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Notes du Traducteur     :   

1) Tous les termes sont traduits, autant que possible. Les termes
originaux en anglais sont précisés juste après, entre parenthèses
et  en  italique.  Ce  rappel  est  notamment  nécessaire  pour  les
marqueurs.

2) Les règles différencient trois types de "zones". Pour éviter de
les  confondre,  ces  "zones"  sont  traduites  par  les  termes
suivants :

VO Traduction Description

Area Secteur Une "zone" sur la carte 
(ex : Arnhem est en 
Secteur 13)

Zone Zone Une "zone" hors-carte 
(ex : Utrecht est en 
Zone J)

Operational 
Sector

Région 
Opérationnelle

Plusieurs Secteurs (ex : 
la Région 
Opérationnelle de la 1st
Airborne Division est 
formée de 10 Secteurs)
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1.0        INTRODUCTION  

Monty's Gamble: Market Garden (MGMG) est la suite d'une
série de jeux mettant en scène le Mouvement par Secteur et les
Impulsions. A la différence des autres jeux en série, il n'y a pas
de règles de série ou de règles spécifiques en soi. Au contraire,
l'ensemble des règles nécessaires pour jouer est inclus dans un
seul livret. Les prochains jeux de la série pourraient adopter le
format série / spécifique.

En  lisant  ces  règles,  si  un  terme  en  majuscule  ou  une
abréviation  vous  déroute,  consultez  l'Index  et  le  Glossaire
(section 24 des règles).  Les références numériques aux règles
que l'on trouve dans  cet  index  et  tout  au  long  de  ces  règles
doivent être ignorées lors de la première lecture et ne doivent
être  utilisées  que  plus  tard  pour  se  référer  à  des  sections
connexes pour plus de clarté.

2.0        OBJET  

MONTY’S  GAMBLE:  MARKET  GARDEN est  un  jeu  à
deux joueurs simulant les débarquements aéroportés Alliés et les
batailles aux Pays-Bas entre le 17 et le 26 Septembre 1944. Un
joueur commande les forces Allemandes qui défendent les Pays-
Bas et l'autre contrôle les forces Américaines et Britanniques qui
attaquent.  Les  Alliés  gagnent  s'ils  réalisent  une  percée  ou
contrôlent suffisamment de Secteurs à Points de Victoire à la fin
du Tour de jeu du 20 Septembre.  Les Allemands gagnent  en
empêchant les Alliés de réaliser leurs Conditions de Victoire.

3.0        LA CARTE  

3.1 ÉCHELLE

La carte représente des parties des Pays-Bas et de la frontière
Allemande où se sont déroulées les batailles de Market-Garden.
L'échelle de la carte est d'environ 1 pouce = 1,5 mile (2,5 cm =
1,5 km).

3.2 SECTEURS

La carte est divisée en 65 Secteurs numérotées séparées par des
bordures grises et bleues.  Les Secteurs sont adjacents les uns
aux autres s’ils ont une bordure commune. Note : Les Secteurs
15 et  17 sont  considérées  comme adjacents,  tout  comme les
Secteurs 7 et 17. Les Secteurs 53 et 57, et 54 et 58, ne sont pas
considérées comme adjacents.

3.21 RÉSEAU ROUTIER

Les  Routes  sont  des  lignes  noires  et  affectent  les
déplacements et le ravitaillement. Deux Secteurs sont reliés
par une route si leur bordure commune est traversée par une
Route. Toutes les flèches vers/depuis les Zones contiennent
des  Routes.  Les  lignes  grises  hachurées  sont  des  voies
ferrées et n'ont aucun effet sur le jeu. Note : les Passages de
Ferry entre les Secteurs 15 et 16, et les Secteurs 15 et 25,
sont considérés comme connectés au Réseau Routier pour le
déplacement  et  le  regroupement  des  unités  Blindées,  mais
pas pour le déplacement des Dépôts.

3.22 IDENTIFIANT

Chaque  Secteur  ou  Zone  contient  un
Identifiant, soit un cercle, soit un carré, divisé
en  deux  moitiés.  Le  numéro  de  la  moitié
supérieure  (de  1  à  65) identifie  ce  Secteur.
Les  Secteurs  avec  un  Identifiant  carré
contiennent  des  Terrains  Surélevés.  Les Secteurs  16 à  25,
dont la circonférence est imprimée en bleu, contiennent des
Polders (terrains gagnés sur la mer).

3.221      MODIFICATEUR  D’EFFET  DU  TERRAIN  
(MET)

Le chiffre blanc dans la moitié inférieure de l'Identifiant
(allant de +1 à +4) est le Modificateur d'Effet du Terrain,
ou MET (Terrain Effects Modifier - TEM) de ce Secteur
qui est utilisé pour résoudre les attaques contre les unités
dans ce Secteur (10.73B, 11.3A).
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3.23 BORDURES

Les Secteurs  sont séparés  les uns des autres
par l'un des trois types de bordure :

- Ligne grise pleine : Terrain Ouvert.

-  Large  bordure  bleue  bordée  de  blanc  :
Rivière.

- Les rivières sur la carte sont les suivantes
:  Maas (Meuse),  Waal,  Rhine  (Rhin) et
Ijssel.

-  Bordure  bleue  étroite  bordée  de  bleu
foncé : Canal.

Note  :  La  rivière  Dommel  est  également
représentée par une bordure bleue étroite et
est traitée comme un "canal" pour tous les aspects du jeu.
Les lignes bleues très fines non-bordées de blanc ou de gris
ne sont PAS des bordures et n'ont aucun effet sur le jeu.

Le type de bordure affecte le mouvement, le ravitaillement et
le combat entre les Secteurs.

3.24 PONTS

Les symboles de Pont traversant les bordures
de rivières et de canaux représentent les ponts
routiers et ferroviaires entre les Secteurs. Bien
que certaines bordures de Secteurs contiennent
plus d'un symbole de Pont, seuls les symboles
de  Pont  avec  un  cercle  jaune  sur  le  pont  affectent  les
mécanismes du jeu - les autres sont simplement décoratifs et
n'ont aucun effet sur le jeu.

3.25 SECTEURS A POINTS DE VICTOIRE

Un Secteur dont le nom est imprimé en rouge joue un rôle
dans la détermination des Conditions de Victoire (21). Les
Secteurs 13 (Arnhem) et 63 (Eindhoven) ont une "*" pour
indiquer  qu'il  y  a  des  règles  spéciales  s'appliquant
uniquement à ces Secteurs. Voir 21.31 et 21.32.

3.26 RÉGIONS OPÉRATIONNELLES 
AÉROPORTÉES

Chaque  division  Aéroportée  Alliée  a  une  Région
Opérationnelle  indiquée  sur  la  carte.  Chaque  Région
Opérationnelle  contient  des  Identifiants  (Red  Devils,
Screaming Eagle, ou All American) également imprimés sur
les pions des unités de cette Division. Les unités Aéroportées
ne peuvent jamais entrer dans un Secteur en-dehors de leur
Région Opérationnelle (9.66).

3.261      SECTEURS DE LARGAGE AÉROPORTÉS  

Seuls  certains  Secteurs  peuvent  recevoir  des  Renforts
Aéroportés Alliés (18.4). Ces Secteurs ont leur Identifiant
codé  en  couleur  pour  indiquer  les  unités  légalement
autorisées à y être placées : rouge pour la  1st Airborne
Division Britannique et la Brigade Polonaise, et vert pour
les  82nd Airborne Division et  101st  Airborne  Division
Américaines.

3.262      CENTRES DE  
RAVITAILLEMENT AÉROPORTÉES

Seuls  certains  Secteurs  peuvent  être  les
destinataires des Dépôts Aéroportés Alliés

(13.422).  Ces  Secteurs  contiennent  un  symbole  de
ravitaillement en noir et blanc.

3.3 ZONES

Il  y  a  dix  cases  rectangulaires  avec  des  cercles  d'Identifiant
blancs de "A" à "J" qui représentent les abords hors-carte. Ces
Zones sont utilisées pour réguler le mouvement stratégique des
unités en dehors de la proximité immédiate de la bataille sur les
bords de la carte (voir 14).

3.4 CASE DU ROYAUME-UNI (United Kingdom)

La  case  du  Royaume-Uni  est  l'endroit  où  les  Renforts
Aéroportés  Alliés  sont  initialement  placés.  La  case  du
Royaume-Uni  est  également  utilisée  pour  contenir  les  unités
Aéroportées Alliées qui n'ont pas atterri au Tour précédent.

3.5 CASES DES UNITÉS AÉRIENNES

Ces cases contiennent les Marqueurs Aériens de chaque camp.
Les  Alliés  ont  deux  marqueurs  de  Bombardement  Aérien
(Allied  Air  Bombardment)  et  un  marqueur  de  Ravitaillement
Aérien  (Air  Supply),  et  les  Allemands  ont  deux  marqueurs
d'Interdiction Aérienne (German Air Interdiction).

3.6 PISTE D'ENREGISTREMENT DES TOURS  (Turn
Record Track)

La Piste d'Enregistrement  des Tours est  utilisée
pour noter la date du Tour de Jeu en cours et la
Météo  actuelle.  La  partie  commence  avec  le
marqueur  de  Tour  dans  la  première  case  (17
Septembre 1944) de la Piste d'Enregistrement des
Tours  avec  la  face  "Clair"  (Clear) vers  le  haut.  A la  fin  de
chaque Tour,  avancez  le  marqueur de  Tour d'une  case  sur  la
Piste d'Enregistrement des Tours.

3.7 PISTE DES IMPULSIONS (Impulse
Track)

La  Piste  des  Impulsions  est  utilisée  pour
enregistrer l'Impulsion actuelle d'un Tour. Le
marqueur  d'Avantage (Advantage)  est  placé
dans  la  case  correspondant  à  l'Impulsion en
cours, le côté du marqueur qui est face visible
indiquant le détenteur de l'Avantage (12).

3.8 PISTE  DE  RAVITAILLEMENT  (Supply  /  Victory
Point Track)

La  Piste  de  Ravitaillement  est  utilisée
pour  enregistrer  la  quantité  de
ravitaillement  en  réserve  (13.7)  de
chaque  joueur  en  déplaçant  son  ou  ses
marqueurs  de  ravitaillement  le  long  de
celle-ci. Elle est également utilisée pour
comptabiliser  les  Points  de  Victoire  à
l'aide  des  marqueurs  de  Points  de
Victoire.

3.9 CASE DE DISPONIBILITÉ DES 
CONSTRUCTIONS (Construction Availability)

La  Case  de  Disponibilité  des  Constructions  est  utilisée  pour
contenir les marqueurs de Construction jusqu'à ce qu'ils soient
placés  sur  la  carte  (19.21)  et  pour  contenir  les  marqueurs
utilisés. Les ponts ne peuvent être réparés que si un marqueur de
Construction est disponible pour être placé.
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3.10 CASE  D'ASSAUT  PAR  BATEAUX  (Boat  Assault
Box)

La  Case  d'Assaut  par  Bateaux  est  utilisée  pour
contenir le marqueur Allié "Assaut par Bateaux"
(Boat Assault!!). Lorsque le joueur Allié tente un
mouvement  d’Assaut  par  Bateaux  (9.5),  le
marqueur est retourné sur sa face "utilisée".

3.11 CASE DE PASSAGE DE FERRY

L'emplacement d'un Passage de Ferry (9.63) est  indiqué
sur  la  carte  par  une  case  blanche  avec  le  mot  "Ferry"
imprimé en bleu à l'intérieur de la case.

4.0        LES PIONS DU JEU  

4.1 VUE D'ENSEMBLE

Le  jeu  comprend  des  pions  pré-découpés,  appelées  unités,
représentant  les  différentes  formations  militaires  qui  ont
participé  à  la  bataille,  ainsi  que  plusieurs  marqueurs  qui
facilitent le déroulement du jeu.

4.111      CODES DE COULEUR DES UNITÉS  

Les  unités  Allemandes  sont  grises  (Wehrmacht  et
Luftwaffe), et noires (SS). Les unités Américaines sont
vertes.  Les  unités  Britanniques  sont  beiges  (les  unités
Polonaises  et  l'unité  RN Néerlandaise sont  considérées
comme Britanniques dans le cadre du jeu).

4.112      TYPES D'UNITÉS  

Il  existe  cinq  types  d'unités  :  Infanterie,  Blindés,
Artillerie  de  Campagne,  FLAK,  et  Tours  de  FLAK.
Chaque unité a deux côtés imprimés. Le recto (coloré)
représente une unité Fraîche tandis que le verso (blanc)
représente une unité Épuisée.

4.113      INFANTERIE  

Les unités d'Infanterie comprennent l'infanterie terrestre
conventionnelle,  l'infanterie  parachutiste,  l'infanterie  en
planeur et les unités Britanniques de Pilotes de Planeurs
(PdP). Ces trois dernières sont également appelées unités
Aéroportées.  Les  unités  Aéroportées  Alliées  ont  des
capacités et des limitations de mouvement particulières
(18.4, 20.4).

4.114      INFANTERIE MÉCANISÉE  

Les  unités  d'Infanterie  Mécanisée  sont  également
considérées  comme  des  unités  d'Infanterie  dans  le  jeu
[Exception  :  9.5].  L'Infanterie  Mécanisée  Alliée  est  le
seul  type  d'infanterie  qui  peut  utiliser  le  Mouvement
Routier (9.4).

4.115      BLINDÉ  

Les unités Blindées comprennent les forces de chars et de
reconnaissance  Blindée  Britanniques,  et  les  forces  de
Panzers et de reconnaissance Blindée Allemandes.

4.116      ARTILLERIE DE CAMPAGNE  

Les  unités  d'Artillerie  de  Campagne  comprennent
l'Artillerie  indépendante,  divisionnaire  et  de  corps.  Le
Facteur  d’Attaque  de  l'Artillerie  de  Campagne  est
souligné pour indiquer que l'Artillerie de Campagne :

-  ne  peut  pas  être  utilisée  comme Unité  de  Pointe
(9.65) dans une Impulsion d’Assaut

-  ne  peut  pas  entrer  dans  un  Secteur  Contrôlé  par
l'ennemi sans être accompagnée d'une Unité de Pointe

- ne peut pas contribuer à la VA d'un Assaut pendant
qu'elle est en mouvement (10.72B)

4.117      FLAK  

Le Facteur d’Attaque des unités de FLAK
est  imprimé  avec  un  astérisque  pour
indiquer  que  les  unités  de  FLAK  ne
peuvent pas être utilisées comme Unité de
Pointe dans une Impulsion d’Assaut et ne
peuvent pas entrer dans un Secteur Contrôlé par l'ennemi
sans être accompagnées d'une Unité de Pointe.

Chaque unité de FLAK Fraîche dans ou adjacente à un
Secteur  de  Largage  Aéroporté  Allié  ajoute  un  point  à
l'Interdiction des Renforts Aéroportés Alliés, des Dépôts
Aéroportés, du Ravitaillement Aérien (13.5, 18.44), et à
la VD de son Secteur contre un Bombardement Aérien
(11.3B, 16.2).

4.118      TOUR DE FLAK  

Les  Tours  de  FLAK  représentent  des
emplacements  anti-aériens  fixes  conçus
pour interdire les avions Alliés. Elles ne
peuvent  ni  se  déplacer,  ni  retraiter,  ni
attaquer.  Elles  empêchent  les  forces
d'invasion  Aéroportées  Alliées,  les  Renforts  et  le
ravitaillement.  Leur  Facteur  de  Défense  représente  un
assortiment de défenses préparées, de canons anti-aériens
de 20mm et/ou 88mm, et  de forces de sécurité  de bas
niveau. Chaque Tour de FLAK Fraîche ajoute un à la VD
de son Secteur contre un Bombardement Aérien (11.3B,
16.2). Les Tours de FLAK ne peuvent jamais bouger, se
Regrouper, retraiter ou attaquer. Chaque Tour de FLAK
Fraîche dans ou adjacente à un Secteur de Largage Allié
ajoute  un  à  l'Interdiction  des  Renforts  Aéroportés,  des
Dépôts  Aéroportés  et  du  Ravitaillement  Aérien  Alliés
(13.5, 18.44).
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4.2 INFORMATIONS SUR LES UNITÉS

Toutes les unités indiquent la taille et l'organisation de l'unité,
les facteurs de puissance / mouvement, et le moment et le lieu
d'arrivée.

4.21 TAILLE ET ORGANISATION DE L'UNITÉ

L'un des  symboles  suivants  apparaît  en  haut  au centre de
chaque unité pour identifier la taille de celle-ci :

II Bataillon

III Régiment

x Brigade

xx Division

xxx Corps

Note : La taille des unités n'a aucun impact sur le jeu, à une
exception près  :  l'Artillerie  de Corps.  Seule l'Artillerie  de
Corps peut mener un Barrage (11.112).

De plus,  chaque unité  a  un numéro d'identification ou un
nom à  droite  du  symbole  de  l'unité.  Certaines  unités  ont
également  leur  division  d'appartenance  listée  à  gauche  du
type de l'unité, ce qui est utilisé pour déterminer l'Intégrité
Divisionnaire  (10.72D)  et  si  une  unité  d'Artillerie  peut
soutenir  un  Assaut  (15.12)  (ces  unités  ont  également  une
bande  de  couleur).  Les  unités  Aéroportées  Alliées
contiennent un identifiant de division dans le coin supérieur
gauche  qui  correspond  aux  Secteurs  de  leur  Région
Opérationnelle (3.26).

4.22 FACTEURS DE PUISSANCE / MOUVEMENT

Sur leur face Fraîche, la plupart des unités ont trois chiffres
sous  leur  symbole.  Le  premier  chiffre  est  le  Facteur
d’Attaque (Attack Factor) (FA)  de l'unité, suivi du Facteur
de  Défense  (Defense  Factor) (FD),  et  du  Facteur  de
Mouvement  (Movement  Factor)  (FM).  Il  n'y  a  qu'un  seul
chiffre (le Facteur de Défense Épuisé) sur la face Épuisée
d'une unité car une unité Épuisée ne peut ni attaquer ni se
déplacer pendant une Impulsion.

4.23 TOUR  D'ENTRÉE  ET  SECTEUR  DE
DÉPLOIEMENT

Chaque  unité  a  son  Tour  d'entrée  et/ou  son  Secteur  de
Déploiement (Setup Area/Zone) sur sa face Épuisée. Le Tour
d'Entrée est la date en Septembre à laquelle l'unité devient
disponible et  est indiqué par un petit nombre à gauche du
Facteur  de  Défense  Épuisé.  Ces  unités  sont  considérées
comme des Renforts (18). Les unités sans date sont placées
sur le plateau de jeu au début de la partie.

Le Secteur dans lequel une unité commence à jouer est son
Secteur  de  Déploiement.  Le  numéro  du  Secteur  de
Déploiement est imprimé dans un cercle à droite du Facteur
de Défense Épuisé. Les unités qui commencent à jouer dans
une Zone ont la lettre de cette Zone dans une case à droite du
Facteur de Défense Épuisé. Les unités Aéroportées Alliées

qui envahissent au jour J (17 Septembre) ont le numéro du
Secteur  de  Largage  correspondant  à  droite  du  Facteur  de
Défense Épuisé.

4.3 MARQUEURS AÉRIENS

Il  existe  trois  types  différents  de  Marqueurs  Aériens  :
Bombardement, Ravitaillement, et Interdiction. Ce ne sont pas
des unités ; ils ne se déplacent pas sur la carte et ne peuvent pas
Contrôler un Secteur.

4.31 MARQUEURS DE BOMBARDEMENT AÉRIEN

Les  marqueurs  de  Bombardement  Aérien
Alliés  sont  conservés  dans  leurs  cases  de
déploiement  respectives  imprimées  sur  la
carte et retournés sur leur face "utilisée" après
utilisation.  Un  marqueur  de  Bombardement
Aérien (16.2) n'a qu'un Facteur d’Attaque qui est utilisé dans
une Impulsion de Bombardement. Le verso indique qu'il a
été  utilisé  et  qu'il  n'est  pas  disponible  pour  un  autre
Bombardement pendant le Tour en cours.

4.32 MARQUEUR DE RAVITAILLEMENT AÉRIEN

Le marqueur de Ravitaillement Aérien est un
Dépôt Allié avec des capacités de placement
spéciales  (13.424).   Le  joueur  Allié  dispose
également  de  trois  Dépôts  de  Ravitaillement
Aéroportés (voir 13.422).

4.33 MARQUEURS  D'INTERDICTION
AÉRIENNE

Les  marqueurs  d'Interdiction  Aérienne
Allemands peuvent chacun être placés dans un
Secteur de Largage Aéroporté ou une Tête de
Ravitaillement Alliée (16.4, 18.2, 18.44).

4.4 MARQUEURS DE
DÉSORGANISATION (Disrupt)

Ces  marqueurs  sont  utilisés  pour  montrer  le
niveau  de  Désorganisation (Disrupt)  d'une
unité  suite  à  un  combat.  La  face  visible  du
marqueur  de  Désorganisation  indique  le
niveau de Désorganisation de l'unité marquée
(niveau 1 ou 2).

4.5 MARQUEURS DE CONTRÔLE

Les  marqueurs  de  Contrôle  sont  placés  dans  les  Secteurs
Contrôlés par les Alliés ; les Allemands Contrôlent les Secteurs
sans  marqueur  de  Contrôle.  Lorsqu'une  unité  appartenant  au
XXXe  Corps  entre  dans  un  Secteur  Contrôlé  par  des  unités
Aéroportées Alliées (Liaison, voir 7.21), retournez le marqueur
de Contrôle de son côté Aéroporté vers son côté XXXe Corps.
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4.6 MARQUEURS DE PONT ET TENU

Placez  un  marqueur  "Pont  Explosé"  (Blown  Bridge) sur  un
symbole de pont lorsque ce pont est  détruit  (19.4).  Retirez-le
lorsque  le  pont  est  réparé  (19.2).  Placez  un  marqueur  "Pont
Allié"  (Allied  Bridge) sur  tout  pont  capturé  (8.21,  19.3)  ou
réparé par les Alliés, ou si les deux Secteurs adjacents passent
sous Contrôle Allié. Placez un marqueur "Tenu !" (Held!) sur la
bordure  d'un  canal  ou  d'une  rivière  sans  pont  sous  Contrôle
Allié.

4.7 MARQUEURS DE PASSAGE DE FERRY

Ces marqueurs sont placés dans les cases de Passage de Ferry
pour  indiquer  où  un  mouvement  limité  sur  les  rivières  est
possible.  Lorsqu'une  unité  utilise  un  Passage  de  Ferry  pour
traverser une rivière, le marqueur est retourné sur la face "Sens
interdit" pour indiquer qu'aucune autre unité ne peut utiliser ce
Ferry  en  particulier  pendant  la  Phase  de  Jour  ou  de
Regroupement  (9.63).  Si  un  marqueur  de  Passage  de  Ferry
prend un Point d'Attrition suite à un Bombardement d'Artillerie
de Campagne (11.4), il est détruit et le marqueur est retiré de la
carte. Une fois détruit, aucun camp ne peut utiliser ce Passage
de Ferry pour le reste de la partie.

4.8 MARQUEUR DE TOUR

Le  marqueur  de  Tour  indique  le  Tour  en  cours  sur  la  Piste
d'Enregistrement  des  Tours.  Le  côté  face  visible  indique  la
Météo du tour en cours : Clair (Clear) ou Couvert (Overcast).

4.9 MARQUEUR  D'AVANTAGE  :  (Advantage  -  VOIR
12)

4.10 MARQUEUR  DE  MJ2D  DE  CRÉPUSCULE  :
(Sunset DRM - VOIR 12.41)

4.11 MARQUEURS DE RAVITAILLEMENT : (VOIR 13)

5.0        PRÉPARER LE JEU  

5.1 PLACER LES MARQUEURS

Placez  le  marqueur  de  Tour  sur  la  case  "17  Septembre"
(September  17) de  la  Piste  d'Enregistrement  des  Tours  (Turn
Record Track), avec la face "Clair" tournée vers le haut. Placez
le marqueur d'Avantage sur la case "0" de la Piste d’Impulsions
(Impulse Track), avec la face étoile / cocarde vers le haut (pour
montrer le Contrôle Allié de l'Avantage). Placez le marqueur de
MJ2D  de  Crépuscule  dans  la  case  "MJ2D  de  Crépuscule"
(Sunset DRM) à côté de la Piste d'Impulsions, prêt à être déplacé
sur  la  Piste  s'il  est  gagné.  Placez  les  quatre  marqueurs
"Ravitaillement x1" (Supply x1) et "Ravitaillement x10" (Supply
x10)  sur  la  case  "0"  de  la  Piste  de  Ravitaillement  (Supply  /
Victory Point Track). Placez le marqueur "x1 PV" (x 1 VP) sur la
case "1" de la Piste de Ravitaillement et le marqueur "x10 PV"
(x 10 VP)  sur la case "0" de la Piste de Ravitaillement. Placez
les marqueurs de Bombardement Aérien Alliés dans leurs cases
de déploiement respectives sur la carte, face colorée vers le haut.
Placez les trois marqueurs de Passage de Ferry dans leurs cases
sur la carte.

Note : les Alliés commencent la partie avec un Point de Victoire
pour le Contrôle de l'Avantage (12.1, 21.3).

5.2 MISE EN PLACE

Chaque  joueur  place  ses  unités  initiales  sur  la  carte  dans  le
Secteur ou la Zone indiquée sur sa Fiche de Déploiement (Setup
Card).  Toutes  les  unités  commencent  la  partie  avec  leur  face
Fraîche visible.  Placez toutes les unités désignées comme des
Renforts dans les emplacements correspondants de la Fiche de
Déploiement  de  chaque  joueur  dans  l’attente  de  leur  entrée.
Ignorez toutes les unités entrant après le 20 Septembre, sauf si
vous jouez la Partie Prolongée (22).

5.3 DÉBUT DU JEU

Le  jeu  est  maintenant  prêt  à  commencer  par  l'invasion
Aéroportée Alliée le Jour J, le 17 Septembre 1944.

6.0        SÉQUENCE DE JEU  

6.1 VUE D'ENSEMBLE

Une partie  se déroule en quatre  Tours  (sauf si  vous jouez  la
Partie  Prolongée  ;  22).  Chaque  Tour  représente  24  heures  et
comprend quatre Phases et un nombre variable de "mini-tours"
ou  Impulsions.  Une  fois  toutes  les  Impulsions  du  Tour
terminées,  les  deux  joueurs  peuvent  Rééquiper  et  Regrouper
leurs unités survivantes. A la fin du Tour du 20 Septembre, les
conditions  de  victoire  sont  vérifiées  pour  déterminer  le
vainqueur. Chaque tour comporte les phases suivantes :
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-  Phase  de  l'Aube  (placez  les  Renforts,  réinitialisez  les
marqueurs, et faites un Jet de Dé de Météo si c'est le Tour du
19 ou du 20 Septembre).

-  Phase  de  Jour  (les  joueurs  choisissent  des  Impulsions
d’Assaut, de Bombardement, d’Infiltration, ou de Passe)

- Phase de Rééquipement (Rééquipement et  placement des
Dépôts de Ravitaillement)

- Phase de Regroupement (déplacez toutes les unités dans un
Secteur Libre adjacent).

6.2 PHASE DE L'AUBE

Les deux joueurs consultent leurs Fiches de Déploiement Setup
Card)  pour  trouver  leurs  Renforts.  Tous  les  Renforts  dont
l'arrivée est prévue au cours du tour sont placés comme indiqué
sur la Fiche de Déploiement. Les marqueurs de Bombardement
Aérien Alliés sur les déploiements de Bombardement avec leur
face  "utilisée" visible  sont  remis  sur  leur  face  Fraîche.  Les
marqueurs  de  Construction  dans  la  case  de  Disponibilité  de
Construction (Construction  Availability)  "Utilisé"  (Used) sont
déplacés  dans  la  case  "Disponible"  (Available).  Retournez  le
marqueur  d’Assaut  par  Bateaux  (Boat  Assault) sur  sa  face
"disponible". Les marqueurs de Passage de Ferry retournés sur
leur  face  utilisée  "Sens  interdit"  pendant  la  Phase  de
Regroupement précédente sont retournés.

6.21 JET DE DÉ DE MÉTÉO

Il n'y a pas de détermination de la Météo au début des Phases
spéciales  du  Jour  J  ou  de  la  Phase  de  l'Aube  du  18
Septembre ; ces tours commencent automatiquement par un
Temps Clair. A partir de la Phase de l'Aube du 19 Septembre,
le  joueur  Allié  lance  un  dé  pour  déterminer  la  Météo  de
départ pour ce Tour :

Jet de Dé Temps

1-3 Couvert

4-6 Clair

Retournez le marqueur de Météo du côté approprié sur la
Piste  d'Enregistrement  des  Tours,  et  retournez  les  Dépôts
Aéroportés  Alliés  et  les  Dépôts  Allemands pour que leurs
conditions Météo correspondent au marqueur de Tour.

6.22 PREMIER TOUR

Au premier Tour (17 Septembre 1944), la Phase de l'Aube
est remplacée par quatre Phases d'Invasion : les Phases de
Bombardement  Aérien,  de  Bombardement  d'Artillerie,  de
Débarquement  Aéroporté  et  d'Assaut  Terrestre  du  XXXe
Corps (voir Jour J ; 20).

6.3 PHASE DE JOUR

Chaque  joueur  peut  effectuer  une  Impulsion  avant  que  le
marqueur d’Avantage ne soit avancé à la case suivante sur la
Piste  des  Impulsions  (3.7,  8.1).  Le  joueur  Allemand  joue
toujours en premier. Le premier J2D Allié effectué pour quelque
raison que ce soit pendant une Impulsion Alliée sert également
de  J2D de  Crépuscule  (si  le  joueur  Allié  ne  fait  pas  de  J2D
pendant son Impulsion, il fait un J2D de Crépuscule à la fin de
son  Impulsion).  Si  le  J2D  de  Crépuscule  est  <  au  nombre
d'Impulsions, la Phase de Jour se termine lorsque le joueur Allié
a terminé son Impulsion (il peut toujours déclarer une Double
Impulsion, voir 12.3). Si le J2D de Crépuscule est = au nombre

d'Impulsions en cours, la Météo change au début de la prochaine
Impulsion.  Si  le  J2D  de  Crépuscule  est  >  au  nombre
d'Impulsions,  le  marqueur  d'Avantage  avance  jusqu'à  la  case
suivante sur la Piste des Impulsions. Si le marqueur d'Avantage
se déplace hors de la Piste des Impulsions, la Phase de Jour se
termine. Le J2D de Crépuscule peut être modifié par la position
du marqueur de MJ2D de Crépuscule sur la Piste des Impulsions
(en plus ou en moins selon le côté du marqueur de MJ2D du
Crépuscule qui est face visible ; 12.41).

Note : Dans certaines circonstances, le joueur peut activer un
second Secteur en déclarant une Double Impulsion (12.3) ou en
activant  la  Zone  F  (14.5).  Le  marqueur  d’Avantage  n'est
déplacé  qu'une  fois  que  les  deux  impulsions  d'une  Double
Impulsion sont terminées.

6.4 PHASE DE RÉÉQUIPEMENT

Remettez le marqueur d’Avantage dans la case "0" de la Piste
d'Impulsion et  remettez le  marqueur  de MJ2D de  Crépuscule
dans  la  case  "MJ2D  de  Crépuscule"  (Sunset  DRM).  Les
marqueurs  de  Passage  de  Ferry  sur  leur  face  utilisée  "Sens
interdit"  pendant  la  Phase  de  Jour  sont  remis  sur  leur  face
disponible.  Le  joueur  Allemand  place  ses  Dépôts  de
Ravitaillement et Rééquipe ses unités, et peut ensuite dépenser
ses  Réserves  disponibles  (13.7)  (s'il  y  en a)  pour avancer ou
reculer le marqueur d'Avantage pour le début du Tour suivant
d'une case d’Impulsion pour chaque tranche de dix points  de
Réserves qu'il dépense. Le joueur Allié place ensuite ses Dépôts
de Ravitaillement, Rééquipe ses unités, et peut alors dépenser
ses Réserves disponibles (s'il y en a) pour avancer ou reculer le
marqueur d'Avantage pour le début du jour suivant d'une case
d'Impulsion pour chaque tranche de dix points de Réserves qu'il
dépense.  Chaque  unité  Allemande  ou  Aéroportée  Isolée  peut
alors être obligée de se rendre (13.9).

6.5 PHASE DE REGROUPEMENT

Chaque  joueur  peut  Regrouper  tout  ou  partie  de  ses  unités,
même si elles sont Épuisées / Désorganisées, en les déplaçant
d'un  Secteur  dans  un  Secteur  Libre  adjacent.  Le  joueur
Allemand se Regroupe en premier, suivi par le joueur Allié. Une
fois  que  les  deux  joueurs  se  sont  Regroupés,  avancez  le
marqueur de Tour sur la Piste d'Enregistrement des Tours.

6.51 RESTRICTIONS  DE  MOUVEMENT  DE
REGROUPEMENT

Les  unités  ne  peuvent  pas  se  Regrouper  en  violation  des
restrictions  de  mouvement  présentes  pendant  la  Phase  de
Jour. En particulier :

-  Les  unités  de  Tour  de  FLAK  ne  peuvent  jamais  se
Regrouper.

- Les unités hors-infanterie et les unités dans des Polders
ne peuvent se regrouper qu'en suivant le Réseau Routier
(9.4).

- Les unités Blindées doivent suivre le Réseau Routier, et
doivent  utiliser  un  pont  ou  un  Passage  de  Ferry  pour
traverser un canal ou une rivière.

- Les unités ne peuvent pas se Regrouper du Secteur 64 à
la Zone F.

-  Si  deux  Secteurs  adjacents  contiennent  chacun  dix
unités amies, les unités ne peuvent pas changer de place.
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De plus, les unités Blindées Allemandes ne peuvent pas se
Regrouper  par  un  Passage  de  Ferry  avant  la  Phase  de
Regroupement du 19 Septembre.

7.0        EMPILEMENT ET CONTRÔLE  

7.1 EMPILEMENT

Chaque camp peut avoir un maximum de dix unités par Secteur.
Les unités ne peuvent pas entrer, lancer un Assaut, se Regrouper
ou  terminer  une  Retraite  dans  un  Secteur  contenant  déjà  dix
unités  amies.  Il  n'y  a  pas  de  limite  au  nombre  d'unités  qui
peuvent  occuper  une  Zone.  Bien que certains  Secteurs  soient
suffisamment  grands  pour  afficher  toutes  les  unités  qui  s'y
trouvent,  il  est  recommandé  d'empiler  toutes  les  unités  de  la
même  Division,  ou  divers  niveaux  d'unités  Épuisées  /
Désorganisées  dans  des  piles  séparées,  afin  de  conserver
l'espace et les marqueurs. Un joueur peut examiner librement les
piles d'unités ennemies à tout moment.

7.2 CONTRÔLE

Chaque  Secteur  est  toujours  Contrôlé  par  les  Allemands,  les
Parachutistes Alliés  ou le XXXe Corps.  Initialement,  tous les
Secteurs  sont  Contrôlées  par  les  Allemands.  Le  Contrôle  ne
change que lorsqu'un camp a une unité dans un Secteur Vacant
précédemment  Contrôlé  par  l'ennemi.  Le  Contrôle  peut  être
acquis pendant le mouvement sans s'arrêter pour terminer une
Impulsion dans un Secteur. Cependant, le coût pour entrer dans
un  Secteur  Vacant  Contrôlé  par  l'ennemi  reste  de  deux  FM
pendant toute l'Impulsion, même si la première unité amie qui y
entre obtient le Contrôle de ce Secteur. Le Contrôle est indiqué
en plaçant /  retirant  un marqueur de Contrôle Aéroporté /  de
Corps  Allié dans ce Secteur. Si un Assaut Obligatoire à travers
une  bordure  de  rivière  ou  de  canal  sans  pont  sous  Contrôle
ennemi  (y  compris  une  bordure  avec  un  pont  détruit)  est  un
succès ou une Impasse, placez un marqueur "Tenu !" (Held!) ou
retirez-le.

7.21 LIAISON ALLIÉE

Un  Secteur  Contrôlé  par  des  unités  Aéroportées  devient
immédiatement  Contrôlé  par  le  Corps  lorsqu'une  unité  du
XXXe  Corps  entre  dans  ce  Secteur  (même  si  il  est
actuellement occupé par une unité Aéroportée). Les Secteurs
Contrôlés par le XXXe Corps le restent sauf si ils sont repris
par les Allemands. Si les deux types d’Alliés occupent un
Secteur au moment où le Contrôle est acquis, le Secteur est
considéré comme Contrôlé par le Corps. Seules les Secteurs
Contrôlés  par  le  XXXe Corps  comptent  lorsque  le  joueur
Allié détermine les Points de Victoire [Exception : 21.32].

7.3 CONTESTÉ

Un Secteur est Contesté s’il contient des unités des deux camps.
La Contestation d'un Secteur ne modifie pas le Contrôle de ce
Secteur.

7.4 VACANT

Un Secteur est Vacant si il ne contient aucune unité ennemie,
quelle que soit la présence d'unités amies ou la personne qui le
Contrôle actuellement.

7.5 LIBRE

Un Secteur est Libre si il est Vacant et sous Contrôle ami. Les
unités se Regroupant et la plupart des Dépôts de Ravitaillement
ne peuvent entrer que dans les Secteurs Libres.

8.0        IMPULSIONS  

8.1 VUE D'ENSEMBLE

La majeure partie de la partie se joue pendant la Phase de Jour
lors  de  mini-tours  appelés  Impulsions.  Le  joueur  Allemand
effectue  une  Impulsion,  puis  le  joueur  Allié  effectue  une
Impulsion.  Après  que  les  deux  joueurs  ont  effectué  une
Impulsion, le marqueur d'Avantage est avancé d'une case sur la
Piste  des  Impulsions  imprimée  sur  la  carte.  Lors  de  son
Impulsion, le joueur Allemand active un seul Secteur. Le joueur
Allié  a  ensuite  la  même  possibilité  dans  son  Impulsion,  y
compris l'option d'activer la case du Royaume-Uni. Un joueur
ne peut  effectuer  deux Impulsions consécutives  qu'en perdant
l'Avantage pour déclarer une Double Impulsion (12.3) ou, pour
le joueur Allié  uniquement,  en  activant  la  Zone F (14.5).  Le
joueur  actif  pendant  une  Impulsion  est  l'Attaquant  ;  son
adversaire est le Défenseur.

8.2 TYPES D'IMPULSIONS

Il  y  a  quatre  types  d'Impulsions  :  Assaut,  Infiltration  (joueur
Allemand uniquement), Bombardement, et Passe.

8.21 IMPULSION D’ASSAUT

L'Attaquant sélectionne un Secteur ou une Zone (ou, pour le
joueur Allié, la case du Royaume-Uni) de son choix comme
Secteur Actif. Une Impulsion d’Assaut comporte les étapes
suivantes :

1. Si  le  Secteur  Actif  est  sous  Contrôle  ami,
l'Attaquant peut tenter de réparer les ponts situés sur les
bordures du Secteur Actif (19.2).

2. Toutes  les  unités  Fraîches  qui  ont  commencé
l'Impulsion  dans  ce  Secteur  peuvent  bouger,  tenter  de
s'emparer de ponts et/ou lancer un Assaut.

3. L'Attaquant peut alors tenter de détruire tous les
ponts sous Contrôle ami se trouvant sur les bordures du
Secteur Actif (19.4).

Note : Un joueur peut choisir un Secteur non-Contesté sous
Contrôle ennemi comme Secteur Actif. Dans cette situation,
les  étapes  1  et  2  sont  sautées,  et  les  seules  actions  de
l'Attaquant sont des tentatives de démolition de ponts.

8.22 IMPULSION D’INFILTRATION

Le joueur Allemand (uniquement) peut activer un Secteur ou
une Zone Libre contenant de l'Infanterie ou des Blindés Frais
adjacent à  un Secteur sous Contrôle Allié et  non-Contesté
avec  l'intention  de  déplacer  une  ou  plusieurs  unités
d'Infanterie  ou  de  Blindés  Frais  dans  ce  Secteur  sous
Contrôle Allié sans effectuer d'Assaut Obligatoire (10.2). La
tentative  d'Infiltration  utilise  tous  les  Facteurs  de
Mouvement d'une unité.

8.221      RESTRICTIONS  

L'Infiltration ne peut être tentée qu'à travers une bordure
de  Terrain  Ouvert  et  le  Secteur  à  Infiltrer  ne  doit  pas
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contenir de Terrain Surélevé ou de Polder. L'Infiltration
ne  peut  pas  être  tentée  en  violation  des  restrictions
normales de mouvement (9.6).

8.222      PROCÉDURE  

Chaque unité qui tente une Infiltration doit faire un JD <
au  MET du  Secteur  dans  lequel  elle  entre  par  Temps
Clair, ou ≤ au MET par Temps Couvert. Si l'unité réussit
son JD d'Infiltration, elle devient Épuisée. Les unités qui
ratent leur JD d'Infiltration doivent lancer un Assaut par
le  biais  d’un  Assaut  Obligatoire  combiné  à  la  fin  de
l'Impulsion.  Les  unités  qui  réussissent  leur  JD
d'Infiltration  ne  sont  pas  affectées  par  les  résultats  de
combat survenant à la suite d'une Infiltration ratée. Les
tentatives d'Infiltration n'ont pas besoin d'être annoncées
à l'avance (par exemple, le joueur Allemand peut attendre
les résultats de chaque tentative d'Infiltration avant d'en
tenter une autre).

8.23 IMPULSION DE BOMBARDEMENT

L'Attaquant  peut  activer  un  Secteur  quelconque  pour  le
Bombarder  avec  de  l'Artillerie  de  Campagne  ou  un
Bombardement Aérien (11). Ce Secteur est considéré comme
le Secteur Cible (11.1, voir aussi 11.111).

8.24 IMPULSION DE PASSE

L'Attaquant peut choisir de ne faire aucune action pendant
cette Impulsion (bien que le joueur Allié doive quand même
faire un J2D de Crépuscule pour déterminer si la Phase de
Jour se termine ou si la Météo change). Si les deux joueurs
déclarent une Impulsion de Passe consécutivement, la Phase
de Jour se termine immédiatement.

8.3 ÉPUISEMENT

Seules  les  unités  Fraîches  peuvent  être  utilisées  dans  une
Impulsion. Une fois qu'une unité a dépensé des FM, lancé des
Assauts, ou effectué un Barrage et terminé son Impulsion, elle
est retournée sur sa face Épuisée. Par conséquent, une unité ne
peut bouger et/ou attaquer que lors d'une seule Impulsion par
Phase de Jour. [Exception : les unités d'Artillerie effectuant un
Bombardement hors-Barrage, ou soutenant un Assaut (10.72C)
ne deviennent pas Épuisées].

8.4 NATIONALITÉS

Le  joueur  Allié  peut  utiliser  des  unités  Britanniques  et
Américaines  dans  la  même  Impulsion  sans  restriction
[Exception : Bombardements, 11.2].

8.5 UNITÉS ENNEMIES

Aucune unité ne peut bouger pendant une Impulsion ennemie
sauf pour retraiter suite à un Assaut.

8.6 CONTENTIEUX ET ERREURS

Un joueur ne peut pas changer son mouvement une fois qu'un
J2D /  JD a été effectué,  ou que son adversaire a déclaré une
action  (y  compris  une  Impulsion  de  Passe)  qu'il  effectuera
pendant son Impulsion. Les résultats d'un mouvement / attaque
illégal(e) sont valables si le joueur adverse ne les conteste pas
avant de terminer sa propre Impulsion suivante.

9.0        MOUVEMENT  

9.1 MÉCANISMES DU MOUVEMENT

Pendant  une  Impulsion  d’Assaut  ou  d'Infiltration,  l'Attaquant
peut déplacer toutes, certaines ou aucune de ses unités Fraîches
du Secteur Actif. Les unités se déplacent une par une. Une unité
peut se déplacer dans un Secteur adjacent ou le long d'une flèche
vers  ou  depuis  une  Zone.  A  n'importe  quel  moment  d'une
Impulsion d’Assaut  (uniquement),  les  unités  Fraîches  qui  ont
commencé cette Impulsion dans le Secteur Actif peuvent lancer
un Assaut  contre  des  unités  ennemies  dans le  même Secteur.
Chaque Secteur ne peut subir un Assaut qu'une seule fois par
Impulsion. Si un Assaut résulte en un Débordement (10.5), les
unités lançant l’Assaut avec des FM inutilisés peuvent continuer
à  bouger  /  lancer  un  Assaut.  Lorsqu'une  unité  termine  une
Impulsion d’Assaut  ou  d'Infiltration,  elle  est  retournée  sur  sa
face  Épuisée.  D'autres  unités  Fraîches  dans  le  Secteur  Actif
peuvent alors également se déplacer et/ou lancer un Assaut. Cela
continue jusqu'à ce qu'il  n'y ait plus d'unités Fraîches dans le
Secteur Actif avec lesquelles l'Attaquant souhaite effectuer des
actions.

Note : Un renfort Aéroporté qui rate un JD d'Interdiction (16.4)
peut  bloquer  le  mouvement  d'autres  Renforts  Aéroportés  s'il
provoque l'empilement maximum du Secteur.

9.2 COÛTS EN FM

Le mouvement nécessite la dépense de Facteurs de Mouvement
(FM)  pendant  une  Impulsion.  Une  unité  peut  continuer  à  se
déplacer dans des Secteur adjacents jusqu'à ce qu'elle n’ai plus
assez de FM pour entrer dans un autre Secteur, ou qu'elle entre
dans un Secteur occupé par une unité ennemie. Le mouvement
dans un Secteur engendre les coûts en FM suivants :

½ FM Mouvement routier hors-Infanterie

1 FM Entrer dans un Secteur Libre

2 FM
Entrer  dans  un  Secteur  Libre  Contrôlé  par
l’ennemi (voir 7..2)

3 FM
Entrer dans un Secteur contenant uniquement
des  unités  ennemies  Épuisées  et/ou
Désorganisées

4 FM
Entrer dans un Secteur contenant une unité
ennemie Fraîche

Tous les FM

Traverser  un  canal  sans  utiliser  de  pont
(Infanterie uniquement)

Traverser une rivière en utilisant le marqueur
"Assaut  par  Bateaux"  Allié  (Allied  Boat
Assault) (Infanterie uniquement)

Traverser une rivière par un Passage de Ferry

Tous les FM

Sortir  d’un  Secteur  Contesté  (si  Infanterie)
vers un Secteur / Zone Libre

Sortir  d’un Secteur  Contesté  contenant  une
unité  Blindée ennemie (si  Blindée)  vers un
Secteur / Zone Libre (voir note suivante)

Tentative  d’Infiltration  (unités  Allemandes
uniquement)

Entrer dans une Zone
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Note : Un Blindé dans un Secteur Contesté ne contenant pas de
Blindé ennemi peut sortir au coût normal en FM, tant que le
prochain Secteur / Zone d’entrée est Libre.

Ces cas ne sont pas cumulatifs ; c'est-à-dire que seul le cas le
plus lourd s'applique lors de l'entrée dans un Secteur.

9.21 MOUVEMENT MINIMUM

Si une unité n'a pas encore utilisé de FM lors de l'Impulsion,
et n'a pas suffisamment de FM pour entrer dans un Secteur
adjacent qui ne lui est pas autrement interdit, elle peut entrer
dans ce Secteur en dépensant tous ses FM (cela inclut les
tentatives d'Infiltration).

9.22 CAPTURE DES PONTS

Toute unité de Blindé / Infanterie Fraîche qui a commencé
l'Impulsion dans le Secteur Actif peut tenter de capturer un
pont  tenu par  l'ennemi et  bordant  le  Secteur Libre  qu'elle
occupe actuellement en dépensant un (1) FM et en faisant un
JD ≥ 4. L'unité qui capture n'a pas besoin d'attaquer à travers
le  pont  dans  le  Secteur  suivant.  Voir  19.3  pour  le  MJD
applicable. Une seule tentative de capture de pont peut être
faite par pont et par Phase d'Impulsion ou de Débarquement
Aéroporté du Jour J. Toutes les autres unités traversant un
pont capturé avec succès lors de la même Impulsion par cette
méthode  doivent  payer  le  FM  supplémentaire  à  dépenser
pour la tentative de capture. Les ponts détruits, les bordures
de rivières et de canaux ne peuvent pas être capturés. Les
bordures de rivières et de canaux doivent être traversées pour
en prendre le Contrôle.

Aucun  jet  de  capture  de  pont  ou  dépense  de  FM
supplémentaire  n'est  nécessaire  pour  traverser  un  pont
Contrôlé par l'ennemi. Les unités dépensent simplement le
FM  nécessaire  pour  entrer  dans  le  Secteur  Contrôlé  par
l'ennemi.  A  moins  que  les  unités  ne  perdent  l'Assaut
Obligatoire  et  doivent  battre  en  retraite,  le  pont  passe
automatiquement sous Contrôle ami.

9.3 SECTEURS MULTIPLES COMME DESTINATION

Les unités  qui commencent dans un Secteur Actif peuvent se
déplacer et/ou lancer un Assaut vers différents Secteur lors de la
même Impulsion. Les Assauts dans différents Secteurs n'ont pas
à être désignés à l'avance. L'Attaquant peut attendre les résultats
d'un  mouvement  /  Assaut  avant  d'annoncer  un  mouvement  /
Assaut  ultérieur  dans  un  autre  Secteur  lors  de  la  même
Impulsion  par  d'autres  unités  Fraîches  commençant  dans  le
Secteur Actif. Une fois qu'un Secteur a subi un Assaut, d'autres
unités  ne  peuvent  pas  s'y  déplacer  au  cours  de  la  même
Impulsion. Les unités qui viennent de lancer  un Assaut  et  de
Déborder un Secteur,  et  qui  ont encore suffisamment de FM,
peuvent continuer à se déplacer. Les unités qui commencent leur
mouvement dans le même Secteur ne sont pas obligées de le
terminer dans le même Secteur. Toutes les unités en mouvement
ne sont pas non plus obligées de se déplacer simultanément.

9.4 MOUVEMENT SUR ROUTE

Les unités hors-Infanterie doivent utiliser une route pour entrer
ou sortir  d'un Secteur de  Polder.  Les  unités  Blindées doivent
utiliser une route pour entrer ou sortir d'un Secteur. Les unités
Blindées, Mécanisées et d'Artillerie Alliées qui se déplacent le
long du Réseau Routier en ne traversant que des Secteurs Libres
pendant toute l'Impulsion ne dépensent que ½ FM par Secteur
entré.

Note : Une unité qui commence son Impulsion dans un Secteur
peut  le  quitter  par n'importe  quelle  route,  quelle  que  soit  la
route utilisée pour entrer dans le  Secteur au Tour précédent.
Par exemple, une unité Blindée peut suivre le Réseau Routier du
Secteur 33 au Secteur 34 le 19 Septembre, puis suivre le Réseau
Routier du Secteur 34 au Secteur 28 le 20 Septembre. Une unité
ne peut pas "changer" de route au milieu de l'Impulsion. De
même, une unité qui commence sa Phase de Regroupement dans
un Secteur peut également le quitter par n'importe quelle route,
quelle  que  soit  la  route  utilisée  pour  entrer  dans  le  Secteur
pendant la Phase de Jour.

9.5 ASSAUTS PAR BATEAUX

Si  le  marqueur  "Assaut  par  Bateaux !!" (Boat  Assault!!)  est
disponible, le joueur Allié peut déplacer une unité d'Infanterie
non-Mécanisée  à  travers  une  bordure  de  rivière  sans  pont  (y
compris  une  bordure  de  rivière  dont  le  pont  a  été  détruit).
L'unité effectuant l'Assaut par Bateaux doit occuper un Secteur
Libre avec un marqueur de Contrôle du XXXe Corps au début
de  l'Impulsion,  et  doit  être  capable  de  tracer  une  Ligne  de
Ravitaillement jusqu'à la Zone F (13.82). Si le Secteur d’entrée
est Contrôlé par l'ennemi, et/ou si la bordure de la rivière n'a pas
de  marqueur  "Tenu  !"  (Held!),  l'unité  doit  faire  un  Assaut
Obligatoire (10.2). Le mouvement d'Assaut par Bateaux utilise
toujours tous les FM de l'unité en mouvement. Lorsque le joueur
Allié déclare un mouvement d'Assaut par Bateaux, le marqueur
"Assaut par Bateaux !!" est retourné sur sa face "utilisée".

9.6 RESTRICTIONS DE MOUVEMENT

Les six autres situations suivantes restreignent le mouvement.

9.61 SUREMPILEMENT

Les unités ne peuvent pas se déplacer dans un Secteur au
maximum de ses limites d’empilement (voir 7.1).

9.62 FRANCHIR LES BORDURES

Toutes  les  bordures  des  canaux,  les  Passage  de  Ferry,  les
bordures  des  rivières  et  les  ponts  sont  tenus  par  les
Allemands au début de la partie. Un maximum de cinq unités
peuvent utiliser un seul pont pour traverser une bordure de
canal ou de rivière pendant une seule Phase d'Impulsion ou
de Regroupement. Les unités peuvent traverser dans les deux
sens jusqu'à la limite de cinq unités, et une unité qui traverse
dans les deux sens lors de la même Impulsion compte pour
deux  unités  [Exception  :  les  unités  qui  ratent  un  Assaut
Obligatoire  peuvent  retraiter  sans  excéder  la  limite  des
ponts].  Une unité ne peut traverser une bordure de rivière
qu'en utilisant un pont, un Assaut par Bateaux, ou un Passage
de Ferry.

9.621      SECTEUR CONTESTÉ  

Une unité ne peut pas traverser un pont tenu par l'ennemi
ou  la  bordure  d'une  rivière  ou  d'un  canal  tenu  par
l'ennemi  depuis  un  Secteur  Contesté,  sauf  si  c'est  une
unité Attaquante qui retraite vers le Secteur par où elle
est entrée après avoir perdu un Assaut Obligatoire.

9.63 PASSAGE DE FERRY

Un maximum d'une unité peut utiliser un Passage de Ferry
pour traverser une bordure de rivière pendant une Phase de
Jour et un maximum d'une unité peut utiliser un Passage de
Ferry pendant  une Phase de Regroupement.  Pour en  tenir
compte, retournez le marqueur de Passage de Ferry sur sa
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face  utilisée  "Sens  interdit"  dès  qu'une  unité  traverse  le
Passage de Ferry.  Puisque le coût  en FM pour utiliser  un
Passage de Ferry est "Tout", une unité ne peut pas bouger et
utiliser un Passage de Ferry dans la même Impulsion. Les
Blindés  Allemands  ne  peuvent  pas  utiliser  un  Passage  de
Ferry  avant  le  19  Septembre.  La  limite  d'une  unité  pour
utiliser un Passage de Ferry est indépendante de la direction
de traversée.

9.64 TOURS DE FLAK

Les Tours de FLAK ne peuvent jamais bouger, retraiter, ou
se Regrouper.

9.65 UNITÉS DE POINTE

Seules  les  unités  d'Infanterie  et  de  Blindés  peuvent  servir
d'Unités  de  Pointe.  Seules  les  Unités  de  Pointe  peuvent
entrer dans un Secteur non-Contesté et Contrôlé par l'ennemi
(qu’il soit Vacant ou non). Une fois qu'une Unité de Pointe
dans  une  Impulsion  est  entrée  dans  un  Secteur,  tout  type
d'unité  peut  entrer  dans ce Secteur pour la  durée de cette
Impulsion. Les unités d'Artillerie et de FLAK ne peuvent pas
entrer  dans  un  Secteur  Contesté  à  travers  une  bordure
nécessitant  un  Assaut  Obligatoire  (10.2)  à  moins  d'être
précédées par une Unité de Pointe.

9.66 RÉGIONS OPÉRATIONNELLES 
AÉROPORTÉES

Les  unités  Aéroportées  ne  peuvent  entrer  que  dans  un
Secteur contenant le  symbole de cette  division Aéroportée
particulière (3.26).  L'Artillerie Aéroportée peut Bombarder
des Secteurs en-dehors de sa Région Opérationnelle.

9.67 POLDER

Les unités d'infanterie qui entrent dans un Secteur de Polder
sans utiliser de route doivent immédiatement s'arrêter.

10.0      ASSAUTS  

10.1 RÉSOLUTION DES ASSAUTS

Seules les unités Fraîches qui commencent une Impulsion dans
le Secteur Actif peuvent lancer un Assaut. Un Assaut ne coûte
pas  plus  de  FM  que  l'entrée  dans  un  Secteur  occupé  par
l'ennemi,  sauf  si  le  Secteur  Actif  est  Contesté.  Dans  ce  cas,
l'Assaut coûte un (1) FM si le Secteur Assailli ne contient que
des  unités  Épuisées  /  Désorganisées,  ou deux FM sinon.  Les
unités de l'Attaquant qui ne participent pas à l'Assaut ne sont
jamais  Épuisées  ou  Désorganisées  par  l'Assaut,  mais  elles
peuvent avoir à dépenser des FM (10.6).  Toutes les unités en
Défense dans un Secteur Assailli  peuvent potentiellement être
affectées  par  cet  Assaut.  Un Assaut  n'est  résolu qu'après  que
toutes les unités soient entrées dans le Secteur Assailli lors de
cette  Impulsion.  Les  autres  unités  Fraîches  qui  commencent
dans le Secteur Actif et qui ne sont pas impliquées dans l'Assaut
peuvent  bouger,  mais  aucune  unité  supplémentaire  ne  peut
entrer dans le Secteur Assailli pendant l'Impulsion en cours une
fois que l'Assaut est résolu.

10.2 ASSAUTS OBLIGATOIRES

Une unité Attaquante doit faire un Assaut Obligatoire quand :

- elle entre dans un Secteur occupé par l'ennemi qui n'était
pas Contesté au début de l'Impulsion en cours (sauf si c'est

une unité Allemande qui passe un JD d'Infiltration ; 8.22) ;
ou

- elle entre dans un Secteur Contesté en traversant la bordure
d'un canal ou d'une rivière sous Contrôle ennemi, en utilisant
un  Passage  de  Ferry,  un  Assaut  par  Bateaux  (9.5)  ou  en
traversant un pont sous Contrôle ennemi.

Si un Assaut Obligatoire sur un pont Contrôlé par l'ennemi est
un succès ou une Impasse (10.742), le pont passe sous Contrôle
ami.  Placez ou retirez un marqueur "Pont Allié" (Allied Bridge).
Si un Assaut Obligatoire à travers une bordure de rivière ou de
canal sans pont sous Contrôle ennemi (y compris une bordure
avec un pont détruit) est un succès ou une Impasse, placez ou
retirez un marqueur "Tenu !" (Held!).

10.3 ASSAUTS OPTIONNELS

A  moins  d'être  obligé  de  mener  un  Assaut  Obligatoire,
l'Attaquant  peut  lancer  un  Assaut  avec  toutes,  certaines,  ou
aucune des unités qui sont entrées dans le Secteur. Si l'Attaquant
choisit de lancer un Assaut, au moins une Unité de Pointe doit
lancer l'Assaut. Les unités non-activées qui commencent dans le
Secteur en Défense ne peuvent pas participer à l'Assaut et ne
sont  pas  affectées  par  les  résultats  générés  par  l'Assaut.  Les
unités  qui  entrent  dans  le  Secteur  sans  lancer  un  Assaut
deviennent Épuisées lorsqu'elles terminent leur mouvement. Les
unités  qui  lancent  un  Assaut  deviennent  Épuisées  et/ou
Désorganisées après la résolution de leur Assaut. Les unités qui
font un Assaut Optionnel  en entrant  dans un Secteur peuvent
retraiter ou rester dans le Secteur en Défense si l'Assaut échoue.

10.4 ASSAUTS À TRAVERS UNE RIVIÈRE

Les unités ne peuvent effectuer un Assaut à travers une rivière
sans pont qu'en utilisant un Passage de Ferry ou, dans le cas du
joueur  Allié,  en  déclarant  un  Assaut  par  Bateaux  (9.5).  Le
premier Assaut à travers une bordure de rivière est un Assaut
Obligatoire. Si l'Assaut Obligatoire réussit ou se termine par une
Impasse (10.742), la bordure de rivière passe sous Contrôle ami
et est marquée par un marqueur "Tenu !" (Held!)  de la même
façon qu'un passage réussi de la bordure d'un canal.

10.5 DÉBORDEMENTS (Overruns)

Si un Assaut oblige le Défenseur à prendre plus de Points de
Perte  (10.8)  que  ce  qui  peut  être  absorbé  par  les  unités  en
Défense qui se trouvent dans le Secteur Assailli, l'Attaquant peut
continuer à déplacer les unités assaillantes avec les FM restants
(et toute Artillerie de soutien peut continuer à soutenir d'autres
Assauts). Les unités en Terrain Surélevé ou en Polder, ou qui ont
traversé un canal sans pont ou un Passage de Ferry lors de cette
Impulsion, ou qui font un Assaut par Bateaux, ne peuvent pas
Déborder et doivent s'arrêter après la résolution de leur Assaut.
Si les Débordements ne sont pas autorisés, l'Impulsion de l'unité
attaquante se termine après son attaque ; elle ne peut pas utiliser
les FM restants pour capturer des ponts ou se déplacer ailleurs.
Les  Débordements  ne sont  pas  non plus  autorisés  pendant  la
Phase de Débarquement Aéroporté (20.4A).

10.6 SECTEUR ACTIF CONTESTÉ

Si le Secteur Actif est Contesté au début de l'Impulsion, toutes,
certaines, ou aucune des unités Fraîches qui commencent dans
ce Secteur peuvent lancer un Assaut avant de commencer leur
mouvement.  Si  les  Défenseurs  sont  Débordés,  les  unités  qui
lancent l'Assaut peuvent continuer à se déplacer. Si aucune unité
en Défense ne reste dans le Secteur mais que les Défenseurs ne
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sont pas Débordés, les unités qui lancent l'Assaut sont Épuisées
mais  les  autres  unités  Fraîches  dans  cette  Zone  peuvent  se
déplacer sans restriction de sortie de Secteur Contesté (9.2). Si
une unité en Défense reste dans ce Secteur après que l'Assaut ait
été  résolu,  les  unités  assaillantes  deviennent  Épuisées,  et  les
restrictions de sortie de Secteur Contesté s'appliquent à toutes
les autres unités Fraîches se déplaçant dans cette Impulsion. Si
l'Attaquant perd l'Assaut, les unités assaillantes ne retraitent pas
et  doivent  rester  dans  ce  Secteur.  Toutes  les  unités  dans  le
Secteur Actif (quelle que soit leur implication dans l'Assaut) se
déplaçant après la résolution de l'Assaut ont déjà utilisé un (1)
FM  si  seuls  des  Défenseurs  Épuisés  se  trouvaient  dans  ce
Secteur,  ou  2  FM si  un  Défenseur  Frais  se  trouvait  dans  le
Secteur avant l'Assaut.

Note  :  Si  un  Assaut  dans le  Secteur  Actif  ne  parvient  pas à
éliminer ou à faire reculer toutes les unités ennemies, les unités
d'Infanterie  ne  peuvent  pas  sortir  du  Secteur  lors  de  cette
Impulsion,  ni  les  unités  Blindées  si  les  unités  ennemies
comprennent des Blindés.

10.7 RÉSOLUTION DES ASSAUTS

Les Assauts sont résolus en comparant la Valeur d'Attaque de la
ou des unités Attaquantes plus un J2D (le Total d'Attaque ; TA) à
la Valeur de Défense de la ou des unités en défense plus un J2D
(le Total de Défense ; TD). Lors d'un Assaut, l'Attaquant choisit
l'Unité de Pointe (10.72A) et toutes les unités assaillantes, puis
le Défenseur choisit l'Unité Avancée (10.73A).

10.71 DÉ

Lors  de  la  résolution  du  combat,  chaque  joueur  lance
simultanément  les  dés.  Le joueur Allemand utilise les dés
blancs ; le joueur Allié utilise les dés colorés. Il est suggéré
que chaque joueur jette les deux dés dans un récipient, et que
si un dé se retrouve en-dehors du récipient, seul le ou les dés
errants soient relancés.

10.72 VALEUR D'ATTAQUE (VA)

La VA est égale à la somme de :

A. +x
Facteur  d’Attaque  d’une  unité  d'Infanterie  /
Blindée  parmi  celles  qui  lancent  l'Assaut
(l'Unité de Pointe) au choix de l'Attaquant

B. +1
Chaque  unité  supplémentaire  participant  à
l’Assaut

C. +1
Chaque  unité  d'Artillerie  de  Campagne  en
soutien (15.12)

D. +1

Bonus  d'Intégrité  Divisionnaire  pour  chaque
Division contribuant à l'attaque avec trois unités
ou plus (y compris l'Artillerie de Campagne en
Soutien)

E. -1
Unités  SS  et  Wehrmacht  lançant  un  Assaut
ensemble

Note : Une unité d'Artillerie en mouvement n'ajoute pas +1
selon 10.72B si elle entre dans un Secteur dans le cadre d'un
Assaut.

10.73 VALEUR DE DÉFENSE (VD)

La VD est égale à la somme de :

A. +x

Le Facteur de Défense d'une unité en Défense
(l'Unité Avancée) au choix du Défenseur dans le
Secteur Assailli. Réduisez le Facteur de Défense
de  cette  unité  par  son  Niveau  de
Désorganisation (x peut être négatif à cause de
la Désorganisation)

B. +? MET du Secteur subissant l’Assaut

C. +1

Si  l'unité  Attaquante  a  traversé  un  pont  en
faisant  un  Assaut  Obligatoire  (10.2),  +1
supplémentaire  si  ce  pont  est  Contrôlé  par  le
Défenseur,  et/ou +1 supplémentaire si  le  pont
enjambe une bordure de rivière

D. +2

Si  l'unité  Attaquante  a  traversé  un  canal  sans
utiliser  de  pont,  ou  a  traversé  une  rivière  en
utilisant un Passage de Ferry, ou a fait un Assaut
par  Bateaux.  Si  une  autre  unité  Attaquante
traverse  un  pont,  utilisez  le  modificateur
applicable le plus élevé des cas C et D, mais pas
les deux

E. +1

Pour  chaque  unité  en  Défense  Fraîche
supplémentaire autre que l'Unité Avancée. Les
unités  Aéroportées  Alliées  qui  n'ont  pas  de
Ligne de Ravitaillement valide vers la Zone F
au moment de l'attaque ne comptent pas dans ce
modificateur

10.74 CALCUL DES RÉSULTATS

Le résultat de l'Assaut dépend de la différence entre le Total
d'Attaque (TA) et le Total de Défense (TD).

10.741 ÉCHEC

Si TA < TD, l'Attaquant a été repoussé et il n'y a aucun
effet sur les unités du Défenseur. Toutes les unités ayant
participé à l’Assaut autres que l'Artillerie de Campagne
en Soutien deviennent "Désorganisée 1" (Disrupt 1). Les
unités qui lancent l'Assaut lors d'un Assaut Obligatoire
doivent  retraiter  [Exception  :  les  unités  Aéroportées
nouvellement débarquées qui lancent un Assaut contre un
Secteur  de  Largage  sous  Contrôle  Allemand  et  non-
Contesté (18.43)]. Les unités qui lancent un Assaut lors
d'un Assaut Optionnel peuvent retraiter sauf si elles ont
commencé  l'Impulsion  dans  le  Secteur  Assailli,  ou  si
elles  sont  entrées  dans  le  Secteur  depuis  la  case  du
Royaume-Uni.  Les  unités  Alliées  lançant  un  Assaut
depuis  la  Zone  F  ne  retraitent  pas  lors  de  la  Phase
d'Assaut Terrestre du XXXe Corps du Jour-J ou lors de
toute  Impulsion  ultérieure.  Les  unités  lançant  l’Assaut
qui battent en retraite doivent le faire dans le Secteur /
Zone par où elles sont entrées.

10.742 IMPASSE

Si  TA =  TD,  les  unités  lançant  l’Assaut  deviennent
Épuisées  et  peuvent  retraiter  au  choix  du  joueur
propriétaire. L'Unité de Pointe devient "Désorganisée 1"
(Disrupt 1).  L'Artillerie  de Campagne en Soutien reste
Fraîche. Il n'y a aucun effet sur les unités en Défense.

10.743 SUCCÈS

Si TA > TD, le Défenseur doit retirer des Points de Perte
(10.8) égaux à la différence entre TA et TD. Toutes les
unités lançant l’Assaut deviennent Épuisées à la fin de
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l'Impulsion (sauf si un Débordement se produit ; 10.5).
L'Artillerie de Campagne en soutien reste Fraîche.

10.8 POINTS DE PERTES (PP)

Afin de satisfaire les pertes, le Défenseur retire des PP de ses
unités dans le Secteur en Défense. Les PP peuvent être pris dans
n'importe  quelle  combinaison,  sauf  que  l'Unité  Avancée  doit
subir la première perte de PP. Les Points de Perte peuvent être
retirés comme suit :

A. Chaque unité Fraîche qui devient Épuisée absorbe un 
PP.

B. Chaque unité Épuisée qui devient "Désorganisée 1" 
(Disrupt 1) absorbe un PP.

C. Chaque  unité  "Désorganisée  1"  qui  augmente  sa  
Désorganisation  à  "Désorganisée  2" (Disrupt  2)  
absorbe un PP.

D. Chaque  unité  "Désorganisée  2"  qui  est  éliminée  
absorbe un PP.

E. Chaque unité en Défense Épuisée / Désorganisée qui 
bat en retraite (10.91) absorbe un PP.

Une même unité  peut  absorber  plus  d'un PP lors d'un Assaut
jusqu'à  ce  qu'elle  soit  éliminée,  mais  une  unité  ne  peut  pas
absorber de PP à la fois par retraite et par élimination. Si une
unité doit absorber plus de PP qu'elle ne peut en supporter en
devenant "Désorganisée 2" et en retraitant, alors elle doit être
éliminée sans retraiter. Si les résultats d'une attaque obligent le
Défenseur à absorber plus de PP que ce que ses unités dans le
Secteur  peuvent  supporter,  les  pertes  supplémentaires  sont
ignorées, mais un Débordement peut en résulter.

10.81 TERRAIN DÉFENSIF

Les unités en Défense dans les Secteurs de Terrain Surélevé
et  de  Polder  subissent  toujours  un  PP  de  moins  que  la
différence entre le Total d'Attaque et le Total de Défense.

10.9 RETRAITES

L'Attaquant ou le Défenseur peut être amené à retraiter suite à
un combat. Les unités attaquantes ne peuvent retraiter que dans
le Secteur par lequel elles sont entrées dans le Secteur attaqué
[Exception :  Secteurs  en empilement maximum ; voir 10.91].
Les unités en Défense doivent suivre une liste de Priorités de
Retraite  (10.92)  pour  déterminer  dans  quel  Secteur  elles
retraitent.

10.91 PROCÉDURE DE RETRAITE

Les  unités  doivent  retraiter  une  unité  à  la  fois  pour
déterminer  si  le  Secteur  est  en  empilement  maximum.  Si
c'est  le  cas,  les  unités  suivantes  doivent  continuer  leur
retraite vers  un autre Secteur qui  n'est  pas  en empilement
maximum.  Dans  ce  cas,  les  Attaquants  et  les  Défenseurs
doivent suivre les  Priorités  de Retraite  pour déterminer le
second Secteur (ou plus) vers lequel ils doivent retraiter. Une
unité Aéroportée forcée de retraiter en-dehors de sa Région
Opérationnelle (9.66) est éliminée à la place.

10.92 PRIORITÉS DE RETRAITE

S'il  y  a  plus  d'un  Secteur  vers  lequel  les  unités  peuvent
retraiter,  elles  doivent  retraiter  en  fonction  des  priorités
suivantes :

1. Secteur Libre adjacent au plus petit nombre de  
Secteurs Contrôlés par l'ennemi.

2. Secteur sous Contrôle ami et Contesté

3. Secteur Contrôlé par l'ennemi et Contesté

4. Secteur en empilement maximum (10.91)

Les unités incapables de battre en retraite sont éliminées à la
place.  Plusieurs  unités  peuvent  retraiter  dans  différents
Secteurs tant que les priorités ci-dessus sont respectées. Si
deux  Secteurs  ont  la  même priorité,  le  joueur  qui  bat  en
retraite  peut  choisir  dans  quel  Secteur  il  veut  battre  en
retraite.  Les  unités  Aéroportées  peuvent  toujours  retraiter
dans un Secteur de leur Région Opérationnelle, même si cela
implique  de  violer  la  priorité  de  retraite.  Les  unités
Allemandes  peuvent  toujours  retraiter  dans  une  Zone
adjacente sous Contrôle Allemand, même si cela implique de
violer la priorité de retraite.

10.93 RETRAITE VOLONTAIRE

Certains ou tous les Défenseurs d'un Secteur faisant l'objet
d'un  Assaut  peuvent  volontairement  retraiter  après  la
résolution  de  l'Assaut,  même  si  l'Attaquant  perd.  L'Unité
Avancée n'a pas besoin d'être parmi les unités qui battent en
retraite.  Les  unités  Fraîches  qui  battent  volontairement  en
retraite deviennent Épuisées.

11.0      BOMBARDEMENT  

11.1 IMPULSION DE BOMBARDEMENT

Lors d'une Impulsion de Bombardement, l'Attaquant active un
Secteur  qui  sera  le  Secteur  Cible.  Contrairement  à  une
Impulsion  d’Assaut,  ni  le  mouvement  ni  la  réparation  /
démolition de pont ne sont autorisés.

11.11 DÉCLARATION DE BOMBARDEMENT

Le joueur Allié peut Bombarder avec des unités d'Artillerie
de Campagne Fraîche ou des marqueurs de Bombardement
Aérien (16.2). Le joueur Allemand peut Bombarder avec des
unités d'Artillerie de Campagne Fraîches.

11.111 PORTÉE DE L'ARTILLERIE

L'Artillerie de Campagne attaquante doit occuper ou être
adjacente  au  Secteur  Actif.  [Exception  :  les  unités
d'Artillerie  de  Corps  peuvent  être  à  deux  espaces  du
Secteur  Cible].  L'Artillerie  de  Campagne reste  Fraîche
après le Bombardement sauf si un Barrage (11.112) est
déclaré.

11.112 BARRAGE

Seule  l'Artillerie  de  Corps  (15.13)  peut  mener  un
Barrage. Dans un Barrage, la VA de l'unité d'Artillerie
Principale  (11.2)  est  doublée.  Après  la  résolution  d'un
Bombardement  où  un  Barrage  a  été  déclaré,  l'unité
d'Artillerie Principale et toute l'Artillerie en Soutien sont
retournées sur leur face Épuisée.

11.12 CIBLE PRINCIPALE

L'Attaquant choisit une unité dans le Secteur Cible comme
Cible Principale. Une unité avec un marqueur "Désorganisé
2"  (Disrupt  2) peut  être  choisie  comme Cible  Principale.
L'Artillerie  de Campagne ne peut  pas être  choisie  comme
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Cible Principale s'il y a d'autres types de Défenseur dans le
Secteur Cible. Un marqueur de Construction ou un Passage
de  Ferry  peut  être  choisi  comme  Cible  Principale  d'un
Bombardement  d'Artillerie  de Campagne uniquement si  le
pont ou le Passage de Ferry occupe une bordure du Secteur
contenant l'unité d'Artillerie Principale (11.2).

11.2 VALEUR D'ATTAQUE (VA)

Dans un Bombardement Aérien, la VA est le Facteur d’Attaque
du  marqueur  de  Bombardement  Aérien  attaquant.  Dans  un
Bombardement d'Artillerie de Campagne, la VA est le Facteur
d’Attaque  d'une  unité  d'Artillerie  de  Campagne  au  choix  de
l'Attaquant (l'"unité d'Artillerie Principale") plus un pour chaque
Artillerie  de  Campagne  supplémentaire  soutenant  le
Bombardement.  Si  l'Artillerie  de  Corps  mène  un  Barrage
(11.112), le Facteur d’Attaque de l'unité d'Artillerie Principale
est  doublé.  L'Artillerie  Britannique  ne  peut  pas  soutenir
l'Artillerie  Américaine  ou  vice-versa.  Si  l'Artillerie  SS  et
l'Artillerie  de  la  Wehrmacht  participent  au  même
Bombardement, la Valeur d'Attaque est réduite de un.

11.3 VALEUR DE DÉFENSE (VD)

La VD est la somme de :

A. 2x Doubler le MET du Secteur Cible

B. +1
Chaque unité de FLAK ou Tour de FLAK ennemie
Fraîche dans le Secteur Cible (uniquement contre
les Bombardements Aériens)

C. +1
Chaque  unité  d'Artillerie  de  Campagne  ennemie
Fraîche dans le Secteur Cible (uniquement contre
les Bombardements d'Artillerie de Campagne)

Note : Le Facteur de Défense de l'unité en Défense n'est pas
pertinent pour la résolution des Bombardements.

11.4 RÉSOLUTION D'UN BOMBARDEMENT

Pour résoudre un Bombardement,  l'Attaquant fait un J2D, qui
est  ajouté à la VA pour former le  Total  d'Attaque (TA),  et  le
Défenseur fait un J2D, qui est ajouté à la VD pour former le
Total de Défense (TD). Si le Total d'Attaque > Total de Défense,
le Défenseur doit retirer des Points d'Attrition (PA) égaux à la
différence entre le Total  d'Attaque et  le Total  de Défense.  La
Cible Principale doit prendre le premier Point d'Attrition infligé,
s'il  y  en  a  un.  Si  la  Cible  Principale  a  déjà  un  marqueur
"Désorganisé  2"  (Disrupt  2),  les  Points  d'Attrition  infligés
"glissent" et doivent être appliqués à d'autres unités du Secteur
qui ne sont pas encore "Désorganisé 2". Les unités d'Artillerie
de Campagne qui Bombardent ne retraitent pas et ne sont pas
Épuisées.  Les  unités  d'Artillerie  de  Campagne  effectuant  un
Barrage ne subissent ni retraite ni Désorganisation.

11.41 POINTS D'ATTRITION

Le Défenseur retire des PA comme suit :

3 PA Une unité Blindée Fraîche devient Épuisée

2 PA
Une unité  Blindée Épuisée devient  "Désorganisé
1" (Disrupt 1)

2 PA
Une unité  Blindée  en  "Désorganisé  1"  passe  en
"Désorganisé 2" (Disrupt 2)

2 PA Une unité non-Blindée Fraîche devient Épuisée

1 PA
Une  unité  non-Blindée  Épuisée  devient
"Désorganisé 1"

1 PA
Une unité non-Blindée en "Désorganisé 1" passe
en "Désorganisé 2"

1 PA

Un  marqueur  de  Construction  est  réduit  d'un
niveau (19.22) ou un Passage de Ferry est détruit
uniquement  s’il  est  désigné  comme  Cible
Principale (11.12)

Les PA sont appliqués à la Cible Principale jusqu'à ce qu'elle
soit Épuisée / Désorganisée, puis plus aucun PA ne peut lui
être appliqué. Tout PA supplémentaire est alors assigné par le
Défenseur  pour  que  d'autres  unités  soient  Épuisées  /
Désorganisées.  Dans  la  mesure  du  possible,  tous  les  PA
doivent  être  utilisés  pour  que  les  unités  soient  Épuisées  /
Désorganisées. Contrairement à un Assaut, chaque unité en
Défense  dans  un  Bombardement  ne  peut  être  réduite  que
d'un  niveau  maximum  par  Impulsion.  Une  unité  peut
absorber  moins  que  le  nombre  de  PA indiqué  sans  être
affectée. Les PA excédentaires sont ignorés. Les unités qui
sont déjà "Désorganisé 2" (Disrupt 2)  ne sont pas affectées
par les Points d'Attrition ; les unités ne peuvent jamais être
éliminées par un Bombardement.

11.5 RETRAITE

Les  unités  ne  sont  pas  autorisées  à  retraiter  suite  à  un
Bombardement.

12.0        LE JETON D’AVANTAGE  

12.1 VUE D'ENSEMBLE

L'Avantage  reflète  abstraitement  l'avantage  qu'un  camp  aura
temporairement  en  fonction  de  la  météo,  du  moral,  de  la
position,  de  la  surprise,  du  leadership,  d'une  communication
interceptée  ou  du  destin.  Au  début  de  chaque  Impulsion,  un
joueur est toujours en possession de l'Avantage, symbolisé par le
placement du marqueur d'Avantage avec le côté du joueur qui le
contrôle  face  visible  sur  la  Piste  des  Impulsions.  Les  Alliés
commencent la partie en contrôlant l'Avantage. L'Avantage vaut
un  Point  de  Victoire  (21.3).  Le  contrôle  de  l'Avantage  peut
changer  de  l'une  des  deux  façons  suivantes  :  utilisation
volontaire ou perte involontaire.

12.2 UTILISATION VOLONTAIRE

L'Avantage peut être utilisé pour forcer une relance de n'importe
quel J2D / JD. S'il  est  utilisé pour relancer une résolution de
combat, les quatre dés sont relancés. Lorsque le joueur qui le
contrôle  utilise  l'Avantage,  il  passe  à  l'adversaire  à  la  fin  de
l'Impulsion  en  cours  (ou  de  la  Phase,  pendant  les  Phases
préliminaires du Jour J). Retournez le marqueur d'Avantage sur
son  autre  côté  sur  la  Piste  des  Impulsions  chaque  fois  que
l'Avantage change de possession. Si l'Avantage est utilisé pour
relancer un J2D qui servait de J2D de Crépuscule Allié, le J2D
relancé devient le J2D de Crépuscule effectif.
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12.3 DOUBLE IMPULSION

L'Avantage peut être dépensé par l'Attaquant pour déclarer deux
Secteurs  actifs  pendant  son  Impulsion  au  lieu  d'un,  ou  pour
activer deux fois le même Secteur. Toutes les règles normales
s'appliquent  (l'Attaquant  ne  peut  toujours  pas  entrer  dans  un
Secteur précédemment attaqué lors de la même Impulsion). Une
Double Impulsion ne compte que pour une seule Impulsion sur
la Piste des Impulsions. Un joueur peut observer les résultats de
sa première Impulsion avant de décider de déclarer une Double
Impulsion,  ou  il  peut  les  déclarer  simultanément  afin  de
combiner  les  forces  de  deux  Secteurs  actifs  dans  le  même
Assaut. La seconde Impulsion d'une Double Impulsion n'a pas
de J2D de Crépuscule.

12.4 PERTE INVOLONTAIRE

Si  trois  unités  Allemandes  ou  plus  sont  éliminées  lors  d'une
seule Impulsion, le joueur Allemand perd l'Avantage s'il l'a, et il
appartiendra au joueur Allié à la fin de l'Impulsion en cours. Il
peut utiliser l'Avantage pour relancer le combat où les pertes ont
eu lieu dans l'espoir de réduire les pertes, mais l'Avantage sera
perdu dans tous les cas. Si le joueur Allié perd une seule unité, il
perd l'Avantage s'il l'a, avec la même option de relance.

12.41 MODIFICATEUR DE JET DE 2 DÉ DE 
CRÉPUSCULE

Si le joueur Allemand perd quatre unités ou
plus  lors  d'une  même  Impulsion,  le  joueur
Allié peut également déplacer le marqueur de
Modificateur  de  Jet  de  2  Dés  (MJ2D)  de
Crépuscule (Sunset  DRM)  d'une  case  pour
chaque unité après la troisième que le joueur
Allemand perd. Si le joueur Allemand n'a pas
l'Avantage,  le  joueur  Allié  peut  déplacer  le
marqueur  d'une  case  pour  chaque  unité
supérieure à deux qui est perdue. De même,
si le joueur Allié perd deux unités ou plus lors d'une seule
Impulsion, non seulement il perd l'Avantage s'il l'a, mais le
joueur  Allemand  peut  déplacer  le  marqueur  de  MJ2D de
Crépuscule  d'une  case  pour  chaque  unité  supplémentaire
perdue.  Si  le  joueur  Allié  n'a  pas  l'Avantage,  le  joueur
Allemand peut déplacer le marqueur d'une case pour chaque
unité  perdue.  Chaque  fois  que  le  marqueur  de  MJ2D  de
Crépuscule est déplacé sur la Piste des Impulsions, il modifie
tous  les  J2D de  Crépuscule  ultérieurs  du  joueur  Allié
(uniquement  pour  le  Crépuscule)  d'un  montant
correspondant  au chiffre  de l'espace qu'il  occupe.  La face
"Soleil  +" (Sun  +)  est  placée  face  visible  lorsque  le
marqueur a été avancé au-delà de zéro et  le montant sera
ajouté au J2D de Crépuscule. Le côté "Lune -" (Moon -) est
placé  face  visible  lorsque  le  marqueur  a  été  reculé  en-
dessous  de  zéro  et  le  montant  sera  soustrait  du  J2D de
Crépuscule.  Le  MJ2D  de  Crépuscule  n'affecte  pas  les
changements de Météo. Note : si le MJ2D de Crépuscule est
négatif, aucun changement de Météo n'est possible, car tout
jet qui changerait normalement la Météo se termine à la fin
de la Phase de Jour à cause du modificateur négatif.

12.5 DÉPLACEMENT DE L’AVANTAGE

Chaque joueur peut effectuer une action pendant une Impulsion,
mais  chaque  action  est  considérée  comme  "son"  Impulsion.
L'Avantage  peut  donc  changer  de  main  pendant  la  moitié
"Allemande" de l'Impulsion, puis pendant la moitié "Alliée" de

l'Impulsion. Après que l'Avantage ait été utilisé pour une relance
ou une Double Impulsion, il  n'appartient  à aucun des  joueurs
jusqu'à la fin de l'Impulsion du joueur actuel, moment auquel il
devient la propriété du joueur qui ne l'a pas utilisé. Ainsi, si un
J2D ou  un  JD est  relancé,  il  ne  peut  pas  l'être  à  nouveau
puisqu'aucun des joueurs n'a l'Avantage. De même, un joueur ne
peut pas utiliser l'Avantage et  le récupérer immédiatement en
éliminant des unités ennemies, puisque le joueur dont les unités
ont été éliminées ne le possède pas encore. Un joueur qui est
confronté  à  la  perte  involontaire  de  l'Avantage  et  qui  utilise
l'Avantage  pour  forcer  une  relance  n'a  pas  l'Avantage  pour
déterminer le mouvement du marqueur de MJ2D de Crépuscule
après la résolution de la relance.

13.0      DÉSORGANISATION ET   
RAVITAILLEMENT

13.1 VUE D'ENSEMBLE

Seules  les  unités  qui  commencent  l'Impulsion  avec  leur  face
Fraîche visible peuvent bouger, lancer un Assaut, Bombarder /
faire  un  Bombardement  de  Barrage,  ou  fournir  un  Soutien
d'Artillerie.  Les  unités  qui  participent  à  ces  activités  sont
retournées sur leur face Épuisée à la fin de l'Impulsion en cours.
[Exception : Artillerie soutenant un Assaut (10.72C, 15.12), ou
effectuant  ou soutenant  un Bombardement  (11.2)].  Les  unités
peuvent  être  Désorganisées  par  les  résultats  du combat.  Elles
sont retournées sur leur face Épuisée et marquées d'un marqueur
de Désorganisation (Disrupt 1 ou 2) approprié. Pendant la Phase
de  Rééquipement,  les  unités  récupèrent  de  l'épuisement  du
mouvement et du combat.

13.2 DEVENIR ÉPUISÉ / DÉSORGANISÉ

Les  unités  Fraîches  qui  bougent  deviennent
Épuisées. Les unités Allemandes qui réussissent à
s'Infiltrer (8.22) deviennent Épuisées. Les unités
qui lancent un Assaut deviennent Épuisées si TA
> TD (voir Débordements, 10.5), ou "Désorganisé
1" (Disrupt 1) et Épuisées si TA < TD, ou si TA = TD, l'Unité de
Pointe (uniquement) subit "Désorganisé 1" et les autres unités
qui  lancent  l'Assaut  deviennent  Épuisées.  Les  unités  de
Bombardement deviennent Épuisées après la résolution de leur
Bombardement  uniquement  si  un  Barrage  a  été  déclaré.  Une
unité  en  Défense  Fraîche  qui  subit  des  Points  de  Perte  doit
devenir Épuisée pour son premier PP. Une unité peut absorber
des PP/PA en devenant Épuisée et/ou en augmentant son niveau
de Désorganisation.

13.3 PHASE DE RÉÉQUIPEMENT

Les  Allemands  effectuent  leur  Phase  de  Rééquipement  en
premier,  suivis  par  les  Alliés.  Une  Phase  de  Rééquipement
comporte les étapes suivantes :

1. Les  Dépôts  de  Ravitaillement  sont  placés  et  se
déplacent vers les Secteurs éligibles de la carte.

2. Les unités utilisent des Points de Ravitaillement pour
se  Rééquiper.  Lorsque  toutes  les  unités  ont  fini  leur
Impulsion de Rééquipement,  des  avances  /  reculs peuvent
être achetés avec le Ravitaillement de Réserve.

3. Les unités Isolées peuvent être obligées de faire un
JD de Reddition.
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13.4 DÉPÔTS DE RAVITAILLEMENT

Les Dépôts de Ravitaillement sont placés sur la carte pendant la
Phase de Rééquipement de chaque joueur et sont retirés une fois
que le joueur a fini d'utiliser ses Points de Ravitaillement pour
Rééquiper ses unités. Il n'y a pas de limite au nombre de Dépôts
de Ravitaillement autorisés dans un Secteur.

13.41 PLACEMENT DES DÉPÔTS ALLEMANDS

Cinq Dépôts Allemands peuvent être placés dans n’importe
quel Secteur. Si le Secteur est Contrôlé par les Allemands et
non-Contesté, ses Dépôts peuvent être déplacés du Secteur
par  le  Réseau  Routier  à  travers  des  Secteurs  Libres  vers
n'importe  quel  Secteur  Libre  Contrôlé  par  les  Allemands.
Chaque Dépôt Allemand vaut cinq Points de Ravitaillement
si le Tour a commencé par un Temps Clair ou six Points de
Ravitaillement si le Tour a commencé par un Temps Couvert
(17.1, voir aussi 6.21).

13.411  RÉÉQUIPEMENT  SPÉCIAL  DE
LA ZONE I ALLEMANDE

Les unités Allemandes dans la Zone I (Oss)
peuvent  automatiquement  se  ravitailler
sans  utiliser  de  Dépôt  de  Ravitaillement,
tant  que  la  Zone  I  est  sous  Contrôle
Allemand.

13.42 PLACEMENT DES DÉPÔTS ALLIÉS

Le  joueur  Allié  a  cinq  Dépôts  qui  ravitaillent  le  XXXe
Corps, trois Dépôts qui ravitaillent les unités Aéroportées, et
un marqueur de Ravitaillement Aérien.

13.421 DÉPÔTS DE LA ZONE F

Cinq  Dépôts  Alliés  marqués  "Zone  F"
doivent être placés dans cette Zone. Si la
Zone F est Contestée (peu importe qui la
Contrôle),  ses  Dépôts  ne  peuvent
ravitailler que les unités Alliées dans cette
Zone. Si la Zone F est Contrôlée par les Alliés et non-
Contestée, ses Dépôts peuvent être déplacés de la Zone F
par le Réseau Routier, à travers des Secteurs Libres, vers
n'importe quel Secteur Libre Contrôlé par les Alliés. Les
Dépôts  de  la  Zone  F  valent  toujours  cinq  Points  de
Ravitaillement  chacun,  quelle  que  soit  la  Météo.  Les
Dépôts de la Zone F ne peuvent ravitailler que les unités
du XXXe Corps.

13.422 DÉPÔTS AÉROPORTÉS

Trois Dépôts Aéroportés marqués "1 Air",
"82 Air" et "101 Air" doivent être placés
dans la case du Royaume-Uni. Un Dépôt
de  Ravitaillement  Aéroporté  peut  être
déplacé  vers  une  Tête  de  Ravitaillement
Aéroporté sous Contrôle Allié ou Contesté
(3.262) de la division appropriée. Si aucun
n'est disponible, le Dépôt ne peut pas être
placé et tous ses Points de Ravitaillement
sont  perdus.  Les  Dépôts  Aéroportés  ne
peuvent pas bouger une fois placés dans
une Tête de Ravitaillement. Chaque Dépôt
Aéroporté  vaut  dix  Points  de
Ravitaillement si le Tour a commencé par

un Temps Clair  ou cinq Points de Ravitaillement  si  le
Tour a commencé par un Temps Couvert (17.1, voir aussi
6.21).  Les  FLAK  et  l'Interdiction  Aérienne  (13.5)
modifient ces valeurs. Les Dépôts Aéroportés ne peuvent
être  utilisés  que  pour  ravitailler  les  unités  de  cette
Division Aéroportée.

13.423  RÉÉQUIPEMENT SPÉCIAL DE  LA ZONE  I
ALLIÉE

Les  unités  Alliées  de  la  Zone  I  (Oss)
peuvent  automatiquement  se  ravitailler
sans  utiliser  de  Dépôt  de  Ravitaillement,
même  si  la  Zone  I  est  sous  Contrôle
Allemand. Si la Zone I est sous Contrôle
Allié et non-Contestée, le joueur Allié reçoit un Dépôt de
Ravitaillement supplémentaire marqué "Oss". Le Dépôt
de Ravitaillement d'Oss peut être déplacé de la Zone I
par le Réseau Routier à travers des Secteurs Libres vers
n'importe  quel  Secteur  Libre  sous  Contrôle  Allié.  Le
Dépôt d'Oss vaut toujours dix Points de Ravitaillement,
quelle que soit la Météo. Le Dépôt d'Oss peut ravitailler
n'importe quelle unité Alliée.

13.424 RAVITAILLEMENT AÉRIEN

Les  Alliés  ont  un  seul  marqueur  de
Ravitaillement  Aérien.  Le  marqueur  peut
être  déplacé  de  sa  case  d'attente  vers
n'importe quel Secteur ou Zone Contrôlée
par les Alliés avec un MET de +1 ou +2. Le marqueur de
Ravitaillement Aérien vaut cinq Points de Ravitaillement.
Si le Tour commence avec un Temps Clair, le marqueur
de Ravitaillement Aérien est disponible pendant la Phase
de Ravitaillement ; sinon il n'est pas disponible pour ce
Tour. La valeur du marqueur de Ravitaillement Aérien est
modifiée par la FLAK et l'Interdiction Aérienne (16.4).
Le  marqueur  de  Ravitaillement  Aérien  peut  ravitailler
n'importe quelle unité Alliée.

13.5 INTERDICTION

La valeur de ravitaillement des Dépôts Aéroportés Alliés et du
marqueur  de  Ravitaillement  Aérien  est  réduite  de  un  pour
chaque unité de FLAK ou de Tour de FLAK Fraîche dans ou
adjacente au Secteur dans lequel le  marqueur de Dépôt a été
placé.  Comme  les  Allemands  se  Rééquipent  en  premier,  ils
peuvent restaurer des Tours de FLAK et des unités de FLAK
Épuisées à temps pour interdire des Dépôts placés pendant la
Phase  de  Rééquipement  du  joueur  Allié.  La  valeur  de
ravitaillement des Dépôts Aéroportés Alliés et  le marqueur de
Ravitaillement  Aérien  sont  encore  réduits  de  un  pour  chaque
marqueur d'Interdiction Aérienne Allemand dans ou adjacent au
Secteur dans lequel le Dépôt a été placé.

13.6 COÛTS DU RÉÉQUIPEMENT

Pour se Rééquiper, une unité doit "tirer du ravitaillement" d'un
Dépôt de Ravitaillement. Un Rééquipement nécessite le nombre
suivant de Points de Ravitaillement :

+1 point par unité qui se Rééquipe dans le même Secteur
que le Dépôt.

+1 point supplémentaire pour une unité Désorganisée

+1 point supplémentaire pour chaque bordure traversée  
par  le  chemin  entre  l'unité  qui  se  Rééquipe  et  le  
Dépôt.
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+1 point  supplémentaire  pour  chaque  Secteur  sous  
Contrôle ami et Contesté entre l'unité qui se Rééquipe
et le Dépôt.

Indépendamment  du  ravitaillement  disponible,  une  unité
Désorganisée ne peut pas se Rééquiper de plus d'un niveau par
Tour (c'est-à-dire que la "Désorganisation 2" (Disrupt 2) ne peut
se  Rééquiper  qu'en  "Désorganisation  1" (Disrupt  1)  ;  la
"Désorganisation 1" ne peut se Rééquiper qu'en Épuisée).

Le propriétaire du Dépôt choisit son chemin de ravitaillement le
plus  avantageux.  Les  unités  dans  un  Secteur  Contrôlé  par
l'ennemi  peuvent  tracer  le  ravitaillement  sans  coût
supplémentaire.  Cependant,  le  ravitaillement  ne  peut  pas  être
tracé à travers ou dans un Secteur Contrôlé par l'ennemi. Une
unité se ravitaillant  à partir  de plus d'un Dépôt doit payer un
coût total de ravitaillement égal à celui du Dépôt le plus éloigné
d'où elle se ravitaille.

Note : Les joueurs n'auront souvent pas assez de ravitaillement
pour Rééquiper toutes leurs unités.

13.61 RAVITAILLEMENT CONTESTÉ

Un Dépôt placé dans un Secteur Contesté ne peut pas être
utilisé pour Rééquiper des unités en-dehors de ce Secteur ou
pour ajouter un surplus de ravitaillement à ses réserves sur la
Piste de Ravitaillement. Tout surplus de ce Dépôt est perdu.

13.7 RÉSERVES

Tous les Points de Ravitaillement non-utilisés d'un Dépôt dans
un  Secteur  Libre  (y  compris  le  marqueur  de  Ravitaillement
Aérien  Allié)  sont  ajoutés  aux  Réserves  de  ce  joueur  en
déplaçant  ses  marqueurs  de  ravitaillement  sur  la  Piste  de
Ravitaillement.  Chaque  espace  de  la  Piste  de  Ravitaillement
occupé par le marqueur de ravitaillement "x10" vaut 10 Points
de Ravitaillement multipliés par la valeur de cet espace. Chaque
espace de la Piste de Ravitaillement occupé par le marqueur de
ravitaillement "x1" vaut 1 Point de Ravitaillement multiplié par
la  valeur  de  cet  espace.  Chaque  joueur  peut  dépenser  ses
Réserves  de  Ravitaillement  pour  acheter  des  Avances  ou  des
Reculs d'Impulsion pour le Tour suivant à un coût de dix points
chacun  à  la  fin  de  sa  Phase  de  Rééquipement  actuelle.  Le
maximum quotidien d'achat d'Avance ou de Recul d’Impulsion
est de trois par joueur. Par conséquent, si le joueur Allemand
achète  une  Avance  d'Impulsion  pour  mettre  le  marqueur
d'Impulsion à "1", le maximum que les Alliés puissent faire est
d'acheter  trois  Reculs d'Impulsion et  de remettre  le marqueur
d'Impulsion  à  "B".  Aucun  des  joueurs  ne  peut  utiliser  de
réserves  pour  augmenter  la  valeur  de  ses  Dépôts  de
Ravitaillement sur la carte [Exception : 23.4].

13.8 ISOLEMENT

Les Lignes de Ravitaillement sont tracées depuis une Source de
Ravitaillement jusqu'au Secteur d'une unité (13.81, 13.82). Une
Ligne  de  Ravitaillement  valide  est  une  route  contiguë  de
n'importe quelle longueur à travers  des Secteurs sous Contrôle
ami (Libre ou Contesté). Une Ligne de Ravitaillement ne peut
pas traverser une bordure de rivière sans pont à moins qu'elle ne
contienne un Passage de Ferry intact. Elle ne peut pas traverser
la bordure d'un canal sans pont sauf si c'est la dernière bordure
traversée par la Ligne de Ravitaillement. Les unités sans Ligne
de Ravitaillement valide sont Isolées.  [Exception :  Les unités
Alliées pendant les tours de jeu du 17 et du 18 Septembre ne
sont jamais Isolées].

13.81 SOURCES DE RAVITAILLEMENT 
ALLEMANDES

Les  Zones  sous  Contrôle  Allemand  sont  des  Sources  de
Ravitaillement Allemandes.

13.82 SOURCES DE RAVITAILLEMENT ALLIÉES

La Zone F est la Source de Ravitaillement de TOUTES les
unités Alliées.

13.9 REDDITION

Les joueurs doivent faire un JD pour chaque unité Isolée à la fin
de la Phase de Rééquipement. Il y a quatre niveaux d'Isolement :
Les  unités  Fraîches sont  au niveau 1 d'Isolement  ;  les  unités
Épuisées sont au niveau 2 d'Isolement ; les unités Désorganisées
1 (Disrupt  1)  sont  au  niveau  3  d'Isolement  ;  les  unités
Désorganisées 2 (Disrupt 2) sont au niveau 4 d'Isolement. Si le
JD est inférieur au Niveau d'Isolement actuel de l'unité, celle-ci
est éliminée. Si le JD est égal au Niveau d'Isolement de l'unité,
le Niveau d'Isolement de l'unité est augmenté de un (ou l'unité
est  éliminée  si  elle  est  déjà  Désorganisée  2).  Si  le  JD est
supérieur  au  Niveau  d'Isolement  de  l'unité,  l'unité  n'est  pas
affectée.

14.0      ZONES  

14.1 VUE D'ENSEMBLE

Une Zone représente  beaucoup plus  de  terrain qu'un Secteur.
Toutes les règles concernant les Secteurs s'appliquent également
aux Zones, sauf indication contraire.

14.2 MOUVEMENT D'IMPULSION D’ASSAUT

Pour  entrer  dans  une  Zone,  une  unité  doit  commencer  son
Impulsion dans une Zone ou un Secteur adjacent, et l'unité doit
terminer son mouvement en entrant dans cette Zone. Une unité
qui commence son Impulsion dans une Zone peut se déplacer
vers  un  Secteur  adjacent  en  payant  les  coûts  d'entrée  de  ce
Secteur  et  peut  continuer  son  mouvement  normalement  vers
d'autres Secteurs en utilisant ses FM disponibles. Il n'y a aucune
restriction  de  mouvement  due  au  fait  de  commencer  une
Impulsion dans une Zone Contestée (9.2).

Note : Le mouvement dans et hors des Zones est limité par les
flèches imprimées sur la carte - il n'existe aucune autre option.
Par exemple, les unités de la Zone F ne peuvent entrer que dans
le Secteur 64, et non dans les Secteurs 56 ou 63.

14.3 LIMITES D'OCCUPATION

Un nombre illimité d'unités des deux camps peut occuper une
Zone.

14.4 COMBAT

Les  unités  d'Artillerie  qui  occupent  une  Zone  ne  peuvent
attaquer que les unités ennemies dans cette Zone. Une Zone ne
peut pas être attaquée par de l'Artillerie de Campagne en-dehors
de  la  Zone.  Ceci  s'applique  pour  effectuer  ou  soutenir  un
Bombardement  ainsi  que  pour  soutenir  un  Assaut.  Sinon,  un
Assaut  peut  être  mené  dans  une  Zone  normalement.  Les
marqueurs  de  Bombardement  Aérien  Allié  peuvent  attaquer
toute  Zone  adjacente  à  des  unités  Alliées,  ou  adjacente  à  un
Secteur Contrôlé par les Alliés.
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14.5 ZONE F

La Zone F peut être activée à chaque Impulsion Alliée comme
dans  une  Double  Impulsion.  Les  seules  restrictions  sont  que
cette activation doit intervenir après que le joueur Allié ait activé
toute autre Secteur, Zone ou la case du Royaume-Uni, et après
que  toutes  les  actions  aient  été  effectuées  pour  la  première
activation, y compris le J2D de Crépuscule (6.3). Les unités de
la Zone F activées selon cette règle ne peuvent pas combiner
leurs  forces  avec  d'autres  unités  lors  d'un  Assaut.  Toutes  les
autres  règles  de  la  Double Impulsion  sont  en  vigueur  (12.3).
L'Avantage  n'a  pas  besoin  d'être  dépensé,  ni  même  possédé,
pour activer cette Zone. Si la Zone F est activée de cette manière
pendant  une  Impulsion,  le  joueur  Allié  ne  peut  pas  utiliser
l'Avantage pour activer un troisième Secteur.  La Zone F peut
être activée simultanément avec un autre Secteur ou la case du
Royaume-Uni  en  dépensant  l'Avantage  pour  déclarer  une
Double Impulsion. [Exception : Bombardement Aérien (16.2)].
Si le joueur Allié choisit n'importe quel Secteur de la carte, y
compris  la  Zone  F,  comme  étant  le  Secteur  Cible  d'un
Bombardement Aérien, c'est la seule action qu'il peut effectuer
lors de cette Impulsion.

14.51 RÉENTRÉE

Une fois que des unités sont sorties de la Zone F pour entrer
dans le Secteur 64, elles ne peuvent pas y retourner sauf si
elles  battent  en  retraite  (10.9).  Elles  ne  peuvent  pas  se
déplacer ou se Regrouper pour revenir dans la Zone F.

15.0      ARTILLERIE  

15.1 ARTILLERIE DE CAMPAGNE

L'Artillerie  de  Campagne  peut  effectuer  ou  soutenir  un
Bombardement ou soutenir un Assaut. L'Artillerie de Campagne
en Défense dans un Secteur attaqué absorbe les pertes comme
n'importe  quelle  autre  unité,  sauf  qu'elle  ne  peut  pas  être
désignée  comme Cible  Principale  ou  Unité  Avancée  dans  un
Secteur qui possède d'autres types d'unités en Défense.

15.11 BOMBARDEMENT

L'Artillerie  de  Campagne  peut  Bombarder  les  unités
ennemies dans le même Secteur ou dans un Secteur adjacent
comme  seule  action  d'une  Impulsion.  L'Artillerie  de
Campagne  dans  un  Secteur  Contesté  ne  peut  faire  un
Bombardement que dans son propre Secteur. L'Artillerie de
Campagne  dans  un  Secteur  Libre  peut  Bombarder  tout
Secteur adjacent.  Il  y a une "unité  d'Artillerie  Principale",
chaque unité d'Artillerie participante additionnelle ajoutant
un point à la Valeur d'Attaque. Chaque unité d'Artillerie de
Campagne Fraîche en Défense dans le Secteur Cible ajoute
un à la VD (11.3).

15.12 SOUTIEN D'UN ASSAUT

Chaque unité d'Artillerie de Campagne Fraîche peut ajouter
un à la VA d'un Assaut qu'elle soutient (10.72C). L'Artillerie
qui soutient un Assaut selon la règle 10.72C ne devient pas
Épuisée. L'Artillerie de Campagne dans un Secteur Contesté
ne  peut  soutenir  un  Assaut  que  dans  son  propre  Secteur.
L'Artillerie  de  Campagne  dans  un  Secteur  Libre  peut
soutenir un Assaut dans tout Secteur adjacent, même si elle
n'occupe pas le Secteur Actif. L'Artillerie de Corps dans un
Secteur Libre peut soutenir un Assaut jusqu'à deux Secteurs

de  distance.  L'Artillerie  divisionnaire  ne  peut  soutenir  un
Assaut que si l'Assaut inclut au moins une unité de sa propre
division qui ne soit  pas de l'Artillerie.  Si  l'Attaquant perd
l'Assaut,  l'Artillerie de Campagne qui le soutient  n'est  pas
Désorganisée et ne bat pas en retraite.  Note : quatre unités
d'Artillerie Allemandes n'appartiennent pas à une Division.
Ce sont des unités indépendantes et ne peuvent donc jamais
Soutenir un Assaut.

15.13 ARTILLERIE DE CORPS

Pour  faciliter  la  reconnaissance,
l'identification du Corps est mise en évidence
dans un fond ovale. L'Artillerie de Corps qui
occupe  un  Secteur  Libre  peut  Bombarder
jusqu'à  deux  Secteurs  de  distance,  et  peut
soutenir  un Assaut  jusqu'à  deux Secteurs  de
distance. L'Artillerie du XXXe Corps ne peut
Soutenir un Assaut que si au moins une unité
Britannique originaire de la Zone F participe à
cet  Assaut.  L'Artillerie  de  Corps  peut
également mener un Barrage (11.112).

16.0      PUISSANCE AÉRIENNE  

16.1 VUE D'ENSEMBLE

Les  Alliés  disposent  de  deux  Marqueurs  de
Bombardement Aérien : Le groupe "RAF 2" et le
groupe  "RAF  83".  Chaque  marqueur  de
Bombardement  Aérien  est  retourné  lorsqu'il  est
utilisé et devient automatiquement Frais pendant
la Phase de l'Aube. Les Alliés ont également un
marqueur de Ravitaillement Aérien (US 8th Air).
Les Allemands ont deux marqueurs d'Interdiction
Aérienne.

16.2 BOMBARDEMENT AÉRIEN

Chaque marqueur de Bombardement Aérien peut effectuer un
Bombardement  Aérien  par  Temps  Clair  comme seule  activité
d'une  Impulsion  Alliée.  Le  marqueur  doit  être  placé  dans  le
Secteur  Cible  avant  de  résoudre  le  Bombardement.  Les
Bombardements Aériens sont résolus de la même manière que
les Bombardements d'Artillerie de Campagne, sauf que chaque
Tour ou unité de FLAK Fraîche dans le Secteur Cible ajoute un
à  la  VD  (au  lieu  de  chaque  unité  d'Artillerie  de  Campagne
Fraîche). Une fois le Bombardement Aérien résolu, le marqueur
est  retourné  et  remis  sur  la  case  de  déploiement  de
Bombardement avec le côté "utilisé" visible pour indiquer que le
marqueur  ne peut  plus  Bombarder  pendant  le  Tour  en  cours.
Contrairement  aux  autres  Impulsions  /  actions,  le
Bombardement  Aérien  n'avance  pas  le  marqueur  d'Impulsion,
bien  que  le  J2D de  résolution  soit  toujours  un  J2D  de
Crépuscule pour déterminer si la Phase de Jour se termine ou si
la Météo change.

16.21 RESTRICTIONS

Pendant une Impulsion de Bombardement Aérien, le joueur
Allié  ne  peut  pas  prendre  une  Double  Impulsion,  soit  en
activant  la  Zone F (14.5),  soit  en abandonnant  l'Avantage
pour  déclarer  une  Double  Impulsion  (12.4).  Un
Bombardement  Aérien  ne  peut  pas  être  soutenu  par  de
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l'Artillerie  de  Campagne  ou  un  autre  marqueur  de
Bombardement Aérien.

16.22 SECTEURS CIBLES

Le Bombardement Aérien est autorisé si une unité Alliée se
trouve  dans  ou  est  adjacente  au  Secteur  Cible,  ou  si  le
Secteur  Cible  est  adjacent  à  un  Secteur  Contrôlé  par  les
Alliés.

16.23 ERREUR D’ATTAQUE

Si le Secteur Cible d'un Bombardement Aérien est Contesté,
des  pertes  Alliées  se  produisent  si  les  J2D initiaux  (non-
modifiés)  de  l'Attaquant  et  du  Défenseur  sont  égaux.  Les
Points  d'Attrition  Alliés  sont  égaux  à  la  moitié  (fractions
arrondies  au  supérieur)  du  J2D initial  de  l'Attaquant.
L'Allemand  peut  choisir  la  "Cible  Principale"  Alliée
involontaire  après  la  résolution  de  l'attaque.  Les  pertes
Allemandes sont subies normalement.

16.3 RAVITAILLEMENT AÉRIEN

Le  marqueur  de  Ravitaillement  Aérien  Allié  peut  placer  son
Dépôt de Ravitaillement dans n'importe quel Secteur ou Zone
avec un MET de  +1 ou +2, et sous Contrôle Allié (13.424).

16.4 INTERDICTION AÉRIENNE

Un marqueur d'Interdiction Aérienne Allemande peut être placé
dans tout Secteur contenant un Secteur de Largage Aéroporté ou
une Tête de Ravitaillement Aéroportée Alliée. Si un marqueur
d'Interdiction Aérienne est placé sur la carte, aucune autre action
ne  peut  être  entreprise  par  le  joueur  Allemand  lors  de  cette
Impulsion (il peut toujours déclarer une Double Impulsion). La
Valeur d'Interdiction (18.44) du Secteur est augmentée de un (1)
si un marqueur d'Interdiction Aérienne est présent dans celui-ci.
Une fois placé, le marqueur d'Interdiction Aérienne reste dans le
Secteur jusqu'à  la  fin  de la  Phase de  Rééquipement,  moment
auquel il est placé côté Frais dans la case de déploiement Aérien
Allemand.  Si  les deux marqueurs  d'Interdiction Aérienne sont
disponibles, deux Impulsions distinctes sont nécessaires pour les
placer  tous  les  deux.  Il  ne  peut  jamais  y  avoir  plus  d'un
marqueur d'Interdiction dans le même Secteur.

17.0      MÉTÉO / TEMPS  

17.1 L'AUBE

A partir  du Tour du 19 Septembre,  et  à chaque Tour suivant,
déterminez la Météo (6.21), retournez le marqueur de Météo sur
sa  face  appropriée,  et  placez  le  sur  cette  date.  Retournez  les
marqueurs  de  Dépôts  Allemands et  les  marqueurs  Aéroportés
Alliés sur la face correspondant à la Météo actuelle. Les Tours
du  17  et  18  Septembre  commencent  tous  les  deux  avec  un
Temps Clair.

17.2 TEMPS CLAIR

Le jeu se déroule normalement. Les Bombardements Aériens et
les  Renforts  Aéroportés  ne  sont  disponibles  que  pendant  les
Impulsions  de  Temps  Clair.  Le  marqueur  de  Ravitaillement
Aérien Allié n'est disponible que si le Tour commence par du
Temps Clair.  Si  le  Tour  commence avec un Temps  Clair,  les
Dépôts Allemands valent 5 points chacun pendant la Phase de
Rééquipement, tandis que les Dépôts Aéroportés Alliés valent
10 points chacun.

17.3 TEMPS COUVERT

Les unités Allemandes ont leur FM augmenté d'un point pendant
les Impulsions de Temps Couvert. Le Bombardement Aérien et
les  Renforts  Aéroportés  ne  sont  pas  disponibles  pendant  les
Impulsions de Temps Couvert.  Si  le Tour commence avec un
Temps Couvert,  les Dépôts Allemands valent  6 points chacun
pendant  la  Phase  de  Rééquipement,  alors  que  les  Dépôts
Aéroportés valent 5 points chacun.

Note  :  Les  marqueurs  d'Interdiction  Aérienne  Allemands
peuvent toujours être placés, que le Tour commence ou non par
un Temps Couvert, ou qu'il y ait un changement de Temps vers
un Temps Couvert.

17.4 CHANGEMENTS DE MÉTÉO

Si le J2D de Crépuscule du joueur Allié (6.3) est égal au chiffre
de  l'Impulsion  en  cours,  la  Météo  change (de  Temps  Clair  à
Couvert  ou  vice-versa)  pendant  la  prochaine  Impulsion
Allemande. Enregistrez le changement de Météo en retournant
le marqueur de Tour sur la Piste d'Enregistrement des Tours. Le
nouveau statut Météo reste en vigueur jusqu'à la Phase de l'Aube
du Tour suivant,  ou jusqu'à  ce que le  J2D de Crépuscule  du
joueur  Allié  soit  à  nouveau égal  au  chiffre  de l'Impulsion en
cours. Dans ce dernier cas, enregistrez le changement de Météo
en retournant le marqueur de Tour sur la Piste d'Enregistrement
des Tours. Si un changement de Météo se produit pendant une
Impulsion de Bombardement Aérien, le changement de Météo
est  enregistré  sur  la  Piste  des  Tours  même  si  le  marqueur
d’Avantage n'a pas encore avancé sur la Piste des Impulsions.

Note : Les changements  de Météo qui se produisent suite  au
J2D de Crépuscule ne changent pas la valeur des Dépôts de
Ravitaillement des joueurs ni la disponibilité du marqueur de
Ravitaillement Aérien Allié pendant la Phase de Rééquipement.

17.41 CONSÉQUENCES POUR LE 
RAVITAILLEMENT

Voir 13.41, 13.422, et 13.424.

18.0      RENFORTS  

18.1 VUE D'ENSEMBLE

Les Renforts sont placés pendant la Phase de l'Aube.

18.2 ALLEMANDS

Les  Renforts  Allemands  sont  placés  dans  la  ou  les  Zone(s)
spécifiée(s),  face  Fraîche  visible  [Exception  :  22.2].  Le
placement est effectué même si la Zone est Contrôlée par les
Alliés,  et  même si  la Zone est  non-Contestée.  Les marqueurs
d'Interdiction  Aérienne  Allemands  sont  placés  dans  l'une  des
cases d'attente imprimées sur la carte.

18.3 UNITÉS DU XXXe CORPS

Les  unités  du XXXe Corps  Britannique  sont  placées  dans  la
Zone F, face Fraîche visible. Les Renforts qui doivent apparaître
dans la Zone F les 18 et 20 Septembre sont placés dans la Zone
F  au  moment  où  les  conditions  imprimées  sur  la  Fiche  de
Renforts Alliés sont remplies. Ces unités sont éligibles pour une
activation immédiate selon la règle 14.5.
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18.4 UNITÉS AÉROPORTÉES ALLIÉES

Les  unités  Aéroportées  Alliées  en  Renfort  sont  initialement
placées  dans  la  case  du  Royaume-Uni  (UK).  La  case  du
Royaume-Uni peut être activée dans le cadre d'une Impulsion
d’Assaut  normale,  sauf  qu'aucune  tentative  de  réparation  /
démolition de pont n'est possible.

18.41 RESTRICTIONS

Les unités Aéroportées ne peuvent initialement atterrir que
dans  les  Secteurs  de  Largage  indiqués  au  dos  de  chaque
unité  individuelle  (18.5).  Le  nombre  de  débarquement  de
Renforts et d'unités Alliées déjà présentes dans le Secteur de
Largage  ne  peut  jamais  dépasser  dix  pendant  chaque
Impulsion de Débarquement.  Un maximum de trois unités
par Impulsion peut se déplacer de la case du Royaume-Uni
vers des Secteurs sur la carte. Les unités d'Artillerie Alliées
ne  peuvent  pas  débarquer  dans  un  Secteur  sous  Contrôle
Allemand, non-Contesté, à moins d'être accompagnées d'au
moins une Unité de Pointe Alliée.

18.42 PROCÉDURE

Le joueur Allié déclare qu'il active la case du Royaume-Uni.
Les  unités  peuvent  débarquer  dans  un  seul  ou  plusieurs
Secteurs de Largage, tant que la limite de trois unités n'est
pas dépassée, et que les unités débarquent dans les Secteur
de Largage spécifiés sur la Fiche de Déploiement Alliée. Si il
y  a  des  FLAK,  des  Tours  de  FLAK  ou  des  marqueurs
d'Interdiction Aérienne Allemands Frais dans ou adjacents au
Secteur de Largage, le joueur Allemand doit effectuer un jet
d'Interdiction  (18.44).  Une  unité  Aéroportée  qui  n'est  pas
touchée par l'Interdiction a l'une des deux options suivantes :

- Rester Fraîche dans le Secteur de Largage, disponible
pour être activée lors d'une prochaine Impulsion. Aucun
FM n'est dépensé pour passer du Royaume-Uni à la carte
si elle choisit cette option.

- Se déplacer immédiatement et/ou donner l'Assaut. Les
Renforts  qui  viennent  de  débarquer  ne  peuvent  pas  se
combiner pour se déplacer et/ou donner l'Assaut avec des
unités dans le Secteur de Largage, à moins que le joueur
Allié n'ait utilisé l'Avantage pour activer simultanément
la case du Royaume-Uni et le Secteur de Largage. Si le
Renfort choisit de se déplacer et/ou de donner l'Assaut,
les coûts normaux en FM pour entrer dans le Secteur de
Largage doivent être payés.

18.43 ASSAUT OBLIGATOIRE

Les Renforts Aéroportés qui atterrissent dans un Secteur de
Largage sous Contrôle Allemand, non-Contesté et contenant
au moins une unité Allemande doivent effectuer un Assaut
Obligatoire  (10.2).  Si  l'Assaut  échoue,  ces  unités
Aéroportées ne retraitent pas (10.741). A la place, elles sont
traitées  comme si  elles  avaient  commencé  leur  Impulsion
dans le Secteur assailli (10.6).

18.44 INTERDICTION

Les Tours de FLAK, les unités de FLAK, et les marqueurs
d'Interdiction  Aérienne  Allemandes  Fraîches  peuvent
Interdire  les  Renforts  Aéroportés,  le  Ravitaillement
Aéroporté,  et  les  unités  d'Invasion  Alliées.  La  valeur
d'Interdiction d'un Secteur de Largage est égale au nombre
de  Tours  de  FLAK,  d'unités  de  FLAK  et  de  marqueurs
d'Interdiction Aérienne Fraîches Allemandes dans/adjacents

au Secteur de Largage. Chaque unité Aéroportée Alliée qui
atterrit dans un Secteur de Largage doit être déclarée avant
que l'Interdiction ne  soit  résolue.  Le  joueur Allemand fait
alors un JD d'Interdiction pour chaque unité débarquant. Si
le JD est = à la valeur d'Interdiction du Secteur de Largage,
l'unité  devient  Épuisée  dans  le  Secteur  de  Largage  dans
laquelle elle a atterri et ne peut pas attaquer ou se déplacer
plus loin pendant ce Tour. Si le JD d'Interdiction est < à la
Valeur d'Interdiction du Secteur de Largage, l'unité devient
Épuisée et Désorganisée 1 (Disrupt 1). Si le JD d'Interdiction
est > à la valeur d'Interdiction du Secteur de Largage, l'unité
n'est pas affectée. Si le Secteur de Largage est au maximum
de  l’empilement,  aucune  autre  unité  ne  peut  débarquer
durant cette Impulsion. Les Tours de FLAK et les unités de
FLAK  ne  sont  pas  Épuisées  suite  à  une  Interdiction,  et
peuvent  interdire  tous  les  Secteurs  de  Largage  adjacents
pendant  la  même  Impulsion.  De  même,  les  marqueurs
d'Interdiction Aérienne ne sont pas affectés par l'Interdiction.

18.5 RENFORTS DES 18 ET 19 SEPTEMBRE

Les Renforts Aéroportés Alliés passant de la case du Royaume-
Uni à la carte le 18 ou le 19 Septembre doivent être placés dans
les Secteurs de Largage indiquées au dos des unités. Les unités
de Renforts entrant après le 19 Septembre, même si elles étaient
initialement  prévues  pour le  18 ou le  19 Septembre,  peuvent
atterrir  dans  n'importe  lequel  de  leurs  Secteurs  de  Largage
divisionnaires avec un code couleur (3.261).

19.0      PONTS  

19.1 VUE D'ENSEMBLE

Les ponts sont toujours dans l'un des trois états suivants : tenus
par  les  Allemands,  tenus  par  les  Alliés  (indiqués  par  un
marqueur "Pont Allié" – Allied Bridge), ou détruits (indiqués par
un marqueur "Pont Explosé" – Blown Bridge). Au début du jeu,
tous les ponts sont tenus par les Allemands. Les ponts peuvent
changer de main de quatre façons différentes :

- Réparation d'un pont détruit (19.2)

- Tentative de capture réussie pendant le mouvement (9.22,
19.3)

-  Traversée  pendant  un  Assaut  Obligatoire  réussi  ou  en
Impasse (10.742, 10.743).

-  Les  deux Secteurs  connectés  passent  sous  Contrôle  ami
(7.2)

Un maximum de cinq unités peuvent utiliser un pont lors d'une
Phase d'Impulsion ou de Regroupement (bien qu'elles puissent
traverser  un  pont  lors  d'une  Impulsion  et  retraiter  en  le
traversant lors de la même Impulsion si l'Assaut est un Échec),
quelle que soit la direction du mouvement.

Note : Si une unité a au moins 2 FM restants (ou se déplace
pendant  la  Phase  de  Débarquement  Aéroporté),  elle  peut
traverser  un  Secteur  Vacant  Contrôlé  par  l'ennemi,  obtenant

Monty’s Gamble: Market-Garden   21



automatiquement le contrôle du pont sans JD de capture en le
faisant.

19.2 RÉPARATION DE PONT

Les ponts détruits peuvent être réparés. Si le Secteur Actif est
sous Contrôle ami et n'est pas Isolé, des tentatives de réparation
peuvent être faites au début d'une Impulsion d'Assaut sur tous
les ponts se trouvant sur ses bordures. Si les Alliés tentent de
réparer  des  ponts,  le  Secteur  Actif  doit  en  plus  contenir  un
marqueur de contrôle du XXXe Corps et être capable de tracer
une Ligne de Ravitaillement vers la Zone F (13.82). On ne peut
faire  qu'une  seule  tentative  de  réparation  par  pont  par  Phase
d'Impulsion  ou  de  Rééquipement.  L'attaquant  fait  un  JD et
ajoute  le  MJD  approprié  (19.5)  pour  chaque  tentative  de
réparation. Si le JD de Réparation final est ≥ 7, le pont est réparé
et le marqueur "Pont Détruit" (Destroyed Bridge)  est retiré ou
retourné sur sa face "Pont Allié" (Allied Bridge). Un maximum
de deux ponts peuvent être réparés par Tour par les Alliés et un
par les Allemands. Les ponts ne peuvent pas être construits à
travers des bordures qui n'avaient pas de pont à l'origine.

19.21 CONSTRUCTION

Pour chaque tentative de réparation de pont,
un  marqueur  "Construction" (Construct)
appartenant  à  ce  camp  doit  être  disponible
dans la case de Disponibilité de Construction
(Construction Availability) ou déjà sur le pont
à réparer. Si un joueur n'a pas de marqueur de
Construction  disponible,  une  tentative  de
réparation de pont ne peut être effectuée. Si la
tentative de réparation est réussie, retournez le
marqueur  "Pont  Explosé" (Blown  Bridge)  du  côté  "Pont
Allié" (Allied Bridge)  si  c'est  le  joueur Allié  qui  a  fait  la
tentative de réparation. Si c'est le joueur Allemand qui a fait
la tentative de réparation, retirez le marqueur "Pont Explosé"
de la carte.  Le marqueur "Construction" est  placé dans la
case des Constructions Disponibles (Utilisées - Used).

Note  :  Il  est  possible  pour les  deux  joueurs  de  tenter  de
réparer  le  même  pont  simultanément.  Dès  qu'un  joueur
réussit à réparer le pont, les marqueurs de construction des
DEUX joueurs sont retirés de la carte et placés dans la case
des Constructions Disponibles (Utilisées).

Si  la  tentative  de  réparation  est  infructueuse,  placez  un
marqueur "Construction +1" (Construct +1) sur le marqueur
"Pont Explosé", ou retournez le marqueur "Construction +1"
sur le pont sur sa face +2. Si un marqueur "Construction +2"
(Construct +2) est déjà sur le pont, le modificateur +2 reste
et n'augmente pas. Une fois placé sur la carte, un marqueur
"Construction" ne peut être retiré avant que le pont ne soit
réparé.

19.22 CIBLE PRINCIPALE

Si  un  marqueur  "Construction"  est  choisi  comme  Cible
Principale (11.12) d'un Bombardement, il absorbe un PA et
est  réduit  d'un  niveau  (par  exemple,  un  marqueur
"Construction  +2"  est  retourné  en  un  marqueur
"Construction +1" ; un marqueur "Construction +1" est retiré
de  la  carte  et  placé  dans  la  case  des  Constructions
Disponibles  (Utilisée)).  Tout  PA  supplémentaire  infligé
affectera normalement les autres unités du Secteur Cible.

19.23 CONSTRUCTION EN SOIRÉE

Un joueur peut tenter un jet de réparation de pont pendant sa
Phase  de  Rééquipement  en  dépensant  du  ravitaillement
comme si le site du pont était une unité Épuisée en cours de
Rééquipement. Dans le cas du joueur Allié, le ravitaillement
doit  être  fourni  par  un  Dépôt  de  Zone  F,  et  non  par  un
marqueur  de  Ravitaillement  Aérien  ou  un  Dépôt  de
Ravitaillement Aéroporté. Le pont nouvellement réparé peut
être  utilisé  pour  faciliter  le  mouvement  d'autres  Dépôts
Alliés pendant la même Phase de Rééquipement.

19.3 CAPTURE DE PONT

Une unité  Blindée /  d’Infanterie  en mouvement
dans un Secteur Libre peut tenter de capturer un
pont tenu par l'ennemi en bordure de son Secteur
à n'importe quel moment de son mouvement. La
tentative coûte un FM et est réussie sur un JD ≥
4.

Le JD est soumis aux modifications suivantes :

+1 Un Secteur adjacent (limitrophe) est Vacant

-1
Par  unité  ennemie  Fraîche  dans  un  Secteur  adjacent
(limitrophe)

-1 Le pont enjambe la bordure d'une rivière

Chaque pont ne peut faire l'objet que d'une seule tentative de
capture par Phase d'Impulsion ou de Débarquement Aéroporté.
En cas de succès, toutes les autres unités doivent payer un FM
supplémentaire  pour  traverser  le  pont  capturé  pendant
l'Impulsion où il a été capturé. Note : Après une tentative ratée
de capture de pont, toute autre unité que celle qui a tenté la
capture peut  traverser  le  pont  sans avoir  à  dépenser  un FM
supplémentaire.

19.4 DÉMOLITION DE PONT

Une tentative de démolition pour chaque pont sur
une ou toutes les bordures du Secteur Actif peut
être faite à la fin d'une Impulsion d'Assaut par le
camp qui contrôle ces ponts si l'ennemi Conteste
ou Contrôle au  moins un des  deux Secteurs  du
pont. Contester momentanément un Secteur pendant un Assaut
Obligatoire raté n'est pas suffisant pour permettre une tentative
de démolition de pont. La tentative est réussie sur un JD ≥ 7 et
est  soumise  aux  modificateurs  de  démolition  /  réparation  de
pont.  Si  la  tentative  est  réussie,  le  pont  est  recouvert  d'un
marqueur  "Pont  Explosé"  (Blown  Bridge).  Une  tentative  de
démolition  de  pont  peut  être  faite  indépendamment  de  la
présence ou de l'absence d'unités amies dans le Secteur Actif.

19.5 MODIFICATEURS DE DÉMOLITION / 
RÉPARATION DE PONT

Un JD de démolition /  réparation est  modifié  en fonction du
statut des deux Secteurs de part et d'autre du pont, de la nature
de la bordure aquatique (canal ou rivière),  et  de la  nature de
l'action tentée (démolition ou réparation).
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Secteurs

+3 Libre

+2 Contesté, sous Contrôle ami

+1 Contesté, Contrôlé par l'ennemi

Rivière -1 Le pont enjambe la bordure d'une rivière

Réparations

-1 Toute tentative de réparation

+1
JD de  réparation  effectué  avec  un
marqueur  "Construction  +1"  sur  le  pont
détruit OU

+2
JD de  réparation  effectué  avec  un
marqueur  "Construction  +2"  sur  le  pont
détruit

Note : Faites le total du MJD pour les DEUX  Secteurs. Si le
pont est au-dessus d'une rivière, le modificateur est toujours de
-1. Le modificateur maximum pour un marqueur "Construction"
est  +2,  quel  que  soit  le  nombre  de  tentatives  de  réparation
effectuées par le joueur.

20.0      JOUR J  

20.1 VUE D'ENSEMBLE

La  séquence  du  Tour  pour  le  premier  Tour  est  modifiée  par
rapport à la séquence normale en remplaçant la Phase de l'Aube
par quatre Phases spéciales du Jour J comme suit :

1. Phase de Bombardement Aérien

2. Phase de Bombardement d'Artillerie

3. Phase de Débarquement Aéroporté

4. Phase d'Assaut Terrestre du XXXe Corps

20.2 PHASE DE BOMBARDEMENT AÉRIEN

Les  Alliés  effectuent  des  attaques  de
Bombardement Aérien contre chaque Secteur de
la carte contenant une Tour de FLAK Allemande.
S'il  y a d'autres unités dans le Secteur Cible,  la
Tour de FLAK doit être la Cible Principale. Ces
attaques  sont  résolues  normalement  à  pleine
Puissance  d'Attaque  (16.2),  puis  le  marqueur  "8th  Air"
Américain est retourné, devenant le marqueur de Ravitaillement
Aérien Allié pour le reste de la partie. Les marqueurs "2nd" et
"83rd TAC Air" Britanniques ne sont pas retournés.

20.3 PHASE DE BOMBARDEMENT D'ARTILLERIE

Le pion  d'Artillerie  du  XXXe Corps  Britannique  effectue  un
Barrage  (11.112)  dans  la  Zone  F  et  est  retourné  sur  sa  face
Épuisée.  L'Artillerie  de  la  Division  des  Gardes (Guards
Division) ne peut pas soutenir ce Barrage.

20.4 PHASE DE DÉBARQUEMENT AÉROPORTÉ

Tout d'abord, le joueur Allié place toutes les unités Aéroportées
Alliées  initiales indiquées sur  la Fiche de Déploiement Alliée
dans  leurs  Secteurs  de  Largage,  face  Fraîche  visible.
Deuxièmement,  le  joueur  Allemand  résout  toute  Interdiction
(18.44).  Troisièmement,  le  joueur  Allié  peut  activer  chaque
Secteur de Largage contenant au moins une unité Alliée Fraîche
et faire l'une des choses suivantes :

A. Assaut  :  le  Secteur  de  Largage doit
être  Contesté.  Une  ou  plusieurs  unités
Aéroportées  Alliées  peuvent  effectuer  un
Assaut combiné dans le Secteur de Largage.
Il  n'y  a  pas  de  retraite  si  l'Assaut  est  un
échec. Les Débordements sont interdits.

B. Capturer des Ponts :  le  Secteur  de
Largage  doit  être  non-Contesté.  Une  seule
unité peut être activée pour tenter de capturer
un pont.

C. Mouvement :  le Secteur de Largage
doit  être  non-Contesté.  Les  unités  peuvent
dépenser TOUS leurs FM pour entrer dans un
ou plusieurs Secteurs Vacants adjacents.

D. Ne rien faire : Les unités présentes dans le Secteur
restent Fraîches et sont disponibles pour une activation lors
de futures Impulsions.

Toute unité effectuant les options A, B ou C devient Épuisée
quel que soit le résultat de ces actions (ou "Désorganisé 1" –
Disrupt 1 – si l'Assaut est un Échec).

20.5 PHASE D'ASSAUT TERRESTRE DU XXXe CORPS

Au moins une unité de la Division Blindée des Gardes installée
dans la Zone F doit donner l'Assaut aux unités Allemandes dans
cette Zone.

20.6 IMPULSIONS DE JOUR

Un  Tour  normal  commence  maintenant  avec  l'Impulsion
Allemande 0.

20.61 RESTRICTIONS DE MOUVEMENT LE JOUR J

Les unités Allemandes sont restreintes comme suit lors du
Tour du 17 Septembre :

-  Impulsion  0.  Les  unités  Allemandes  ne  peuvent  pas
bouger/attaquer, mais un Secteur peut être activé et des
tentatives de démolition de ponts effectuées.

-  Par  la  suite,  les  unités  Allemandes  n'ont  qu'un  seul
Facteur de Mouvement pendant toutes les Impulsions par
Temps  Clair  du  17  Septembre  (elles  peuvent  toujours
tenter une Infiltration).

Pendant les Impulsions par Temps Couvert,  elles ont leurs
Facteurs  de  Mouvement  complets,  plus  un  FM
supplémentaire selon 17.3.

Note  :  Lorsque  les  conditions  météorologiques  du  17
Septembre passent à un Temps Couvert puis repassent à un
Temps  Clair,  les  restrictions  de  mouvement  du  jour  J
reprennent.

20.7 PHASES DE RÉÉQUIPEMENT ET DE 
REGROUPEMENT

Ces Phases se déroulent de la même manière que lors d'un Tour
normal.
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21.0      CONDITIONS DE VICTOIRE  

21.1 PERCÉE

Les Alliés gagnent immédiatement s'ils réalisent une Percée en
ayant une unité Fraîche ravitaillée à Apeldoorn (Zone A) à la fin
de la Phase de Jour de n'importe quel Tour de Jeu.

21.2 VÉRIFICATION DE LA VICTOIRE AU 20 
SEPTEMBRE

Les Alliés gagnent en ayant dix Points de Victoire ou plus à la
fin  du  tour  du  20  Septembre.  Les  Allemands  gagnent  en
empêchant les Alliés de remplir leurs Conditions de Victoire.

21.3 POINTS DE VICTOIRE (PV)

Les  Allemands  ne  reçoivent  pas  de  Points  de  Victoire.  La
victoire dépend uniquement du total de Points de Victoire Alliés,
à  moins  qu'une  Percée  (21.1)  ne  soit  réalisée.  Les  Alliés
reçoivent des Points de Victoire pour tous les Secteurs à Points
de Victoire contrôlés par des unités du XXXe Corps et ayant une
Ligne de Ravitaillement valide vers la Zone F, indépendamment
de  la  présence  d'unités  Allemandes  Contestant  un  Secteur
[Exceptions :  Eindhoven et  Arnhem].  Les Alliés  reçoivent  un
Point de Victoire s'ils possèdent l'Avantage (12).

21.31 EINDHOVEN

Les Alliés reçoivent un Point de Victoire supplémentaire si
une unité du XXXe Corps Conteste ou Contrôle Eindhoven à
la  fin  du  17  Septembre.  Ils  ne  reçoivent  aucun  PV pour
l'avoir contrôlée le 20 Septembre.

21.32 ARNHEM

Les Alliés reçoivent deux PV si Arnhem est Contrôlée par la
1st Airborne, indépendamment de la présence d'une Ligne de
Ravitaillement. Les Alliés reçoivent quatre PV si Arnhem est
Contrôlée par le XXXe Corps et peut tracer une Ligne de
Ravitaillement jusqu'à la Zone F.

21.4 PÉNALITÉ POUR LES SECTEURS A POINTS DE
VICTOIRE CONTESTÉS PAR LES ALLEMANDS

Les Alliés perdent un Point de Victoire si le joueur Allemand
Conteste  (et  non  Contrôle)  des  Secteurs  à Points  de  Victoire
ravitaillés et Contrôlés par les Alliés valant au moins six Points
de Victoire à la  fin de la partie.  Arnhem compte pour quatre
Points  de  Victoire  dans  ce  total,  quel  que  soit  le  nombre  de
Points de Victoire qu'elle vaut pour les Alliés.

22.0      JEU   PROLONGÉ  

Ceux  qui  souhaitent  prolonger  le  jeu  au-delà  du  Tour  du  20
Septembre peuvent convenir à l'avance des variantes suivantes.

22.1 VÉRIFICATION CONTINUE DE LA VICTOIRE

Vérifiez les Conditions de Victoire des Alliés à la fin de chacun
des Tours de Jeu suivants : 20 Septembre (10 PV), 24 (15 PV),
et  26  (21  PV).  Si  les  Alliés  dépassent  les  Points  de  Victoire
requis pour cette date, ils gagnent. S'ils ont moins que le nombre
de Points de Victoire requis pour cette date, ils perdent. S'ils ont
exactement  le  nombre  de  Points  de  Victoire  requis,  le  jeu
continue jusqu'à la date suivante. Les Points de Victoire requis
sont  imprimés  sur  la  Piste  d'Enregistrement  des  Tours  pour
chaque date. Le fait de remplir les conditions de Percée (21.1)

met  toujours  fin  à  la  partie  avec  une Victoire  immédiate des
Alliés.

22.2 RENFORTS DE L'AÉRODROME DE DEELEN

La  52e  Division  Légère  (52nd  Light  Division)
Britannique  (aérotransportable)  devient
disponible en tant que Renfort Aéroporté pendant
n'importe quelle Phase de l'Aube à partir  du 21
Septembre  où  Deelen  (Secteur  9)  est  sous
contrôle  Allié,  non-Contesté,  et  occupé  par  au
moins  une  unité  Alliée  Fraîche.  Contrairement
aux  autres  unités  Aéroportées,  la  52e  Division
Légère  doit  apparaître  à  Deelen.  Sinon,  elle  ne
peut  pas  entrer  en  jeu.  De  même,  le  bataillon
Allemand de Pionnier Lehr doit apparaître à Deelen, et ne peut
le faire que si ce Secteur est sous Contrôle Allemand et non-
Contesté. Sinon, il ne peut pas entrer en jeu.

Note  :  Les  pions  Alliés  et  Allemands  pouvant  apparaître  à
Deelen ont un "Sp" imprimé sur leur côté Épuisé au lieu d'un
Tour d'Entrée numérique (4.23).

23.0      RÈGLES OPTIONNELLES  

23.1 VUE D'ENSEMBLE

Jusqu'à présent, le jeu a été présenté de manière à créer le format
le plus compétitif possible. Ces règles ne peuvent être ajoutées
que par le consentement des deux joueurs.

23.2 DÉBARQUEMENTS OPTIONNELS DU JOUR J

Au lieu de débarquer dans les Secteurs indiqués sur la Fiche de
Déploiement  Alliée,  les  forces  Aéroportées  Alliées  peuvent
débarquer  dans  n’importe  quel  Secteur  de  la  Région
Opérationnelle de leur division, avec les restrictions suivantes :

- Le Secteur doit avoir un MET de +1 ou +2, ou être une
Zone de Largage de Ravitaillement Alliée.

-  Le  Secteur  doit  être  capable  de  tracer  une  Ligne  de
Ravitaillement vers une Zone de Largage de Ravitaillement
Alliée (le Secteur 24 ne remplit pas les conditions).

-  Un maximum de quatre unités  peut  être  largué dans un
Secteur,  sauf  dans  le  Secteur  54  où  un  maximum de  six
unités peut être largué.

-  Les  Secteurs  contenant  des  Polders  ont  une  valeur
d'Interdiction accrue lors du largage initial pour refléter la
difficulté d'atterrir sur ce terrain. La valeur d'Interdiction est
augmentée de +2 pour les unités de Planeurs et de Pilotes de
Planeurs  (toutes  les  unités  qui  sont  normalement  placées
dans le Secteur 5 le Jour J), et les unités d'Artillerie. Elle est
augmentée de +1 pour toutes les autres unités.

23.3 LEVÉES DOUBLES

Au  lieu  d'être  disponibles  comme  indiqué  sur  la  Fiche  de
Déploiement Alliée, les Renforts Alliés placés dans la Case du
Royaume-Uni sont disponibles comme suit :

-  Les  Renforts  disponibles  le  18  Septembre  deviennent
disponibles lors de l'Impulsion 7 du Jour J.

-  Les  Renforts  disponibles  le  19  Septembre  deviennent
disponibles lors de l'Impulsion 7 du 18 Septembre.
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23.4 AUGMENTATION DES DÉPÔTS DE RÉSERVE

Pendant les Phases de Rééquipement où les Dépôts Aéroportés
Alliés ont tous une valeur inférieure à 10, le joueur Allié peut
dépenser  des  Réserves  (13.7)  pour  augmenter  la  valeur  de
chacun  de  ses  Dépôts  Aéroportés  d'un  montant  égal  (sans
dépasser 10 par Dépôt). La Réserve disponible doit être répartie
de  manière  égale  entre  tous  les  Dépôts  Aéroportés.  Tout
Ravitaillement  non-dépensé  est  à  nouveau  remis  dans  la
Réserve.

23.5 DÉTERMINATION DES CAMPS

Si les deux joueurs veulent jouer le même camp, cette règle est
utilisée  pour  décider  quel  camp chaque  joueur  commande  et
pour compenser les perceptions des deux joueurs concernant les
chances relatives de chaque camp.

23.51 ENCHÈRES

Si  les  deux  joueurs  veulent  jouer  le  même  camp,  ils
enchérissent pour avoir le droit de jouer ce camp. Chaque
joueur  écrit  une  enchère  secrète.  Les  offres  sont  révélées
simultanément  et  le  joueur  avec  l'offre  la  plus  importante
joue le camp qu’il préfère. L'autre joueur place sur la Piste
de  Ravitaillement  un  nombre  de  Points  de  Ravitaillement
égal à l'enchère de son adversaire.  Si  les deux offres sont
identiques, les camps sont déterminés au hasard, l'offre égale
servant  à  déterminer  le  nombre  de  Points  de Réserve  à
utiliser. Les Points de Ravitaillement en Réserve marqués sur
la Piste de Ravitaillement peuvent être dépensés pour acheter
des Avances ou Reculs d’Impulsion pour le 17 Septembre
selon  la  règle  de  la  Réserve  (13.7).  Les  restrictions  de
mouvement Allemands pour le Jour J s'appliquent toujours ;
traitez la première Impulsion comme une Impulsion "0".

EXEMPLE :  John et  Bob souhaitent  tous  deux  jouer  les
Allemands. John fait une enchère de 10 et Bob une enchère
de 15. Bob fait la meilleure enchère et obtient les Allemands,
tandis que John obtient les Alliés et commence la partie avec
15 points de Réserve de Ravitaillement marqués sur la Piste
de Ravitaillement avec ses marqueurs x10 et x1.

23.6 RÉORGANISATION

Seuls  l'Infanterie,  les  Blindés  et  l'Artillerie  peuvent  se
Réorganiser. Pour pouvoir se Réorganiser, deux unités du même
type (Infanterie, Blindés ou Artillerie) doivent occuper le même
Secteur (même s’il est Isolé). La Réorganisation a lieu à la fin
de la Phase de Rééquipement, après que tous les Rééquipements
via les Dépôts de Ravitaillement et les jets de Reddition soient
terminés. Une unité Épuisée ou Désorganisée 1 (Disrupt 1) peut
récupérer un niveau en éliminant une autre unité Désorganisé 1
ou  Désorganisé  2 (Disrupt  2)  du  même  type  dans  ce  même
Secteur. Une unité peut à la fois se Rééquiper et se Réorganiser
pendant la même Phase de Rééquipement. Une unité peut donc
récupérer deux niveaux lors d'une seule Phase de Rééquipement,
mais uniquement suite à l'élimination d'une unité Désorganisé 1
ou Désorganisé 2.

23.7 RÉSOLUTION ALTERNATIVE DES COMBATS

Les  joueurs  qui  estiment  que  l'élément  chance  est  trop  fort
peuvent remplacer les dés par des cartes lors de la résolution des
attaques.  Bien  que  cela  n'élimine  pas  l'élément  chance,  cela
l'atténue et garantit que les deux joueurs auront un J2D "moyen"
de 7 pour 36 résolutions de combat. Les dés doivent toujours
être utilisés pour les usages autres que la résolution des combats.

23.71 LE JEU DE CARTES

Quatre jeux de cartes ordinaires sont nécessaires, deux avec
les  mêmes  faces  décoratives.  Deux  jeux  spéciaux  de  36
cartes chacun sont choisis parmi ces jeux, chacun contenant
un 2, deux 3, trois 4, quatre 5, cinq 6, six 7, cinq 8, quatre 9,
trois 10, deux Valets et une Dame. Les Valets sont considérés
comme valant un J2D de 11 ; la Dame est considérée comme
valant un  J2D de 12. Au lieu de lancer des dés,  les deux
joueurs retournent une carte à la fois de leur paquet respectif
pour résoudre les attaques. Une fois que les 36 cartes ont été
utilisées,  les  cartes  sont  remélangées.  Les  cartes  tirées
annulées par l'utilisation de l'Avantage ne sont pas remises
dans  leur  paquet  respectif  avant  que  les  deux  paquets  ne
soient Épuisés et remélangés. Les joueurs peuvent souhaiter
insérer des paquets supplémentaires pour rendre le comptage
des cartes plus difficile.

24.0      INDEX ET GLOSSAIRE  

Adjacent : Les Secteurs qui partagent une bordure commune
sont adjacents (3.2).

Aéroportés  :  Infanterie  Parachutiste,  Planeur,  et  Pilote  de
Planeur. 4.113

Artillerie  :  voir  Artillerie  de  Campagne  4.116  Phase  de
Bombardement d'Artillerie : 20.3 Soutien d'Artillerie : 15.12

Artillerie  de  Campagne  :  Un type d'unité  ayant  des  canons
mobiles,  des  obusiers,  des  mortiers,  ou  des  roquettes.  4.116
(Déclaration de Bombardement : 11.11)

Artillerie de Corps : 15.13

Assaut par Bateaux : 9.5

Assaut  Obligatoire :  Assaut  dans  un  Secteur  précédemment
non-Contesté ou à travers un pont, un canal, un Passage de Ferry
ou  une  rivière  Contrôlés  par  l'ennemi  lors  d'un  Assaut  par
Bateaux. 10.2 (échec de l'Infiltration : 8.222)

Assaut Optionnel : 10.3

Attaquant  :  Le joueur  actif  qui  résout  l'Impulsion  en  cours,
qu'il soit Attaquant ou non. 8.1

Avantage  :  L'Avantage  temporaire  qu'un  camp a  sur  l'autre,
donnant  certains  bénéfices  à  son  propriétaire.  12  (Points  de
Victoire : 21.3)

Blindé  :  Un  type  d'unité,  faisant  généralement  partie  d'une
division  Blindée  ou  de  Panzer,  équipée  de  chars  et  autres
véhicules  blindés.  4.115.  Les Blindés sont  remarquables  pour
leur capacité à quitter les Secteurs Contestés et à continuer leur
mouvement (9.2) et  pour leur résistance aux Bombardements.
11.41

Barrage : 11.112

Bombardement Aérien : 16.2

Bordure :  Les lignes grises, canaux ou rivières séparant deux
Secteurs adjacents. 3.23

Capture des Ponts : 9.22 (Modificateurs : 19.3)

Carte (var. : Carte du jeu) : 3

Case d'Assaut par Bateaux : 3.10
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Case de Disponibilité des Constructions : 3.9

Case du Royaume-Uni : 3.4, 8.1, 18.4

Cible Principale : Le choix présélectionné par l'Attaquant d'une
unité en Défense qui prend le premier Point d'Attrition lors d'un
Bombardement.  11.12  (Ne  peut  pas  être  de  l'Artillerie  de
Campagne si d'autres options existent).

Conditions de Victoire : 21

Construction  :  19.21  (pendant  la  Phase  de  Rééquipement
19.23)

Contesté : Tout Secteur contenant à la fois des unités amies et
ennemies. 7.3 (Ravitaillement Contesté 13.61)

Contrôle : Le dernier camp à être le seul occupant d'un Secteur
le contrôle. Les Allemands contrôlent tous les Secteurs au début
du jeu. 7.2 (PV pour le Contrôle par le XXXe Corps après la
Liaison : 21.3)

Débarquements Optionnels du Jour J : 23.2

Débordement : Un Assaut générant plus de Points de Perte que
le Défenseur ne peut en absorber, permettant ainsi à l'Attaquant
de continuer à se déplacer dans/depuis le Secteur attaqué. Les
Débordements ne peuvent pas se produire pendant la Phase de
Débarquement Aéroporté du Jour-J (20.4) ou dans des Secteurs
Surélevés ou des Polders (3.22). 10.5

Défenseur : 8.1

Démolition : 19.4

Déploiement des unités aériennes : 3.5

Dépôts : Marqueurs à partir desquels le Ravitaillement est tiré
pour le Rééquipement. 13.4

Désorganisation : Un état accru de Désorganisation d'une unité,
subi  en  combat  et  signifié  par  un  marqueur  "Désorganisé  1"
(Disrupt 1) ou " Désorganisé 2" (Disrupt 2). 4.4, 13.2

Double Impulsion :  Une Impulsion activée par l'utilisation de
l'Avantage  afin que  l'Attaquant  puisse  déclarer  deux Secteurs
Actifs (ou le même Secteur deux fois) dans l'Impulsion en cours.
12.3

Empilement : 7.1

Enchères : 23.5, 23.51

Entrée dans un Secteur Contrôlé par l'ennemi : 9.65

Épuisée : La première étape de l’usure de l'unité causé par le
mouvement ou le combat. Ceci est indiqué en retournant l'unité
sur sa face blanche (verso). 4.22, 13.1

Épuisement : 8.3 (Phase de Rééquipement : 13.1)

Erreurs : 8.6

Erreur d’Attaque : 16.23

Facteur d’Attaque : Le premier chiffre (le plus à gauche) sous
le symbole de l'unité sur la face Fraîche des unités, ou le chiffre
sur la face Fraîche d'un marqueur de Bombardement Aérien. Il
est utilisé lors de l'attaque en tant qu'Unité de Pointe d'un Assaut
terrestre, ou lors d'un Bombardement. 4.22

Facteur de Défense : Le deuxième des trois chiffres  sous le
symbole de l'unité du côté Frais d'une unité, ou le seul chiffre du
côté Épuisé d'une unité sous son symbole. Lors de la résolution

d'un Assaut, le Facteur de Défense de l'Unité Avancée sert de
base à la Valeur de Défense. 4.22

Facteur de Mouvement (FM) : Le troisième chiffre (le plus à
droite) sous le symbole de l'unité sur le côté Frais d'une unité.
C'est  le  nombre  de  points  de  mouvement  qu'une  unité  peut
dépenser en une seule Impulsion. 4.22, 9.2 (Allemands +1 si le
Temps est Couvert : 17.3)

FLAK (Flieger Abwehr Kanonen,  c'est-à-dire canons anti-
aériens,  DCA) :  Unité  Allemande  disposant  d'armes
antiaériennes de 20 mm et 88 mm. 4.117, 16.2

Frais : Le côté coloré (recto) d'une unité. 4.22 (Seules les unités
Fraîches peuvent bouger ou attaquer sauf pour se Regrouper ou
Retraiter : 8.3)

Identifiant :  Les cercles  ou les carrés  à l'intérieur de chaque
Secteur. 3.22

Impulsion :  L'un  des  "mini-tours"  alternant  mouvement  et
attaque qui constituent la Phase de Jour d'un Tour. 8.1

Impulsion d’Assaut : Une Impulsion déclarée pendant laquelle
l'Attaquant peut se déplacer et attaquer avec des unités Fraîches,
et réparer, capturer et détruire des ponts. 8.21

Impulsion  de  Bombardement  : Une  attaque  effectuée
uniquement par l'Artillerie de Campagne ou l'aviation. 11

Impulsion  de  Passe  :  Une  Impulsion  pendant  laquelle
l'Attaquant n'effectue aucune action. 8.24

Infanterie : Toutes les unités qui ne sont pas autrement définies
comme étant  des  Blindés,  de  l'Artillerie  de  Campagne,  de la
FLAK ou des Tours de FLAK. 4.113

Infanterie Mécanisée : 4.114

Infiltration : 8.22 (Restrictions : 8.221) (Procédure : 8.222)

Intégrité Divisionnaire : Un modificateur de +1 ajouté à la VA
de  toute  attaque  si  trois  ou  plus  des  unités  Attaquantes
appartiennent à la même division. 10.72D

Interdiction :  16.4  (Renforts  Aéroportés  :  18.44)
(Ravitaillement 13.5)

Isolement : 13.8

Jet de dé (JD) : Un jet d'un (1) dé à six faces.

Jet de 2 Dés (J2D) : Un jet de deux dés à six faces additionnés
pour former un résultat combiné.

J2D de Crépuscule : 6.3, 8.24 (Avantage : 12.2) (Modificateur :
12.41)

Jeu prolongé : 22

Jour J : 6.22, 20 (Restrictions de mouvement : 20.61)

Levées doubles : 23.3

Libre : Un Secteur non-Contesté, sous Contrôle ami. 7.5

Ligne  de  Ravitaillement  :  Les  Secteurs  tracés  depuis  une
Source de Ravitaillement jusqu'au Secteur d'une unité. 13.8

Limites du soutien d'Artillerie divisionnaire : 15.12

Marqueurs Aériens : 4.3

MET (Modificateur des Effets du Terrain) : Le chiffre blanc
dans  la  moitié  inférieure  de  chaque  Identifiant.  C'est  le
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modificateur défensif ajouté à la VD contre toutes les attaques
dans un Secteur donné. 3.221, 10.73B, 11.3A

Météo/Temps :  17 (changement 17.4) (Jet de Dé de l'Aube :
6.21)

MJD (Modificateur de Jet de Dé) : Un nombre ajouté à un Jet
de Dé original pour produire un résultat final.

MJ2D (Modificateur de Jet de 2 Dés) : Un nombre ajouté à un
Jet de 2 Dés original pour produire un résultat final.

Mouvement : 9

Mouvement minimum : 9.21

NA : Non-Autorisé.

Passage de Ferry : 9.63 (Case : 3.11) (Marqueur : 4.7)

Percée : Une victoire Alliée immédiate obtenue en ayant une
unité Alliée ravitaillée et Fraîche dans la Zone A à la fin de toute
Phase de Jour. 21.1

Phase d'Assaut Terrestre du XXXe Corps : 20.5

Phase de Débarquement Aéroporté : 20.4

Phase de Jour : L'alternance des Impulsions de mouvement /
combat de chaque jour. 6.3

Phase de l'Aube : 6.2, 17.1

Pilote  de  Planeur  (PdP)  :  Un  type  d'unité  d'Infanterie  /
Aéroportée. 4.113

Piste d'Enregistrement des Tours : 3.6

Piste d'Impulsion : L'affichage de dix-sept cases allant de "C" à
"13" utilisé  pour  enregistrer  l'Impulsion actuelle  pour  chaque
jour. 3.7

Piste de Ravitaillement : 3.8

Points d'Attrition (PA) : 11.41

Points de Pertes (PP) : La différence entre le Total d'Attaque et
le Total de Défense lors d'un Assaut, qui doit être absorbée par
les unités en Défense en devenant Épuisée, en augmentant leur
niveau  de  Désorganisation,  en  battant  en  retraite  ou  en  étant
éliminées. 10.8

Polder : Une étendue de terre basse gagnée sur la mer. 3.22

Pont :  Un symbole (entouré d'un cercle jaune) sur la bordure
d'un canal ou d'une rivière qui permet aux unités de traverser
cette  bordure  ou  de  le  faire  avec  moins  de  pénalités  de
mouvement / combat. 3.24 (Limites de mouvement : 9.62) (Jour
J : 20.4) (Réparation : 19.2) (Capture : 19.3) (Démolition : 19.4).

Portée : 11.111

Premier Tour (Jour J) : 6.22, 20

Préparer le jeu : 5

Ravitaillement Aérien : 13.424 (Placement : 16.3)

Reddition : 13.9

Rééquipement :  13.3  (Phase  de  Rééquipement  :  6.4)
(Rééquipement dans un Secteur Contesté 13.61)

Régions  Opérationnelles  :  Secteurs  (identifiés  par  un
Identifiant  divisionnaire)  dans lesquelles  peuvent  pénétrer  des
divisions Aéroportées Alliées spécifiques. 3.26, 9.66

Renforts : 18

Réorganisation : 23.6

Réseau Routier : 3.21 (Bonus de mouvement Allié : 9.4)

Réserves : 13.7 (Augmentation des Dépôts de Réserve : 23.4)

Résolution alternative des combats : 23.7

Résolution d'un Assaut : 10.7

Retraites : 10.9

Secteur : Un espace de forme irrégulière sur la carte du jeu,
utilisé pour réguler le mouvement et le combat. 3.2

Secteur Actif : Le Secteur que l'Attaquant a spécifié et à partir
duquel  il  utilisera  des  unités  lors  d'une  Impulsion  d’Assaut
(8.21), ou dans lequel il réparera / détruira des ponts (19.2/19.4),
ou qui sera la Cible d'une Impulsion de Bombardement (8.23).

Secteur Cible : Secteur sélectionné par l'Attaquant pendant une
Impulsion de Bombardement pour attaquer avec de l'Artillerie
de Campagne ou un marqueur Aérien. 11.1, 11.12

Secteur de déploiement : 4.23

Secteurs de Largage : Les Secteurs où les unités Aéroportées
Alliées  sont  initialement  placées  pendant  la  Phase  de
Débarquement  Aéroporté  du  Jour  J  (20.4)  ou  pendant  une
Impulsion d’Assaut où la case du Royaume-Uni est activée. 3.4

Séquence de jeu : 6

Sortie d'un Secteur occupé par l'ennemi : 9.2, 10.6

Source de Ravitaillement : Allemands 13.81 ; Alliés 13.82

Soutien des Assauts : 15.12

Terrain Surélevé : Un Secteur dont le terrain est dominé par
une ou plusieurs collines. Il possède un symbole d'Identification
carré  et non rond. 3.22 (Infiltration NA : 8.221) (Débordement
NA : 10.5) (PP d’Assaut : 10.81).

Temps Clair : 17.2

Temps Couvert : 17.3

Têtes de Ravitaillement Aéroportées : 3.262 (Dépôts : 13.422)

Total d'Attaque : La somme de la Valeur d'Attaque et d'un J2D
de résolution de combat. 10.7

Total de Défense : La somme de la Valeur de Défense et d'un
J2D de résolution de combat. 10.7

Tour : Toutes les Phases et Impulsions d'une date unique sur la
Piste d'Enregistrement des Tours. 3.6, 6.1

Tour d'entrée : 4.23

Tours de FLAK : Une unité stationnaire composée de canons
anti-aériens fixes, ainsi que de diverses unités de sécurité. 4.118,
16.2

Unité :  Toute pièce qui peut contrôler un Secteur. Ceci inclut
l'Infanterie,  les Blindés, la FLAK, l'Artillerie de Campagne et
les Tours de FLAK. Elle exclut les marqueurs Aériens. 4.1

Unité Avancée : L'unité choisie par le Défenseur dont le Facteur
de  Défense  est  utilisé  dans  le  calcul  de  la  VD  d'un  Secteur
contre un Assaut. 10.7, 10.73A

Unité de Pointe : 9.65
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Vacant :  Un Secteur ne contenant aucune unité  ennemie.  Un
Secteur peut contenir des unités amies et être considérée comme
Vacant. 7.4

Valeur d'Attaque (VA) : 10.72

Valeur de Défense (VD) : La force défensive totale d'un groupe
en  Défense  avant  l'ajout  d'un  J2D  de  résolution  de  combat.
10.73

Zones :  3.3,  14  (Activation  Alliée  de  la  Zone  F  :  14.5)
(Ravitaillement  Allié  de  la  Zone  F  :  13.421)  (Ravitaillement
Allié de la Zone I   :  13.423) (Ravitaillement  Allemand de la
Zone I : 13.411)
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26.0      EXEMPLES DE JEU  

1. PHASE DE BOMBARDEMENT AÉRIEN

La partie commence toujours par  la Phase de Bombardement
Aérien du Jour-J.  Le joueur  Allié  effectue  un Bombardement
Aérien contre chaque Secteur de la carte contenant une Tour de
FLAK Allemande, en utilisant le marqueur américain "VIII Air".
Dans l'exemple ci-dessous, la Tour de FLAK "Son" est attaquée.
Le marqueur "VIII Air" a une VA de 8 [le Facteur d'Attaque du
marqueur "VIII Air"]. La VD du Secteur Cible, St. Oedenrode,
est de 5 [4 (2x le MET +2 du Secteur) + 1 Tour de FLAK "Son"
= 5]. Si le J2D Allemand est au moins supérieur de trois au J2D
Allié, il n'y aura aucun effet. Si le J2D Allemand est supérieur
de deux au J2D Allié, il y aura un PA mais comme il faut deux
PA pour rendre une Tour de FLAK Fraîche Épuisée, il n'y aura
également aucun effet. Si le J2D Allemand est supérieur de un
au J2D Allié, les Allemands prennent deux PA, qui doivent être
absorbés par la Cible Principale - ce qui rend la Tour de FLAK
Fraîche Épuisée.  Tous les  PA supplémentaires  gagnés  lors  de
cette attaque sont ignorés car une unité ne peut pas perdre plus
d'un pas lors d'un Bombardement. Quel que soit le résultat, le
marqueur "VIII Air" Américain est retourné à la fin de la Phase
de Bombardement Aérien et devient le marqueur Ravitaillement
Aérien Allié (13.424) pour le reste de la partie.

2. PHASE DE BOMBARDEMENT D'ARTILLERIE

Le  joueur  Allié  effectue  maintenant  un  Bombardement  de
Barrage (11.112) avec l'unité d'Artillerie du XXXe Corps dans
la Zone F. La Zone F est attaquée avec une VA de 14 [2x le
Facteur d'Attaque de l'Artillerie du XXXe Corps] et le Secteur
Cible, la Zone F, se défend avec une VD de 4 [2x le MET +2 de
la  Zone = 4].  Le  joueur  Allié  choisit  le  Bataillon  de  Panzer
Grenadiers  9SS  2/20  comme  Cible  Principale.  Les  résultats
possibles dépendent de la différence entre le Total d'Attaque (VA
+ J2D) et le Total de Défense (VD + J2D). Si le J2D Allemand
bat le J2D Allié de dix, il n'y a aucun effet. Si le J2D Allemand
bat  le  J2D  Allié  de  neuf,  le  Bombardement  inflige  un  PA.
Comme  il  faut  deux  PA pour  rendre  une  unité  d'Infanterie
Fraîche Épuisée, il n'y a également aucun effet. Sinon, au moins
la Cible Principale deviendra Épuisée, et si le J2D Allié est au
moins  égal  au  J2D  Allemand,  les  cinq  unités  Allemandes
deviendront Épuisées.

3. PHASE DE DÉBARQUEMENT AÉROPORTÉ

Le joueur Allié place ses unités Aéroportées dans leurs Secteurs
de Largage désignés,  face Fraîche visible.  Dans l'exemple ci-
dessous, le joueur Allemand doit faire un JD d'Interdiction pour
chacun des six Bataillons Aéroportés américains à cause de la
Tour de FLAK Fraîche dans le Secteur 54 (St. Oedenrode). Un
"1" est obtenu pour le 1/502, il est donc immédiatement Épuisé
et  ne peut  rien faire  tant  qu'il  n'est  pas  Rééquipé.  Comme le
Secteur de Largage est Contesté, le joueur Allié a le choix entre
donner l'Assaut avec une ou plusieurs unités Fraîches, ou ne rien
faire  et  rester  Frais  pour  une  activation  lors  de  futures
Impulsions. Le joueur Allié décide de donner l'Assaut avec les
2/502 et 3/502. La VA est de 5 [4 (Valeur d'Attaque de l'Unité de
Pointe) +1 (une autre unité attaquante) = 5]. La VD Allemande
est de 3 [1 (Facteur de Défense de la Tour de FLAK "Son") +2
(MET de St. Odenrode) = 3].

Supposons  que  la  VD  Alliée  soit  supérieure  de  3  à  la  VD
Allemande. Cela génère cinq PP, ce qui est plus que les quatre
PP que la Tour de FLAK "Son" Fraîche peut absorber. La Tour
de FLAK "Son" est éliminée mais il n'y a pas de Débordement
car  c'est  la  Phase  de  Débarquement  Aéroporté,  pas  une
Impulsion.  Si  le  J2D  Allemand  bat  le  J2D  Allié  de  deux
exactement (Impasse), l'Unité de Pointe devient "Désorganisée
1" (Disrupt 1), mais la seconde unité Assaillante est Épuisée et
les autres unités Aéroportées Américaines du Secteur ne sont pas
affectées,  et  n'ont  pas  à  retraiter,  car  c'est  la  Phase  de
Débarquement Aéroporté. Si le J2D Allemand bat le J2D Allié
de  plus  de  deux  (Échec)  alors  les  deux  unités  Assaillantes
deviennent "Désorganisées 1" mais les autres unités ne sont pas
affectées, et n'ont pas à retraiter, pour la même raison.
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4. PHASE D'ASSAUT TERRESTRE DU XXXe CORPS

Au  moins  une  unité  appartenant  à  la  Division  Blindée  des
Gardes doit donner l'Assaut aux unités Allemandes de la Zone F.
Dans  l'exemple  ci-dessous,  la  Phase  de  Bombardement
d'Artillerie  a  réussi  à  retourner  quatre  des  cinq  unités
Allemandes  en  Épuisé.  Le  joueur  Allié  choisit  de  donner
l'Assaut avec les 1er et 2ème Grenadiers des Gardes, soutenus
par l'Artillerie de la Division des Gardes. Sa VA est de 11 [8
(Facteur  d'Attaque  de  l'Unité  de  Pointe)  +1  (une  autre  unité
attaquante) +1 (Artillerie de Campagne en Soutien) +1 (bonus
d'Intégrité  Divisionnaire)  =  11].  Les  Allemands  choisissent
l’unité 10SS 2/22 Fraîche comme Unité Avancée et se défendent
avec une VD de 5 [3 (Facteur de Défense de l'Unité Avancée) +2
(MET de la Zone F) = 5].

Supposons que les J2D respectifs soient égaux. Cela génère six
PP.  Le  premier  PP doit  être  pris  sur  l'Unité  Avancée  donc le
10SS 2/22 devient Épuisé. L'Allemand choisit d'absorber le reste
de ses pertes avec le 7 1/16e Bataillon de Parachutistes et le 6e
Bataillon  Pénitentiaire.  Les  deux  unités  deviennent
"Désorganisées  2" (Disrupt  2)  pour  un  total  de  quatre  PP
absorbés.  L'Allemand  fait  ensuite  retraiter  le  7  1/16  pour
absorber le dernier PP. Le seul Secteur où il peut retraiter dans
cette situation est Valkenswaard (Secteur 64).

L'Allemand avait plusieurs autres choix pour satisfaire les six
PP requis  par  l'issue  de  l'Assaut.  Par  exemple,  il  aurait  pu
simplement  éliminer  le  10SS  2/22  Frais  pour  quatre  PP,  et
réduire une des quatre unités Épuisées à "Désorganisation 2".
Alternativement,  il  aurait  pu  prendre  trois  PP pour  rendre  le
10SS  2/22  "Désorganisé  2"  et  ensuite  retraiter  trois  unités  à
Valkenswaard.

5. DÉMOLITION DE PONT

Le joueur Allemand commence son Impulsion en déclarant St.
Oedenrode comme Secteur  Actif  d'une  Impulsion  d'Assaut  et
tente de détruire les trois ponts qui bordent ce Secteur (19.4).
Chaque  tentative  de  démolition  a  besoin  d'un  JD  final  d'au
moins  7  pour  réussir.  Le  MJD  final  pour  le  pont  entre  St.
Oedenrode et Eerde est de +2 [+2 (un Secteur ami Contesté) =
+2]. S'il s'agissait d'une bordure de rivière, le modificateur aurait
été de +1 [+2 (un Secteur ami Contesté) -1 (bordure de rivière)
= +1]. Le MJD pour le pont entre St. Oedenrode et la tentative
de  Breugel  est  de  +5  [+2 (un  Secteur  ami  Contesté)  +3  (un
Secteur adjacent Libre) = +5].

6. RÉPARATION DE PONT

Le  joueur  Allié  commence  son  Impulsion  en  déclarant
Overasselt comme Secteur Actif d'une Impulsion d'Assaut. Les
deux  marqueurs  de  Constructions  Alliées  sont  dans  la  partie
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"Disponible"  de  la  case  de  Disponibilité  des  Constructions
imprimée sur la carte, il peut donc tenter de réparer un ou les
deux ponts endommagés sur les canaux (19.2). Chaque tentative
de réparation doit avoir un JD final d'au moins 7 pour réussir. Le
MJD final pour la tentative de réparation du pont explosé entre
Overasselt  et  Hatert  est  de +3 [+3 (un Secteur Libre) +1 (un
Secteur ennemi Contesté) - 1 (tentative de réparation) = +3]. Le
MJD final pour la tentative de réparation du pont explosé entre
Overasselt et Malden est +2 [+3 (un Secteur Libre) -1 (tentative
de réparation) = +2].

7. DÉBORDEMENT ET PRISE DU PONT

Le joueur Allié active Nijmegen pour une Impulsion d'Assaut.
Comme Nijmegen est  sous Contrôle Allié,  et  que  la  Tour de
FLAK de Nijmegen est Épuisée, un seul Facteur de Mouvement
est  dépensé  pour  effectuer  l'attaque.  Si  la  Tour  de  FLAK de
Nijmegen  avait  été  Fraîche,  deux  Facteurs  de  Mouvement
auraient été nécessaires pour effectuer l'attaque. 

L'Assaut dans l'exemple ci-après est effectué avec une VA de 11
contre une VD Allemande de 5.  Les J2D sont égaux et  il  en
résulte six PP, soit trois de plus que ce que la Tour de FLAK
Épuisée  peut  absorber.  Par  conséquent,  la  Tour  de  FLAK de
Nijmegen  est  éliminée  et  un  Débordement  (10.5)  se  produit.
Cela permet aux unités Assaillantes de continuer à se déplacer
jusqu'à ce qu'elles aient dépensé leurs FM restants.  Le joueur
Allié tente de capturer le pont entre Nijmegen et Oosterhout, et
réussira sur un JD final d'au moins 4. Le MJD pour la tentative

est  de  -2  [-1  (bordure  de  rivière)  -  1  (une  unité  Fraîche  à
Oosterhout) = -2].

8. ASSAUT OBLIGATOIRE / ASSAUT PAR 
BATEAUX / DOUBLE IMPULSION

C'est l'Impulsion du joueur Allié. Le pont de Nijmegen est déjà
tenu par les Alliés. Nijmegen est activé et le joueur Allié déclare
qu'il s'agit d'une Impulsion d'Assaut. 
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Dans  l'exemple  ci-dessus,  le  joueur  Allié  déplace  le  2e
Grenadier des Gardes par le pont de Nijmegen vers Oosterhout.
La VA de cet Assaut est de 8 [8 (Facteur d'Attaque de l'Unité de
Pointe) = 8]. La VD est également de 8 [3 (Facteur de Défense
de l'Unité  Avancée) +1 (un Défenseur Frais autre que l'Unité
Avancée)  +1  (unité  traversant  un  pont  pendant  un  Assaut
Obligatoire) +1 (le pont est au-dessus d'une rivière) +2 (MET
d'Oosterhout)  =  8].  Ne  souhaitant  pas  risquer  cet  Assaut,  le
joueur  Allié  déclare  une  Double  Impulsion  et  retourne  le
marqueur d’Avantage sur la Piste des Impulsions. Il déclare que
Nijmegen  et  Hatert  seront  activés  simultanément.  L'unité
Aéroportée à Hatert n'a pas les FM nécessaires pour traverser
Nijmegen  et  attaquer  Oosterhout.  Le  marqueur  "Assaut  par
Bateaux !!" (Boat  Assault!!)  est  cependant inutilisé,  le  joueur
Allié  déclare  donc  un  Assaut  par  Bateaux  et  retourne  le
marqueur "Assaut par Bateaux !!" (Boat Assault!!)  sur sa face
"utilisée"  dans  la  case  de  la  carte.  La  VA du  nouvel  Assaut
combiné est de 12 [8 (Facteur d'Attaque de l'Unité de Pointe) +1
(une  unité  d'Assaut  supplémentaire)  +2  (deux  Artilleries  de
Campagne en soutien) +1 (un bonus d'Intégrité Divisionnaire) =
12]. La VD est inchangée.  Note : si le pont entre Nijmegen et
Oosterhout  avait  été  sous  Contrôle  Allemand  au  moment  de
l'Assaut, la VD aurait été augmentée de +1.

9. SORTIE D'UN SECTEUR CONTESTÉ

Le Temps est actuellement Couvert et les Allemands ont activé
Arnhem  et  déclaré  une  Impulsion  d'Assaut.  L'attaque  est
effectuée avec toutes leurs unités SS, y compris le tir de Soutien
de l'Artillerie du IIe Corps SS à Lichtenbeek. La VA est de 10 [4
(Facteur  d'Attaque  de  l'Unité  de  Pointe)  +4  (quatre  unités
supplémentaires) +1 (Soutien d'Artillerie) +1 (bonus d'Intégrité
Divisionnaire) = 10]. La VD est de 7 [3 (Facteur de Défense de
l'Unité Avancée) +4 (MET d'Arnhem) = 7].

Si  les  Alliés  gagnent  la  bataille,  les  cinq  unités  Assaillantes
deviennent "Désorganisées 1", mais ne retraitent  pas car elles
ont  commencé  l'Impulsion  en  Contestant  déjà  Arnhem.
L'Artillerie du IIe Corps SS reste Fraîche car elle n'a fait que
soutenir l'attaque (15.12). Le Bataillon de Panzer "Knaust" peut
toujours se déplacer lors de cette Impulsion, mais il ne peut pas
attaquer à Arnhem car ce Secteur a déjà été attaqué lors de cette
Impulsion. Il ne peut pas entrer dans Elden au sud car le pont
entre Arnhem et Elden est sous Contrôle Allié. Knaust ne peut
pas  entrer  dans  Oosterbeek  à  l'ouest  car  ce  Secteur  est  sous
Contrôle  Allié  et  une  unité  ne  peut  pas  quitter  un  Secteur
Contesté  directement  dans  un  Secteur  sous  Contrôle  ennemi.
Les  options  de  mouvement  ouvertes  au  Bataillon  de  Panzer
Knaust  sont  Lichtenbeek  au  nord,  Velp  au  nord-est,  et
Pannerden au sud-est.  S'il  y  avait  une unité  Blindée  Alliée à
Arnhem,  toute  unité  Blindée  Allemande  sortant  d'Arnhem
devrait  immédiatement  s'arrêter,  Épuisée,  dans  le  premier
Secteur entré après la sortie d'Arnhem. Cependant, comme il n'y
a pas d'unités Blindées Alliées à Arnhem, toute unité Blindée
Allemande sortant d'Arnhem peut continuer à se déplacer, mais
elle aura utilisé un FM à Arnhem avant de partir (10.6).

Supposons que les Alliés soient obligés d'absorber deux PP. Le
2e  Bataillon  de  Parachutistes  Britannique  peut  soit  devenir
"Désorganisé 2" et rester à Arnhem, soit devenir "Désorganisé
1" et  retraiter.  Si  l'unité  bat  en  retraite,  la  priorité  de  retraite
(10.92) lui impose de battre en retraite à Oosterbeek car c'est le
seul Secteur Libre adjacent à Arnhem.

Si  le  2e  Bataillon  bat  en  retraite  (ou  est  éliminé  sans
Débordement), les unités Assaillantes deviennent Épuisées et ne
peuvent plus bouger. Le Bataillon de Panzer "Knaust" peut se
déplacer normalement lors de cette Impulsion, mais avec un FM
en  moins  à  cause  de  l'attaque  sur  l'unité  Épuisée  dans  son
Secteur.  Il  pourrait  même entrer  dans  Oosterbeek  et  attaquer
l'unité Britannique qui vient de battre en retraite.

Supposons que le 2e Bataillon à Arnhem doive prendre plus de
trois PP, éliminant l'unité et entraînant un Débordement (10.5).
Toutes les unités Allemandes à Arnhem peuvent continuer à se
déplacer normalement, ayant déjà dépensé un FM pour mener
l'attaque  dans  Arnhem.  L'Artillerie  du  IIe  Corps  SS  à
Lichtenbeek  qui  a  soutenu  le  Débordement  à  Arnhem  peut
maintenant  soutenir  un  Assaut  dans  un  autre  Secteur  lors  de
cette  Impulsion  (15.12).  Puisque  l'Artillerie  reste  Fraîche  à
moins qu'elle ne bouge, ou qu'elle ne fasse un Bombardement
de  Barrage,  l'Artillerie  du  IIe  Corps  SS  reste  Fraîche  après
l'attaque de Débordement, et toutes les attaques ultérieures.

10. PASSAGE DE FERRY

Le  joueur  Allemand  a  activé  Pannerden  et  a  déclaré  une
Impulsion d'Assaut.  Le 10SS 1/10 peut  utiliser le Ferry entre
Pannerden et Huissen pour traverser la bordure de rivière entre
ces deux Secteurs. Le marqueur de Ferry est retourné de façon à
ce que sa face "utilisée" ("Sens interdit" rouge) soit face visible.
Le 10SS 1/10 doit immédiatement s'arrêter et devenir Épuisé à
Huissen car une unité doit dépenser tous ses FM pour utiliser un
Passage  de  Ferry.  Le  10SS 2/10 ne  peut  pas  aller  à  Huissen
parce qu'un maximum d'une unité peut utiliser un Passage de
Ferry pour traverser une bordure de rivière à chaque Phase. Le
joueur Allemand peut déplacer le 10SS 2/10 pendant la Phase de
Regroupement  du  Tour.  Note  :  Les  Blindés  Allemands  ne
peuvent pas utiliser un Passage de Ferry avant le tour du 19
Septembre (9.62).
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11. BOMBARDEMENT DE PASSAGE DE FERRY

Les  Alliés  déclarent  une  Impulsion  de  Bombardement  et
désignent Huissen comme Secteur Cible. Le Passage de Ferry
bordant Huissen (Pannerden aurait également pu être choisi, et
la VD aurait été de 2) est choisi comme Cible Principale (11.12).
La VA du Bombardement est de 6, alors que la VD est de 4 (2x
le MET de Huissen). Si les Allemands gagnent le J2D avec au
moins deux de plus, il  n'y aura aucun effet sur le Passage de
Ferry.  Dans  le  cas  contraire,  les  Alliés  infligent  un  Point
d'Attrition  au  Passage  de  Ferry,  et  le  Passage  de  Ferry  est
détruit.  Le  marqueur  Passage  de  Ferry  (Ferry  Crossing)  est
retiré de la carte et est définitivement hors-jeu. Notez que s'il y
avait eu d'autres unités Allemandes dans le Secteur Cible,  les
Points d'Attrition après le premier qui a détruit  le Passage de
Ferry seraient appliqués à ces unités Allemandes.

12. PHASE DE RÉÉQUIPEMENT

Puisque la Météo déterminée pendant la Phase de l'Aube était
Claire,  le  Dépôt  Allemand  de  Wyler  vaut  cinq  Points  de
Ravitaillement  et  est  capable  de Rééquiper  n'importe  laquelle
des unités Allemandes Épuisées / Désorganisées indiquées, mais
n'a pas assez de Ravitaillement pour toutes les Rééquiper.

Les coûts de Rééquipement sont les suivants

-  3  Points  de  Ravitaillement  pour  Rééquiper  l'unité
d'Infanterie et la Tour de FLAK à Wyler, au prix d'un Point
de Ravitaillement pour la Tour de FLAK et de deux Points
de Ravitaillement pour le Bataillon d'Infanterie Désorganisé
"Fuerst".

-  2  Points  de  Ravitaillement  pour  Rééquiper  le  Bataillon
d'Infanterie "Greschick" à Groesbeek.

-  3  Points  de  Ravitaillement  pour  remettre  en  état  le
Bataillon  d'Infanterie  "Stargaard"  en  "Désorganisé  1"  (un
pour  être  dans  un  Secteur  adjacent,  et  deux  pour
êtreRééquipé de "Désorganisé 2" à "Désorganisé 1").

-  4  Points  de  Ravitaillement  pour  Rééquiper  la  Tour  de
FLAK  de  Nijmegen  via  Beek  [1  (Wyler)  +2  (Beek)  +1
(Nijmegen) = 4]. Voir 13.6.

Face  à  ces  choix  difficiles,  le  joueur  Allemand  décide  de
Rééquiper  la  Tour  de  FLAK  à  Wyler  au  prix  d'un  Point  de
Ravitaillement et le Bataillon d'Infanterie à Groesbeek au prix
de  deux  Points  de  Ravitaillement.  Il  "met  de  côté"  ses  deux
Points de Ravitaillement restants en avançant le marqueur "x 1"
de deux cases sur la Piste de Ravitaillement.

13. PHASE DE REGROUPEMENT

C'est la Phase de Regroupement du joueur Allié (6.5). Il décide
que l'unité de Planeurs Épuisée à Wolfheze est en danger, il la
déplace donc à Oosterbeek.

Il  ne  peut  pas  Regrouper  l'unité  de  Planeurs  vers  le  Secteur
contenant  l'unité  Allemande "Knaust"  car  ce  Secteur  est  sous
Contrôle Allemand. Il veut également renforcer Oosterbeek avec
la  43e  Division  d'Infanterie  à  Driel,  mais  comme le  pont  de
chemin  de  fer  entre  Driel  et  Oosterbeek  est  détruit,  le
mouvement de Regroupement à travers le Bas-Rhin est interdit.
Il  peut cependant utiliser le Passage de Ferry pour Regrouper
une seule unité de Driel à Oosterbeek. Il choisit la 129e Brigade
d'Infanterie,  et  Regroupe cette  unité  à  Oosterbeek.  Si  le  pont
ferroviaire  était  intact,  jusqu'à  cinq  unités  auraient  pu  le
traverser pendant la Phase de Regroupement.
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14. IMPULSION D'INFILTRATION

Le Temps est actuellement Couvert. Le joueur Allemand active
le Secteur 36 et déclare une Impulsion d'Infiltration. Les deux
Bataillons  d'Infanterie  "Becker"  et  "Hermann"  tentent  de
s'Infiltrer  dans  le  Secteur  35  sous  Contrôle  Allié.  Les  deux
Bataillons doivent faire un JD. Comme le Temps est Couvert, le
JD doit être ≤ au MET (si le Temps avait été Clair, le JD aurait
dû être < au MET).

Le joueur Allemand obtient un "5" pour le Bataillon "Becker" et
un "2" pour le Bataillon "Hermann". Le Bataillon "Hermann" a

réussi à s'Infiltrer dans le  Secteur 35, il  devient donc Épuisé et
son mouvement est terminé. Le Bataillon "Becker" n'a pas réussi
à s'Infiltrer et doit faire un Assaut Obligatoire. L'unité "Feldt"
d'Artillerie de Corps peut soutenir l'Assaut et le fait. La VA est
de 3 [2 (Facteur d'Attaque de l'Unité de Pointe) +1 (Artillerie de
Campagne  en  Soutien)  =  3].  La  VD  est  de  5  [3  (valeur  de
Défense du Défenseur de l’Avant) +2 (le MET du Secteur) = 5].
Si  le  résultat  de  l'Assaut  est  un  succès  ou  une  Impasse,  le
Bataillon  "Becker"  restera  dans  le  Secteur  35,  mais  s'il  perd
l'Assaut,  il  devra  retraiter  vers  le  Secteur 36.  Le  Bataillon
"Hermann"  ne  sera  absolument  pas  affecté  par  le  résultat  de
l'Assaut.  Dans  le  cas  improbable  où  l'Assaut  du  Bataillon
"Becker"  se  solde  par  un  Débordement,  l'unité  aura  un  FM
restant (3 FM pour l'entrée dans un Secteur ne contenant que des
unités  ennemies  Épuisées,  mais  +1  FM  à  cause  du  Temps
Couvert).
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FORTRESS HOLLAND: 1940
A Monty's Gamble: Market Garden Variant

Note du Traducteur     :   Cette extension est d’abord parue dans
Operations Special Magazine #2, été 2009. Elle est désormais
incluse dans la 2e édition de Monty’s Gamble: Market Garden

1.0        INTRODUCTION  

Fortress Holland: 1940 est à la fois la suite d'une série de jeux
mettant en scène le Mouvement par Secteurs et des Impulsions
et  une  variante  du  jeu  original  Monty's  Gamble:  Market-
Garden.  Cette variante utilise la même carte et la plupart des
mêmes  règles  mais  représente  l'invasion  Allemande  de  la
Hollande entre le 10 et le 12 mai 1940. Les règles couvrent ce
qui a changé entre les jeux. Si une règle n'est pas présentée dans
ces pages, elle est jouée exactement selon la version actuelle des
règles du jeu Monty's Gamble. Si une règle est indiquée comme
"non utilisée", ignorez-la pour Fortress Holland: 1940.

2.0        OBJET  

Fortress Holland: 1940 est un jeu à deux joueurs simulant la
lutte de l'armée Néerlandaise contre la Wehrmacht Allemande
pour le contrôle de la zone située entre les rivières Maas et Waal
en Hollande pendant le coup de main Allemand entre le 10 et le
12 mai. Un joueur commande les forces Néerlandaises et l'autre
commande les forces Allemandes. Le vainqueur est déterminé
par le nombre de Points de Victoire que le joueur Allemand a
obtenu à la fin du Tour 3.

3.0        LA CARTE  

3.2 SECTEURS

Fortress  Holland:  1940 utilise  la  carte  de  Monty’s  Gamble:
Market Garden. Cette carte représente des parties des Pays-Bas.
Utilisez uniquement la partie de la carte située au sud du Waal.
Cela inclut tout Secteur numéroté 26 ou plus.

3.25 CONDITIONS DE VICTOIRE

Si les Allemands Contrôlent Tilburg (Zone G) à la fin du 10
mai (Tour 1), une victoire par Percée se produit. Sinon, la
partie se termine le 12 mai (Tour 3).  Seuls les Allemands
peuvent gagner des Points de Victoire.

3.26 RÉGIONS OPÉRATIONNELLES 
AÉROPORTÉES

Ne s'applique pas.

3.261 SECTEURS DE LARGAGE AÉROPORTÉS

Ne s'applique pas.

3.262 TÊTES DE RAVITAILLEMENT AÉROPORTÉES

Ne s'applique pas.

3.3 ZONES

Utilisez uniquement les Zones C, D, E, G, H et I. Ignorez la
Zone  F.  Les  unités  Néerlandaises  et  Françaises  peuvent  se
déplacer librement hors de la carte depuis la Zone G. Si elles le
font,  elles sont hors jeu mais ne sont pas considérées comme
détruites.

3.4 CASE DU ROYAUME-UNI

Non utilisée.

3.5 CASE DES UNITÉS AÉRIENNES

Utilisez uniquement les cases Allemandes.  Les Allemands ont
deux marqueurs de Bombardement Aérien.

3.6 PISTE D'ENREGISTREMENT DES TOURS

La Piste  d'Enregistrement  des  Tours est  utilisée pour noter  la
date du Tour de jeu en cours et la Météo. La partie commence
avec  le  marqueur  de  Tour  dans  la  première  case  de  la  Piste
d'Enregistrement des Tours (10 mai 1940, ce qui correspondra
au Tour du 17 Septembre sur la carte). A la fin de chaque Tour,
avancez  le  marqueur  de  Tour  d'une  case  sur  la  Piste
d'Enregistrement des  Tours.  La partie se termine au troisième
Tour (12 mai 1940, qui correspond au Tour du 19 Septembre sur
la carte). N'utilisez pas le Tour du 20 Septembre.

3.8 PISTE DE RAVITAILLEMENT

Non utilisée.

3.9 CASE DE DISPONIBILITÉ DES 
CONSTRUCTIONS

Non utilisée.

3.10 CASE D’ASSAUT PAR BATEAUX

Non utilisée.

3.11 CASE DE PASSAGE DE FERRY

Non utilisée.

4.          LES PIONS DU JEU  

4.1 UNITÉS

Les  pions  prédécoupés  appelés  unités  représentent  les
différentes formations militaires qui ont participé à la bataille.

4.111 CODES DE COULEUR DES UNITÉS

Les  unités  Allemandes  sont  grises.  Les  unités
Néerlandaises  sont vertes et  les  deux unités  Françaises
sont bleu vif.

4.112 TYPES D'UNITÉS

Il existe quatre types d'unités : l'Infanterie, les Blindés,
l'Artillerie de Campagne et les Garnisons de Bunkers de
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Rivière. Chaque unité a deux faces imprimées. Le recto
(coloré) représente une unité Fraîche tandis que le verso
(blanc) représente une unité Épuisée.

4.113 INFANTERIE

Les  unités  d'Infanterie  comprennent  de  l'Infanterie
terrestre  conventionnelle  et  du  Génie.  Le  Génie  est
nécessaire pour tout Assaut par Bateaux Allemand après
le premier Tour (10 mai).

4.114 INFANTERIE MÉCANISÉE / MOTORISÉE

Les  unités  d'Infanterie  Mécanisée/Motorisée  sont
également  considérées  comme  des  unités  d'Infanterie
dans le jeu. L'Infanterie Mécanisée / Motorisée est le seul
type  d'Infanterie  qui  peut  utiliser  le  Mouvement  sur
Route.

4.115 BLINDÉS

Les unités Blindées comprennent les unités Allemandes
de Panzer et de Zug (= train blindé) ainsi que les forces
de reconnaissance Blindées Allemandes et Françaises.

4.116 ARTILLERIE DE CAMPAGNE

Les  unités  d'Artillerie  de  Campagne  comprennent
l'Artillerie  de  division  et  de  corps  ainsi  que  l'unité
d'Artillerie  Blindée.  Le  Facteur  d’Attaque  d'une  unité
d'Artillerie est souligné pour indiquer que l'Artillerie de
Campagne  ne  peut  pas  être  utilisée  comme  Unité  de
Pointe dans une Impulsion d’Assaut et ne peut pas entrer
dans  un  Secteur  Contrôlé  par  l'ennemi  sans  être
accompagnée d'une Unité de Pointe.

4.117 GARNISONS DE BUNKERS DE RIVIÈRE

Les  Garnisons  de  Bunkers  de  Rivière  sont  de  petites
unités  détachées  gardant  des  positions  géographiques
importantes.  Elles ne peuvent ni bouger, ni attaquer, ni
retraiter.  Leur  Facteur  de  Défense  représente  un
assortiment de défenses préparées. Chaque Garnison de
Bunker  de  Rivière  Fraîche  ajoute  1  à  la  VD  de  son
Secteur  contre  un  Bombardement  d'Artillerie.  Les
Garnisons  de  Bunker  de  Rivière  ne  peuvent  jamais
bouger, se Regrouper, retraiter ou attaquer.

4.118 TOURS DE FLAK

Non utilisées.

4.3 MARQUEURS AÉRIENS

Les Allemands ont deux marqueurs de Bombardement Aérien.
Ce ne sont pas des unités ; ils ne se déplacent pas sur la carte et
ne peuvent pas Contrôler un Secteur.

4.31 MARQUEURS DE BOMBARDEMENT AÉRIEN

Les  marqueurs  de  Bombardement  Aérien  Allemands  sont
conservés dans les cases d'Interdiction Aérienne Allemandes
imprimées sur la carte et retournés sur la face "utilisée" après
utilisation. Un marqueur de Bombardement Aérien n'a qu'un
Facteur  d’Attaque  qui  est  utilisé  dans  une  Impulsion  de
Bombardement. Le verso indique qu'il a été utilisé et n'est
pas disponible pour un autre Bombardement dans le Tour en
cours.

4.32 MARQUEURS DE RAVITAILLEMENT AÉRIEN

Non utilisés.

4.33 MARQUEURS D'INTERDICTION AÉRIENNE

Non utilisés.

4.4 MARQUEURS DE DÉSORGANISATION

Ces  marqueurs  sont  utilisés  pour  montrer  le  niveau  de
Désorganisation  d'une  unité  suite  à  un  combat.  Le  recto  du
marqueur  de  Désorganisation  indique  le  niveau  de
Désorganisation de l'unité marquée (niveau 1 ou 2).

4.5 MARQUEURS DE CONTRÔLE

Les  marqueurs  de  Contrôle  sont  placés  dans  les  Secteurs
Contrôlés  par  les  Allemands  ;  les  Secteurs  Contrôlés  par  les
Néerlandais n'ont pas de marqueur de Contrôle.

4.6 MARQUEURS DE PONT ET TENU

Placez un marqueur de Pont Détruit (Destroyed Bridge)  sur un
symbole  de  pont  lorsque  ce  pont  est  détruit.  Les  ponts  ne
peuvent pas être réparés. Quand les Allemands s'emparent d'un
pont  lors  d'une  tentative  de  Coup  de  Main  sur  un  Pont,
Contrôlent les deux Secteurs adjacents au pont, ou réussissent
un  Assaut  à  travers  un  pont  tenu  par  l'ennemi,  placez  un
marqueur de Pont Allemand sur celui-ci pour indiquer que les
Allemands Contrôlent maintenant le pont. Placez un marqueur
"Tenu !" (Held!) sur la bordure d'un canal ou d'une rivière sans
pont sous Contrôle Allemand (une quantité limitée de marqueurs
de Pont Allemand a été fabriquée pour cette variante. Si vous
manquez  de  marqueurs  de  Pont  Allemands,  utilisez  les
marqueurs de Pont Alliés du jeu original).

4.7 MARQUEURS DE PASSAGE DE FERRY

Non utilisés.

4.11 MARQUEUR DE RAVITAILLEMENT

Non utilisée.

5.          PRÉPARER LE JEU  

5.1 PLACER LES MARQUEURS

Placez le marqueur de Tour sur la case du 17 Septembre  (Sept
17) avec la face Clair vers le haut. Cela représente le 10 mai
(Tour 1). Placez le marqueur "x1 VP" sur la case 0 de la Piste de
Ravitaillement.

5.2 MISE EN PLACE

Chaque joueur  place  ses  unités  initiales  sur  la  carte  dans les
Secteurs  indiqués  au  dos  des  pions.  Toutes  les  unités
commencent  la  partie  avec  leur  face  Fraîche  visible.  Les
Secteurs 26 et 36 commencent la partie sous Contrôle Allemand
ainsi que les Zones C et D. Tous les autres Secteurs et Zones
commencent la partie sous Contrôle Néerlandais.

5.3 DÉBUT DU JEU

Le jeu est maintenant prêt à commencer.

6.0        SÉQUENCE DE JEU  

6.1 VUE D'ENSEMBLE

Une partie comporte 3 Tours. Chaque Tour représente 24 heures
et  comprend  quatre  Phases  et  un  nombre  variable  de  "mini-
tours" ou Impulsions. Après la fin des Impulsions du Tour, les
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deux joueurs peuvent Rééquiper leurs unités survivantes. A la
fin du 3e Tour de Jeu, les Conditions de Victoire sont vérifiées
pour déterminer le vainqueur. Chaque Tour comporte les Phases
suivantes :

- Phase de Météo

- Phase de Jour

- Phase de Rééquipement

- Phase de Regroupement

6.2 PHASE DE L’AUBE

Non utilisée.

6.21 JET DE DÉ DE MÉTÉO

C'est la Phase de Météo. Aux deux tours du 11 et du 12 mai,
lancez un dé :

JD Météo

1 Brouillard

2-6 Clair

Retournez le marqueur Météo sur la face appropriée de la
Piste d'Enregistrement des Tours.

6.22 PREMIER TOUR

Au  premier  Tour  (10  mai  1940),  la  Phase  de  Météo  est
remplacée  par  une  Phase  spéciale  de  Démolition  de  Pont
(voir 20.0).

6.3 PHASE DE JOUR

Chaque joueur  peut  effectuer  une  action par  Impulsion  avant
que le marqueur d'Avantage ne soit avancé à la case suivante de
la Piste des Impulsions (3.7,  8.1).  Le joueur Néerlandais agit
toujours  en premier.  Le  premier  J2D Allemand effectué  pour
quelque raison que ce soit  pendant  une Impulsion Allemande
sert également de J2D de Crépuscule (si le joueur Allemand ne
fait  pas  de  J2D  pendant  son  Impulsion,  il  fait  un  J2D  de
Crépuscule à la fin de son Impulsion). Si le J2D de Crépuscule
est  <  au  chiffre  d'Impulsions,  la  Phase  de  Jour  du  Jour  se
termine lorsque le joueur Allemand a terminé son Impulsion (il
peut toujours déclarer une Double Impulsion, voir 12.3). Si le
J2D du  Crépuscule  est  >  ou  égal  au  chiffre  d'Impulsions,  le
marqueur d'Avantage avance jusqu'à la case suivante sur la Piste
des Impulsions. Si le marqueur d'Avantage sort de la Piste des
Impulsions, la Phase de Jour se termine.

6.4 PHASE DE RÉÉQUIPEMENT

Ramener le marqueur d’Avantage sur la case "0" de la Piste des
Impulsions et placer le marqueur de MJ2D de Crépuscule dans
la case de MJ2D de Crépuscule (Sunset DRM) à côté de la Piste
des Impulsions. Le joueur Néerlandais peut ravitailler ses unités.
Le  10  mai,  toutes  les  unités  Néerlandaises  non-Isolées  sont
automatiquement  ravitaillées.  Le  11  mai,  toutes  les  unités
Néerlandaises  non-Isolées  dans  les  Secteurs  numérotés  48  ou
plus,  ou  dans  n'importe  quelle  Zone  sont  automatiquement
ravitaillées. Les unités Françaises ne sont ravitaillées que si elles
se trouvent dans la Zone G ou si elles peuvent tracer une Ligne
de Ravitaillement  jusqu'à  celle-ci.  Les  Allemands  tracent  une
Ligne de Ravitaillement jusqu'aux Zones C et/ou D. Une unité
qui  souhaite  se  Rééquiper  n'a  qu'à  tracer  une  Ligne  de
Ravitaillement  valide.  Chaque  unité  Néerlandaise  Isolée  peut

alors être obligée de faire un JD de Reddition (13.9). Les unités
Allemandes et Françaises ne font pas de JD de Reddition si elles
sont Isolées.

6.5 PHASE DE REGROUPEMENT

Chaque  joueur  peut  Regrouper  tout  ou  partie  de  ses  unités,
même si elles sont Épuisées / Désorganisées, en les déplaçant
d'un Secteur dans un Secteur Libre ou une Zone adjacente. Le
joueur Néerlandais se Regroupe en premier, suivi par le joueur
Allemand.  Une fois  que les  deux joueurs  se sont  Regroupés,
avancez le marqueur de Tour sur la Piste d'Enregistrement des
Tours.

6.51 RESTRICTIONS DE MOUVEMENT DE 
REGROUPEMENT

Les  unités  ne  peuvent  pas  se  Regrouper  en  violation  des
restrictions de mouvement présentes pendant une Phase de
Jour. Plus précisément :

-  Les  unités  de  Garnison  de  Bunker  de  Rivière  ne
peuvent jamais se Regrouper.

- Les unités hors-Infanterie ne peuvent se Regrouper que
via un Réseau Routier (9.4).

- Les unités Blindées doivent suivre le Réseau Routier, et
doivent utiliser un pont pour traverser un canal ou une
rivière.

- Si deux Secteurs contiennent chacun 10 unités amies,
les unités ne peuvent pas changer de place.

7.0        EMPILEMENT ET CONTRÔLE  

7.2 CONTRÔLE

Chaque Secteur est toujours Contrôlé par les Néerlandais ou les
Allemands. Le Contrôle ne change que lorsqu'un camp a une
unité  dans  un  Secteur  Vacant  précédemment  Contrôlé  par
l'ennemi. Le Contrôle peut être obtenu pendant le mouvement
sans  s'arrêter  pour  terminer  une  Impulsion  dans  un  Secteur.
Cependant, le coût pour entrer dans un Secteur Vacant Contrôlé
par l'ennemi reste de 2 FM pendant toute l'Impulsion, même si
la  première  unité  amie  qui  y  entre  obtient  le  Contrôle  de ce
Secteur. Les Secteurs ne peuvent être Contrôlés que dans le but
d'obtenir des Points de Victoire. Le camp ayant le plus d'unités
dans une Zone Contrôle cette Zone uniquement pour les totaux
de Points de Victoire. Les Néerlandais Contrôlent la Zone si les
Allemands n'ont pas plus d'unités que les Néerlandais.

7.21 LIAISON ALLIÉE

Non utilisée.

8.0        IMPULSIONS  

8.1 VUE D'ENSEMBLE

La majorité de la partie se joue pendant la Phase de Jour lors de
mini-tours appelés Impulsions. Le joueur Néerlandais effectue
une Impulsion, puis le joueur Allemand en effectue une. Après
que les deux joueurs ont effectué une Impulsion, le marqueur
d'Avantage est  avancé  d'une  case sur  la  Piste  des  Impulsions
imprimée  sur  la  carte.  Lors  de  son  Impulsion,  le  joueur
Néerlandais  active  un  seul  Secteur.  Le  joueur  Allemand  a
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ensuite la même opportunité dans son Impulsion. Un joueur ne
peut  effectuer  deux  actions  consécutives  qu'en  renonçant  à
l'Avantage  pour  déclarer  une  Double  Impulsion  (12.3).  Le
joueur  actif  pendant  une  Impulsion  est  l'Attaquant  ;  son
adversaire est le Défenseur.

8.2 TYPES D'IMPULSIONS

Il y a trois types d'Impulsions : Assaut, Bombardement, et Passe.

8.21 IMPULSION D’ASSAUT

L'Attaquant  sélectionne  un  Secteur  ou  une  Zone  de  son
choix  comme  Secteur  Actif.  Une  Impulsion  d’Assaut
consiste en une (1) étape :

1. Toutes les unités Fraîches qui commencent l'Impulsion
dans ce Secteur peuvent bouger,  tenter de capturer des
ponts, et/ou lancer un l'Assaut.

8.22 IMPULSION D'INFILTRATION

Non utilisée.

8.221 RESTRICTIONS

Non utilisé.

8.222 PROCÉDURE

Non utilisé.

8.26 IMPULSION DE PASSE

L'Attaquant peut choisir de ne faire aucune action pendant
cette Impulsion (bien que le joueur Allemand doive toujours
faire un J2D de Crépuscule pour déterminer si la Phase de
Jour se termine). Si les deux joueurs déclarent une Impulsion
de  Passe  consécutivement,  la  Phase  de  Jour  se  termine
immédiatement.

8.4 NATIONALITÉS

Le  joueur  Néerlandais  peut  utiliser  des  unités  Françaises  et
Néerlandaises dans la même Impulsion sans restriction si elles
commencent l'Impulsion dans le même Secteur / Zone et sont
toutes Fraîches. Elles peuvent toutes se défendre ensemble et les
Points de Pertes (PP), s'il y en a, peuvent être répartis entre elles
comme le souhaite le joueur Néerlandais.

9.0        MOUVEMENT  

9.1 MÉCANISMES DU MOUVEMENT

Pendant  une  Impulsion  d’Assaut,  l'Attaquant  peut  déplacer
toutes,  certaines  ou aucune de ses  unités  Fraîches du Secteur
Actif. Les unités se déplacent une par une. Une unité peut se
déplacer dans un Secteur adjacent, ou le long d'une Flèche vers
ou depuis une Zone. A n'importe quel moment d'une Impulsion
d’Assaut, les unités Fraîches qui ont commencé l'Impulsion dans
le Secteur Actif peuvent donner l'Assaut à des unités ennemies
dans  le  même  Secteur.  Chaque  Secteur  ne  peut  être  Assailli
qu'une  seule  fois  par  Impulsion.  Si  un  Assaut  résulte  en  un
Débordement  (10.5),  les  unités  Assaillantes  ayant  des  FM
inutilisés peuvent continuer à se déplacer / Assaillir. Quand une
unité termine une Impulsion d’Assaut, elle est retournée sur sa
face Épuisée. Les autres unités Fraîches dans le Secteur Actif
peuvent  alors  également  bouger  et/ou  donner  l'Assaut.  Cela
continue jusqu'à ce qu'il  n'y ait plus d'unités Fraîches dans le

Secteur Actif avec lesquelles l'Attaquant souhaite effectuer des
actions.

9.2 COÛTS EN FM

Le mouvement nécessite la dépense de Facteurs de Mouvement
(FM)  pendant  une  Impulsion.  Une  unité  peut  continuer  à  se
déplacer dans des Secteurs adjacents jusqu'à ce qu'il lui manque
assez de FM pour entrer dans un autre Secteur, ou qu'elle entre
dans un Secteur occupé par une unité ennemie. Le mouvement
dans un Secteur engendre les coûts en FM suivants :

1 FM Entrer dans un Secteur Libre

2 FM
Entrer dans un Secteur Vacant Contrôlé par l'ennemi
(cf. 7.2)

3 FM
Entrer  dans  un Secteur contenant  uniquement  des
unités ennemies Épuisées et/ou Désorganisées.

4 FM
Entrer dans un Secteur contenant une unité ennemie
Fraîche

Tous les
FM

Traverser un canal sans utiliser de pont (Infanterie
uniquement)

Traverser une rivière en utilisant le marqueur Assaut
par  Bateaux  Allemand  (German  Boat  Assault)
(Infanterie uniquement)

Tous les
FM

Sortir  d'un  Secteur  Contesté  (si  Infanterie)  pour
autant que le Secteur de destination soit un Secteur /
Zone Libre

Sortir  d'un  Secteur  Contesté  contenant  une  unité
Blindée ennemie (si Blindée) tant que le Secteur de
destination est un Secteur / Zone Libre

Note : Les Blindés dans un Secteur Contesté ne contenant pas
de Blindés ennemis peuvent sortir aux coûts normaux en FM,
tant que la destination est un Secteur Libre.

* Ces cas ne sont pas cumulatifs ; c'est-à-dire que seul le cas le
plus grave s'applique lors de l'entrée dans un Secteur.

9.21 MOUVEMENT MINIMUM

Si  une  unité  n'a  pas  encore  dépensé  de  FM  lors  de
l'Impulsion, et n'a pas suffisamment de FM pour entrer dans
un Secteur adjacent qui ne lui  est  pas autrement interdite,
elle peut entrer dans ce Secteur en dépensant toute ses FM.

9.22 CAPTURE DE PONTS

Non utilisé.

9.4 MOUVEMENT SUR ROUTE

Les  unités  Blindées  doivent  utiliser  une  route  pour  entrer  ou
sortir d'un Secteur.

Toutes  les  unités  Blindées  et  Mécanisées  qui  se  déplacent  le
long  du  Réseau  Routier  ne  traversant  rien  d'autre  que  des
Secteurs Libres pendant toute l'Impulsion ne dépensent que ½
FM  par  Secteur  entré.  Note  :  Une  unité  qui  commence  son
Impulsion dans un Secteur peut le quitter par n'importe quelle
route,  quelle  que  soit  la  route  utilisée  pour  entrer  dans  le
Secteur au Tour précédent. Par exemple, une unité Blindée peut
suivre le Réseau Routier du Secteur 33 au Secteur 34 le 10 mai,
puis suivre le Réseau Routier du Secteur 34 au Secteur 28 le 11
mai.  Une unité  ne peut pas "changer" de route au milieu de
l'Impulsion.  De même,  une  unité  qui  commence sa Phase  de
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Regroupement dans un Secteur peut également  le quitter  par
n'importe  quelle  route,  quelle  que  soit  la  route  utilisée  pour
entrer dans le Secteur pendant la Phase de Jour.

9.5 ASSAUTS PAR BATEAUX

Les Allemands peuvent faire un nombre illimité d'Assauts par
Bateaux à travers la Meuse (Maas) au premier Tour du jeu (10
mai). Après le premier tour, ils ne peuvent faire un Assaut par
Bateaux à travers la Meuse que si une unité de Génie est incluse
dans  l'Assaut  par  Bateaux.  Si  un  Assaut  par  Bateaux  est  en
cours, les Allemands peuvent placer une unité d'Infanterie non-
Mécanisée  en  Assaut  (exception  après  le  Tour  1,  le  10  Mai,
l'unité ne peut être qu'une unité du Génie) à travers une bordure
de rivière sans pont (y compris une bordure de rivière où le pont
a été détruit). L'unité qui effectue un Assaut par Bateaux doit
occuper un Secteur Libre au début de l'Impulsion et doit  être
capable de tracer une Ligne de Ravitaillement jusqu'à la Zone C
ou  D.  Si  le  Secteur  dans  lequel  elle  entre  est  Contrôlé  par
l'ennemi / Contesté et/ou si la bordure de la rivière n'a pas de
marqueur  "Tenu !"  (Held!),  l'unité  doit  effectuer  un  Assaut
Obligatoire (10.2). Le mouvement d'Assaut par Bateaux utilise
toujours la totalité des FM de l'unité en mouvement.

9.62 TRAVERSER LES BORDURES

Toutes les bordures des canaux, des rivières et les ponts sont
tenues par les Néerlandais au début de la partie. Cinq unités
au maximum peuvent utiliser un seul pont pour traverser une
bordure  de  canal  ou  de  rivière  pendant  une  seule  Phase
d'Impulsion  ou  de  Regroupement.  Les  unités  peuvent
traverser dans les deux sens jusqu'à la limite de cinq et une
unité  qui  traverse  dans  les  deux  sens  lors  de  la  même
Impulsion  compte  pour deux unités  (Exception,  les  unités
qui échouent à un Assaut Obligatoire peuvent retraiter sans
dépasser la limite des ponts). Une unité ne peut traverser une
bordure de rivière qu'en utilisant un pont ou un Assaut par
Bateaux.

9.63 PASSAGE DE FERRY

Non utilisé.

9.64 GARNISONS DE BUNKERS DE RIVIÈRE

Les  Garnisons  de  Bunkers  de  Rivière  ne  peuvent  jamais
bouger, retraiter, ou se Regrouper.

9.66 RÉGIONS OPÉRATIONNELLES 
AÉROPORTÉES

Non utilisées.

10.0      ASSAUTS  

10.2 ASSAUT OBLIGATOIRE

Une unité amie doit faire un Assaut Obligatoire quand elle :

- Entre dans un Secteur occupé par l'ennemi qui n'était pas
Contesté au début de l'Impulsion en cours ou

- Entre dans un Secteur Contesté en traversant  la bordure
d'un  canal  ou  d'une  rivière  sous  Contrôle  ennemi,  ou  en
traversant un pont sous Contrôle ennemi.

Après la résolution d'un Assaut Obligatoire, retournez toutes les
unités  s’étant  déplacées  sur  leur  face  Épuisée.  Si  un  Assaut
Obligatoire sur une bordure de canal ou un pont Contrôlé par

l'ennemi est un succès ou une Impasse, la bordure du canal ou le
pont passe sous Contrôle ami et est marqué avec un marqueur
"Tenu !"  (Held!) si  les  Allemands  sont  les  Attaquants.  Si
l'Assaut Obligatoire est un échec, toutes les unités participantes
doivent retraiter le long de leur route depuis le Secteur Actif
(8.1).  Si  un Assaut comprend des unités effectuant un Assaut
Obligatoire  et  d'autres  unités  effectuant  un  Assaut  Optionnel,
seules  les  unités  effectuant  un  Assaut  Obligatoire  doivent
retraiter si l'Assaut échoue.

10.4 ASSAUTS A TRAVERS UNE RIVIÈRE

Seules  les  unités  Allemandes  peuvent  effectuer  un  Assaut  à
travers une rivière sans utiliser de pont, et elles ne peuvent le
faire qu'en déclarant un Assaut par Bateaux (9.5).  Le premier
Assaut  à  travers  la  bordure  d'une  rivière  est  un  Assaut
Obligatoire. Si l'Assaut réussit ou se termine par une Impasse, la
bordure de la rivière passe sous Contrôle ami et  est  marquée
avec un marqueur "Tenu !"  (Held!) de la même manière qu'un
passage réussi de la bordure d'un canal.

10.5 DÉBORDEMENTS (Overruns)

Si un Assaut oblige le Défenseur à prendre plus de Points de
Pertes  (10.8)  que  ce  qui  peut  être  absorbé  par  les  unités  en
Défense dans le  Secteur Assailli,  l'Attaquant  peut continuer à
déplacer les unités Assaillantes avec les FM restants (et  toute
Artillerie de soutien peut continuer à soutenir d'autres Assauts).
Les unités en Terrain Surélevé, lors d'une tentative de Coup de
Main de Pont, ou qui traversent une bordure de canal sans pont
durant cette Impulsion, ou qui font un Assaut par Bateaux, ne
peuvent pas Déborder et doivent s'arrêter après la résolution de
leur  Assaut.  Si  les  Débordements  ne  sont  pas  autorisés,
l'Impulsion de l'unité Attaquante se termine après son attaque ;
elle ne peut pas utiliser les FM restants pour capturer des ponts
ou se déplacer ailleurs.

10.72 VALEUR D'ATTAQUE (VA)

La VA est égale à la somme de :

A. +x
Facteur d’Attaque de n'importe quelle unité
d'Infanterie/Blindé  donnant  l'Assaut,  au
choix de l’Attaquant

B. +1 Chaque unité Assaillante supplémentaire

C. +1
Chaque  unité  d'Artillerie  de  Campagne  en
soutien (15.12)

D. +1

Bonus d'Intégrité Divisionnaire pour chaque
division  contribuant  à  l'attaque  avec  trois
unités  ou  plus  (y  compris  l'Artillerie  de
Campagne  en  soutien).  Les  Bataillons
d'Infanterie ne contribuent pas

Note : Une unité d'Artillerie en mouvement n'ajoute pas +1
selon 10.72B si elle entre dans un Secteur dans le cadre d'un
Assaut.

10.73 VALEUR DE DÉFENSE (VD)

La VD est égale à la somme de :
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A. +x

Facteur de Défense d'une unité en Défense
(l'Unité  Avancée)  au  choix  du  Défenseur
dans le Secteur attaqué. Réduisez le Facteur
de Défense de cette unité par son Niveau de
Désorganisation (x peut être négatif à cause
de la Désorganisation)

B. + ? MET du Secteur Assailli

C. +1

Si l'unité Attaquante a traversé un pont en
faisant  un  Assaut  Obligatoire  (10.2),  +1
supplémentaire si ce pont est Contrôlé par le
Défenseur,  et/ou  +1  supplémentaire  si  le
pont enjambe une bordure de rivière

D. +2

Si l'unité Attaquante a traversé un canal sans
utiliser  de  pont  ou  a  fait  un  Assaut  par
Bateaux.  Si  une  autre  unité  Attaquante
traverse  un  pont,  utilisez  le  modificateur
applicable le plus élevé des cas C et D, mais
pas les deux

E. +1
Par unité en Défense Fraîche supplémentaire
autre que l'Unité Avancée

10.91 PROCÉDURE DE RETRAITE

Les  unités  doivent  retraiter  une  unité  à  la  fois  pour
déterminer si le Secteur est au maximum de l’empilement. Si
c'est  le  cas,  les  unités  suivantes  doivent  continuer  leur
retraite vers un autre Secteur qui n'est pas au maximum de
l’empilement. Dans ce cas, les Attaquants et les Défenseurs
doivent  suivre  les  Priorités  de  Retraite  (10.92)  pour
déterminer  le  second  Secteur  (ou  plus)  vers  laquelle  ils
doivent retraiter.

10.92 PRIORITÉS DE RETRAITE

S'il y a plus d'un Secteur vers lequel les unités en Défense
peuvent retraiter, le Défenseur doit retraiter en fonction des
priorités suivantes :

1. Secteur Libre adjacent au plus petit  nombre de  
Secteurs Contrôlés par l'ennemi.

2. Secteur sous Contrôle ami et Contesté.

3. Secteur Contrôlé par l'ennemi, Contesté

4. Secteur en empilement maximum.

Plusieurs  unités  peuvent  retraiter  dans  différents  Secteurs
tant  que  les  priorités  ci-dessus  sont  respectées.  Si  deux
Secteurs ont la même priorité, le joueur qui bat en retraite
peut choisir dans quel Secteur il veut battre en retraite.

Note : Les unités ne peuvent pas battre en retraite en dehors
de la carte.

11.0      BOMBARDEMENT  

11.11 DÉCLARATION DE BOMBARDEMENT

Le  joueur  Allemand  peut  Bombarder  avec  des  unités
d'Artillerie  de  Campagne  ou  des  marqueurs  de
Bombardement  Aérien  (16.2).  Le  joueur  Néerlandais  peut
Bombarder avec des unités d'Artillerie de Campagne.

11.12 CIBLE PRINCIPALE

L'Attaquant choisit une unité dans le Secteur Cible comme
étant la Cible Principale.  Une unité "Désorganisée 2" peut
être  choisie  comme  Cible  Principale.  L'Artillerie  de
Campagne ne peut pas être choisie comme Cible Principale
s'il y a d'autres types de Défenseurs dans le Secteur Cible.

11.2 VALEUR D’ATTAQUE (VA)

Dans un Bombardement Aérien, la VA est le Facteur d’Attaque
du  marqueur  de  Bombardement  Aérien  Attaquant.  Dans  un
Bombardement d'Artillerie de Campagne, la VA est le Facteur
d’Attaque  d'une  unité  d'Artillerie  de  Campagne  au  choix  de
l'Attaquant  (l'Unité  d'Artillerie  Principale)  plus  un  (+1)  pour
chaque  Artillerie  de  Campagne  supplémentaire  soutenant  le
Bombardement.  Si  l'Artillerie  de  Corps  mène  un  Barrage
(11.112), le Facteur d’Attaque de l'unité d'Artillerie Principale
est doublé.

11.3 VALEUR DE DÉFENSE (VD)

La VD est la somme de :

A. 2x Le double du MET du Secteur Cible

B. +1

Chaque Unité d'Artillerie de Campagne ennemie
Fraîche  dans  le  Secteur  Cible  (contre  le
Bombardement  d'Artillerie  de  Campagne
uniquement)

C. +1
Bunker de Rivière Frais dans le Secteur Cible
(contre  un  Bombardement  d'Artillerie  de
Campagne uniquement)

Note  :  Le  Facteur  de  Défense  de  l'unité  ou  des  unités  en
Défense  n'est  pas  pertinent  pour  la  résolution  du
Bombardement.

11.41 POINTS D’ATTRITION

Le Défenseur retire des PA comme suit :

3 PA Unité Blindée Fraîche devient "Épuisée"

2 PA
Unité  Blindée  Épuisée  deviennent  "Désorganisée
1"

2 PA
Unité  Blindée  en  "Désorganisée  1"  passe  à
"Désorganisée 2"

2 PA Unité non-Blindée Fraîche devient "Épuisée"

1 PA
Unité non-Blindée Épuisée devient "Désorganisée
1"

1 PA
Unité  non-Blindée  passe  de  "Désorganisée  1"  à
"Désorganisée 2"

Les PA sont appliqués à la Cible Principale jusqu'à ce qu'elle
soit Épuisée / Désorganisée et qu'aucun PA supplémentaire
ne puisse lui être appliqué. Tous les PA supplémentaires sont
alors  assignés  par  le  Défenseur  pour  que  d'autres  unités
deviennent  Épuisées  /  Désorganisées.  Dans  la  mesure  du
possible, tous les PA doivent être utilisés pour que les unités
soient Épuisées / Désorganisées. Contrairement à un Assaut,
chaque unité en Défense dans un Bombardement ne peut être
réduite que d'un niveau maximum par Impulsion. Une unité
peut absorber moins que le nombre de PA indiqué sans être
affectée. Les PA excédentaires sont ignorés.
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12.0      LE JETON D’AVANTAGE  

12.1 VUE D'ENSEMBLE

L'Avantage  reflète  abstraitement  l'avantage  qu'un  camp  aura
temporairement  en  fonction  de  la  météo,  du  moral,  de  la
position,  de  la  surprise,  du  leadership,  d'une  communication
interceptée  ou  du  destin.  Au  début  de  chaque  Impulsion,  un
joueur est toujours en possession de l'Avantage, symbolisé par le
placement du marqueur d'Avantage avec le symbole du joueur
qui  le  contrôle  face  visible  sur  la  Piste  des  Impulsions.  Les
Allemands commencent la partie avec l'Avantage. Le contrôle
de l'Avantage peut changer de l'une des deux façons suivantes :
utilisation volontaire ou perte involontaire.

12.2 UTILISATION VOLONTAIRE

L'Avantage peut être utilisé pour forcer une relance de n'importe
quel  J2D/JD.  S'il  est  utilisé  pour  relancer  une  résolution  de
combat, les quatre dés sont relancés. Lorsque le joueur qui le
Contrôle utilise l'Avantage, celui-ci passe à l'adversaire à la fin
de  l'Impulsion  en  cours  (ou  de  la  Phase,  pendant  les  Phases
préliminaires du Jour J). Retournez le marqueur d'Avantage sur
l'autre  face  sur  la  Piste  des  Impulsions  chaque  fois  que
l'Avantage change de possession. Si l'Avantage est utilisé pour
relancer un J2D qui servait de J2D de Crépuscule Allemand, le
J2D relancé devient le J2D de Crépuscule effectif.

12.4 PERTE INVOLONTAIRE

Si trois unités Néerlandaises ou plus sont éliminées lors d'une
même Impulsion, le joueur Néerlandais perd l'Avantage s'il l'a,
et il  appartient au joueur Allemand à la fin de l'Impulsion en
cours. Il peut utiliser l'Avantage pour relancer le combat où les
pertes  ont  eu  lieu  dans  l'espoir  de  réduire  les  pertes,  mais
l'Avantage sera perdu dans tous les cas. Si le joueur Allemand
perd une seule unité, il  perd l'Avantage s'il  l'a, avec la même
option de relance.

12.41 MODIFICATEUR DU JET DE 2 DÉS DE 
CRÉPUSCULE

Si le joueur Néerlandais perd 4 unités ou plus (y compris les
unités Françaises), non seulement il perd l'Avantage, mais le
joueur  Allemand  peut  également  déplacer  le  marqueur  de
Modificateur de Jet de 2 Dés de Crépuscule (MJ2D) d'une
case  pour  chaque  unité  supérieure  à  trois  que  le  joueur
Néerlandais  perd.  Si  le  joueur  Néerlandais  n'a  pas
l'Avantage,  le  joueur  Allemand peut  déplacer  le  marqueur
d'une  case  pour  chaque  unité  au-dessus  de  deux  qui  est
perdue.  A  chaque  fois  que  le  MJ2D  de  Crépuscule  est
déplacé sur la Piste des Impulsions, il modifie tous les J2D
de  Crépuscule  Allemands  suivants  (uniquement  pour  le
Crépuscule)  d'un  montant  correspondant  au  nombre
d'espaces qu'il occupe. Le côté "Soleil +" (Sun +) est placée
face visible lorsque le marqueur a été avancé au-delà de zéro
et  le  montant  sera  ajouté  au  J2D de  Crépuscule.  Le  côté
"Lune -" (Moon -) est placé face visible lorsque le marqueur
a été reculé en-dessous de zéro et le montant sera soustrait
du J2D de Crépuscule.

13.0      DÉSORGANISATION ET   
RAVITAILLEMENT

13.2 DEVENIR ÉPUISÉ / DÉSORGANISÉ

Les unités Fraîches qui se déplacent deviennent Épuisées. Les
unités  qui  font un Assaut  deviennent Épuisées si  TA>TD, ou
"Désorganisées 1" (Disrupt 1)  si TA<TD. Si un Assaut résulte
en TA=TD, l'Unité de Pointe ne subit que "Désorganisée 1" et
les autres unités d'Assaut deviennent Épuisées. Les unités qui
Bombardent  deviennent  Épuisées  après  la  résolution  de  leur
Bombardement  uniquement  si  un  Barrage  a  été  déclaré.  Une
unité  de  Défense  Fraîche  qui  subit  des  Points  de  Perte  doit
devenir Épuisée pour son premier PP. Une unité peut absorber
des PP/PA en devenant Épuisée et/ou en augmentant son Niveau
de Désorganisation.

13.3 PHASE DE RÉÉQUIPEMENT

Les  Néerlandais  effectuent  leur  Phase  de  Rééquipement  en
premier, suivis par les Allemands. Une Phase de Rééquipement
comporte les étapes suivantes :

1. Les unités Ravitaillées récupèrent un niveau.

2. Les unités Isolées peuvent être amenées à faire un JD 
de Reddition.

13.4 DÉPÔTS DE RAVITAILLEMENT

Les Allemands peuvent se ravitailler depuis la Zone C ou D. Les
Néerlandais après le Tour 1 (10 mai) ne sont ravitaillés que s'ils
occupent physiquement un Secteur numéroté 48 ou plus ou sont
dans n'importe quelle Zone en jeu sauf C ou D. Les Français ne
sont ravitaillés que s'ils sont dans la Zone G ou peuvent tracer
une route de Ravitaillement jusqu'à celle-ci.

13.41 PLACEMENT DES DÉPÔTS ALLEMANDS

Non utilisé.

13.411 RÉÉQUIPEMENT SPÉCIAL ALLEMAND DE
LA ZONE I

Non utilisé.

13.42 PLACEMENT DES DÉPÔTS ALLIÉS

Non utilisé.

13.421 DÉPÔTS DE LA ZONE F

Non utilisé.

13.422 DÉPÔTS AÉROPORTÉS

Non utilisé.

13.423  RÉÉQUIPEMENT  SPÉCIAL  ALLIÉ  DE  LA
ZONE I

Non utilisé.

13.424 RAVITAILLEMENT AÉRIEN

Non utilisé.

13.5 INTERDICTION

Non utilisée.

13.6 COÛTS DU RÉÉQUIPEMENT

Pendant la Phase de Rééquipement, chaque unité peut récupérer
un niveau maximum. Il n'y a pas de coût, l'unité doit seulement
être ravitaillée selon 6.4, 13.4 et 13.8.

13.7 RÉSERVES

Non utilisées.
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13.8 ISOLEMENT

Les  Lignes  de  Ravitaillement  Allemandes  et  Françaises  sont
tracées  depuis  une Source  de  Ravitaillement  jusqu'au Secteur
d'une unité (13.81, 13.82). Une Ligne de Ravitaillement valide
est  une route contiguë de n'importe quelle  longueur à  travers
n'importe quel Secteur sous Contrôle ami (Libre ou Contesté).
Une Ligne de Ravitaillement ne peut pas traverser une bordure
de rivière sans pont. Elle ne peut pas traverser la bordure d'un
canal sans pont sauf si c'est la dernière bordure traversée par la
Ligne de Ravitaillement.  Les unités  Allemandes et  Françaises
sans Ligne de Ravitaillement valide ne sont pas Rééquipées. Les
unités Néerlandaises qui ne se trouvent pas dans un Secteur ou
une Zone de  Ravitaillement  Néerlandaise  valide  sont  Isolées.
Les  unités  Néerlandaises  n'ont  pas  besoin  de  Lignes  de
Ravitaillement.  Les  unités  Allemandes  et  Françaises  ne  sont
jamais Isolées.

13.81 SOURCES DE RAVITAILLEMENT 
ALLEMANDES

Les  Zones  C  et  D  sont  des  Sources  de  Ravitaillement
Allemandes à partir  desquelles  la  Ligne de Ravitaillement
est tracée.

13.82 SOURCES DE RAVITAILLEMENT ALLIÉES

La Zone G est la Source de Ravitaillement Française à partir
de  laquelle  la  Ligne  de  Ravitaillement  est  tracée.  Les
Néerlandais sont ravitaillés selon 13.4 et n'ont pas de Source
de Ravitaillement à proprement parler.

13.9 REDDITION

Seules  les  unités  Néerlandaises  peuvent  se  rendre.  Le  joueur
Néerlandais doit faire un JD pour chaque unité Isolée à la fin de
la Phase de Rééquipement. Il y a quatre niveaux d'Isolement :

Les unités Fraîches sont au niveau 1 d'Isolement ;

Les unités Épuisées sont au niveau 2 d'Isolement ;

Les unités "Désorganisées 1" sont au niveau 3 d’Isolement ; 

Les unités "Désorganisées 2" sont au niveau 4 d’Isolement.

Si  le  JD est  inférieur  au niveau d'Isolement  actuel  de l'unité,
celle-ci est éliminée. Si le JD est égal au niveau d'Isolement de
l'unité, le niveau d'Isolement de l'unité est augmenté de un (ou
l'unité est éliminée si elle est déjà "Désorganisée 2"). Si le JD
est supérieur au niveau d'Isolement de l'unité, l'unité n'est pas
affectée.

14.0      ZONES  

14.5 ZONE F

Non utilisée.

14.51 RÉENTRÉE

Non utilisée.

14.6 CONTRÔLE DES ZONES

Pour  la  détermination des  Points  de Victoire  uniquement,  les
Zones sont Contrôlées par le camp qui a le plus d'unités dans la
Zone  à  la  fin  de  chaque  tour.  Les  Allemands  Contrôlent  les
Zones C et D au début de la partie et les Néerlandais Contrôlent
les autres Zones.

16.0      PUISSANCE AÉRIENNE  

16.1 VUE D'ENSEMBLE

Les Allemands ont deux marqueurs de Bombardement Aérien.
Chaque  marqueur  de  Bombardement  Aérien  est  retourné
lorsqu'il est utilisé et devient automatiquement Frais au début de
la prochaine Phase de Jour.

16.2 BOMBARDEMENT AÉRIEN

Chaque marqueur de Bombardement Aérien peut effectuer un
Bombardement  Aérien  par  Temps  Clair  comme seule  activité
d'une Impulsion Allemande. Le marqueur doit être placé dans le
Secteur  Cible  avant  de  résoudre  le  Bombardement.  Les
Bombardements Aériens sont résolus de la même manière que
les  Bombardements  d'Artillerie  de  Campagne  sauf  que  ni
l'Artillerie de Campagne ni les Garnisons de Bunkers de Rivière
dans le Secteur Cible n'ajoutent un à la VD. Après la résolution
du Bombardement Aérien, le marqueur est retourné et remis sur
le déploiement de Bombardement avec la face "utilisée" visible
pour montrer que le marqueur ne peut plus Bombarder pendant
le Tour en cours. Contrairement aux autres Impulsions / actions,
le Bombardement Aérien n'avance pas le marqueur d'Impulsion,
bien  que  le  J2D  de  résolution  soit  toujours  un  J2D  de
Crépuscule pour déterminer si la Phase de Jour se termine.

16.21 RESTRICTIONS

Pendant  une  Impulsion  de  Bombardement  Aérien,  le  joueur
Allemand  ne  peut  pas  prendre  une  Double  Impulsion.  Un
Bombardement  Aérien  ne  peut  pas  être  soutenu  par  de
l'Artillerie  de  Campagne  ou  un  autre  marqueur  de
Bombardement Aérien.

16.22 SECTEURS CIBLES

Le  Bombardement  Aérien  est  autorisé  si  une  unité
Allemande est dans ou adjacente au Secteur Cible, ou si le
Secteur  Cible  est  adjacent  à  un  Secteur  Contrôlé  par  les
Allemands.

16.23 ATTAQUE PAR ERREUR

Si le Secteur Cible d'un Bombardement Aérien est Contesté,
des pertes Allemandes se produisent si les J2D initiaux (non-
modifiés)  de  l'Attaquant  et  du  Défenseur  sont  égaux.  Les
Points  d'Attrition  Allemands  sont  la  moitié  (fractions
arrondies au supérieur) du J2D original de l'Attaquant. Les
Néerlandais peuvent choisir la "Cible principale" Allemande
involontaire  après  la  résolution  de  l'attaque.  Les  pertes
Néerlandaises sont subies normalement.

16.3 RAVITAILLEMENT AÉRIEN

Non utilisé.

16.4 INTERDICTION AÉRIENNE

Non utilisée.

17.0      MÉTÉO / TEMPS  

17.1 VUE D'ENSEMBLE

Avant la première Impulsion du Tour du 11 et 12 mai (Tours 2 et
3), effectuez un Jet de Dé pour la Météo selon 6.21. Retournez
le marqueur Météo sur le côté approprié et placez-le sur cette
date. Le Tour du 10 mai est Clair.
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17.2 TEMPS CLAIR

Le jeu se déroule normalement.

17.3 BROUILLARD

Les  Néerlandais  ont  leur  FM  augmenté  de  un  pendant  les
Impulsions de  Brouillard.  Le Bombardement  Aérien n'est  pas
disponible pendant les Impulsions de Brouillard. Le Brouillard
se dissipe après l'Impulsion 5.

17.4 CHANGEMENTS DE MÉTÉO

Non utilisé.

17.41 CONSÉQUENCES SUR LE RAVITAILLEMENT

Non utilisé.

18.0      RENFORTS  

18.1-18.5

Il n'y a pas de Renforts pendant cette partie et donc aucune des
règles de Renfort n'est utilisée.

19.0      PONTS  

19.1 VUE D'ENSEMBLE

Les ponts sont toujours dans l'un des trois états suivants : Tenus
par les  Allemands  (marqués par  un pion "Pont  Tenu"  -  Held
Bridge), Tenus par les Néerlandais, ou Détruits. Au début du jeu,
les  ponts  sont  sous  Contrôle  Néerlandais.  Les  ponts  peuvent
changer de main de trois manières différentes : 

- Tentative de Coup de Main réussie.

- Traversée lors d'un Assaut Obligatoire réussi ou en  
Impasse.

- Les deux Secteurs connectés passent sous Contrôle  
ami.

Un maximum de cinq unités peuvent utiliser un pont pendant
une  Phase  d'Impulsion  ou  de  Regroupement  (bien  qu'elles
puissent traverser un pont pendant une Impulsion et retraverser
le pont dans la même Impulsion si l'Assaut est un échec), quelle
que soit la direction du mouvement.

Note : Si une unité a au moins 2 FM restants, elle peut traverser
un  Secteur  Vacant  Contrôlé  par  l'ennemi,  obtenant
automatiquement le Contrôle du pont sans JD de Capture en le
faisant.

19.2 RÉPARATION DE PONT

Non utilisé.

19.21 CONSTRUCTION

Non utilisée.

19.22 CIBLE PRINCIPALE

Non utilisée.

19.23 CONSTRUCTION EN SOIRÉE

Non utilisée.

19.3 CAPTURE DE PONT

Non utilisée.

19.4 DÉMOLITION DE PONT

Une tentative de démolition pour chaque pont peut être faite par
les Néerlandais avant le début de la première Impulsion du Tour
1 uniquement. Si la tentative est réussie, le pont est recouvert
d'un marqueur de "Pont Explosé"  (Blown Bridge). La tentative
est réussie sur un JD ≥ 5.

19.41 MODIFICATEURS  DE  DÉMOLITION  DE
PONT

Il  y  a  un  modificateur  de  -1  au  JD  pour  tout  pont  qui
enjambe une rivière.

19.5 MODIFICATEURS DE DÉMOLITION / 
RÉPARATION DE PONT

Non utilisé.

19.6 PONTS FERROVIAIRES

Il y a deux ponts ferroviaires qui ne peuvent être utilisés que
pour le mouvement des Trains Blindés (Zug). Ces ponts sont le
pont entre les Secteurs 37 et 44 (Gennep) et le pont entre les
Secteurs 33 et 39 (Malden). Ils peuvent être utilisés pendant la
Phase du Jour J pour une tentative de Coup de Main de Pont
uniquement.

20.0      JOUR J  

20.1 VUE D'ENSEMBLE

La première Impulsion est précédée d'une Phase spéciale de Jour
J. Cette Phase se déroule en deux étapes :

1. Phase de Démolition de Pont Néerlandaise

2. Phase de Coup de Main de Pont Allemande

20.2 PHASE DE DÉMOLITION DE PONT 
NÉERLANDAISE

Les Néerlandais peuvent faire un JD de démolition de pont pour
un  ou tous les  ponts  que  le  joueur  Néerlandais  veut  démolir
selon 19.4 et 19.41.

20.3 TENTATIVE ALLEMANDE DE COUP DE MAIN 
DE PONT

Si  le  joueur  Néerlandais  choisit  de  faire  une  tentative  de
démolition du pont ferroviaire de Gennep (Secteur 37), le joueur
Allemand peut immédiatement choisir de suspendre la Phase de
Démolition du joueur Néerlandais et de commencer la Phase de
Tentative de Coup de Main de Pont. Pour ce faire, il déplace le
"Panzer Zug 1" et un Bataillon d'Infanterie dans le Secteur 37
(ceci  coûte 0 FM).  Faites un jet  de dé pour une tentative de
capture de pont. L'Allemand réussit sur un 4 ou plus et échoue
sur un 3 ou moins. En cas de succès, placez le "Panzer Zug 1" et
le  Bataillon d'Infanterie  dans  le  Secteur  44 ou 43.  Placez  un
marqueur  de  Contrôle  de  Pont  sur  le  pont  de  Gennep.  Le
"Panzer Zug" et  le Bataillon d'Infanterie restent  Frais.  En cas
d'échec, retirez l'unité de "Panzer Zug" et les Allemands perdent
l'Avantage.  Le  Bataillon  d'Infanterie  est  retourné  sur  sa  face
Épuisée et reste dans le Secteur 37 qui passe alors sous Contrôle
Allemand.  Les  Néerlandais  peuvent  alors  continuer  avec  leur
Phase  de  Démolition  de  Pont.  Une  fois  que  le  Bataillon
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d'Infanterie est dans un Secteur avec une unité Néerlandaise, il
peut faire une attaque contre la ou les unités Néerlandaises avec
un  MJ2D  spécial  de  +1  à  cette  attaque.  Ce  MJ2D  n'est
disponible que pendant la Phase de Tentative de Coup de Main
de Pont Allemande.

20.4 PANZER ZUG

Cette unité  est  un Train Blindé et  est  considérée comme une
unité Blindée. Elle peut transporter un Bataillon d'Infanterie si
les deux unités commencent dans le même Secteur au début de
l'Impulsion. L'unité d'Infanterie ne peut pas  se déplacer  après
que le Train se soit déplacé. Le Train ne peut se déplacer que
dans des Secteurs reliés par des voies ferrées. Chaque Secteur
coûte  2  FM,  quelle  que  soit  la  présence  d'unités  ennemies.
Cependant,  le  Train  Blindé  (et  toute  unité  d'Infanterie  qu'il
transporte) doit s'arrêter dans le premier Secteur qui contient une
unité  ennemie.  Le  Train  Blindé  ne  peut  pas  entrer  dans  les
Zones.  L'unité  de  Panzer  Zug  ne  peut  pas  contribuer  à  un
Facteur d’Attaque dans un combat.

20.5 PHASE D'ASSAUT TERRESTRE DU XXXe CORPS

Non utilisée.

20.6 IMPULSIONS DE JOUR

Un  Tour  normal  commence  maintenant  avec  l'Impulsion
Néerlandaise 0.

20.7 PHASES DE RÉÉQUIPEMENT ET DE 
REGROUPEMENT

Ces Phases se déroulent de la même manière qu'un Tour normal.

21.0      CONDITIONS DE VICTOIRE  

21.1 PERCÉE

Si les Allemands Contrôlent Tilburg (Zone G) avant la fin du 10
mai, ils gagnent immédiatement.

21.2 VÉRIFICATION DE LA VICTOIRE AU 12 MAI

Les Allemands gagnent en ayant 3 Points de Victoire ou plus à
la fin du Tour du 12 mai. Les Néerlandais gagnent en empêchant
les Allemands de remplir leurs Conditions de Victoire.

21.3 POINTS DE VICTOIRE

Les Allemands obtiennent des Points de Victoire comme suit :

2 Points pour le Contrôle du Secteur 49 (Schijndel)

1 Point pour le Contrôle du Secteur 48 (Dinther)

1 Point si l'une des unités Françaises est toujours sur la carte
à la fin du 12 mai ou a été éliminée.

Les Allemands perdent 1 Point de Victoire si les Néerlandais
Contrôlent la zone E à la fin du 10 mai, et ils perdent 1 Point
de Victoire s'ils n'ont pas Contesté ou Contrôlé le Secteur 28
(Nijmegen) à la fin du Tour du 10 mai.

Les Allemands gagnent également un PV s'ils Contrôlent le
Secteur 51 (Veghel) à la fin du Tour du 11 mai.

21.4 MOUVEMENT HORS-CARTE

Les unités Françaises et Néerlandaises peuvent sortir de la carte
depuis la Zone G en dépensant 1 FM. Si elles choisissent de le
faire,  elles  sont  retirées  du  jeu  mais  ne  sont  pas  considérées
comme détruites. Si les Français le font, le joueur Allemand ne
reçoit pas de PV pour leur élimination.

22.0      JEU PROLONGÉ  

22.1 - 22.2

Comme il  n'y  a  pas  de  Jeu Prolongé,  ces  règles  ne sont  pas
utilisées.

23.0      RÈGLES OPTIONNELLES  

Il n'y a pas de règles optionnelles.

24.0      CRÉDITS  

Concepteur : David Meyler

Développeur : Ken Dunn

Traduction française : Claude Perronno (octobre 2022)
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