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Lisez d'abord ceci :

Les règles de ce jeu de simulation SPI
sont organisées selon un format connu
sous  le  nom  de  Système  de  cas.  Ce
système d'organisation divise les règles
en sections majeures (chacune d'entre
elles traitant d'un aspect important du
jeu).  Ces sections sont numérotées de
manière  séquentielle  et  portent  un
nom. Chacune de ces sections majeures
est  introduite  par  une  règle  générale,
qui  décrit  brièvement  le  sujet  de  la
section.  Souvent,  cette  règle  générale
est  suivie  d'une  procédure  qui  décrit
l'action  de  base  que  le  joueur  doit
effectuer  lorsqu'il  utilise  les  règles  de
cette section.  Enfin,  la  majeure  partie
de  chaque  section  majeure  est
constituée  de  cas.  Il  s'agit  des  règles
spécifiques  et  détaillées  qui  régissent
réellement le jeu. Chacun de ces cas est
également numéroté. La numérotation
suit  un  système  logique  basé  sur  le
numéro de la section majeure dont les
cas  font  partie.  Un  cas  portant  le
numéro  6.5,  par  exemple,  est  le
cinquième  cas  primaire  de  la  sixième
section  majeure  des  règles.  Souvent,
ces  cas  primaires  sont  encore
subdivisés  en  cas  secondaires.  Un  cas
secondaire  est  reconnaissable  au  fait
qu'il comporte deux chiffres à droite de
la virgule. Chaque grande section peut
avoir  jusqu'à  neuf  cas  primaires  et
chaque cas primaire peut avoir jusqu'à
neuf  cas  secondaires.  Le  système  de
numérotation  est  conçu  comme  une
aide  à  l'organisation.  Utilisez-le.  Les
joueurs  peuvent  toujours  savoir
facilement où se trouve un cas dans les
règles. En outre, un aperçu des sections
majeures  et  des  cas  primaires  est
donné au début des règles.

Comment fonctionnent les numéros de
section et de cas :

Numéro de section majeure Numéro de
cas primaire Numéro de cas secondaire

L'exemple  précédent  serait  le  numéro
du  troisième  Cas  secondaire  du
cinquième  Cas  primaire  du  sixième
Section majeure des règles.

Comment apprendre à jouer le jeu :

Familiarisez-vous  avec  tous  les
éléments du jeu. Lisez toutes les règles
et  procédures  générales  et  lisez  les
titres des cas primaires. Préparez le jeu
(après avoir lu la section pertinente) et
jouez  une  partie  d'essai  contre  vous-
même  en  vous  référant  aux  règles
uniquement  lorsque  vous  avez  une
question.  Cette  procédure  peut  vous
prendre quelques heures, mais c'est le
moyen  le  plus  rapide  et  le  plus
divertissant  d'apprendre  les  règles,  à
moins de demander à un ami de vous
les  enseigner.  Vous  ne  devez  pas
essayer  d'apprendre  les  règles  mot  à
mot.  Mémoriser  tous  ces  détails  est
une tâche dont peu d'entre nous sont
capables.  Les  règles  SPI  sont  écrites
pour être aussi complètes que possible
-  elles  ne sont pas  conçues pour  être
mémorisées.  Le  système  de
numérotation  des  cas  permet  de
consulter  facilement  les  règles  en  cas
de doute. Absorber les règles de cette
manière  (en  jouant)  est  une  bien
meilleure  approche  de  la  maîtrise  du
jeu que d'essayer de les étudier comme
si vous bachotiez pour un test.

Nous espérons que vous apprécierez ce
jeu  SPI.  Si  vous  avez  des  difficultés  à
interpréter les règles,  écrivez à SPI  en
formulant vos questions de manière à
pouvoir  y  répondre  par  une  simple
phrase,  un  mot  ou  un  chiffre.  Vous
devez joindre une enveloppe timbrée et
adressée  à  votre  adresse.  Nous  ne
pouvons  pas  garantir  une  réponse
appropriée  si  vous  choisissez  de
téléphoner  (la  bonne  personne  n'est
pas toujours disponible - et comme SPI
a publié des centaines de jeux, aucune
personne n'est  capable de répondre à
toutes les questions). Écrivez à

SPI
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The China War 

257 Park Avenue South 
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[1.0] INTRODUCTION
The China  War est  une simulation de
niveau  opérationnel  de  la  situation
militaire  actuelle  en  Asie.  Le  jeu  se
compose de trois scénarios. Le premier
couvre  les  huit  premières  semaines
d'une  guerre  totale  contre  la
République  populaire  de  Chine  (RPC)
par  l'Union des républiques socialistes
soviétiques  (URSS).  Le  deuxième
scénario  examine  la  possibilité  d'une
deuxième  guerre,  plus  grave,  entre  le
Vietnam  et  la  RPC.  Le  troisième
scénario  concerne  une  éventuelle
invasion  amphibie  de  Taïwan  dans  le
contexte  d'une  guerre  sino-soviétique
en cours.

[2.0] COMMENT JOUER AU JEU ?
Les  joueurs  mettent  en  place  leurs
unités. Chaque joueur  choisit  le  camp
qu'il va jouer et place ses unités sur la
carte selon le déploiement indiqué dans
le  scénario  joué.  Les  unités  qui  n'ont
pas leur place sur la carte au départ -
les renforts -  sont mises de côté pour
l'instant.  Certaines  peuvent  être
placées  sur  la  carte  plus  tard.  Les
joueurs consultent ensuite les règles du
scénario  pour  déterminer  quel  camp
(URSS ou RPC) est le premier joueur et
quel est le second joueur.

Les  joueurs  déterminent  si  des
événements  politiques  se  produisent.
Chaque joueur lance le dé une fois  et
modifie le résultat si les règles régissant
les événements politiques l'exigent. Les
joueurs  consultent  la  table  des
événements politiques pour voir si des
événements se sont produits.

Le  premier  joueur  se  déplace. Le
premier joueur vérifie quelles sont ses
unités  qui  sont  ravitaillées.  Les  unités
qui ne sont pas ravitaillées ne peuvent
être déplacées que de la moitié de leur
capacité  normale  de  points  de
mouvement.  Après  avoir  déterminé le
statut de ravitaillement de chacune de
ses unités, le premier joueur commence
à les déplacer.  Il  peut déplacer autant
d'unités qu'il le souhaite au cours d'un
tour  de  jeu.  Chaque  unité  peut  être
déplacée  jusqu'à  un  certain  nombre
maximum d'hexagones, en fonction de

la  capacité  de  mouvement  de  l'unité
(imprimée  sur  l'unité)  et  du  type  de
terrain dans les hexagones traversés par
l'unité. Tous les renforts dus au premier
joueur peuvent être placés sur la carte
du jeu et déplacés.

Pendant le déplacement de ses unités,
le  premier  joueur  peut  décider  de
déborder les  unités  ennemies.  Toute
unité  ou  pile  d'unités  peut  tenter  un
débordement, au prix de cinq (pour les
Mécanisées) ou de la totalité (pour les
autres) de ses points de mouvement. Si
le débordement réussit et que la ou les
unités  ennemies  doivent  battre  en
retraite ou sont éliminées, la cinquième
couche  peut  continuer  à  déplacer  les
unités (si ce sont des unités de combat)
jusqu'à  la  totalité  de  leurs  points  de
mouvement.  Un  débordement  est
considéré  comme  faisant  partie  du
mouvement, bien qu'il ressemble à un
combat.

Le  second  joueur  réagit. Le  second
joueur  peut  déplacer  autant  de  ses
unités  mécanisées  et/ou  non
mécanisées  de  première  ligne  qu'il  le
souhaite.  Les  unités  mécanisées
peuvent dépenser  jusqu'à  deux points
de  mouvement  et  les  unités  non
mécanisées un point de mouvement. Si,
après  que  tous  les  mouvements
d'action aient  été effectués,  le  second
joueur a libéré les hexagones adjacents
aux  unités  du  premier  joueur,  ce
dernier peut déplacer une ou plusieurs
unités  d'un  hexagone  vers  ces
hexagones.

Le premier joueur attaque.  Après que
le  premier  joueur  ait  aimé  toutes  les
unités  qu'il  peut déplacer ou souhaite
déplacer,  il  peut  résoudre  tous  les
combats  qu'il  choisit  d'initier,  en
attaquant  les  unités  ennemies  qui  se
trouvent dans des hexagones adjacents
à  ses  propres  unités,  à  l'exception  de
celles qui ont avancé après une réaction
ennemie. Il n'a pas à initier d'attaque. Si
l'attaque  est  affectée  par  des  armes
nucléaires tactiques ou de la puissance
aérienne ou par l'une des modifications
listées  sur  la  Table  des  résultats  du
Combat  (par  exemple,  "Chars  dans  le
désert",  "Toutes  les  unités  non
ravitaillées"),  ces facteurs  doivent être
pris en compte. Pour la première de ses
attaques, le premier joueur additionne
les forces d'attaque de toutes ses unités
résolues et les compare à la force totale
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des  unités  en  défense.  Il  convertit
ensuite le rapport de ces totaux à une
cote  simplifiée,  telle  que "1  contre  1"
ou  "2  contre  I".  Il  consulte  ensuite  le
tableau  des  résultats  du  combat  et
lance un dé. En croisant le résultat du
jet  de  dé  sur  la  ligne  appropriée
(déterminée  par  le  terrain  dans  l'hex
occupé par les unités en défense), avec
la  colonne  correspondant  au  ratio  de
combat  (modifié  si  nécessaire),  les
joueurs  déterminent  le  résultat  de
l'attaque.
Les  résultats  obtenus  sur  la  Table  des
Résultats  du  Combat  déterminent
quelles  unités  impliquées  dans  le
combat  doivent  subir  une  perte  ou
(pour les unités en défense) battre en
retraite.  Les  joueurs  soustraient  les
pertes  et/ou  retirent  les  unités
perdantes  comme  il  se  doit.  Si  le
premier joueur gagne le combat, il peut
faire  avancer  ses  unités  victorieuses
dans les  hexagones libérés.  Il  procède
ensuite  à  la  résolution  de  ses  autres
attaques, une par une, dans l'ordre de
son  choix,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  résolu
toutes les attaques qu'il souhaite lancer.
Le  tour  du  premier  joueur  est
maintenant terminé.
Le tour du second joueur. Le deuxième
joueur  déplace maintenant ses  unités,
le premier joueur réagit et le deuxième
joueur  attaque  de  la  même  manière
que  celle  décrite  précédemment.
Lorsque  le  tour  du  second  joueur  est
terminé,  un tour  de jeu  est  passé.  Le
tour suivant commence avec le joueur
qui lance le dé pour déterminer si des
événements politiques se produisent.

Cette  séquence  est  suivie  en  totalité
pendant un nombre déterminé de Tours
(en fonction du scénario), après quoi les
joueurs  vérifient  les  conditions  de
victoire pour savoir qui a gagné.
Pendant les premiers Tours de Jeu, les
joueurs  doivent  garder  un  œil  sur  la
Séquence de Jeu (Section 4.0). Celle-ci
décrit l'ordre strict dans lequel chaque
joueur doit  accomplir  les fonctions de
son tour.

[3.0] ÉQUIPEMENT DE JEU

CAS :

[3.1]  LA  CARTE  DU  JEU  ET  LES
GRAPHIQUES

La  carte  de  22x34  représente  le
territoire de la République populaire de
Chine  et  les  régions  frontalières
environnantes,  y  compris  le  terrain  et
les  centres  de  population.  Une  grille
d'hexagones  superposée  aux
caractéristiques du terrain régularise les
mouvements et le positionnement des
pièces  de  jeu.  Divers  graphiques  et
aides  visuelles  sont  également
imprimés sur la feuille de carte.

[3.2] LES PIÈCES DE JEU

Les  pièces  en  carton  représentent  les
unités militaires des armées respectives
de  l'URSS,  de  la  RPC  et  de  plusieurs
petites nations asiatiques. L'armée de la
RPC  est  parfois  appelée  l'Armée
Populaire  de  Libération  (APL).  Ces
pièces  de  jeu  sont  désignées  ci-après
par le terme "unités".

[3.21] Comment lire les unités
ARMÉE  D'INFANTERIE  DE  PREMIÈRE
LIGNE (RPC)

[3.22] Sommaire des type d’unités
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[3.23]  Définitions  des  valeurs  des
unités
La force d'attaque  est la force relative
d'une unité lors d'une attaque.
La force de défense est la force relative
d'une unité lorsqu'elle se défend.
La  Capacité  de  Mouvement est  le
nombre  maximum  de  points  de
mouvement qui peuvent être dépensés
pour  déplacer  une  unité  particulière
pendant une Phase de Mouvement.
Le  Niveau  Cadre est  une  mesure  du
niveau d'entraînement et d'équipement
d'une  unité.  Les  unités  de  l'URSS  se
distinguent  comme  étant  soit  de
première  ligne,  soit  de  seconde  ligne
(moins bien équipées). Les unités de la
RPC sont distinguées comme étant de
première  ligne,  de  deuxième  ligne  ou
de  troisième  ligne  (milice  améliorée).
Aucune distinction de niveau de cadre
n'est  faite  pour  les  unités  d'autres
nationalités dans La Guerre de Chine.

[3.3] INVENTAIRE DES PIÈCES

Une carte de jeu de 22' x 34
Une planche de pions (200 pions)
Un livret de règles
Un  dé  (non  inclus  dans  la  version
magazine)
Une boîte de jeu (non incluse dans la
version magazine)
 Si  l'une de ces pièces est manquante
ou endommagée, remplissez la carte de
réclamation jointe au jeu et renvoyez-la

à  SPI  en  cochant  les  éléments
appropriés sur la carte. Remarque : Le
processus  de  fabrication  des  pions
découpés  à  l'emporte-pièce  utilisés
dans  les  jeux  SPI  entraîne  parfois  un
chevauchement des couleurs d'un pion
avec  celles  d'un  pion  voisin,  ou  une
impression  légèrement  décentrée  des
lettres et/ou des  chiffres  sur  un pion.
SPI  ne  peut  pas  remplacer  les  pions
présentant  ces  inexactitudes  mineures
de fabrication. Seuls les pions illisibles
peuvent être remplacés par SPI.

[4.0] SÉQUENCE DE JEU
CAS :

[4.1] LE TOUR DE JEU

La Guerre de Chine se joue en Tours de
Jeu.  Chaque Tour de Jeu est  composé
de deux Tours de Joueur. Le joueur dont
le  tour  de  joueur  est  en  cours  est
souvent  appelé  le  joueur  en  phase.
Chaque  Tour  de  Jeu  se  déroule
strictement comme indiqué dans le cas
4.2.

[4.2]  SCHÉMA  DE  LA  SÉQUENCE  DU
TOUR DE JEU

A.INTER-PHASE  D'ÉVÉNEMENTS
POLITIQUES Chaque joueur lance un dé
et,  après  avoir  appliqué  toutes  les
modifications nécessaires aux résultats,
se  réfère  à  la  Table  d’Événements
Politiques (5.2).

B. TOUR DU JOUEUR SOVIÉTIQUE

1.  Phase  de
Renforcement/Remplacement  de
l'URSS
Le joueur en phase (URSS) déploie sur
la  carte  les  unités  de  renfort  dont
l'arrivée  est  prévue  lors  de  ce  Tour
et/ou  incorpore  des  Pas  de
Remplacement aux unités éligibles.

2. Phase de Mouvement de l'URSS

Une ou toutes les unités du joueur en
phase  peuvent  maintenant  être
déplacées  dans  n'importe  quelle(s)
direction(s) jusqu'à la limite du nombre
de  Points  de  Mouvement  de  chaque
unité et dans les limites des restrictions
décrites dans les règles de mouvement
et de ravitaillement. Le joueur en phase
peut effectuer des dépassements et/ou
des  garnisons  de  voies  ferrées  et/ou

d'hexagones  de  Pop  200/Pop  100
ennemis pendant cette phase.

3. Phase de Réaction de la RPC

Tout ou partie des unités mécanisées et
des unités non mécanisées de première
ligne du joueur qui n'est pas en phase
peuvent  être  déplacées  selon  les
restrictions  décrites  dans  les  règles.
Exception : 6.43.

4. Phase de Combat de l'URSS
Les unités du joueur en phase peuvent
attaquer  les  unités  ennemies
adjacentes selon les règles de combat.
Si  l'un  des  joueurs  dispose  de  Points
d'Appui  Aérien  Tactique  ou  de  Points
d'Armement Nucléaire Tactique, il peut
allouer les pour aider à son attaque ou
à sa défense.

C. TOUR DU JOUEUR DE LA RPC

Le  joueur  de  la  RPC,  agissant  en  tant
que  joueur  en  phase,  exécute  les
phases  1  et  2  (exécutant  toute
réorganisation  de  ses  unités  avant  de
les  déplacer),  le  joueur  de  l'URSS  (en
tant que joueur hors phase) exécute la
phase 3, et le joueur de la RPC exécute
la phase 4.

D. INTERPHASE D'INDICATION DU TOUR
DE JEU

Le marqueur de Tour de Jeu est avancé
pour signaler le début du Tour de Jeu
suivant.

[5.0] ÉVÉNEMENTS POLITIQUES
COMMENTAIRE :

Une  guerre  entre  l'URSS  et  la  RPC,  si
elle  est  décidée,  affecterait
radicalement l'équilibre des forces dans
le  monde.  Une  telle  guerre,  par
conséquent,  affecterait  les  intérêts
nationaux  de  nombreux  pays,  et  ceux
d'entre  eux  qui  ont  les  moyens  d'en
influencer  l'issue  seraient  fortement
tentés de le faire.

RÈGLE GÉNÉRALE :

Au  début  du  jeu,  l’Otan,  la  Corée  du
Nord,  Taïwan  et  le  Vietnam  sont
considérés comme étant dans un statut
de  neutralité  non  déclarée.  Les
machinations  de  la  Table  des
Événements Politiques peuvent amener
l'un de ces tiers à entrer en guerre ou à
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déclarer  sa  neutralité  (ce  qui  ne
représente  pas  seulement  une
déclaration  perse,  mais  une
démonstration  convaincante  de  sa
détermination  à  rester  à  l'écart).  Tout
résultat amène l'État indiqué à mettre
fin  à  son  statut  de  neutralité  non
déclarée  et  à  adopter  soit  une
neutralité déclarée, soit une alliance.

PROCÉDURE :

Pendant  la  phase  d'événements
politiques  de  chaque  tour,  chaque
joueur  lance  un  dé.  Le  résultat  de
chaque  jet  de  dé  est  modifié,  si
nécessaire  (consultez  la  liste  des
modifications imprimée sur la table). Le
résultat  du  joueur  de  l'URSS  indique
une colonne et le résultat du joueur de
la  RPC  indique  une  ligne.  A
l'intersection  de  la  colonne  et  de  la
ligne, les joueurs trouveront une lettre
de A à J. Chacune de ces lettres indique
un événement politique possible.

Note : Une fois qu'un État a mis fin à sa
neutralité  non  déclarée  (c'est-à-dire
qu'un résultat  affectant cette nation a
été obtenu sur la Table des Événements
Politiques),  tous  les  autres  résultats
obtenus qui s'appliquent à cette nation
sont traités comme étant sans effet. Si
un  résultat  sans  effet  est  obtenu,  les
joueurs ne relancent pas le dé ; il n'y a
simplement aucun effet politique pour
ce Tour.

Exemple  : Pendant  l'Inter-Phase  des
Événements Politiques du premier Tour,
le joueur de la RPC obtient un 4 et le
joueur de l'URSS obtient un 1. Comme
le  joueur  de  la  RPC  a  moins  de  100
Points  de  Victoire,  son  résultat  au  dé
est augmenté de un à J. A l'intersection
de la colonne et de la ligne appropriées
sur la Table des Événements Politiques
se trouve un résultat G, ce qui signifie
que  l’Otan  déclare  la  neutralité.  Cela
signifie que le joueur de l'URSS recevra
tous ses renforts prévus et bénéficiera
de  points  de  soutien  aérien  tactique
supplémentaires  (voir  5.11  et  5.12).
Pour  le  reste  de  la  partie,  l’Otan  est
dans un statut de neutralité déclarée ;
tous les résultats A ou G obtenus par les
Résolutions  de  la  Table  d’Événements
Politiques  sont  traités  comme  étant
sans effet.

CAS.

[5.1]  COMMENT  APPLIQUER  LES
RÉSULTATS  DE  LA  TABLE  DES
ÉVÉNEMENTS POLITIQUES ?

[5.11]  Tant  que  l’Otan  conserve  le
statut de neutralité non déclarée ou si
l’Otan entre en guerre, le joueur URSS
reçoit  15  points  de  soutien  aérien
tactique  par  tour  de  jeu.  Si  l’Otan
déclare  sa  neutralité,  le  joueur  de
l'URSS reçoit 30 Points d'Appui Tactique
Aérien  par  Tour  à  partir  du  Tour  en
cours tour ou le tour 3, selon ce qui est
le plus tardif.

[5.12]  Tant  que  l’Otan  conserve  sa
neutralité non déclarée, le joueur URSS
reçoit  ses  renforts  comme indiqué  en
17.2.  Cependant,  si  l’Otan  entre  en
guerre,  il  ne  reçoit  qu'un  4-4-9  dans
l'hexagone 2701 ou l'hexagone 1301 au
Tour de Jeu 6, plus les renforts qui sont
arrivés  lors  des  Tours  de  Jeu
précédents.

[5.13] Tant  que  la  Corée  du  Nord,
Taïwan et  le  Vietnam restent  dans un
statut de neutralité non déclarée, leurs
unités  restent  en  place  telles  qu'elles
ont  été  déployées sur  la  carte.  Aucun
joueur ne peut attaquer ces unités ou
déplacer  ses  propres  unités  dans  des
hexagones non frontaliers de Corée du
Nord ou du Vietnam.

[5.14] Si la Corée du Nord, Taïwan ou le
Vietnam  sont  déclarés  neutres,  leurs
unités sont retirées du jeu. Aucun des
joueurs  ne  peut  déplacer  ses  unités
dans des hexagones non frontaliers de
la Corée du Nord ou du Vietnam.
Si   la  Corée  du  Nord,  Taïwan  ou  le
Vietnam  entrent  en  guerre,  le  joueur
qui est allié prend le contrôle de toutes
les  unités  de  cet  état  à  partir  de son
prochain  tour  de  joueur.  Le  joueur
adverse  (uniquement)  peut  attaquer
ces  unités  et  déplacer  ses  propres
unités  dans  des  hexagones  non
frontaliers de cet état. Si Taïwan entre
en  guerre,  le  joueur  URSS  reçoit
également  les  4  Points  de  Soutien
Aérien Tactiques de Taïwan (voir 13.1).

[5.2]  TABLEAU  DES  ÉVÉNEMENTS
POLITIQUES

(voir carte)

[6.0] MOUVEMENT
RÈGLE GÉNÉRALE :

Le mouvement se produit pendant les
Phases de Mouvement de chaque Tour
de  Jeu.  Pendant  la  Phase  de
Mouvement  respective  de  chaque
joueur,  il  peut  déplacer  toutes,
certaines  ou  aucune  de  ses  unités
comme  il  le  souhaite.  Le  joueur  en
phase  peut  également  effectuer  des
débordements (voir 7.0) et/ou déplacer
des unités  par  voie  ferrée. Pendant la
Phase de Réaction, le joueur qui  n'est
pas en phase peut déplacer une partie,
la  totalité  ou  aucune  de  ses  unités
mécanisées  et  non-mécanisées  de
première ligne.

PROCÉDURE :

Chaque  unité  ou  pile  d'unités  est
déplacée  individuellement  hexagone
par  hexagone,  dans  n'importe  quelle
direction ou combinaison de directions.
Le  mouvement  d'une  unité  dans  un
hexagone coûte un certain nombre de
points  de  mouvement.  Lorsqu'un
joueur  déplace  une  unité,  il  tient
compte  du  nombre  de  points  de
mouvement dépensés pour cette unité.

Points  de  Mouvement  dépensés  pour
chaque hexagone.

CAS :

[6.1]  COMMENT  DÉPLACER  LES
UNITÉS.

[6.11]  Le  mouvement  est  calculé  en
termes  de  points  de  mouvement
(exception  :  6.3,  mouvement
ferroviaire).  Chaque  unité  a  une
Capacité  de  Points  de  Mouvement
indiquant  le  nombre  maximum  de
Points  de  Mouvement  qui  peut  être
dépensé pour  le  mouvement de cette
unité  pendant  une  Phase  de
Mouvement.

[6.12] Un joueur peut dépenser autant
de  Points  de  Mouvement  qu'il  le
souhaite  pour  déplacer  une  de  ses
unités,  jusqu'à la limite du nombre de
Points  de  Mouvement  de  cette  unité.
Les  Points  de Mouvement ne peuvent
pas être économisés d'un Tour à l'autre,
ni  être  transférés  d'une  unité  à  une
autre unité.
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[6.13] pour chaque hexagone de terrain
clair  dans  lequel  une  unité  est
déplacée, un Point de Mouvement est
dépensé. D'autres terrains coûtent plus
cher  à  pénétrer  ;  ces  coûts  sont
détaillés dans la section 10.0 et sur la
carte des effets du terrain.
[6.14] Une  unité  peut  toujours  être
déplacée  d'un  hexagone  pendant  la
phase de Mouvement ami. En d’autres
termes si aucun  point de mouvement
n’a été utilisé pour une unité et qu'elle
n'a pas assez de Points de Mouvement
pour être  déplacée dans un hexagone
adjacent, elle peut tout de même être
déplacée  dans  l'un  de  ces  hexagones,
dans le respect des restrictions du Cas
6.2.

[6.2]  INHIBITIONS  ET  INTERDICTIONS
DE MOUVEMENT

[6.21] Pendant la Phase de Mouvement
d'un joueur,  aucune unité ennemie ne
peut être déplacée.

[6.22] Les  unités  amies  n'affectent  en
aucun  cas  le  mouvement  des  autres
unités amies. Une unité ne peut jamais
être  déplacée  dans  un  hexagone
contenant une unité ennemie.

[6.23] Une  unité  qui  est  n’est  plus
ravitaillée  (11.0) au début d'une Phase
de  Mouvement  voit  sa  Capacité  de
Mouvement  réduite  de  moitié  pour
cette Phase de Mouvement.

[6.24] Le combat n’a pas lieu pendant
une phase de mouvement  ; cependant
un débordement - une combinaison de
mouvement  et  combat  -  peut  se
produire.

[6.25] Le  mouvement  peut  également
être  inhibé  par  le  terrain  ;  notez  que
certains  terrains  sont  totalement
interdits (voir  le  Tableau des Effets du
Terrain, 10.6).

[6.3] MOUVEMENT FERROVIAIRE

Les  deux  joueurs  peuvent  utiliser  le
mouvement  ferroviaire  en  déplaçant
une unité dans des hexagones de rails,
sans tenir compte du terrain.

[6.31]  Afin  d'être  déplacée  par  voie
ferrée,  une  unité  doit  commencer  et
terminer la phase de mouvement dans
un hexagone  ferroviaire  ami.  Elle  doit

être  déplacée d'hexagones ferroviaires
amis  vers  des  hexagones  ferroviaires
amis  adjacents  et  connectés  sans
jamais quitter le chemin de fer pendant
la  phase.  Elle  n'a  pas  besoin  de
commencer la phase de mouvement en
étant ravitaillée pour être déplacée par
voie ferrée.

[6.32]  Une  unité  ne  peut  dépenser
aucun  Point  de  Mouvement  pour  un
mouvement  normal  pendant  la  même
Phase  de  Mouvement  où  elle  est
déplacée par voie ferrée.

[6.33]  Les  unités  ne  peuvent  être
déplacées par voie ferrée que pendant
la  Phase  de  Mouvement  du  Tour  du
joueur propriétaire. Un joueur ne peut
pas  utiliser  le  mouvement  ferroviaire
pendant sa Phase de Réaction.

[6.34]  Les  chemins  de  fer  sont
également  considérés  comme  des
routes.  Par  conséquent,  les  unités  qui
ne sont pas déplacées par  voie ferrée
peuvent  être  déplacées  le  long  des
voies  ferrées  au  taux  de  mouvement
routier. 
(Voir Cas 10.21).

[6.35]  Tous  les  hexagones  ferroviaires
en Chine sont amis au joueur de la RPC
sauf  s'ils  sont  occupés ou en garnison
par  des  forces  ennemies.  Tous  les
hexagones  ferroviaires  en  URSS  et  en
Mongolie sont amis au joueur de l'URSS
à moins qu'ils ne soient occupés par des
forces ennemies.

occupés par des forces ennemies. Si la
Corée du Nord s'allie avec la RPC (voir
5.0), le joueur de la RPC peut déplacer
des  unités  coréennes  et  de  l'APL  par
voie  ferrée  en  Corée  du  Nord  et  en
RPC  ;  sinon,  aucun  mouvement
ferroviaire  d'unités  nord-coréennes,
taïwanaises  ou  vietnamiennes  n'est
autorisé. (Les chemins de fer dans ces
pays  sont  toujours  considérés  comme
des routes).

[6.36]  Les  unités  peuvent  être
déplacées  de  20  hexagones  maximum
le long de lignes à voie unique (ou le
long  d'une  combinaison  de  lignes  à
double  voie  et  à  voie  unique).  Une
unité déplacée exclusivement à travers
des  hexs  de  ligne  à  double  voie  peut
être déplacée d'un nombre quelconque
d'hexagones  par  mouvement
ferroviaire.  Pas  plus  de deux  divisions

peuvent  être  déplacées  à  travers  un
hexagone  de  ligne  à  double  voie  par
mouvement ferroviaire dans un même
Tour de Jeu ; pas plus d'une division ne
peut  être  déplacée  à  travers  un
hexagone de voie ferrée à voie unique.

[6.4] TRANSPORT AÉROPORTÉ

[6.41]  Une  division  aéroportée  de  la
RPC  qui  commence  une  Phase  de
Mouvement du RPC dans un hexagone
contenant une ville chinoise (y compris
les  capitales  provinciales)  peut  être
déplacée  vers  n'importe  quelle  autre
ville en Chine qui ne se trouve pas dans
un hexagone occupé ou en garnison par
des forces soviétiques ; elle ne peut pas
se déplacer plus loin ce tour ; elle peut
attaquer. 
[6.42]  Une  division  aéroportée  de
l'URSS  qui  commence  une  Phase  de
Mouvement  de  l'URSS  dans  un
hexagone  contenant  un  terrain
d'aviation  peut  être  transportée  dans
tout  hexagone  clair  ou  désert  non
occupé par une unité non-URSS qui se
trouve dans un rayon de six hexagones
de ce terrain d'aviation. L'unité ne peut
pas être  déplacée plus loin lors  de ce
Tour  de  Jeu  ;  elle  peut  attaquer.  Une
unité aéroportée est toujours ravitaillée
pendant le Tour où elle est transportée.
Le  joueur  URSS peut transporter deux
divisions aéroportées par Tour de cette
manière (voir aussi 11.3).

[6.43] Les  unités  aéroportées  ne
peuvent pas retraiter ou être déplacées
pendant  la  Phase  de Réaction.  Note  :
Deux divisions aéroportées soviétiques
ont un potentiel de déplacement  de six
alors que les autres ont un potentiel de
de trois. La valeur  la plus haute est à
utiliser  avec  la  règle  optionnelle
d'observateur avancé tactique nucléaire
de  l'URSS  (16.0).  A  moins  d'utiliser  la
règle  cette  règle  toutes  les  divisions
aéroportées  soviétiques   ont  un
potentiel de mouvement de 2.

[6.44] le transport aérien  ne peut avoir
lieu si le joueur emploi le ravitaillement
par air (voir 11.3).
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[7.0] DÉBORDEMENT

RÈGLE GÉNÉRALE :

Pendant  la  Phase  de  Mouvement  de
son Tour, le joueur en phase peut tenter
de déborder n'importe quelle unité de
combat (ou pile d'unités ; voir. 7.13). 
Un  débordement  est  une  tentative
d'entrer dans un hexagone occupé par
l'ennemi.  Un  débordement  réussi
entraîne l'élimination ou la retraite de
la  ou des unités  ennemies.  Une unité
qui  réussit  un  débordement  occupe
l'hexagone  et  peut  continuer  à  se
déplacer  jusqu'à  concurrence  de  sa
capacité de points de mouvement. Note
:  Bien  qu'il  ait  une  certaine
ressemblance  avec  le  combat,  le
débordement  est  une  fonction  du
mouvement.

PROCÉDURE :

En  dépensant  des  Points  de
Mouvement  (cinq  pour  les  unités
Mécaniques,  tous  ses  Points  de
Mouvement  pour  les  unités  non
Mécaniques),  le  joueur  en  phase  fait
exécuter  un  Débordement  par  une
unité amie (ou une pile d'unités) contre
une unité ennemie adjacente. Le joueur
en phase totalise la force d'attaque de
son  ou  ses  unités.  Le  joueur  non  en
phase totalise la force de défense de sa
ou ses unités. Une attaque par la ou les
unités  du  joueur  en  phase  est  alors
résolue  (voir  9.0,  Procédure).  Si  le
débordement  est  réussi,  l'unité  en
débordement  est  déplacée  dans
l'hexagone  libéré  (sans  coût
supplémentaire
en Points de Mouvement), et le joueur
en  phase  peut  alors  continuer  à
déplacer  la  ou  les  unités  en
dépassement s'il lui reste des Points de
Mouvement non utilisés.

CAS :

[7.1]  RESTRICTIONS  SUR  LES
DÉBORDEMENTS

[7.11] Les  dépassements  ne  peuvent
être  effectués  par  le  joueur  en phase
que  pendant  sa  propre  Phase  de
Mouvement.

]7.12] Une unité (ou une pile  d'unité)
doit être ravitaillée (voir 11.0) au début
de  la  Phase  de  Mouvement  pour

effectuer  un  débordement.  Ainsi  le
ravitaillement  est  déterminé  au  début
de la  phase de mouvement et  pas  au
moment du débordement (voir 7.21).

[7.13]  Les  unités  qui  commencent  la
Phase de Mouvement empilées dans le
même hex peuvent être utilisées pour
exécuter  un  dépassement  à  condition
qu'elles  ne  soient  pas  déplacées
indépendamment  avant  la  résolution
du dépassement.
Les  unités  amies  qui  commencent  la
phase  de  mouvement  dans  des
hexagones  différents  ne  peuvent  pas
être  utilisées  pour  effectuer  un  seul
débordement.

[7.14] Un seul débordement peut être
effectué  contre  plus  d'une  unité
ennemie  seulement  si  ces  unités
ennemies occupent le même hexagone.

[7.15] Il n'y a pas de limite au nombre
de  dépassements  qui  peuvent  être
exécutés contre la même unité dans la
même phase de mouvement. 

[7.16] Un  débordement  peut  être
effectué depuis un hex occupé par des
unités amies qui ne prennent pas part
au  débordement.  C'est-à-dire  qu'une
unité peut être  déplacée dans un hex
occupé par une unité amie et effectuer
un débordement depuis cet hex.

[7.2] RÉSOLUTION DES 
DÉBORDEMENTS

[7.21] Le ravitaillement des unités qui
se  défendent  contre  un  débordement
est  déterminé  au  moment  de  la
résolution.
[7.22] Si une attaque de débordement
ne  parvient  pas  à  déloger  les  unités
ennemies de l'hex de débordement, les
unités qui exécutent le débordement ne
peuvent pas être déplacées.

[7.23] Si un débordement entraîne une
perte pour l'unité qui a débordé, elle ne
peut plus être déplacée pendant cette
phase de mouvement, qu'il lui reste des
points  de  mouvement  ou  que  l'hex
débordé ait été libéré. Note : Une unité
qui  effectue un débordement ne peut
pas retraiter si  un résultat défavorable
est obtenu contre elle.

[7.24] Si une attaque par débordement
entraîne la retraite ou l'élimination de
toutes les unités en défense, et aucune

perte  pour  les  unités  qui  débordent,
alors  ces  dernières  doivent  être
avancées  dans  l'hex  libéré  (sans  coût
supplémentaire  en  points  de
mouvement) et le joueur en phase peut
continuer à déplacer les unités s'il leur
reste des points de mouvement,

[7.25]  Les  unités  ennemies  qui
réussissent  à  se  défendre  contre  un
débordement  ne  peuvent  pas  être
avancées dans un hex libéré si les unités
en débordement sont détruites.

[7.26] Un  débordement  ne  peut  pas
être  effectué  dans  un  hex  urbain
occupé par  une unité  ennemie.  Notez
qu'un  débordement  contre  un
hexagone de Pop 200 inoccupé (contre
la milice) est permis.

[8.0] EMPILEMENT
RÈGLE GENERALE :

La  limite  d'empilement,  mesurée  en
termes  de divisions,  varie  en  fonction
du terrain de l'hexagone dans lequel les
unités sont empilées.
Clair  10 divisions
Désert 10 divisions
Forêt 3 divisions
Montagne 3 divisions
Pop 200 20 divisions
Pop 100 15 divisions

Pour  l'empilement,  chaque  corps
("Armée"  pour  les  Chinois)  est
équivalent  à  trois  divisions.  Un joueur
ne  peut  jamais  avoir  plus  d'unités  de
combat  amies  que  ne  le  permet  la
limite  d'empilement  dans  un  même
hexagone  à  la  fin  de  sa  Phase  de
Mouvement ou de Réaction, ou à tout
moment  pendant  une  Phase  de
Combat.  Les  restrictions d'empilement
s'appliquent  à  la  fin  de  la  phase  de
mouvement  ami  et  de  la  phase  de
réaction, et tout au long des phases de
combat.  Si  des  unités  dépassent  les
restrictions d'empilement à l'un de ces
moments,  l'excédent doit  être  éliminé
du jeu. Le choix de l'unité à éliminer est
du ressort du joueur propriétaire.

[9.0] COMBAT

RÈGLE GÉNÉRALE :

Le combat a lieu pendant la Phase de
Combat entre
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unités  adverses  adjacentes,  à  la
discrétion  du  joueur  en  phase.  Le
joueur en phase est appelé l'attaquant
et  le  joueur  hors  phase  le  défenseur,
quelle que soit la situation stratégique
globale. L'issue d'un combat particulier
dépend de nombreux facteurs : la force,
le niveau de qualité (ex, "Le joueur de
l'URSS  choisit  d'utiliser  un  soutien
aérien  tactique,  des  armes  nucléaires
tactiques,  une  guerre  électronique  ou
chimique, ou le joueur de l'APL choisit
d'organiser  une  attaque  massive.  Les
résultats peuvent inclure la retraite, la
perte  partielle  ou  l'élimination  des
unités impliquées.

PROCÉDURE :
Faire le total de la Force d'Attaque de
toutes  les  unités  impliquées dans une
attaque spécifique et la comparer à la
Force de Défense de toutes  les unités
dans  l'hex  attaqué.  Indiquez  la
comparaison sous la forme d'un rapport
entre la force de l'attaquant et celle des
défenseurs.  Arrondissez  le  ratio  en
faveur du défenseur (ex : 29  contre 10
= 2 pour  1)  pour  vous conformer aux
ratios simples trouvés sur la Table des
Résultats du Combat ; modifiez le ratio
si  nécessaire en fonction de la qualité
des unités impliquées dans le combat,
du terrain,  etc.  (Un résumé de toutes
les modifications de ratio apparaît sur la
carte. Lancez un dé et lisez les résultats
sur  la  ligne  appropriée  sous  le  ratio
modifié.  Appliquez  les  résultats
immédiatement,  avant  de  résoudre
tout autre combat.

Note :  Généralement, les deux joueurs
appliquent  des  modifications  au  ratio
de  combat.  On  laisse  ces  rapports
s'annuler autant que possible,  puis un
ajustement  est  apporté  au  rapport  de
combat  avant  le  lancement  du  dé.
Exemple :  Le  joueur  soviétique  utilise
des  unités  avec  une  force  d'attaque
combinée de 45 plus 25 points d'armes
nucléaires tactiques pour attaquer une
PLA 6-10-3 dans un hex contenant un
terrain  montagneux  et  une  rivière.
Avant  l'application  de  toute
modification, le rapport de combat est
de  7-1.  En  se  référant  à  la  liste  des
modifications sur la Table des Résultats
du Combat (9.6), les joueurs notent une
modification  totale  de  3  Io  à  droite
(première  ligne  soviétique,  attaque
chimique  contre  la  première  ligne  de
l'APL, EW) et une modification totale de
5 colonnes à gauche (première ligne de

l'APL  -  2  colonnes,  Chinois  dans  les
montagnes,  et  rivière  dans  l'hex  -  2
colonnes).  Les  décalages  s'annulent
pour donner un décalage final de deux
vers  la  gauche,  et  donc le  rapport  de
combat utilisé est "5-1".

CAS :

[9.1]  QUELLES  UNITÉS  PEUVENT
ATTAQUER 

[9.11]  Les  unités  ne peuvent  attaquer
que  pendant  leur  propre  Phase  de
Combat (voir aussi Débordement, 7.0).
Elles peuvent attaquer une unité ou une
pile  d'unités  à  laquelle  elles  sont
adjacentes.

[9.12] L'attaque  est  volontaire  ;  les
unités  ne  sont  jamais  obligées
d'attaquer,  et  toutes  les  unités
adjacentes à une unité ennemie ne sont
pas  obligées  de  participer  à  une
attaque.  Une  unité  amie  qui  ne
participe  pas  à  une  attaque  donnée
n'est jamais affectée par les résultats de
cette attaque.

[9.13] Un hex occupé par l'ennemi peut
être  attaqué  par  autant  d'unités  qu'il
est possible d'en déployer dans les six
hexs adjacents.

[9.14] Aucune  unité  ne  peut  attaquer
plus d'une fois par phase de combat, et
aucune  unité  ennemie  ne  peut  être
attaquée plus d'une fois  par phase de
combat.  (N'oubliez  pas  qu'un
débordement  n'est  pas  un  combat.)
Exception : 15.0.

[9.2]  COMBAT  DANS  PLUSIEURS
HEXAGONES  ET  AVEC  PLUSIEURS
UNITÉS

[9.21] Toutes  les  unités  dans  un
hexagone  doivent  être  attaquées
comme  une  seule  force  de  défense
combinée.  Le  défenseur  ne  peut  pas
retenir une unité dans un hex attaqué.

[9.22] Lorsqu'une  unité  d'une  pile
attaque un hex donné, les autres unités
de  la  pile  peuvent  attaquer  un  hex
différent ou ne pas attaquer du tout.

[9.23] Une unité adjacente à plus d'un
hex  occupé  par  un  ennemi  ne  peut
attaquer que les unités d'un seul de ces
hexs dans un même combat.

[9.3]  EFFETS  DU  TERRAIN  SUR  LE
COMBAT

La plupart des effets du terrain sur les
combat sont intégrés dans la table des
résultats  du  combat.  Après  avoir
déterminé  le  rapport  de  combat,
déterminez quel type de terrain parmi
ceux  présents  dans  l'hexagone  de
l'unité en défense est le plus favorable
au défenseur.  (Cependant,  voir  10.72).
L'une  des  six  lignes  (en  fonction  du
résultat du jet de dé) correspondant à
ce type de terrain le plus favorable sera
croisée  avec  la  colonne  du  ratio  de
combat pour déterminer le résultat du
combat.  Dans  certains  cas,  des
modifications supplémentaires du ratio
de  combat  peuvent  être  demandées.
Elles sont détaillées dans la Section 10.0
et résumées sur la Table des Résultats
du Combat (9.6).

[9.4] NIVEAUX DE CADRE DES UNITÉS
ET COMBAT

Le Niveau Cadre des unités impliquées
dans une attaque peut modifier le ratio
de combat d'une ou plusieurs colonnes
en faveur de l'un ou l'autre des joueurs.
Chaque joueur a  droit  à  un maximum
d'une modification du ratio de combat
du  Niveau  Cadre  par  combat.  Par
exemple,  si  trois  unités  laotiennes  et
vietnamiennes attaquent une unité de
première ligne et une unité de seconde
ligne de l'APL, le joueur URSS modifiera
le  rapport  de  trois  colonnes  vers  la
droite (pour l'unité vietnamienne) et le
joueur  RPC  le  modifiera  de  deux
colonnes vers la gauche (pour son unité
de première ligne).

[9.41] Lorsqu'une  unité  de  première
ligne soviétique, une unité de seconde
ligne de l'APL, une unité taïwanaise ou
une unité nord-coréenne est impliquée
dans un combat, le rapport de combat
est  ajusté  d'une colonne en faveur du
joueur propriétaire.

[9.42]  Lorsqu'une  unité  de  première
ligne  de  l'APL  est  impliquée  dans  un
combat, le rapport de combat est ajusté
de deux colonnes en faveur du joueur
de la RPC.

[9.43]  Lorsqu'une  unité  vietnamienne
est  impliquée  dans  un  combat,  le
rapport  de combat  est  ajusté  de trois
colonnes en faveur du joueur URSS.
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[9.5]  EFFETS  DU RAVITAILLEMENT,  DE
LA  GUERRE  ÉLECTRONIQUE,  DES
ATTAQUES  DE  MASSE  ET  DES
ATTAQUES  CONCENTRIQUES  SUR  LE
COMBAT

[9.51] Ravitaillement
Si  des  unités  impliquées  dans  un
combat sont non ravitaillées ou isolées
(voir  11.0),  le  rapport  de  combat  est
ajusté  de  trois  colonnes  en  faveur  du
joueur adverse. Voir aussi 17.4.

[9.52] Guerre chimique (joueur 
soviétique uniquement)
Lorsqu'une  unité  soviétique  est
impliquée dans une attaque, le rapport
de combat est ajusté vers la droite pour
refléter les effets de la guerre chimique
soviétique.  Si  une  ou  plusieurs  des
unités  en  défense  sont  des  unités  de
première  ligne  de  l'APL,  le  ratio  de
combat est ajusté d'une colonne ; sinon
il est ajusté de deux colonnes. Note : La
guerre  chimique  ne  peut  être  utilisée
par  le  joueur  URSS  que  pour  des
attaques.

[9.53] Guerre électronique (joueur 
soviétique uniquement)
Lorsqu'une  unité  soviétique  est
impliquée dans un combat, le ratio de
combat  est  ajusté  d'une  colonne  en
faveur  du  joueur  soviétique  pour
refléter  les  effets  de  la  guerre
électronique soviétique.

[9.54] Attaques de masse (joueur PLA
uniquement)
Lorsque  toutes  les  unités  impliquées
dans une attaque sont des unités d'APL,
le  joueur  RPC  peut  choisir  de  mener
une  attaque  de  masse,  et  ajuste  le
rapport  de  combat  de  deux  colonnes
vers la droite. Les pertes des unités en
défense sont triplées (cependant,  si  le
joueur  URSS  choisit  de  retraiter  ses
unités, elles ne perdront qu'un pas au
lieu de trois). De plus, si le joueur RPC
ne  parvient  pas  à  capturer  l'hex
attaqué, ou si  un résultat de perte de
pas  contre  les  unités  de  l'APL  est
obtenu,  chaque  unité  de  l'APL
impliquée  dans  l'attaque  est  réduite
d'un pas.

[9.55] Attaques concentriques
Lorsqu'une  ou  plusieurs  unités  sont
attaquées  depuis  des  hexagones
opposés,  l'attaque  est  considérée
comme concentrique  et  le  rapport  de

combat est ajusté d'une colonne vers la
droite.
Aucune  unité  qui  fait  l'objet  d'une
attaque  concentrique  ne  peut
bénéficier  d'une  rivière  dans  son
hexagone.

[9.6] TABLE DE RÉSULTAT DE COMBAT 

(voir carte)

[9.7]  RÉSULTATS  DU  COMBAT  ET  PAS
DES UNITÉS
De nombreuses unités ont des valeurs
de combat et de mouvement des deux
côtés  du pion.  Au début  de la  partie,
chaque unité est placée avec sa face la
plus forte vers le haut. (Exception : les
unités  de  la  division  frontalière  de  la
RPC).  Si  un  résultat  de  combat
défavorable est appliqué contre l'unité,
elle peut être retournée, ou remplacée
par  un  pion  la  représentant  sur  une
ardoise  plus  faible  pour  montrer  les
pertes au combat.

[9.71] Certaines unités (par exemple les
divisions  laotiennes,  les  divisions
frontalières de la RPC et les armées de
troisième  ligne)  ne  comportent  qu'un
seul  pas.  Si  une  telle  unité  subit  une
perte, elle est éliminée.

[9.72] Certaines unités (par exemple les
armées  et  divisions  de  première  et
deuxième ligne de la RPC, les divisions
de l'URSS) comportent deux étapes, la
deuxième  étape  étant  sur  le  côté
opposé du pion.

[9.73] Il y a deux résultats de combat E
et 1. Les résultats listés à gauche d'une
barre  oblique  ne  s'appliquent  qu'à
l'attaquant  et  les  résultats  à  droite
s'appliquent  qu’au  défenseur,
respectivement.

[9.74] Un résultat de E/- ou -/E signifie
que  tous  les  pas  ou  les  unités
impliquées  sont  perdus  et  qu'aucune
option de retraite n'est possible.

[9.75] Un résultat de 1/- signifie qu'un
pas  doit  être  déplacé  de  l'unité
attaquante  affectée  (ou  de  l'une  des
unités  attaquantes).  Les  unités
attaquantes ne peuvent jamais retraiter.

[9.76] Un résultat de -/1 signifie que les
unités  affectées  perdent  un  pas  ou
reculent  toutes  d'un  hexagone (l'unité
est  éligible  pour  reculer,  sec.  9.8).  Le

joueur  dont  l'unité  est  ainsi  affectée
peut choisir de battre en retraite ou de
perdre un pas.

[9.77] Lorsqu'une  perte  d'un  pas  est
nécessaire  ou  choisie,  le  joueur  retire
un  pas  de  n'importe  quelle  unité
impliquée.  Exemple  :  Si  trois  unités
mécanisées  se  défendent  contre  une
attaque chinoise  et  la  TRC indique un
résultat de -/1, le joueur soviétique a le
choix  entre  réduire  d'un  pas  l'une  de
ses unités et laisser les unités en place,
ou déplacer les trois unités d'un hex.

[9.78] Certains résultats sur la TRC sont
des  résultats  partagés  ;  par  exemple
1/1. Dans un résultat divisé, le résultat
du défenseur est appliqué en premier,
qu'il s'agisse d'une perte de pas ou d'un
retrait. Ensuite, l'attaquant applique sa
perte de pas. Si des unités attaquantes
restent, elles peuvent avancées après le
combat,  à  condition  que  le  défenseur
soit en mesure de le faire. L'hexagone a
été libéré. Le défenseur ne peut jamais
avancer dans un résultat partagé.

[9.8]  QUELLES  SONT  LES  UNITÉS  QUI
PEUVENT RETRAITER ET COMMENT SE
DÉROULENT LES RETRAITES ?

Seules  les  unités  mécanisées  et  la
plupart  des unités  non mécanisées de
première  ligne  ont  la  possibilité  de
retraiter.  Les  unités  de  seconde  et
troisième ligne de la RPC, les unités des
divisions frontalières,  toutes les unités
laotiennes,  l'unité mongole,  la division
de  marine  soviétique,  et  toutes  les
divisions  aéroportées  ne  peuvent
jamais retraiter. Si les unités d'un joueur
subissent  un  résultat  défavorable  lors
d'un  combat,  et  qu'il  ne  souhaite  pas
s'acquitter  de ce  résultat  en  subissant
une  perte  de  pas,  si  et  seulement  si
toutes  ses  unités  sont  éligibles  pour
battre  en  retraite,  il  peut  battre  en
retraite  toutes  ses  unités  impliquées
dans le combat en déplaçant toutes les
unités d'un hexagone de la position de
combat  et  de  l'ennemi.  Battre  en
retraite ne nécessite pas la dépense de
Points de Mouvement.

[9.81]  Les  retraites  sont  toujours
optionnelles. Un joueur peut choisir de
perdre un pas plutôt que de battre en
retraite. Cependant, une unité ne peut
jamais  être  retraitées  dans  un  hex
occupé  par  l'ennemi.  Les  unités  ne
peuvent  pas  battre  en  retraite  en
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dehors  de la  carte  ;  celles  qui  le  font
sont considérées comme éliminées.

[9.82] Les  retraites  sont  toujours
effectuées par le joueur propriétaire.

[9.83] Une  unité  qui  bat  en  retraite
doit, si possible, battre en retraite dans
un hexagone  vacant.  (Exception  :  Une
unité  peut  battre  en  retraite  dans  un
hex occupé - par des unités amies - de
Pop 100 ou de Pop 200 comme si c'était
un  hex  vacant).  Si  aucun  hexagone
vacant  n'est  disponible,  elle  peut
retraiter dans un hexagone occupé par
des unités amies. Les unités ne peuvent
pas  retraiter  dans  un  hexagone  en
violation des restrictions d'empilement.
Si  elles  sont  forcées  de  le  faire,  les
unités en excès qui battent en retraite
sont éliminées.

[9.84] Les unités amies qui reculent à la
suite d'un seul combat peuvent reculer
dans différents hexagones.

[9.85]  Si  une  unité  est  forcée  de
retraiter dans un hexagone occupé par
une unité amie à la suite d'un combat
et que cet hexagone subit ensuite une
attaque  pendant  cette  Phase  de
Combat, l'unité qui retraite n'ajoute pas
sa force de défense à celle des autres
unités  dans  l'hexagone.  Cependant,  si
ce  nouvel  hexagone  subit  un
quelconque  résultat  de combat  (perte
ou  retraite),  la  ou  les  unités  ayant
précédemment  battu  en  retraite  sont
automatiquement éliminées.  Note : ce
s'applique  pas  au  débordement,  qui
n'est pas un combat.

[9.9] AVANCE APRÈS COMBAT
Si l'hex de l'unité en défense est libéré
par  la  retraite  ou  l'élimination,  les
unités  en  attaque  peuvent  être
avancées  dans  l'hex  libéré.  Ceci  ne
nécessite pas la dépense de Points de
Mouvement.

[9.91] Lorsqu'une  unité  ennemie  est
forcée  de  retraiter  (ou  est  éliminée)
laissant  un  hex  vacant  suite  à  un
combat,  une  ou  plusieurs  unités
victorieuses peuvent avancer dans l'hex
vacant. Les unités qui ont participé au
combat sont autorisées à avancer dans
cet hex (cependant, voir 8.0).

[9.92] L'option d'avancer après combat
doit  être  exercée  avant  toute  autre
résolution de combat.  Un joueur n'est

jamais obligé d'avancer une unité après
un  combat.  Après  avoir  été  avancées,
les  unités  ne  peuvent  pas  attaquer
pendant cette Phase (voir 9.14), même
si leur avance les place adjacentes à des
unités  ennemies dont  le  combat  n'est
pas  encore résolu  ou qui  ne sont pas
impliquées  dans  un  combat.
Cependant, les avances sont utiles pour
couper la retraite des unités ennemies
dont  le  combat  n'a  pas  encore  été
résolu.

[9.93] L'avance  après  combat  ne
s'applique pas aux débordements. A la
fin  de  la  Phase  de  Réaction  de  son
adversaire,  le  joueur  en  phase  peut
avancer  dans  les  hexagones  adjacents
aux unités en phase qui ont été libérés
pendant cette Phase.

[10.0]  EFFETS  DU  TERRAIN  SUR  LE
MOUVEMENT ET LE COMBAT
RÈGLE GÉNÉRALE :
Le terrain dans un hexagone affecte le
mouvement  des  unités  dans  cet
hexagone et peut affecter le ratio d'une
attaque  effectuée  contre  une  unité
dans  cet  hexagone.  En  plus  de  tout
ajustement  de  ratio  de  combat,  les
effets  du  terrain  sur  le  combat  sont
intégrés directement dans les résultats
du combat, en ce sens que la ligne qui
est  utilisée  pour  résoudre  chaque
attaque  dépend  du  terrain  dans
l'hexagone  de  l'unité  en  défense.  Le
terrain  n'affecte  jamais  la  force  de
combat  d'une  unité  perse.  Les
caractéristiques  du  terrain  sont
résumées pour chaque type de terrain
en 8.0,  sur  le  résumé du décalage du
rapport  de  combat,  et  sur  le  tableau
des effets du mouvement du terrain.

CAS :

[10.1] RIVIÈRES

Tout  hex  contenant  une  partie  du
symbole  d'une  rivière  est  un  hex  de
rivière pour toutes les règles du jeu. Si
une  rivière  tombe  le  long  d'un  côté
d'hexagone,  les  deux  hexagones
partageant ce côté d'hexagone sont des
hexagones de rivière.

[10.11] Chaque hex de rivière coûte à
toutes  les  unités  mécanisées  un Point
de  Mouvement  supplémentaire  pour
entrer, en plus de la dépense normale
de  Points  de  Mouvement  nécessaire
pour entrer dans l'hex.  Les unités non

mécanisées  peuvent  entrer  dans  les
hexs  contenant  des  rivières  sans  coût
supplémentaire.

[10.12] Le rapport de combat de toute
attaque contre une unité dans un hex
de rivière est ajusté de deux colonnes
vers  la  gauche,  sauf  s'il  s'agit  d'une
attaque concentrique (9.55).

[10.2] ROUTES, ZONES POP 100 ET POP
200 : MILICE ET GARNISONS

[10.21] Il coûte un point de mouvement
pour déplacer une unité dans un hex de
route  en  passant  par  un  côté  d'hex
traversé  par  cette  route,  ou  par
n'importe quel côté d'hex dans un hex
de POP 200 ou de POP 100. Exception :
Trois points de mouvement doivent être
dépensés  pour  déplacer  une  unité  de
mécanisée dans un hex de montagne,
en dépit des routes.

[10.22]  Tous les hexagones de Pop 200
et de Pop 100 sont considérés comme
des  hexagones  de  route  pour  les
besoins  du  mouvement.  Ainsi,  le
déplacement  d'une  unité  mécanisée
dans  un  hex  de Pop  100  qui  contient
aussi  de  la  forêt  coûte  un   point  de
mouvement.  Cependant,  pour  qu'une
unité  mécanisée  entre  dans  un
hexagone  de  Pop  100  qui  contient
également  une  montagne,  cela  coûte
trois Points de Mouvement.

[10.23] Tous les hexagones de Pop 200
et de Pop 100 de la RPC et du Vietnam
contiennent  de  la  milice,  qui  est
représentée par  une force  de défense
intrinsèque de, respectivement, deux et
un point de force de combat. Lorsqu'un
hexagone  contenant  une  milice
opérationnelle est attaqué, la force de
la milice est ajoutée à toutes les unités
présentes pour déterminer la force de
défense totale.

[10.24] Un joueur ne peut déplacer une
unité dans un hex de Pop 200 ou de Pop
100 ennemi contenant de la milice que
par débordement ou par avance suite à
un combat, lorsque si toutes les unités
en défense sont éliminées ou ont battu
en  retraite  ou  -  si  l'hexagone  est
défendu uniquement par la milice  -  si
un résultat  de combat autre qu'aucun
effet  est  obtenu  contre  la  milice.  La
milice dans un hexagone de Pop 200 ou
de  Pop  100  est  inopérante  tant  que
l'hexagone  est  occupé  par  une  ou
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plusieurs unités ennemies. A moins que
l'hexagone  ne  soit  occupé  par  une
garnison  (voir  10.25),  la  milice
redevient  instantanément
opérationnelle  dès  qu'aucune  unité
ennemie n'est présente.

[10.25] Un  hexagone  de  Pop  100  ou
200  ennemie  peut  être  garnis  pour
maintenir  la  milice  inopérante,  même
lorsque  l'hexagone  est  inoccupé.  La
mise  en  garnison  d'un  hexagone
nécessite la réduction la réduction d’un
niveau  d’unité.  Durant  sa  phase  de
mouvement le le joueur qui créer une
garnison  réduit  d’un niveau une unité
et note que l ‘hexagone  a une garnison.
La garnison n'a pas de force de défense
et  ne  peut  pas  empêcher  les  unités
ennemies de revenir dans l'hexagone.
[10.26] Les routes, les chemins de fer et
les villes n'ont pas d'effet sur le combat.

[10.3] FORÊT ET MONTAGNE
Tout hexagone contenant une partie de
forêt ou de montagne est un hexagone
de forêt ou de montagne pour tous les
besoins du jeu.
[10.31] Cela  coûte  un  point  de
mouvement  pour  déplacer  une  unité
mécanisée  dans  un  hex  de  forêt  ;  ça
coûte trois points de mouvement pour
déplacer une unité mécanisée dans un
hex de forêt. Exception : 10.21.
[10.32] Il  coûte  deux  Points  de
Mouvement  pour  déplacer  une  unité
mécanisée  dans  un  hex  de  montagne
(Exception : 10.22) ; il coûte trois Points
de Mouvement pour déplacer une unité
mécanisée dans un hex de montagne.
[10.33] Lorsque des unités chinoises ou
coréennes  non  mécanisées  se
défendent ou attaquent dans un hex de
montagne,  le  rapport  de  combat  est
ajusté d'une colonne vers la gauche ou
la droite (au choix du joueur contrôlant
les  unités  chinoises  ou  nord-
coréennes).

[10.4] DÉSERT

Tout  hex  contenant  une  portion  de
désert est un hex de désert pour toutes
les règles du jeu.

[10.41] Lorsqu'une  unité  de  chars  se
défend  ou  attaque  dans  un  hex  de
désert,  le  ratio  de  ce  combat  est
modifié de deux colonnes en faveur du
joueur qui le possède. Lorsqu'une unité
mécanisée se  défend ou attaque dans
un hexagone de désert, le ratio pour ce

combat  est  modifié  d'une  colonne  en
faveur  du  joueur  en  défense.  Chaque
joueur  ne  peut  bénéficier  que  d'une
seule  de  ces  modifications  lors  d'un
même combat.

[10.42] Chaque  fois  que  l'unité
mongole  se  défend  dans  ou  attaque
dans un hexagone de désert, le joueur
de l'URSS peut modifier le ratio de ce
combat  d'une  colonne  vers  la  gauche
ou la droite.

[10.5] POSITIONS PRÉPARÉES

Lorsqu’une  unité  se  défend  dans  une
position  préparée  dans  son  pays  le
joueur en défense peut décaler le ratio
de combat d’une colonne à gauche. Les
positions préparées n'ont  aucun autre
effet sur  le  combat  ou le  mouvement
des unités.

[10.6]  TABLEAU  DES  EFFETS  DU
TERRAIN
(voir carte)

[10.7] EFFETS DU TERRAIN MIXTE

[10.71] Le  coût  en  points  de
mouvement pour se déplacer d'un hex
à  l'autre  est  cumulatif,  sauf  pour  le
mouvement le long d'une route. Ainsi,
déplacer une unité soviétique dans un
hex  de  rivière  qui  contient  également
de  la  forêt,  coûte  quatre  Points  de
Mouvement - un pour la rivière et trois
pour  le  terrain  forestier.  Déplacer  une
unité non mécanisée de la RPC dans un
hexagone  de  rivière  qui  contient  une
forêt  coûte un Point  de Mouvement -
car ni le terrain de la rivière ni celui de
la  forêt  ne  nécessite  la  dépense  de
Points de Mouvement supplémentaires
par  les  unités  non  mécanisées.  Notez
qu'un  hexagone  de  Pop  200  ou  Pop
100,  même  s'il  contient  d'autres
terrains, est un hexagone de route.

[10.72] En  général,  les  effets  du
combat de terrain sont cumulatifs. Tous
les  effets  peuvent  être  appliqués  par
l'un ou l'autre des joueurs, en fonction
strictement  du  terrain  dans  l'hex  de
l'unité  en  défense.  Notez  cependant
qu'un seul type de terrain dans l'hex du
défenseur  -  le  plus  favorable  au
défenseur - est utilisé pour déterminer
la ligne de résultat  du dé sur la Table
des  Résultats  du  Combat  qui  sera
utilisée pour résoudre l'attaque.

Exemple : La division mongole et huit
divisions  soviétiques  dans  un  hex
contenant  un  désert  et  une  rivière
attaquent  deux  unités  chinoises  dans
un hex contenant une montagne et une
rivière. Le combat est résolu en utilisant
en utilisant  la rangée du jet  de dé de
montagne et  de population de 100 et
est  ajusté  deux  colonnes  à  gauche  à
cause de la rivière dans l’hexagone du
défenseur. (Autres ajustements - Niveau
de  Cadre,  guerre  chimique,  statut  du
ravitaillement - peuvent être effectués).
Notez  que  les  unités  mongoles  et
soviétiques  ne  bénéficient  pas  du
désert  car  il  n'y  a pas de désert  dans
l'hexagone des unités en défense.

[10.8] GARNISON DU TRANS-SIBÉRIEN
(joueur Soviétique uniquement)

Pendant  n'importe  laquelle  de  ses
phases  de  mouvement,  le  joueur  de
l’URSS peut mettre en garnison la voie
ferrée Transsibérienne (hexagones 2701
à 4711) en déplaçant n'importe quelle
unité  mécanisée  dans  un  hexagone
contenant la voie ferrée et en retirant
l'unité de la carte, en notant qu'elle est
maintenant  en  garnison  sur  la  voie
ferrée. Pour chaque unité ainsi utilisée,
chaque  hexagone  traversé  par  la  voie
ferrée  a  une  force  de  défense
intrinsèque  de  1.  Cette  garnison
soviétique fonctionne en tous points de
manière identique à la  milice chinoise
(voir  10.23  et  10.24).  Le  joueur  URSS
peut reconstituer une unité de garnison
en  la  plaçant  sur  n'importe  quel
hexagone  de  voie  ferrée
transsibérienne  pendant  ce  Tour.  Une
telle  unité ne peut pas  être  déplacée,
mais peut attaquer lors de ce Tour.

[11.0] APPROVISIONNEMENT

COMMENTAIRE :

La logistique affecte tous les aspects de
la guerre. Si les munitions, le carburant
et les produits de première nécessité ne
peuvent  pas  être  fournis  aux  troupes,
leur  survie  pendant  un  certain  temps
est  remise  en  question.  Ceci  est
particulièrement  critique  dans  The
China  War pour  l'URSS,  qui  doit
remporter  la  victoire  en  utilisant  un
stock  de  ressources  limité.  Les
Soviétiques  n'ont  pas  la  capacité  de
transport  nécessaire  pour  soutenir
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indéfiniment  un  effort  militaire  de
grande envergure.

RÈGLE GÉNÉRALE :
Afin  d'être  déplacée  à  sa  pleine
capacité,  d'effectuer  des
débordements,  et  d'attaquer  et  de  se
défendre normalement, une unité doit
être  ravitaillée.  Les  unités  non
ravitaillées  peuvent  être  tracées   non
ravitaillées si  y a plus de 13 Points de
Mouvement  de  longueur)  ou  isolées
(qui  veut  dire  qu ‘une  ligne  de
ravitaillement ne peut être tracée vers
elles).  Les  unités  isolées  sont
susceptibles  d'être  éliminées  si  la
condition d'isolement n'est pas levée.

PROCÉDURE :

Au  début  de  chaque  Phase  de
Mouvement -  avant le  mouvement de
toute  unité  -  le  joueur  en  phase
détermine lesquelles de ses unités sont
ravitaillées.  Pendant  chaque  Phase  de
Combat,  immédiatement  avant  la
résolution  de  chaque  attaque  à  son
tour,  le  statut  de  ravitaillement  des
unités  en  attaque  et  en  défense  est
déterminé.  Les  unités  non  ravitaillées
(uniquement)  subissent  une
modification défavorable du rapport de
combat. A la fin de la Phase de Combat
de chaque joueur, toute unité qui a été
isolée pendant un Tour complet (c'est-
à-dire  depuis  la  dernière  Phase  de
Combat de ce même joueur) est réduite
d'un Pas.  Exception :  Une unité isolée
dans un hex de Pop 200 ou de Pop 100
n'est pas réduite.

CAS :

[11.1] LIGNE D'APPROVISIONNEMENT

Une  ligne  de  ravitaillement  est  un
chemin d'hexs consécutifs et adjacents
qui mène à une unité depuis une source
de ravitaillement (voir 11.3). Une ligne
de  ravitaillement  ne  peut  pas  être
tracée  à  travers  un  hex  occupé  par
l'ennemi ou une garnison ennemie, ni à
travers  un hex  contenant  de  la  milice
ennemie.

[11.11] Une ligne de ravitaillement peut
être  tracée  à  travers  n'importe  quel
type d'hex de terrain sauf les hexs ou
côtés  d'hexs  de  mer  ou  de  lac.  Une
unité  n'est  ravitaillée  que si  une ligne
de  ravitaillement  peut  être  tracée  sur
une  distance  de  13  hexagones

mécanisés   maximum,  en  comptant
l'hexagone  contenant  la   source  de
ravitaillement.

[11.12] Les unités pour lesquelles une
ligne  de  ravitaillement  de  plus  de  13
points  de mouvement mécanisés  peut
être tracée ne sont pas ravitaillées. Une
unité  à  laquelle  aucune  ligne  de
ravitaillement de quelque longueur que
ce soit ne peut être tracée est isolée.

[11.2]  EFFETS  DU  NON-
RAVITAILLEMENT

[11.21] Toute  unité  qui  n'est  pas
ravitaillée  ou  qui  est  isolée  au  début
d'une  Phase  de  Mouvement  voit  sa
Capacité  de  Mouvement  réduite  de
moitié (arrondie  à  l'inférieur)  pendant
cette Phase et ne peut pas effectuer de
débordement,  même  si,  à  cause  d'un
mouvement  ultérieur  pendant  cette
Phase,  l'unité  se  retrouve  dans  une
position où elle serait ravitaillée. (Notez
également  qu'une  unité  qui  est
ravitaillée  au  début  d'une  Phase  de
Mouvement  le  reste  pendant  toute  la
Phase, même si  elle  est déplacée vers
une  position  où  elle  serait  non
ravitaillée).

[11.22]  Le  ravitaillement  pour  le
combat  est  déterminé  au moment  du
combat. Par conséquent, il est possible
pour  une unité  qui  était  ravitaillée  au
début  d'une  Phase  de  Combat  de
devenir  non  ravitaillée  ou  isolée  (à
cause  de  l'avance  ou  de  la  retraite
d'autres  unités)  avant  la  résolution
d'une attaque contre elle.

[11.23] Les  unités  qui  ne  sont  pas
ravitaillées ou qui sont isolées subissent
une  modification  défavorable  du  ratio
de  combat  en  attaque  et  en  défense
(voir 9.51).

[11.24] Une unité est réduite d'un Pas
pour  chaque  tour  de  jeu  complet  où
elle est isolée (voir Procédure).

[11.25] Les  unités  peuvent  être  non
ravitaillées indéfiniment ; aucune unité
n'est  jamais  réduite  ou  éliminée
uniquement  parce  qu'elle  est  non
ravitaillée.

[11.3] SOURCES DE RAVITAILLEMENT

Tout  hexagone  ferroviaire  ami  peut
servir de source de ravitaillement pour
une  unité.  Les  hexagones  ferroviaires
de Mongolie et d'URSS sont amis avec
les unités du joueur URSS uniquement ;
les  hexagones  ferroviaires  de  la  RPC
sont amis avec les unités du joueur RPC
uniquement,  peu  importe  qui  occupe
ou  garnit  un  hexagone  particulier.  Les
hexagones  ferroviaires  coréens  et
vietnamiens sont amis avec toutes  les
unités du joueur qui contrôle les unités
de ce pays.  Les unités laotiennes sont
toujours  présentes  à  Taos.  Les  unités
taïwanaises  peuvent  utiliser  n'importe
quel hexagone côtier dans un rayon de
deux hexagones de Taïwan qui n'est pas
occupé par des unités ou des milices de
la RPC comme source de revenus.
Un hexagone ferroviaire ami peut servir
de  source  de  ravitaillement  pour  les
unités  soviétiques  et  mongoles
uniquement s'il  est relié par une ligne
d'hexagones  ferroviaires,  dont  aucun
n'est occupé par des unités ennemies, à
l'hexagone 4711 ou à tout hexagone de
l'URSS inscrit sur la carte. Un hexagone
ferroviaire ami peut servir de source de
ravitaillement pour des unités de l'APL
uniquement  s'il  est  connecté  par  une
ligne  d'hexagones  ferroviaires  avec  six
hexagones Pop 200 et/ou Pop 100 ou
plus  en  RPC  ;  tous  les  hexagones
ferroviaires et Pop 200 et/ou Pop 100
doivent  être  inoccupés  par  des  forces
ennemies. Un hexagone ferroviaire ami
peut servir de source de ravitaillement
pour  des  unités  vietnamiennes
uniquement  s'il  est  connecté  par  une
ligne  d'hexagones  ferroviaires
inoccupés  par  des  unités  ennemies  à
l'hexagone 2534.

[11.4] RAVITAILLEMENT PAR AIR

(Joueur de l’URSS uniquement)

Le  joueur  de  l'URSS  peut  ravitailler
jusqu'à  deux  divisions  par  voie
aérienne.  Elles  doivent  être  dans  un
rayon  de  six  hexagones  d'un  terrain
d'aviation.
Le joueur URSS doit indiquer ces unités
pendant  sa  propre  Phase  de
Mouvement ou de Réaction. Elles sont
considérées comme ravitaillées pour le
reste  de  ce  Tour  de  Jeu.  Aucun
transport aéroporté (6.4) n'est autorisé
pendant un Tour de Jeu au cours duquel
une ou deux unités sont ravitaillées par
voie  aérienne  (et  vice  versa).
Exception : 16.0.
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[12.0] RENFORTS ET REMPLACEMENTS
RÈGLE GÉNÉRALE :
placements selon les règles de chaque
scénario. Les renforts sont de nouvelles
unités.  Les  remplacements  sont
mesurés  en  Pas  et  sont  utilisés  pour
renforcer des unités réduites déjà sur la
carte.  S'ils  ne sont pas utilisés lors du
premier  tour  de  jeu  où  ils  sont
disponibles, les renforcements peuvent
être  déployés  lors  des  tours  de  jeu
suivants  et  les  Pas  de  Remplacement
peuvent  être  sauvegardés  et
accumulés.

PROCÉDURE :
Les renforts sont toujours déployés lors
de la Phase de Renfort/Remplacement
d'un joueur.  Tous les  renforts  peuvent
être  déplacés  jusqu'à  leur  capacité
totale de points de mouvement lors de
la  phase  de  mouvement  suivante  et
attaquer  lors  de  la  phase  de  combat.
Tous les renforts sont ravitaillés tout au
long du Tour du joueur de leur entrée.
Les renforts peuvent être déplacés par
voie ferrée s'ils sont déployés dans un
hexagone de voie ferrée.
Pour recevoir des remplacements, une
unité  doit  être  ravitaillée,  sur  un
hexagone  ferroviaire,  et  ne  pas  être
adjacente  à  un  hexagone  occupé  par
une unité ennemie pendant la Phase de
Renfort/Remplacement  du  joueur
propriétaire.  Une  unité  recevant  des
replacements  peut  être  déplacée  et
attaquer normalement dans ce Tour de
Jeu.  Une  unité  qui  reçoit  un
remplacement est retournée de sa face
réduite à sa face pleine. Il faut un Pas
de  Remplacement  pour  ramèner  une
division  réduite  à pleine puissance ;  il
faut trois Pas pour convertir une armée
réduite.  Les  Pas  de Remplacement  ne
peuvent être utilisés que pour renforcer
des  unités  réduites,  et  non  pour
"ranimer" des unités éliminées.

[13.0]  TACTIQUE  SOUTIEN  AÉRIEN  ET
ARMES  NUCLÉAIRES  TACTIQUES
(joueur URSS uniquement) 

RÈGLE GÉNÉRALE :

Le  joueur  de  l’URSS  peut  utiliser  des
Points de Soutien Aérien et des Points
d'Armes  Nucléaires  en  mode  tactique
pour augmenter la force de combat de
ses  unités.  Le  joueur  peut  utiliser  un

certain  nombre  de  points  de soutien
aérien tactique par tour de jeu. Il peut
utiliser  jusqu'à  un total  de  200 points
d’armes  nucléaires  tactiques  au  cours
du tour de jeu avec aucune limite sur le
nombre utilisé dans un même tour de
jeu.

PROCÉDURE :

pour chaque combat, dans le calcul de
sa  valeur  de  combat,  le  joueur  de
l'URSS ajoute un point de  combat pour
chaque  point  de  Support  aérien
tactique  et  d'armes  Nucléaires
Tactiques  utilisées.  Le  nombre  total
d'armes  nucléaires  tactiques
disponibles est comptabilisé sur la piste
de points d'armes nucléaires tactiques
de  la  victoire  (voir  la  carte  du  jeu),
chaque  fois  que  des  points  d'armes
nucléaires  tactiques  sont  utilisés,  les
joueurs doivent ajouter des marqueurs
sur la piste pour refléter leur utilisation.
Les joueurs doivent noter  combien de
points  d'appui  aérien  tactique  sont
utilisés à chaque tour de jeu.

CAS :

[13.1]  RESTRICTIONS  SUR
L'UTILISATION  DES  POINTS  D'APPUI
AÉRIEN TACTIQUE

[13.11] Les limites du nombre de Points
d'Appui Aérien Tactique (ci-après Points
d'Appui  Aérien)  qui  peuvent  être
utilisés  à  chaque  Tour  de  Jeu  sont
indiquées dans le scénario.
Les points d'appui aérien non utilisés ne
peuvent pas être accumulés et utilisés
lors des tours suivants.

[13.12] Les  Points  d'Appui  Aérien  ne
peuvent  pas  être  utilisés  pour
augmenter  la  force  des  unités
effectuant un débordement.

[13.13] Le joueur de l’Urss peut baser l
es  points  aériens  soviétique   au
Vietnam si le Vietnam s'allie avec l'URSS
en  annonçant  le  transfert  du  nombre
donné  de  Points  d'Air.  Les  points  ne
peuvent  pas  être  utilisés  pendant  le
tour  de  Jeu  au  cours  duquel  ils  sont
transférés, et sont basés dans n'importe
quelle  ville.  Sinon,  les  points  d'air
soviétiques doivent être basés sur des
terrains d'aviation de l'URSS. Les Points
d'Aviation  taïwanais  doivent  toujours
être basés à Taïwan.

[13.14] Les  Points  d'Air  peuvent  être
employés  jusqu'à  six  hexagones  de
distance  d'un  terrain  d'aviation.
Cependant,  le  total  des  points  utilisés
est divisé par deux (arrondi à l'inférieur)
lorsque l'hex  de l'unité  en  défense se
trouve à  plus  de trois  hexs  du terrain
d'aviation  du  joueur  attaquant  le  plus
proche.

[13.2]  RESTRICTIONS  SUR
L'UTILISATION DES ARMES NUCLÉAIRES
TACTIQUES

[13.21] Les  Points  d'Armes  Nucléaires
Tactiques (ci-après les Points Nuke) ne
peuvent  pas  être  utilisés  contre  des
unités en défense dans un hex de Pop
200.

[13.22] Le joueur de l’URSS ne peut pas
utiliser plus de six Points Nuke dans un
combat  pour  chaque  unité  soviétique
ravitaillée  impliquée  dans  ce  combat.
(Exception : 16.0).  Les  Points  Nuke ne
peuvent  être  utilisés  que  dans  des
combats  impliquant  une  ou  plusieurs
unités Soviétiques ravitaillées.

[13.23]  Les  Points  Nuke  peuvent être
utilisés  pour  augmenter  la  force  des
unités débordées.

[13.24] Dans tout combat où 15 Points
Nuke ou plus sont utilisés, le joueur RPC
ne  peut  pas  retraiter  ses  unités  (elles
doivent  rester  debout  et  absorber  les
pertes).

[14.0]RÉORGANISATION  DES  ARMÉES
(Joueur Chinois  uniquement)

RÈGLE GÉNÉRALE :

Le joueur Chinois peut réorganiser ses
armées en divisions, et vice-versa.

PROCÉDURE :

Lors de la Phase de Mouvement, avant
de  déplacer  une  unité,  le  joueur  RPC
substitue des unités de division à une
unité d’armée.
Une  armée  à  pleine  puissance  est
l'équivalent  de  trois  divisions  à  part
entière du même niveau de Cadre. Une
armée  réduite  est  l'équivalent  d'une
division à part entière et d'une division
réduite. Pour réorganiser, les unités (si
des  divisions  forment  une  armée)
doivent  commencer  dans  le  même
hexagone.  Les  unités  réorganisées
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peuvent  être  déplacées  et  attaquer
normalement  pendant  ce  tour  de
joueur.  Note :  Le joueur de la RPC est
limité  dans  son  organisation  par  le
nombre  de  pions  disponibles.  Il  peut
utiliser tous les pions fournis (y compris
les  unités  désactivées)  pour  se
réorganiser,  mais  il  ne  peut  pas
monnayer  de  pions  supplémentaires
dans  ce  but.  Les  armées  de  première
ligne  doivent  être  réorganisées  en
divisions de première ligne uniquement
(et vice versa) ; les armées de seconde
ligne  doivent  être  réorganisées  en
divisions de seconde ligne uniquement
(et vice versa). Les armées de troisième
ligne peuvent être réorganisées en trois
divisions  de  deuxième  ligne  de  force
réduite  Les  joueurs  doivent noter  que
ces divisions sont de troisième ligne.

[15.0] CAPACITÉ D’ATTAQUE AMPHIBIE
TAÏWANAISE

RÈGLE GÉNÉRALE :

Si  les  Taïwanais  sont  actifs  dans  un
scénario  donné,  le  joueur  Soviétique
peut  transporter  des  troupes
taïwanaises de Taïwan vers le continent
et  mener  des  attaques  dans  les
hexagones côtiers occupés par la RPC.

PROCÉDURE :
une  armée  taïwanaise  et  une  division
(ou  les  deux  divisions)  peuvent  être
transportées  de  Taïwan  vers  le
continent  à  chaque  Tour  de  Jeu.
Pendant  la  Phase  de  Mouvement  du
joueur  URSS,  les  unités  peuvent  être
transportées  dans  n'importe  quel
hexagone situé dans un rayon de deux
hexagones de Taïwan. Elles ne peuvent
pas être déplacées plus loin que le Tour
de Jeu, bien qu'elles puissent attaquer.
Si un hexagone vers lequel le joueur de
l’URSS souhaite transporter des troupes
taïwanaises  contient  des  unités  de  la
RPC  ou  des  milices  opérationnelles,
alors  les  taïwanais  doivent  être
déployés dans un hexagone océanique
adjacent et mener un assaut amphibie.
Pendant sa phase de combat, le joueur
URSS mène une série d'attaques par la
ou  les  unités  taïwanaises  dans
l'hexagone océanique contre  la  ou les
unités/milices  de  la  RPC.  Le  ratio  est
calculé, le dé est lancé, et les résultats
sont appliqués pour chaque attaque à
tour  de  rôle  jusqu'à  ce  que  la  ou  les
unités  taïwanaises  réussissent  à

occuper  l'hexagone  côtier  ou  soient
éliminées.  En  cas  de  succès,  l'unité
taïwanaise  ne  peut  plus  effectuer
d'attaque  lors  de  cette  phase  de
combat. Si des Points de Soutien Aérien
Tactique taïwanais sont utilisés lors de
l'assaut  amphibie,  ils  sont  considérés
comme  s'appliquant  à  chaque
résolution  de  combat.  Les  unités
terrestres peuvent participer au soutien
d'une attaque amphibie.

[16.0]  ARME  NUCLÉAIRE  TACTIQUE
(règle optionnelle réservée au  joueur
de l'URSS)

COMMENTAIRE :

L'un  des  aspects  les  plus  difficiles  de
l'utilisation des armes nucléaires est de
repérer  une  cible  concentrée  avec
précision  et  suffisamment  loin  des
troupes  amies,  puis  de  délivrer  cette
information  avant  qu'elle  ne  soit
périmée.  L'URSS  a  récemment  (début
1979) augmenté le nombre de troupes
aéroportées  déployées  en  Extrême-
Orient à des niveaux sans précédent. Il
est  possible  qu'ils  aient  l'intention  de
combiner  la  mobilité  de  ces  troupes
héliportées  avec  un  système  de
communication sophistiqué pour créer
une  nouvelle  tactique  de  type
Blitzkrieg, la coordination de la livraison
d'armes  nucléaires  tactiques  avec  des
forces  si  loin  en  avant  qu'ils  sont
littéralement  derrière  les  lignes
ennemies. Correctement employée - si
l'armée soviétique en est effectivement
capable  -  une  telle  tactique  pourrait
être dévastatrice, en particulier  contre
un ennemi techniquement inférieur et
non mécanisé.
Deux divisions aéroportées soviétiques
ont  une  Indemnité  de  Mouvement
Points de Mouvement de six. Ces unités
peuvent  être  déplacées  jusqu'à  six
hexagones  à  travers  n'importe  quel
terrain,  sans  tenir  compte du coût  en
points  de  mouvement.  Elles  peuvent
être  déplacées  à  travers  (mais  ne
peuvent  pas  s'arrêter  dans)  des
hexagones  contenant  du  terrain
montagneux,  des  hexagones  de  Pop
200  et/ou  des  hexagones  contenant
trois  divisions  ou  moins  d'unités
ennemies.  Elles  ne  peuvent  pas  être
déplacées  ou  s'arrêter  dans  un
hexagone  situé  à  plus  de  trois
hexagones  d'un  terrain  d'aviation,  ou
d'une  unité  soviétique  dans  un

hexagone clair,  désertique de Pop 200
ou de Pop 100.
Ces  deux  unités  sont  toujours
ravitaillées.  Elles  ne  peuvent  pas
effectuer  de  débordements.  Chaque
unité  peut  être  soutenue  par  un
nombre  illimité  de  Points  d'Armes
Nucléaires Tactiques pendant n'importe
quelle  Phase  de  Combat  (c'est-à-dire
qu'elles ne sont pas soumises à 13.22).
Le mouvement de ces unités n'affecte
pas la capacité du joueur Soviétique à
déplacer  ses  trois  autres  divisions
aéroportées  (6.4)  ou  à  utiliser  le
Ravitaillement Aérien (11.3).

[17.0] L'EST EST ROUGE (Scénario 1)
Ce  scénario  concerne  une  guerre  à
grande échelle entre l'URSS et  la  RPC.
La dynamique du scénario dépend de la
capacité  du  joueur  de  l'URSS  à
endommager  suffisamment  l'APL  et  à
gagner suffisamment de territoire pour
gagner avant qu'il ne tire sur son verrou
logistique. La victoire mesure donc les
gains  soviétiques  par  rapport  aux
dépenses soviétiques de ravitaillement.

CAS :

[17.1] DURÉE DU SCÉNARIO

L’est est rouge dure huit Tours de Jeu.

[17.2] COMMENT METTRE EN PLACE LE
JEU ?
Le  joueur  URSS  contrôle  les  unités
soviétiques (y compris l'unité mongole)
et se déplace en premier. Le joueur de
la  RPC  contrôle  les  unités  chinoises.
Selon  les  résolutions  des  Événements
Politiques  (voir  5.0),  les  unités
vietnamiennes/laotiennes et les unités
taïwanaises peuvent être contrôlées par
le  joueur  de  l’URSS  ;  les  unités  nord-
coréennes peuvent être contrôlées par
n'importe  quel  joueur.  Le  joueur  RPC
place d'abord les unités chinoises. Puis
le  joueur  URSS  place  les  unités
soviétiques, mongoles, nord-coréennes,
taïwanaises,  vietnamiennes  et
laotiennes.

[17.21] Mise en place de la RPC

Les unités de la RPC peuvent être mises
en place dans n'importe quel hexagone
terrestre  de  la  RPC,  y  compris  les
hexagones traversés par des frontières
internationales sauf pour les hexagones
frontaliers  RPC-Vietnam.  Toutes  les
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divisions frontalières doivent être mises
en place dans ou à côté des hexagones
contenant  des  frontières
internationales.  Lorsque  cela  est
indiqué,  les  armées  doivent  être  en
première ligne ; sinon le joueur RPC fait
un choix. Les armées d'infanterie de la
RPC  peuvent  être  réorganisées  (voir
14.0)  en  divisions  qui  peuvent  à  leur
tour  être  déployées  dans  des
hexagones séparés lors du déploiement
initial.

Région Militaire de Shenyang (dans un
rayon de sept hexagones de 4207) :  6
armées d'infanterie de première ligne ;
3 divisions frontalières ;  2 divisions de
chars

Région  militaire  de  Pékin  (dans  un
rayon de cinq hexagones de l’hexagone
3210)  :  6  armées  d'infanterie  ;  3
divisions  frontalières ;  3  divisions
blindés

Région militaire de Lanzhou (dans un
rayon  de  neuf  hexagones  de
l’hexagone  2610)  :  2  armées
d'infanterie ; 2 divisions frontalières ; 2
divisions blindés

Région militaire  du Xinjiang  (dans un
rayon de sept hexagones de 1108) :  2
armées d'infanterie de première ligne ;
2 divisions frontalières ;  2 divisions de
chars

Région militaire de Chengdu (dans un
rayon de trois hexagones de 1319) : 1
armée d'infanterie

Région Militaire de Kunming (dans un
rayon de cinq hexagones de 2225) :  3
armées  d'infanterie  ;  2  divisions
frontalières

Région  militaire  de  Wuhan  (dans  un
rayon de quatre hexagones de 3123) :
1 armée d'infanterie

Région  militaire  de  Guangzhou  (dans
un rayon de cinq hexagones de 2927) :
6  armées  d'infanterie  ;  2  divisions
frontalières Région militaire de Fuzhou
(dans un hexagone de 3627) : 2 armées
d'infanterie

Région  militaire  de  Nanjing  (dans  un
rayon de quatre hexagones de 3922) :
2 armées d'infanterie

Région  militaire  de  Jinan  (dans  un
rayon de deux hexagones de 3817) : 1
armée d'infanterie.

N'importe  où  en  Chine :  8  armées
d'infanterie  ;  4  divisions  de  chars  ;  3
divisions aéroportées.

[17.22] Mise en place de l'URSS

Les  unités  soviétiques  peuvent  être
placées dans n'importe quel hexagone
terrestre en URSS ou en Mongolie selon
les  restrictions  suivantes.  Les  unités
soviétiques (ou mongoles)  ne peuvent
pas  être  placées  dans  un  hexagone
contenant une frontière internationale
à l'exception de la frontière entre l'URSS
et la Mongolie.  Lorsque cela n'est pas
spécifié, le joueur de l'URSS a le choix
entre le déploiement en première ligne
ou en seconde ligne (voir aussi 5.11).

District  Militaire  Asiatique  (dans  un
rayon de huit hexagones de 0903) :  1
division  blindée  ;  5  divisions
mécanisées

Ajaguz (1202) : 1 division aéroportée

District  Militaire  Sibérien  (dans  un
rayon de trois hexagones de 2201) : 4
divisions mécanisées

Irkoutsk (2902) : 1 division aéroportée 

District Militaire Trans-Baïkal (dans un
rayon de huit hexagones de 3203) :  2
divisions  de  chars  ;  8  divisions
mécanisées

District  militaire  d'Extrême-Orient
(dans  un  rayon  de  six  hexagones  de
4605) : 2 divisions de chars de première
ligne  ;  19  divisions  mécanisées  de
première ligne 

Vladivostok (4711) : division de marine 

Chabarovsk  (4906) :  3  divisions
aéroportées 

N'importe  où  en  Mongolie :  Division
mongole  ;  1  division  de  chars  de
première ligne ; 2 divisions mécanisées
de première ligne.

[17.23] Configuration nord-coréenne, 
taïwanaise, et vietnamienne/laotienne
Sauf  indication contraire,  le  joueur  de
l’URSS  doit  placer  ses  unités  sur  un
hexagone situé dans son pays respectif.

Les  unités  ne  peuvent  pas  être
déployées sur des hexagones contenant
une  frontière  internationale
(Exception :  Les  unités  vietnamiennes
peuvent être placées sur des hexagones
traversés  par  la  frontière  Sino-
Vietnamienne).

Corée du Nord : 2 divisions de chars ; 1
armée  mécanisée  ;  4  armées
d'infanterie.

Taïwan : 2 divisions de chars ; 6 armées
d'infanterie  (plus  4  Points  d'Appui
Aérien Tactique ; voir Case 5.15) 

Vietnam  : 1  armée  mécanisée  ;  6
armées d'infanterie

Laos : 3 divisions d'infanterie ; 1 armée
d'infanterie vietnamienne

[17.24] Marqueurs de jeu

Placez tous les marqueurs de Points de
Victoire  à  zéro.  Placez  les  marqueurs
d'armes nucléaires tactiques de l'URSS
pour  indiquer  200  points  disponibles.
Placez le marqueur de Tour de Jeu dans
la case correspondant au premier Tour
de Jeu.

[17.3] RENFORTS ET REPLACEMENTS

[17.31] Renforts Soviétiques 

*  Tour  de  Jeu  2  à  1301  ou  2701  :  1
division de chars.

* Tours de jeu 3,4,5,6,7, et 8 à 0104 ou
0105 :  1  division  mécanisée à  chaque
tour.

* Tours de jeu 4 et 8 à 1301 ou 2701 :
 1 division mécanisée à chaque tour

Tour  de  jeu  6  à  1301  ou  2701  : 1
division mécanisée

*  Non  disponible  si  l’Otan  s'allie  à  la
RPC ; cf. cas 5.12.

[17.32] Remplacements de l'URSS

Le joueur de l'URSS reçoit deux pas de
remplacements par tour de jeu à partir
du tour 2 (voir 12.0). Cependant, toute
unité  qui  reçoit  un  pas  de
remplacement  doit  être  (ou  devenir)
une unité de seconde ligne : c'est-à-dire
que  si  une  unité  de  première  ligne
réduite  Si  une  division  de  chars  de
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deuxième  ligne  reçoit  des
remplacements, le pion réduit doit être
remplacé  par  un  pion  de  division  de
chars  de  deuxième  ligne  à  pleine
puissance.  Si  aucun  pion  de  ce  type
n'est  disponible  (parmi  les  unités
éliminées ou les renforts non utilisés),
l'unité  ne  peut  pas  recevoir  de
remplacements.  Les  divisions
aéroportées soviétiques ne peuvent pas
recevoir des remplacements.

[17.33] Renforts de la RPC ( Chine)

Tours 4, 5, 6, 7, et 8 : jusqu'à un total de
dix  (pour  toute  la  partie)  armées
d'infanterie  de  seconde  ligne,  prises
parmi les unités éliminées disponibles.
Déployées  dans  n'importe  quelle
Région Militaire selon la liste de 17.21
pas plus d’une par tour dans n'importe
quelle région.

Tours de Jeu 6, 7, et 8 : jusqu'à un total
de  14  (pour  toute  la  partie)  armées
d'infanterie  de  troisième  ligne,  prises
parmi  les  divisions  frontalières
éliminées  (elles  sont  imprimées  au
verso  de  ces  unités)  selon  les
disponibilités.  Déployées  dans
n'importe quel hexagone de capitale de
province non soviétique occupé ou en
garnison ; pas plus d'une par Tour dans
une même province.

[17.34] Remplacements de la RPC
Le joueur de la RPC reçoit des pas de
remplacement  selon  le  calendrier
suivant :

Tour 3 : 3 pas
Tour 4 : 6 pas
Tour de Jeu 5 et 6 : 8 pas chacun
Tour de Jeu 7 et 8 : 10 pas chacun.

Les  divisions  de  chars  de  la  RPC  ne
peuvent  pas  recevoir  de
remplacements.
[17.35] Il  n'y  a  pas  de renforts  ou de
remplacements  pour  la  Mongolie,  la
Corée du Nord, Taïwan, le Vietnam, ou
le Laos.

[17.4]  COMMENT  GAGNER  A  « L'EST
EST ROUGE »

La performance relative des joueurs est
mesurée en Points de Victoire. Chaque
joueur  reçoit  un  certain  nombre  de
Points de Victoire pour diverses actions
qu'il peut effectuer. Ces acquisitions de
points de victoire sont enregistrées sur

l'affichage des points de victoire et des
points d'armes nucléaires tactiques de
l'URSS (voir carte). A la fin de la partie,
comparez  les  totaux  et  reportez-vous
au  tableau  des  niveaux  de  victoire
(17.43)  pour  déterminer  l'issue  de  la
partie.

[17.41] Points de victoire de l'URSS

Points

1 Pour chaque « Pas » de division non
mécanisée de la RPC éliminée
1 Pour chaque « Pas » d'unité alliée de
la RPC (tout type ou taille) éliminée

3 Pour  chaque « Pas »  d'armée ou de
division de chars de la RPC éliminée.

4  Pour  chaque  symbole  "autres
industries"  dans  les  les  hexagones
occupés ou en garnison par les  forces
soviétiques  ou  alliées  à  la  fin  de  la
partie.

4  Pour  chaque  symbole  de  minéraux
dans les les hexagones occupés ou en
garnison par  les  forces  soviétiques ou
alliées à la fin de la partie.

7 Pour chaque symbole "charbon"

10 Pour chaque symbole "fer"

10 Pour chaque symbole "pétrole"

12 Pour chaque symbole "uranium"

35 Pour chaque symbole "construction
navale »

40 Pour chaque symbole de fabrication
de "chemin de fer »

50  Pour  le  symbole  "fabrication  de
camions"

100 Pour le symbole de fabrication de
"matériel nucléaire".

[17.42] Points de victoire RPC (Chine)

1  Pour  chaque  unité  soviétique
ravitaillée  impliquée  dans  un  combat
(attaque, défense à un niveau de 1-3 ou
plus, débordement).

1 En plus des points de victoire listés ci-
dessus 1 Point de victoire pour chaque
unité  soviétique  ravitaillée  impliquée
dans  un  combat  et  dont  la  ligne  de

ravitaillement traverse un hexagone de
désert  sino-soviétique  (rappelez-vous
que  l'hexagone  dans  lequel  se  trouve
l'unité compte)

1 Pour chaque hexagone où les unités
aéroportées  de  l'armement  nucléaire
tactique  FO  sont  déplacées
(uniquement si la règle optionnelle 16.0
est utilisée).

20  Pour  chaque  hexagone  de  la  voie
ferrée sibérienne (voir Cas 10.8) occupé
à tout moment, pour toute durée, par
tour de jeu.

Aucun :  aucun  des  deux  joueurs  ne
reçoit de points pour les garnisons ou
les milices détruites.

[17.43] Tableau des niveaux de victoire

Soustraire  le  points  de  victoire  de  la
Chine de ceux de l’URSS. La différence
détermine le niveau de victoire, s'il y en
a un, que l'un des joueurs a atteint.
Différence de points Niveau de victoire
100 ou plus Victoire décisive de l'URSS
50 à 99 Victoire substantielle de l'URSS
25 à 49 Victoire marginale de l'URSS
0 à 24 Match nul
- 25 à - 1 Victoire marginale de la RPC
- 50 à -  26 Victoire substantielle de la
RPC
-51 Victoire décisive de la RPC

[18.0] OBJECTIF : HANOÏ ! (Scénario 2)

COMMENTAIRE :

Incapable  d'accepter  l'existence
continue d'un puissant allié  soviétique
potentiel  au  sud,  la  RPC  reprend  son
invasion  du  Vietnam,  cette  fois  avec
l'objectif de la vaincre de façon décisive
avant  que  l'URSS  ne  puisse  réagir
efficacement.

CAS :

[18.1] LONGUEUR DU SCÉNARIO

-L'objectif  :  Hanoï"  dure  dix  tours  de
jeu.

[18.2] CP FIXE ET RÈGLES SPÉCIALES

Dans ce  scénario,  le  joueur de la RPC
contrôle  les  unités  chinoises  et  bouge
en  premier.  Le  joueur  de  l'URSS
contrôle  les  unités  vietnamiennes  et
laotiennes. Le joueur de l’URSS met en
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place  ses  unités  en  premier,  puis  le
joueur  RPC  met  en  place  les  unités
chinoises.

[18.21]  Mise  en  place  des  unités
vietnamiennes et laotiennes

Le  joueur  de  l'URSS  peut  mettre  en
place  les  unités  suivantes  au  Vietnam
ou  au  Laos.  Les  unités  peuvent  être
mises  en  place  dans  des  hexagones
contenant  des  frontières
internationales,  à  l'exception  de  tout
hexagone contenant  la  frontière entre
la RPC et le Laos ou l'hexagone 2629. 

N'importe  où  au Vietnam : 3  armées
d'infanterie : I armée mécanisée
N'importe  où  au  Laos  : 3  divisions
d'infanterie  ;  1  armée  d'infanterie
(vietnamienne)

[18.22] Mise en place de la RPC

Les  unités  de  la  RPC  peuvent  être
installées  dans  n'importe  quel
hexagone  de  la  RPC,  y  compris  les
hexagones  traversés  par  la  frontière
internationale entre le Laos et la RPC et
l'hexagone  2629,  mais  pas  dans  les
autres hexagones contenant la frontière
entre  le  Laos  et  la  RPC.  Les  armées
d'infanterie  de  la  RPC  peuvent  être
Réorganisées (voir 14.0).

N'importe  où  en  RPC  :  1  division  de
chars  ;  10  armées  d'infanterie  de
seconde ligne : 2 armées d'infanterie de
première ligne ;

5 armées d'infanterie de troisième ligne
; 1 division aéroportée.

[18.23] Règles spéciales

1. Il n'y a pas d’Événements Politiques :
l'Inter-Phase  d’Événements  Politiques
est sautée.

2. Les unités laotiennes ne peuvent pas
être  déplacées  hors  du  Laos  (elles
peuvent  être  déplacées  dans  des
hexagones de frontière).

3.  Il  n'y a pas de guerre chimique,  de
guerre  électronique,  d'appui  aérien
tactique  ou  d'armes  nucléaires
tactiques.

4.  Lorsqu'il  est  attaqué  depuis  2030,
l'hex 2031 n'est pas considéré comme
un hex de Rivière.

5.  Vientiane  (hex  2031)  est  considéré
comme  une  source  de  ravitaillement
pour les Laotiens et les Vietnamiens au
début de la partie. S'il  est occupé par
une  unité  de  l'APL,  il  est  ensuite
considéré  comme  une  source  de
ravitaillement  pour  le  dernier  joueur
qui a eu (ou a actuellement) une unité
dans cet hex.

6. Aucun des joueurs ne peut déplacer
d'unités en Thaïlande ou en Birmanie.

[18.3]  RENFORTS ET REMPLACEMENTS

[18.31]  Renforts  et  remplacements
chinois

Il n'y a pas de renforts pour  la RPC.

Le joueur de la RPC reçoit des pas de
remplacement  selon  le  calendrier
suivant ;

Tour de Jeu 2 : 1 pas
Tour de Jeu 3 : 2 pas
Tours de Jeu 4, 5, et 6 : 3 pas 
Tours de Jeu 7, 8, et 9 : 4 pas 
[18.32]  Renforts  et  remplacements
vietnamiens
Le joueur  de l'URSS reçoit  une armée
d'infanterie  vietnamienne  à  chaque
Tour  de  Jeu  comme  renfort  pour  les
Tours  de  Jeu  2,  3,  et  4.  L'unité  est
déployée dans l'hexagone 2534.
Le  joueur  de  l'URSS  reçoit  un  Pas  de
remplacement par Tour de Jeu, à partir
du Tour de Jeu 2.

[I8.33] Il  n'y  a  pas  de  renforts  ou  de
remplacements laotiens.

[18.4]  COMMENT  GAGNER  A
OBJECTIF : HANOÏ !

[18.41] Points de victoire du joueur de
l’URSS

Points
1  Pour  chaque  étape  de  division  non
mécanisée de la RPC éliminée.
3 Pour chaque pas de division d'armée
ou de chars RPC éliminé.

[18.42] Points de victoire de la RPC

Points
1 Pour chaque échelon laotien éliminé
3  Pour  chaque  pas  d'infanterie
vietnamienne éliminé

9  Pour  chaque  pas  d’unité  mécanisée
vietnamienne éliminé

[18.43] Points pour les deux joueurs 

Chaque joueur peut recevoir des points
pour  qu'une  unité  occupe  ou  soit  la
dernière  à  occuper  les  hexagones
suivants. Notez qu'un seul Joueur peut
recevoir  les  points  pour  un  même
hexagone. Au début de la partie, 'tous
les  hexagones  sont  supposés  être
occupés  ou  avoir  été  occupés  en
dernier par des unités vietnamiennes.

Points Hex

10 2031 (Vientiane)
3   2331
20 2429 (Hanoï)
4   2430
10 2530 (Haïphong)
10 2534

[18.44] Tableau des niveaux de victoire

Soustrayez le total de Points de Victoire
de  la  RPC  de  celui  de  l'URSS.  La
différence  détermine  le  niveau  de
victoire  si  c’est  le  cas  que  l'un  des
joueurs a atteint.

Différence de points Niveau de victoire 

  50 ou plus Victoire décisive de  l’URSS
  35 à 49 Victoire substantielle de l'URSS
  20 à 34 Victoire marginale de l'URSS
    0 à 24  Match nul 
-25 à -1 Victoire marginale de la RPC
-30 à 16 Victoire substantielle de la RPC
-31 ou moins Victoire décisive de la RPC

[19.0]  RETOUR  SUR  LE  CONTINENT
(Scénario 3)

COMMENTAIRE :

Environ  six  semaines  après  le  début
d'une  invasion  soviétique  à  grande
échelle,  le  gouvernement  nationaliste
de Taïwan détermine que le temps est
venu pour le retour tant rêvé. En dépit
de  la  guerre  en  cours  avec  l'URSS,  la
RPC détourne une force écrasante pour
combattre  les  nationalistes,  fidèle  au
modèle  de  la  Seconde  Guerre
mondiale,  au  cours  de  laquelle  les
communistes  et  les  nationalistes
trouvaient  encore  l'énergie  de  se
combattre, malgré la présence de plus
d'un  million  de  troupes  japonaises
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envahissantes.  Mais  un  tel
détournement des efforts ne peut être
soutenu  que  pendant  une  période
limitée ;  les  nationalistes  doivent  être
vaincus complètement et rapidement.

CAS :

[19.1] DURÉE DU SCÉNARIO

Le scénario dure 10 tours.

[19.2]  MISE  EN  PLACE  ET  RÈGLES
SPÉCIALES  POUR  LE  RETOUR  SUR  LE
CONTINENT !

Le joueur de la RPC contrôle les unités
de  l'APL  et  se  déplace  en  second.  Le
joueur  URSS  contrôle  les  unités
Nationalistes  (Taïwanaises)  et  se
déplace  en  premier.  Le  joueur  RPC
place  ses  unités  en  premier,  puis  le
joueur URSS place les siennes.

[19.21] Mise en place de la RPC

Province de Fujian (dans un rayon de 2
hexagones  de  3927) :  3  divisions  de
seconde ligne
Province de Guangdong (dans un rayon
de 3 hexagones de 3129) : 1 armée de
première ligne
Province  du  Zhejiang  (dans  un  rayon
de 3 hexagones de 3924) : 1 armée de
seconde ligne 

[19.22] Configuration Taïwanaise
Taïwan : 2 divisions de chars ; 6 armées
d'infanterie [19.23] Règles Spéciales

1. Pas d’événements politiques

2.  Il  n'y  a  pas  de  Points  d'Armes
Chimiques, de Guerre Électronique, ou
d'Armes  Nucléaires  Tactiques.  Il  y  a  4
points  de  soutien  aérien  tactique
taïwanais.

3. Le joueur de l’URSS peut garnir des
hexagones de Pop 200 et  de Pop 100
selon  le  cas  10.25.  La  garnison  d'un
hexagone  correspond  à  un  pas  de
division. Le joueur de l’URSS peut soit
détourner  des  Pas  de  Remplacement
pour les mettre en garnison soit réduire
une armée d'un pas pour chaque' trois
hexagones de garnison. Une armée se
trouvant  encore  à  Taïwan  peut  être
réduite pour servir de garnison. (Utilisez
une autre couleur de pions qui ne sont

pas  utilisés  dans  ce  scénario  pour
marquer les hexagones de garnison).

4. Si le joueur de l’URSS a des unités (ou
a  mis  une  garnison)  dans  la  capitale
d'une  province  pendant  deux  Inter-
Phases de Jeu consécutives, à partir du
Tour  suivant,  toutes  les  milices  de  la
RPC  dans  cette  province  sont
considérées comme ayant été dissoutes
pour le reste de la partie. Tous les Pas
employés  pour  la  garnison  dans  cette
province  peuvent  être  utilisés  comme
Pas de Remplacement.

[19.3] RENFORTS ET REMPLACEMENTS

[19.31]  Renforts  et  remplacements
taïwanais

Il  n'y  a  pas  de  renforts  taïwanais.
Cependant, voir la section 15.0. Il n'y a
pas de remplacements taïwanais.

[19.32] Renforts et remplacements de
la RPC

Les renforts de la RPC arrivent selon le
calendrier suivant :

Tour 2 : Une armée de troisième ligne
dans chacun des hexagones suivantes :

3224, 3228, 3424, 3621, 3727, 3822 et
3922.

Tour  3  : Une armée de seconde ligne
dans  chacun  des  hexagones  3224  et
3922  ;  trois  armées  de  seconde  ligne
(une  par  hexagone)  dans  l'un  des
hexagones  suivants  :  2827,  2828,
2829,2830,2930.

Tour 4 : Une armée de troisième ligne
dans  chacun  des  hexagones  3224  et
3922.

Les  unités  de  renfort  ne  peuvent  pas
être  placées  dans  des  hexagones
actuellement  occupés  ou  en  garnison
par les forces du joueur de l'URSS ; elles
ne peuvent jamais être placées dans un
hexagone  d'une  province  dont  la
capitale  a  été  capturée  par  les
Taïwanais.  Si  une  unité  de  renfort  ne
peut pas être déployée dans l'hexagone
pour  lequel  elle  est  prévue,  elle  peut
être  retardée  et  déployée  dans  cet
hexagone  plus  tard  dans  la  partie,  si
possible (sinon elle ne peut jamais être
mise en jeu).

La Chine Populaire reçoit quatre pas de
remplacement par Tour de Jeu, à partir
du Tour de Jeu 2.

[19.4]  COMMENT  GAGNER  RETOUR
SUR LE CONTINENT !

Si à la fin de la partie il reste des unités
taïwanaises (les garnisons ne comptent
pas)  sur  le  continent,  le  joueur  de
l’URSS gagne la partie. S'il n'y en a pas,
le joueur de la RPC gagne.

NOTES DE « THE CHINA WAR »

Conception.

The  China  War  est  le  deuxième  jeu
publié par S&T concernant une invasion
hypothétique  de  la  République
Populaire  de  Chine  par  l'URSS.  La
décision  de  revenir  sur  nos  pas  en
terrain apparemment vierge n'a pas été
prise à la légère, ni rapidement. Dès le
début de 1979, nous avions envisagé de
mettre à jour The East is Red (publié en
1974)  pour  évaluer  la  situation  à  la
lumière des progrès rapides de la RPC
sur  la  voie  de  la  modernisation.  La
possibilité d'une guerre entre l'URSS et
la RPC est peut-être la menace la plus
grave qui  pèse aujourd'hui  sur  la  paix
mondiale, et il nous incombe de fournir
l'analyse  la  plus  récente  possible  de
cette menace. Les événements en Asie
du  sud-est  au  printemps   de  cette
année   nous  ont  galvanisés  dans
l’action, et alors que les combats entre
l'APL  et  les  forces  vietnamiennes
faisaient  rage,  la  tension  était
manifestement à son comble à Moscou,
Washington,  et  la  salle  de  conférence
de la rédaction du N.Y Post. nous nous
sommes  dit  en  plaisantant  que  nos
efforts étaient inutiles ; bien avant que
le  jeu  puisse  être  imprimé,  SPI  et  la
plupart du reste du monde auraient été
réduits à l'état de scories radioactif. Ce
n'est  pas  vraiment  une  blague,  et  si
nous en avons ri au printemps dernier,
c'était  un rire produit par la nervosité
plus que par l'amusement.

La question principale que nous devions
décider  était  de  savoir  quel  serait  le
centre  d'intérêt  du  jeu.  Dans  une
certaine  mesure,  la  préférence  d'une
personne  pour  une  focalisation  sur  la
confrontation sino-soviétique soulève la
question de savoir comment elle pense
qu'elle serait  résolue,  si  elle  devait  en
venir au combat. Nous avons considéré
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des options allant d'un tour quotidien,
15  km/hex,  une  version
opérationnelle/tactique  des  régions
frontalières  vietnamiennes  et/ou
mandchoues à un mouvement de zone,
un  tour  saisonnier,  une  grande
stratégie.
La  première  version  est  plus
satisfaisante si l'on s'attend à ce qu'une
telle guerre soit résolue rapidement en
fonction  de  l'issue  des  premières
batailles. La première version serait plus
satisfaisante si l'on s'attend à ce qu'une
telle guerre soit résolue rapidement en
fonction  de  l'issue  des  premières
batailles  ;  la  seconde  version  est
préférable  si  l'on  prévoit  une  longue
guerre  sans  victoire  précoce  probable
pour  l'un  ou l'autre  camp.  Le  résultat
final  est  beaucoup  plus  proche  de  la
première version que de la seconde.

Événements politiques.

à  moins  d'une  attaque  nucléaire
généralisée contre URSS, il y a très peu
de  choses  que  le  monde  occidental
pourrait faire en huit à dix semaines qui
pourraient affecter l'issue d'une bataille
à  grande  échelle  en  Chine.  Par
conséquent, les événements politiques
les plus significatifs dans le cadre du jeu
sont  les  décisions  des  puissances
asiatiques  ayant  les  moyens  militaires
d'exercer  (ou  de  s'abstenir  d'exercer)
leurs  muscles  de concert  avec l'un  ou
l'autre  camp.  Par  ailleurs,  bien  que
l'événement  le  plus  probable  (selon
notre  tableau)  soit  l'entrée  en  guerre
du  Vietnam  en  alliance  avec  l'URSS,
certains pensent que les chances d'une
telle  alliance  sont  encore  sous-
estimées.  Nous  considérons  qu'il  ne
serait  pas  du  tout  déraisonnable  de
jouer le jeu en supposant dès le départ
que  le  Vietnam est  un allié  de l'URSS
(en  ignorant  tous  les  résultats  des
événements politiques qui s'appliquent
au Vietnam).

Mouvement et combat.

Les mécanismes de base du système de
jeu  de La  Guerre  de  Chine sont
largement  empruntés  au  vénérable
Panzergruppe Guderian.  Les  tours  de
jeu  hebdomadaires  et  l'échelle  de  jeu
de 126 km/hex font de The China War
le plus grand jeu SPI à utiliser un dérivé
du système Guderian, et cela se reflète
dans  l'affaiblissement  des  règles  de
débordement  (un  seul  débordement

par  unité  et  par  tour  de  jeu  est
possible) et la substitution d'une phase
de  réaction  défensive  à  la  phase
habituelle  de mouvement  offensif  des
méchas.
Le caractère de "changement de ratio"
du système de combat a fait l'objet de
quelques débats.  Nous craignions qu'il
ne soit trop lourd en jeu, et nous avons
effectivement  réussi  à  réduire  un  peu
leur  omniprésence.  Mais  nous  avons
finalement  décidé  que  le  système  de
changement  de  ratio  était  le  meilleur
moyen  de  souligner  l'importance
relative  de  facteurs  tels  que
l'entraînement  et  le  moral  (combinés
dans  la  Valeur  de  Cadre)  et  la  guerre
électronique.

Le terrain.

La carte de La Guerre de Chine est une
source  de  grande  satisfaction  pour
nous. Il  ne fait  aucun doute que nous
serons vertement critiqués par certains
pour  les  définitions  relativement
arbitraires  du  terrain  utilisées  dans  le
jeu. Mais nous

Mais  nous  avons  décidé  très  tôt  de
rendre  la  carte  aussi  précise  et
"réaliste"  que  possible,  en  ignorant  à
toutes fins utiles la grille d'hexagones.
Alors  que  certains  récalcitrants  de
l'équipe R&D ont ricané

Bien  que  certains  récalcitrants  de
l'équipe de R&D aient ricané à propos
du "grand pas en arrière" (en référence
à notre décision de laisser les  rivières
couler, sans modification de leur cours,
à  travers  les  hexagones  où  elles  le
souhaitent,  comme  dans  les  jeux
d'Avalon  Hill  des  années  1960),  nous
pensons  que  la  carte  La  Guerre  de
Chine englobe non seulement certaines
de  nos  meilleures  recherches,  mais
aussi  l'une  de  nos  présentations
graphiques  d'informations  les  plus
efficaces jamais réalisées en S&T.

L'approvisionnement.

Peu de situations sont plus soumises à
des  considérations  logistiques  que  le
sujet de la guerre de Chine. Les lecteurs
peuvent donc être quelque peu surpris
par  l'absence  de  règles  de
ravitaillement contraignantes en soi. La
décision  d'intégrer  les  considérations
relatives  au  ravitaillement  dans  les
conditions de victoire plutôt que de les

représenter  plus  directement  est  le
résultat  de  deux  considérations  :  la
durée de la période couverte par la et la
"jouabilité"  du  système.  Tout  d'abord,
les  Soviétiques  n'auront  tout
simplement pas de difficulté à soutenir
un effort militaire à grande échelle au
cours  des  8 à 10 premières  semaines,
en supposant qu'ils n'épuisent pas leurs
stocks de fournitures. La question (dans
un délai  de huit  semaines)  n'est  donc
pas "Les  Soviétiques seront-ils  à court
d'approvisionnement  ?"  mais  plutôt
"Les  Soviétiques  atteindront-ils  leurs
objectifs  avant  d'être  à  court
d'essence ?". En optant pour un jeu de
niveau opérationnel, nous avons en fait
décidé  de  nous  concentrer  sur  les
facteurs qui auraient un impact sur les
premières  semaines  de  la  guerre,  car
étant donné le système, un jeu de plus
de  six  à  dix  tours  de  jeu  dépasse  les
limites  du  jeu.  Et  cela  nous  amène  à
notre  deuxième  considération  -  la
jouabilité. Nous étions déjà préoccupés
par la densité des mécanismes de jeu ;
en particulier, le système de combat a
frôlé  la  lourdeur  lors  des  tests.  Nous
avons  testé  un  système  de
ravitaillement  très  peu  subtil  qui
utilisait  des  points  de carburant et  de
munitions et qui demandait aux joueurs
de  suivre  les  dépenses  de  points  de
chaque unité lorsqu'elle se déplaçait et
participait  aux combats,  et  qui  limitait
le  nombre  de  points  pouvant  être
transportés  dans  un  même  hexagone
(la limite variait en fonction du terrain,
bien sûr) lors d'un tour de jeu, de sorte
que les joueurs devaient également en
tenir  compte.  Nous  avons
immédiatement  reconnu  que  nous  en
demandions  trop  au  joueur  et,  en
utilisant les résultats de nos tests avec
ce système, nous nous sommes efforcés
d'appliquer  les  restrictions  nécessaires
à  la  liberté  du  joueur  de  l'URSS  par
d'autres moyens.

Scénarios.
Nous  avons  envisagé  de  nombreux
scénarios  pour  La  Guerre  de  Chine.
Parmi  ceux  que  nous  n'avons  pas
publiés,  citons  un  combat  entre  un
seigneur de guerre soutenu par l'Union
soviétique et  le  gouvernement  central
de  la  RPC,  qui  suppose  une  invasion
relativement réussie de l'URSS, et (pour
équilibrer les choses) un scénario à la
Andrei  Amalrik  de  1984,  dans  lequel
une Chine trop moderne oblige l'URSS à
recourir  aux  armes  nucléaires
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stratégiques et à provoquer un désastre
pour tous. En fin de compte, nous nous
sommes  passés  de  ces  scénarios
frivoles  et  spéculatifs  pour  nous
concentrer sur ceux fournis avec le jeu.
Le premier scénario offre le meilleur jeu
; il présente simplement la situation la
plus  jouable.  Le  scénario  du  Vietnam
n'est cependant pas inintéressant. Une
variante  que  nous  avons  essayée  à
quelques  reprises,  mais  pas
suffisamment pour l'inclure dans le jeu
proprement  dit,  consistait  à  supposer
que la Thaïlande, qui n'est pas une amie
du Vietnam, laisse le libre passage aux
forces de la RPC. Bien sûr, dès que l'APL
entre  dans  ce  pays,  les  forces
vietnamiennes  suivront,  impliquant
éventuellement  les  Thaïlandais  (pour
lesquels nous n'avions pas de pions)...
mais comme le nord de la Thaïlande est
relativement peu peuplé, si l'on est prêt
à  supposer  que  les  Thaïlandais
pourraient  risquer  un  peu  de  combat
dans leur pays pour avoir l'opportunité
de favoriser une éventuelle défaite du
Vietnam, le scénario pourrait être joué
de cette façon.  En  ce  qui  concerne le
scénario taïwanais, il  suffit de le jouer
pour  comprendre pourquoi  tchang  kaï
chek n'a jamais réussi à se mouiller.
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