.

[13.4.2]  Pas  d'infiltration: Une  unité  ne  peut  pas se
déplacer directement d’un hex. dans une ZdCE à un autre.
Au lieu de cela, elle doit d'abord se déplacer vers un hex.
dépourvu  de  toutes  ZdC,  après  quoi  elle  se  déplace
normalement, sauf si cette ZdCE est d'une unité avec une
ZdC faible uniquement (13.4.6).

EXCEPTION  IMPORTANTE! Une  unité  mobile  qui
commence sa phase de mouvement dans une ZdCE peut se
déplacer directement dans une autre ZdCE si une unité amie
occupe l'hex.  de destination.  Elle  doit  alors  stopper   son
mouvement selon la règle 13.4.1.

[13.4.3]  Annulation des ZdCE:  La présence d'une unité
amie  annule  l’effet  des  ZdCE pour  le  tracé  d’une  ligne
d’approvisionnement  (12.1),  lorsqu’elle  retraite  (14.7.5),
mais pas pendant la Phase de Mouvement.

[13.4.4] Absence de ZdC: Les unités avec leur facteur de
combat  entre  parenthèses  ou  sous  un  jeton  «No Supply»
n'ont pas de ZdC.

[13.4.5] ZdC faibles:  Toutes les unités rondes,
la forteresse belge d’Eben Emael et les unités
carrées avec un hexagone blanc au milieu de leur
symbole OTAN, ont des ZdC faibles. Les unités

ne doivent pas stopper lorsqu’elles entrent dans des ZdCE
faibles (uniquement).

En effet,  les  petites  unités  et  les  formations statiques  ne
peuvent pas contrôler les hex.  aussi efficacement que les
autres unités.

[13.4.6]  Quitter  une  ZdC: Normalement,  une  unité  ne
dépense pas de PM supplémentaires pour quitter une ZdCE.

EXCEPTION IMPORTANTE! Pendant  les  événements
Pas de Déploiement ou Mobilisation des tours 1, 2 et 3, les
unités des alliés dépensent deux (+2) PM supplémentaires
pour quitter les ZdCE.

Cela simule le manque de préparation général, la surprise,
la  vitesse  de  réaction  lente  et  les  plans  inflexibles  des
armées des alliés au début des deux campagnes.

[13.5] Sortie du plateau
Les unités ne peuvent sortir du plateau que pendant la phase
de déploiement (10.0).  Pendant la phase de combat,  si  la
seule retraite possible est de sortir du plateau, les unités en
retraite sont éliminées.
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[14.0] Phase de Combat  
Pendant  une  phase  de  combat  amie,  chaque  unité  peut
participer  à  une  attaque  contre  un  ou  plusieurs  hex.
adjacents  occupés  par  des  forces  ennemies.  Lorsqu'un
joueur lance une attaque entre des unités adjacentes, il en
résulte une bataille (c-à-d, incluant toutes les étapes de la
séquence  de  bataille).  Vous  lancez  un  dé  et  consultez  la
TRC appropriée du joueur pour résoudre chaque bataille.

Le  joueur  qui  lance  une  attaque  est  l'attaquant  et  son
adversaire est appelé le défenseur dans cette bataille (peu
importe la situation globale).

Si toutes les unités allemandes dans un hex. sont sous un
jeton «Blitzkrieg!», elles ne peuvent pas être attaquées par
un  Combat Préparé  à moins d'utiliser le JI  Cible & choc
des alliés (19.3).

TYPES DE COMBAT
Pendant la phase de combat, le joueur actif décidera quelle
TRC il  utilisera pour chaque attaque.  Si  pour une raison
quelconque l'attaque ne peut pas  être effectuée, retirez le
jeton Cible.

•  Combat  Mobile: Les  forces  de  l’attaquant  doivent  être
constituées  d’au moins une unité  mobile;  Un maximum
d'une unité non-mobile peut participer pour les Allemands,
et  aucune unité  non mobile  ne  peut  participer  pour  les
alliés. Le Combat Mobile est interdit dans certains terrains
(cf. TET). Notez qu'il existe deux tables Combat Mobile -
une utilisée par le joueur Allemand, et une utilisé par le
joueur Alliés.

Exemple: Vous pouvez lancer un Combat Mobile avec une
unité mobile et une unité non mobile allemande; Mais pas
avec une unité allemande non mobile seule.

•  Combat Préparé: Toutes les unités peuvent y participer.
Un Combat Préparé est interdit contre les hex. contenant
une unité Forteresse ou un jeton «Blitzkrieg!».

•  Combat  de  Forteresse: Seules  les  unités  allemandes
peuvent y participer. C'est le seul type de combat autorisé
contre les hex. contenant une unité de forteresse, même si
celle-ci ne participe pas la bataille.

•  Combat non autorisé: Les unités des  alliés ne peuvent
attaquer volontairement les unités ennemies situées dans
un hex. où il y a un jeton  «Blitzkrieg!» qu’en lançant un
Combat Mobile, ou en utilisant leur JI Cible & choc (19.3)
ou lors d'une contre-attaque (14.7.3).

IMPORTANT! N'oubliez pas que les unités des alliés ont
une  capacité  limité  pour  attaquer  un  hex.  contenant  un
jeton «Blitzkrieg!».

TYPES D'ASSAUT
Pendant la phase de Blitzkrieg, après la phase de combat
allemande, seule la table Assaut Blitzkrieg peut être utilisé.
Cela  signifie  que  les  hex.  contenant  des  unités  de
forteresse ne peuvent pas être attaqué pendant cette phase.

•  Assaut Blitzkrieg: Strictement  utilisable  par  les  unités
allemandes.  Toutes les unités des hex. attaquants doivent
avoir  un JI  «Blitzkrieg!».  Il  est  interdit  contre les hex./

côtés d'hex. contenant une unité Forteresse ou un terrain
«No Mobile/Blitz» (14.6.2).

Le  Combat  Mobile  est  un  mode  de  bataille  moderne  et
rythmé de la 2éme Guerre Mondiale, tandis que le Combat
Préparé représente une attaque sur coup de pied arrêté. Le
Combat de Forteresse est utilisé contre la ligne Maginot et
les «Fortified terrain» alors que la «Blitzkrieg!» représente
l'exploitation agressive par les Panzer Allemands.

Préparation de la phase de combat 
Une phase de combat débute par la déclaration de tous les
hex.  qui seront attaqués,  par le joueur Alliés,  puis par le
joueur Allemand, suivi de la résolution de chaque bataille.

IMPORTANT! Contrairement à d'autres jeux de la série, le
joueur Alliés déclare toujours  ses hex.  cible le 1er.  Ainsi,
lors  de  la  phase  de  combat  Allemande,  le  joueur  Alliés
placera sur le plateau ses jetons Ripostes (14.1.2) avant que
le joueur Allemand ne place ses jetons  Cibles (14.1.1); et
vice versa.

[14.1] Déclaration des combats
Avant de résoudre les combats,  les  deux joueurs,  comme
décrit ci-dessous, doivent déclarer tous les hex. ciblés. Tout
hex. ciblé doit être attaqué pendant la phase de combat.

Tout hex. contenant des forces du joueur passif est adjacent
à un ou plusieurs hex. contenant les forces du joueur actif
est un hex. cible potentiel.

Le  joueur actif  met  un jeton  Cible ou  Cible  & choc sur
chaque hex. qu'il souhaite attaquer.

Le  joueur passif  qui  met  un jeton Riposte ou  Riposte  &
choc dans chaque hex. où il souhaite être attaqué. 

Un  hex.  Riposte  représente  une  réaction  immédiate  des
défenseurs face à une attaque ennemie; Ceci est présenté
plus loin dans les règles.

Chaque joueur dispose de trois à cinq jetons Cible/Riposte
de  base,  bleus  pour  les  Alliés  et  vert-de-gris  pour
l'Allemand,  et  jusqu'à  deux  jetons  marron  à  utiliser
exclusivement  pour  un  pays  mineur  (2.5):  il  s'agit  d'un
maximum de jeu. Donc, un joueur ne peut normalement pas
faire plus de cinq à sept attaques et cinq à sept ripostes par
tour de joueur, à moins d'utiliser des JI qui font également
office de Cible ou de Riposte gratuites (19.5).

[14.1.1]  Attaques  volontaires: Le  joueur  actif
place ses jetons  Cibles sur tous les hex. qu’il a
l'intention  d'attaquer.  Les  hex.  contenant  les
jetons Ripostes ne peuvent pas être choisis.

Les unités énumérées ci-dessous ne peuvent pas participer à
des attaques volontaires:
• Unités sous un jeton «No Actions».
• Unités avec un facteur de combat blanc.
•  Unités  régionales  pendant  un  événement  de  tour  «No
deploiement» (pas de déploiement) (20.1.1).

IMPORTANT! Ne pas oublier que les unités avec le jeton
«Blitzkrieg!» ne  peuvent  pas  être  attaqué  en  Combat
Preparé à moins d'utiliser le jeton JI allié  Cible & choc!
Voir la règle 19.6.
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[14.1.2] Riposte:  Le joueur passif peut déclarer
des  hex.  qui  doivent  également  être
involontairement attaqué par les unités du joueur
actif pendant sa propre phase de combat.

• Les hex. contenant déjà des jetons  Cible ne peuvent pas
être choisi.

• Le joueur doit défausser une carte de sa main pour chaque
hex. qu'il désigne ainsi, ou utiliser l'un de ses JI gratuits
avec le logo Riposte & choc.  Il n’y a pas à défausser de
cartes pour utiliser ces derniers!

•  Désigner  les  hex.  de Riposte  avec un jeton  Riposte ou
Riposte  & choc sur  les  hex.  occupés  par  les  unités  du
joueur passif, ne contenant pas de Cible, ni de jeton «No
Actions» ou d’une unité Forteresse (18.7). 

Vous  pouvez faire l'inverse: mettre un jeton «No Actions»
dans un hex. où il y a déjà un jeton Riposte de placé.

• Toutes unités adjacentes du joueur actif peuvent répondre
à une Riposte ou une Riposte & choc, y compris des unités
avec un jeton «No Actions».

•  Les unités  dans les hex. Riposte et  Riposte & choc ne
reçoivent  aucun  décalage  de  colonne  liés  au  terrain
lorsqu'elles sont attaquées. Tous les autres effets et tous
les décalages de colonne non liées au terrain continuent de
s'appliquer.

• Les jetons Riposte et Riposte & choc ne peuvent pas sortir
de l'hex. où ils sont placés; ils ne suivent pas les unités
mobiles.

IMPORTANT! Les Forteresses et les  unités empilées sur
le même hex. ne peuvent pas recevoir de jeton Riposte en
aucune circonstance. Traitez tout résultat  CB qui placerai
un tel jeton sur leur hex. comme «-» (Pas d’effet).

Pourquoi  vouloir  que  vos  unités  soient  attaquées  et  en
renonçant aux avantages du terrain? Par opportunité ou
par désespoir; Des unités non ravitaillées peuvent vouloir
tenter  de  rejoindre  vos  lignes;  d’autres  peuvent  vouloir
s’éloigner d'une attaque imminente; à moins qu’il s’agisse
de punir une unité faible qui s'est aventurée trop près dans
l'espoir  d'un  résultat  de  combat  CA.  Contrairement  à
d'autres jeux de la série, les unités avec un facteur de force
blanc peuvent également riposter.

[14.2] Ordre de résolution des batailles
Toutes les batailles sont résolues dans l’ordre voulu par le
joueur  actif.  Chaque  bataille  doit  être  totalement  résolue
avant de commencer la suivante.

[14.3] Conditions de combat
Les unités peuvent combattre à condition que:

[14.3.1] Prérogative de l’attaquant: Le joueur actif décide
quelles  unités  attaquantes  attaqueront  quel  hex.  Cible ou
Riposte,  dans n'importe quelle  combinaison de son choix
tant que tous les hex. marqués d’un jeton Cible ou Riposte,
adjacents  à  n'importe  quelles  unités  du joueur  actif,  sont
attaqués. Le joueur actif décide également quelle table de
combat sera utilisée s'il a le choix.

[14.3.2] Attaques à plusieurs unités: Les unités attaquant
depuis deux hex. ou plus peuvent additionner leurs forces

de  combat  pour  mener  ensemble  une  seule  bataille.  Les
batailles  peuvent  impliquer  n'importe  quelle  quantité
d'unités attaquantes et d’hex. cibles.

[14.3.3] Etre adjacent à la bataille:  Pour qu'une attaque
soit  résolue  en  une  seule  bataille,  chacune des  unités
attaquantes doit être adjacent à tous les hex. ciblés.

[14.3.4]  Une  seule  bataille  par  unité:  Aucune  unité  ne
peut attaquer plus d’une fois par phase de combat, et aucun
hex.  ciblé  ne  peut  être  l'objet  de  plus  d'une  bataille  par
phase de combat (tous résultats CA exclus, 14.7.3).

[14.3.5] Attaques d’unités empilées:  Les unités attaquant
depuis un seul hex. doivent attaquer tous ses hex. ciblés en
une seule bataille. Si une ou plusieurs des unités attaquent,
cela n'oblige pas toutes les autres unités de la pile du joueur
actif d’y participer.

[14.3.6] Attaques de plusieurs hex:  Si plus d'un hex. est
attaqué dans la  même bataille,  ou depuis  différents  côtés
d'hex, le défenseur choisit l’hex. et le côté d'hex. qui seront
utilisés pour l’effet du terrain sur le combat (14.6.2).

[14.4] Facteur de combat indivisible
Le facteur de combat d’une unité est entier; il ne peut pas
être divisé entre différentes batailles au cours d'une phase.

IMPORTANT! Les  unités  empilées  doivent  toutes
participer à la même bataille.

[14.5] Résolution d'une bataille
Les batailles se déroulent suivant la séquence de bataille.
Les étapes de celle-ci doivent être effectuées pour chaque
attaque dans l’ordre indiqué ci-dessous:

Séquence de la bataille
1.Choisir la table de combat:  L'attaquant choisi la TRC

qu’il utilise, s'il a le choix.

2.Calculer les  forces:  Additionnez,  d’un part,  les  PF de
combat des unités de l'attaquant et d’autre part, les PF de
combat des unités du défenseur.

3.Engager des soutiens: Le joueur Alliés peut utiliser un JI
de  soutien  au  combat  dans  la  bataille  (par  exemple,
«Hold!»  ou  «Shock!».  Puis,  le  joueur  Allemand  peut
utiliser un JI de soutien au combat (par exemple, «Blitz»
ou «Hold!»).  Après quoi le joueur Alliés,  puis le joueur
Allemand,  peuvent  jouer  une  carte  Evénement éligible
avant que le dé ne soit lancé.

IMPORTANT! Si votre JI ou carte  Evénement de soutien
au  combat  est  annulé  par  une  carte  Evénement ennemie,
vous ne peut pas en jouer un nouveau pour le remplacer
pendant cette étape.

4.Calculer le rapport de force initial: Divisez la force de
l'attaquant par la force du défenseur. Le résultat exprime le
rapport de force initial (voir les tableaux des résultats des
combats). Ramenez ce résultat à la fraction la plus proche
de la table de combat en faveur du défenseur.

Exemple: 12 PF attaquent 9 PF; le rapport de force est de
1,33 contre 1, qui arrondit à l’inférieur donne du 1:1 sur la
TRC.  Si  l'attaquant  avait  rassemblé  14  PF  contre  9,  le

Traduction Vincent Guy V2.0



17 No Retreat! The French and Polish Fronts — Livret de règles

rapport  aurait  été  de  3:2.  Le  rapport de force  défini  la
colonne initiale à utiliser sur la TRC de l’attaquant.

5.Calculer le rapport de force final: Décalez la colonne
du  rapport  de  force  initial,  déterminé  à  l’étape  4,  et
comme demandé par la TET, selon les jetons de soutien, le
bonus des blindés ou les carte(s) Evénement(s) joués dans
cette bataille pour déterminer la colonne du rapport final.
Tous  les  changements  sont  cumulatifs  et  seul  le
changement de rapport de force net est appliqué.

6.Lancer le dé: L'attaquant lance un dé à six faces et croise
son  résultat  avec  la  colonne  du  rapport  de  force  final,
déterminé à l’étape 5, pour connaître le résultat.

7.Appliquer  le  résultat: Le  résultat  du  combat  est
maintenant appliqué. Cela peut entraîner la répétition des
étapes ci-dessus en cas d'une contre-attaque.

Contrairement aux autres jeux de la série, le joueur Alliés
prend  toujours  ses  décisions  de  soutien  avant  le  joueur
Allemand.

IMPORTANT!  A la  fin  de  la  bataille,  les  jetons  Cible,
Cible & choc,  Riposte et  Riposte & choc présents sur les
hex. attaqués (seulement!) sont retirés du plateau et repris
par le joueur ou remis dans sa tasse (si c’est un JI).

[14.6] Décalage du rapport de force
Lors du décalage d’une colonne du rapport de force final
(cf. l'étape 5 ci-dessus), les sous-cas suivants s'appliquent:

[14.6.1] Limites du rapport de force: Seul le décalage net
est  appliqué  au  dernière  colonne  utilisée  sur  la  TRC.
Chaque fois qu'un rapport de force initial (avant décalage)
ou  final (après décalage) dépasse 6:1, il  est traité comme
6:1. Lorsqu'il est inférieur à 1:3, le rapport de force initial
n'est  pas  modifié  et  devient  automatiquement  un  résultat
CA1 ou  A1,  comme  tous  les  rapports  de  forces  finaux
inférieurs à 1:3.

Exemple:  24 PF attaquent une unité avec seulement 2 PF
un hex. «Rought». Le rapport initial serait de 24:2 ou 12:
1,  qui  devient  un  6:1  (la  colonne  maximale  avant
décalage).  Ceci  est  ensuite  décalé  de  deux  colonnes  à
gauche  pour  le  terrain  du  défenseur  et  l'attaque  sera
résolue sur la colonne 4:1.

[14.6.2] Effets du terrain et hors-terrain:  Les décalages
de colonne dus aux effets du terrain sont définis par l'hex.
du défenseur ou si toutes les unités attaquent à travers des
côtés d'hex. listés dans la TET. S’il est attaqué à travers plus
d'un type de  côté d'hex.  listés  dans  la  TET, le  défenseur
choisit  celui  qui  s'appliquera.  Les effets  hors-terrain sont
basés sur l’unité et les jetons effets.
•  «No  Mobile/Blitz»:  Les  Combats  Mobiles ou  Assaut

Blitzkrieg ne sont pas  permis;  la table  Combat Préparé
doit être utilisée lors de l'attaque sur cet hex. ou à travers
ce  côté  hexagonal.  Une  «Blitzkrieg  Advances»  (avance
blitzkrieg) (15.2) ne peut pas être effectuée dans cet hex.
ou à travers ce côté d'hex.

•  «Fortress  TRC»: La  table  «Fortress  TRC»  doit  être
utilisée lorsque le défenseur est dans un hex de forteresse.

•  «No  Attacks»: Vous  ne  pouvez  pas  faire  une  attaque
volontaire (14.1.1) ou une Riposte (14.1.2) depuis cet hex;
Vous pouvez faire seulement une contre-attaque (14.7.3).

• «No CB»: Vous ne pouvez pas mettre de jeton Riposte sur
cet hex. quelques soient les circonstances.

• «No Air Force»: Vous ne pouvez pas utiliser une carte
Evénement  avec le  logo  Appui Aérien pour attaquer ou
défendre cet hex.

• «N/E»: Pas d’effet.

Exemple: Attaquer une petite ville (décalage d'une colonne
à  gauche)  à  travers  un  côté  d'hex.  de  rivière  (décalage
d'une  colonne à  gauche)  qui  contient  une  unité  de  Fort
(décalage d’une colonne à gauche) donne un total de trois
décalages de colonne à gauche.

[14.6.3] Jetons défensifs: S'il est disponible au
maximum  un  jeton  «Hold!» (tenir)  peut  être
engagé dans une bataille par le joueur défenseur.

•  Un  jeton  «Hold!»  donne  un  décalage  de
colonne vers la gauche sur la TRC.

• Les jetons «Hold!» ne restent pas sur le plateau. Ils sont
remis dans leur tasse après leur utilisation au combat.

• Un jeton «Surrender!» donne  immédiatement un résultat
de  combat  DE (Défenseur  éliminé).  Aucune  carte  n'est
jouée et aucun dé n'est lancé. Le jeton «Surrender!» est
mis  dans la  case  Unités  Capturées;  le  joueur Allemand
marque  un  «Events  VP»  de  moins pour  chaque  jeton
«Surrender!» dans cette case.  Ajustez immédiatement le
score de PV.

Le  joueur  Allemand  pourra  récupérer  les  «Events  VP»
perdus au décompte des points de victoire de fin de partie
(17.7).

[14.6.4]  Jetons  offensifs:  S’il  est
disponible  pour  un  joueur,  au
maximum un jeton «Blitz!» (éclair) ou
«Shock!» (choc) peut être engagé dans

une bataille par le joueur attaquant.
•  Un  jeton  «Blitz!» ou  «Shock!» donne  un  décalage  de

colonne vers la droite sur le TRC.
• Ces jetons ne restent pas sur le plateau. Ils sont remis dans

leur tasse après leur utilisation au combat.

Ces jetons représentent une meilleure formation, tactique
ou doctrine, un meilleur commandement, appui aérien ou
soutien logistique, une plus forte concentration d'artillerie,
ainsi que l’effet de surprise, etc...

[14.6.5] Bonus des blindés (Panzer/Char): Si
une  unité  de  blindé  n'attaque  que  des  unités
d’infanterie (2.3.7) dans un hex. de terrain et
sur un côté d'hex. l’autorisant et avec la bonne

table de combat (2.13), l'attaquant reçoit  un décalage de
colonne vers la droite sur la TRC. Pour trouver les types de
terrain autorisant le bonus des blindés, consultez la colonne
avec la silhouette de char sur la TET.

• Ce bonus ne peut être appliqué qu'une seule fois par ba-
taille quel que soit le nombre d'unités blindées engagées.

•  Ce bonus  ne  s'applique  que  lorsqu'une  unité  de  blindé
attaque ou contre attaque, jamais quand elle se défend.

• Ce bonus ne s'applique pas pendant les tours de mauvais
temps (19.11).

• Si ce bonus est utilisé et que l'attaquant subit une perte de
pas au combat, cette perte doit être prise obligatoirement
par une unité de panzer/char.
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IMPORTANT! Les attaques contre les blindés, l’infanterie
mécanisée, les fort et les forteresses ne bénéficient pas de
ce bonus.

[14.6.6] Bonus de défense des forts: Lorsque la
force  du défenseur  inclue  au  moins une  unité
Fort  elle  reçoit  un  bonus  de  décalage  d’une
colonne à gauche sur la TRC.

[14.6.7] Bonus de défense des forteresses: Les
unités de forteresse ne donnent pas de bonus de
décalage sur  la  TRC, mais  elles,  ainsi  que les
unités  sur  leur  hex,  défendent  toujours  en

utilisant la Table de combat de forteresse très avantageuse.

[14.6.8] Malus d’attaque allié: Différentes nationalités ne
peuvent pas se combiner efficacement pour attaquer.
•  Chaque  fois  que  des  unités  des  alliés  de  nationalités

différentes (c.-à-d. de couleurs différentes) participent à la
même attaque (ou contre-attaque) les défenseurs reçoivent
un décalage de colonne à gauche sur la TRC.

•  Les  unités  allemandes  et  soviétiques  ne  peuvent  pas
(contre) attaquer ensemble.

[14.6.9] Attaque réduite: Toute unité ayant un facteur de
combat  de  couleur  jaune  (contre)  attaque  avec  sa  force
réduite de 1.

Exemple: L'unité de la 5e armée soviétique 3-
PF  montrées  ici  attaque  ou  contre-attaque
avec 2 PF uniquement.

[14.6.10]  Jeton Riposte:  S’il  est  joué  dans
l'hex. ciblé (voir 14.7.2 pour les pénalités), un
jeton  Riposte  &  choc donne  un  décalage  de
colonne à gauche sur la TRC.

[14.6.11] Jeton Cible: S’il est joué dans l'hex.
ciblé (voir 14.7.2 pour les pénalités), un jeton
Cible & choc donne un décalage de colonne à
droite sur la TRC.

[14.7] Résultats des combats
Les résultats des combats sont également rappelés sur les
aides de jeu.

Résultats de Bataille :
A1 = Attrition de l’attaquant:  L’attaquant  perds un pas
(de son choix).

CA1  =  Contre-Attaque:  Le  défenseur  peut  lancer  une
contre-attaque immédiate. Débutez une nouvelle séquence
de bataille avec un décalage d’une colonne à droite; Aucun
modificateur de terrain n’est appliqué.

CA  =  Contre-Attaque:  Le  défenseur  peut  lancer  une
contre-attaque immédiate. Débutez une nouvelle séquence
de bataille; Aucun modificateur de terrain n’est appliqué.

«-» = Bataille indécise: Pas d’Effet.

CB = Riposte:  Le joueur actif place un  jeton Riposte  sur
l’un des hex. de ses propres unités en train d’attaquer, sauf
s’il  s’agit  d’un  hex.  de  forteresse.  Ce  jeton  sera  retiré
pendant la phase de combat de l’autre camp (c.-à-d. le tour
du joueur suivant).

CR = Contre-attaque Requise: Le défenseur doit lancer
une contre-attaque (CA) immédiate ou subir un résultat D.

EX = Echange:  Les deux camps perdent un pas de perte
(au choix de chaque propriétaire). Aucun camp ne retraite
ni n’avance.

EX/CR = Echange + Contre-attaque Requise: Appliquer
le  résultat  d’un  Echange  (EX)  puis  appliquer  le  résultat
d’une Contre-attaque Requise (CA).

D = Désengagement: Le défenseur retraite son/ses unité(s)
de  deux hex.,  OU ne  recule  pas  et  perd un pas  (de  son
choix);  Si  l’hex.  attaqué  est  totalement  vidé,  les  unités
attaquantes peuvent avancer d'un hex. (seulement!) .
D1 = Attrition du Défenseur:  Le défenseur perd un pas
(de  son  choix).  Si  l’hex.  attaqué  est  totalement  vidé,  les
unités attaquantes peuvent avancer d'un hex. (seulement!).
DR= Défenseur Retraite:  Le défenseur retraite ses unités
de deux hex. et place, sur une des unités qui retraitent, un
jeton «No Actions». Les unités attaquantes peuvent Avancer
Après Combat.
DS  =  Défenseur  Submergé:  Le  défenseur  retraite  ses
unités  de  trois  hex.  et  place,  sur  toutes  ses  unités  qui
retraitent,  un  jeton «No Actions».  Les  unités  attaquantes
peuvent Avancer Après Combat. 
DD = Défenseur Détruit:  Le défenseur retraite ses unités
de  trois  hex.,  chaque  unité  du  défenseur  perd  un  pas  et
reçoit  un  jeton «No  Actions». Les  unités  attaquantes
peuvent Avancer Après Combat.
DE= Défenseur Eliminé: Toute unité en défense incapable
de  faire  retraite  va dans la  case  Unités  Capturées;  sinon
dans  la  case  Unités  Détruites.  Les  unités  attaquantes
peuvent Avancer Après Combat.
Un tour du jeu peut débuter  avec des  jetons  Ripostes en
place. Ces unités ennemies doivent être attaquées durant la
phase de combat si des unités amies leur sont adjacentes.
Exception: Une forteresse et les unités dans le même hex.
sont immunisées et ne peuvent pas avoir de jeton Riposte
sur leur hex. (cf. TET). 
Les unités amies adjacentes à des unités ennemies sous un
jeton  Riposte  doivent  s'éloigner  pendant  leur  phase  de
mouvement si elles veulent éviter de les attaquer: Le jeton
Riposte  n'a  aucun  effet  si  aucun  adversaire  ne  lui  est
adjacent.

[14.7.1]  Perte  de  Pas/élimination: Certains  résultats
provoquent la perte de Pas et/ou l'élimination.
• Lorsque cela se produit, une unité de deux  Pas à pleine

puissance, est réduite (retournée) sur son côté à un  Pas;
Une unité avec un seul Pas est éliminée.

• Lorsqu'il  y a un choix, le joueur propriétaire détermine
laquelle de ses unités, dans cette bataille, subit une perte
de Pas, sauf si cela est précisé par d’autres règles.

• Si l'attaquant subit une perte tout en ayant bénéficié d’un
bonus des blindés (14.6.5), cette perte doit être subie par
une unité de panzer/chars.

Unités éliminées (Unités Capturées/Détruites)
• Les forteresses, les forts, et toutes unités avec un

jeton  «No  Supply»  ou  «Low  Supply»  -  ou
ravitaillées par un port (2.14) - sont placées dans
la case Unités Capturées une fois éliminées.
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•  Les  autres  unités  éliminées  sont  placées  dans  la  case
Unités Détruites.

Contrairement aux autres jeux de la série, les unités dans la
case  Unités  Capturées  ne  peuvent  pas  être  reconstruites
par défausse de carte, mais seuls certains événements de
carte le permettront.

PV de récompense pour la reddition d’unités ennemies

Toute unité  (ronde,  carrée ou hexagonale)  placée dans la
case Unités Capturées octroi à l'ennemi un «Event Points»
(17.2),  sauf  si  un  jeton  «Surrender!-1  VP»  est  utilisé
(19.8.2).

[14.7.2]  Perte  de  «pas»  supplémentaire:  Des  pertes
supplémentaires peuvent être causées par certains jetons.

• Si le défenseur utilise un JI Riposte & choc, le
combat provoquera au moins un Pas de perte au
défenseur si le défenseur retraite hors de l'hex.
attaqué.

•  Si  l'attaquant  utilise  un  JI  Cible  &  choc,  le
combat provoquera au moins un Pas de perte à
l’attaquant si le défenseur ne s'est pas retiré de
l’hex. attaqué.

Exemple: Si l'attaquant utilise un JI Cible & choc et que le
résultat obtenu soit  EX,  l'attaquant subi un Pas de perte
uniquement pour ce résultat EX. Si le résultat avait été D et
que le défenseur ait perdu un Pas au lieu de faire retraite,
l'attaquant subirait aussi un Pas de perte. Si le défenseur
s’était retiré, aucune perte ne serait subie.

[14.7.3]  Contre-attaque:  Un résultat  CA signifie  que  le
défenseur peut traiter le résultat de la bataille comme «sans
effet» et y mettre fin ou lancer une contre-attaque.

Si le défenseur contre-attaque, retirer tout jeton de soutien
et  défausser  les  cartes  jouées  dans  cette  bataille  puis
revenez à l'étape 1 de la séquence de bataille (14.5); c-à-d
débutez une  nouvelle bataille en répétant toutes les étapes.
Cette nouvelle bataille  doit  inclure les mêmes unités que
dans la bataille initiale;  Pour cette  fois,  le joueur contre-
attaquant devient l'attaquant et  aucun décalage de colonne
dû au terrain n'est  utilisé  (bien  que  les  effets  du terrain
annulant  le bonus des  blindés et  l'avance multi-hex s’ap-
pliquent toujours, et que les effets non dû au terrain s’ap-
pliquent également). La table de combat utilisée peut être
différente et est choisie par le nouvel attaquant (les unités
avec un facteur de combat blanc peuvent contre-attaquer).
•  Unités  non  engagées:  Il  peut  arriver  dans  de  telles

batailles  que  certaines  unités  d’un  hex.  soient  (contre)
attaquées, mais pas les autres. Ceci est autorisé: seules les
unités  participantes  sont  affectées  par  le  résultat  du
combat; les unités empilées,  non engagées,  ne subissent
que les effets de la retraite.

•  Contre-attaque:  Une contre-attaque  peut  entraîner  une
autre  contre-attaque,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  qu'un
autre résultat soit obtenu. 

Encore une fois, si des jetons et des cartes de soutien ont
été  utilisés  lors  d’un  combat,  ils  ne  peuvent  plus  être
utilisés  dans  une  contre-attaque:  vous  devez  utiliser  de
nouveaux jetons et cartes de soutien.

[14.7.4] Riposte (attaque involontaire):   Une
Riposte du joueur passif (14.1.2) implique que le

joueur actif attaque en réaction comme pour une contre-
attaque excepté que le défenseur (c-à-d le joueur passif) ne
reçoit aucun modificateur de terrain, mais:

•  Le  joueur  actif  est  l'attaquant  et  l'hex.  ciblé  est  celui
indiqué par un jeton Riposte (14.1.2).

•  Les  unités  avec  un  facteur  de  combat  blanc  peuvent
participer à ces Ripostes, mais ne peuvent jamais avancer
après le combat (14.8).

• N'oubliez pas qu'un résultat  CB obtenu en combat sur la
TRC sera résolu que lors du tour du joueur suivant. Pour
ce faire:

- Retournez le jeton Cible sur son côté Riposte; (s'il n'y a
pas de côté Riposte, traitez-le comme un résultat «-» à la
place),  et  placez-le  sur  un  des  hex.  attaquant  de  cette
bataille  du  joueur  actif,  au  choix  de  son  propriétaire
(même si cela se produit en raison d'une contre-attaque).

-  Si  un  jeton Riposte du  joueur  passif  déclenche  une
bataille,  l'attaquant  doit  le  remplacer  par  l’un  de  ses
jetons Cible ou Riposte ou Riposte & choc disponibles (si
aucun  n'est  disponible,  traitez-le  également  comme un
résultat «-»).

Un jeton Riposte placé par le défenseur en défaussant une
carte  est  une  diversion  pour  forcer  le  joueur  actif  à
attaquer. Celui  placé suite  à  un résultat  CB sur la TRC
(résolu  le  tour  suivant)  est  une  avance  limitée  de
l'attaquant, ce qui obligera l'autre joueur soit  à céder le
terrain adjacent (pour ne pas avoir à lancer une phase de
combat), soit à faire face à la menace de l'attaquant.

[14.7.5] Retraite: S'il doit faire retraite, le défenseur doit
déplacer ses unités du nombre d’hex. requis en s’éloignant
de la bataille (c-à-d sans zigzaguer pour finir un seul hex.
plus  loin),  tout  en  se  dirigeant  vers  la  source  de
ravitaillement amie la plus proche si possible, et avec les
restrictions suivantes:
•  Une  unité  ne  peut  pas  faire  retraite  dans  des  hex.

contenant  une  unité  ennemie,  à  travers  un  côté  d'hex.
interdit, dans les pays neutres (13.2.1) ou hors du plateau.

• Une unité  ne peut pas  faire retraite dans un hex. d'une
ZdCE à moins qu’il n’y ai une unité amie dans cet hex. et
qu’aucun autre chemin ne soit possible. Les unités amies
annulent les ZdCE lors d’une retraite.

• Une unité peut passer et terminer sa retraite empilée avec
des unités amies.  En cas de sur-empilement,  il  doit  être
résolu à la fin de la retraite (13.3.4).

• Faire retraite ne nécessite pas de MP; vous déplacez juste
votre unité du nombre d’hex. requis par le résultat.

• Pour certains résultats Retraite, le défenseur doit poser des
jeton(s) «No Actions» sur les unités qui retraitent.

• Si une unité qui retraite ne peux pas se déplacer du nom-
bre d'hex. requis par le résultat, elle est éliminée (14.7.1).

Rappel: les  unités  de  fort/forteresse,  aéroportées  et
Dynamo ne  peuvent  pas  retraiter  et  sont  éliminées  à  la
place.
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[14.8] Avance Après Combat
Suite à la retraite et/ou au retrait du plateau des unités du
défenseur par l'application d'un résultat de combat  D, D1,
DR, DS, DD ou DE, et si l'hex. ciblé est totalement vidé,
les unités  attaquantes peuvent effectuer une avance après
combat. Cela signifie que les unités attaquantes peuvent se
déplacer dans l'hex. nouvellement vidé par le défenseur  et
éventuellement au-delà.
• L’avance après combat ne nécessite pas de MP, et n’est

pas affecté par les ZdCE de quelque manière que ce soit;
Déplacez juste votre unité du nombre d’hex. autorisé.

• Une unité de fort/forteresse, aéroportée, Dynamo ou avec
un facteur de combat blanc ne peut pas avancer.

• Sur un résultat de combat D, vous ne pouvez avancer que
si  l'hex.  a  été  libéré par  retraite,  et  non par  élimination
d'unité (14.7).

[14.8.1] Avance multi-hex. après combat:

Bien  que  le  premier  hex.  d’avance  après
combat doit être l’hex. libéré par le défenseur,
les unités mobiles (18.2) peuvent avancer d'un

second hex. dans les limites suivantes:
•  Une  unité  doit  cesser  son  avance  après  combat  en

entrant  /traversant  un  type  de  terrain  qui  stoppe  une
avance (cf. la colonne de la TET «Stop Advance?»).

• Une unité ne peut pas faire d'avance multi-hex. si elle a un
jeton  «Blitzkrieg!», «Low Supply», «No Supply» ou «No
Actions». 

• Une unité ne peut pas faire d'avance multi-hex. dans les
hex. contenant une unité ennemie.

• Une unité peut traverser et terminer son avance multi-hex.
empilée avec des unités amies, mais ne peut pas être sur-
empilée à la fin de l'avance.

• Une unité qui avance de plusieurs hex. après combat n'a
pas  besoin  de  suivre  le  trajet  de  retraite  des  unités  du
défenseur.  Après  avoir  occupé  l’hex.  du  défenseur  qui
vient  d’être  libéré,  les  unités  sont  libres  d'aller  dans
n'importe quel hex. adjacent qui n'est pas interdit d’accès.

IMPORTANT! N'oubliez pas que les unités sous les jetons
«Blitzkrieg!» ne peuvent pas faire d'avance multi-hex. après
Combat.

Contrairement aux autres jeux de la série, seules les unités
mobiles peuvent avancer de plus d’un hex. après combat.

[15.0] Blitzkrieg  
Pendant la phase  Assaut Blitzkrieg, certaines unités auront
l'opportunité d'une nouvelle attaque ou avance (réalisé sans
ordre spécifique).

Placer  un  jeton  «Blitzkrieg!»: Au
début de la phase Blitzkrieg, le joueur
Allemand  peut  poser  les  JI
«Blitzkrieg!» qu'il  détient  sur  des
unités  Panzer  mobiles.  Un  jeton  est
nécessaire pour chaque pile. Toutes les

unités qui ne sont pas de type Panzer mobile sont placées
au-dessus du JI «Blitzkrieg!».

Exception: Vous ne pouvez pas poser un JI «Blitzkrieg!»
dans un hex. ayant déjà un jeton «No Actions» ou «Low/No
Supply». 

Normalement, seuls les Panzers mobiles peuvent l’utiliser.
Mais certaines cartes Evénements autorisent à mettre les
jetons «Blitzkrieg!» sur d'autres types d'unités pendant la
phase de combat.

[15.1] Qui peut avancer ou attaquer?
Seules les unités sous un JI  «Blitzkrieg!» peuvent avancer
ou attaquer pendant cette phase, en utilisant la table Assaut
Blitzkrieg.

IMPORTANT! Aucun  jeton Riposte  ne  peut  être  placé
pendant cette phase.

[15.2] Avance Blitzkrieg
Au lieu de faire un  Assaut Blitzkrieg,  le joueur Allemand
peut avancer n'importe quelle unité sous un JI «Blitzkrieg!»
d'un hex, même d'une ZdCE à une autre.

IMPORTANT! Une avance «Blitzkrieg!» dans ou à travers
un hex.  ou un côté d'hex.  «No Mobile/Blitz».  est  interdit
(14.6.2).

[15.3] Assaut Blitzkrieg
Au lieu de faire une Avance Blitzkrieg, une unité/pile sous
un JI «Blitzkrieg!» peut faire une bataille (14.5).
• Chaque pile doit attaquer séparément et ne peut attaquer

qu’un hex. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un jeton Cible
pour identifier la bataille.

•  Vous n'êtes  pas  obligé d'attaquer les  hex.  contenant  un
jeton Riposte.

•  Chaque hex. en défense peut être attaqué plusieurs fois
(une fois par pile Blitzkrieg distincte). Le combat doit être
résolu sur la table Assaut Blitzkrieg.

•  Les  forteresses  et  certains  hex.  ne  peuvent  pas  être
attaqués de cette façon (14.6.2).

•  L'avance  après  combat  multi-hex.  n'est  pas  autorisée
(14.8.1).

•  Un  JI  «Blitzkrieg!»  donne  un  décalage  de  colonne  à
droite sur  la  table  Assaut Blitzkrieg  si  l'attaque  est
effectuée uniquement par des unité(s) Panzer (2.13).

IMPORTANT! L’Assaut Blitzkrieg dans ou via un hex. ou
un côté d'hex. «No Mobile/Blitz» est interdit (14.6.2).
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[15.4] Retrait du jeton «Blitzkrieg!»
Si les unités sous un JI «Blitzkrieg!» ne font pas
d’Avance Blitzkrieg après combat, ou n'avancent
pas  dans un hex.  contrôlé par les alliés (2.11),
alors retirez le JI «Blitzkrieg!».

Conserver un JI «Blitzkrieg!» sur une pile est avantageux,
car il la protège des Combats Préparés alliés; Mais pour
cela  vous  devez  être  en  mouvement!  La  limitation  de
l'avance dans un hex.  contrôlé par le joueur Alliés  pour
garder votre JI a pour but d'empêcher le joueur Allemand
de faire des va-et-vient  avec ses unités sur la ligne front
sans faire de réelle exploitation pour obtenir l’avantage de
l’immunité «Combat non autorisé» (14.0).

IMPORTANT! Si  des  unités  sous  un  JI  «Blitzkrieg!»
avancent dans différent hex, placer le jeton uniquement sur
un seul de ces hex.

[16.0] Phase de Réserve  
Le joueur actif peut déployer des unités depuis sa  Réserve
sur le plateau.

[16.1] Déployer des unités de réserve
Les  unités  se  déplaçant  sur  le  plateau  depuis  la  Réserve
doivent être mis:
• Dans ou à proximité d'une ville majeure ou mineure qui

était  sous contrôle ami au début du tour (c.-à-d.  qui  ne
vient pas juste de passer sous contrôle dans le tour). L'hex.
de placement ne peut pas être dans une ZdCE.

• Les unités belges, néerlandaises, suisses et soviétiques ne
peuvent être placées que dans leurs pays respectifs.

• Une ligne de ravitaillement doit être tracée jusqu'à l'hex.
de déploiement. Exception: Ravitaillement Partiel (12.5).

Exception: Les  unités  soviétiques  sont  déployées  dans
n'importe quel hex. d’URSS, mais pas dans une ZdCE.

[16.2] Retrait des jetons
Certains jetons spécifiques sont retirés de la carte et remis
dans leur tasse ou avec les jetons disponibles:

• Tous les jetons «No Actions» sur les unités du
joueur actif sont retirés. 

• Pendant l’étape de retrait des jetons
du joueur  Alliés  (seulement),  retirez
tous  les  jetons  «Blitzkrieg!»,  «Halt!
Hitler», «Drop!» et «Glider» présent
sur le plateau.

[16.3] Tour du jeu suivant
Si  c'est  la  fin  du  tour  du  joueur  Allemand,  passez  à
la phase IV du tour du joueur Alliés, en commençant par
l'étape 1, phase de ravitaillement (12.0). Si c'est la fin du
tour  du  joueur  Alliés,  retournez  à  la  phase  I,  phase
administrative du nouveau tour (4.0). Exception: si le tour
actuel est le tour 14, le jeu se termine (17.7).

[17.0] Comment gagner ?  
Le total de PV (Point de Victoire) et les différents types de
victoire sont décrits en détail ci-dessous.

Total de PV: Les joueurs gagnent des PV par le contrôle de
certain  hex.  sur  le  plateau,  par  la  reddition  d’unités
ennemies,  par  certaines  cartes  Événements ou  jetons
«Combat  VP!»,  par  l’évacuation  d’unité  (11.0)  ou  par  la
réussite d’objectif secret (20.3).

[17.1] PV par Objectif
Les  joueurs  gagnent  des  PV par  objectif  en
contrôlant certain hex. sur le plateau (2.11). Le
contrôle  de chaque hex.  objectif  en  territoire
allié rapporte des PV pour le joueur Allemand,

tandis que ceux en territoire allemand rapportent des PV
pour le joueur Alliés (les PV alliés sont soustraits du total
de PV du joueur Allemand).

Les PV par objectif sont indiqués sur le compteur des points
de victoire en utilisant le pion «Map Points». Quand la face
allemande du jeton est visible, il représente un total de PV
en  bonus;  quand  la  face  des  alliés  est  visible,  cela
représente un total de PV en malus .

[17.2] PV par Evénement
Les joueurs gagnent des PV par événements de
trois façons:

• En envoyant des unités ennemies dans la case
Unités Capturées. Chaque unité vous rapporte

1 PV.
• En jouant certaines cartes Événements. Le texte de chaque

carte décrit comment les PV sont gagnés.
• En jouant des jetons «Combat VP» (19.7.1).

Les PV par événement sont indiqués sur le compteur des
points  de  victoire  en  utilisant  le  pion  «Events  Points».
Quand la face allemande du pion est visible, il représente
un  total  de  PV  en  bonus;  quand  la  face  des  alliés  est
visible, cela représente un total de PV en malus.

Exemple: Le joueur Allemand a trois PV par événement, le
pion «Event Points» est donc sur la case «3» du compteur
des points de victoire, côté allemand visible. Si le joueur
Alliés  marque  un  PV par  événement,  vous  abaisserez  le
pion  à  la  case  «2»  sur  le  compteur.  Si  le  joueur  Alliés
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marque ensuite trois autres PV par événement, le pion sera
retourné face allié et placé sur la case 1.

IMPORTANT! Le score maximum de PV lié aux événe-
ments est de plus ou moins 12 PV. Ces PV ne comptent pas
pour une victoire de fin de partie (cf. 17.5, premier point).

Toutes  les  unités  (rondes,  carrées  et  hexagonales)
attribuent  des  PV  lorsqu'elles  sont  mises  dans  la  case
Unités Capturées.

[17.3] Total des PV
La  somme  des  PV liés  aux  objectifs  et  événements  est
affichée  à  tout  moment  pour  le  joueur  Allemand  par  la
position du pion «VP Total» sur le compteur des Points de
Victoire.

[17.4] Fonctionnement des jetons PV
Les  pions  «Event  Points»,  «Map  Points»  et
«German VP Total» reflètent toujours le score
du  joueur  Allemand.  C'est  un  concept
important. Quand le côté allemand du pion est

visible, il reflète un score allemand positif; quand le côté
allié  est  visible,  il  reflète  un score  allemand négatif.  Le
pion «Event Points» est utilisé pour refléter le score lié aux
événements ou à la perte d’unité par reddition. La valeur
du score «Event Points» est ajoutée à (ou sous-traite) à la
valeur du score «Map Points» obtenu par le contrôle d’hex.
et doit toujours être égal au total indiqué sur le compteur
par le pion «VP Total».

Exemple: Le pion «Map Points» se trouve dans la case 15
(face allemande), et le pion «Event Points» est dans la case
1 (face des alliés). Le pion «VP Total» sera placé dans la
case (15 PV - 1 PV) 14.

Types de victoire

Une partie de Campagne peut être remporté de trois façons
différentes en gagnant des PV, :
• par Victoire Automatique,
• par Victoire par Mort subite, ou
• par Victoire de Fin de partie.

Les scénarios ont leurs propres conditions de victoire.

[17.5] Victoire automatique
Au début d'un tour de jeu, le joueur Allemand peut immé-
diatement gagner par victoire automatique.  Si le pion «VP
Total» est dans la case Victoire Automatique Allemande du
compteur des points de victoire, il gagne automatiquement
(c-à-d que le total > 30).

Une victoire automatique représente l’effondrement catas-
trophique de la volonté de combattre de l’armée adverse.
Vous gagnez la campagne à un très faible coût et fixez les
conditions  de  paix.  Contrairement  aux  autres  jeux  de  la
série, seul le joueur Allemand peut gagner de cette façon.

[17.6] Victoire par Mort subite
Pendant la phase de vérification du tour de jeu
chaque tour de  Mort subite (c.à.d., tour avec
une  tête  de  mort),  un  joueur  peut
immédiatement gagner ou être affecté par des
événements négatifs. 

Trouvez la case sur le compteur des points de victoire qui
correspond au numéro de tour actuel (par exemple, «T7»
fait référence au Tour 7). Comparez la valeur actuelle du
pion «VP Total» sur le compteur des points de victoire au
nombre  de  PV pour  le  tour  actuel  (pour  le  Tour  7,  ce
nombre serait «13»).

Le joueur Allemand gagne immédiatement  si  chacune
des trois conditions ci-dessous sont vraies:
• Si le score de PV est supérieur au seuil de PV de la case

Mort subite des alliés pour le tour (A), et
• Si le Général en Chef des alliés a été remplacé (B), et
• S'il contrôle tous les hex. de Paris ou de Varsovie * (C).

* Varsovie = Villes de Varsovie, Modlin et Praga.

Le  joueur  Alliés  gagne  immédiatement  si  chacun  des
trois les conditions ci-dessous sont vraies:
• Si le score de PV est inférieur au seuil de PV de la case

Mort subite allemande pour le tour (A), et
• Si le Général en Chef allemand a été remplacé (B), et
• Si au moins une unité des alliés est en Allemagne (D).

A.Le total de PV requis n’est pas atteint: si aucun joueur
ne gagne par Mort subite parce que le total des PV n'a pas
atteint le seuil de PV de la case  Mort subite d’un joueur,
rien ne se passe et le jeu continue.

B.Le Général  en  Chef  n'a  pas  été  remplacé:  si  aucun
joueur ne gagne par  Mort subite parce que le  Général en
Chef adverse n'a pas été remplacé, le jeu continue.
• Le joueur adverse remplace son Général en Chef par son

Remplaçant (5.6).
• Le joueur adverse ne pioche pas de JI ce tour ci (5.1).
• L'adversaire lance deux dés: il peut placer au plus le total

obtenu en jeton «No Actions» sur des unités du joueur.

C.Paris ou Varsovie ne sont pas contrôlés: si le joueur
Allemand échoue au test de victoire parce qu'il ne contrôle
pas Paris ou Varsovie, le jeu continue.

• Le joueur Alliés ne pioche pas de JI ce tour (5.1).
• Le joueur Allemand lance deux dés: il peut placer au plus

le total  obtenu  en jeton «No Actions» sur  les  unités  du
joueur Alliés.

D.Aucune  unité  des  alliés  en  Allemagne:  si  le  joueur
Alliés échoue le test de victoire car il n'a pas d'unité(s) en
Allemagne, le jeu continue.
• Le joueur Allemand ne pioche pas de JI ce tour (5.1).
• Le joueur Alliés lance deux dés: il peut placer au plus le

total  obtenu  en  jeton  «No  Actions»  sur  des  unités  du
joueur Allemand.

Vous pouvez mettre un jeton «No Actions» sur votre carte
Commandant pour vous rappeler que toutes vos unités sont
dans cet état.

Exemple: C'est  la  Mort  subite  du  tour  7  du  jeu  Polish
front. Le  joueur  Allemand  a  15  PV  sur  le  plateau  et
contrôle  Varsovie.  Rydz-Smigly  est  le  commandant  des
alliés  depuis  le  début  de  la  partie  et  il  y  a  un  1  PV
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d’Evénement en faveur des alliés (c-à-d que le pion est face
alliés visible), ainsi le pion «VP Total» est dans la case 14
PV (15 PV allemand sur le plateau moins 1 PV d'événement
alliés). Il y a un 13 dans la case indiquant T7 (Tour 7) sur
le compteur des points de victoire, le joueur Allemand a un
«VP Total» (14) suffisant pour la victoire, mais le Général
en Chef Alliés n'ayant pas été remplacé, le joueur Allemand
ne gagne pas ce tour-ci. Le joueur Alliés remplace Rydz-
Smigly  par  Sosnkowski  et  le  pion  «Event  Points»  est
abaissé de 2 PV (5.51). Le pion «Event Points» est placé
dans la case 3, face des alliés visible, le pion  «VP Total»
est placé dans la case 12 (15 PV allemand sur le plateau
moins 3 PV d'événement alliés).

Une  victoire  par  Mort  subite  est  la  deuxième  meilleure
manière de gagner la partie; Elle correspond à une victoire
majeur de Fin de partie.

[17.7] Victoire de fin de partie
Si, à la fin du tour 14, aucune des conditions pour gagner
ci-dessus,  ne  s’est  produite,  ou  si  un  événement  Fin  de
partie s’est déclenché (20.1.7) la partie se termine. Le dé-
compte, pour la victoire de Fin de partie, est alors effectué:
•  Mettre  à  zéro le  pion  «Event  Points»;  Les  PV

d'événements ne font pas gagner de points et ne sont pas
pris en compte pour la victoire de Fin de partie!

•  Le  joueur  Alliés  met  tous  les  jetons  «Surrender!»
actuellement en jeu dans sa tasse de tirage.

• Chaque jeton «Surrender!» retiré du plateau augmente le
score «Map Points» de un.

Exception: Retirer trois points pour Paris, comme la ville
est composé de trois hex. et elle n'a besoin que d'un jeton
pour être pleinement couvert par cette règle.

Le  joueur  Allemand  récupère  les  PV  que  les  jetons
«Surrender!» lui ont empêché de marquer plus tôt dans le
jeu; mais cela a pu sauver le joueur Alliés d'un test de Mort
subite plus tôt. Et encore une fois, les PV d'événement ne
sont pas comptés pour une victoire en Fin de partie.
• Consultez la table des points de victoire en Fin de partie

sur la fiche d'aide de jeu ; ajoutez tous les scores au pion
«VP Total».

• Dans le jeu Polish front, soustrayez le modificateur de PV
Ligne  de  partition  Germano-Soviétique,  le  cas  échéant
(23.0).

Consultez ensuite  la  section résultats  de  fin  de partie  ci-
dessous:

[17.7.1]  Résultats  en  fin  de  partie  de  French  front:
Comparez  le  score  du  «VP  Total»  avec  les  résultats
possibles pour déterminer le vainqueur :

• 31 PV ou plus: Victoire majeure allemande.

La France est écrasée. Le corps expéditionnaire anglais est
en grande partie perdu. L’opération Sea Lion, l'invasion de
l'Angleterre  se  prépare  activement  et  constitue  une
dangereuse menace. Lord Halifax remplace immédiatement
Churchill  en  tant  que  Premier  ministre  et  entame  des
négociations d'armistice avec le régime Nazi. L'opération
Barbarossa a de grande chance de réussir en 1941, avec un
effondrement  de  l'Union  Soviétique  comme  celui  de  la
Russie pendant la Première Guerre mondiale.

• 22-30 PV: Victoire opérationnelle allemande.

La  France  tombe  et  la  Luftwaffe  commence  la  bataille
d'Angleterre,  prélude  aérien  à  l'invasion  de  l'Angleterre.
Mais Churchill rallie sa nation tandis que De Gaulle lance
un appel pour continuer le combat.  L'Angleterre subit  le
Blitz en attendant un retournement stratégique. Il arrivera
lorsque l'Allemagne attaquera l’Union Soviétique en 1941.
C’est le résultat historique.

• 15-21 PV: Victoire opérationnelle des alliés.

Les allemands ne parviennent pas à remporter la victoire
dont ils ont besoin à l’Ouest et font face à nouveau à  la
perspective d’une longue guerre, comme en 1917. Car la
France continue… L'opération Barbarossa n'a pas lieu car
les  allemands  doivent,  en  1941,  lancer  une  nouvelle
offensive  en  France.  Staline  saisit  cette  opportunité  et
attaque  les  troupes  hitlériennes  à  l'été  1942,  comme  il
l'avait prévu.

• 14 PV ou moins: Victoire majeure des alliés.

Les  allemands  sont  stoppés  bien  mieux  qu’en  1914.  Le
régime hitlérien ne peut compter sur la loyauté et le soutien
de  la  nation  comme le  fit  le  Kaiser.  Des  complots  pour
évincer Hitler et démanteler le régime nazi aboutissent à
un putsch orchestré par l’état-major général  de l’armée,
qui négocie alors la fin à la guerre, épargnant à l'Europe
des années d'agonie et de souffrance. Hitler passe le reste
de sa vie reclus en Argentine.

[17.7.2]  Résultats  en  fin  de  partie  de  Polish  front:
Comparez le  score du «VP Total»,  après  avoir  ajouté les
modificateurs PV de la ligne de partition (23.0),  avec les
résultats possibles pour déterminer le vainqueur:

• 22 PV ou plus: Victoire majeure allemande.

Les armées polonaises sont détruites en quelques semaines
alors  que  son  gouvernement  se  rend.  Le  pays  cesse
d’exister en tant que nation et est divisée entre l'Allemagne
et l'URSS, tous deux commettant de nombreuses atrocités
de guerre sur son sol.  Hitler tourne maintenant ses yeux
vers l'ouest avec une vigueur renouvelée. Seules quelques
troupes  polonaises  ont  réussi  à  s'échapper vers  les  pays
neutres  frontaliers  et  sauver  l’honneur  militaire  de  leur
pays.
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• 16-21 PV: Victoire opérationnelle allemande.

Les troupes polonaises combattent courageusement mais ne
peuvent  endiguer  la  marée  nazi  alors  que  Staline  les
poignarde  dans  le  dos  et  que  les  alliés  occidentaux  ne
l’aident pas. Pourtant, ce n'est pas une promenade militaire
pour la Wehrmacht qui subit des pertes. Un bon nombre de
polonais s'échappent du piège et forme un gouvernement en
exil  en  Angleterre.  Ils  apporteront  un  bon  nombre  de
soldats et participeront à la victoire finale des armées des
alliés. C'est le résultat historique.

• 10-15 PV: Victoire opérationnelle des alliés.

Hitler n'obtient pas la victoire rapide et décisive dont il a
besoin.  La  Wehrmacht  occupe  une  grande  partie  de  la
Pologne  mais  une  enclave  importante  dans  le  sud  est
toujours contrôlée par l’armée polonaise,  approvisionnée
par la Roumanie. L'armée allemande fait pause après de
lourdes  pertes  et  une  grave  pénurie  de  munitions.  Les
troupes de Staline occupent qu’une partie du territoire qui
leur est alloué, tandis que le dictateur communiste fait le
mort. L'OKW allemand met son veto à l'attaque à l'ouest et
commence à comploter contre Hitler.

• 9 PV ou moins: Victoire majeure des alliés.

Malgré  ses  premiers  revers,  l'armée  polonaise  conserve
une bonne partie du pays. Les soviétiques sont prudents et
interviennent peu, voire pas du tout, et n’envoient plus les
matières  premières  dont  les  allemands  ont  besoin  pour
continuez la guerre. Après une longue «drôle de guerre» et
le blocus allié, une bombe placée dans son QG berlinois
tue Hitler et le nouveau gouvernement allemand négocie un
traité de paix «honorable4» avec les alliés.

4 En français dans le texte

[18.0] Unités spéciales  
Vous trouverez ci-dessous une explication et un résumé sur
les unités spéciales non citées ailleurs dans les règles.

[18.1] Unités Panzer/Char
Les pions avec un profil de blindés représentent
des unités de panzer/char.

•  Elles  donnent  un  décalage  d'une  colonne  à
droite sur la TRC, au maximum, en attaquant

(ou contre-attaquant) des unités d'infanterie,  de cavalerie
et/ ou aéroportée en bon terrain et en utilisant la table de
combat adéquat pour l'unité (2.12).

• Le joueur Allemand a besoin d'au moins une unité mobile
de  panzer  pour  utiliser  un  jeton  Blitzkrieg (19.6),  mais
certaines  cartes  Evènements peuvent  contourner  cette
règle.

Les  unités  «Blitz»  représentent  les  panzers  allemands
formés  au combat  en  mouvement  et  à  l'exploitation.  Les
unités  de  ligne  sont  des  chars  de  soutien  à  l’infanterie,
lents et plus appropriées aux attaques frontales. Les unités
légère sont principalement des unités de reconnaissance ou
de découverte qui n'ont pas de grande puissance offensive
ou une doctrine opérationnelle qui justifierait un bonus en
attaque (2.13).

[18.2] Unités mobiles
Les  pions  avec  une  capacité  de  mouvement
rouge sont des unités mobiles.

• Elles peuvent utiliser l'infiltration pour passer
d'une ZdCE à un autre (exception 13.4.2).

• Elles peuvent avancer de plus d'un hex. après le combat si
le terrain le permet (14.8.1).

• Elles peuvent utiliser les tables de  Combat Mobile si le
terrain permet (cf. TET) et la table Assaut Blitzkrieg sous
certaines conditions (15.0). 

Ce sont  des  formations  entièrement  mécanisées  et  moto-
risées. Ce sont les troupes d'élite des armées respectives.

[18.3] Unités Polonaises
Les  pions  blanc  cassé  représentent  les  unités
polonaises.

•  Une  unité  polonaise  éliminée  coûte  deux
défausse de carte pour être reconstruite (9.2).

•  Les  unités  de  cavalerie  rondes  ont  des  ZdC  faibles
(13.4.5).

La cavalerie fait partie des meilleures troupes de l’armée
Polonaise;  chacune  a  la  taille  d'une  demi-division
d'infanterie.

[18.4] Unité aéroportée allemande
Le pion avec un facteur de combat de 1 et  le
symbole  de  planeur  représente  une  unité
allemande aéroportée.

•  Elle  ne  peut  pas  bouger  normalement  et  est
éliminée si elle doit faire retraite.

• Elle peut être larguée pendant la phase de déploiement à
partir  de  la  Réserve dans  un  hex.  contenant  un  jeton
«Drop!»  sans  avoir  à  faire  de  test  sur  la  table
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d'atterrissage. Ce sont des troupes débarquées par avion et
planeurs qui historiquement ont attaqués les Pays-Bas, sur
une  zone  préparée  par  les  unités  de  parachutistes  déjà
présentes dans l'hex. et sur lequel elles atterrissent.

[18.5] Unités de l'armée soviétique
Les unités rouge/marron foncé représentent les
unités de l’armée soviétique.

•  Elles  ont  une  pénalité  TRC d'attaque  réduite
(14.6.9).

• Le joueur Allemand contrôlera les unités soviétiques, mais
il ne peut pas utiliser ses cartes Evénements ou JI pour les
aider.

•  Les  unités  allemandes  considèrent  les  ZdC  des  unités
soviétiques comme des ZdCE et vice-versa. 

Ce sont de grandes unités de la taille d'une armée avec une
capacité  de combat  amoindrie car  la  plupart  des  cadres
militaires soviétiques compétents ont été éliminé lors des
grandes purges politiques de Staline de 1937-38.

[18.6] Unités de fort
Les pions hexagonaux avec du fil de fer barbelé
représentent des unités de fort.

•  Une  unité  de  fort  ne  peut  pas  bouger  et  est
éliminée si elle doit faire retraite.

•  Lorsqu'elle  est  éliminée,  elle  est  placée  dans  la  case
Unités Capturées (14.7.1).

• Elle sert de sources de ravitaillement sur ses deux côtés
(12.2).

Ce sont pour la plupart des sites fortifiés datant de la 1ère

Guerre  Mondiale  et  leurs  garnisons,  ainsi  que  quelques
fortifications de campagne.

[18.7] Unités de forteresse
Les pions hexagonaux avec une tourelle de fort
représentent des unités de forteresse.

• Une unité de forteresse ne peut pas bouger et est
éliminée si elle doit faire retraite.

•  Lorsqu'elle  est  éliminée,  elle  est  placée  dans  la  case
Unités Capturées (14.7.1).

• Vous ne pouvez pas mettre de jeton Riposte sur leur hex.
(14.1.2).

• Elle sert de sources de ravitaillement sur ses deux côtés
(12.2).

• La forteresse d’Eben Emael a une ZdC faible (13.4.5).

Il  s'agit  de la célèbre ligne Maginot.  Certains historiens
considèrent qu'elle était la fortification la plus forte de tous
les temps. Moderne, très résistante, seul quelques forts ont
été capturés au combat par les Allemands. Après la guerre,
l'armée française a même rénové et maintenu en activité
certaine places jusqu'au début des années 60!

[18.8] Unités régionales
Les unités avec un hex. sur leur symbole OTAN
sont  des  unités  régionales.  Elles  ont  des
restrictions de mouvement spéciales.

•  Une  unité  régionale  belge,  néerlandaise  ou
suisses  ne  peut  pas  terminer  volontairement un
mouvement hors de son pays d'origine.

•  Une  unité  régionale  française  ne  peut  pas  terminer
volontairement un mouvement dans un hex., ne contenant
pas, ou non adjacent à, une unité de forteresse française,
ou non adjacent au Rhin.

• Une unité régionale allemande (French front) ne peut pas
terminer  volontairement un mouvement dans un hex, ne
contenant pas ou non adjacent à un hex. «Fortified».

•  Une unité  régionale  polonaise,  allemandes  ou  slovaque
(Polish front) ne peut pas se déplacer de plus d'un hex.
par tour.

• Les unités régionales ne peuvent pas être déplacées vers la
Réserve à  moins  d’être  libérées  de  leurs  restrictions  de
déplacement (mais voir Exception ci dessous).

• Une unité régionale avec un hex. blanc sur son symbole
OTAN a une ZdC faible (13.4.5).

Exception: Si une unité régionale est déplacée hors de sa
zone de limitation par une retraite, un événement du tour
de jeu ou de carte,  elle est  libérée de ses restrictions de
mouvement. Cependant, les restrictions de mouvement sont
à  nouveau  en  vigueur  si  elle  retourne  dans  sa  zone  de
limitation.

Ce sont des unités qui étaient historiquement limitées à des
lieux  géographiques  par  doctrine,  raisons  politiques,  ou
instructions opérationnelles.

[18.9] Unités du Front Suisse
Les  unités  françaises  et  allemandes
avec  une  cocarde  suisse  blanche  et
rouge arrivent dans le jeu plus tôt que
le tour d’arrivée indiqué si la Suisse

est  attaquée.  Si  elles  ne sont  pas  déjà en jeu, les  unités
Front Suisse françaises ou allemandes sont placées dans la
Réserve dès  qu'une  unité  allemande  entre  en  Suisse  ou
attaque ou traverse le Rhin.

[18.10] Unité de l’opération Dynamo
Le  pion  carré  avec  une  silhouette  de  navire
représente l'unité Dynamo, avec des rappels de
règles de combat au dos.

• Elle ne peut pas bouger et est éliminée si elle
doit faire retraite.

• Elle entre en jeu, dans la  Réserve, au déclenchement de
l’attitude Opération Dynamo (20.2.1).

• Le joueur Allemand, lorsqu'il attaque son hex, ne peut pas
utiliser un jeton «Blitz!».

• En défense, traiter les résultats D et DR comme EX.
• Elle donne un bonus sur la table d'évacuation.
•  Toutes  les  nationalités  des  alliés  peuvent  s'empiler

ensemble dans le même hex. ou un hex. adjacent à une
ZE.

Certaines  cartes  Evénements autorisent  les  unités  à
proximité de l’unité  Dynamo à évacuer, en toute sécurité,
sans  faire  de  test  d'évacuation.  Elle  représente  l’effort
majeur  des  alliés  à  Dunkerque  qui  sauva  la  «British
Expeditionary  Force»;  Elle  englobe:  le  soutien  naval,  la
supériorité  aérienne  locale  de  la  RAF,  la  résolution  de
l’arrière-garde française, etc...
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[19.0] Jetons spéciaux  
Vous trouverez ci-dessous une explication et un résumé sur
les jetons spéciaux non cités ailleurs dans les règles.

[19.1] «Blitz!» et «Shock!»
L'attaquant peut utiliser ces jetons à
l'étape  des  soutiens  d'un  combat
(14.5.3).

•  Lorsqu'il  est  utilisé  pour attaquer
un  hex.,  il  donne  un  décalage

d’une colonne à droite sur le TRC.

•  Si  l'instruction  «Ardennes  Surprise»  (surprise  en
Ardennes) est active, jusqu'à trois jetons «Blitz!» peuvent
être utilisés par combat sous certaines conditions (24.3).

[19.2] «Hold!» (tenir, sans esprit de recul)
Le défenseur peut utiliser ce jeton à l’étape des
soutiens d'un combat (14.5.3). Quand il est utilisé
pour  défendre  un  hex.,  il  donne  un  décalage
d’une colonne à gauche sur la TRC.

[19.3] Cible & choc
Les  JI  Cible  &  choc peuvent  être
utilisés à la place d'une simple Cible
lors  de  la  déclaration  des  combats
(14.1).

•  Lorsqu'il  est  utilisé  pour  attaquer  un  hex.,  il  donne  à
l'attaquant un décalage de colonne à droite sur le TRC.

• Utiliser un JI  Cible & choc peut entraîner des pertes de
combat supplémentaires à l'attaquant(14.7.2).

• Un JI Cible & choc permet au joueur Alliés d'attaquer une
pile allemande sous un JI «Blitzkrieg!» en utilisant la table
Combat Préparé (ceci est normalement interdit).

Le  JI  français  Cible  &  choc  avec  «Initiative  Target
Marker»  (Jeton  Cible  Initiative) au  revers,  est  mis  à
disposition  par  carte  Evénement  ou  par  la  carte  Plan
Secret  «French  Initiative»  (Initiative  Française).  Il  n'est
utilisable que par les unités françaises.

[19.4] Riposte & choc
Un JI Riposte & choc peut être utilisé à la place
d'un simple JI Riposte lors de la déclaration des
combats (14.1).

• Lorsqu'un hex. contenant un JI Riposte & choc
est attaqué, il donne au défenseur un décalage de colonne
vers la gauche le TRC.

• Si le défenseur utilise un JI  Riposte & choc,  le combat
entraînera au moins une perte de pas de défenseur s'il se
retire hors de l'hex. attaqué.

• Contrairement aux simples jetons Riposte, les JI  Riposte
& choc ne nécessitent pas de défausse de carte (14.1.2).

[19.5] Cible/Riposte de fond marron
Les jetons Cible/Riposte marrons ne peuvent pas
être utilisé par  les unités  françaises,  polonaises
ou allemandes.

• Le côté  Cible ne peut être utilisé que dans les attaques
lancées par des unités britanniques, belges, néerlandaises,
suisses, slovaques ou soviétiques.

•  Le  côté  Riposte ne  peut  être  utilisé  que  sur  des  piles
d’unités  britanniques,  belges,  néerlandaises,  suisses,
slovaques ou soviétiques.

Les nationalités mineures peuvent utiliser normalement les
jetons le bleu (alliés) et gris-vert (allemand) Cible/ Riposte,
sauf en cas d’interdiction par les règles ou les événements.

[19.6] Blitzkrieg
Les JI «Blitzkrieg!» sont utilisés pour permettre
aux unités allemandes d’effectuer un  Assaut ou
une Avance Blitzkrieg et pour protéger les unités
allemandes des attaques des alliés.

Les JI «Blitzkrieg!» sont placés sur le plateau pendant la
Phase d'assaut Blitzkrieg (15.0). 

Les JI «Blitzkrieg!» sont retirés à la fin de la Phase d'Assaut
Blitzkrieg (15.4) ou lors de la phase de retrait des jetons
alliés (16.2). 

Capacités des jetons «Blitzkrieg!»

Attaques des alliés contre Blitzkrieg (14.0, 4ème point):
Les unités des alliés ne peuvent pas attaquer volontairement
un hex.  où toutes  les ennemis les unités  sont  sous un JI
«Blitzkrieg!»,  sauf si elles utilisent un  Combat Mobile ou
leur JI Cible & choc pour lancer la bataille. Les unités des
alliés peuvent toujours contre-attaquer un hex. contenant un
JI «Blitzkrieg!» (14.7.3).

Avance Blitzkrieg (15.2):  Le joueur Allemand peut faire
avancer (14.8) toutes les unités sous un jeton «Blitzkrieg!»
un hex. 

Assaut Blitzkrieg (15.3):
• Un JI «Blitzkrieg!» donne un décalage d’une colonne à

droite sur  la TRC Blitzkrieg uniquement si  l'attaque est
effectuée par des unités de Panzer.

• Les unités sous le jeton ne peuvent pas faire une Avance
multi-hex Après Combat. (14.8.1).

[19.7] «Combat VP!»
Les  JI  «Combat  VP!»  peuvent  être  utilisés  en
jouant  des  cartes  Evénements;  leur  utilisation
rapporte  des  PV  d’événements  pour  le  joueur
propriétaire.

[19.7.1] Déclenchement par un événement de carte: Le
texte  de  certaine  cartes  Evénements permet  aux  joueurs
d’utiliser leur jeton «Combat VP!». Dans ce cas, défaussez
un jeton «Combat VP!» de votre main et gagnez un «Events
VP».

Cela représente des événements politiques ou une bataille
dramatique qui influent sur la volonté des deux camps de se
battre jusqu’au bout.

[19.8] «Surrender!» (reddition)
Le  joueur  Alliés  peut  utiliser  le  jeton  JI
«Surrender!» pour  empêcher  temporairement
l'Allemand de marquer des PV. 
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Phase stratégique: Le joueur Alliés peut les placer pendant
la phase stratégique dans les villes sous contrôle des alliés à
moins de  quatre hex. d'une unité Allemande. Si les unités
des  alliés  sont  dans  la  ville  ou  adjacentes,  elles  doivent
retraiter dans un hex. à au moins deux hex. de la ville (c-à-d
avec un hex. d’intervalle), si elles ne peuvent pas elles sont
éliminées  (les  forts  /forteresses  ne  peuvent  pas  faire
retraite).
• Un seul de ces jetons est nécessaire pour couvrir les trois

hex. de Paris (placez-le à cheval sur les trois hex.).
• Chaque hex. de ville avec un tel jeton attribuera un PV de

moins au joueur Allemand lorsqu'il est capturé.
• Aucune unité des alliés ne peut volontairement attaquer ou

entrer dans un hex. contenant un jeton «Surrender!».
• Les JI «Surrender!» restent sur le plateau jusqu'à la fin de

la jeu, et ne peuvent pas être utilisé au premier tour d'une
partie ou Scénario.

Cela représente la décision des alliés de ne pas combattre
dans de nombreuses grandes villes peuplées, épargnant de
nombreuses  vies  de  civils  et  de  soldats.  Jouer  le  JI
«Surrender!»  donne  également  au  joueur  Alliés  une
meilleure chance de piocher un autre JI plus utile.

[19.9] «Halt! Hitler»
Le revers de certains JI indiquent «Halt! Hitler»
sur un panneau STOP.

• Dans le jeu  French front, ceux-ci ne peuvent
être activés  que par  la carte  Evénement n°17,

«Haltbefehl!».
• Dans le jeu Polish front, ils peuvent être joués à la fin de

l'étape de jeu de cartes de la phase stratégique (8.0-E) si le
commandant Sosnkowski est en jeu (22.6).

•  Lorsqu'il  est  activé,  un  JI  «Halt!  Hitler»  peuvent  être
placés sur n'importe quel hex. sur le plateau.

• Les JI «Halt! Hitler» sont retirés du jeu pendant l'étape de
retrait des jetons du tour de joueur Alliés (16.2).

•  Toute unité  mobile allemande commençant sa phase de
mouvement dans ou adjacent à  un hex. contenant un JI
«Halt! Hitler» est immédiatement mis sous un jeton «No
Actions».

• Toute unité mobile allemande se déplaçant à l'intérieur ou
à côté d'un JI «Halt! Hitler» est immédiatement placé sous
un «No Actions» et stoppe son déplacement.

La  carte  Evénement  n°  17  représente  les  ordres  d’arrêt
donnés par Hitler et l’OKH aux Panzers au moment où ils
allaient atteindre la Manche après leur manœuvre Coup de
faucille, afin de les forcer à se regrouper et à attendre un
soutien  supplémentaire.  Ce  jeton  représente  également
d'autres pauses tactiques plus réduites.

[19.10]  «Drop!»  (parachutistes) et  «Glider»
(planeurs)

Le  joueur  Allemand  dispose  de
quatre  jetons  «Drop!»  et  «Glider»
dans le jeu French front .

•  Les  jetons  «Drop!»  peuvent  être
placés  (10.0.F)  pendant  la  phase  de  déploiement  de  la
Réserve sur n'importe quel hex. ne contenant aucune unité

ennemie,  à  moins  de  8  hex.  d'une  ville  majeure  en
Allemagne.

•  Le jeton «Glider» peut  être  placé  pendant  la  Phase de
déploiement  de  la  Réserve sur  n'importe  quel  hex.  ne
contenant qu'une seule unité de forteresse ennemie.

• Si le jeton «Glider» réussit à atterrir, l'unité de forteresse
dans cet hex. subit un pas de perte.

•  Une  ZdC  faible  allemande  (13.4.5)  existe  dans  l'hex.
occupé par le jeton «Drop!».

• S’ils sont sur le plateau, les jetons «Drop!»/«Glider» sont
retirés du jeu lors de la phase de retrait des jetons (16.2).
S'ils sont seuls dans un hex, ils contrôlent (2.11) cet hex.
selon les règles en vigueurs.

IMPORTANT! Un jeton «Drop!»/«Glider» annule le coût
de mouvement au travers des côtés d’hex. de son hex. pour
les unités allemandes dans l'hex. qu’il occupe.

[19.11] «BAD» (mauvais temps)
Le mauvais  temps  a  de  multiple  effets  sur  le
mouvement  et  le  combat  (cf.  TET).  Le  pion
«BAD» est  placé  sur  le  compteur  des  tours
lorsqu'il  est  activé  par  la  lecture  de  la  carte

Evénement.
• Les unités peuvent déplacer d’un maximum de 4 PM.
• Aucun largage n’est autorisé (10.0.F).
• Il n'y a pas de bonus panzer/char (14.6.5).
• Les cartes Evénements avec une silhouette d’avion noir ne
peuvent pas être utilisées lors d'un tour de mauvais temps
(voir le dos du pion).

Vous n’aurez jamais deux tours de mauvais temps de suite.
Donc, il n'y a qu'un seul pion «BAD».

[19.12] «Alternate Events» (optionnel)
Ce pion est utilisé dans le jeu Polish front pour
indiquer  le  score  obtenu  à  l’aide  des  cartes
Evénements  Alternatifs.  La  règle  des
«Alternate Events» rééquilibre le jeu (25.1).
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[20.0] Liste des événements  
Voici les explications détaillées des événements de tour de
jeu.  Vous n'avez  pas  à  vous en  souvenir  et  vous pouvez
simplement vous y reporter à chaque nouveau tour.

[20.1] Événements de tour de jeu
Ces  événements  historiques  sont  inscrits  en  gris  dans
chaque case du compteur des tours de jeu.

[20.1.1]  Tours  1 à  3,  Pas  de déploiement:  Pendant  ces
tours, trois règles spéciales s'appliquent:
• La phase de déploiement est ignorée.

Exception: l'étape C. Largage Allemand est jouée.
•  Les  unités  des  alliés  ne  peuvent  pas  attaquer  ou  se

déplacer volontairement dans les Ardennes.

Exception: Le VIIe Corps belge et le corps de Cavalerie
français de la 2e armée peuvent se déplacer dans les hex.
des Ardennes.
• Les unités des alliés paient deux (+2) PM supplémentaires

pour quitter les ZdC.

Vous aurez moins de flexibilité avec vos unités le premier
tour qui est peu plus court, car vos armées sont pleinement
engagées dans les plans de campagne prédéfinis respectifs.

[20.1.2] Tours 1 à 3, Mobilisation: Pendant ces tours, deux
règles spéciales s'appliquent:
•  Le  joueur  Polonais  obtient  une  amélioration  d'unité

gratuite  (9.1)  par  tour  de  jeu,  mais  uniquement  si
l'événement polonais  Mobilisation  de carte n°59 n'a pas
été joué (21.1.2).

•  Les  unités  polonaises  paient  deux  (+2)  PM
supplémentaires pour quitter les ZdC.

L'armée polonaise a été surprise, au début de la campagne,
en  pleine  mobilisation,  avec  de  nombreuses  troupes  «en
route»5 vers  leurs  unités;  Cependant  une  importante
proportion  d'entre  elles  ont  rejoint  leur  armée  dans  le
courant de la semaine.

[20.1.3] Tours 4 à 9, Attitude Britannique:  Pendant ces
tours,  vérifiez si  le pion «Stance» se déplace sur la piste
Attitude Britannique (20.2.1); et s'il faut appliquer l'attitude
indiquée dans la nouvelle case (voir ci-dessous). Cela peut
également arriver en raison d'une carte Evénement.

Même  si  certains  événements  ne  peuvent  se  produire
qu’une  seule  fois,  déplacer  le  pion  «Stance»  sur  un
événement déjà joué demeure utile car cela impact le score
de PV lors de la victoire de fin de partie (17.7).

[20.1.4]  Tours  4  à  9,  Attitude  Soviétique: Pendant  ces
tours,  vérifiez si  le pion «Stance» se déplace sur la piste
Attitude Soviétique (20.2.2); et s'il faut appliquer l'attitude
indiquée dans la nouvelle case (voir ci-dessous). Cela peut
également arriver en raison d'une carte Evénement.

Vous  pouvez  placer  un  jeton  «No  Actions»  inutilisé  sur
l’événement activé le plus éloigné pour rappeler si le pion
«stance» reviens en arrière.

[20.1.5]  Tour  8,  Troupes  Régionales: Toutes  les  unités
régionales  sont  totalement  libérés  de leurs  restrictions de
mouvement (18.8) pour le reste de la partie.

5 En français dans le texte

[20.1.6]  Tour  8,  Evacuation: Les  unités  Polonaises
peuvent  commencer  à  utiliser  Evacuation  pour  sortir  du
plateau de jeu (11.0).

[20.1.7] Tours 10 à 14, Fin de Partie: Pendant ces tours, le
jeu peut se terminer immédiatement. Vérifier les conditions
ci-dessous. Si le jeu se termine, effectuez la procédure de
victoire Fin de Partie (17.7) à la fin du tour.

Conditions «Fin de partie» pour French front
• Le joueur Alliés décide de déclencher une «Fin de partie»:

le jeu se terminera après la fin de ce tour.
• La partie se termine automatiquement après le 14e tour.

Le joueur Allemand peut également déclencher la «Fin de
partie» avec la carte n ° 36 Philippe Pétain.

Conditions «Fin de partie» pour Polish front
• Le joueur Allemand contrôle toutes les villes de la carte.
• La partie se termine automatiquement après le 14e tour.

[20.1.8]  Tours  10  à  14,  Attrition: Pendant  ces  tours,
aucune amélioration d'unité (9.1) n’est autorisée.

Lors  des  cinq  derniers  tours  de  jeu,  les  améliorations
d’unités sont impossibles  car  les armées avaient pour la
plupart  «tiré  leur  dernier  coup»  et  requéraient  un
rééquipement et une réorganisation plus conséquente.

[20.2] Attitudes (britanniques et soviétiques)
Ces  attitudes  sont  inscrites  sur  la
piste Attitude des deux fiches de jeu.
La case où se trouve le pion «Stance»
indique  le  score  PV obtenu pour  le

décompte de fin de partie (17.7).

La règle 7.4 décrit comment le pion se déplace sur la piste.

[20.2.1] Attitude britannique:

•  Ordre Français: Les unités britanniques ne peuvent pas
évacuer  (11.0)  jusqu'à  l’arrivée  sur  la  case  Contrôle
Britannique. C’est l’attitude au début de la partie.

• Tactique Prudente: Lorsque le pion «Stance» se déplace
sur cette case, retournez-le sur sa face «Careful Tactics» et
placez un jeton «No Actions» sur chaque hex. occupé par
une ou plusieurs unités britanniques. Le pion «Stance» ne
peut plus être déplacé jusqu'à ce qu'il soit retourné sur sa
face avant: vous devez le retournez au lieu de le déplacer
(7.4).

•  Contrôle  Britannique: Les  unités  des  alliés  sont
désormais autorisées à évacuer (11,0), pour le reste de la
partie.  Les unités  britanniques  ne  peuvent  pas  attaquer
avec des unités françaises. Cette attitude ne peut arriver
qu'une seule fois.

•  Opération  Dynamo!: Le  joueur  Alliés  met  l’unité
Dynamo dans  sa  Réserve si  elle  n'est  pas  déjà  sur  le
plateau  ou  éliminé.  Cette  attitude  ne  peut  se  produire
qu'une seule fois.

• Soutient de la RAF: Cela affecte le jeu de la carte n° 12
«RAF Fighters» (cf. la carte Evénement).
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Le succès Allemand devrait voir le pion descendre la piste,
ce qui rend les unités britanniques un peu plus difficile à
contrôler.  À l'inverse,  vous obtenez l’unité  Dynamo,  une
aide aux évacuations et un soutien accru de la RAF.

[20.2.2] Attitude Soviétique:

•  Pacte  Ribbentrop-Molotov: Les  règles  de  la  ligne  de
partition jaune sont actives (23.1) jusqu'à l’arrivée sur la
case Ligne  Nazi-Soviétique.  Cette  attitude  ne  peut  se
produire qu'une seule fois. C’est l’attitude au début de la
partie.

•  Hésitation  de  Staline: Lorsque  le  pion  «Stance»  se
déplace sur  cette  case, retournez-le  sur  sa  face  «Stalin
Dithers» et placez un jeton «No Actions» sur chaque hex.
occupé  par  une  ou  plusieurs  unités  Soviétiques,  le  cas
échéant.  Le  pion «Stance»  ne  peut  plus  être  déplacé
jusqu'à ce qu'il soit retourné sur sa face avant: vous devez
le retournez au lieu de le déplacer (7.4).

•  Armée Rouge Prête:  Les unités de l'armée rouge sont
installées sur le plateau en Union Soviétique par le joueur
Allemand si elles ne sont pas déjà en jeu. Les unités du
groupe biélorusse sont placées au nord de la rivière Pripet,
et des unités du groupe ukrainien sont placées au sud du
Pripet.  Les  unités  soviétiques  ne peuvent  pas  encore  se
déplacer  ou  attaquer. Cette  attitude  ne  peut  se  produire
qu'une seule fois.

•  Invasion  Soviétique:  Le joueur  Allemand  contrôle  les
unités  Soviétiques,  il  peut  les  déplacer  et  attaquer  les
unités  Polonaises  le  reste  de  la  partie,  en  utilisant
uniquement le jeton brun  Cible/Riposte. Cette attitude ne
peut se produire qu'une seule fois.

• Ligne Nazi-Soviétique: Les règles de la ligne de partition
jaune  sont  activées  (23.2).  Les  unités  soviétiques  sont
maintenant autorisées à utiliser  également le  jeton  gris-
vert Allemand Cible/Riposte aussi longtemps que le pion
«Stance» est dans cette case.

Puisqu'il  y  aura  probablement  beaucoup  d'unités
soviétiques sur le plateau, vous pouvez simplement mettre
un  jeton  «No  Actions»  dans  un  hex.  vide  d’URSS  pour
représenter qu'ils tous sont affectés par les limitations de
l'attitude Soviétique.

Plus le pion descend la piste, moins les alliés marqueront
de PV à la fin de la partie! Donc cela paie d’essayer de
remonter  le  pion  «Stance» même  si  aucun  effet  ne  se
produit.  La  première  fois  que  l’attitude  Hésitation  de
Staline se produit, il n'y aura pas d’unités soviétiques sur le
plateau sur lesquelles placer les jetons «No Actions»; cela
ne  se  produira  que  si  le  pion  se  déplace  vers  l’attitude
Armée  Rouge  Prête  (faisant  apparaître  des  unités
Soviétiques sur le plateau) puis si le pion remonte la piste.

[20.3] Objectifs secrets (French front)
Des  événements  PLAN sont  inscrits
en jaune sur le compteur des tours :
Au tour 4 (PLAN A), tour 7 (PLAN
B)  et  tour  10  (PLAN  C).  Ceux-ci

permettent  d’obtenir  des  PV  lors  du  décompte  d’une
victoire de fin de partie (17.7).

[20.3.1] Tour 4, PLAN A: Chaque joueur vérifie l’objectif
du PLAN A de sa carte Plan Secret (5.7).
•  Si  l'objectif  est  atteint,  il  place,  face  cachée,  son jeton

PLAN A dans la case Plans Secrets.
• Si l'objectif n'est pas atteint, il place, face caché, son jeton

«Dummy» (leurre), ou n’en place aucun.

[20.3.2] Tour 7, PLAN B: Chaque joueur vérifie l’objectif
du  PLAN B de  sa  carte  Plan Secret (5.7). Et  suivant  la
procédure  ci-dessus,  il  utilise  son  jeton  PLAN  B ou
«Dummy».

[20.3.3]  Tour  10,  PLAN  C: Chaque  joueur  vérifie
l’objectif  du  PLAN  C de  sa  carte  Plan  Secret (5.7). Et
suivant la procédure ci-dessus, il utilise son jeton PLAN C
ou «Dummy».

Il n'y a qu'un seul jeton de plan «Dummy» par joueur: vous
ne pouvez pas bluffer très longtemps…
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[21.0] Événements alternatifs  
Il  s’agit  d’événements  qui  n'ont  pas  pu  être  entièrement
décrit sur les cartes Evénements Alternatifs faute de place.

[21.1] Événements alternatifs (Polish front)
Ces événements alternatifs, présents sur six cartes  Polish
front,  représentent  des  événements  qui  auraient  pu se
produire pendant la campagne, mais qui n’ont pas eu lieu.

Ceux-ci  sont  utilisés  pour  une  partie  de  Campagne
Standard  mais  pas  pour  la  Campagne  Historique;  dans
cette dernière, ils n'ont aucun effet.

Ces  événements  sont  identifiés  par  le  texte  Evénements
Alternatifs en haut à gauche de la carte Evénement. 

Les valeurs (xPV) sont utilisées dans la règle 26.4.

[21.1.1] «Redeployements» (carte Polonaise n ° 58):
• «Polish Opertional Moves»  (+1VP): Le joueur Polonais

peut déplacer immédiatement  un groupe (2.3.1) d’unités
d'infanterie Polonaise et jusqu'à quatre unités de cavalerie,
de leur pleine capacité de mouvement en Pologne.

•  «Polish  Tactical  Redeployements»  (+1VP): Le  joueur
Polonais peut retirer immédiatement du plateau les unités
de cavalerie rondes des zones de déploiement de Poznan,
Lodz,  Modlin  et  Narew  (deux  unités  par  zone)  et  les
remplacer par les unités de cavalerie carrées avec la lettre
K; Placer une unité carrée dans chaque zone où vous avez
retiré deux unités de cavalerie rondes.

Exemple:  Vous pouvez décider de retirer les quatre unités
de  cavalerie  rondes  des  zones  de  Poznan  et  Narew,  et
mettre à leur place deux unités carrées Poznan et Narew.
• «Czechoslovakia not Invated» (+ 4VP): La Slovaquie et

la  Bohême/Moravie  sont  considérées  comme  des  pays
neutres  (13.2.1).  Le  joueur  Allemand  doit  redéployer
immédiatement ses unités en Allemagne. De plus, retirez
du  jeu  l’unité  d’infanterie  Slovakia,  l’unité  de  Panzer
Hoth et les deux unités de montagne.

[21.1.2] «Mobilization» (carte Polonaise n° 59):
• «Polish Mechanization» (+1VP):  Mettre les deux unités

Polonaises avec la lettre R dans la Réserve.
• «Faster Polish Mobilization» (+2VP): Pendant les tours

1, 2 et 3, cela ne coûte au joueur Polonais qu'une seule
carte de défausse pour améliorer une unité (9.1).

• «Complete Polish Mobilization» (+4VP): Mettre sur leurs
faces  Pleine puissance les  cinq unités Polonaises avec la
lettre M; Et tous les renforts Polonais arrivent deux tours
plus tôt.

[21.1.3] «Foreign Policy» (carte Polonaise n° 63):
•  «Prudent  Stalin»  (+2VP):  Chaque  fois  que  le  joueur

Allemand pioche la carte n°61  Joseph Staline,  le joueur

Polonais lance deux dés à la place du joueur Allemand et
choisi le résultat à appliquer sur la table.

• «Non-Belligerent Soviet Army» (+2VP): Chaque fois que
vous piochez la carte n°73 Drôle de Guerre, lancez deux
dés et choisissez le résultat à appliquer sur la table.

• «Aggressive French Army» (+2VP): Chaque fois que le
joueur  Allemand pioche  la  carte  n°72  Groupe d’Armée
Ouest,  ne  lancer  pas  le  dé  sur  la  table,  le  résultat  est
automatiquement: Retirer une unité allemande du jeu.

[21.1.4] «Pre-Battle Moves» (carte allemande n° 76):
• «German Operational Moves» (–2VP): Le joueur Alle-

mand peut immédiatement échanger les zones de déploie-
ment  initiales  de  deux groupes  (2.3.1)  d'unités  Alle-
mandes; et déplacer jusqu'à quatre unités mobiles de leur
pleine capacité de mouvement dans la Grande Allemagne.

Exemple: Vous pouvez échanger les unités de la  3rdArmy
avec celles de la 10thArmy: elles sont immédiatement toutes
redéployées à l'emplacement de l'autre groupe.
• «German Tactical Redeployements» (–1VP):  Le joueur

Allemand peut immédiatement déplacer un groupe (2.3.1)
d’unités  d'infanterie  allemandes  et jusqu'à  quatre unités
mobiles  de  leur  pleine  capacité  de  mouvement  dans  la
Grande Allemagne.

• «Slower  Polish  Mobilization»  (–4VP): Le  joueur
Polonais doit mettre ses unités à un pas ou éliminer cinq
unités Polonaises.

[21.1.5] Diplomatic Pressure (carte allemande n° 77):
•  «Fearful Neutrals» (–4VP): Le joueur Polonais ne peut

pas se ravitailler depuis les bords blancs du plateau.

Exception: Les  unités  polonaises  peuvent  toujours  être
améliorées (12.2).
•  «Inactive  French  Army»  (–2VP): Chaque  fois  que  la

carte n°72  Groupe d’Armée Ouest est piochée, le joueur
Allemand obtient immédiatement une amélioration d'unité
gratuite (9.1).

• «Belligerent Soviet  Army» (–2VP): Chaque fois que la
carte n°61  Joseph Staline est piochée, le joueur  Allemand
lance deux dés et choisi le résultat à appliquer sur la table.
[21.1.6] «Escalation» (carte allemande n° 78):
•  «Early  German  Reinforcements»  (–2VP): Tous  les
renforts allemands arrivent un tour de jeu plus tôt.
• «Reinforced Westwall» (–1VP): Le joueur Allemand doit
retirer définitivement deux de ses renforts. Lorsque la carte
n°72  Groupe  d’Armée  Ouest est  piochée, la  table  des
résultats n'est pas utilisée: il n'y a aucun effet.
• «Polish Frontier Defense  (–4VP)»: Le joueur Polonais
doit placer ses unités afin que tous les hex. adjacents à la
frontière avec l’Allemagne, (Prusse orientale et Slovaquie
incluses) se trouvent dans une ZdC des unités polonaises.
IMPORTANT! Chacun  de  ces  événements  ne  peut  se
produire qu’une seule fois et  rester actif pendant toute la
partie (notez-le sur un morceau de papier si nécessaire). Si
vous jouez un événement  déjà actif,  il  n'y  a  pas d’effets
supplémentaires.  Certains  de  ces  événements  peuvent  en
annuler un autre; dans ce cas le dernier événement activé
est prioritaire. Il y a une règle avancée d'équilibrage de ces
événements alternatifs (25.1).
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[22.0] Règles des Commandants  
Voici les explications détaillées des règles particulières de
chaque  commandant.  Ces  règles  sont  actives  lorsque  ce
commandant est aux commandes(5.6).

[22.1] Gamelin (French front)
Les deux règles particulières du commandant
Gamelin sont:

•  Organisation rigide:  Les unités  françaises
ayant des noms de groupes différents (2.3.1)

ne  peuvent  pas  volontairement  s'empiler  ensemble.  Si
elles sont empilées involontairement, elles peuvent rester
ensemble tant qu’elles ne bougent pas.

• Méthodes obsolètes: Le joueur Alliés ne peut pas utiliser
la table de Combat Mobile. Les jetons «Hold!» ne peuvent
pas être utilisés pour leur capacité spéciale (19.0), mais ils
peuvent  être  utilisés  pour  payer  les  cartes  Evénements
(5.2.3).

[22.2] Weygand (French front)
Les deux règles particulières du commandant
Weygand sont:

•  Tactiques  améliorées: Le  joueur  Français
peut re piocher une carte à la fin de la phase

de  combat  allemande.  Défaussez  une  de  vos  cartes
événement et piochez-en une nouvelle.

• Ils ne passeront pas!:  En défense, les unités françaises
peuvent  traiter  tout  résultat  de  combat  DR comme  un
résultat  D1.  Si  des  unités  des  alliés  non  françaises  se
défendent  avec  des  unités  françaises  dans  le  même
combat, la règle s'applique également à elles.

[22.3] Brauchitsch (French front)
Les deux règles particulières du commandant
Brauchitsch sont:

• Etat-major: Le  joueur  Allemand  peut  re
piocher  une  carte  à  la  fin  de  la  phase

stratégique; défaussez l'une de vos cartes  Evénements et
piochez-en une nouvelle.

• «Auftragstaktik»: Le joueur Allemand peut re piocher un
JI à la fin de la phase stratégique. Défaussez un de vos JI
et re piochez-en un nouveau.

[22.4] Hitler (French front)
Les deux règles particulières du commandant
Hitler sont:

•  Inflexible: Le  joueur  Allemand  doit
défausser tous ses cartes Evénements en main
au  début  de  la  phase  stratégique  à  l’étape

pioche/défausse. Aucune carte du tour précédent ne peut
être conservée.

• «Kein retrait!»: En défense, les unités allemandes doivent
traiter tout résultat de combat D comme un résultat D1.

[22.5] Rydz-Smigly (Polish front)
Les deux règles particulières du commandant
Rydz-Smigly sont:

• Stratégie rigide:  Les unités ayant des noms
de groupes différents (2.3.1) ne peuvent pas
s'empiler volontairement ensemble, sauf dans

les  villes.  Si  elles  sont  empilées  involontairement,  elles
peuvent rester ensemble tant qu’elles ne bougent pas.

•  Doctrine d'infanterie: Aucune unité  polonaise ne peut
contre-attaquer  si  elle  est  impliquée  dans  un  combat
mobile; tout résultat de combat  CA est traité comme un
résultat «-» (aucun effet). Cela signifie également que sur
un résultat CR, elle doit battre en retraite (car elle ne peut
pas Contre-attaquer).

[22.6] Sosnkowski (Polish front)
Les deux règles particulières du commandant
Sosnkowski sont:

• «Na  Wroga!» Le  revers  des  JI  GQG est
jouable pour leur capacité spéciale. Leur face

avant n'est toujours pas utilisable.
• Défense  désespérée: En  défense,  les  unités  polonaises

peuvent  traiter  tout  résultat  de  combat  CR comme  un
résultat  EX. C'est  au  choix  du  joueur  Polonais  pour
chaque bataille.

[22.7] Rundstedt (Polish front)
Les deux règles particulières du commandant
Runstedt sont:

• «Oberkommando»: Le joueur Allemand peut
re piocher la première carte sans texte rouge

qu’il  a  pioché  dans  le  tour  de  jeu. Défaussez  la  carte
Evénement juste piochée et piochez-en une nouvelle.

• Début de la Blitzkrieg: Les unités mobiles allemandes ne
peuvent pas s’empiler volontairement avec des unités non
mobiles.  Si  elles  sont  empilées  involontairement,  elles
peuvent rester ensemble tant qu’elles ne bougent pas.

[22.8] Bock (Polish front)
Les deux règles particulières du commandant
Bock sont:

•  Conflit  d’Etat-Major: Toute  carte
Evénement allemande comptant  Double (5.4)

ne peut plus être jouée pour l’événement inscrit dessus.
Elle peut toujours être utilisée comme défausse.

•  Assaut  précipité: En  attaque,  les  unités  allemandes
doivent  traiter  tout  résultat  de  combat  CB comme  un
résultat EX. Ce n'est pas un choix. 

Un empilement involontaire d'unités peut se produire si la
retraite d’une unité ne peut être effectué que vers un hex.
où l'empilement est interdit par la règle particulière d’un
Commandant.

Les  unités  de  cavalerie  polonaise  n'ont  pas  de  groupe
d’appartenance, elles ne sont donc pas comptées dans les
limitations d'empilement de groupe.

Traduction Vincent Guy V2.0



32 No Retreat! The French and Polish Fronts — Livret de règles

[23.0] Lignes Germano-Soviétique  
Voici  les  instructions  détaillées  pour  les  deux  lignes  de
partage  sur  le  plateau  de  jeu  Polish  front.  Ces  lignes
divisent  la  Pologne  en  zones  d'influence  allemande  (à
l'ouest de la ligne) et soviétique (à l'est de la ligne).

[23.1]  Pacte  de  partition  Molotov-Ribbentrop
La  ligne  du  Pacte
Molotov-Ribbentrop  est
active  au  début  du  jeu
Polish  front et  reste
active  à  moins  que
l'événement  Ligne  Nazi-
Soviétique prenne  effet
(20.2.2). Elle a les effets

suivants:
• Le joueur Allemand ne peut pas utiliser de jetons «Blitz!»

ou  Cible  &  choc ou  des  événements  de  carte  avec  un
avion noir lorsqu’il attaque des villes à l'est  de la ligne
pointillée jaune.

• Pour les points de victoire de fin de partie (17.7), chaque
paire d’unité allemande à l'est de la ligne pointillée jaune,
ou  chaque  paire  d’unités  soviétiques  à  l'ouest  de  cette
ligne, baisse le «VP Total» d'un PV.

• Pour les points de victoire de fin de partie (17.7), chaque
ville  à  l'est  du  ligne  en  pointillé  jaune  qui  n'est  pas
occupée par une unité soviétique baisse le «VP Total» d'un
PV à  moins  que  l'attitude  Invasion  Soviétique ne  s'est
jamais produit (20.2.2).

[23.2] Ligne de démarcation nazi-soviétique
La  «Nazi-Soviet  Demarcation  Line»  est
active  une  fois  que  l'attitude  Ligne Nazi-
Soviétique prend  effet  (20.2.2).  Une  fois
qu’elle  est  active  la  nouvelle  ligne  nazi-
soviétique (rouge) désactive la ligne (jaune)
du Pacte Ribbentrop-Molotov et modifie les
effets comme suit:

• Pour les points de victoire de fin de partie (17.7), chaque
paire d’unité allemande à l'est de la ligne pointillée rouge,
ou  chaque  paire  d’unités  soviétiques  à  l'ouest  de  cette
ligne, baisse le «VP Total» d'un PV.

• Pour les points de victoire de fin de partie (17.7), chaque
ville  à  l'est  de  la  ligne  en  pointillé  rouge qui  n'est  pas
occupée  par  une  unité  soviétique  baisse  le  «VP Total»
d’un PV. 

Cela signifie que l'allemand ne peut pas utiliser d'armes
qui  détruirait  la  zone  soviétique  en  attaquant  les  villes
polonaise de l’Est pendant la première partie de jeu. Les
unités allemandes et soviétiques doivent également essayer
de respecter la ligne de partage, sinon le joueur Allemand
souffrira de sanctions diplomatiques.

[24.0] Déploiement  
Chaque  carte  Plan Secret comprends  des  instructions  en
rouge  pour  une  partie  de  Campagne  à  French  front,  et
d’autres informations (5.7), détaillées ci-dessous.

[24.1] Indications de jeu sur le «Plan Secret»
Indications de jeu qui peuvent affecter la carte.
• Historique: Ces deux cartes Plan Secret sont obligatoires

pour une partie de Campagne Historique; Aucune carte n'y
est piochée au hasard.

• Peut être défaussée: En début de partie, lors du tirage au
sort de la carte Plan Secret, le joueur Alliés peut défausser
(une seule fois!) cette carte s’il l’a pioché, la remettre dans
le paquet, le mélanger puis piocher une nouvelle carte.

[24.2] Instructions de déploiement français 
Instructions  de  déploiement  des  troupes  des  alliés  de  la
carte Plan Secret (piochée et conservée) pour une partie de
Campagne à French front.
• Mouvements  planifiés:   Lors  du  1er tour de jeu d’une

partie de Campagne,  l'ordre de jeu est inversé; Le joueur
Alliés joue le premier ce tour-là, et  les unités des alliés
doivent essayer de remplir les conditions suivantes à la fin
de leur  phase de mouvement (cf.  les  hex.  possibles  sur
l’illustration de cette page):

- BEF: Déplacez-vous à côté de la rivière Dyle.
- Armées belges et néerlandaises: Pas de déplacement.
- 1ère armée: Déplacez-vous à côté de Liège.
-  Cavalerie  de  la  2e  armée:  Déplacement  dans  les
Ardennes uniquement.
- 2e, 3e, 4e, 5e, 5e armées: Pas de déplacement.
- 7e armée: Si sur le plateau, déplacez-vous à Anvers.
- 9e armée: Déplacez-vous à côté de la Meuse.

Selon la façon dont les unités belges sont mises en place, il
se  peut  que  certain  empilements  multi-nationaux  se
produisent; résolvez-les suivant la règle 13.3.4. Voir aussi
la règle 26.6 pour un déploiement alternatif français.
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•  7e Armée  libre: Les  deux  unités  françaises  du  groupe
«7th Army» peuvent être immédiatement déplacées vers la
Réserve par le joueur Alliés pendant la phase stratégique
du tour 1 ou 2.

•  Doctrine  des  Chars:  La  première  fois  que  la  carte
«French Initiative» est tirée pendant la phase stratégique
du tour 1 ou 2, les trois unités françaises de chars  FI du
groupe  GQG peuvent être mises dans la  Réserve (unités
Baron, Boiron et Bonnet).

•  Initiative:  La  seconde  fois  que  la  carte  «French
Initiative» est piochée, le joueur Alliés utilise pleinement
son  JI  Cible  &  choc (19.3),  en  plus  des  jetons
Cible/Riposte. Il  peut alors conserver cette carte comme
Plan  Secret,  ou  choisir  librement  une  autre  carte  Plan
Secret français; il le fait en secret (c-à-d qu'il prend toutes
les cartes Plan Secret et en choisit une secrètement).

Attention!  Cela  signifie  que  si  l'instruction  Mouvements
Planifiés est  active,  le  joueur  Allemand  effectuera  deux
tours de suite dans les premières phases du jeu, alors que le
joueur Alliés jouera en premier au 1er tour de jeu, mais en
second dans les autres tours de jeu!

[24.3] Instructions de déploiement allemand
Instructions de déploiement des troupes allemandes de la
carte  Plan Secret (piochée  et  conservée)  pour  une  partie
Campagne du jeu French front.
•  2e armée  libre:  Les  deux  unités  d'infanterie  de  la  2e

armée allemande et l’unité du XXIIe corps de montagne
OKH, peuvent être déplacées vers la Réserve par le joueur
Allemand à tout moment pendant la phase stratégique des
tours 1, 2 ou 3.

• Surprise en Ardennes:
- Pendant la phase stratégique des tours 1, 2 et 3, le joueur

Allemand peut  placer  jusqu'à  deux jetons «No Actions»
sur tous les hex. occupés par les alliés en Belgique.

- Pendant les phases allemandes de combat ou d’assaut des
tours de jeu 1, 2 et 3, les unités mobiles allemandes qui
font une attaque mobile ou un Assaut Blitzkrieg depuis les
hex. de forêt des Ardennes uniquement, peuvent utiliser
jusqu'à trois jetons «Blitz!» par combat au lieu d'un seul.

- Pendant les phases de réserve des tours de jeu 1, 2 et 3, le
joueur  Allemand  peut  défausser  un  jeton  «Blitzkrieg!»
pour déplacer automatiquement le «VII Corps» belge ou
l’unité  française  Cav d’un  hex.  des  Ardennes  vers  la
Réserve des alliés (un jeton par unité ainsi déplacer). De
plus, le joueur Allemand peut déployer toutes ses unités
mobiles de sa  Réserve  dans tout hex. des Ardennes non
occupé  par  des  unités  des  alliés,  mais  toujours  en
respectant les limites d'empilement.

• Pays-Bas Neutre:  Le joueur Allemand peut  entrer  aux
Pays-Bas  mais  ne  peut  pas  attaquer  les  unités
Néerlandaises ou faire des largages aériens (11.0) dans ce
pays.  Une seule fois seulement, dans la phase stratégique
du tour 1, 2 ou 3, le joueur Allemand peut immédiatement
marquer deux PV d'événement.

•  Question  Suisse:  Le  joueur  Allemand  peut  entrer  en
Suisse et attaquer les unités suisses.

IMPORTANT! La  forêt  des  Ardennes  est  composée  de
quatorze hex. contigus de terrain accidenté.

Le retrait du VII Corps et de la Cav représente les effets de
l’Opération commando aéroportée Niwi et le retrait rapide
des défenseurs en infériorité numérique dans les Ardennes
face  à  l'offensive  surprise  allemande.  Les  jetons  «No
Actions»  et  le  décalage  d’une  colonne  sur  la  TRC
représentent la désorganisation générale et la surprise des
alliés face à l'attaque inattendue dans les Ardennes.

[25.0] Règles avancées  
Toutes  les  règles  avancées  du  jeu  doivent  être  utilisées
ensemble, si les deux les joueurs acceptent leur utilisation.
Elles entraînent une augmentation de réalisme au prix d'un
peu plus de complexité.

[25.1]  Fusion  d'unités  de  cavalerie  ronde
(Polish front) 
Le joueur Polonais peut maintenant décider d'incorporer des
unités de cavalerie dans des unités plus grandes.
• À tout moment à la fin de sa phase de mouvement,  le

joueur Polonais peut décider de retirer du jeu une unité de
cavalerie ronde empilée avec n'importe quelle unité carrée
polonaise.  Cette  unité  de  cavalerie  est  définitivement
retirée du jeu, mais n’est pas considéré éliminé.

•  Une unité  carrée réduite  située dans le  même hex.  que
cette unité de cavalerie est retournée sur sa face avant.

Puisque les unités de cavalerie ronde comptent comme PV
si elles se rendent, il  peut être judicieux de les fusionner
avec des unités si elles sont encerclées par l'ennemi. C'est
aussi  une  tactique  utile  puisque  les  unités  polonaises
coûtent cher à améliorer (2 cartes défaussées).

[25.2] Bonus d’attaque des groupes mobiles
Dans  le  jeu  French  front,  le  joueur  Allemand  bénéficie
d’un bonus au combat lorsque les unités d’un même groupe
sont regroupées.
•  Dans  un  Assaut  Blitzkrieg (15.0),  si  plus  d'une  unité

mobile allemande, ayant le même groupe d’appartenance,
(2.3.1) participe à l’assaut et sont dans le même hex, les
attaquants  allemands  bénéficient  d’un  décalage  d’une
colonne  à  droite sur  la  TRC.  Un  décalage  de  colonne
maximum par assaut.

• Le bonus de combat  Surprise en Ardennes est désormais
deux jetons «Blitz!» au lieu de trois (24.3).

Cette règle encourage la pratique historique consistant à
garder les unités d'un même Panzer Corps regroupées pour
tenter de percer la ligne ennemie.

[25.3]  Restrictions  au  combat  mobile  (Phase
combat)
Dans  les  deux  jeux,  un  combat  mobile  est  strictement
restreint à la participation d’une seule unité non mobile au
maximum.  L'unité  non mobile  autorisée  dans  un  combat
mobile  allemand  (14.0)  ne  doit  pas  avoir  un  facteur  de
combat  supérieure  au  total  des  facteurs  de  combats  de
toutes les unités mobiles attaquantes.
Il  est  plus  exact  historiquement  que  la  table  de  Combat
Mobile ne soit pas utilisé lorsqu'une petite unité mobile et
une grande unité non mobile attaquent ensemble.
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[26.0] Règles optionnelles  
Chacune de ces règles de jeu optionnelles peut être utilisée
séparément, si les deux joueurs acceptent leur utilisation.

[26.1] Jeton «Combat VP!» (phase combat)
L'attaquant  et  le  défenseur  peuvent
immédiatement utilisez les jetons «Combat VP!»
pendant  l’étape  des  soutiens  de  la  phase  de
combat  (14.5)  lorsque leur  adversaire  joue  son

jeton soutien au combat autorisé.
•  Le  jeton  «Combat  VP!» annule  le  jeton  de  soutien  au

combat de l'adversaire.
•  Après  l'annulation,  l'adversaire  peut  toujours  jouer  un

autre jeton de soutien au combat, qui pourra être annulé
par un autre jeton «Combat VP!».

•  Un  jeton  «Combat  VP!»  ne  peut  pas  être  utilisé  pour
annuler un jeton «Combat VP!» de l'adversaire.

• Chaque fois qu'un joueur utilise un tel jeton dans la phase
de combat, cela lui coûte un PV d'événement.

Cela  peut  aider  à  affaiblir  une  attaque  ou  une  défense
ennemie,  mais  avec  un  coût  en  points  de  victoire.  Cela
représente un effort  coûteux et  risqué pour remporter un
combat à tout prix.

[26.2] Jeton «Surrender! -1VP» (phase combat)
Le  joueur  Alliés  peut  utiliser  des  jetons
«Surrender!»  dans  l'étape  de  soutien  d'une
bataille quand il est le défenseur.

• L'utilisation de ce jeton stoppe immédiatement
la séquence de bataille.

• Le résultat de la bataille sera automatiquement DE.
• Après le combat, placez le jeton «Surrender!» dans la case

des unités détruites. Le joueur Allemand marque un PV
d’événement de moins qu'il ne le ferait normalement pour
chaque  jeton  dans  cette  case.  Ajustez  le  score
immédiatement. (14.7.1).

[26.3] Victoire automatique plus difficile (Phase
de vérification)
Cette  règle  ajoute  une  condition  supplémentaire  pour
remporter  la  partie  (17.5).  Le  joueur  Allemand  ne  peut
gagner par Victoire Automatique que s'il contrôle au moins
un hex. de Paris, ou l'hex. de Varsovie.

Cela rend la victoire automatique un peu plus difficile à
réaliser et pourrait signifier une partie plus longue même si
les choses sont à peu près décidés; mais cela rend aussi des
stratégies fantaisistes impossibles à réaliser.

[26.4]  Score  PV  des  événements  alternatifs
(Polish front)

Les joueurs recevront des PV supplémentaires
si  l'autre  camp  joue  des  cartes  Evénements
pour ses événements alternatifs.

• Chaque fois qu'un joueur lance un dé sur une
table  d'une  carte  Evénements  Alternatifs,  le

pion  «Alternate  Events» est  déplacé du nombre indiqué
en positif si vert (+PV) ou  en négatif  si rouge (–PV) –

lequel correspond au montant de l'Événement (21.1) de la
même manière que les autres jetons PV.

• Si  l'événement  a déjà eu lieu,  vous ne marquez pas de
nouveau de PV.

•  Pendant  les  tours  de  Mort  subite (17.6),  un  joueur
disposant de PV issus des événements alternatifs peuvent
les  dépenser  pour  ajuster  le  pion  «Event  Points»  du
montant  minimum  requis  pour  l'empêcher  de  subir  les
effets de la Mort subite.

• Lors d'une victoire de fin de partie (17.7), tout événement
alternatif  subsistant  est  éliminé.  Leurs  PV d'événement
sont ajoutés au total des points de victoire.

Exemple: Lors de la Mort subite du tour 7 du jeu  Polish
front, le  joueur  Polonais  a  4  PV «Alternate  Events»  le
joueur Allemand a 10 PV «Map» et 5 PV «Event»; le total
de PV est donc de 15, soit 2 PV au dessus du seuil de 13
pour la Mort subite. Le joueur Polonais peut dépenser 2 de
ses PV «Alternate Events» pour abaisser le jeton  «Event
Points» à  3,  le  minimum nécessaire  pour  le  sauver  des
effets  de  Mort  subite.  La position finale des  jetons sera:
«VP Total» = 13,  «Map Points» allemand = 10,  «Event
Points» allemand = 3, «Alternate Events» polonais = 2.

Ceci est à des fins d'équilibre de jeu pour les joueurs qui
aiment  un  jeu  vraiment  compétitif  au  cas  où  un  joueur
obtiendrait  le  bénéfice  d'un  cumul  démesuré  de  ces
événements.

[26.5] Armée de Sikorski (French front)
Le  joueur  Alliés  reçoit  une  unité  polonaise  à
utiliser  dans  le  jeu  French front,  représentant
les troupes polonaises qui ont combattues lors de
la campagne de France. L’unité de réserve Prusy,

du jeu Polish front, entre comme renfort au tour 3.

De nombreuses  troupes  polonaises  se  sont  échappées  de
leur pays d'origine pour continuer le combat  en France.
Seules  deux  divisions  étaient  prêtes  lors  de  l'attaque
allemande, mais un corps de quatre divisions était prévu.
On suppose ici que ce corps s'est formée plus rapidement -
ce qui aurait pu facilement être la cas.

[26.6] Plan «Escaut» et «E 1938» (French front)
Il  s’agit  d’une  alternative  à  l’instruction  de  déploiement
Mouvements Planifiés des troupes des alliés lorsque la carte
n°39  Plan  Escaut  ou  n°40  Plan  E  1938  est  piochée  et
conservée dans une partie de Campagne à French front. Le
joueur  français  peut  conserver  l’instruction  Mouvements
Planifiés initiale s'il le souhaite (24.2).
•  Mouvements  Planifiés:  Lors  du  1er tour  de  jeu d’une

partie de Campagne,  l'ordre de jeu est inversé; Le joueur
Alliés effectue son tour de joueur en premier ce tour-là, et
les  unités  des  alliés  doivent  essayer  de  remplir  les
conditions suivantes à la fin de leur phase de mouvement:

- BEF: Déplacez-vous à côté de Ghent (Gand).
- Armées belges et néerlandaises: Pas de déplacement.
- 1ère armée: Déplacez-vous d'un hex. au maximum.
-  Cavalerie  de  la  2e  armée:  Déplacement  dans  les
Ardennes uniquement.
- 2e, 3e, 4e, 5e, 6e armées: Pas de déplacement.
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-  7e  armée: Si  sur  le  plateau,  déplacez-vous  à  côté  de
Ghent (Gand).
- 9e armée: Déplacez-vous d'un hex. au maximum.
• Manque de préparation belge: Certaines unités belges
commencent le jeu à une force réduite.
- Belge II + IV: retournez sur sa face réduite.
- Belge V + VI: retournez sur sa face réduite.

Jusqu'à fin de 1939, l'armée belge était  relativement peu
préparé,  espérant  toujours  rester  neutre  dans  le  conflit,
tandis  que  le  haut  commandement  français  avait  une
stratégie de déploiement plus prudente.

Après que le plan original d'attaque allemand (Carte n°42
Anweisung  I)  soit  tombé  entre  les  mains  des  belges  en
janvier 1940, l'armée belge a accru son état de préparation
et les alliés ont décidé de se déployer plus profondément en
Belgique. Cette  règle  suppose  que  cette  récupération  de
l'ancien plan allemand n'a pas eu lieu, ou qu’elle n'a pas
eu de suite.

[26.7] Changement de commandant
À la fin d'une phase de test de la  Mort subite (5.6), si le
Général en Chef ennemi est toujours en jeu, vous pouvez
remplacer votre Général en Chef même si votre «VP Total»
ne répond pas à l'exigence de PV pour un changement de
Commandant (17.6), en commençant par le joueur passif.
Suivez  la  même procédure  de  remplacement  régulier  du
chef de la Mort subite (17.6.B), y compris le lancer de deux
dés pour le supplément de jetons «No Actions», mais sans
encaisser les PV correspondant au coût de remplacement du
Général en Chef (5.6.D). 

Ainsi, vous ne pouvez pas remplacer votre Général en Chef
de cette façon si le Général en Chef ennemi n'est plus en
jeu, la guerre va très probablement dans votre sens, et vous
n’avez  donc  pas  d'excuse  pour  remplacer  votre
commandant!

Cette  règle  optionnelle  donne  un  peu  plus  de  marge  de
manœuvre aux joueurs sur le sort de leur Général en Chef
pendant la campagne… mais à un certain prix!

[26.8] Garnisons
Une ligne de ravitaillement ne peut pas passer à travers les
villes ou les grandes villes contrôlées par l'ennemi.

Parfois, des situations de ravitaillement étranges peuvent
se produire. C’est très rare. Cette règle facultative aidera à
éviter cela si cet état de fait vous agace.

[26.9] Gain immédiat des PV Plan
Marquez  immédiatement  les  PV  d'événement  PLAN
lorsque vous effectuez un contrôle de  Mort subite. Ne pas
seulement enregistrer la réussite ou non de l’objectif secret
avec un marqueur Plan.

Cela rend ces plans très, très importants (excepté si cela ne
vous dérange pas de voir votre Général en Chef rapidement
expulsé), et le jeu devient époustouflant.

Cette règle facultative s'adresse principalement à ceux qui
joue en solitaire.

Errata supplémentaire 
Unités et cartes Evénements

Unités allemandes et soviétiques :

Dans le jeu Polish front: Le dos de l’unité d'infanterie
2-3 «réserve» de la 4e armée allemande doit être vierge;
tandis que le dos de l’unité de la 12e armée soviétique
doit être de type infanterie blindée.

Dans  le  jeu  French  Front:  L’unité  d’infanterie  3-3
«XVII» de l’OKH allemand arrivant au tour 7 doit être
étiquetées  «XXXXVII»  (il  y  a  déjà  une  unité  3-3
«XVII» qui arrive au tour 6).

Carte Evénement n° 01 «Armistice» Précision:  Les
unités du pays concerné dans la case  Unités Détruites
sont également placées dans la case Unités Capturées.

Carte  Evénement  n°  17:  Elle devrait  avoir  une
cocarde française.

Carte Evénement n° 23:  Elle ne devrait pas avoir de
cocarde française.

Mais laissez les cartes comme cela. Si vous avez pioché
la  carte  n°  17  ou  n°  23  pour  un  atterrissage  ou  une
évacuation, piochez simplement une autre carte pour la
résolution (c'est à cet moment là qu'un problème peut se
produire).
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