
A Winter War
Europa XIV
Une introduction à Europa
A Winter War (Une guerre d'hiver) est un jeu détaillé, au
niveau opérationnel, de l'invasion soviétique de la 
Finlande durant l'hiver 1939-40 (la guerre russo-
finlandaise ou, plus communément appelée, la guerre 
d'hiver).

A Winter War est un jeu de la série Europa, un jeu 
complet au niveau des divisions sur la Seconde Guerre 
mondiale en Europe et en Afrique du Nord. Les autres 
jeux et modules de la série sont :

Fire in the East / Total War Europa I
Scorched Earth Europa II
Marita Merkur / Balkan Front Europa III
Narvik / Storm Over Scandinavia Europa IV
Their Finest Hour Europa V
Western Desert / War in the Desert Europa VI
Case White / First to Fight Europa VII
The Fall of France Europa VIII
The Near East / War in the Desert Europa IX
Spain & Portugal / For Whom the Bell Tolls

Europa X
Torch / War in the Desert Europa XI
The Urals Europa XIII
A Winter War Europa XIV
The Naval War Europa XV
(planifié mais non publié)
Grand Europa Europa XVI
(planifié mais non publié)
Peace in our Time Europa XVII
(planifié mais non publié)

Grand Europa doit relier les jeux Europa individuels et 
recréer la Seconde Guerre mondiale en Europe et en 
Afrique du Nord au niveau de la division, en utilisant des
forces d'unités cohérentes et des cartes imbriquées.

Chaque jeu Europa individuel traite en détail d'une 
campagne ou d'une bataille spécifique. Afin de fournir 
une précision historique détaillée ou une bonne 
jouabilité, les jeux individuels peuvent utiliser des 
échelles d'unités, des échelles de temps ou des règles 
spécialisées différentes.

A Winter War poursuit cette tradition. Les règles sont 
une sélection minutieuse de règles Europa et de règles 
spécialisées permettant un examen détaillé des 
événements de la campagne. Les cartes et les pions 
sont à l'échelle Europa standard.

Table des matières
Règle 1 — Introduction............................................3
Règle 2 — Composantes du jeu..............................3
Règle 3 — Concepts de base du jeu.......................3

A) Unités.............................................................3
B) Camps............................................................4
C) Mécanismes de jeu........................................4
D) Possession....................................................4
E) Géographie....................................................4
F) Isolement........................................................4

Règle 4 — Séquence de jeu....................................5
A) Séquence.......................................................5
B) Phases de jeu................................................5
C) Restrictions....................................................5

Règle 5 — Zones de contrôle..................................5
Règle 6 — Mouvement............................................5

A) Zone De Contrôle (ZDC)................................6
B) Mouvement administratif................................6

Règle 7 — Lignes de transport................................6
A) Chemins de fer...............................................6
B) Routes............................................................7

Règle 8 — Empilement............................................7
A) Limite d'empilement.......................................7
B) Effets..............................................................7
C) Marqueurs de corps.......................................8

Règle 9 — Combat..................................................8
A) Procédure......................................................8
B) Restrictions générales....................................8
C) Résultats du combat......................................9
D) Pertes............................................................9
E) Cadres...........................................................9
F) Mouvement après combat..............................9
G) Unités à force nulle........................................10
H) Effets du terrain.............................................10
I) Retraite avant le combat..................................10
J) Pertes requises...............................................10

Règle 10 — Blindage et effets antichars..................10
Règle 11 — Soutien.................................................10
Règle 12 — Ravitaillement......................................11

A) Lignes de ravitaillement.................................11
B) Traçage du ravitaillement...............................11
C) Sources de ravitaillement...............................11
D) Effet du ravitaillement....................................12

Règle 13 — Débordements.....................................12
Règle 14 — Unités terrestres spéciales...................12

A) Génie.............................................................12
B) Artillerie..........................................................13
C) Quartier Général............................................13
D) Unités de Montagne.......................................14
E) Unités de ski..................................................14
F) Partisans........................................................14
G) Unités de Police politique..............................15

Règle 15 — Décomposition d'unités........................15
A) Procédure......................................................16
B) Tables de jeu.................................................16
C) Combinaisons de décomposition...................16

Règle 16 — Introduction aux règles aériennes........16
A) Unités aériennes............................................16
B) Concepts........................................................16
C) Séquence de la phase aérienne....................16

Règle 17 — Bases aériennes..................................16
A) Capacité.........................................................16
B) Évasion des unités aériennes........................17
C) Capture de base aérienne.............................17
D) Dommages aux bases aériennes..................17

Règle 18 — Déplacement des unités aériennes......17



A Winter War Page 2

Règle 19 — Patrouilles d’attaques...........................17
Règle 20 — Missions aériennes..............................18

A) Interception....................................................18
B) Décollage en urgence....................................18
C) Escorte...........................................................18
D) Transfert........................................................18
E) Transport........................................................18
F) Bombardement...............................................19

Règle 21 — Combat aérien.....................................20
A) Préparation....................................................20
B) Résolution......................................................21

Règle 22 — Antiaérien.............................................22
A) Capacités.......................................................22
B) Résolution......................................................22

Règle 23 — Réparation des unités aériennes.........23
Règle 24 — Règles spéciales d’aviation..................23

A) Chasseurs en mission de bombardement......23
B) Portée étendue..............................................23

Règle 25 — Opérations aéroportées.......................23
Règle 26 — Opérations navales..............................23

A) Capacités navales..........................................24
Règle 27 — Météo...................................................24

A) Unités d’hiver.................................................24
B) Banquise........................................................24

Règle 28 — Arctique................................................25
Règle 29 — Règles spéciales..................................25

A) Fortifications...................................................25
B) Terrain............................................................25

Règle 30 — Nations.................................................25
A) Finlande.........................................................25
B) Union soviétique............................................26
C) Neutres..........................................................27

Règle 31 — Intervention occidentale.......................27
A) Déclenchement de l'intervention....................27
B) Réaction norvégienne et suédoise.................27
C) Intervention....................................................28

Règle 32 — Renforts et remplacements..................28
A) Renforts.........................................................28
B) Remplacements.............................................29
C) Remplacements spéciaux..............................29
D) Conversions...................................................29
E) Améliorations.................................................29

Règle 33 — Aide étrangère.....................................29
Règle 34 — Préparation du jeu...............................30
Règle 35 — Victoire.................................................30

A) Durée de la partie...........................................30
B) Détermination de la victoire............................30

Règle 36 — Règles optionnelles.............................30
A) Mécanismes de jeu avancés..........................30
B) Effets des blindés et des antichars.................31
C) Capacités des unités spéciales......................32
D) Opérations Aéroportées.................................32
E) Durée variable de la partie.............................33
F) Accélération de l'aide étrangère à la Finlande.
...........................................................................33
G) Préparation soviétique accrue.......................34
H) Début anticipé de la guerre............................34

Règle 37 — Règles du choix du concepteur............34
A) Capacités des unités spéciales......................34
B) Coûts variables de démolition........................35
C) Intervention résolue occidentale....................35

---------------------

Contributeurs
Design : Garv  Stagliano
Développement : A. E. Goodwin
Assistance au développement : Rick Gayler, John Astell
Production : Winston Hamilton
Recherche cartographique : A.E. Goodwin, Gary 
Stagliano, John Astell
Graphisme de la carte : Barbie Pratt
Recherche sur l’ordre de bataille finlandais : A. E. 
Goodwin, Gary Stagliano, John Astell
Recherche sur l'ordre de bataille soviétique : Gary 
Stagliano, Charles Sharp, Keith Jacobs, Louis Rotundo
Recherche sur l'ordre de bataille des Etats Baltes : 
Michael Parker, Paul Dunigan, Jason Long, John Astell, 
A. E. Goodwin
Test de jeu, conseils et assistance : James Bodine, 
Michael Faletti, Ray Fantone, Kenneth Fonarow, Jules 
Gagnon, James Goff, Steve Graham, Terrence Hatcher,
Fred Helfferich, Tom Johnson, Dan Lee, Jason Long, 
Jeff Millefoglie, Mark Pitcavage, Jack Radey, Shelby 
Stanton, Ann Wingert, Bruce Wright

Traduction française : Pascal Barats
Mise en page : Edmond de Seroux
Pour toutes questions : pascal.barats@yahoo.fr
Traduction avec errata intégré
Questions et Réponses 13 Septembre 1994 en fond 
grisé.

------------------
Notes du traducteur (NdT)
Les noms des  types  de villes  de la  version  originale
n’ayant pas réellement d’équivalent en français, ils n’ont
pas été traduits littéralement, mais comme ci-dessous.

• Major city : ville majeure.
• Dot city : grande ville.
• Reference city : ville moyenne.
• Point city : petite ville.

mailto:pascal.barats@yahoo.fr


A Winter War Page 3

Règle 1 — Introduction
Une Guerre d'Hiver est une simulation détaillée de 
l'invasion soviétique de la Finlande durant l'hiver 1939-
40.

A Winter War est un jeu à deux joueurs, l'un 
représentant le haut commandement soviétique 
(STAVKA) et l'autre le haut commandement finlandais 
(Paamaja). Le joueur soviétique doit briser la Finlande 
sur le champ de bataille, en capturant des territoires, en 
infligeant des pertes, et en isolant la Finlande de toute 
aide extérieure, de sorte que les dirigeants politiques 
finlandais n'aient d'autre choix que de demander la paix 
aux conditions soviétiques. Le joueur finlandais doit 
résister à la tempête soviétique - en cédant du terrain à 
contrecœur, en infligeant autant de pertes que possible 
et en gardant son armée intacte - de telle sorte qu'il soit 
avantageux pour les dirigeants politiques soviétiques 
d'accepter une paix négociée. Les deux camps 
manœuvrent leurs forces et mènent des combats pour 
tenter d'atteindre leurs objectifs.

Règle 2 — Composantes du jeu
Livrets de règles :
Ce livret de règles - les règles de A Winter War.
Le livret des ordres de bataille. Lorsque vous jouez à A 
Winter War, utilisez les ordres de bataille de A Winter 
War.

Carte :
Carte d'Europa numéro 35.
Cette carte couvre la Finlande et ses environs à une 
échelle de 16 miles par hexagone. Les hexagones sur 
les cartes sont numérotés, et les hexagones spécifiques
sont identifiés par le numéro de la carte et de 
l'hexagone. 
Exemple : 35:2420 fait référence à l'hexagone 2420 sur
la carte 35.

1. La ligne ferroviaire de Viipuri (4517) à Lappeenranta 
(4318) semble s'arrêter avant d'entrer dans la ville de 
Lappeenranta. Cette ligne ferroviaire relie ces deux 
villes.
2. Les hexagones 2014 et 2815 devraient être des 
hexagones de terrain difficile boisé.
3. L'hex 3311 devrait être un hex de lac intermittent 
boisé.
4. L'hexagone 4713 est un hexagone de bois.
5. L'hexagone 4917 devrait être un hexagone de 
marécage boisé.
6. La ligne de chemin de fer ne traverse pas le côté 
d'hexagone 4108/4207. Traitez la ligne de transport 
traversant ce côté d'hex comme une route uniquement.

Pions :
Europa planche de pions n°58.
Europa planche de pions n°59.
Planche de pions Accessoires #2 (1/2 planche).
Ces trois planches totalisent 656 pions.

Tableaux :
 Deux tableaux de résultats de combat/effets du terrain.
 Deux tableaux d'identification des unités.
 Deux tableaux de jeu.
 Deux tableaux de jeu (un finlandais, un soviétique).
 Un tableau des victoires/défenses côtières. 
 Une clé de terrain Europa Master.

Dés : Deux dés.

Note : Les joueurs peuvent photocopier tous les 
composants du jeu pour leur usage personnel.

Règle 3 — Concepts de base du jeu

A) Unités

Le terme unités, lorsqu'il est utilisé seul, fait référence 
aux unités terrestres uniquement et ne comprend pas 
les unités aériennes ou navales. Le terme forces fait 
référence aux unités terrestres, aériennes et aval 
collectivement.
Les unités sont classées en fonction de leur taille, de 
leur type et de leurs capacités. En général, une unité a 
une taille, un type, une force de combat (ou des 
capacités d'attaque et de défense distinctes) et une 
capacité de mouvement et une identification d'unité.
Le tableau d'identification des unités présente la 
disposition de ces symboles et valeurs, ainsi que tous 
les symboles et valeurs spécialisés utilisés dans le jeu.
Certaines définitions générales s'appliquent aux unités.

1. La taille. Les unités sont divisées en deux catégories
générales, en fonction de leur taille :

Unité divisionnaire. Toute unité portant le symbole 
de la division ou du corps, à l'exception du quartier 
général. Note : Le 10ème Corps blindé Soviétique, 
qui était organisé et opérait comme une division, est 
la seule unité de combat de la taille d'un corps dans 
le jeu. Cette unité n'apparaît que si vous utilisez la 
règle optionnelle 36C3.
Unité non-divisionnaire. Toute unité plus petite 
qu'une   division : brigades, régiments, cadres et 
bataillons.

2. Classe. Les unités sont divisées en trois classes 
générales, en fonction de leur type :

Non-motorisées. Tous les types d’unités répertoriés
comme non motorisés sur le tableau d’identification 
des unités.
Exemple : une unité de cavalerie est non motorisée.
Artillerie. Tous les types d’unités répertoriés comme
artillerie sur le tableau d’identification des unités. 
Exemple : une brigade d’artillerie de siège est de 
l’artillerie. Notez que pour les besoins du jeu, les 
unités anti-aériennes ne sont pas de l’artillerie.
Combat/Motorisation. Tous les types d’unités 
répertoriés comme combattants / motorisés sur le 
tableau d’identification des unités. Exemple : une 
brigade de chars est de type combat/motorisé.

Note : « Combat/motorisé » est écrit en abrégé « c/m » 
dans les règles. Les unités « non c/m » sont les unités 
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qui ne sont pas de type combat / motorisé : toutes les 
unités non motorisées et toutes les unités d’artillerie.

3. Équivalents régimentaires. Un équivalent 
régimentaire (RE) mesure la taille d’une unité ou d’un 
point de ravitaillement. Les tailles des RE sont les 
suivantes :

 ½ RE : chaque bataillon, point de position AA, ou 
point de ravitaillement.
 1 RE : chaque brigade, régiment, ou cadre.
 3 RE : Chaque unité divisionnaire.

Les unités de cavalerie et de c/m comptent le double de
leur RE dans le calcul de la capacité ferroviaire (règle 
7A2). Exemple : une brigade de chars (1 RE) qui se 
déplace par voie ferrée compte pour 2 RE aux fins de la
capacité ferroviaire.

4. Équipement lourd
Le tableau d’identification des unités énumère les types 
d’unités qui ont de l’équipement lourd. De plus, toutes 
les unités qui ont des armes de soutien (règle 11) ont de
l’équipement lourd. Les unités avec de l’équipement 
lourd ne peuvent pas être transportées par voie 
aérienne.

B) Camps

1. Finlandais. Le joueur finlandais contrôle les forces 
de la Finlande. Le joueur finlandais contrôle également 
toutes les unités de Volontaires étrangers (si elles 
arrivent), et toutes les forces de la Force d'Intervention 
Occidentale (si elles interviennent).

2.Soviétique. Le joueur soviétique contrôle les forces 
(Régulière, Celles avec la capacité d'Hiver, NKVD, 
Force Aérienne, et Contingent Étranger) de l'Union 
Soviétique.

3. Neutre. L'Estonie, la Norvège et la Suède 
commencent la partie en étant neutres et ne sont 
contrôlées par aucun camp.

C) Mécanismes de jeu

1.Fractions. Sauf indication contraire, conservez 
toujours les fractions. Exemple : la moitié de 7 est 3 1/2.

2.Effets cumulatifs. Sauf indication contraire, tous les 
effets sur la force des unités et toutes les modifications 
des jets de dé sont cumulatifs. 
Exemple : une unité dont la force est divisée par deux 
fois, est divisée par quatre.

3. Jets de dé. Tous les jets nécessitant deux dés sont 
identifiés comme tels dans les règles. Tous les autres 
jets ne nécessitent qu'un seul dé.

4. Accumulation. Chaque joueur reçoit diverses 
capacités au tour par tour. Un joueur ne peut pas 
accumuler ces capacités d'un tour à l'autre, sauf si les 
règles l'autorisent spécifiquement. Exemple : le joueur 
finlandais peut déplacer 5 RE d'unités par rail par tour 
(comme indiqué dans la règle 7A2). Si le joueur 
finlandais ne déplace pas d'unités par voie ferrée au 
cours d'un tour, il ne peut pas déplacer 10 RE au tour 

suivant.

5. Villes. Les références aux villes incluent toutes les 
villes.

D) Possession

Un joueur possède un hexagone si 1) ses unités 
occupent l'hexagone, 2) ses unités exercent une zone 
de contrôle incontestée dans l'hexagone, ou 3) ses 
unités ont été les dernières à occuper ou à exercer une 
zone de contrôle (ZDC) incontestée dans l'hexagone. 
(Les zones de contrôle sont définies dans la règle 5. 
Une unité avec une ZDC a une ZDC incontestée dans 
un hex si l'hex n'est ni occupé par ni dans la ZDC d'une 
unité ennemie). 
Exception : Les ZDC seules ne permettent pas 
d'obtenir la propriété de villes ou de bases aériennes 
appartenant à l'ennemi. Pour obtenir la propriété d'un 
hex contenant une ville ou une base aérienne 
appartenant à l'ennemi, une unité amie doit occuper 
l'hex.

E) Géographie

La carte du jeu montre les frontières internationales 
telles qu'elles existaient au début de la Seconde Guerre
mondiale (1er septembre 1939).
La carte contient de nombreuses îles, qui font partie de 
diverses nations. Toute île qui est reliée directement ou 
indirectement par des détroits étroits à un pays fait 
partie de ce pays, sauf indication contraire. Exemple : 
l'île de Kemito (35:4430) fait partie de la Finlande. 
Toutes les autres îles ont le nom de leur pays imprimé 
entre parenthèses sous leur nom.

Les termes suivants sont définis :
- Une ville majeure est un hexagone complet ou partiel 
contenant le symbole de ville majeure.
- La Finlande désigne le territoire situé à l'intérieur des 
frontières finlandaises et la case d'attente des îles Aland
(située sur la carte de jeu de la Finlande).
- L'Union Soviétique désigne la partie de l'Union 
soviétique représentée sur la carte et la case Réserve 
stratégique soviétique (située sur la carte de jeu 
soviétique). Notez que les hexagones 35:0201, 0301, et
0302 se trouvent dans l'Union Soviétique.
- L'Estonie fait référence à la portion d'Estonie indiquée
sur la carte.
- La Suède fait référence à la portion de la Suède 
représentée sur la carte.
- La Norvège fait référence à la portion de la Norvège 
indiquée sur la carte. La majeure partie de la Norvège 
est hors carte. Trois zones apparaissent au niveau du 
bord nord de la carte : la zone délimitée par la ville de 
Henrik (35:0126), la zone bordée contenant la ville de 
Kautokeino (35:0118), et la zone bordée contenant la 
ville de Kirkenes (35:0118).

F) Isolement

Une unité ou un hexagone est isolé si une ligne de 
ravitaillement terrestre de n'importe quelle longueur ne 
peut être tracée depuis l'élément jusqu'à une source de 
ravitaillement complète du joueur propriétaire (Les 
lignes et sources de ravitaillement sont traitées dans la 
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règle 12.) Le statut d'isolement de toutes les unités et 
de tous les hexagones est déterminé deux fois par tour 
de joueur : au début de chaque phase initiale et de 
chaque phase de combat. Un élément qui est isolé au 
début de l'une de ces phases reste isolé jusqu'à ce que 
le statut d'isolement soit vérifié à nouveau.

Règle 4 — Séquence de jeu
Le jeu se déroule en une série de tours de jeu, chacun 
représentant la moitié d’un mois. Chaque tour de jeu 
consiste en un tour du joueur soviétique suivi d'un tour 
du joueur finlandais.

A) Séquence

Chaque tour de joueur comprend les phases suivantes :

1. Phase initiale. Les deux joueurs déterminent le 
statut de ravitaillement et d'isolement de leurs unités et 
hexagones.
Le joueur en phase reçoit des renforts et des 
remplacements, construit des forts et des aérodromes, 
et peut tenter de réparer des unités aériennes 
inopérantes.

2. Phase de mouvement. Le joueur en phase déplace 
ses unités terrestres.

3. Phase aérienne. Les joueurs déplacent leurs unités 
aériennes, résolvent les combats aériens et exécutent 
des missions aériennes.

4. Phase de combat. Les deux joueurs déterminent le 
statut d'isolement de leurs unités et de leurs hexagones.
Le joueur en phase résout les attaques effectuées par 
ses unités.

5. Phase d'exploitation. Le joueur en phase déplace 
ses unités c/m éligibles.

Le résumé de la séquence de jeu principale (situé au 
dos du tableau de jeu) rappelle la séquence de jeu en 
détail.

B) Phases de jeu

Pendant le tour du joueur soviétique, le joueur 
soviétique est le joueur en phase et le joueur finlandais 
est le joueur hors phase. Pendant le tour du joueur 
finlandais, ces rôles sont inversés.

C) Restrictions

Sauf indication contraire, les activités ne peuvent être 
menées en dehors de cette séquence. Les activités 
mentionnées ci-dessus sont expliquées dans les règles 
suivantes.

Règle 5 — Zones de contrôle
La zone de contrôle (ZDC) d'une unité représente le 

contrôle que l'unité exerce sur le terrain environnant. 
Les ZDC affectent de nombreuses activités dans le jeu, 
comme indiqué dans les règles appropriées.

Une unité exerce une ZDC à travers les six côtés 
d'hexagone de l'hexagone qu'elle occupe dans les six 
hexagones adjacents qui l'entourent. Une unité qui n'a 
pas le droit d'entrer dans un type de terrain spécifique 
ou de traverser un type de côté d'hexagone spécifique 
n’exerce pas de ZDC vers cet hexagone. Exemple : une
unité à qui il est interdit de traverser un côté d'hexagone
de mer gelée n'exerce pas de ZDC à travers 
l'hexagone.

Chaque unité divisionnaire a une ZDC. Les brigades, 
régiments, et les cadres ont des ZDC seulement en 
zone climatique A. Ils n’ont pas de ZDC en dehors. Les 
bataillons n'ont jamais de ZDC.

Lorsqu'une unité avec une ZDC n'est pas ravitaillée 
(voir règle 12), elle a une ZDC réduite. Les ZDC 
réduites sont les mêmes que les ZDC standards, sauf 
pour leurs effets sur le mouvement des unités ennemies
(règle 6A).

Une unité ayant une ZDC peut perdre temporairement 
sa ZDC, en fonction de certaines activités. Exemple : 
une unité qui utilise le mouvement administratif (règle 
6B) perd sa ZDC. Lorsqu'une unité entreprend une telle 
activité, elle perd sa ZDC comme spécifié dans la règle. 
Une unité qui perd sa ZDC n'a pas de ZDC pour 
quelque finalité de jeu que ce soit jusqu'à ce qu'elle 
retrouve sa ZDC.

Règle 6 — Mouvement
Toutes les unités en phase peuvent se déplacer 
pendant la phase de mouvement. Toutes les unités c/m 
en phase éligibles peuvent se déplacer pendant la 
phase d'exploitation. Le joueur en phase peut déplacer 
tout ou partie de ses unités lors des phases 
appropriées, mais il n'est jamais obligé de déplacer une 
unité.

La valeur de mouvement d'une unité est le nombre de 
points de mouvement (PM) que l'unité peut 
normalement dépenser dans une phase de mouvement.
Une unité peut se déplacer jusqu'à la limite de sa valeur
de mouvement, selon les restrictions imposées par le 
terrain, les ZDC et le ravitaillement. Une unité dépense 
des PM lorsqu'elle se déplace d'hex en hex. Pour 
chaque hex pénétré, l'unité dépense une quantité 
variable de PM, selon le type de terrain dans l'hex 
pénétré. La carte des effets du terrain liste les effets du 
mouvement des hexagones : les unités de combat et 
d'artillerie utilisent une série de coûts, les autres unités 
utilisent une deuxième série de coûts, et les exceptions 
sont indiquées dans une troisième série de coûts. 
Exemple : Les unités entrant dans un hex marécageux 
dépenseront : 3 PM pour une unité d'artillerie, 2 PM ou 
une unité de fusiliers, et 1 PM pour une unité de 
skieurs.

Une unité doit dépenser des PM (points de mouvement)
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pour traverser des côtés d'hexagone qui ont des coûts 
de PM indiqués dans le tableau des effets du terrain. Le
coût en PM pour traverser un côté d'hexagone est en 
plus du coût pour traverser un hexagone, comme 
indiqué par le signe plus (+) devant le coût. Exemple : il 
coûte 1 PM à une unité pour traverser un côté 
d'hexagone de détroit étroit, en plus du coût de 
l'hexagone dans lequel elle entre.

Une unité ne peut pas entrer dans un hexagone interdit 
ou traverser un côté d'hexagone interdit. Les terrains 
interdits sont indiqués comme tels sur le tableau des 
effets du terrain. Exemple : aucune unité ne peut entrer 
dans un hexagone de lac / mer plein.

En général, une unité ne peut pas entrer dans un hex 
occupé par une unité ennemie. Les exceptions à cette 
règle sont traitées dans les règles appropriées.

Une unité peut toujours se déplacer d'un seul hex (sauf 
en traversant un terrain interdit) lors d'une phase où elle
ne peut pas se déplacer. Pour ce faire, l'unité dépense 
tous ses PM et entre dans un hex adjacent, même si le 
coût de ce déplacement est supérieur au nombre de PM
dont dispose l'unité pour cette phase. Elle peut traverser
des ZDC ennemies lorsqu'elle utilise cette capacité de 
mouvement d'un hexagone. Une unité ne peut pas 
dépenser de PM dans un autre but lorsqu'elle utilise 
cette capacité.
Des débordements (règle 13) peuvent se produire 
pendant le mouvement. Les formes spéciales de 
déplacement, comme le déplacement ferroviaire, sont 
traitées dans des règles distinctes.

A) Zone De Contrôle (ZDC).

Lorsqu'une unité sort d'un hex qui se trouve dans une 
Zone De Contrôle (ZDC) ennemie, elle doit dépenser un
certain nombre de PM pour quitter l'hex, en plus des 
coûts de terrain du mouvement. Les coûts de ZDC sont 
indiqués sur la Table des Coûts de Mouvement en ZDC.

B) Mouvement administratif.

Pendant la phase de mouvement (uniquement), une 
unité peut utiliser le mouvement administratif (admin) 
lorsqu'elle se déplace par route (voir règle 7B) et en 
terrain dégagé. Le mouvement administratif permet à 
une unité de se déplacer plus rapidement que le 
mouvement normal, mais impose des restrictions à 
l'unité.
Une unité paie la moitié du coût normal en PM du 
terrain lorsqu'elle utilise le mouvement administratif. 
Exemple : une unité de ski utilisant le mouvement 
administratif pour se déplacer sur une route paie 1/2 
PM par hexagone.

Une unité utilisant le mouvement administratif est limitée
:
- Elle ne peut dépenser de PM que pour le mouvement 
administratif et le mouvement ferroviaire.
- Si elle a une ZDC, elle perd cette ZDC pendant toute 
la phase de mouvement.
- Elle ne peut pas commencer ou se déplacer de 
manière adjacente à une unité ennemie pendant toute 
la phase de mouvement au cours de laquelle elle utilise 

le mouvement administratif.
- Elle ne peut pas entrer dans un hexagone appartenant
à l'ennemi.
- Elle ne peut pas utiliser le mouvement admin pour 
traverser un côté d'hexagone de terrain non clair 
(comme un côté d'hexagone de rivière) à moins de se 
déplacer le long d'une route qui traverse ce côté 
d'hexagone.
- Dans la zone météo A, elle peut utiliser le mouvement 
admin uniquement lorsqu’elle se déplace par route.

Règle 7 — Lignes de transport
Il existe deux types de lignes de transport : les chemins 
de fer et les routes. Une unité ne peut utiliser le taux de 
mouvement des lignes de transport que lorsqu'elle se 
déplace entre des hexagones directement reliés entre 
eux par la ligne.

A) Chemins de fer.

Les unités peuvent se déplacer par rail sur les lignes de 
chemin de fer. Il existe deux types de lignes 
ferroviaires : les lignes à fort trafic et les lignes à faible 
trafic. Pour le mouvement ferroviaire, la seule différence
entre les lignes est leur effet sur la capacité ferroviaire. 
Remarque : tous les hexagones adjacents d'une ville à 
plusieurs hexagones sont reliés par des lignes 
ferroviaires à fort trafic.

1. Mouvement ferroviaire. Les unités du joueur en 
phase peuvent utiliser le mouvement ferroviaire 
uniquement lors de la phase de mouvement. Une unité 
se déplaçant par voie ferrée se déplace à une vitesse 
accélérée, en ignorant les coûts réguliers du terrain. 
Pour utiliser le mouvement ferroviaire, une unité doit se 
trouver sur une ligne de chemin de fer. Elle se déplace 
de plusieurs hexagones pour chaque PM dépensé, 
comme indiqué sur la table de taux de mouvement 
ferroviaire. Elle peut combiner le mouvement ferroviaire 
et le mouvement normal dans une phase de 
mouvement. Exemple : une unité peut se déplacer par 
voie terrestre jusqu'à une ligne ferroviaire, se déplacer 
par voie ferrée, puis continuer à se déplacer par voie 
terrestre.
Lorsqu'elle utilise le mouvement ferroviaire, une unité 
est soumise aux restrictions suivantes :
 - Elle ne peut pas entrer ou sortir d'un hexagone en 
ZDC ennemie. Cependant, une ZDC ennemie est 
annulée pour le mouvement ferroviaire (uniquement) si 
une unité amie avec une force de défense supérieure à 
zéro occupe l'hex en ZDC pendant toute la phase de 
mouvement. Cette unité doit commencer dans l'hex et 
ne peut pas quitter l'hex pendant la phase de 
mouvement.
- Elle ne peut se déplacer par voie ferrée que dans les 
hexagones ferroviaires appartenant à des unités amies, 
et seulement si une ligne d'hexagones ferroviaires 
appartenant à des unités amies peut être tracée depuis 
l'unité jusqu'à une source de ravitaillement complète 
amie.
- Si elle a une ZDC, elle perd sa ZDC pour toute la 
phase de mouvement.
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2. Capacité. Chaque joueur a une capacité ferroviaire, 
qui est le nombre maximum de RE qu'il peut déplacer 
par rail dans un tour. Les unités de cavalerie et de c/m 
comptent pour le double de leur taille de RE dans la 
capacité ferroviaire. Exemple : un régiment de fusiliers 
se déplaçant par rail comptera pour 1 RE par rapport à 
la capacité ferroviaire du joueur, tandis qu'un régiment 
de cavalerie comptera pour 2 RE.
Si une unité utilise une ligne ferroviaire à faible volume 
à tout moment pendant son mouvement ferroviaire, elle 
compte pour le double de sa taille de RE dans la 
capacité ferroviaire de ce tour. Notez que les unités de 
c/m et de cavalerie seraient doublées deux fois, une fois
pour être c/m ou cavalerie et une fois pour utiliser une 
ligne de chemin de fer à faible volume.
La capacité ferroviaire soviétique est de 15 RE par tour. 
La capacité ferroviaire finlandaise est de 5 RE par tour.
La capacité ferroviaire ne peut pas être augmentée. La 
capacité ferroviaire peut être temporairement réduite 
par un bombardement de gare de triage (Voir règle 
20F1d).

Note : Une unité ne compte qu'une seule fois par tour 
dans la capacité ferroviaire, même si elle effectue des 
mouvements ferroviaires séparés pendant son tour. 
Exemple : une division de fusiliers se déplace par voie 
ferrée, puis se déplace par voie terrestre vers une autre 
ligne de chemin de fer, puis se déplace à nouveau par 
voie ferrée. Elle utilise des lignes à fort trafic à tout 
moment, et compte donc pour 3 RE dans la capacité 
ferroviaire du joueur.

3. Ruptures de rails. Une unité peut briser une ligne de
chemin de fer dans un hex en dépensant 2 PM dans cet
hex. Les bombardements (règle 20F2e) peuvent 
également briser des lignes de chemin de fer. Utilisez 
un marqueur d'impact pour indiquer une ligne de 
chemin de fer rompue dans un hex. Une unité ne peut 
pas utiliser le mouvement ferroviaire pour entrer ou 
quitter un hexagone dans lequel la ligne de chemin de 
fer est cassée.

B) Routes.

Une unité se déplaçant le long d'une route paye le coût 
en PM pour le terrain de l'oreille pour chaque hex dans 
lequel elle entre ; les coûts réels du terrain pour les hex 
entrés et les côtés d'hex traversés sont ignorés. Le 
mouvement sur route a les mêmes limitations que le 
mouvement normal. Exemple : une unité se déplaçant 
sur une route doit dépenser des PM supplémentaires 
pour sortir d'un hex en ZDC ennemie.

Une unité peut utiliser une route n'importe où, 
contrairement à l'utilisation des voies ferrées. Une unité 
peut combiner route et hors-route dans la même phase. 
Les routes peuvent être utilisées dans les phases de 
mouvement et d'exploitation.

Chaque ligne ferroviaire peut également être utilisée 
comme une route. Même si une unité n'a pas le droit 
d'utiliser une voie ferrée dans un hex, elle peut toujours 
utiliser la voie ferrée qui s'y trouve comme une route.

Règle 8 — Empilement

A) Limite d'empilement.

Seul un nombre limité d'unités peut s'empiler dans un 
hexagone.

1. Ordinaire.
La limite maximale d'empilement régulier pour un 
hexagone est de :
• Trois unités de toute taille et de tout type d'unité, 
plus
• Trois unités non divisionnaires de tout type d'unité, 
plus
• Deux unités d'artillerie non divisionnaires ou une 
division d'artillerie.
Exemples : Chacune des combinaisons suivantes 
pourrait s'empiler dans un hexagone : a) trois divisions, 
trois brigades et deux régiments d'artillerie ; b) deux 
divisions, trois brigades et trois régiments d'artillerie ; c) 
une division, un cadre, quatre brigades et une division 
d'artillerie.

2. Réduite. L'empilement réduit s'applique initialement à
toutes les forces soviétiques en dehors de la zone 
météorologique A. La limite maximale d'empilement 
pour l'empilement réduit est de :
• Deux unités de toute taille et de tout type d'unité, 
plus
• Deux unités non-divisionnaires de n'importe quel 
type d'unité, plus
• Une unité d'artillerie non-divisionnaire.

3. Arctique.
La limite maximale d'empilement dans la zone 
météorologique A est de :
• Une unité de n'importe quelle taille et de n'importe 
quel type d'unité, plus
• Une unité non-divisionnaire de n'importe quel type 
d'unité, plus
• Une unité d'artillerie non-divisionnaire.

B) Effets.

La limite d'empilement est en vigueur à la fin de chaque 
phase de mouvement, aérienne, de combat et 
d'exploitation. Un joueur ne peut pas déplacer ses 
unités de telle sorte qu'elles violent la limite 
d'empilement dans un hexagone quelconque à la fin de 
ces phases. Si, à la suite d'un combat, une unité doit 
battre en retraite en violation de l'empilement, elle doit 
continuer à battre en retraite jusqu'à ce que la limite 
d'empilement ne soit plus violée. Si elle ne peut pas le 
faire, elle est éliminée à la place.

La limite d'empilement d'un hexagone est également la 
limite du nombre d'unités qui peuvent attaquer ou 
déborder cet hexagone depuis un hexagone adjacent. 
Exemple : Des unités situées dans deux hexagones 
justes à l'extérieur de la zone météorologique A 
attaquent des unités ennemies à l'intérieur de la zone 
météorologique A. Comme l'hexagone attaqué se 
trouve dans l'Arctique, seules les unités jusqu'à la limite
d'empilement de l'Arctique peuvent attaquer l'hexagone 
depuis chacun des deux hexagones situés à l'extérieur 
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de l'Arctique, même si davantage d'unités peuvent être 
empilées dans ces hexagones.

La limite d'empilement n'est pas en vigueur lors de la 
phase initiale lorsque les renforts entrent en jeu. Les 
renforts peuvent entrer en jeu en violation de la limite 
d'empilement pendant la phase initiale, mais seulement 
si la limite d'empilement ne sera pas violée à la fin de la 
phase de mouvement suivante.

C) Marqueurs de corps.

Les joueurs peuvent utiliser des marqueurs de corps 
pour faciliter l'empilement dans les parties encombrées 
de la carte. Chaque joueur dispose d'un certain nombre 
de ces marqueurs, qui comportent des identifications et 
des types d'unités, ainsi que des cases 
correspondantes sur les cartes de jeu. Pour utiliser un 
marqueur de corps, il suffit de retirer une pile d'unités de
la carte, de placer un marqueur de corps à sa place, et 
de placer la case du marqueur de la pile sur la carte de 
jeu appropriée. Toutes les unités dans la case d'un 
marqueur sont traitées pour toutes les règles du jeu 
comme étant dans l'hexagone occupé par le marqueur.

Les marqueurs de corps finlandais et d’intervention des 
forces occidentales sont utilisés uniquement pour les 
besoins de l’empilement, ils n’augmentent pas 
l’empilement d'un hexagone et n’affectent le 
déroulement du jeu.

Les marqueurs de corps soviétiques sont utilisés pour 
faciliter l'empilement. Dans les hexagones au sud de la 
zone météo A, ils sont utilisés pour régir le changement 
progressif de l'empilement réduit à l'empilement normal 
qui est spécifié dans l'ordre de bataille Soviétique (OB). 
Tous les marqueurs de corps soviétiques sont 
initialement placés sur la carte de jeu soviétique avec 
leur face empilement réduit (ombrée) côté réduit. 
Lorsque l'OB soviétique le demande, un ou plusieurs 
marqueurs de corps sont retournés sur leur face 
empilement normal (fusils). Les unités assignées à un 
marqueur de corps avec sa face d'empilement réduit 
tournée vers le haut doivent se conformer aux limites 
d'empilement indiquées. 
Les unités assignées à un marqueur de corps avec la 
face d'empilement normal tournée vers le haut peuvent 
s'empiler jusqu'à la limite d'empilement normal. Les 
marqueurs de corps soviétiques n'affectent pas 
autrement le jeu.

Règle 9 — Combat
Pendant la phase de combat, les unités du joueur en 
phase peuvent attaquer les unités ennemies 
adjacentes. Dans cette phase, le joueur en phase est 
l'attaquant et le joueur non en phase est le défenseur. 

A) Procédure.

Une attaque consiste à ce qu'une ou plusieurs unités en
phase empilent un hexagone qui contient des unités 
ennemies. Dans une phase de combat, le joueur 
attaquant peut effectuer une série d'attaques, l'une 

après l'autre, dans n'importe quel ordre. L'attaque est 
facultative ; les unités ne sont pas obligées d'attaquer.

Pour chaque attaque, suivez cette procédure :
- Faites le total des forces d'attaque modifiées de toutes
les unités qui attaquent un hexagone adjacent occupé 
par l'ennemi. Le terrain, le ravitaillement et le soutien, 
comme expliqué dans les règles ultérieures, peuvent 
modifier la force d'attaque des unités. A ce total, ajoutez
la force de tout bombardement d'appui au sol et/ou de 
tout appui de tir naval dans l'hex.
- Faites le total des forces de défense modifiées de 
toutes les unités dans l'hex attaqué. Le terrain, le 
ravitaillement et le soutien peuvent modifier la force de 
défense des unités. A ce total, ajoutez la force de tout 
soutien défensif par bombardement et/ou appui de tir 
naval dans l'hexagone.
- Calculez le rapport des chances de combat. Comparez
la force d'attaque totale à la force de défense totale 
sous la forme attaquant défenseur. Arrondissez ce 
rapport en faveur du défenseur pour qu'il corresponde à
un rapport de chances de combat sur le Combat
- Ratio. Exemple : une force d'attaque de 34 attaquant 
une force de défense de 9 est 34 9 ce qui s'arrondit à 
3:1.
- Déterminez le résultat du combat. Lancez un dé, et 
modifiez le nombre obtenu par tous les effets appropriés
du terrain, de l'hivernage, de l'art forestier finlandais et 
du génie de combat. Croisez le résultat ajusté du dé 
avec la colonne des probabilités pour obtenir le résultat 
du combat. Le résultat du combat affecte les unités 
impliquées dans le combat ; appliquez-le 
immédiatement.

B) Restrictions générales.

Les restrictions générales suivantes s'appliquent au 
combat :
- Aucune unité ne peut attaquer ou être attaquée plus 
d'une fois par phase de combat.
- Aucune unité ne peut attaquer dans un hex de terrain 
interdit ou à travers un côté d'hex de terrain interdit.
- Toutes les unités en défense dans un hexagone 
doivent être attaquées collectivement, avec leurs forces 
de défense combinées. 
Les unités dans un hexagone ne peuvent pas être 
attaquées individuellement.
- Chaque attaque doit être dirigée contre les unités 
occupant un seul hexagone. Deux hexagones occupés 
par l'ennemi ou plus ne peuvent pas être attaqués en 
une seule fois. Les unités dans le même hexagone 
peuvent attaquer dans des hexagones différents, mais 
même dans ce cas chaque hexagone attaqué nécessite
une attaque séparée.
- Une unité ne peut pas diviser sa force d'attaque de 
manière à attaquer plus d'un hex.
- La limite d'empilement de l'hex attaqué limite le 
nombre d'unités qui peuvent attaquer l'hex depuis des 
hexagones adjacents (voir règle 8B).
- Toute attaque à un rapport supérieur à 9:1 est résolue 
à un rapport de 9:1. Toute attaque à un rapport de force
inférieur à 1:4 est un résultat automatique AE (attaquant
éliminé).
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C) Résultats du combat.

Les résultats du combat peuvent affecter les unités en 
attaque, les unités en défense, les deux camps ou 
aucun des deux. Lorsqu'un résultat de combat se 
produit, les joueurs propriétaires l'appliquent 
immédiatement à leurs unités affectées.

AE : Attaquant éliminé
DE : Défenseur éliminé. 
Éliminez toutes les unités affectées : réduisez toute 
unité avec un cadre à sa force de cadre ; retirez du jeu 
toutes les autres unités. Retirez les unités réduites déjà 
réduites au niveau cadre.

AH : Attaquant à moitié éliminé
DH : Défenseur à moitié éliminé. 
Éliminez les unités de façon à ce qu'au moins la moitié 
de la force totale (force d'attaque pour l'attaquant, force 
de défense pour le défenseur) des unités affectées soit 
éliminée. Toutes les unités affectées survivantes 
doivent battre en retraite.
(NdT : Half = moitié)

AR : Attaquant en retraite
DR : Défenseur en retraite. 
Toutes les unités affectées battent en retraite.

AS : Attaquant stoppé. 
L'attaque n'est pas concluante ; aucun camp ne subit de
pertes ou ne bat en retraite.

HX : Demi-échange. 
Éliminez le camp ayant la force de combat imprimée la 
plus faible (ou le défenseur si les deux camps sont de 
force égale). Retirez les unités réduites à l'état de cadre
à cause de ce résultat.

Dans l'autre camp, éliminez des unités de sorte que la 
perte totale de force soit au moins égale à la moitié de 
la perte totale de force du camp éliminé.

Exemple : Une attaque de 15 points de force en attaque
contre 6 points de force en défense donne un résultat 
HX. Le défenseur, étant le côté le plus faible, élimine 
ses 6 points de force. L'attaquant doit éliminer au moins
3 points de force.

EX : Échange. Éliminez le camp ayant la force de 
combat imprimée la plus faible (ou le défenseur si les 
deux camps sont de force égale). Retirez les unités 
réduites à un cadre à cause de ce résultat.

Dans l'autre camp, éliminez des unités de sorte que la 
perte totale de force est au moins égale à la perte totale
de force du camp éliminé.

Exemple : Une attaque de 15 points de force en attaque
contre 6 points de force en défense donne un résultat 
EX. Le défenseur, étant le côté le plus faible, élimine 
ses 6 points de force. L'attaquant doit éliminer au moins
6 points de force.

D) Pertes.

Calculez toutes les pertes au combat en utilisant les 
forces imprimées des unités impliquées. Le terrain, le 
ravitaillement et le soutien peuvent modifier les forces 
pour la résolution du combat, mais ces facteurs ne sont 
pas pris en compte pour les pertes. Pour déterminer les 
pertes, utilisez toujours les forces d'attaque de 
l'attaquant et les forces de défense du défenseur.

Les unités aériennes et les tirs navals peuvent aider les 
unités au combat (règles 20F2b, 20F2c, et 26C2). 
Cependant, les forces de bombardement des unités 
aériennes et les forces de tir des unités navales ne sont 
pas prises en compte dans la détermination des pertes. 
Les unités aériennes et navales ne sont jamais 
éliminées en raison de la résolution du combat terrestre.

E) Cadres.

Diverses unités divisionnaires peuvent subir des pertes 
au combat et rester en jeu à des forces réduites. Ces 
unités ont des cadres imprimés au dos de leurs pions. 
Lorsqu'une telle unité est éliminée au combat, elle est 
réduite à son cadre au lieu d'être retirée du jeu. Lors du 
calcul de la perte totale de force lors d'un combat, la 
force d'une unité divisionnaire réduite à son cadre est 
comptabilisée entièrement. Exemple : Une division de 5 
points de force réduite à un cadre de 1 point de force 
est comptée comme une perte de force de 5, et non de 
4.

Lorsqu'une unité divisionnaire est réduite à sa force de 
cadre, le cadre résultant peut également être éliminé 
dans le même combat. Notez que dans ce cas, la force 
totale de la division et la force de son cadre sont prises 
en compte dans le calcul des pertes. Exemple : Deux 
divisions soviétiques de 5-6 fusils participent à une 
attaque qui se solde par la perte de 6 points de force 
pour le joueur soviétique. Le joueur soviétique réduit 
une des divisions 5-6 à son cadre 1-6 (5 points de force)
et élimine ensuite le cadre 1-6 (1 point de force), pour 
une perte totale de 6 points de force.

F) Mouvement après combat.

1.Retraites. Lorsqu'une unité doit battre en retraite, le 
joueur propriétaire la déplace d'un hexagone de 
l'hexagone qu'elle occupait pendant le combat, selon les
priorités suivantes :
1) vers un hexagone ne se trouvant pas dans une ZDC 
ennemie et ne violant pas l'empilement.
2) vers un hexagone ne se trouvant pas en ZDC 
ennemie mais en violation de l'empilement.
3) vers un hex en ZDC ennemie (sans tenir compte de 
l'empilement). Une unité qui bat en retraite vers un hex 
en ZDC ennemie est réduite à un cadre si elle en a un. 
Si elle n'a pas de cadre (ou si elle est déjà un cadre), 
elle est éliminée.

Lorsqu'une unité viole la limite d'empilement, elle doit 
continuer à retraiter, selon les priorités ci-dessus, 
jusqu'à ce qu'elle atteigne un hex où elle ne viole pas la 
limite d'empilement. Si elle ne peut pas le faire, elle est 
éliminée.
Une unité qui n'a pas de route de retraite sauf dans ou à
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travers un terrain interdit ou dans un hexagone occupé 
par l'ennemi est totalement éliminée, même si c’est une 
unité de cadre.

Les unités en défense qui retraitent dans un hexagone-
ami qui est ensuite attaqué dans la même phase de 
combat sont traitées comme des unités à force nulle 
(Règle 9G) pour les besoins de ce combat. Elles ne 
contribuent en rien à la défense de l'hexagone, et ne 
sont pas comptabilisées dans les échanges. Elles 
subissent cependant tous les effets négatifs de l'attaque
suivante.

2. Avances. Les unités attaquantes peuvent avancer 
après combat dans l'hex attaqué, jusqu'à la limite 
d'empilement, si l'attaque libère l'hex des unités 
ennemies. L'avance après combat est volontaire. Les 
unités doivent avancer immédiatement après la 
résolution de l'attaque, avant que toute autre attaque ne
soit résolue.
Les unités en défense ne peuvent pas avancer après le 
combat.

G) Unités à force nulle.

Une unité avec une force d'attaque de 0 ne peut pas 
attaquer par elle-même. Elle peut participer à une 
attaque effectuée par d'autres unités, après quoi elle est
affectée par les résultats de l'attaque (y compris 
l'avance après combat).
Une unité dont la force de défense est de 0 est 
automatiquement éliminée lorsqu'elle est attaquée, sauf
si elle est empilée avec au moins une unité dont la force
de défense est supérieure à 0.
Une unité avec une force de combat de 0 est soumise à
toutes les limitations de cette règle.

H) Effets du terrain.

Le terrain de l'hexagone du défenseur et le terrain des 
côtés d'hexagone à travers lesquels une attaque est 
effectuée peuvent affecter la résolution du combat. La 
colonne des effets du combat sur le tableau des effets 
du terrain résume ces effets. En général, le terrain peut 
affecter le combat en divisant par deux ou par quatre 
une partie ou la totalité des unités attaquantes ou en 
appliquant des modifications (comme -1) au jet de dé 
utilisé pour résoudre l'attaque.

I) Retraite avant le combat.

Les unités de ski et de partisans finlandais (selon les 
règles 14E et 14F) peuvent tenter de battre en retraite 
avant le combat. Lors de la résolution d'une attaque 
contre un hexagone contenant des unités en défense 
qui peuvent tenter de retraiter avant le combat, le joueur
soviétique doit indiquer toutes les forces qui attaquent 
l'hexagone. Le joueur finlandais peut alors tenter de 
retraiter avant le combat n'importe laquelle de ses 
unités ayant cette capacité, à son choix. Seules les 
unités ayant la capacité de retraiter avant le combat 
peuvent le faire (et seulement si leur tentative est 
réussie) ; les autres unités dans l'hexagone doivent 
rester. Les règles normales de retraite (règles 9F1 ci-
dessus et 14F2) sont suivies pour la retraite avant 
combat.

Une fois allouées à une attaque, les forces attaquantes 
ne peuvent pas être réallouées à une autre attaque ou 
empêchées d'attaquer, même si toutes les unités en 
défense dans l'hex attaqué retraitent avant le combat. Si
des unités en défense restent dans l'hex attaqué, 
l'attaque est résolue. Si toutes les unités en défense 
dans l'hexagone battent en retraite avant le combat, les 
unités attaquantes peuvent avancer dans l'hexagone, 
comme pour l'avance après combat (règle 9F2 ci-
dessus).

J) Pertes requises.

Les unités en défense peuvent être obligées de subir 
des pertes dans certaines circonstances si leurs 
capacités spéciales sont utilisées. (Les capacités 
spéciales et le fait de savoir si les pertes requises sont 
subies sont précisés plus loin dans les règles.) Si de 
telles unités utilisent leurs capacités spéciales dans un 
combat qui entraîne des pertes pour leur camp, au 
moins la moitié de toutes les pertes doivent être prises 
sur ces unités, si possible.
Exemple : Lors d'une attaque contre un hexagone 
contenant un fort, l'attaquant a utilisé des ingénieurs de 
combat pour modifier le jet de dé de résolution du 
combat de l'attaque et a obtenu un EX. Le défenseur 
perd 8 points de force ; l'attaquant doit perdre la même 
quantité. Puisque des pertes obligatoires sont subies 
lorsque des ingénieurs de combat sont utilisés (règle 
14A2), la moitié des pertes (4 points de force) doit être 
prise sur les unités d'ingénieurs de combat qui ont 
participé à l'attaque, si possible.

Règle 10 — Blindage et effets 
antichars
Les effets blindés et antichars sont normalement un 
élément important des jeux Europa. Cependant, les 
conditions hivernales, la mauvaise doctrine soviétique 
et la rareté des blindés finlandais les rendent peu 
importants pour la campagne A Winter War. 
Par conséquent, les effets blindés et antichars ne 
sont pas utilisés dans A Winter War, sauf en tant 
que règle optionnelle (voir règle 36B).

Règle 11 — Soutien
Toutes les unités possèdent une capacité de combat 
intrinsèque, indiquée par leur force de combat 
imprimée. Cependant, certaines unités sont incapables 
d'utiliser pleinement leurs forces par elles-mêmes, en 
raison d'un manque d'armes de soutien. Ces unités sont
des unités non soutenues.
Les unités suivantes sont soutenues :
 Toutes les unités divisionnaires.
 Toutes les unités d'artillerie.
 Tous les quartiers généraux de division.
 Toutes les unités avec l'indicateur d'auto-support (un 
point noir) dans le coin supérieur gauche de leur pion.
Toutes les autres unités ne sont pas soutenues. Une 
unité non soutenue voit sa force de combat réduite de 
moitié tant qu'elle reste non soutenue. Une unité 
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soutenue fournit un soutien à toutes les unités non 
soutenues dans son hexagone, sauf si l'unité soutenue 
à l'indicateur d'auto-soutien. Note : Les unités avec 
support automatique sont désignées sur les ordres de 
bataille et dans les règles par des astérisques à la suite 
de leur valeur de mouvement. Exemple : 1-2-6* indique 
une unité 1-2-6 avec support automatique.
Toute unité, à l'exception d'un quartier général de 
division, qui a l'indicateur de support automatique se 
soutient elle-même mais ne soutient aucune autre unité.
Notez que certaines divisions ont des indicateurs 
d'auto-support et ne peuvent donc pas soutenir d'autres 
unités. Un quartier général de division avec l'indicateur 
d'auto-support peut soutenir jusqu'à 3 RE d'autres 
unités.
En défense, une unité fournissant un soutien à d'autres 
unités doit être empilée dans le même hexagone que 
les unités qu'elle soutient. En attaque, une unité 
fournissant un soutien doit participer à la même attaque 
que les unités qu'elle soutient, et être empilée dans le 
même hexagone qu'elles.

Règle 12 — Ravitaillement

Le ravitaillement affecte les capacités des unités en 
mouvement et en combat. Les unités fonctionnent au 
maximum de leurs capacités si elles sont ravitaillées ; 
elles fonctionnent moins efficacement si elles sont non 
ravitaillées.

A) Lignes de ravitaillement.

Les conditions de ravitaillement des unités dépendent 
du traçage des lignes de ravitaillement. Une ligne de 
ravitaillement ne peut pas être tracée dans un hex 
occupé par une unité ennemie, dans un hex en ZDC 
ennemie à moins que l'hex ne soit occupé par une unité
amie, dans un hex de terrain interdit ou à travers un 
côté d'hex de terrain interdit.

B) Traçage du ravitaillement.

Les deux camps vérifient le statut de ravitaillement de 
leurs unités pendant la phase initiale de chaque tour de 
joueur, après l'apparition de toutes les nouvelles unités. 
Les unités non ravitaillées à ce moment sont non 
ravitaillées pendant toute la durée du tour du joueur.
Une unité est ravitaillée si une ligne de ravitaillement 
peut être tracée entre l'unité et une source de 
ravitaillement. La ligne de ravitaillement peut avoir trois 
éléments : terrestre, routier et ferroviaire (chemins de 
fer à fort et faible volume).
Le résumé de la ligne de ravitaillement indique les 
longueurs maximales, en hexagones, des différents 
éléments.

1.Terrestre. L'élément terrestre d'une ligne de 
ravitaillement peut être tracé jusqu'à une route, une voie
ferrée, ou une source de ravitaillement. Une ligne de 
ravitaillement terrestre peut être tracée à travers des 
hexagones amis ou ennemis.

2. Route. L'élément routier d'une ligne de ravitaillement 
doit être tracé jusqu'à une voie ferrée ou une source de 

ravitaillement. Une ligne de ravitaillement routière ne 
peut être tracée qu'à travers des hexagones de 
propriété amie.

3. Chemin de fer. L'élément ferroviaire d'une ligne de 
ravitaillement doit être tracé jusqu'à une source de 
ravitaillement. Elle ne peut être tracée qu'à travers des 
hexagones de propriété amie. Elle peut être tracée sur 
une longueur illimitée le long d'hexagones de rails à fort 
trafic, mais elle ne peut traverser qu'un maximum de 7 
hexagones de rails à faible trafic. (Ces 7 hexagones de 
rails à faible trafic ne doivent pas nécessairement être 
consécutifs. Exemple : un joueur peut tracer le long de 4
hexagones de rails à faible volume, puis un nombre 
quelconque d'hexagones de rails à fort volume, puis 3 
autres hexagones de rails à faible volume, puis un 
nombre quelconque d'hexagones de rails à fort volume).
Une rupture de rail ne bloque pas le traçage de 
l'élément ferroviaire d'une ligne de ravitaillement.

C) Sources de ravitaillement.

Chaque camp dispose de ses propres sources de 
ravitaillement, comme indiqué ci-dessous. Une source 
de ravitaillement ne peut être utilisée que par son 
propre camp et seulement si ce camp la possède.

1. Sources de ravitaillement complètes. Toutes les 
unités d'une coalition donnée peuvent utiliser une 
source de ravitaillement complète, sans restriction. Les 
sources de ravitaillement complet sont pour :
Les volontaires finlandais et étrangers.

a) L'usine finlandaise de Tampere (35:3825) est une 
source de ravitaillement pour les unités de 
volontaires finlandais et étrangers, si : 1) l'usine n'est
pas bombardée (voir règle 20F1b), 2) une ligne 
ferroviaire peut être tracée entièrement à travers des
hexagones de propriété amie depuis l'usine jusqu'à 
un port majeur en Finlande, et 3) le port est 
opérationnel (voir règle 29B3).
b) Les hexagones 35:1533 (Storuman) et 35:2333 
sont des sources de ravitaillement pour les unités de
volontaires finlandais et étrangers tant que la Suède 
ne résiste pas à l'intervention occidentale (cf. règle 
31B).
c) Le port de Narvik (35:0126) devient une source de
ravitaillement pour les unités de volontaires 
finlandais et étrangers si et quand l'intervention 
occidentale est déclenchée (règle 31).

Force d'intervention occidentale : Le port de Narvik 
(35:0126) est une source de ravitaillement pour les 
unités de la force d'intervention occidentale.
Soviétique : Tout hexagone de voie ferrée sur le bord 
sud de la carte en Union Soviétique est une source de 
ravitaillement pour les unités soviétiques.

2. Sources de ravitaillement restreintes. Les ports de 
Kirkenes (35:0205) et de Petsamo (35:0304) deviennent
des sources de ravitaillement restreintes pour les unités 
finlandaises, les unités de Volontaires étrangers et les 
unités de la Force d'intervention occidentale si 
l'intervention occidentale est déclenchée (règle 31). Une
source de ravitaillement restreinte est une source de 
ravitaillement pour un maximum de 4 RE d'unités. Une 
unité doit tracer une ligne de ravitaillement terrestre 
(uniquement) jusqu'à une source de ravitaillement 
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restreinte afin de pouvoir l'utiliser.

3. Ravitaillement par voie aérienne. Les unités 
aériennes de transport peuvent transporter du 
ravitaillement par avion jusqu'aux bases aériennes et 
peuvent larguer du ravitaillement par avion, comme 
indiqué dans la règle 20E. Lorsque le ravitaillement 
arrive dans un hex par transport aérien, notez la 
quantité de ravitaillement livrée dans l'hex en plaçant un
marqueur de statut égal au nombre de points de 
ravitaillement présents. Le ravitaillement livré dans un 
hex par cette méthode y reste pendant les deux phases 
initiales suivantes ; il est retiré à la fin de la deuxième 
phase initiale.
Exemple : si des transports soviétiques livrent du 
ravitaillement à un hexagone lors de la phase aérienne 
soviétique du tour de Déc I 39, le ravitaillement reste 
dans l'hexagone pendant toute la phase initiale et le 
tour du joueur finlandais du tour de Déc I 39 et jusqu'à 
la fin de la phase initiale du tour du joueur soviétique de
Déc II 39.
Une unité peut utiliser des points de ravitaillement amis 
si elle peut tracer une ligne de ravitaillement terrestre 
jusqu'à eux. Chaque point de ravitaillement fournit du 
ravitaillement pour 1 RE d'unités. Exemple : 2 points de 
ravitaillement dans un hexagone permettent de 
ravitailler jusqu'à 2 RE d'unités.
Si une unité ennemie prend possession d'un hex 
contenant des points de ravitaillement amis, ces points 
de ravitaillement sont immédiatement éliminés.

D) Effet du ravitaillement.

Les capacités d'une unité non ravitaillée sont limitées :
Ses forces d'attaque et de défense sont réduites de 
moitié.
Sa capacité de mouvement est réduite de moitié.
Une unité avec une ZDC a une ZDC réduite.

Règle 13 — Débordements
(NdT : Overrun en anglais)
Les unités en phase peuvent déborder les unités 
ennemies lors des phases de mouvement et 
d'exploitation. Le joueur en phase effectue un 
débordement en déplaçant des unités dans un 
hexagone adjacent aux unités ennemies à déborder ; 
les unités qui débordent ne peuvent pas dépasser la 
limite d'empilement de l'hexagone. Toutes les unités qui
débordent doivent être allongées pour entrer dans l'hex 
à déborder. Les unités qui débordent doivent avoir une 
force d'attaque totale suffisante pour obtenir un rapport 
de force d'au moins 10:1.
Les rapports de forces sont calculés de la même 
manière que les ratios de combat, en prenant en 
compte toutes les modifications de terrain, de 
ravitaillement, d'empilement et de soutien, sauf pour le 
soutien aérien défensif. Le soutien aérien défensif (règle
20F2c) est ignoré dans le cas d'un débordement.
Les unités qui se font déborder perdent leurs ZDC au 
moment du débordement. Chaque unité qui déborde 
doit dépenser suffisamment de PM pour entrer dans 
l'hex qui est débordé, en payant tous les coûts de 
terrain, de ZDC et de PM de débordement. (Notez que 

les coûts de ZDC ne sont pas payés à cause des unités 
dans l'hexagone débordé, mais sont payés à cause des 
ZDC d'autres unités ennemies dans des hexagones 
adjacents).
Les coûts des PM de débordement doivent être payés 
par chaque unité participant à un débordement, comme 
indiqué sur la table des coûts de mouvement de 
débordement. Une unité n'ayant pas assez de PM pour 
payer la totalité des coûts de terrain, de ZDC et de 
dépassement ne peut pas participer au dépassement, 
même si elle n'a pas bougé du tout pendant la phase.
Les unités dans l'hexagone en cours de débordement 
sont complètement éliminées et retirées du jeu (même 
si elles ont des cadres), et les unités en débordement 
peuvent avancer dans l'hexagone. Cette avance est 
facultative, mais chaque unité qui déborde doit 
dépenser les PM nécessaires pour entrer dans 
l'hexagone même si elle n'avance pas. Après avoir 
effectué un débordement, les unités qui ont débordé 
peuvent continuer à se déplacer s'il leur reste 
suffisamment de PM.
Les unités en dépassement peuvent utiliser le taux de 
mouvement routier lors de l'exécution d'un 
dépassement si toutes les autres considérations pour le 
mouvement routier sont remplies.
Une unité avec une force de défense de 0 peut être 
débordée à un rapport de 12:1 par toute unité avec une 
force d'attaque supérieure à zéro.
Une unité qui peut tenter de retraiter avant le combat 
(voir règle 9i) peut utiliser cette capacité lorsque des 
unités ennemies débordent l'hexagone qu'elle occupe. 
Lorsque le débordement est annoncé, ces unités 
peuvent tenter de retraiter avant le débordement, au 
choix du joueur propriétaire. Les chances de 
débordement sont alors recalculées, et le débordement 
résolu. Si toutes les unités dans un hexagone en cours 
de débordement retraitent avant le combat, alors les 
unités qui débordent ne paient pas le coût en PM de 
débordement pour la tentative de débordement.

Règle 14 — Unités terrestres 
spéciales

A) Génie.

1. Construction. Les ingénieurs de construction et les 
autres unités de construction ont des capacités de 
construction, comme décrit ci-dessous.
Une unité de construction peut construire un fort dans 
n'importe quel hexagone, sauf dans un hexagone 
contenant déjà un fort, une forteresse ou une unité de 
zone fortifiée. L'unité commence à construire un fort 
pendant sa phase initiale et doit être ravitaillée. (Placez 
un marqueur de fort en construction sur l'unité pour 
montrer la construction). Il faut deux tours de jeu pour 
construire un fort en terrain clair ou accidenté et quatre 
tours de jeu pour construire un fort dans tout autre 
terrain. 
Exemple : si un fort dans un hexagone de bois est 
commencé pendant la phase initiale finlandaise du tour 
de Déc I 39, alors il sera terminé pendant la phase 
initiale finlandaise du tour de Février I 40. Si l'unité de 
construction quitte l'hexagone à un moment quelconque
avant que le fort ne soit terminé le marquer de fort est 
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retiré du jeu.
Une unité de construction peut construire un aérodrome
permanent dans n'importe quel hexagone (y compris les
hexagones contenant d'autres éléments tels que des 
villes de référence ou des forts), à l'exception de celui 
contenant déjà un aérodrome permanent ou une piste 
d'atterrissage permanente. Un aérodrome permanent 
est construit de la même manière qu'un fort, en prenant 
deux tours pour le construire dans un hexagone de lac 
partiel clair, rugueux ou gelé et quatre tours pour le 
construire dans tout autre terrain.
Une piste d'atterrissage permanente est construite de la
même manière qu'un fort, en prenant un tour pour la 
construire dans un hexagone de lac clair, rugueux ou 
gelé et deux tours pour la construire dans tout autre 
terrain. Jusqu'à trois pistes d'atterrissage permanentes 
peuvent être construites dans le même hexagone. 
Lorsque la troisième piste d'atterrissage est terminée, 
remplacez les trois marqueurs de piste d'atterrissage 
par un marqueur d'aérodrome permanent.
Une unité de construction peut réparer des ports, des 
bases aériennes et des lignes ferroviaires 
endommagés. Dans tous les cas, la procédure générale
est la même : l'unité doit dépenser un certain nombre de
PM dans l'hex de l'élément à réparer. Il faut 4 PM à une 
unité de construction pour retirer un hit d'une base 
aérienne, 8 PM pour retirer un hit d'un port, et 8 PM 
pour retirer un hit d'une ligne de chemin de fer 
endommagée.
Construction rapide. Un joueur peut utiliser deux 
unités de construction en conjonction afin d'accélérer la 
construction. Les unités de construction doivent être 
empilées ensemble au moment où leurs capacités de 
construction sont utilisées ensemble. Dans ce cas, 
chaque unité de construction paie la moitié du coût de 
construction. 
Exemple : lorsque deux unités de construction sont 
utilisées pour réparer une voie ferrée, chacune dépense
4 PM (la moitié de 8). Lorsque deux unités de 
construction sont utilisées pour construire un objet dont 
la construction nécessite un tour, chacune dépense la 
moitié de sa capacité de mouvement pour la 
construction. 
Exemple : Deux régiments de construction soviétiques 
0-5 sont utilisés pour construire une piste d'atterrissage 
permanente dans un hexagone dégagé ; chaque unité 
dépense 2 1/2 PM pour la construction. 
Note : La construction de forts et de terrains 
d'aviation/pistes d'atterrissage permanents, ainsi que 
l'amélioration d'hexagones ferroviaires doivent toujours 
commencer lors de la phase initiale, même si la 
construction rapide est utilisée.
Les coûts de construction ne peuvent pas être réduits 
davantage, même si le joueur utilise conjointement trois 
unités de construction ou plus.

2. Génie de combat. Le génie de combat sont des 
unités de construction.
Il a également les capacités suivantes :
• Le génie de combat est automatiquement soutenu 
lorsqu'il attaque ou se défend dans un hexagone 
contenant une grande ville, un fort ou une unité de zone
fortifiée. Il ne fournit pas de soutien aux autres unités 
dans de tels cas. 
• Lorsqu'au moins 1/7 des RE attaquant un hexagone
contenant une ville majeure, un fort ou une unité de 

zone fortifiée sont des ingénieurs de combat, le jet de 
dé de résolution du combat est modifié de +1. Les RE 
des unités d'artillerie attaquantes ne sont pas comptés 
dans ce calcul. Si cette facilité spéciale est utilisée, 
alors les pertes requises (voir règle 9J) sont subies par 
les unités du génie.

3. Char du génie. Lors d'une attaque dans un hex 
contenant une ville importante, un fort ou une unité de 
zone fortifiée, une unité de chars du génie est traitée en 
tous points comme une unité de génie de combat 
attaquant un tel hex.

4. Génie ferroviaire. Une unité de génie ferroviaire peut
réparer une ligne de chemin de fer de la même manière 
qu'une unité de construction. De plus, elle peut 
transformer une ligne de chemin de fer à faible trafic en 
une ligne à fort trafic. L'unité commence à améliorer un 
hexagone de voie ferrée pendant sa phase initiale et 
doit être ravitaillée. Il faut deux tours à un ingénieur 
ferroviaire pour améliorer un hexagone de voie ferrée. 
Lorsqu'elle est terminée, utilisez un marqueur 
d'amélioration de rail pour montrer l'amélioration. La 
construction rapide peut être utilisée pour améliorer un 
hexagone ferroviaire. Pour la construction rapide, seule 
une unité de génie ferroviaire est nécessaire ; l'autre 
unité peut être une unité de construction.
Un ingénieur des chemins de fer n'a pas d'autres 
capacités de construction.
Le tableau récapitulatif des constructions résume les 
sections 1 et 4 ci-dessus.

B) Artillerie.

Les unités d'artillerie ne se défendent pas avec leur 
pleine force à moins que le nombre de RE non artillerie 
dans leur hex soit au moins égal au nombre de RE 
d’artillerie qui s'y trouvent. Toutes les unités d'artillerie 
en excès de ce nombre se défendent avec une force 
totale de 1.
Exemple : Le joueur soviétique a trois brigades 
d'artillerie 2-6 et un régiment de génie de combat 1-6 en
défense dans un hex. Comme il n'y a qu'un seul RE 
d'unités hors artillerie dans l'hexagone, seule une 
brigade d'artillerie peut se défendre en utilisant sa 
pleine force de défense. Les deux autres brigades 
d'artillerie se défendent avec une force totale de 1. 
Ainsi, la force de défense de l'hexagone est de 4.
Les unités d'artillerie n'attaquent pas avec leur pleine 
force à moins que le nombre de RE non artillerie 
participant à l'attaque soit au moins égal au nombre de 
RE artillerie. Toutes les unités d'artillerie en excès de ce
nombre attaquent avec une force totale d’1.
1. La division d'artillerie soviétique. Si la division 
d'artillerie soviétique se déplace lors de sa phase de 
mouvement, sa force d'attaque est réduite de moitié 
pour tout dépassement lors de cette phase et pour le 
combat lors de la phase de combat suivante.
La division d'artillerie ne peut pas avancer après le 
combat.

C) Quartier Général.

Une unité de quartier général n'a qu'une valeur de 
mouvement ; sa force de combat est de 0. Une unité de 
quartier général a une taille de 1 RE, a un équipement 
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lourd, et n'a pas de ZDC. Une unité de quartier général 
ne peut pas briser les lignes ferroviaires, ni 
endommager les bases aériennes ou les ports.

A quoi sert un quartier général ?

Une unité de quartier général peut fournir un soutien à 
d'autres unités conformément à la règle 11 et 
s'apparente à l'artillerie à cet égard (puisqu'elle est 
considérée comme représentant la composante artillerie
de la division, parmi autres ressources). C'est une 
capacité précieuse pour les Finlandais qui manquent 
d'artillerie, puisqu'une unité de quartier général peut 
s'empiler avec des unités non-divisionnaires 
finlandaises non soutenues afin de former une unité 
d'artillerie soutenue.
De plus, le quartier général de la division peut être 
nécessaire pour assembler une unité divisionnaire, 
selon la règle 15A. 
Exemple : l'unité du quartier général de la 21ème 
division divisionnaire doit être empilée avec les autres 
unités composant la 21ème Division de Fusiliers afin 
d'assembler le pion 3-4-6* Division de Fusiliers. La 
division assemblée exerce une ZDC, potentiellement 
d'une grande valeur lorsque les Finlandais sont sous 
pression.

D) Unités de Montagne.

Les unités de montagne ont des avantages de 
mouvement et de combat dans certains types de terrain,
comme résumé dans le tableau des effets du terrain.

E) Unités de ski.

Toute unité portant le symbole de type ski ou unité de 
partisans est une unité de ski. Les unités de ski ont des 
avantages de mouvement dans certains types de 
terrain, comme résumé dans le tableau des effets du 
terrain. De plus, les unités de ski finlandaises 
(uniquement) peuvent tenter de battre en retraite avant 
le combat. Lorsqu'une unité de ski finlandaise tente de 
battre en retraite avant le combat. Le joueur finlandais 
lance un dé et consulte la Table de Succès. Si la 
tentative réussit, l'unité de ski bat en retraite dans un 
hexagone éligible.

F) Partisans.

Seul le joueur finlandais possède des unités de 
partisans.
Les unités de partisans ont deux faces : une face 
cachée et une face révélée, comme indiqué sur le 
tableau d'identification des unités. Les unités de 
partisans opèrent dans l'un des deux modes, combat ou
partisan, selon le côté qui est face visible sur la carte de
jeu.

1. Mode Combat. Lorsqu'une unité de partisans a sa 
face révélée vers le haut, elle opère en mode combat. 
Lorsqu'elle opère en mode combat, elle est traitée 
comme une unité de ski et toutes les règles normales 
s'appliquent.

2. Mode Partisan. Lorsqu'une unité de partisans à sa 
face cachée vers le haut, elle opère en mode partisan. 

Les unités en mode partisan fonctionnent différemment 
des unités de combat régulières, et les règles suivantes 
définissent ces différences. Si une règle standard n'est 
pas mentionnée ci-dessous, alors les unités en mode 
partisan sont affectées par celle-ci de la même manière 
que les autres unités. Remarque : les sections des 
règles standard auxquelles les paragraphes suivants 
font référence sont indiquées entre parenthèses à la fin 
de chaque paragraphe.
Une unité en mode partisan ne possède pas l'hexagone
qu'elle occupe. La propriété de l'hexagone est 
déterminée comme si l'unité n'était pas là. (3F)
Une unité en mode partisan n'a pas de ZDC dans 
l'Arctique. (5)
 Une unité en mode partisan n'est pas affectée par les 
ZDC lorsqu'elle se déplace. Exception : Une unité en 
mode partisan est affectée par les zones de contrôle 
anti-partisanes (ZDCAP) lorsqu'elle se déplace. Toutes 
les unités soviétiques du NKVD et de l'infanterie 
parachutiste ont des ZDCAP. Une ZDCAP est exercée 
dans les hexagones de la même manière qu'une ZDC 
régulière.
Lorsqu'une unité en mode partisan sort d'un hexagone 
qui se trouve dans une ZDCAP ennemie, elle doit 
dépenser un certain nombre de PM pour quitter 
l'hexagone, en plus des coûts de terrain du mouvement.
Ces coûts en PM sont indiqués sur la table des coûts de
mouvement en ZDC.
 Une unité en mode partisan peut traverser (mais pas 
terminer son mouvement dans) des hexagones occupés
par des unités soviétiques, à l'exception des hexagones
occupés par le NKVD soviétique et les unités 
d'infanterie parachutiste.
 Toute unité peut traverser (mais pas terminer son 
mouvement dans) des hexagones occupés par des 
unités en mode partisan. La présence d'une unité 
ennemie en mode partisan dans un hexagone n'affecte 
pas le mouvement admin ou ferroviaire des unités.
 Une unité en mode partisan peut retraiter dans ou à 
travers des ZDC ennemies. Elle peut retraiter à travers 
un hex occupé par l'ennemi pour atteindre un hex non 
occupé par des unités ennemies si c'est la seule route 
de retraite disponible. Une unité en mode partisan ne 
peut pas retraiter dans ou à travers les ZDCAP du 
NKVD soviétique ou des unités d'infanterie parachutiste 
et est éliminée si on lui demande de le faire.
 Une unité en mode partisan peut tenter de battre en 
retraite avant le combat, et sa tentative est toujours 
réussie. (9i).
 Une unité en mode partisan n'est pas affectée par 
l'isolation en aucune façon. Une unité en mode partisan 
est toujours ravitaillée. (3F, 12)
 Une unité en mode partisan ne peut pas déborder ou 
être débordée. (13)
 Une unité en mode partisan ne peut pas briser les 
lignes ferroviaires ou endommager les bases aériennes 
ou les ports. (7A3, 17D, et 29B3)
Une unité en mode partisan ne donne jamais de 
remplacements spéciaux lorsqu'elle est éliminée en 
mode partisan. (32C).

Les unités soviétiques du 0-1-8 Bdr (NKVD) ont-elles 
des ZDCAP ?

Oui, les unités du NKVD soviétique ont des ZDCAP à la 
fois en tant qu'unités frontalières et lorsqu'elles sont 
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converties en unités de police politique.

Est-ce que les ZDCAP existent en dehors de la zone 
météo A, même si l'unité du régiment n'a pas de 
régimentaire n'a plus de ZDC ?

Oui, les ZDCAP existent aussi bien à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de la zone météo A (Arctique). 

Les unités en mode partisan peuvent-elles couper des 
lignes de ravitaillement ?

Non, ceci est le résultat de la règle 14F : "Une unité en 
mode partisan ne possède pas l'hexagone qu'elle 
occupe" et "n'a pas de ZDC dans l'Arctique".

3. Changement de mode. Le joueur finlandais peut 
changer n'importe laquelle de ses unités de partisans 
d'un mode à l'autre pendant sa phase initiale. Le joueur 
finlandais doit faire passer une unité de partisans du 
mode partisan au mode combat si l'unité commence 
une phase initiale (amie ou ennemie) dans un hexagone
appartenant à un ami ou adjacent à une unité non 
partisane amie. De plus, le joueur finlandais doit faire 
passer une unité de partisans du mode partisan au 
mode combat si elle ne bat pas en retraite avant le 
combat.

Une fois en mode combat, une unité de partisans 
contrôle toujours l'hexagone qu'elle occupe. Dans 
quelles circonstances une unité en mode combat peut-
elle repasser en mode partisan ?

La règle 14F3 stipule que "Le joueur finlandais doit faire
passer une unité de partisans du mode partisan au 
mode combat si l'unité commence une phase initiale 
(amie ou ennemie) dans un hexagone où elle n'est pas 
en mode partisan.
Phase initiale (amie ou ennemie) dans un hexagone 
appartenant à un ami". Si l'unité de partisans est en 
mode combat, elle ne "commence pas la phase initiale" 
en mode partisan et n'est donc pas affectée.
Mode partisan et n'est donc pas affectée par cette 
phrase. Peut-être que la règle serait plus claire si la 
deuxième phrase se lisait ainsi : Cependant, si une 
unité de partisans en mode partisan commence une 
phase initiale (amie ou ennemie) dans un hexagone 
appartenant à un ami.
Phase initiale (amie ou ennemie) dans un hexagone 
appartenant à un ami, le joueur finlandais doit passer 
l'unité en mode combat.

Voici comment cela fonctionne : tant qu'elle se trouve 
en territoire finlandais, l'unité fonctionne en mode 
combat. Si au début d'un tour le joueur finlandais 
souhaite envoyer l'unité en territoire soviétique 
incognito, il change l'unité en mode partisan lors de sa 
phase initiale et la déplace en territoire soviétique lors 
de la phase de mouvement. Comme une unité de 
partisans en mode partisans en mode partisan ne 
possède pas l'hexagone qu'elle occupe (14F2, 1ère 
puce), elle ne déclenchera pas de conversion 
obligatoire en mode combat lorsqu'elle se trouve en 
territoire soviétique. Bien sûr, elle peut choisir de passer
en mode combat, si elle le souhaite. Une fois en mode 
combat, elle peut choisir de repasser en mode partisan 

lors d'une future opération finlandaise.
Mode partisan lors d'une future phase initiale 
finlandaise, comme indiqué ci-dessus. Mais supposons 
qu'une unité finlandaise en mode partisan décide de 
sortir du froid et de revenir en Finlande.
Lors de la phase initiale soviétique suivante, l'unité de 
partisans devra passer du mode partisan au mode 
combat car elle commence la phase initiale dans un 
hexagone appartenant à un pays ami.
Au cours d'un tour ultérieur, le joueur finlandais peut à 
nouveau décider d'envoyer cette même unité pour un 
autre raid dans un territoire appartenant à un ami.
La même unité pour un autre raid en territoire soviétique
en la faisant passer en mode partisan, et en la 
déplaçant sur le territoire ennemi.
Une unité de partisans peut-elle passer en mode 
combat lors de la même phase initiale qu'elle apparaît 
en tant que renfort ?
Oui, selon le résumé de la séquence de jeu principale.

4. Unités factices. En plus des unités de partisans 
réelles, des unités de partisans factices sont 
disponibles. Une unité de partisans factice fonctionne 
de la même manière que les autres unités de partisans. 
Une unité de partisans factice est retirée du jeu lorsque 
sa face révélée est montrée au joueur adverse. Le 
joueur propriétaire peut volontairement retirer du jeu 
n'importe laquelle de ses unités de partisans factices à 
tout moment.

G) Unités de Police politique.

Seul le joueur soviétique possède des unités de police 
politique, en combat (en attaque ou en défense) toutes 
les unités soviétiques qui ont commencé la phase de 
combat empilées dans un hexagone avec une unité de 
police politique ignorent les retraites. 
Exemple : si des unités soviétiques empilées avec une 
unité de police politique sont attaquées et reçoivent un 
résultat DH, les survivants ne battent pas en retraite de 
l'hexagone.
Un résultat de combat de AR devient AS pour les unités
soviétiques qui attaquent depuis un hexagone 
contenant une unité de police politique.
En plus de ce qui précède, un résultat de combat de DR
devient EX pour les unités soviétiques qui se défendent 
dans un hexagone contenant une unité de police 
politique.

Si une unité en défense avec un cadre subit un résultat 
EX suite à la conversion d'un DR, le cadre survivant 
doit-il retraiter de l'hexagone ?

Non. La règle stipule que les survivants ne doivent pas 
retraiter de l'hexagone, et cela inclut les cadres 
survivants.

Règle 15 — Décomposition d'unités
Diverses unités divisionnaires peuvent se décomposer 
en unités composantes. Ces unités composantes 
peuvent ensuite se réassembler pour former l'unité 
divisionnaire.
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A) Procédure.

Une unité divisionnaire en phase peut se décomposer 
en ses unités composantes au début de sa phase de 
mouvement. Il n'y a pas de coût en PM pour la 
décomposition. Retirez l'unité de la carte et placez ses 
composants de décomposition dans son hexagone. La 
limite d'empilement peut être violée lorsqu'une unité se 
décompose, tant que la limite ne sera pas violée à la fin 
de la phase.
Une unité divisionnaire en phase peut être assemblée à
la fin de sa phase de mouvement, si les unités qui la 
composent sont empilées dans le même hexagone à ce
moment-là. Retirez les unités composantes de la carte 
et placez l'unité dans l’hexagone concerné.

B) Tables de jeu.

Les tables de jeu de chaque joueur indique quelles 
unités divisionnaires peuvent se décomposer et donne 
la liste de leurs unités composantes. Les cartes 
détaillent, par nationalité, type d'unité et valeur des 
unités, toutes les décompositions autorisées. Les unités
divisionnaires qui ne figurent pas sur cette carte ne 
peuvent pas être démantelées. Un joueur ne peut pas 
décomposer plus d'unités qu'il n'y a de pions de 
décomposition fournis dans le jeu.
Une unité divisionnaire peut se décomposer en 
éléments soutenus ou en un quartier général et des 
éléments non soutenus. 
Exemple : Une division de fusiliers finlandais 4-5-6 peut 
se décomposer en deux régiments de fusiliers 1-2-6* et 
un régiment de skieurs 1-6*, les trois régiments étant 
soutenus, ou en les mêmes unités - retournées sur leur 
face non soutenue - et un quartier général de division 
de fusiliers.
Lorsqu'une unité est décomposée, placez son pion dans
la case appropriée sur les cartes de jeu.

C) Combinaisons de décomposition.

1. Généralités. La plupart des unités divisionnaires 
n'ont pas de pions de décomposition spécifiques. A la 
place, on utilise des pions de décomposition lettrés de 
la nationalité et du type d'unité appropriés. Chaque 
ensemble de pions de décomposition lettrés peut être 
utilisé pour décomposer une unité divisionnaire à la fois.

2.Spécifique. Certaines unités de type divisionnaire ont
des pions de décomposition spécifiques ; ces unités 
sont identifiées sur les aides de jeu. Une telle unité ne 
peut être démantelée qu'en utilisant ses pions de 
démantèlement spécifiques, et ces pions ne peuvent 
pas être utilisés pour démanteler une autre unité.

Règle 16 — Introduction aux règles 
aériennes

A) Unités aériennes.

Les unités aériennes sont indiquées sur la carte 
d'identification des unités. Le tableau des types d'unités 
aériennes définit les trois catégories basiques d'unités 
aériennes : chasseurs, bombardiers, et transports.

B) Concepts.

1. Opérationnel. Dans des conditions normales, les 
unités aériennes sont opérationnelles et peuvent 
fonctionner dans la mesure où les règles le permettent. 
Pour diverses raisons, les unités aériennes peuvent 
devenir inopérantes. Une unité aérienne inopérante ne 
peut pas fonctionner normalement (comme effectuer 
des missions ou des patrouilles) et doit rester sur sa 
base aérienne jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Placez 
une unité aérienne inopérante face cachée sur sa base 
aérienne pour montrer son état.

2. Hexagone cible. L'hex cible d'une unité aérienne est 
l'hex dans lequel elle doit effectuer sa mission.
Exemple : l'hex cible d'un bombardier effectuant une 
mission d'appui au sol est l'hex occupé par les unités 
ennemies à bombarder.

3. Termes.
 Un intercepteur est un chasseur effectuant la mission 
d'interception.
 Un escorteur est un chasseur effectuant la mission 
d'escorte.
 La force de mission est constituée de toutes les unités 
aériennes effectuant des missions dans un hex cible, à 
l'exception des escortes et des intercepteurs.

C) Séquence de la phase aérienne.

L’activité dans la phase d’air se déroule dans cette 
séquence :
1) Étape de mouvement aérien du joueur en phase
2) Étape de mouvement des intercepteurs du joueur 
hors phase.
3) Étape de résolution du combat aérien.
4) Étape de résolution de mission.
5) Étape de retour des intercepteurs du joueur hors 
phase.
6) Étape de retour des unités aériennes du joueur en 
phase.

Règle 17 — Bases aériennes
Les unités aériennes décollent et atterrissent sur des 
bases aériennes. Lorsqu'elle n'effectue pas de mission, 
une unité aérienne doit être au sol sur une base 
aérienne appartenant à un pays ami.

A) Capacité.

La capacité d'une base aérienne est le nombre d'unités 
aériennes qui peuvent initier des missions depuis cette 
base aérienne à chaque phase aérienne. Il n'y a pas de 
limite au nombre d'unités aériennes qui peuvent atterrir 
ou être présentes sur une base aérienne. Les capacités 
des bases aériennes sont indiquées sur la table des 
bases aériennes. La capacité totale d'une base 
aérienne d'un hex est la somme des capacités de toutes
les caractéristiques de l'hex. 
Exemple : La capacité d'un hex contenant une 
forteresse, une ville de référence et un aérodrome 
permanent est de 5.
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B) Évasion des unités aériennes.

Si une unité terrestre ennemie prend possession d'un 
hex de base aérienne, toutes les unités aériennes en 
activité dans cet hex peuvent tenter de s'échapper. La 
capacité de la base aérienne n'est pas prise en compte 
(même si la capacité est nulle) lorsque les unités 
aériennes tentent de s'échapper. Lancez un dé pour 
chaque unité aérienne qui tente de s'échapper.
Sur un résultat de 1, 2 ou 3, l'unité aérienne s'échappe. 
L'unité aérienne doit immédiatement voler vers une 
base aérienne dans un rayon de trois fois sa capacité 
de mouvement imprimée ; elle devient inopérante à son 
arrivée. S'il n'y a pas de base aérienne à portée, l'unité 
aérienne est éliminée.
Sur un résultat de 4, 5 ou 6, l'unité aérienne ne 
s'échappe pas. Les unités aériennes qui ne s'échappent
pas sont éliminées.

C) Capture de base aérienne.

Toutes les bases aériennes ennemies peuvent être 
capturées et utilisées. Une base aérienne ennemie est 
capturée lorsqu'une unité terrestre amie prend 
possession de l'hexagone. Une base aérienne capturée 
devient immédiatement une base aérienne amie et peut 
être utilisée dès l'instant de sa capture.

D) Dommages aux bases aériennes.

Une unité terrestre peut endommager la capacité d'une 
base aérienne en dépensant des PM pour le faire dans 
l'hex de la base aérienne. La base aérienne subit un hit 
de dommage à sa capacité pour chaque 2 PM 
dépensés par l'unité. La capacité d'une base aérienne 
peut également être réduite à cause d'un 
bombardement (règle 20F2a). Utilisez des marqueurs 
de hit pour montrer ces dommages.
Chaque hit sur une base aérienne réduit sa capacité 
d’un. Les bases aériennes endommagées peuvent être 
réparées (Règle 14A). Aucune base aérienne ne peut 
être endommagée au-delà de sa capacité. À tout 
moment pendant le tour du joueur, le joueur en phase 
peut abandonner tout aérodrome ou piste d'atterrissage 
à capacité nulle, en retirant son marqueur de la carte.

Règle 18 — Déplacement des unités 
aériennes
Les unités aériennes volent vers leurs hexagones cibles
en utilisant des points de mouvement. La valeur de 
mouvement d'une unité aérienne est le nombre de PM 
de base dont elle dispose. Le nombre réel de PM d'une 
unité aérienne dépend de la mission à laquelle elle 
participe, car certaines missions modifient la valeur de 
mouvement des unités aériennes. La valeur de 
mouvement modifiée est le nombre maximum de PM 
que l'unité aérienne peut utiliser pour aller de sa base à 
son hex cible pendant l'étape de mouvement aérien ; 
c'est le nombre maximum de PM qu'elle peut utiliser 
pour revenir à sa base pendant l'étape de retour aérien.
Une unité aérienne dépense 1 PM pour chaque hex 
dans lequel elle entre lorsqu'elle se déplace ; le terrain 
n'a aucun effet sur le mouvement des unités aériennes. 
Chaque unité aérienne se déplace individuellement.

Une unité aérienne, en fonction de son type d'unité 
aérienne et de la mission qu'elle effectue, peut voler 
pendant une étape de mouvement aérien ou une étape 
de mouvement d'intercepteur. Seules les unités du 
joueur nommé dans une étape de mouvement peuvent 
voler pendant cette étape.

Pendant les étapes de retour aérien, les unités 
aériennes retournent à leur base, une unité aérienne 
doit retourner à une base aérienne amie (pas 
nécessairement celle d'où elle a décollé) et est éliminée
si elle ne le fait pas.

Règle 19 — Patrouilles d’attaques
Chaque unité aérienne de chasseurs opérationnels au 
sol sur une base possède une zone de patrouille. La 
zone de patrouille d'un chasseur soviétique ne couvre 
que l'hex occupé par le chasseur. La zone de patrouille 
d'un chasseur finlandais ou britannique couvre chaque 
hex dans un rayon de la moitié de la capacité de 
mouvement (arrondir les fractions à l'inférieur) du 
chasseur. 
Exemple : un chasseur finlandais D.XXI (valeur de 
mouvement de 6) a une zone de patrouille s'étendant 
sur trois hex. 
Les chasseurs non en phase qui ont des zones de 
patrouille peuvent effectuer des attaques de patrouille 
pendant l'étape de mouvement aérien du joueur 
ennemi. Un chasseur peut effectuer une attaque de 
patrouille contre une unité aérienne ennemie qui décolle
ou entre dans un hex de sa zone de patrouille. Résolvez
l'attaque de patrouille comme suit :
 Comparer la force d'attaque aérienne du chasseur en 
patrouille à la force de défense aérienne de l'unité 
aérienne ennemie.
 Lancez un dé.
 Si la force du chasseur en patrouille est égale ou 
inférieure à celle de l'unité aérienne ennemie, un 
résultat de 6 fait reculer l'unité aérienne ennemie.
 Si la force du chasseur en patrouille est supérieure à 
celle de l'unité aérienne ennemie mais moins de deux 
fois supérieure, un résultat de 5 ou 6 fait reculer l'unité 
aérienne ennemie.
 Si la force du chasseur en patrouille est au moins deux 
fois supérieure à celle de l'unité aérienne ennemie, un 
résultat de 4, 5 ou 6 fait retourner l'unité aérienne 
ennemie vers sa base.

Le résultat en cas demi-tour des patrouilles d’attaques 
est le même que celui du demi-tour dû à un combat 
aérien (règle 21B2). Les chasseurs ne peuvent effectuer
une attaque de patrouille que pendant l'étape de 
mouvement aérien du joueur ennemi ; ils ne peuvent 
pas effectuer d'attaque de patrouille pendant les étapes 
de retour aérien du mouvement d'interception. Les 
patrouilles d’attaque ne sont pas des missions, ni des 
combats aériens, et ne comptent pas dans la tactique 
de la base aérienne. Un chasseur effectuant une 
attaque de patrouille n'est soumis à aucun effet négatif.
La capacité d'une base aérienne est le nombre 
maximum d'attaques de patrouille que les chasseurs de 
la base peuvent effectuer. 
Exemple : seulement trois attaques de patrouille 
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peuvent être effectuées à partir d'un aérodrome 
permanent, même si plus de chasseurs y sont présents.
Un chasseur ne peut effectuer qu'une seule attaque de 
patrouille par phase aérienne. Il n'est pas obligé 
d'effectuer une attaque de patrouille, et il n'est pas 
obligé d'effectuer une attaque de patrouille contre la 
première unité aérienne qui entre dans sa zone de 
patrouille.
Une unité aérienne ne peut subir qu'une seule attaque 
de patrouille par hex dans lequel elle entre ; elle peut 
subir une attaque de patrouille dans chaque hex dans 
lequel elle entre dans les zones de patrouille ennemies.

Règle 20 — Missions aériennes
Les unités aériennes peuvent effectuer plusieurs 
missions, en fonction de leur type d'unité aérienne. Les 
règles de chaque mission indiquent quels types d'unités
aériennes peuvent effectuer la mission, quand elle peut 
être effectuée et quels en sont les effets. Sauf indication
contraire, une unité aérienne ne peut effectuer qu'une 
seule mission par phase aérienne.
Le joueur en phase annonce la mission générale de 
chaque unité aérienne lorsqu'elle décolle lors de l'étape 
de mouvement aérien. Les missions générales sont : 
escorte, transfert, transport, et bombardement. Notez 
que le joueur en phase n'a pas à décider ou à annoncer
les types spécifiques de missions de bombardement à 
ce moment.

A) Interception.

Un chasseur peut effectuer une interception pendant 
son étape de mouvement d'intercepteur. Un 
intercepteur (un chasseur effectuant cette mission) peut 
voler vers n'importe quel hex à portée de la moitié de 
son potentiel de mouvement (arrondir les fractions à 
l'inférieur) ; l'hex doit contenir des unités aériennes 
ennemies effectuant des missions. Le site
Le but de l'interception est d'engager les unités 
aériennes ennemies dans un combat aérien.

B) Décollage en urgence.

Un chasseur peut décoller en urgence pendant son 
étape de mouvement d'interception, si sa base aérienne
se trouve dans l'hex cible de toute unité aérienne 
ennemie. Un chasseur qui décolle en urgence peut 
voler vers une base aérienne à portée de sa valeur de 
mouvement imprimée, et atterrir sur la base aérienne 
pendant l'étape de retour aérien. Un chasseur ne peut 
pas se rendre sur une base aérienne qui se trouve dans
l'hexagone cible d'une unité aérienne ennemie.

C) Escorte.

Les chasseurs peuvent effectuer des missions d'escorte
lors de l'étape de mouvement aérien. Une escorte (un 
chasseur effectuant cette mission) vole vers un hex à 
portée de sa valeur de mouvement imprimée ; l'hex doit 
être l'hex cible d'au moins une unité aérienne amie 
effectuant une mission différente. Le but de l'escorte est
de protéger les autres unités aériennes amies dans 
l'hex pendant le combat aérien.

D) Transfert.

Tous les types d'unités aériennes peuvent effectuer des
missions de transfert lors de l'étape de mouvement 
aérien. Il y a deux types différents de missions de 
transfert.

1. Transfert régulier. Une unité aérienne peut voler 
vers n'importe quelle base aérienne dans un rayon de 
trois fois sa valeur de mouvement imprimée. Si la base 
aérienne n'est pas à portée d'interception d'un chasseur
ennemi, l'unité aérienne peut alors se transférer vers 
une autre base aérienne à portée de trois fois sa valeur 
de mouvement imprimée. L'unité aérienne peut 
continuer à se transférer de cette manière un nombre 
illimité de fois.
Une unité aérienne effectuant une mission de transfert 
régulière ne peut pas initier une mission différente au 
cours du même pas de mouvement aérien. Notez que 
seule la capacité de la base aérienne dans laquelle 
cette mission est initiée est utilisée.

2. Déplacement de base en base. Une unité aérienne 
peut faire étape vers une base aérienne à portée qui est
à portée de son mouvement imprimé et initier une 
mission non de transfert dans la même étape de 
mouvement. Les capacités de deux bases aériennes 
sont utilisées pour chaque unité aérienne en transit : 
celle de la base aérienne où la mission de transit est 
initiée et celle de la base aérienne où la seconde 
mission est initiée.

E) Transport.

Les unités aériennes de transport peuvent effectuer des
missions de transport, gagnant des unités terrestres et 
du ravitaillement en tant que cargaison pendant l'étape 
de mouvement aérien. Un transport ne peut pas 
transporter d'unité terrestre ayant un équipement lourd ;
toutes les autres unités terrestres peuvent être 
transportées. 
L'unité terrestre à transporter doit commencer l'étape de
mouvement aérien à la base aérienne d'où la mission 
de transport est initiée, les livraisons peuvent être 
transportés depuis une base aérienne si un réseau de 
ravitaillement a pu être tracé depuis la base aérienne 
jusqu'à une source de ravitaillement complète lors de la 
phase initiale du joueur. (Note : les sources de 
ravitaillement restreintes ne peuvent pas être utilisées à 
cette fin).
Tous les combats aériens et les tirs anti-aériens qui 
affectent un transport affectent également son 
chargement. Si un transport est éliminé, son 
chargement est également éliminé. Si un transport est 
avarié ou fait demi-tour, son chargement retourne à la 
base avec le transport. Si deux transports ou plus se 
combinent pour armer une unité, alors un résultat sur 
n'importe lequel des transports affecte également la 
cargaison. Utilisez toujours le résultat le plus sûr pour 
les transports comme effet sur la cargaison. 
Exemple : si un transport est retourné alors que l'autre 
est éliminé, la cargaison est éliminée. Il existe deux 
types de missions de transport.

1. Transport régulier. Un transport peut transporter 
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jusqu'à 1 RE de marchandises. Un transport peut voler 
vers n'importe quelle base aérienne dans un rayon de 
deux fois sa capacité de mouvement, et y atterrir avec 
sa cargaison pendant l'étape de retour aérien. 
Alternativement, un transport peut voler vers une base 
aérienne à portée de sa capacité de mouvement 
imprimée, y débarquer sa cargaison pendant l'étape de 
résolution de la mission, puis retourner vers n'importe 
quelle base aérienne à portée de sa capacité de 
mouvement imprimée pendant l'étape de retour aérien. 
Dans les deux cas, le transport peut être intercepté 
dans l'hex où il débarque son chargement. Il ne peut 
pas transporter de cargaison pendant l'étape de retour 
aérien. Notez que seule la capacité de la base aérienne
où le transport commence sa mission est utilisée ; la 
capacité de la base aérienne où le transport débarque 
son chargement n'est pas utilisée.

2. Largage aérien. Les transports peuvent larguer du 
ravitaillement par voie aérienne. L'hex cible d'un 
parachutage peut être n'importe quel hex sauf les types 
de terrain suivants : terrain interdit, montagne ou forêt. 
L'hex cible peut se trouver en ZDC ennemie.
Un transport peut transporter 1/2 RE de marchandises. 
Un transport peut voler vers n'importe quel hex cible à 
portée de sa capacité de mouvement imprimée, en 
larguant sa cargaison dans l'hex pendant l'étape de 
résolution de la mission.

F) Bombardement.

Toute unité aérienne ayant une force de bombardement
supérieure à 0 peut effectuer des missions de 
bombardement. 
Note : Les forces de bombardement imprimées sur les 
unités aériennes sont des valeurs standard d'Europa. 
Pour A Winter War, toutes les forces de bombardement 
des unités aériennes sont divisées par deux pour 
refléter la réduction de la force effective.

Les unités aériennes effectuent des missions de 
bombardement pendant l'étape de mouvement aérien.
Les unités aériennes bombardant une cible peuvent la 
bombarder individuellement, ou certaines (jusqu'à 
toutes) peuvent combiner leurs forces de 
bombardement pour effectuer une seule attaque de 
bombardement. Les exceptions à ce cas général sont 
données dans les règles couvrant les missions de 
bombardement spécifiques.
La plupart des missions de bombardement sont 
résolues lors de l'étape de résolution de la mission, 
après la résolution du combat aérien et des tirs anti-
aériens dans l'hex. Immédiatement avant la résolution 
de chaque attaque de bombardement, le joueur en 
phase annonce l'attaque, en précisant la cible et l'unité 
aérienne qui bombarde (ou les unités aériennes, si 
plusieurs se combinent pour faire une seule attaque). 
Notez qu'un joueur annonce les attaques de 
bombardement une par une au fur et à mesure qu'elles 
sont résolues, et qu'il n'est pas tenu d'annoncer toutes 
ses attaques avant de résoudre une attaque.
Plusieurs missions de bombardement nécessitent 
l'utilisation de la table de bombardement pour résoudre 
les attaques de bombardement. Pour chaque attaque 
de bombardement, utilisez la colonne de force de 
bombardement qui correspond le mieux (sans la 

dépasser) à la force de bombardement de l'attaque de 
bombardement.
 (Si la force de bombardement est inférieure à 1, 
l'attaque de bombardement échoue automatiquement). 
Exemple : une attaque de bombardement d'une force 
de 8 points utilise la colonne 5. Lancez le dé et croisez 
la colonne de force de bombardement avec le résultat 
du dé pour obtenir un résultat. Il y a deux résultats 
possibles :

M : Manqué. Un échec n'a aucun effet sur la cible.
H : Touché. Un hit affecte la cible, comme décrit 
dans chaque mission de bombardement.

1. Bombardement stratégique. Les unités aériennes 
ayant une force de bombardement stratégique 
supérieure à 0 peuvent effectuer les missions 
suivantes :
a. Ports. La cible de cette mission est tout port 
appartenant à l'ennemi. Consultez la table de 
bombardement pour chaque attaque de bombardement 
de port. Chaque impact endommage le port, et après 
des dommages suffisants, le port devient inopérant (voir
règle 29B3). Marquez chaque hit réalisé sur le port avec
un marqueur de hit.
b. Usine. Les unités aériennes soviétiques 
(uniquement) peuvent effectuer cette mission. La cible 
de cette mission est l'usine finlandaise de Tampere 
(35:3825). Consultez la table de bombardement pour 
chaque attaque effectuée sur l'usine. Si trois hits sont 
atteints sur l'usine dans une phase aérienne soviétique, 
l'usine est bombardée pour ce tour (retournez le pion 
usine pour montrer cette condition). Les hits 
supplémentaires ne s'accumulent pas. A chaque tour où
le joueur soviétique bombarde l'usine, il reçoit 5 points 
de victoire.
c. Bombardement de terreur. Les unités aériennes 
soviétiques (uniquement) peuvent effectuer cette 
mission. La cible de cette mission est la capitale 
finlandaise à Helsinki (35:4526). Consultez la table de 
bombardement pour chaque attaque de bombardement 
de terreur. Chaque hit rapporte au joueur soviétique 1 
point de victoire.
d. Gare de triage. Chaque hexagone de ville et de 
grande ville est une gare de triage. Consultez la table 
de bombardement pour chaque bombardement effectué
contre une gare de triage ennemie. Chaque hit sur la 
cible réduit la capacité du joueur pour le rail de 1. (Cette
réduction n'est valable que pour son prochain tour de 
joueur ; elle n'est pas permanente). Seuls les hits contre
des gares de triage fonctionnelles ont un effet ; une 
gare de triage est fonctionnelle si une ligne de 
ravitaillement en éléments ferroviaires peut être tracée 
depuis la gare jusqu'à une source de ravitaillement 
complète au début de la phase aérienne. Seul un 
nombre limité de coups est autorisé par Tour lors d'une 
phase aérienne : 1 par ville de points et 2 par hex de 
ville majeure. Les impacts qui dépassent la limite de la 
gare n'ont aucun effet.
Note : Les gares de triage n'ont aucun autre effet dans 
le jeu.

2. Bombardement tactique. Les unités aériennes 
ayant une force de bombardement tactique supérieure à
0 peuvent effectuer les missions suivantes :
a. Base aérienne. La cible de cette mission est toute 
base aérienne appartenant à l'ennemi. La force de 
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bombardement tactique d'un chasseur est augmentée 
de 1 lorsqu'il effectue cette mission. 
Exemple : un chasseur avec une force de 
bombardement tactique de 0 aura une force de 1 en 
volant cette mission.
Consultez la table de bombardement pour chaque 
attaque de bombardement de la base aérienne. Chaque
impact affecte à la fois la base aérienne et une unité 
aérienne au sol.
Un hit sur une base aérienne diminue la capacité de la 
base aérienne de 1. Marquez chaque hit réalisé sur la 
base aérienne avec un marqueur de hit. 
Note : La capacité d'une base aérienne ne peut pas 
être réduite en dessous de 0.
Un hit sur une unité aérienne la rend inopérante si elle 
est opérationnelle. Un hit sur une unité aérienne 
l'élimine si elle est déjà inopérante. Si plusieurs unités 
aériennes se trouvent sur la base aérienne, le joueur 
qui bombarde choisit l'unité aérienne qui sera touchée.
b. Appui au sol. Les unités aériennes peuvent effectuer
des missions de bombardement d'appui au sol pour 
aider les attaques effectuées par des unités terrestres 
amies. L'hex cible de la mission est l'hex occupé par les
unités terrestres ennemies qui seront attaquées. Les 
unités aériennes restent dans l'hex cible jusqu'à la fin de
la phase de combat et retournent à leur base à ce 
moment-là. Pendant la phase de combat, la force de 
bombardement tactique des unités aériennes est 
ajoutée à la force d'attaque totale qui attaque l'hex. Le 
terrain n'affecte pas la force de bombardement tactique.
La force totale imprimée de bombardement tactique 
contribuant à une attaque ne peut pas dépasser la force
totale imprimée des unités terrestres attaquantes ; 
ignorer les points de force de bombardement en excès.
c. Soutien défensif. Les unités aériennes peuvent 
effectuer des missions de soutien défensif pour aider les
unités amies en défense. L'hex cible de la mission est 
l'hex des unités terrestres amies potentiellement en 
défense. (Cet hex peut être inoccupé ou occupé par 
l'ennemi, en prévision de l'occupation ultérieure de l'hex
par des unités amies). Les unités aériennes restent 
dans l'hex jusqu'au début de la phase initiale amie 
suivante, et retournent à la base à ce moment-là.
Pendant la phase de combat ennemi (uniquement), 
ajoutez la force de bombardement tactique des unités 
aériennes à la force de défense totale de l'hex.
Note : le bombardement d'appui défensif n'a aucun 
effet pendant les débordements, qui ne se produisent 
pas pendant la phase de combat ennemie. 
Le terrain n'affecte pas la tactique de bombardement. 
La force totale imprimée de bombardement tactique 1 
apportée par les unités aériennes W ne peut pas 
dépasser la force totale imprimée des unités terrestres 
en défense ; ignorez les points de force de 
bombardement en excès.
Avant de résoudre l'attaque, le joueur attaquant peut 
effectuer des tirs anti-aériens contre les unités 
aériennes de soutien défensives dans l'hex (voir règle 
22B).
d. Harcèlement. L'hex cible d'une mission de 
bombardement de harcèlement peut être n'importe quel 
hex terrestre. Les unités aériennes effectuent des 
missions de harcèlement vers leurs hex cibles pendant 
la phase aérienne du joueur propriétaire. Elles y restent 
jusqu'au début de la phase initiale amie suivante et 
retournent à leur base à ce moment-là. Pour chaque 

deux points de force de bombardement tactique délivrés
dans un hex, une touche de harcèlement est obtenue. 
Le harcèlement affecte le mouvement des unités 
ennemies. Chaque unité terrestre ennemie quittant l'hex
(y compris les unités utilisant le mouvement ferroviaire) 
doit dépenser un PM supplémentaire pour le faire. Une 
unité peut subir un maximum de deux hits de 
harcèlement par hex dans une phase de mouvement ou
d'exploitation. Ignorer les coups de harcèlement en 
excès de deux dans un hexagone.
e. Lignes de chemin de fer. L'hex cible d'une mission 
de bombardement de ligne de chemin de fer est tout 
hex de chemin de fer appartenant à l'ennemi. Consultez
la table de bombardement pour chaque attaque de 
bombardement sur une ligne de chemin de fer. Un hit 
brise la ligne de chemin de fer dans l'hex cible ; 
marquez-le avec un marqueur de hit.
f. Ports. Une attaque de bombardement tactique peut 
être faite sur un port appartenant à l'ennemi de la même
manière qu'une attaque de bombardement stratégique 
sur un port.
g. Bombardement de terreur. Les unités aériennes 
soviétiques (uniquement) peuvent effectuer cette 
mission. La cible de cette mission est la capitale 
finlandaise à Helsinki (35:4526). Consultez la table de 
bombardement pour chaque attaque de bombardement 
de terreur. Chaque hit rapporte au joueur soviétique 1 
point de victoire.

Règle 21 — Combat aérien
Un combat aérien se produit lorsque des chasseurs 
hors phase (les intercepteurs) effectuent des missions 
d'interception sur des hexagones contenant des unités 
aériennes en phase en mission (la force de mission et 
les escortes). Le combat aérien est résolu lors de 
l'étape de résolution du combat aérien, hex par hex au 
choix du joueur interceptant. Résolvez tous les combats
aériens dans un hex donné avant de résoudre tout 
combat aérien dans un autre hex. Le combat aérien se 
déroule en deux étapes : la préparation et la résolution.

A) Préparation.

Suivez les étapes suivantes pour vous préparer à un 
combat aérien :
1) Abandon des opérations. Le joueur avec la force de
la mission peut abandonner les opérations aériennes. 
Dans ce cas, toutes ses unités aériennes en mission 
dans l'hex retournent immédiatement à leur base ; elles 
ne peuvent pas atterrir sur une base aérienne dans 
l'hex où elles ont abandonné les opérations aériennes. 
Ces unités aériennes ne peuvent pas effectuer de 
nouvelles missions au cours de cette phase. Le combat 
aérien, les tirs anti-aériens et la résolution de mission 
n'ont pas lieu dans l'hex. Les intercepteurs ennemis 
dans l'hex restent dans l'hex jusqu'à l'étape de retour 
des intercepteurs, retournant à la base à ce moment-là.
Note : les intercepteurs ne s'engagent pas dans un 
combat aérien dans l'hex et ne peuvent pas passer à un
autre combat aérien dans un autre hex).
2) Préparation de la force de mission et de l'écran. 
Si les opérations aériennes dans un hex ne sont pas 
abandonnées, la préparation du combat aérien se 
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poursuit. Le joueur possédant la force de mission 
sépare ses unités aériennes en deux groupes : l'écran 
d'escorte et la force de mission. Toutes les escortes 
sont placées dans l'écran. Les chasseurs effectuant des
missions de bombardement peuvent larguer leurs 
bombes à ce stade et rejoindre l'écran d'escorte (voir 
règle 24A).
3) Préparation de l'intercepteur. Le joueur qui 
intercepte sépare ses unités aériennes en deux groupes
: celles qui vont attaquer l'écran et celles qui vont tenter 
de contourner l'écran pour attaquer la force de la 
mission. Le joueur peut répartir ses intercepteurs entre 
ces deux groupes comme il le souhaite.

B) Résolution.

Dans un combat aérien, les unités aériennes adverses 
tirent l'une sur l'autre. Une unité aérienne ne peut tirer 
plus d'une fois au cours d'un combat aérien, quel que 
soit le nombre d'unités aériennes ennemies qui lui tirent 
dessus.

1. Séquence. Suivez ces étapes pour résoudre le 
combat aérien :
a) Étape d'allocation des écrans. Les intercepteurs 
alloués pour attaquer l'écran d'escorte engagent l'écran 
en combat aérien. (Ignorez toutes les autres unités 
aériennes dans l'hex pendant cette étape.) Le joueur qui
intercepte alloue un intercepteur contre chaque escorte 
de l'écran, dans la mesure du possible. Si un camp a 
plus d'unités aériennes que l'autre, le joueur propriétaire
peut allouer ces unités aériennes supplémentaires 
contre les unités aériennes ennemies comme il le 
souhaite. 
Exemple : Quatre intercepteurs attaquent un écran de 
deux escortes. Le joueur qui intercepte doit allouer un 
intercepteur contre chaque escorte. Il peut allouer les 
deux intercepteurs restants soit contre chaque escorte 
(deux contre chaque escorte), soit contre l'une des 
escortes (trois contre une escorte et un contre l'autre).
S'il y a plus d'escortes que d'intercepteurs, le joueur 
propriétaire n'a pas besoin de les allouer contre les 
intercepteurs attaquant l'écran. A la place, il peut faire 
en sorte que ces escortes non engagées attaquent les 
intercepteurs qui tentent de contourner l'écran (étape c).
b) Étape de tir. Résolvez le combat aérien entre les 
unités aériennes allouées.
Lorsqu'une unité aérienne est allouée contre une unité 
aérienne, chaque unité aérienne tire une fois sur l'autre 
unité aérienne. Appliquez les résultats du combat après 
que les deux unités aériennes aient tiré.
Lorsque plusieurs unités aériennes sont allouées contre
une unité aérienne, l'unité aérienne unique tire sur une 
unité aérienne adverse au choix du joueur. Les 
différentes unités aériennes tirent chacune séparément 
sur l'unité aérienne unique, dans l'ordre choisi par le 
joueur qui tire. Cependant, les tirs cessent lorsque le 
premier résultat de combat (retour, abandon ou 
élimination) est obtenu contre l'unité aérienne unique, 
même si toutes les unités aériennes n'ont pas tiré, 
appliquer les résultats du combat après que les unités 
aériennes aient cessé de tirer. 
Exemple : Trois intercepteurs attaquent une escorte. 
L'escorte attaque un des intercepteurs, et obtient un 
résultat éliminé sur celui-ci. Les intercepteurs tirent sur 
l'escorte, l'un après l'autre. Le premier intercepteur 

n'obtient aucun effet, mais le second obtient un résultat 
d'élimination. L'échange de tirs est terminé à ce stade, 
avant que le troisième intercepteur ne tire, et que les 
résultats du combat soient appliqués. Un intercepteur 
est éliminé, et l'escorte est annulée.
Lorsque cette étape est terminée, toutes les unités 
aériennes impliquées dans le combat aérien pendant 
cette étape ont terminé le combat aérien, et sont 
ignorées pour le reste de la résolution du combat aérien
dans l'hex.
c) Étape d’allocation de contournement. Résolvez le 
combat aérien entre les escortes non engagées et les 
intercepteurs qui tentent de contourner l'écran. Le 
joueur propriétaire alloue ses escortes contre les 
intercepteurs comme il le souhaite.
d) Étape de tir. Résolvez le combat aérien comme à 
l'étape b, sauf que les intercepteurs ne peuvent pas 
tirer. Les intercepteurs qui survivent à cette étape 
attaquent la force de la mission.
Exemple : Trois intercepteurs tentent de contourner 
l'écran, et il y a deux escortes non engagées. Le joueur 
propriétaire alloue chacune de ses escortes contre un 
intercepteur différent. (Il aurait pu allouer les deux 
escortes contre un seul intercepteur). Chaque escorte 
attaque, l'une faisant reculer un intercepteur et l'autre 
n'ayant aucun effet. Les intercepteurs ne peuvent pas 
attaquer les escortes. Un intercepteur est refoulé et 
deux passent au travers.
e) Étape d'allocation des forces de la mission. Les 
intercepteurs qui réussissent à contourner l'écran 
d'escorte attaquent la force de mission. Le joueur 
propriétaire alloue ses intercepteurs contre les unités 
aériennes de la force de mission comme il le souhaite. 
Les unités aériennes de la force de mission qui ne sont 
pas attaquées par les intercepteurs sont ignorées ; elles
n'attaquent ni ne sont attaquées.
f) Étape de tir. Résolvez le combat aérien entre les 
unités aériennes allouées comme dans l'étape b. A la 
fin de cette étape, tout combat aérien dans l'hex est 
terminé.

2. Résultats du combat. Les résultats du combat 
aérien sont :

— : Aucun effet. Le tir n'a eu aucun effet.

 R : Retour. Une unité aérienne retournée ne 
participe plus au combat aérien et ne peut pas 
exécuter sa mission (comme le bombardement). Elle
retourne à la base lors du pas de retour aérien 
approprié et reste opérationnelle.

 A : Abandon. Une unité aérienne avortée ne 
participe plus au combat aérien et ne peut pas 
exécuter sa mission (bombardement, par exemple). 
Elle retourne à la base lors de l'étape de retour 
aérien appropriée et devient inopérante.

 K : Eliminée (Killed). Une unité aérienne éliminée 
est immédiatement retirée du jeu.

3. Différences. Lorsqu'une unité aérienne fait feu sur 
une unité aérienne adverse, calculez le différentiel 
d'attaque en soustrayant la force de défense aérienne 
de l'unité aérienne qui fait feu de la force d'attaque 
aérienne de l'unité aérienne adverse. Exemple : Lors 
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d'un échange entre un A. XXI (3F4) et un SB-2b\s 
(2A2), le D.XXI aurait un différentiel d'attaque de +1 et 
le SB-2bis un différentiel d'attaque de -2.
Note : Une unité aérienne avec une force d'attaque 
aérienne de 0 ne peut pas tirer en combat aérien Le 
différentiel d'attaque détermine la colonne utilisée sur la
table de résultats du combat aérien. Pour chaque 
attaque, lancez deux dés et modifiez le résultat comme 
indiqué sur la table. Croisez le jet modifié avec la bonne
colonne pour obtenir le résultat du combat aérien.

4. Supériorité des pilotes de chasse.
Lorsqu'un chasseur finlandais ou britannique tire sur 
une unité aérienne soviétique en combat aérien, le jet 
de dé est modifié par -1. Cette modification est utilisée 
en plus de toutes les autres modifications de combat 
aérien. 
Exemple : un chasseur finlandais qui tire sur une unité 
aérienne soviétique de type B verra son jet de dé 
modifié de -2.

Exemple de combat aérien :
Deux chasseurs finlandais, un D.XXI (3F4) et un 
MS.406 (4F5), interceptent une force soviétique 
composée de deux ombres d'attaque SB-2bis (2A2) 
escortés par un chasseur I-16 (3F3) et un chasseur I-15
(2F2).
Étape a : Le joueur finlandais alloue le chasseur D.XXI 
contre le 1-15, l'intercepteur restant essayant de 
contourner l'écran. Le joueur soviétique n'alloue pas le 
I-16 contre le D.XXI qui attaque l'écran, afin de pouvoir 
le faire tirer sur le MS.406 qui le contourne.
Etape b : Le 1-15 tire avec un différentiel de -2 ; un 5 
est obtenu, renvoyant le D.XXI. Le D.XXI tire à +1 ; un 9
est obtenu, modifié en 8 pour tenir compte de la 
supériorité des pilotes de chasse finlandais, pour un 
effet nul.
Etape c : Le joueur soviétique alloue l'escorte non 
engagée contre l'intercepteur qui contourne.
Etape d : Le 1-16 attaque le MS.406 qui contourne. Le 
différentiel est de -2 ; un 7 est obtenu, pour un effet nul. 
Le MS.406 ne peut pas attaquer le 1-16.
Étape e : Le joueur finlandais affecte l'intercepteur de 
contournement contre l'un des bombardiers. L'autre 
bombardier est ignoré.
Etape f : Le MS.406 tire à +2, un 4 est obtenu et est 
modifié en 3 pour tenir compte de la supériorité des 
pilotes de chasse finlandais, éliminant le SB-2bis. Le 
SB-2bis tire à -3 ; un 7 est obtenu, pour un résultat sans
effet.

Règle 22 — Antiaérien
Les unités peuvent avoir à subir des tirs anti-aériens 
(AA) ennemis lors de certaines missions. Diverses 
caractéristiques de la carte et du terrain ont des points 
forts AA.
Note : Il existe deux types d'AA, lourds et légers. La 
distinction n'a aucun effet sur les tirs AA eux-mêmes.

A) Capacités.

1. Forces intrinsèques Anti-Aériennes.
 Chaque division et quartier général de Volontaires 

britanniques et étrangers a une force intrinsèque de 1 
en AA léger. 
Note : Les cadres de ces divisions n'ont pas de force 
intrinsèque en AA.
Certains éléments de la carte ont une force AA 
intrinsèque lorsqu'ils sont détenus par le joueur 
soviétique. Ils sont listés sur la carte soviétique.

2. Unités AA de combat. Une unité AA de combat est 
une unité
Une unité AA de combat est une unité avec le symbole 
de type d'unité AA, une taille d'unité, et une force de 
combat imprimée (même si cette force imprimée est de 
0). Une unité AA de combat a sa force AA imprimée 
dans le coin supérieur gauche de son pion.

3. Unités AA de position. Une unité AA de position n'a 
ni force de combat imprimée ni taille d'unité ; sa force 
AA est imprimée dans le coin supérieur gauche de son 
pion. Les unités AA en position fonctionnent un peu 
différemment des unités de combat normales :
 Chacune a une force de combat de 0, 
indépendamment de ses points de force AA.
 Un nombre quelconque de ces pions peut se trouver 
dans un hexagone ; la limite d'empilement ne les 
concerne pas.
 Pour les besoins du transport et autres, chaque point 
de force AA de position compte pour 1/2 RE.
 Une unité AA en position ne peut pas briser les lignes 
ferroviaires, ni endommager les bases aériennes ou les 
ports.
 Un pion de position AA qui se déplace lors d'une phase
de mouvement ne peut pas tirer de AA pendant ce tour 
de joueur.
Pendant son tour de joueur, le joueur en phase peut 
librement démonter et construire ses unités AA de 
position tant que la force AA totale dans l'hex ne change
pas. 
Exemple : un pion AA de position 2 peut être 
décomposé en deux pions AA de position 1.

4. Unités AA navales. Les unités navales ont la force 
AA indiquée sur leurs pions. Toutes les AA navales sont
des AA légères.

B) Résolution.

1. Restrictions. Résolvez les tirs AA pendant l'étape de
résolution de mission (sauf dans les cas indiqués ci-
dessous), avant que les unités aériennes n'effectuent 
leurs missions. Toute la force AA dans un hex peut tirer 
sur les unités aériennes effectuant des missions de 
transport aérien et de bombardement dans l'hex. Elle ne
peut pas tirer contre des unités aériennes effectuant 
d'autres missions.
Exemple : l'AA ne peut pas tirer contre des chasseurs 
d'escorte dans un hex.
Chaque point de force AA peut tirer une fois sur chaque 
unité aérienne ennemie qu'il est autorisé à attaquer. 
Exemple : Quatre unités aériennes soviétiques 
bombardent un hex contenant un pion AA de position 
finlandaise à 2 points. Le AA peut tirer quatre fois, en 
faisant une attaque de 2 points sur chaque unité 
aérienne.
2. Procédure. Suivez cette procédure pour résoudre les
tirs AA :
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 Faites le total de tous les tirs AA sur une même unité 
aérienne.
 Utilisez ce total pour trouver la colonne de force AA à 
utiliser sur la table de tir anti-aérien. Utilisez la colonne 
qui correspond le mieux (sans la dépasser) à la force 
AA du tir AA. 
Exemple : pour 9 points de tir AA, utilisez la colonne 7.
 Lancez deux dés et modifiez le résultat du dé avec le 
modificateur indiqué sur la table de tir antiaérien, si 
nécessaire.
3. Exception. Contre les unités aériennes effectuant 
des missions de soutien défensif, ne résolvez pas les 
tirs AA pendant l'étape de résolution de la mission. A la 
place, résolvez les tirs AA contre ces unités aériennes 
pendant la phase de combat au cours de laquelle l'hex 
qu'elles soutiennent est attaqué, immédiatement avant 
la résolution du combat dans l'hex. Lorsque vous tirez 
des tirs AA contre ces unités aériennes, totalisez les 
forces A des unités attaquant l'hex et déduisez ce total 
du nombre d'hex contenant les attaquants. Une unité ne
peut tirer une AA contre ces unités aériennes que si elle
attaque l'hex. Si elle ne colle pas ou ne peut pas 
attaquer l'hex, elle ne peut pas tirer de A.
Exemple : Les unités aériennes finlandaises effectuent 
un appui défensif sur Viipuri (35:4517). Le joueur 
soviétique attaque Viipuri depuis trois hexagones 
adjacents ; ses unités d'attaque ont 3 points d'AA dans 
un hexagone, 1 dans le deuxième hexagone, et 2 dans 
le troisième. Divisez le total de 6 points d'AA du joueur 
Soviétique par 3 (puisque les unités d'attaque occupent 
3 hex). Ainsi, une attaque AA de 2 points est effectuée 
sur chaque unité aérienne de soutien défensif avant le 
combat dans l'hex.

Règle 23 — Réparation des unités 
aériennes
Lors de la phase initiale d'un tour de joueur, le joueur 
peut tenter de réparer son unité aérienne inopérante. 
Lancez un dé pour chaque unité aérienne inopérante. Si
le jet de dé est égal ou inférieur au nombre de jet de 
réparation sur la table de réparation des unités 
aérienne, l'unité aérienne est réparée devient 
immédiatement opérationnel.

Règle 24 — Règles spéciales 
d’aviation

A) Chasseurs en mission de bombardement.

Une unité aérienne de type F effectuant une mission de 
bombardement voit sa force d'attaque et de défense 
réduite de 2 (jamais en dessous de 1) pour la durée de 
la mission. 
Exemple : un chasseur D.XXI (3F4) effectuant une 
mission de bombardement aura une force d'attaque 
aérienne de 1 et une force de défense de 2.
Un chasseur effectuant une mission de bombardement 
peut larguer son chargement pendant la préparation du 
combat aérien, à la demande du joueur propriétaire. En 
faisant cela, le chasseur retrouve sa force d'attaque et 
de défense aérienne imprimée, mais il ne peut pas 

terminer sa mission de bombardement. Le chasseur est 
traité comme s'il volait une mission de bombardement.

B) Portée étendue.

Les unités aériennes peuvent effectuer des missions à 
portée étendue. Les chasseurs ne peuvent pas 
effectuer de missions à portée étendue, les unités 
aériennes de chasseurs peuvent effectuer des missions 
à portée étendue en transportant des charges de 
bombes réduites, l'unité effectuant cette mission peut 
voler vers un hex cible à une portée de deux fois sa 
capacité de mouvement imprimée, ses forces de 
bombardement sont réduites à un tiers des valeurs 
imprimées.
Les transports peuvent effectuer des missions de 
transport à portée étendue en transportant la moitié de 
la charge standard. Un transport portée étendue peut 
voler trois fois son mouvement imprimé et atterrir avec 
sa cargaison pendant l'étape de retour aérien.
Ils peuvent voler vers n'importe quel hex cible dans un 
rayon de deux fois sa capacité de mouvement 
imprimée, en y atterrissant ou en y déposant du fret 
pendant l'étape de résolution de la mission et en 
revenant à la base pendant l'étape de retour aérien. 
Dans les deux cas, le transport peut être intercepté 
dans l'hex où il atterrit ou dépose son chargement.
Pendant l'étape de retour aérien, une unité aérienne 
volant à distance étendue peut retourner à n'importe 
quelle base aérienne dans un rayon de deux fois sa 
valeur de mouvement imprimée.

Règle 25 — Opérations aéroportées
Bien qu'historiquement les Soviétiques aient eu 
plusieurs unités aéroportées sur le théâtre, elles n'ont 
été utilisées que dans un rôle terrestre. Les opérations 
aéroportées ne sont donc pas autorisées dans A Winter
War, sauf en tant que règle optionnelle (voir règle 36D).

Règle 26 — Opérations navales
Les aspects navals de la campagne historique A Winter
War ont été limités à la fois par le temps hivernal et par 
la réticence des Soviétiques à s'attaquer aux 
importantes défenses côtières finlandaises. Par 
conséquent, les opérations navales sont fortement 
limitées dans A Winter War.
Les unités navales sont indiquées sur le tableau 
d'identification des unités. La table des unités navales 
montre les deux types d'unités navales : les navires et 
les flottilles fluviales. Les unités navales ne peuvent pas
quitter les hexagones dans lesquels elles sont 
initialement déployées. Elles ne peuvent utiliser que 
leurs forces AA (selon la règle 22) et leurs forces 
d'artillerie (comme expliqué ci-dessous).
Lorsqu'une unité ennemie prend possession d'un port 
ou d'une case d'attente, les unités navales qui s'y 
trouvent sont sabordées pour empêcher leur capture 
par l'ennemi. Une unité navale sabordée est 
immédiatement retirée du jeu.
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A) Capacités navales.

1. Soviétique. Pendant la phase de mouvement 
soviétique, le joueur soviétique peut déplacer par mer 
jusqu'à 4 points de ravitaillement à chaque tour de 
Mourmansk (35:0701) à Petsamo (35:0304). Pour ce 
faire, le joueur soviétique doit posséder à la fois 
Mourmansk et Petsamo. De plus, le joueur soviétique 
doit être capable de tracer une ligne de ravitaillement de
Mourmansk à une source de ravitaillement soviétique 
dans la phase initiale du tour où il utilise cette capacité. 
Si une intervention occidentale (règle 31) se produit, 
cette capacité est immédiatement perdue.

2. Appui-feu naval. Les unités navales peuvent 
soutenir les unités terrestres au combat par l'utilisation 
de leurs forces d'artillerie.
Un navire peut avoir une ou plusieurs des trois forces 
de tir suivantes : primaire, intermédiaire et secondaire. 
Ces forces sont évaluées pour une utilisation dans le 
système naval Europa et sont réduites de moitié 
lorsqu'elles sont utilisées dans un combat terrestre. La 
puissance d'artillerie primaire peut soutenir une attaque 
ou une défense dans un rayon de 2 hexagones du 
navire qui tire. La puissance de tir intermédiaire et 
secondaire peut soutenir une attaque ou une défense 
dans un rayon d'un hexagone du navire qui tire.
La puissance d'artillerie d'une flottille fluviale n'est pas 
réduite de moitié. Elle peut soutenir une attaque ou une 
défense dans un rayon d'un hexagone.
Pour que le tir d'une unité navale puisse soutenir une 
attaque ou une défense, sa force de tir doit être à portée
de l'hex attaqué. Chaque unité navale soutenant un 
combat est traitée de la même manière qu'une unité 
d'artillerie de campagne de 1 RE (voir les règles 11 et 
14B). Il y a une exception à cela : les forces d'artillerie 
des unités navales ne sont pas comptabilisées lors de la
détermination des pertes dues aux échanges.
Les unités navales ne peuvent pas tirer 
indépendamment ; elles ne peuvent tirer qu'en soutien 
d'unités terrestres en attaque ou en défense. Les unités 
navales ne sont jamais affectées par les résultats des 
combats terrestres. 
Note : Un navire peut faire tirer chacune de ses forces 
d'artillerie une fois par phase de combat. Cependant, un
navire ne peut aider qu'une seule attaque ou défense 
par phase de combat.
Au début de chaque phase de combat ennemie, avant 
que le joueur ennemi ne résolve ses attaques, le joueur 
qui n'est pas en phase doit indiquer l'hexagone que 
chacune de ses unités navales va soutenir en défense. 
Les unités navales allouées à un hex spécifique ne 
peuvent pas tirer en soutien d'un autre hex pendant 
cette phase, même si leur hex assigné n'est pas 
attaqué. Il n'y a pas d'obligation similaire pour les unités 
navales soutenant des attaques pendant la phase de 
combat du joueur en phase. Le joueur en phase 
n'indique quelles unités navales soutiennent une 
attaque que lorsqu'il annonce l'attaque.

Règle 27 — Météo

Dans A Winter War, la météo tout au long du jeu est de 
la neige. Dans la mesure du possible, les effets de la 
neige sont directement incorporés dans les tableaux du 

jeu. 
Exemple : l'Europe attribue un modificateur global de -1
au jet de dé de résolution de combat aux attaques 
effectuées par temps de neige. Cependant, cela n'est 
pas spécifié dans les règles d'Une guerre d'hiver car la 
table de résultats des combats terrestres intègre ce -1. 
De même, les effets limitatifs de la neige sur le 
mouvement et le ravitaillement sont intégrés dans le 
tableau des effets du terrain et le tableau récapitulatif 
des lignes de ravitaillement.
Un effet important du temps de neige n'a pas pu être 
intégré dans les tableaux et devra être appliqué par les 
joueurs : par temps de neige, toutes les forces de 
bombardement des unités aériennes sont réduites de 
moitié.

A) Unités d’hiver.

De nombreuses unités n'avaient pas les vêtements et 
l'équipement d'hiver nécessaires pour opérer à pleine 
efficacité dans le froid glacial qui caractérisait le théâtre 
finlandais. Les unités qui étaient correctement équipées 
avaient un avantage au combat. 
Ceci est reflété dans le jeu par les règles suivantes :
 Une attaque (par l'un ou l'autre camp) dans n'importe 
quel hexagone peut voir son jet de dé de résolution du 
combat modifié si des unités d’hiver sont impliquées. 
Croisez le niveau d'équipement d’hiver de l'attaquant 
avec le niveau du défenseur sur la Table des Effets du 
Combat d'Hivernage pour obtenir la modification du jet 
de dé.
Le niveau d'équipement d’hiver est calculé sur une base
d'équivalent régimentaire, en divisant le nombre total de
RE participant au combat par le nombre de RE d’hiver. 
Il y a trois niveaux d'équipement d’hiver : moins de 1/5 
d'hivernage, au moins 1/5 mais moins de 1/2 
d'hivernage, 1/5 mais moins de 1/2, et 1/2 ou plus.
Les unités terrestres suivantes sont des unités d’hiver :

Finlandais : Toutes les unités.
Soviétiques : unités avec la couleur d’hiver et du 
NKVD.
Volontaires étrangers : Unités RVV (les unités dont 
le nom contient 'RVV').
Force d'intervention occidentale : Les unités de ski, 
de montagne et canadiennes (les unités dont le nom 
contient "Can").

Lorsque la moitié ou plus des unités d'un camp dans un 
combat sont des unités d’hiver, ces unités subissent des
pertes obligatoires (règle 9J). Ceci s'applique à 
l'attaquant et au défenseur.

B) Banquise

La carte distingue les zones de mer qui gèlent et celles 
qui ne gèlent pas. Les mers qui gèlent sont 
représentées en bleu foncé. Les mers qui ne gèlent pas 
sont représentées en bleu clair. À l'exception du golfe 
de Finlande, la représentation figurant sur la carte 
s'applique à l'ensemble du jeu. Pour les besoins du jeu, 
le golfe de Finlande comprend tous les hexagones de 
mer complets et partiels situés sur ou au sud de 
l'hexagone 35:4100.
Le golfe de Finlande commence la partie entièrement 
en eau libre, mais à la fin de la phase de mouvement 
soviétique du tour de jeu de décembre II 39, une grande
partie de celui-ci gèle ; la représentation de la carte 
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s'applique alors. La zone de rétention des îles Aland 
commence également la partie en eau libre, elle gèle 
également à la fin de la phase de mouvement 
soviétique du deuxième tour de jeu de décembre 39.
Les hexagones de pleine mer sont toujours des terrains 
interdits, qu'ils soient gelés ou non. Les unités non 
motorisées sont autorisées à traverser les côtés 
d'hexagone de mer gelés, par exemple du continent 
vers une île, comme indiqué sur le tableau des effets du
terrain. 
Exemple : Une unité non motorisée peut se déplacer de
l'hexagone 35:4919 vers l'île de Lavan (35:4819). Notez
qu'une telle unité pourrait continuer à se déplacer via 
l'île Tytar (35:4820) et l'île Suur (35:4721/4621) jusqu'à 
Kotka (35:4521) ou l'hexagone 35:4522.

Règle 28 — Arctique
Les unités dans l'Arctique (tous les hexagones sur et au
nord de la ligne météo A) sont limitées, en raison des 
communications difficiles et du climat rude. 
L'empilement et les ZDC dans l'Arctique ont déjà été 
traités dans les règles précédentes. Les règles 
suivantes s'appliquent également aux unités dans 
l'Arctique.
Toutes les unités paient le double du coût en PM du 
terrain lorsqu'elles se déplacent dans l'Arctique, sauf 
lorsqu'elles se déplacent sur des routes ou des voies 
ferrées. (Il suffit de doubler le coût en PM du terrain 
indiqué sur le tableau des effets du terrain).
Exemple : le coût en PM d'un hex de bois dans 
l'Arctique est de 4 PM pour une unité d'infanterie et de 2
PM pour une unité de ski.
Les unités de C/m ne peuvent pas se déplacer pendant 
la phase d'exploitation lorsqu'elles sont dans l'Arctique. 
Les unités de cavalerie ne peuvent pas entrer ou 
attaquer un hexagone dans l'Arctique.
Les lignes de ravitaillement dans l'Arctique sont 
généralement plus courtes qu'ailleurs, comme l'indique 
le résumé des lignes de ravitaillement.

Règle 29 — Règles spéciales

A) Fortifications.

1. Forts. Lorsqu'une unité ennemie prend possession 
d’un hexagone contenant un fort, le fort est 
immédiatement détruit et son marqueur est retiré de la 
carte.
2. Unité de zone fortifiée. L'unité soviétique de zone 
fortifiée est une unité de combat avec un fort 
intrinsèque. Cette unité ne peut pas avancer après un 
combat. Si elle est forcée de battre en retraite à cause 
du combat, elle est éliminée à la place.

B) Terrain.

1. Détroit avec un pont. Les côtés d'hexagone de lac 
ou de mer traversés par des lignes de transport sont 
des détroits pontés. Le Tableau des Effets du Terrain 
montre leurs effets sur le mouvement et le combat.

2. Centrale de la rivière Vuoksa. Une grande centrale 

hydroélectrique située aux chutes d'Imatra sur la rivière 
Vuoksa (côté d'hexagone 35:4317/4316) génère 
suffisamment de chaleur pour que le cours inférieur de 
cette rivière (y compris les deux lacs le long de son 
cours) ne gèle jamais assez pour permettre aux unités 
terrestres de traverser la glace. Ce tronçon de la rivière 
Vuoksa, y compris les deux lacs qui la bordent, reste en
eau libre tout au long de la partie ; utilisez les effets 
d'eau libre du tableau des effets du terrain.

Les unités peuvent-elles attaquer à travers les côtés 
d'hexagone du lac Vuoksa ?

Il est interdit d'attaquer à travers les côtés d'hexagone 
4516/4515 et 4614/4715. La présence de la ligne de 
transport traversant 4614/4714 fait que ce côté 
d'hexagone est un côté d'hexagone de détroit ponté 
(eau libre), ce qui permet le combat (voir la modification 
du TEC ci-dessus).

Le mouvement et le combat sont-ils autorisés à travers 
le côté d'hexagone 4713/4613 ?

Oui, c'est un côté d'hexagone de lac gelé et il n'est pas 
affecté par le système de la rivière Vuoksa. Il s'agit 
d'une caractéristique de conception intentionnelle.

3. Ports. Tout hexagone contenant un symbole de port 
est un port. Il existe quatre types de ports : mineur, 
standard, majeur et grand, mais ces distinctions ne sont
utilisées que dans le cadre d'Europa. Dans A Winter 
War, les ports sont utilisés pour le ravitaillement (voir 
règle 12C), et pour l'apparition de l'aide étrangère (règle
33) et de la force d'intervention occidentale (règle 31C).
Les unités aériennes peuvent endommager un port en 
le bombardant (règle 20F). Une unité terrestre peut 
également endommager un port en dépensant des PM 
pour le faire dans l'hexagone du port. Le port subit un 
hit de dommage par tranche de 3 PM dépensés par 
l'unité. Un port devient inopérant lorsqu'il subit 10 points
de dégâts, et peut subir un maximum de 12 points. 
Utilisez des marqueurs de pertes pour enregistrer les 
dégâts.
Le fait qu'un port soit opérationnel ou non est important 
pour les règles 12C1a, 33 et 35. Un port est 
opérationnel s'il subit 9 hits de dommages ou moins et 
si un chemin d'hexagones côtiers (mer partielle) non 
gelés et appartenant à des joueurs amis peut être tracé 
depuis le port jusqu'à la haute mer. La haute mer, dans 
le cadre du jeu, est tout hexagone de pleine mer non 
gelé.
Note : que cela n'inclut pas les hexagones contenant 
des eaux restreintes non gelées. 
Exemple : Le port de Turku (35:4230) est inopérant si 
l'hexagone 35:4331 ou 35:4332 appartient à l'ennemi, si
le port a subi 10 frappes de dommages ou plus, ou si 
les hexagones côtiers entourant Turku sont gelés.

Règle 30 — Nations

A) Finlande.

1. Gouvernement finlandais. Le gouvernement de la 
Finlande commence la partie à Helsinki (35:4526). 
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Utilisez le marqueur de capitale finlandaise pour 
indiquer son emplacement.
Pendant n'importe quelle phase initiale finlandaise, le 
joueur finlandais peut évacuer le gouvernement, en le 
déplaçant vers une autre ville de Finlande. 
Note : L'évacuation ne coûte pas de capacité ferroviaire
au joueur finlandais.
Le joueur finlandais n'a pas à payer de capacité 
ferroviaire pour évacuer le gouvernement.
Si le joueur soviétique prend possession de l'hexagone 
contenant le gouvernement, lancez un dé. Sur un 
résultat de 1 ou 2, le gouvernement échappe à la 
capture, et le joueur finlandais doit l'évacuer lors de sa 
prochaine phase initiale. Sur tout autre jet, le joueur 
soviétique capture le gouvernement. Retirez le 
marqueur de capitale de la carte. Le joueur soviétique 
gagne un point de victoire pour la capture du 
gouvernement.
Certaines unités finlandaises peuvent se rendre une fois
que le gouvernement est évacué ou capturé. Pendant 
chaque phase initiale finlandaise, si le gouvernement 
finlandais a été évacué ou capturé lors d'un tour de 
joueur précédent, déterminez le statut de ravitaillement 
de toutes les unités finlandaises. Ensuite, vérifiez si les 
Finlandais se rendent dans les hexagones qui 
remplissent les deux conditions suivantes :

 L'hexagone contient une ou plusieurs unités 
finlandaises non ravitaillées.
 L'hexagone se trouve dans une ZDC soviétique.
Si les deux conditions sont remplies dans un 
hexagone, lancez un dé :
 Sur un résultat de 4 ou moins, toutes les unités 
finlandaises non ravitaillées dans l'hexagone se 
rendent. Eliminez-les immédiatement du jeu.
 Sur un résultat de 5 ou 6, aucune unité finlandaise 
dans l'hexagone ne se rend.

2. Brise-glace finlandais. La flotte de brise-glace de la 
Finlande (la plus grande du monde en 1939) peut 
garder le port de Turku ou d'Helsinki ouvert une fois que
la glace de mer se forme dans le Golfe de Finlande. A 
chaque phase initiale, une fois que le golfe de Finlande 
est gelé, le joueur finlandais peut déclarer que ses 
brise-glace gardent Turku ou Helsinki ouvert. Si un port 
est maintenu ouvert, le chemin d'hexagones allant du 
port à la mer ouverte (pour Turku, 35:4230, 4331, 4332, 
4432 ; pour Helsinki, 35:4526, 4626) est traité comme 
de l'eau ouverte lorsqu'on détermine si le port est 
opérationnel (règle 29B3). Si le joueur soviétique 
possède simultanément Turku et Helsinki à un moment 
quelconque de la partie, le joueur finlandais ne peut 
plus utiliser cette règle de brise-glace pour le reste de la
partie.

3. Usine de Tampere. L'usine finlandaise de Tampere 
(35:3825) sert de source d'approvisionnement pour les 
unités finlandaises (voir règle 12C1a). Le joueur 
soviétique peut bombarder l'usine (règle 20F1b). Le 
pion usine n'est pas une unité, n'a pas de force de 
combat, et n'empêche pas les unités ennemies d'entrer 
dans son hex. L'usine est détruite et retirée du jeu si 
son hexagone est sous contrôle soviétique au début de 
la phase initiale finlandaise.

4. Limites opérationnelles. En raison de forces 
défensives non représentées dans le jeu, les unités 

terrestres finlandaises et de Volontaires étrangers ne 
peuvent jamais entrer ou attaquer dans un hex de 
Leningrad (35:5014 et les hex partiels de ville 
adjacents) ou de Kronstadt (35:4916).

5. Connaissances des forêts finlandaises. Lorsqu'au 
moins la moitié des RE attaquant en terrain boisé 
(hexagones de bois, de forêt, de terrain accidenté boisé,
de marais boisé et de lac intermittent boisé) sont des 
unités non motorisées finlandaises, le jet de dé de 
résolution du combat est modifié de +1. Les RE des 
unités d'artillerie attaquantes ne sont pas comptabilisés 
pour ce calcul. Si cette capacité spéciale est utilisée, 
alors les pertes requises (voir règle 9J) sont subies par 
les unités non motorisées finlandaises.

6. Îles Aland. Les îles d'Aland sont un groupe d'îles 
finlandaises situées juste au bord de la carte. Pour les 
besoins du jeu, la case îles Aland (située sur la carte du
jeu finlandais) représente ces îles. Les informations 
relatives aux îles Aland sont imprimées sur les aides de 
jeu.

B) Union soviétique.

1. Limites de mobilité. Les unités c/m soviétiques ont 
des limites de mobilité. Une telle unité ne peut pas se 
déplacer pendant la phase d'exploitation si : 1) elle 
commence cette phase dans la ZDC d'une unité 
ennemie, ou 2) elle a attaqué pendant la phase de 
combat précédente. De plus, les unités c/m soviétiques 
isolées n'ont pas la possibilité de se déplacer sur un 
seul hex (selon la règle 6) lors de la phase 
d'exploitation. Elles ne peuvent se déplacer vers un hex 
adjacent que si elles ont suffisamment de PM 
disponibles pour le faire.

2. Défense intrinsèque. Le joueur soviétique a une 
défense intrinsèque de 6 points de force dans la ville de 
Mourmansk (35:0701). Traitez la force de défense 
intrinsèque comme si c'était une division de fusiliers 
avec une force d'attaque de 0 et une force de défense 
de 6, avec les propriétés suivantes :
 Elle ne compte pas dans l'empilement.
 Si elle est forcée de battre en retraite à cause du 
combat, elle est éliminée à la place.
 Sa force est prise en compte pour déterminer les pertes
dues aux échanges.
 Si elle est éliminée pour une raison quelconque, 
Mourmansk n'a plus de force de défense intrinsèque 
pour le reste de la partie.

3. Occupation. Le joueur soviétique doit mettre en 
garnison les villes finlandaises capturées, sinon il subit 
des restrictions lors du traçage du ravitaillement. Les 
garnisons requises sont :
• 1 RE par point et ville de référence appartenant aux
Soviétiques en Finlande.
• 3 RE par point appartenant aux Soviétiques et par 
ville de référence en Finlande.
Les garnisons peuvent être composées de n'importe 
quelles unités soviétiques sauf les unités AA de 
position.
Vérifiez les garnisons au début de chaque phase initiale
soviétique. Les unités soviétiques ne peuvent pas tracer
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de lignes de ravitaillement à travers l'hexagone d'une 
ville finlandaise capturée qui n'a pas la garnison 
requise.

Les unités soviétiques peuvent-elles tracer leur 
ravitaillement à travers des hexagones de villes 
finlandaises non capturées ?

Elles peuvent tracer une ligne terrestre à travers un tel 
hex, s'il n'est pas occupé par des unités finlandaises et 
n'est pas bloqué par des ZDC finlandaises.

4. Manque de fiabilité des ANF. Les Soviétiques ont 
levé plusieurs unités de combat à partir d'expatriés 
finlandais, formant la dénommée Armée Nationale 
Finlandaise (ANF). Pour la plupart, ces unités se sont 
avérées peu fiables au combat. Ces unités sont 
constituées de toutes les unités du Contingent étranger 
soviétique dans le jeu. Quand une unité ANF participe à
un combat (attaque ou défense), le joueur soviétique 
lance un dé pour l'unité, immédiatement avant de 
déterminer le rapport de force, et consulte la table de 
succès. Si le résultat est un succès, l'unité participe au 
combat sans restriction particulière. Si le résultat est un 
échec, l'unité voit sa force de combat réduite de moitié 
lors de la résolution du combat qui suit.
Note : que si deux unités FNA ou plus participent au 
même combat, le joueur soviétique effectue un jet 
séparé pour chacune d'entre elles.

5. Garnison de Mourmansk. (Nouvelle règle) Le joueur
soviétique doit garder au moins 6 RE d'unités dans des 
hexagones côtiers adjacents à l'océan Arctique jusqu'au
déclenchement de l'intervention occidentale.

C) Neutres.

Sauf indication contraire dans les règles, les forces 
d'aucun camp ne peuvent entrer, passer, survoler ou 
attaquer un hexagone d'un pays tant que celui-ci est 
neutre. Les pays suivants sont neutres au début de la 
partie :
1. Estonie. L'Estonie est officiellement neutre, mais est 
également liée par les termes du pacte d'assistance 
mutuelle russo-estonien du 29 septembre 1939. Jusqu'à
trois unités aériennes soviétiques peuvent être basées 
sur des bases aériennes estoniennes ou effectuer des 
missions depuis celles-ci à chaque tour. Les unités 
aériennes finlandaises peuvent bombarder les bases 
aériennes en Estonie. Les unités terrestres finlandaises 
et soviétiques ne peuvent pas entrer en Estonie.

2. La Suède. La Suède est officiellement neutre, mais 
elle est également très sensible à la situation critique de
la Finlande. Au départ, la Suède fonctionne comme une 
source de ravitaillement complète pour la Finlande, et 
les unités finlandaises peuvent suivre le ravitaillement le
long des lignes ferroviaires suédoises (voir règle l2C1b).
La Suède peut également fournir des unités de 
volontaires étrangers pour combattre pour la Finlande 
(voir règle 33). L'intervention occidentale (voir règle 31),
si elle est déclenchée, peut avoir un effet sur la 
neutralité suédoise.

3. La Norvège. La Norvège est initialement strictement 

neutre, hors de portée de toutes les forces finlandaises 
et soviétiques. Une intervention occidentale (voir règle 
31), si elle est déclenchée, peut avoir un effet sur la 
neutralité norvégienne.

Règle 31 — Intervention occidentale
L'évolution de la guerre en Finlande est suivie avec 
grand intérêt par plusieurs puissances occidentales, et 
un certain nombre de propositions sont avancées en 
vue d'une intervention directe au nom de la Finlande. Le
gouvernement finlandais fait pression pour une 
intervention occidentale, tandis que le gouvernement 
soviétique fait tout autant pression pour que le conflit 
reste limité. Aucun des gouvernements ne pouvait être 
sûr de ce que les puissances occidentales allaient faire. 
Les règles suivantes simulent cette incertitude.

A) Déclenchement de l'intervention.

Au début de chaque phase initiale finlandaise, le joueur 
finlandais lance deux dés pour voir si une intervention 
occidentale est déclenchée. Sur un résultat de 3 
(uniquement). L'intervention occidentale est 
déclenchée.

B) Réaction norvégienne et suédoise.

Les puissances occidentales ont des options limitées 
pour amener des forces en Finlande. Les forces 
allemandes ferment la mer Baltique. Des considérations
politiques excluent un débarquement amphibie dans la 
région de Mourmansk. Cela laisse comme seule option 
viable un débarquement d'unités occidentales en 
Norvège, suivi d'une marche terrestre à travers la 
Suède. Les gouvernements norvégien et suédois 
peuvent ou non résister à l'intervention occidentale.
Pour déterminer la réaction du gouvernement norvégien
à l'intervention occidentale, lancez un dé. Sur un 
résultat de 1 à 4, la Norvège résiste à l'intervention 
occidentale ; sur un résultat de 5 ou 6, elle ne le fait 
pas.
Pour déterminer la réaction du gouvernement suédois à 
l'intervention occidentale, lancez un dé. Modifiez le 
résultat du dé par -1 si la Norvège résiste à 
l'intervention occidentale. Sur
Sur un résultat de 1 à 5, la Suède résiste à l'intervention
occidentale ; sur un résultat de 6, elle ne le fait pas.
La résistance à l'intervention occidentale a les effets 
suivants :
Pour les besoins du jeu, tous les hexagones du pays qui
résiste deviennent immédiatement la propriété des 
Soviétiques. 
Note : Les forces soviétiques n'ont toujours pas le droit 
d'entrer dans un hexagone de la Norvège ou de la 
Suède.
En raison d'une guérilla, le joueur finlandais ne peut 
tracer une ligne de ravitaillement à travers une ville qui 
résiste sauf si cette ville est occupée. La garnison 
requise pour la ville B est de 2 RE d'unités de la Force 
d'Intervention Occidentale.
 Seules les forces d'intervention occidentales peuvent 
entrer dans des hexagones situés dans un pays qui 
résiste. En raison de considérations politiques, les 
forces finlandaises ne le peuvent pas.
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 Si la Suède résiste à l'intervention occidentale : 1) 
toutes les unités de Volontaires étrangers RVV (unités 
de Volontaires étrangers avec 'RVV' dans leur nom 
d'unité) sont retirées du jeu ; 2) les lignes ferroviaires 
suédoises cessent d'être une source 
d'approvisionnement pour les unités finlandaises ; et 2) 
la route de l'aide étrangère suédoise (voir règle 33) est 
fermée pour le reste de la partie.
Si un pays ne résiste pas à l'intervention occidentale, 
tous ses hexagones deviennent immédiatement la 
propriété des Finlandais pour les besoins du jeu et 
aucune garnison n'est nécessaire.

Cette règle stipule que "le joueur finlandais ne peut pas 
tracer des lignes de ravitaillement d'éléments routiers et
ferroviaires à travers un hexagone de ville d'un pays 
résistant à moins que cette ville ne soit en garnison". 
Cela inclut-il Narvik ?

Narvik doit avoir une garnison pour que les lignes de 
ravitaillement puissent être tracées.

C) Intervention.

Les deux unités aériennes de la force d'intervention 
occidentale sont immédiatement placées dans n'importe
quelle base aérienne appartenant à la Finlande lorsque 
l'intervention est déclenchée.
Les unités terrestres de la force d'intervention 
occidentale sont choisies dans leur réserve de forces et 
placées pendant la phase initiale du tour du joueur 
finlandais dans n'importe quel port de Norvège, ou à 
Petsamo si elle appartient à des Finlandais. Jusqu'à 8 
RE d'unités peuvent être placés au tour où l'intervention
est déclenchée (ceci est réduit à 4 RE si la Norvège 
résiste à l'intervention occidentale). Jusqu'à 4 RE 
d'unités peuvent être placés à chaque tour suivant. Les 
unités sont placées comme suit : jusqu'à 2 RE d'unités 
peuvent être placées à Bodo, Kirkenes et Petsamo à 
chaque tour, et un nombre quelconque de RE peut être 
placé à Narvik. Les unités dépensent 2 PM pour être 
placées dans un port.
Toutes les unités de la réserve stratégique soviétique 
sont immédiatement libérées pour des opérations 
actives lorsque l'intervention est déclenchée.
Le joueur soviétique perd immédiatement sa capacité à 
transporter des points de ravitaillement par mer entre 
Mourmansk et Petsamo lorsque l'intervention 
occidentale est déclenchée. De plus, la flottille de 
destroyers soviétiques à Mourmansk (35:0701) est 
immédiatement éliminée.
1. Restrictions. Les unités terrestres de la force 
d'intervention
Force d'intervention occidentale ne peuvent jamais 
entrer ou attaquer dans aucun hexagone de l'Union 
Soviétique. Si elles doivent battre en retraite dans un tel
hexagone, elles sont éliminées à la place.

Les unités françaises et britanniques de la force 
d'intervention peuvent-elles utiliser le mouvement 
ferroviaire (capacité ferroviaire finlandaise) ? 
Si oui, quel est l'impact sur ces mouvement ferroviaire si
la Norvège et la Suède résistent à l'intervention ?

Une unité de la force d'intervention occidentale (WIF) 
peut utiliser le mouvement ferroviaire à condition qu'une

ligne de chemin de fer amie soit disponible.
Le mouvement ferroviaire à condition qu'il existe une 
ligne d'hexagones ferroviaires appartenant à des pays 
amis entre l'unité et la Finlande, ou si l'unité est déjà en 
Finlande. Par conséquent, si ni la Norvège ni la Suède 
ne résistent à l'intervention, une unité peut utiliser le 
mouvement ferroviaire à son arrivée (pour le jeu) et tous
les hexagones en Norvège et en Suède deviennent la 
propriété de la Finlande selon la règle 31B).
Si la Norvège ou la Suède résiste, la situation est un 
peu plus délicate. Les unités de la WIF doivent d'abord 
obtenir la propriété d'une ligne de chemin de fer en 
Finlande (puisque, dans le cadre du jeu, tous les 
hexagones d'un pays qui résiste deviennent la propriété
des Soviétiques).
Une fois que la voie est dégagée (ou que les unités 
atteignent la Finlande), le mouvement ferroviaire peut 
se faire normalement.
Au tour de Déc II 39, l'intervention occidentale est 
déclenchée. Le joueur finlandais doit maintenant 
combattre toute la réserve stratégique soviétique.
Le joueur finlandais dispose de 11 remplacements 
d'urgence disponibles, mais il n'a pas encore assez 
d'unités dans le pool de remplacement pour les utiliser 
pleinement.

L'intervention précoce est-elle une blague cruelle pour 
les Finlandais ?

Il semblerait que oui ! Si cela vous inquiète, utilisez ce 
qui suit : Au tour où les Remplacements d'Urgence sont 
pris, permettez au joueur finlandais d'utiliser ses PR 
d'urgence pour "acheter" n'importe lequel de ses 
renforts qui ne sont pas encore arrivés. La Finlande ne 
reçoit toujours pas d'autres de renforts ou de 
remplacements réguliers. Ces unités représentent 
l'établissement de formation de l'Armée de l'Intérieur qui
n'est pas représentée par des pions réels pour les pays 
mineurs comme la Finlande.

Règle 32 — Renforts et 
remplacements
Au cours de la partie, les joueurs reçoivent des renforts 
et des remplacements, et convertissent et améliorent 
leurs forces.
Un joueur reçoit des renforts et des remplacements 
pendant sa phase initiale. Il peut placer ces unités sur la
carte en violation de la limite d'empilement, mais 
seulement si la limite d'empilement ne sera pas violée à
la fin de sa phase de mouvement.
Les ordres de bataille listent les renforts et les 
remplacements dans le jeu. Sur les ordres de bataille, 
les identifications des unités sont données par intérêt 
historique et peuvent être ignorées. (Exception : voir la 
règle 34).

A) Renforts.

Les joueurs reçoivent des renforts au cours de la partie. 
Un joueur place ses renforts sur la carte pendant sa 
phase initiale, comme spécifié sur son ordre de bataille. 
Les renforts ne peuvent être placés que dans des 
hexagones appartenant à des joueurs amis ; ces 
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hexagones peuvent se trouver en ZDC ennemie.
Les renforts incapables d'entrer en jeu comme spécifié 
sont éliminés à la place. (Exception : voir règle 33).
Chaque joueur peut recevoir des renforts conditionnels. 
Un joueur reçoit un renfort conditionnel lorsqu'il remplit 
les conditions d'apparition de celui-ci. Ces renforts et 
leurs conditions d'arrivée sont indiqués sur les ordres de
bataille.

B) Remplacements.

Les joueurs reçoivent des points de remplacement (PR),
qui remplacent les unités terrestres éliminées et 
reconstituent les cadres à pleine puissance. Un joueur 
reçoit et utilise des PR pendant sa phase initiale. Il peut 
accumuler des PR inutilisés pour les utiliser lors de 
tours ultérieurs.
Chaque PR remplace un point de force d'attaque d'une 
unité terrestre. Une unité avec 0 force d'attaque a son 
coût de remplacement basé sur sa force de défense. 
Une unité avec une force de combat de 0 est remplacée
au coût d'un PR. Une position AA est remplacée au coût
de 1 PR pour deux points de force AA. Un quartier 
général de division est remplacé au coût de 1 PR.
Les PR peuvent être utilisés pour remplacer une unité 
éliminée à son effectif cadre. Le coût en PR est égal à 
la force du cadre. Les PR peuvent être utilisés pour 
remplacer une unité à son effectif complet ; le coût est 
égal à l'effectif complet de l'unité.
Les PR peuvent être utilisés pour reconstruire une unité 
à sa force d'encadrement jusqu'à sa pleine force. Le 
coût est égal à sa force d'attaque totale moins sa force 
d'attaque de cadre. 
Exemple : une division 4-5-6 à sa force d'encadrement 
1-2-6* nécessite 3 PR. 
Pour être reconstruit, un cadre doit se trouver dans une 
ville ou une forteresse, être capable de tracer une ligne 
de ravitaillement vers une source de remplacement 
amie, et ne peut pas se trouver dans une ZDC ennemie.
Les sources de remplacements sont :

 Volontaires finlandais et étrangers : Helsinki
 Force d'intervention occidentale : Narvik
 Soviétique : Leningrad

Tous les PR de A Winter War sont des PR d'infanterie. 
Les PR d'infanterie peuvent remplacer toutes les unités 
sauf les unités C/M. Les unités C/m ne peuvent pas être
remplacées dans le contexte de ce jeu. Placez les 
unités remplacées de la même manière que les renforts 
réguliers.
Le joueur finlandais peut recevoir des unités aériennes 
en tant que remplacements aériens dans certaines 
circonstances, comme spécifié sur son ordre de bataille.
Si elles sont reçues, ces unités aériennes sont placées 
dans n'importe quelle base aérienne amie en Finlande.

La FNA obtient-elle des remplacements ?

La FNA ne dispose pas de son propre taux de 
remplacement. Dans le cadre du jeu, les unités FNA 
sont simplement des unités soviétiques qui pourraient 
être peu fiables conformément à la règle 30B4. Elles 
génèrent des remplacements spéciaux soviétiques et 
peuvent être remplacées comme toutes les autres 
unités soviétiques, en utilisant les points de 
remplacement soviétiques.

C) Remplacements spéciaux.

Lorsque des unités non isolées sont éliminées suite à 
un combat ou à un débordement, le joueur propriétaire 
reçoit des PR d'infanterie.
Notez que les unités c/m éliminées donnent des PR 
d'infanterie. 
Toutes les nationalités reçoivent des remplacements 
spéciaux, et elles peuvent recevoir ces remplacements 
à tout moment depuis le début de la partie.
Lorsqu'une unité non isolée est éliminée, le joueur 
propriétaire place l'unité sur le côté. Lorsqu'une unité 
non isolée est réduite à l'état de cadre, le joueur 
propriétaire note la perte réelle de points de force 
d'attaque (c'est-à-dire la force d'attaque totale moins la 
force d'attaque du cadre). Lors de sa phase initiale, le 
joueur en phase détermine ses pertes totales en 
calculant la perte totale de force d'attaque de ses unités
éliminées depuis sa dernière phase initiale (il peut alors 
placer ces unités dans sa réserve de remplacement) et 
en y ajoutant la perte totale de force d'attaque de ses 
unités réduites au rang de cadres depuis sa dernière 
phase initiale. 
Note : ces calculs utilisent toujours la force d'attaque 
des unités. 
Les pertes de chaque nationalité (finlandaise, volontaire
étrangère, britannique, française et soviétique) sont 
comptées séparément.
Un joueur détermine le nombre de PR d'infanterie reçus
comme remplacements spéciaux, en fonction de ses 
pertes. Pour calculer ces PR, divisez le total des pertes 
soviétiques par 5, et divisez tous les autres totaux de 
pertes par 4. Le nombre résultant est le nombre de PR 
d'infanterie que cette nationalité reçoit en raison de 
remplacements spéciaux. (Conservez toutes les 
fractions.) Ces PR sont ajoutés à leurs pools nationaux 
de PR. Les PR reçus en raison de remplacements 
spéciaux peuvent être utilisées dans la phase initiale où
elles sont calculées ou elles peuvent être accumulées.

D) Conversions.

Les ordres de bataille (OB) précisent quand chaque 
joueur peut convertir des forces, en changeant des 
unités terrestres ou aériennes d'un type, modèle, taille 
ou force à un autre. Chaque joueur peut convertir une 
unité indiquée dans n'importe laquelle de ses phases 
initiales au tour ou après le tour où la conversion est 
spécifiée sur son OB. Le joueur ne peut convertir une 
unité terrestre que si elle est ravitaillée et ne se trouve 
pas en ZDC ennemie. Retirez l'unité originale du jeu et 
mettez la nouvelle unité à sa place. Toute unité retirée 
du jeu par la conversion ne peut être remplacée.

E) Améliorations.

Une amélioration est identique à une conversion, sauf 
que le joueur propriétaire doit dépenser des PR lorsque 
l'unité est améliorée. Ces coûts sont indiqués dans 
l’ordre de bataille.

Règle 33 — Aide étrangère
Au cours de la partie, le joueur finlandais reçoit des 
renforts d'aide étrangère d'un certain nombre de pays.
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Note : L'ordre de bataille précise le pays d'origine de 
chaque unité reçue au titre de l'aide étrangère par 
précision historique et n'a aucun effet sur le jeu. 
L'aide étrangère est livrée à la Finlande par deux 
méthodes séparées et distinctes : par mer et via la 
Suède, comme indiqué sur l'ordre de bataille finlandais.
Les renforts d'aide étrangère arrivant par mer arrivent 
dans n'importe quel port opérationnel appartenant à la 
Finlande, à l'exception des ports situés dans un rayon 
de 10 hexagones d'une unité navale soviétique. S'il n'y 
a pas de port opérationnel disponible, les renforts d'aide
étrangère pour ce tour n'arrivent pas du tout. Si un 
renfort d'aide étrangère (une unité terrestre ou un point 
de position AA) est prévu d'arriver par la mer, vérifiez s'il
est retenu par des manœuvres diplomatiques 
allemandes. Lancez deux dés pour chaque élément ; 
sur un résultat de 4 ou moins, l'arrivée de l'élément est 
retardée jusqu'au prochain tour. Lorsqu'un objet retardé 
tente d'arriver au tour suivant, vérifiez si les manœuvres
diplomatiques allemandes retardent à nouveau son 
arrivée. 
Note : L'arrivée d'un objet peut être retardée 
indéfiniment si un 4 ou moins est obtenu à chaque tour 
où il doit arriver.
Les renforts d'aide étrangère arrivant par la Suède sont 
placés comme suit : a) les unités terrestres sont placées
dans tout hexagone de Finlande appartenant à la 
Finlande et adjacent à la frontière suédoise ; et b) les 
unités aériennes sont placées dans toute base aérienne
en Finlande. Si la Suède résiste à l'intervention 
occidentale (voir règle 31), les renforts d'aide étrangère 
pour ce tour n'arrivent pas du tout.
Les renforts d'aide étrangère qui n'arrivent pas pour une
raison quelconque ne sont pas considérés comme 
éliminés.

Règle 34 — Préparation du jeu
Placez la carte 35. Triez les pions par nationalité, type, 
taille et force. En général, vous pouvez ignorer les 
désignations des unités car elles n'ont qu'un intérêt 
historique. Cependant, n'ignorez pas les désignations 
des 21e, 22e et 23e divisions de fusiliers finlandais, car 
elles sont utilisées à des fins de dispersion. 
Note : certains pions fournis dans le jeu sont destinés à
une utilisation éventuelle dans Europa et ne sont pas 
utilisés dans le jeu A Winter War.
Les ordres de bataille de A Winter War précisent le 
déploiement initial des deux camps. Chaque joueur 
déploie ses forces initiales comme indiqué sur son ordre
de bataille.

Les joueurs ne peuvent pas violer les limites 
d'empilement lorsqu'ils déploient des unités. Les unités 
peuvent être déployées de manière décomposée. Les 
joueurs se déploient dans l'ordre suivant :
- D'abord, le joueur finlandais déploie toutes ses forces 
initiales à l'exception de sa réserve de haut 
commandement.
- Ensuite, le joueur soviétique déploie toutes ses forces 
initiales.
- Enfin, le joueur finlandais déploie les unités de sa 
réserve de haut commandement.

Note : Les ordres de bataille exigent souvent que les 
unités soient déployées dans un certain nombre 
d'hexagones de côtés d'hexagone de frontière. 
Comptez ces hexagones en commençant par le côté 
d'hexagone-frontière. 
Exemple : l'hexagone 35:3706 est dans un rayon de 
trois hexagones de la frontière russo-finlandaise.

Après que les joueurs aient déployé leurs forces, la 
partie commence avec le tour du joueur soviétique du 
tour de jeu de Déc I 39. Pendant la partie, utilisez les 
ordres de bataille de A Winter War pour toutes les 
activités de renfort (règle 32).

Les unités finlandaises n'exercent pas de ZDC dans des
hexagones en dehors de la Finlande pendant la phase 
de mouvement soviétique du tour de jeu de Déc I 39. A 
partir du début de la phase de combat soviétique du 
tour de jeu de Déc I 39, les unités finlandaises exercent 
des ZDC normalement, y compris dans des hexagones 
situés en dehors de la Finlande.

Au début de la partie, le joueur finlandais contrôle tous 
les hexagones de la Finlande. Le joueur soviétique 
contrôle tous les hexagones de l'Union Soviétique. 
L'Estonie, la Norvège et la Suède sont neutres ; aucun 
camp ne contrôle leurs hexagones.

Règle 35 — Victoire

A) Durée de la partie.

La partie commence avec le tour du joueur soviétique 
du tour de jeu de Déc I 39 et se termine avec le tour du 
joueur finlandais du tour de jeu de Mar I 40.

B) Détermination de la victoire.

A la fin de la partie, les joueurs déterminent la victoire. 
Les joueurs gagnent ou perdent des points de victoire 
(VP) en fonction de leurs actions et réalisations au 
cours de la partie. À la fin de la partie, chaque joueur 
totalise ses points de victoire (PV) pour chaque côté.
Une fois que les totaux de PV sont déterminés, 
soustrayez le total finlandais du total soviétique pour 
obtenir le total des PV. Consultez la section sur la 
marge de victoire du tableau des victoires pour 
déterminer quel joueur a gagné et le niveau de victoire 
atteint par ce joueur. 
Exemple : si la marge de victoire est de 19 points, la 
partie est une victoire marginale finlandaise.

Règle 36 — Règles optionnelles
Les règles suivantes sont facultatives : n'utilisez l'une ou
l'autre d'entre elles qu'avec l'accord des deux joueurs. 
Elles augmentent la couverture ou la profondeur du jeu, 
mais au prix d'une plus grande complexité et d'un temps
de jeu un peu plus long. Comme certaines de ces règles
favorisent un camp plus que l'autre, les joueurs doivent 
décider des règles optionnelles qu'ils utiliseront avant 
de choisir leur camp.
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A) Mécanismes de jeu avancés.

1. Effets du ravitaillement. Remplacez la règle 12D 
par la suivante :
Une unité non ravitaillée voit ses capacités limitées, en 
fonction du nombre de tours consécutifs où l'unité est 
non ravitaillée. Un tour non ravitaillé correspond à deux 
tours de joueur. 
Exemple : Une unité finlandaise est jugée pour la 
première fois non ravitaillée lors de la phase initiale 
finlandaise du tour de jeu de Jan I 40. Son premier tour 
non ravitaillé est composé du tour finlandais de Jan I 40
et du tour soviétique de Jan II 40. Utilisez des 
marqueurs de statut pour marquer les tours où les 
unités sont non ravitaillées.
Au premier tour non ravitaillé, la force d'attaque d'une 
unité est divisée par deux ; la valeur de mouvement 
d'une unité c/m est également divisée par deux. Les 
forces de défense et d'AA d'une unité, ses capacités 
blindées/antitanks, et (pour une unité non c/m) sa valeur
de mouvement ne sont pas affectées.
Au deuxième tour et aux suivants, les forces d'attaque, 
de défense, d'AA et de mouvement de l'unité sont 
réduites de moitié. Une unité n'est plus capable d'utiliser
les effets des blindés/antitanks ; elle est traitée comme 
n'ayant aucune capacité pour les calculs de l'AECA, de 
l'AECD et de l'ATEC (voir règle 36B).
Pendant chaque phase initiale à partir du quatrième tour
non ravitaillé, l'unité est vérifiée pour élimination si elle 
est à la fois non ravitaillée et isolée (voir règle 3F) à ce 
moment-là. (Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été isolée 
lors des tours précédents.) Consultez la Table de 
Succès pour chaque unité dont on vérifie l'élimination 
par isolement. Une réussite signifie que l'unité survit au 
test d'isolement ; un échec signifie que l'unité est 
éliminée.
Cette règle ne mentionne pas les ZDC réduites. Si 
vous utilisez cette règle, quand, le cas échéant, les 
ZDC réduites entrent-elles en effet ?

Elles entrent en vigueur comme indiqué 
dans la règle 5 : "Lorsqu'une unité avec une ZDC 
est non ravitaillée (voir règle 12), elle a une ZDC 
réduite". Par conséquent, lors du premier tour non 
ravitaillé (et à chaque tour suivant) une unité avec 
une ZDC a une ZDC réduite, que l'on utilise la règle 
12D ou 36A1.
2. Terrain et lignes de ravitaillement. Chaque 
hexagone de montagne, de forêt et de terrain accidenté 
boisé compte pour 2 hexagones lors du traçage des 
lignes de ravitaillement terrestres (voir règle 12B1). 
Lorsqu'on trace une ligne de ravitaillement terrestre à 
travers un côté d'hexagone de détroit étroit non gelé, ce
côté d'hexagone lui-même compte pour 1 hexagone 
dans la longueur de la ligne de ravitaillement. Ces 
pénalités ne s'appliquent pas si la ligne de ravitaillement
terrestre est tracée le long d'une route.

B) Effets des blindés et des antichars.

1. Catégories.
a. AEC : capacité d'effets des blindés. L'AEC exprime
la capacité de l'attaquant ou du défenseur d'obtenir des 
effets sur l'environnement.
b. ATEC : capacité d'effets antichars. L'ATEC exprime 
la capacité d'une unité en défense à utiliser des effets 

antichars lorsque l'attaquant a des effets blindés.

2. Valeurs. Les effets blindés et antichars sont calculés 
sur une base proportionnelle, en utilisant les équivalents
régimentaires. Pour calculer la proportion, un joueur doit
connaître la valeur de chacun de ses RE impliqués. Une
unité peut avoir l'une des quatre valeurs possibles.
a. Complet. Chaque RE de l'unité est compté comme 
pleinement capable. 
Exemple : une brigade de chars soviétique (1 RE) a 1 
RE d'AEC.
b. Demi. Chaque RE de l'unité est comptée comme une
demi-capacité. 
Exemple : une brigade de chars légers soviétique (1 
RE) est comptée comme ayant la moitié d'une RE 
d'AEC ; la moitié restante est comptée comme n'ayant 
pas d'AEC.
c. Neutre. Les RE de l'unité ne sont pas comptés lors 
de la détermination de la proportion.
Exemple : le 1 RE d'un régiment d'artillerie finlandais 
n'est pas compté lors de la détermination de l'AEC.
d. Aucun. Tous les RE de l'unité sont comptés dans la 
proportion comme n'ayant aucune capacité.

3. Proportions. Pour calculer la proportion dans une 
catégorie, totalisez le nombre d'RE qui ont une 
capacité. Divisez ce nombre par le nombre d'RE non 
neutres concernés. Exprimez la proportion résultante 
sous forme de fraction.
Exemple : si deux divisions de fusiliers soviétiques (6 
RE, pas d'AEC), deux brigades de chars (2 RE, AEC 
complète) et deux brigades d'artillerie (2 RE, neutres et 
donc non comptabilisées) attaquent, alors 2 RE sur un 
total de 8 ont une AEC, soit une fraction de 1/4.
En fonction de la proportion, déterminez la modification 
du jet de dé au combat. Si la proportion est inférieure à 
la moitié (1/2) pour l'AEC ou au septième (1/7) pour 
l'ATEC, il n'y a pas de modification du jet de dé.
a. AEC en attaque. Lorsque la proportion d'AEC des 
unités attaquantes est d'au moins la moitié, la 
modification du jet de dé est de +1.
b. AEC en défense. Lorsque la proportion d'AEC des 
unités en défense est au moins égale à la moitié, la 
modification du jet de dé est de -1. Le défenseur ne 
peut pas utiliser l'AEC dans un combat si les unités 
attaquantes ont (ou sont capables d'avoir) la moitié ou 
plus d'AEC. Dans cette situation, le défenseur doit 
utiliser l'ATEC, et non l'AEC.
c. ATEC. L'ATEC n'est utilisée que lorsque les unités 
attaquantes ont (ou sont capables d'avoir) une moitié ou
plus d'AEC.
Note : l'ATEC est utilisée si les unités attaquantes sont 
capables d'une moitié ou plus d'AEC, même si les 
unités attaquantes n'utilisent pas (ou ne peuvent pas 
utiliser) l'AEC. 
Lorsque la proportion d'ATEC est d'au moins un 
septième mais inférieure à la moitié, la modification du 
jet de dé est de -1. Lorsque la proportion d'ATEC est 
d'au moins la moitié mais inférieure à un, la modification
au dé est de -2. Lorsque la proportion d'ATEC est de 1, 
la modification au dé est de -4.
Le récapitulatif des blindés et antichars donne la liste de
toutes les modifications AEC et ATEC.

Exemple 1 : Une division de fusiliers, trois brigades de 
chars et un régiment d'artillerie attaquent un hex contre 
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lequel l'AEC peut être utilisé. L'unité d'artillerie est 
neutre en termes d'AEC et n'est pas comptée. Sur les 
six REs pour les proportions, 3 sont AEC neutre, c'est-
à-dire la moitié Ainsi, 1 est ajouté au jet de dé.
Exemple 2 : Les unités capables de plus de 1/2 AEC 
attaquent une pile composée d'une division de fusiliers, 
d'un bataillon de blindés (1/2 RE), et d'un régiment 
d'artillerie. L'unité d'artillerie est neutre en termes d'AEC
n’est pas compté. Sur les trois et 1/2 RE de la 
proportion, 1/2 RE est ATEC. La proportion est de 1/7, 
donc, 1 est soustrait du jet de dé.

4. Effets cumulatifs. Dans une attaque où l'attaquant a
AEC et le défenseur AEC ou ATEC, les modifications au
jet de dé sont cumulatives.
Exemple : si l'attaquant est en AEC (+1) et le défenseur
en ATEC (-4), la modification nette est de -3.

5. Restriction de neutralité. Un joueur peut avoir 
jusqu'à deux fois plus d'RE neutres qu'il n'a d'unités 
pleinement ou semi-capables. Les unités neutres qui 
dépassent sa limite sont traitées comme n'ayant aucune
capacité au lieu d'être neutres.
Exemple : Trois divisions motorisées et trois brigades 
de chars attaquent. Sur un total de douze RE, trois sont
AEC et les neuf autres sont neutres. Cependant, seuls 
six (deux fois trois) de ces derniers peuvent être 
considérés comme neutres ; les trois autres sont 
considérés comme n'ayant aucune capacité. Ainsi, il y a
six RE pour la proportion, dont trois sont AEC. La 
proportion est de 1/2.
Note : pour cette règle, toutes les RE des unités à 
demi-capacité sont comptées. 
Exemple : 2 RE d'unités neutres peuvent être 
présentes, sans pénalité aux effets du blindage, en 
conjonction avec une unité de 1 RE ayant une demi-
CEA.

6. Terrain. Le tableau des effets du terrain indique que 
plusieurs types de terrain n'ont pas d'AEC. Cela signifie 
que l'AEC ne peut pas être utilisée par une unité 
attaquant dans un tel hex, attaquant à travers un tel 
côté d'hex, ou se défendant dans un tel hex. L'AEC 
n'est pas affectée et est utilisée dans un tel hex si ses 
attaquants sont capables d'une AEC ou plus, même si 
l'AEC ne peut pas être utilisée à cause du terrain.
Exemple : Une brigade de chars soviétique attaque un 
bataillon antiaérien britannique dans une petite ville. A 
cause de la ville, l'unité attaquante ne peut pas utiliser 
l'AEC. Comme la brigade de chars est capable d'utiliser
une moitié ou plus de AEC, le défenseur utilise ATEC. 
Ainsi, le jet de dé est modifié par -4, en raison de la 
pleine capacité ATEC de l'unité en défense.

7. Pertes requises. Si l'attaquant utilise 1/2 AEC ou 
plus lors d'une attaque, au moins la moitié de toutes les 
pertes subies par l'attaquant suite à l'attaque doivent 
provenir d'unités capables d'au moins 1/2 AEC. Si le 
défenseur utilise au moins la moitié de l'AEC ou de 
l'ATEC pour se défendre contre une attaque, la moitié 
au moins des pertes subies par le défenseur à la suite 
de l'attaque doit provenir d'unités capables d'au moins 
la moitié de l'AEC ou de l'ATEC, respectivement.

C) Capacités des unités spéciales.

1. Unités de ski soviétiques. Les Soviétiques avaient 
plusieurs unités en Finlande qui étaient officiellement 
appelées unités de ski. Cependant, l'entraînement de 
ces unités pour les opérations de ski était pratiquement 
nul, elles sont donc représentées comme des unités de 
fusiliers dans l'ordre de bataille. En supposant un 
meilleur entraînement de ces unités, les règles 
suivantes s'appliquent :
Les brigades de fusiliers "Dol » et "BOS", et le régiment 
de fusiliers "8A (tous aux couleurs Winter-Capable) 
demandées dans l'OB soviétique apparaissent comme 
des unités de ski à la place.
 Les unités de ski soviétiques ont des zones de contrôle
anti-partisanes (voir règle 14F2).

2. Fiabilité de l’ANF. Les Soviétiques ont levé plusieurs
unités de combat à partir d'expatriés finlandais, formant 
ce qu'on appelle l'Armée Nationale Finlandaise. Pour la 
plupart, ces unités se sont avérées peu fiables au 
combat. En supposant que ces unités se comportent 
mieux au combat qu'elles ne l'ont fait historiquement, 
n'utilisez pas la règle 30B4, Manque de fiabilité des 
ANF.

3. 10ème Corps Blindé. Le corps blindé affecté au 
district militaire de Leningrad n'est pas présenté comme
une unité de combat car ses composants ont opéré 
indépendamment pendant la guerre. En supposant que 
le corps ait opéré intact, les règles suivantes 
s'appliquent :
Les 13e et 20e brigades blindées et la 50e brigade de 
MG Motorisée présentes dans l'ordre de bataille 
Soviétique (unités initiales avec la Septième Armée) 
sont remplacées par le 10e corps de chars à la place.
 S'il est utilisé, le corps de chars ne peut pas tomber en 
panne.

D) Opérations Aéroportées.

Si cette règle est utilisée, toutes les brigades d'infanterie
parachutiste 1-2-8 de l'OB soviétique apparaissent 
comme des brigades parachutistes 1-2-5 à la place.
La mission de parachutage (règle 20E2) est utilisée 
pour transporter et larguer des unités parachutistes sur 
un hex cible. Pour les besoins de la mission de 
parachutage, un transport peut transporter 1/2 RE 
d'unités parachutistes. Ainsi, deux transports sont 
nécessaires pour transporter une unité de parachutistes
de 1 RE lors d'un largage aérien.
En utilisant cette règle, est-ce que les unités 
parachutistes soviétiques ont-elles les mêmes 
capacités anti-partisanes que les unités d'infanterie 
parachutistes, comme spécifié dans la règle 14F ?
Non, le joueur soviétique doit faire un compromis 
s'il utilise la règle 36D. Si les unités sont des unités 
parachutistes, elles n'ont pas de ZDCAP.

1. Désorganisation. Une unité de parachutistes peut 
être désorganisée lors d'un largage aérien. Lors de 
l'étape de résolution de la mission, lancez un dé pour 
chaque unité parachutiste effectuant un largage aérien. 
Modifiez le jet de dé comme suit :
-1 pour un largage sur des unités ennemies et/ou dans 
des ZDC ennemies.
-1 pour un largage dans un hex de terrain non dégagé.
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-1 pour un largage dans l'hex d'une grande ville. (Ceci 
s'ajoute au modificateur de terrain non clair).
-1 pour chaque tranche de cinq hex (ou fraction de 
celle-ci) où une unité aérienne soviétique fait voler sa 
cargaison vers l'hex cible.
-1 pour un largage par mauvais temps, qui prévaut à 
chaque tour de jeu.
Si le jet de désorganisation modifié est de :
2 ou plus, l'unité n'est pas désorganisée.
1 ou 0, l'unité est désorganisée et voit ses forces 
d'attaque et de défense réduites de moitié.
-1 ou -2, l'unité voit sa force d'attaque réduite à 0, sa 
force de défense divisée par deux, et est 
immédiatement éliminée si elle se trouve dans un 
hexagone occupé par l'ennemi.
-3 ou moins, l'unité est immédiatement éliminée.
Une unité parachutiste qui est désorganisée le reste 
jusqu'au début de sa prochaine phase initiale amie. 
Exemple : une unité parachutiste désorganisée pendant
la phase aérienne soviétique restera désorganisée 
pendant le reste du tour du joueur soviétique et pendant
tout le tour suivant du joueur finlandais.
Le jet de dé de désorganisation est également utilisé 
pour chaque phase aérienne d’envoi de ravitaillement si
le jet de dé est inférieur à 1 ou moins, alors le parachute
est dispersé et est éliminé.
2. Opérations au sol
Dans tous les autres cas, les unités parachutistes ne 
deviennent pas propriétaires de l'hex. 
Exemple : une ligne de ravitaillement peut être tracée à 
travers un hex de propriété amie occupé par une unité 
parachutiste ennemie.
Les unités parachutistes qui sautent dans des 
hexagones autres que des hexagones occupés par 
l'ennemi peuvent attaquer les unités ennemies 
adjacentes selon les règles de combat standard. Elles 
peuvent attaquer en conjonction avec d'autres unités 
amies.
Les unités parachutistes qui sautent dans des 
hexagones occupés par l'ennemi doivent attaquer les 
unités ennemies dans l'hexagone pendant la phase de 
combat. Les unités amies adjacentes peuvent se joindre
à l'attaque.
Lorsque des camps différents occupent le même 
hexagone, résolvez le combat normalement, sauf que 
les résultats AS (attaquant arrêté) sont modifiés. Si un 
AS est obtenu, les unités parachutistes qui ont été 
larguées dans l'hex occupé par l'ennemi traitent le 
résultat comme un AR (retraite de l'attaquant) et doivent
battre en retraite. Toutes les autres unités traitent le 
résultat comme un AS.
Les unités qui battent en retraite sont soumises aux 
effets de toutes les ZDC dans lesquelles elles entrent, y 
compris les ZDC des unités ennemies dans l'hex d'où 
elles battent en retraite. 
Exemple : Une brigade parachutiste est larguée dans 
un hex occupé par une division ennemie. Pendant la 
phase de combat, la brigade parachutiste doit attaquer, 
et le résultat du combat l'oblige à battre en retraite. 
Comme tout hexagone dans lequel elle peut entrer se 
trouve dans la ZDC de la division dans l'hexagone 
d'atterrissage, la brigade parachutiste est éliminée.

2. Planification et préparation. Les opérations 
aéroportées impliquant des unités parachutistes (mais 
pas des points de ravitaillement) doivent être planifiées 

à l'avance. Le joueur soviétique doit déterminer l'hex 
cible et l'unité qui y sera larguée un tour avant le 
largage.
 Pendant sa phase initiale du tour de jeu précédant une 
opération, le joueur soviétique note l'identité de l'unité 
impliquée dans l'opération et l'hex cible ou la case 
d'attente de l'opération. Il ne peut planifier qu'une seule 
opération à la fois par unité parachutiste. Une fois 
planifiée, il peut annuler une opération lors de sa 
prochaine phase initiale et planifier une nouvelle 
opération pour l'unité à ce moment-là. Il peut également
annuler une opération pendant la phase où elle doit 
avoir lieu.
 Pendant la phase initiale, un joueur ne peut pas 
planifier une opération pour une unité qui se trouve en 
ZDC ennemie à ce moment-là. Une fois planifiée, 
l'opération doit être annulée si l'unité entre en ZDC 
ennemie, attaque ou est attaquée à tout moment entre 
la planification de l'opération et son exécution. Si, pour 
une raison quelconque, l'unité n'est pas en mesure de 
participer à l'opération pendant la phase où elle doit 
avoir lieu, l'opération doit être annulée.
Un joueur peut planifier une opération pour une unité de
parachutistes de renfort au cours de la phase initiale de 
la partie avant le début de l'opération pendant la phase 
initiale du tour de jeu pour lui permettre d’exécuter 
l’opération à son tour d'arrivée.

3. Surprise. En raison des immenses effets de surprise 
obtenus par les opérations aéroportées pendant cette 
période de la guerre, les unités parachutistes sont 
traitées comme étant soutenues au tour du joueur où 
elles effectuent des parachutages.

4. Îles Aland.
Note : les unités de parachutistes soviétiques peuvent 
être larguées sur la case d'attente des îles Aland, qui 
pour le combat est traitée comme un seul hex de terrain
clair. Si le joueur soviétique capture la case d'attente, il 
reçoit des Points de Victoire pour la capture de la ville 
de Marienhamn.

E) Durée variable de la partie.

Les règles supposent que la partie se termine avec le 
début historique des pluies de printemps à la mi-mars 
1940. Cependant, les pluies auraient pu être retardées, 
ce qui aurait permis de prolonger la campagne.
A la fin du tour de mars 1940, le joueur finlandais lance 
un dé. Sur un résultat de 1 ou 2, la partie s'arrête. Sur 
un jet de 3 à 6, la partie continue avec le tour de Mar II 
40.
A la fin du tour de Mar II 40, le joueur finlandais lance à 
nouveau le dé. Sur un résultat de 1 à 4, la partie 
s'arrête. Sur un résultat de 5 ou 6, la partie continue 
avec le tour d'avril 40.
Si la partie continue avec le tour d'avril 40, elle se 
termine automatiquement à la fin de ce tour.

F) Accélération de l'aide étrangère à la Finlande.

Au départ, de nombreux pays européens hésitent à 
venir en aide à la Finlande. De plus, les mesures 
diplomatiques et administratives allemandes ont ralenti 
la livraison d'une grande partie de l'aide envoyée. En 
supposant qu'un effort plus concerté soit fait pour aider 



A Winter War Page 34

la Finlande, les règles suivantes s'appliquent :
• Les quartiers généraux des 21ème, 22ème et 
23ème Divisions de Fusiliers finlandaises et le Bataillon 
d'Artillerie arrivent deux tours plus tôt que prévu dans l' 
OB finlandais.
•  La conversion du bataillon de blindés finlandais, a 
lieu deux tours plus tôt que prévu dans l’ OB finlandais.
•  Tous les renforts d'aide étrangère finlandais 
arrivent deux tours plus tôt que prévu dans l’ OB 
finlandais.
•  Les renforts d'aide étrangère finlandais arrivant par 
la mer ne sont jamais retardés.
•  L'intervention occidentale est déclenchée sur un jet
de 2 ou 3 (voir règle 31A).
Pour des raisons d'équilibre du jeu, le joueur finlandais 
se voit déduire 10 points de victoire de son total si cette 
option est utilisée. (L'issue historique de la partie, mais 
pas la victoire du joueur, est déterminée sans déduire 
ces points).

G) Préparation soviétique accrue.

Les Soviétiques n'étaient pas aussi bien préparés aux 
opérations en Finlande qu'ils le pensaient. Bien que de 
nombreuses lacunes soviétiques n'aient pu être 
atténuées - ou même reconnues - avant le début de la 
guerre, certaines mesures auraient pu être prises pour 
améliorer leur préparation.
Si les Soviétiques avaient agi en ce sens pour améliorer
la capacité de transport soviétique, les règles suivantes 
s'appliquent :
• La capacité ferroviaire soviétique est portée à 30 
RE.
• Les règles optionnelles 36C1 et 36D s'appliquent.
• Toutes les unités spécifiées dans l'Ordre de Bataille
Soviétique comme des renforts de Déc I 39 et Déc II 39 
sont des unités initiales à la place. Ces unités peuvent 
être ajoutées aux forces de n'importe quels groupes et 
armées soviétiques. De plus, effectuez la conversion 
spécifiée au tour Déc II 39.
•  Les unités de parachutistes soviétiques peuvent se
déployer sur n'importe quelle base aérienne en Union 
Soviétique. Le joueur soviétique peut planifier des 
parachutages pour ces unités lors du tour de Déc I 39.
•  Tous les renforts et conversions apparaissent deux
tours plus tôt que ce qui est spécifié dans l' OB 
soviétique. 
Note : Le retournement des quartiers généraux de 
corps sur leur face d'empilement normale reste comme 
spécifié dans l'ordre de bataille.
• Pour des raisons d'équilibre du jeu, le joueur 
soviétique se voit déduire 20 points de victoire de son 
total si cette option est utilisée. (Le résultat historique de
la partie, mais pas la victoire du joueur, est déterminé 
sans déduire ces points).

H) Début anticipé de la guerre.

La campagne aurait pu commencer deux semaines plus
tôt, avec le début du gel de l'automne. Les règles 
suivantes explorent cette possibilité.
Le jeu commence avec la phase initiale soviétique du 
tour de jeu de Nov II 39.
Le joueur soviétique doit retirer 10 RE de ses forces 
initiales sur la carte et les placer dans la case de 
réserve stratégique. Au moins 6 RE de ces unités 

doivent provenir des 8ème et 9ème Armées. Ces unités 
sont libérées de la réserve stratégique au tour du joueur
soviétique Novembre II 39.
Les lignes ferroviaires dans les hexagones 35:2107 et 
35:3106 sont en construction, et ne seront pas 
terminées avant la phase initiale soviétique du tour de 
Déc I 39. Jusqu'à leur achèvement, les lignes 
ferroviaires dans ces hexagones sont traitées comme 
des routes.
Les régiments de dépannage de la division finlandaise 
"A" sont supprimés des forces initiales finlandaises et 
apparaissent comme des renforts de Novembre II 39.
Le fort dans l'hexagone 35:4616 est en construction, et 
ne s'achève pas avant la phase initiale du tour du joueur
finlandais de Novembre II 39.
Pour des raisons d'équilibre du jeu, le joueur soviétique 
se voit déduire 20 points de victoire de son total si cette 
option est utilisée. (Le résultat à venir historique de la 
partie, mais pas la victoire du joueur, est déterminé 
sans déduire ces points).

Que signifie "l'issue historique du jeu" ?

Supposons que le joueur soviétique marque 58 points 
de victoire (PV) et le joueur finlandais 22 PV en utilisant 
la règle 37H. La différence est de 36 [58 - 22 = 36]. Le 
site "résultat historique de la partie" serait une victoire 
marginale soviétique selon le tableau des victoires. 
Cependant, pour déterminer la victoire du joueur, le 
joueur soviétique se verrait déduire 20 PV 
supplémentaires de son total. Cela donnerait une 
différence de 16 [58 - 42 = 16] donnant au joueur 
finlandais une victoire marginale.

Règle 37 — Règles du choix du 
concepteur
Les règles optionnelles suivantes sont des règles 
"Choix du concepteur". Ces règles permettent au 
concepteur et aux développeurs de A Winter War 
d'exercer toute l'étendue de leur créativité, au prix d'une
plus grande complexité et d'un temps de jeu un peu 
plus long. N'utilisez tout ou partie de ces règles qu'avec 
l'accord des deux joueurs. Comme certaines règles 
favorisent davantage un camp les joueurs devront 
décider quelles règles ils utiliseront avant de choisir un 
côté.

A) Capacités des unités spéciales.

1. Chars lourds. Les 35ème et 40ème Brigades de 
Chars Soviétiques (3-2-6) sont des chars lourds. Les 
chars lourds ne peuvent pas se déplacer ou attaquer à 
travers des côtés d'hexagone de lac gelé.

2. Unités finlandaises de ski. Une unité finlandaise de 
ski peut se déplacer pendant la phase d'exploitation, à 
condition qu'elle ne se déplace pas de plus de la moitié 
de son potentiel de mouvement pendant la phase de 
mouvement. Sa capacité de mouvement en phase 
d'exploitation est égale à la moitié de la capacité de 
mouvement de l'unité en phase de mouvement.

Exemple 1 : un régiment finlandais de 1 à 8 skis se 
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déplaçant en phase d'exploitation a une capacité de 
mouvement de 4 PM s'il est ravitaillé, et de 2 PM s'il 
n'est pas ravitaillé.
La procédure est la suivante : Lorsqu'une unité de ski 
finlandaise se déplace lors de la phase de mouvement 
d'un tour du joueur finlandais, placez un marqueur de 
succès or clair brun sur l'unité si elle se déplace de plus
de la moitié de son potentiel de mouvement lors de la 
phase.
Exemple 2 : marquez un régiment de ski finlandais 
fourni 1-8 s'il utilise plus de 4 PM lors de la phase de 
mouvement. Une unité de ski finlandaise ainsi marquée 
ne peut pas se déplacer lors de la phase d'exploitation. 
Toutes les unités de ski finlandaises non marquées 
peuvent se déplacer pendant la phase d'exploitation, 
comme décrit ci-dessus.

B) Coûts variables de démolition.

Les règles 7A3 (ruptures de rails) et 17D (dommages 
aux bases aériennes), et la règle 29B3 (ports) attribuent
un coût fixe de PM par unité pour endommager ces 
types d'installations. Lorsqu'on utilise des coûts de 
démolition variables, le coût en PM est plutôt basé sur 
la taille de l'unité.
Le tableau récapitulatif des démolitions indique le 
nombre de PM que chaque unité doit dépenser pour 
infliger un hit de dégâts à chaque type d'installation. De 
plus, les unités de type génie sont comptées au double 
de leur taille RE pour les besoins de cette règle. 
Exemple : normalement un régiment (1 RE) devrait 
dépenser 3 PM pour briser une ligne de chemin de fer, 
alors qu'un régiment du génie n'aurait besoin de 
dépenser qu'1 PM pour le faire, le même coût en PM 
normalement requis d'une unité de 2+ RE.

C) Intervention résolue occidentale.

La règle d'intervention occidentale (règle 31) montre les 
faibles chances historiques d'une intervention 
occidentale et les fortes chances de résistance 
norvégienne et suédoise à l'intervention. Cette règle 
optionnelle explore la possibilité que les puissances 
occidentales soient plus résolues dans leur intention 
d'intervenir et que la Norvège et la Suède soient plus 
susceptibles d'acquiescer à l'intervention. Dans ce cas, 
modifiez la règle 31 comme suit :
L'intervention occidentale est déclenchée sur un jet de 4
ou moins.
Modifiez le jet de dé de déclenchement de l'intervention 
par -1 pour chaque tour après le premier tour (Déc I 39).
Exemple : modifiez le jet de -1 au deuxième tour (Déc II
39) et de -3 au quatrième tour (Jan II 40).
La Norvège résiste à l'intervention occidentale sur un jet
de 1. Sur un jet de 2 à 6, elle ne résiste pas.
La Suède résiste à l'intervention occidentale sur un jet 
de 1 ou 2. Sur un jet de 3 à 6, elle ne le fait pas. 
(Modifiez le jet de -1, selon la règle 31B, si la Norvège 
résiste à l'intervention occidentale sur un jet de 1 ou 2.
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