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BCS : Les grand principes

Remis à jour en novembre 2021 et basé sur le corpus 
de règles v.2.0

Les 4 jeux publiés à ce jour de la série (Last BlitzKrieg, 
Baptism by Fire, Brazen Chariots, Panzer Last Stand) 
fonctionnent tous selon le même corpus de règles. Les 
règles entre leur 1ere version publiées avec le 1er mo-
dule de la série (Last Blitz Krieg) et leur dernière version
(V2.0) jointe à « Panzer Last Stand » ont été considéra-
blement revues et amendées. Plusieurs points obscurs 
ont été explicités avec des aides de jeu. 
L’unité de jeu est le bataillon, faisant partie d’une for-
mation qui peut être une brigade, une division ou un 
Kampf Gruppe. 
Un bataillon compte plusieurs steps. Il garde la même 
efficacité, quel que soit son nombre de steps, et les 
pertes qu’il a subies

Une formation comprend un QG, son convoi de ravi-
taillement, ses supports (Artillerie et moyens antichars 
s’il y en a) et les bataillons, infanterie ou blindés, ratta-
chés à la formation. Au début de chaque tour, et préa-
lablement à toute activité, il est possible d’ajouter ou 
retrancher des supports d’une formation pour les affec-
ter à une autre formation. Cette phase initiale permet 
aussi de procéder à des remplacements (maximum un 
step par tour) sur des unités ayant subi des pertes et de
déterminer les points d’aviation qui interviendront en 
support au même titre que l’artillerie. 

Le QG dispose d’un rayon d’action compté en hex, à 
l’intérieur duquel les unités rattachées sont comman-
dées. 

Un tour = 1 jour, un hex 1.600 mètres. 

Le système apporte des concepts nouveaux par rapport
à un wargame classique :
- pas de système IGO-YOUGO classique
- pas de calcul de rapport de force

-3 tables de résolution des combats correspondant à 
des situations diverses : barrage, engagement, assaut 
ou overrun.  
- pas d’attaque tous azimuts : les attaques doivent être 
planifiée avant de commencer la phase de mouvement 
en plaçant des marqueurs « objectif » sur les hexa-
gones que l’on désire attaquer. 

Pendant un tour de jeu les 2 joueurs activent alternati-
vement chacune de leur formation dans l’ordre qu’ils 
désirent jusqu’à épuisement des activations. 
Attention dans « Panzer Last Stand » les règles d’acti-
vation sont sensiblement différentes des autres mo-
dules. 
L’ordre des activations fait partie des décisions cru-
ciales que le joueur doit prendre. 
Il doit raisonner en considérant la situation globale, et 
non pas seulement la situation de la formation qu’il 
souhaite activer. 
Toutefois le joueur n’a pas toujours la main sur ses uni-
tés.

LES ACTIVATIONS

Décision d’activation et activation effective sont en ef-
fet 2 notions différentes : le joueur peut donner un 
ordre d’activation ce qui ne veut pas dire que la forma-
tion va « obéir » automatiquement. Un jet de 2 dés dé-
termine le niveau d’activation de la formation : SNAFU. 
Un test d’activation SNAFU peut se traduire par :
- rien ne bouge
- l’activation est partielle : les unités avancent à mi-
mouvement. On ne peut placer qu’un seul objectif 
d’attaque. 
-  l’activation est pleinement réussie. On peut alors pla-
cer 2 objectifs d’attaque : soit au même endroit ce qui 
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donne un bonus supplémentaire à l’attaque, soit 2 ob-
jectifs à 2 endroits différents. 
Le placement d’un objectif permet d’attaquer toute 
unité ennemie placée dans un rayon de 2 hexagones 
autour du (ou des) marqueurs. 
La réussite du test dépend :
. De l’état de fraicheur ou du niveau de fatigue de la 
formation, 
. De la qualité et de la longueur de la ligne de ravitaille-
ment. 
. De l’imbrication avec des unités n’appartenant pas à 
la même formation, 
. De la situation stratégique générale 
(Dispositions spécifiques du scénario), 
. De l’implication des généraux (ex : Rommel)

Une unité rattachée à une formation activée a droit à 2 
actions offensives (fire events) + éventuellement 
conduire ou participer à une attaque. On peut jouer les 
unités appartenant à une même formation dans l’ordre
que l’on veut : par exemple on peut utiliser 2 unités 
pour lancer une attaque, puis avancer avec d’autres 
unités et relancer une 2eme attaque et ainsi de suite 
jusqu’à épuisement des actions pour les unités de la 
formation. 
Attention : les unités sont jouées, un peu comme aux 
échecs, les unes après les autres jusqu’à épuisement 
des actions autorisées pour l’unité déplacée. Cette 
unité ne pourra plus être utilisée jusqu’à la prochaine 
activation.

DEUXIEME ACTIVATION

A l’issue d’une première activation on peut tenter une 
2eme activation à condition de réussir un jet de dé. Les 
divisions blindées et motorisées, les divisions de vété-
ran et les divisions fraiches ont davantage de chances 
de réussir ce test. 
Si le test est réussi il faut alors repasser par l’étape du 
SNAFU pour réinitier un nouveau cycle.
L’activation totale d’une formation (SNAFU pleinement 
réussi) permet une fois encore de placer 2 marqueurs 
objectif. 
Une deuxième activation accroit les risques de fatigue. 

DEFENSE PREPAREE

Préalablement à la 1ere tentative d’activation le joueur 
doit annoncer s’il désire placer la division qu’il active en
défense préparée. Cette division doit disposer de 
moyens en artillerie. Une division placée en défense 

préparée sera moins vulnérable aux attaques. Les uni-
tés attaquées seront plus difficiles à déloger. L’atta-
quant subira davantage de pertes. La contrepartie est 
que les unités de cette division ne pourront se déplacer
qu’à mi-capacité, ne pourront placer qu’un seul objec-
tif, ne disposeront que de la moitié de la capacité en ar-
tillerie de la division pour attaquer. Les unités en at-
taque auront un malus de -1.  

LA FATIGUE

A l’issue d’une phase d’activation la formation passe un
test de fatigue. Le risque d’augmentation du niveau de 
fatigue est accru avec le degré d’implication des unités 
dans les combats : un assaut donnant plus de chances 
de prendre un niveau de fatigue qu’un simple bombar-
dement ou un engagement avec des chars. Une 2eme 
activation pendant le même tour augmente aussi les 
risques de fatigue. La probabilité de réussir un test 
d’activation diminue avec l’augmentation du niveau de 
fatigue. Si la formation est mise au repos pendant un 
jour son niveau de fatigue diminue d’un cran.

LES SUPPORTS

Le concept de support, expliqué de manière diffuse, 
pour ne pas dire confuse, dans les règles, n’est pas très 
compréhensible. 
C’est pourtant un élément fondamental dans le dérou-
lement du jeu. 
Une unité de support est affectée à un QG
Un QG est accompagné (mais pas toujours) par des uni-
tés intervenant en soutien : artillerie, canons d’assaut, 
unités antichars. 
Ces soutiens sont alors répartis de manière abstraite au
niveau des bataillons dirigés par le QG. Cette façon de 
procéder réduit de manière drastique le nombre d’uni-
tés présentes sur la carte en simplifiant les procédures 
de combat.
De manière générale certaines unités blindées (red AV) 
peuvent être affectées en support, sauf règle spéciale 
(cas de Baptism by Fire où les unités italiennes ou amé-
ricaines n’étaient pas formées pour cette configura-
tion). 

Le plus souvent il s’agit de canons anti chars, de canons
automoteurs, ou de chasseurs de chars. Ces éléments 
sont répartis, de manière abstraite, dans chacune des 
unités d’infanterie disposant d’une flèche blanche (et 
uniquement les unités d’infanterie mais pas les unités 
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dual qui sont des unités mixtes blindés + infanterie) 
rattachées au QG. 

Pour indiquer cette affectation le pion représentant 
l’unité support est placé à côté du QG sur la carte avec 
un marqueur représentant le niveau de support : red, 
limited, ou stand off. 
L’unité support n’existe plus en tant que telle sur la 
carte. 

Physiquement les composants de cette unité support 
sont virtuellement répartis dans chacune des unités 
d’infanterie (sauf les unités dual) dépendantes du QG à 
condition que ces unités soient situées dans le rayon 
d’action du QG. Si le contact avec le QG est rompu, 
l’unité conserve le support tant qu’il ne tombe pas.  

Il est possible de convertir certains pions représentant 
une unité support en unité régulière. Elle devient alors 
une unité à part entière, mais alors sa fonction support 
disparait. Par contre certaines unités ne sont utilisables
qu’en support. 

Plusieurs niveaux de support sont disponibles :
.  Red AV : ce sont des chars disposant d’une tourelle et
d’une protection pour l’équipage ou des canons d’as-
saut allemands ou des blindés chasseurs de chars. Ce 
niveau de support fournit une défense antichar, un ap-
pui en défense, et un appui lors d’une attaque réalisée 
par l’unité d’infanterie (bonus de +1 dans la table des 
combats ce qui équivaut à transformer l’unité d’infan-
terie en unité “dual” (unité disposant d’infanterie et de 
chars).

.  Limited AV : ce sont des chars sans tourelle 
 (Canons d’assaut automoteurs allemands), ou des 
chars sans protection des équipages, comme les tanks 
destroyers américains. 
Ce sont des unités intervenant en défense antichar et 
en appui en défense. 

.  Canons antichars en support : même comportement 
que “Limited AV”. 

Light AV : ce sont des chars très légers ou des tankettes
équipés de mitrailleuses. 
Ils sont à ranger dans la même catégorie que Limited 
AV. 

.  Stand off AV :  ces unités sont peu nombreuses. 
Rentrent dans cette catégorie les canons de 88mm alle-
mands, les canons automoteurs italiens équipés de 

90mm appartenant à la division Centauro, les Jagddi-
gers de l’Abt 653 équipés de 128mm.
Outre leur capacité antichar et support en attaque et 
défense, les unités d’infanterie bénéficiant de cette ca-
tégorie de support peuvent engager des blindés enne-
mis.  Si ces unités sont déployées sur la carte elles 
peuvent réaliser des « attack by fire ». 

Comment intervient le support ? 
Toute unité blindée entrant dans la zone de contrôle 
d’une unité bénéficiant d’un support antichar (Sup-
port AV ZOC ou Real AV ZOC) doit obligatoirement 
stopper puis :
- soit “engager” le support et tenter de le faire tomber 
(Consulter table des engagements : l’unité attaquante 
ou le support peuvent subir des pertes) En cas de suc-
cès le support tombe provisoirement (dropped) jusqu’à 
la phase Clean up. Le blindé retrouve sa liberté d’ac-
tion. En cas d’échec le blindé peut réaliser une 2eme 
tentative ou renoncer. S’il reste dans la ZOC d’un sup-
port actif il est « Stopped ». 
Si le blindé réalise un 2eme tir il ne peut plus se dépla-
cer mais il peut soutenir une attaque.
Un support dispose parfois d’une portée allant jusqu’à 
plusieurs hexagones (c’est le cas des stand off support) 
du moins si la visibilité le permet. On parle “d’engage-
ment zone”. Les unités montées sur camions doivent 
stopper dès qu’elles rentrent dans une “engagement 
zone”. Les QG ne sont pas autorisés à entrer dans une 
“engagement zone”. Une ligne de ravitaillement est 
coupée si elle est dans une “engagement zone”. 
Une unité subissant une attaque régulière bénéficie 
d’un bonus de + 1 en défense si elle bénéficie d’un sup-
port blindé de n’importe quel niveau d'où l'intérêt de 
faire tomber un support si on veut lancer une attaque.

LES COMBATS

Il n’y a pas de calcul de rapport de force. 
L’empilement d’unités dans le même hex n’apporte 
donc pas un punch supplémentaire à une attaque. Au 
contraire l’empilement peut être contreproductif. 
Les combats se déroulent de manière différente suivant
le type d’unités impliquées :

-  chars contre chars : 
Le combat se règle sur la table Engagement. On com-
pare « l’action rating » des chars additionné de leur 
« armor value ». 
Le résultat donne un différentiel qui est additionné à un
jet de dés. 



4

Le combat peut se traduire par la perte d’un step, ac-
compagnée éventuellement d’une retraite. 
Si l’hex attaqué est dans la zone d’un double objectif, le
joueur en phase bénéficie d’un bonus.

-  chars contre infanterie :
Si l’unité d’infanterie bénéficie d’un soutien antichar 
fourni par le QG, les chars doivent d’abord neutraliser 
les canons antichars. 
On compare le rating de l’unité antichar en soutien ad-
ditionnée au rating de l’unité d’infanterie par rapport à 
l’addition de « l’armor value » des chars, complétée 
par leur rating. 
Le différentiel est additionné à un jet de dé. Les 
moyens antichars peuvent être neutralisés temporaire-
ment, perdre un step ou détruire un step des chars at-
taquant. 

Une fois les moyens antichars neutralisés, les blindés, 
s’ils ont encore des points d’action, peuvent bombar-
der impunément l’infanterie puis assister un bataillon 
d’infanterie dans une attaque. 

Les chars peuvent tenter un overrun pendant leur 
phase de mouvement mais seulement si les moyens an-
tichars ont été neutralisés au préalable. Dans ce cas de 
figure, il vaut mieux utiliser des chars lourds. Les chars 
sont stopped et « finished » après l’overrun. 

- unités de soutien contre chars ou infanterie 
Les canons de 88mm allemands et les canons de 
102mm italiens en soutien « stand off » peuvent tirer 
sur des cibles à 2 hex de distance. Ces armes sont re-
doutables et stoppent souvent net des attaquants trop 
téméraires.

-  attaque régulière 
L’infanterie peut bénéficier du soutien :
.  d’un point d’artillerie ou d’aviation en mission de 
«suppression », 
.  du support de canons d’assaut, 
.  de l’assistance d’une autre unité adjacente à l’at-
taque. 
L’attaque doit avoir lieu dans un hex faisant partie d’un 
objectif désigné à l’avance. 
Le rating du défenseur et de l’attaquant sont modifiés 
par une série de facteurs (terrain, soutien, posture du 
défenseur, etc…) donnant un différentiel ajouté à un jet
de dés. 
Le résultat du combat varie depuis une retraite tirant 
sur la déroute, jusqu’à à un maintien des positions avec
pertes des 2 côtés.

Les combats infligent des pertes aux unités qui dis-
posent d’un certain nombre de « steps » : de 1 à 6 pour
les gros bataillons d’infanterie ou de chars. 

Les pertes subies par une unité n’influencent pas sa ca-
pacité combative, qui reste la même quel que soit le 
nombre de pas disponibles. 
Un hexagone est conquis par la retraite ou l’élimination
d’une unité par les attaques régulières, ou par les 
« overruns » (shock attack) effectués par des unités 
blindées. 

Pour être attaqué, un hex doit être obligatoirement 
pointé avec un marqueur objectif sauf en cas 
d’échanges de tirs entre chars.
(Engagement)
Le placement de 2 marqueurs objectif sur le même hex 
donne un bonus à l’attaque. 
Dans le cas d’un SNAFU partiellement réussi, on ne 
peut placer qu’un seul marqueur.
Une unité Reco peut placer un marqueur supplémen-
taire, à n’importe quel moment pendant son mouve-
ment si elle réussit un jet de dé inférieur ou égal à sa 
capacité technique (AR) au prix d’une action. Ce nou-
veau marqueur objectif ne peut pas se superposer à un 
marqueur objectif déjà positionné. 

Seules les unités appartenant à la formation activée 
peuvent bouger et attaquer. 
Le système de combat est très souple. 
Le joueur réalise ses mouvements et attaques dans 
l’ordre qu’il souhaite. 
Une seule contrainte : une unité ou un groupe d’unités 
doit accomplir mouvements et attaques avant de pas-
ser à d’autres unités. 
Pour attaquer un hex, le joueur dispose d’une panoplie 
de moyens qu’il peut activer comme il l’entend dans 
l’ordre qu’il veut :

- barrages d’artillerie ou aériens
 Un barrage doit être réalisé uniquement dans le rayon 
d’un marqueur objectif. (2 hexagones). Trois points 
d’artillerie sont autorisés à condition de lancer une at-
taque après le barrage. Un barrage est très efficace si 2 
unités sont empilées dans le même hex, car les tirs sont
appliqués unité par unité ce qui équivaut à tirer 6 fois 
sur le même hex. 
 Un tir, seulement, est possible s’il n’est pas suivi par 
une attaque (harcèlement). Un point d’artillerie est dé-
pensé pour une mission de suppression soutenant une 
attaque. A partir du moment où un hexagone a subi un 
tir d’artillerie de quelque nature que ce soit il n’est plus
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possible de réaliser une autre mission d’artillerie sur le 
même hexagone. 
Un barrage a une chance sur 2 de provoquer une perte 
en terrain protégé ou lorsque la cible est en « prepared
defense »
.  2 sur 3 en terrain clair. 
. 1 chance sur 3 en ville
-1 chance sur 6 contre des blindés. 
S’il ne reste plus de défenseurs, une unité peut s’empa-
rer de l’hex vacant. 

-bombardement avec des chars ( attack by fire ) : 2 tirs
par unité blindée sur le même principe que l’artillerie. 
Attention : pour réaliser ce type d’attaque, le support 
antichar de l’unité ennemie doit être absent, avoir été 
éliminé, ou être tombé (=dropped). 
Des unités antichars en support de type 
stand off ( en général canon de 88 mm,  ou gros ca-
libres montés sur chars ) peuvent aussi réaliser des « 
attack by fire ». 
Si on se contente de ce type d’attaque, la conquête 
d’un hex n’est pas garanti d’autant plus si le défenseur 
dispose d’au moins 4 pas. 

Le moyen le plus sûr de s’emparer d’un hex est de réa-
liser une attaque régulière, à condition de disposer de 
moyens pour appuyer l’action :
Une seule unité conduit l’attaque : 
.  les valeurs techniques ( AR ) de l’unité attaquante et 
du défenseur servent de références. .  A ces 2 AR sont 
ajoutée, ou retranchés, des modificateurs. 

La soustraction entre le résultat modifié de l’attaquant 
et celui du défenseur donne un nombre qui est ajouté 
au jet de 2 dés :
. résultat de 11 et au-delà : le défenseur perd un ou 
deux pas, et doit reculer, sauf s’il est encerclé. Dans ce 
cas il perd un pas supplémentaire mais reste sur place. 
L’unité victorieuse peut alors avancer dans l’hex deve-
nu vacant. 
. résultat compris entre 7 à 10, : le défenseur cède la 
place, sauf s’il est en situation de défense préparée, 
derrière une rivière, ou dans une montagne. 
Si le défenseur ne recule pas, l’attaquant comme le dé-
fenseur subissent des pertes avec éventuellement pla-
cement d’un marqueur « traffic ». 
Si le défenseur recule l’attaquant s’empare de l’hex, 
mais plus aucun mouvement n’est possible à travers 
l’hex conquis s’il y a eu placement d’un marqueur 
« traffic »(simulation de dégâts : maisons écroulées, 
carcasses de véhicules, blessés qu’il faut évacuer ).

. résultat inférieur à 7 : seul l’attaquant essuie des 
pertes

Modificateurs pour l’attaquant :
- Double objectif sur l’hex : + 1.
- Une unité assiste l’unité attaquante (elle doit être ad-
jacente à l’unité attaquante) : + 1
- Appui technique par des chars en support 
(red support ) ou dual unit en attaque : + 1 
-   Soutien d’un point d’artillerie : + 2. 
-  Formation en défense préparée : - 1 (Il est difficile de 
concilier défense et attaque !) 
-  Ligne de ravitaillement coupée : - 1
Au total on peut disposer d’un modificateur de + 5 si on
désire mettre tous les atouts de son côté, sinon on peut
ajuster en pratiquant une économie de moyens en re-
nonçant par exemple à l’assistance d’une unité, ce qui 
la libère pour d’autres missions.

Modificateurs pour le défenseur :
-   + 1 : défense préparée si l’unité en défense est dans 
le rayon de commandement de son QG. 
-   + 1 : infanterie en défense dans un terrain comme 
bois, collines, villages, montagnes, marécages, derrière 
un petit cours d’eau.
-   + 1 : infanterie en défense derrière une rivière, dans 
une montagne, qui s’ajoute au modificateur de terrain. 
-   + 1 : soutien toujours actif, ou unité dual en défense.
-   + 2 : villes. 
-   + 1 : deux défenseurs dans le même hex. 
-   + 1 : ligne de ravitaillement coupée.
-   + 2 : unité en défense préparée, dans un terrain abri-
té (situation très fréquente). 
-   + 1 : si le support n’est pas tombé. 
 N’importe quel type de support suffit pour la défense.
Si l’unité en défense a un AR supérieur à celui de l’atta-
quant, le défenseur peut gagner un ou deux points. 
Dans ce cas le + 5 de l’attaquant est pratiquement anni-
hilé et les chances d’emporter l’hex deviennent faibles. 

Dans cette situation des bombardements par artillerie 
ou avions, complétés par des tirs de chars, viseront à 
affaiblir les défenseurs. 

L’encerclement de ceux-ci empêchera de combler leurs 
pertes pendant la séquence de remplacement. Au tour 
suivant on pourra alors envisager de monter une at-
taque régulière mais tout ceci prend du temps. 
Cette politique du bouchon est très efficace pour ralen-
tir l’avancée ennemie dans un terrain confiné. (Ar-
dennes, Hongrie)
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La conquête d’un hex doit avoir une suite. 
Les unités de la formation n'étant pas encore interve-
nues peuvent alors s’activer pour exploiter la brèche 
créée. C’est l’occasion pour les unités Reco de placer un
nouvel objectif, pour les bataillons de chars de tenter 
d’écraser les unités qui ont été délogées, et pour les 
bataillons d’infanterie d’occuper le terrain en coupant 
les lignes de ravitaillement ennemies. Pour se faire il 
faut disposer de quelques réserves.

Retraite après combat :

Suivant le résultat et la nature du combat la retraite 
d’une unité battue peut être plus ou moins importante.
La consultation de la table d’exécution des retraites 
permet de se repérer. 

Effet des unités ennemies sur un QG :

Les QG ne sont jamais attaqués. Lorsqu’une unité enne-
mie pénètre dans un hexagone contenant un QG celui-
ci doit être déplacé. Il est vivement conseillé d’utiliser 
la règle optionnelle distinguant entre « hard jump » et 
« soft jump ». En cas de « soft jump » (dé de 1 à 4) le 
QG et son train de combat sont déplacés, au choix du 
joueur, comme il le désire. Il n’y a pas d’autre consé-
quence. En cas de « hard soft » (dé 5 ou 6 les consé-
quences sont plus drastiques : le QG est déplacé dans 
un hexagone au choix du joueur mais il hérite d’un mar-
queur « coordination », le train de combat est tourné 
sur son côté « ghost », les dispositions « prepared de-
fense » sont retirées. 

Zone de contrôle (ZOC)

 On distingue plusieurs types de ZOC suivant la na-
ture des unités qui l’exerce.

Non AV ZOC :
Exercée par les unités d’infanterie sans support. Pour 
les unités ennemies, seules les unités d’infanterie à 
pied et les camions doivent stopper. Elles ne peuvent 
se déplacer de EZOC à ZOC mais peuvent sortir de la 
ZOC.

Support AV ZOC : 
Exercée par des unités disposant d’un support. Toutes 
les unités pénétrant dans une telle zone doivent stop-
per. L’engagement contre les supports antichars n’est 
pas obligatoire sauf si la ZOC est exercée par un sup-
port « stand off ».  Les blindés (sauf les blindés légers 

qui n’ont pas cette capacité) doivent faire tomber le 
support pour continuer leur mouvement. On peut sortir
de la ZOC mais pas se déplacer de ZOC à ZOC. 

Real AV ZOC : 
Exercée par des blindés. 
Les blindés ennemis entrant dans ce type de ZOC 
doivent initier au moins un engagement et le gagner, si-
non ces unités sont stoppées ;

Zone d’engagement :
Certaines unités de chars et certains canons antichars 
ont une zone d’influence de 2 hexagones. Les unités se 
déplaçant par camion doivent stopper en entrant dans 
la zone. Les unités blindées et les unités à pied ne sont 
pas affectées par cette zone. +

UNITES « STOPPED » ET « FINISHED »

 Ces 2 notions sont complémentaires : une unité 
entrant dans une ZOC doit stopper. (Attention il y a
plusieurs types de ZOC) Un blindé doit faire tom-
ber les supports antichars s’il désire continuer son 
mouvement. D’autres éléments stoppent le mou-
vement des unités : certains types de terrain, les 
marqueurs « traffic », la prise en main du mouve-
ment d’une autre unité. Une unité stoppée peut 
exercer un certain nombre d’activités comme ser-
vir d’observateur pour un tir de barrage, engager 
des chars ennemis, attaquer avec des chars des 
unités d’infanterie ennemies qui n’ont plus de sup-
port, attaquer, assister une attaque. Une unité qui 
a utilisé ses 2 « fire events » peut mener une at-
taque. 
Les unités qui ont attaqué, sont « finished ». Elles 
n’ont plus droit à aucune action sauf servir d’ob-
servateur pour l’artillerie. 

LES BOMBARDEMENTS

Certains QG disposent de points d’artillerie qui peuvent
intervenir de différentes façons :
- harcèlement : 1 mission
- soutien à une attaque (suppression)
- bombardement précédant une attaque (3 tirs pos-
sibles).
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LES UNITES DE RECONNAISSANCE

Ces unités peuvent placer un marqueur objectif supplé-
mentaire, autorisant une autre attaque. (Ce nouveau 
marqueur ne peut pas s’ajouter à un marqueur déjà 
existant) C’est un atout intéressant pour exploiter une 
brèche dans le dispositif ennemi. 
Ces unités peuvent aussi se déployer en écran pour 
freiner l’avance des unités ennemies. 

LE RAVITAILLEMENT

Le ravitaillement est raisonné sous forme de flux par la 
détermination de la qualité des lignes de supply. Il n’y a
pas de décompte de points de ravitaillement. Néan-
moins, la facilité d’accès au supply sera déterminée par 
la longueur de la ligne, la qualité des routes (pistes ou 
routes normales, par la météo), ou la saturation des 
routes si plusieurs divisions utilisent la même ligne de 
ravitaillement. 

Le statut de ravitaillement d’une formation influencera 
en partie sa capacité d’activation 
(SNAFU) et le niveau d’activation de la formation : par-
tielle ou entière. 
Attention la détermination du SNAFU intègre aussi 
d’autres paramètres comme le niveau de fatigue, des 
notions d’embouteillage comme l’enchevêtrement 
d’unités appartenant à des formations différentes.  
Chaque formation dispose d’un combat train à partir 
duquel le supply est dirigé sur le QG. Pour être ravi-
taillée, chaque unité appartenant à une division, une 
brigade, un kamf- gruppe, ou une task force, doit être 
dans le rayon d’action du QG. 
Le combat train doit obligatoirement être situé sur une
route ou une piste, ou sur le bord d’une carte servant 
de source de ravitaillement.
De même, un QG doit être obligatoirement placé sur 
une route ou une piste. 

Le combat train a 2 états :
- Actif
- Inactif (ou dispersé) ghost.
Le combat train est inactif lorsqu’il vient de changer de 
position. On a alors un malus de -1 dans la détermina-
tion du SNAFU. 
Le combat train retrouve un état normal si, lors de la 
phase d’activation suivante, il reste au même endroit. 
A noter que le combat train peut être remis en service, 
ou changer de place, même si la formation n’a pas 
réussi son SNAFU. 

Un combat train n’a pas de point de mouvement. On 
peut le déplacer d’un point à un autre sans tenir 
compte de la distance. 

Idéalement la distance entre le combat train et le QG 
doit être comprise entre 5 à 15 hex. 
Dans cette configuration la formation bénéficie d’un 
bonus de + 1 pour la détermination du SNAFU (optimal 
distance ).
Si le combat train est placé devant le QG, et non pas 
derrière, il n’y a pas de bonus pour distance optimale 
même si c’est le cas. 
Si la ligne de supply emprunte une piste, le SNAFU re-
çoit un malus de -1, voire -2 si la météo est mauvaise. 
La ligne de supply doit toujours passer par des routes 
ou des pistes, jamais par d’autres hex. 
(Sauf dans les 2 modules de bataille dans le désert 
Dans PLS les lignes de chemin de fer peuvent servir de 
ligne de ravitaillement pour les Soviétiques. 
Si la distance entre le QG et le combat train est supé-
rieure à 15 hex, le combat train devient inactif.
La détermination du statut de ravitaillement est réali-
sée au début de la phase d’activation de la formation. 
Les conséquences d’un manque de ravitaillement sur 
les unités sont appréciées pendant la séquence Fatigue
and isolation effects à la fin de la phase d’activation 
d’une formation. 

Embouteillages sur la ligne de supply 
Si 2 GQ partagent la même ligne de supply, le SNAFU 
subit un malus de -1. 
Attention, seule compte la ligne entre les QG et les 
combat trains, pas la route reliant les combat trains au
bord de la carte. 
Actions de l’ennemi sur la ligne de supply 
En cas de rupture de la ligne de supply par suite d’ac-
tions ennemies, le combat train se trouve alors dans un
hex illégal. 
Une unité ennemie située sur la ligne de ravitaillement,
ou adjacente à un hex situé sur celle-ci, interrompt 
cette ligne. 
Il n’y a pas négation de ZOC, une unité amie située dans
l’hex adjacent à une unité ennemie n’annulera pas l’in-
terruption du ravitaillement Si la ligne de ravitaillement
tombe dans la zone de tir d’une unité blindée, ou d’une
unité bénéficiant d’un support avec une portée de tir 
de plusieurs hex, la ligne est coupée. 
La destruction d’un pont interrompt la ligne de ravi-
taillement. 
Si une unité ennemie pénètre dans l’hex du combat 
train, celui-ci doit être déplacé de 10 hex le long de sa 
ligne de ravitaillement, et devient inactif  sur le même 
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principe de règle optionnelle de soft et hard jump ap-
pliquée pour les HQ. 

Conséquences d’un ravitaillement « illégal » : 
Le combat train doit être obligatoirement déplacé au 
début de la phase d’activation : 
- d’un hex illégal vers un hex légal.
- si ce n’est pas possible, le combat train doit être sorti 
de la carte, et la détermination du SNAFU subit un ma-
lus de -3.

Lors de la phase d’activation suivante le combat train 
peut revenir sur la carte si un hex légal est disponible.
S’il n’y a toujours pas d’hex légal, la ligne de ravitaille-
ment est coupée. On place sur le QG un marqueur MSR
1. La formation subit un malus supplémentaire de -1. 

Si la situation perdure lors de la phase d’activation sui-
vante on place un marqueur MSR 2. Le malus passe à -
2.

Comme on le voit les conséquences d’une rupture de la
ligne de ravitaillement sont graves, le malus pour le 
SNAFU pouvant s’élever à -5 mais il y a d’autres consé-
quences.

Conséquences d’une rupture du supply 
3 critères doivent être pris en compte :
-est ce que l’unité dispose d’une ligne de repli ?
-est ce que l’unité est dans le rayon de commandement
de son QG ?
-est ce que la ligne de ravitaillement est ouverte ? 
Répondre non à ces 3 questions est sanctionné pour 
l’unité concernée par la perte de 3 steps. 
Une modulation des oui et des non se traduit par des 
pertes entre un et deux steps. 

RETRAITE 

Des unités encerclées ou coupées de leur ligne de 
ravitaillement peuvent retraiter à travers les lignes
ennemies en perdant au passage des steps. Cet as-
pect du jeu, ressemblant plus à de la téléportation,
est traité de manière simple mais abstraite.
On peut se dire qu’avec des tours d’une journée, 
les soldats en retraite/déroute peuvent faire du 
chemin…

COORDINATION ENTRE FORMATIONS

 L’imbrication des unités appartenant à des forma-
tions différentes qui occupent des secteurs qui se 
chevauchent est à éviter dans la mesure du pos-
sible. C’est la notion pas toujours évidente à déter-
miner de « blob ».  Les formations imbriquées sont
indiquées par un marqueur « coordination » qui 
donnent un malus de -1 lors de la détermination 
du SNAFU. Le marqueur est retiré à la fin de l’acti-
vation pour être replacé éventuellement à l’activa-
tion suivante si la situation perdure. 

REMPLACEMENTS 

Le système de remplacement est relativement gé-
néreux. Au début de chaque tour les unités ayant 
subi des pertes peuvent recevoir un step de rem-
placement. On peut ainsi facilement remettre sur 
pied une division qui a été quasiment anéantie. 

CONCLUSION 

La série BCS se distingue par son système de jeu extrê-
mement original. Le joueur ne contrôle pas tout, le ré-
sultat des dés influençant grandement le déroulement 
d’une partie, tant pour les activations, que pour le ré-
sultat des combats. Cette grande part laissée au hasard 
peut dérouter plus d’un joueur.  Du fait de cette varia-
bilité la re-jouabilité est forte, aucune partie ne ressem-
blant à une autre. L’abstraction de certains méca-
nismes de jeu peut également dérouter, comme le sys-
tème de retraite des unités ou QG, les supports. L’atta-
quant, dans ce système, a souvent l’avantage ce qui 
permet de réaliser des percées spectaculaires, surtout 
après une 2eme activation, à charge pour le camp qui a
plutôt un rôle de défense de contre attaquer à bon es-
cient. 
Toutefois, au final, les parties sont plaisantes à jouer 
avec un système qui tourne bien, une fois les princi-
paux mécanismes maîtrisés. Le système d’alternance 
rapide permet aux 2 joueurs de ne pas attendre trop 
longtemps ce qui rend les jeux tendus et intenses. 

MICHEL DEBRAND
6 décembre 2021
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