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1.0 INTRODUCTION

Ah, ces routes…
Poussière et brouillard,
Le gel et les peurs,
Et les fougères des steppes…
Que la Neige ou le vent
Nous nous en souviendrons, mes amis.
Ces routes du temps de guerre
Nous n'oserons jamais les oublier.

Chanson russe

War for the Motherland est un jeu stratégique/opérationnel
couvrant  les  combats  germano-soviétiques  de  la  Seconde
Guerre mondiale, de juin 1941 à avril 1944. Il s'agit d'un jeu
à deux joueurs ; un joueur contrôle l'Allemagne et ses alliés
de l'Axe et un joueur contrôle l'Union Soviétique. Le jeu se
déroule en Tours de Jeu, avec 7 phases chacune. Il y a quatre
scénarios  distincts  dans  le  jeu.  Chaque  scénario  dure  un
nombre spécifique de tours de jeu et à la fin du dernier tour
de jeu, la victoire est déterminée.

2.0 COMPOSANTS

2.1 La  carte  du  jeu  est  une  représentation  du  terrain  sur
lequel la campagne a été menée. Une grille hexagonale est
imprimée  sur  le  terrain  pour  réguler  le  mouvement  et  le
positionnement des pions du jeu. Chaque hexagone (ou hex)
possède  son  propre  numéro  d'identification.  Plusieurs
graphiques et tableaux sont imprimés sur la carte.

2.2 Il y a quatre feuilles de pions d'unités ("unités") dans le
jeu. Ils représentent les unités de combat qui ont participé à
la  campagne  ou  qui  auraient  pu  le  faire.  Les  unités  se
distinguent  par  leur  type,  leur  taille  et  leur  identification.
Chaque  unité  a  une  puissance  de  combat  offensive,  une
puissance de combat défensive et une capacité en points de
mouvement.  La  plupart  des  unités  Soviétiques  ont  une
Classe de Combat (A-C), qui correspond à un marqueur de
puissance de combat de même code qui sera tiré pour elles
lorsqu'elles combattront.

2.21 Descriptions des unités

Les  Partisans  Soviétiques  et  les  Flottes  Aériennes
Allemandes ont à la fois des caractéristiques d'unités et de
marqueurs.

2.23 Résumé des marqueurs

Cf. page précédente

2.24 Abréviations des unités

ALLEMANDS

Divisions Panzer

GD Grossdeutschland

LAH 1ère SS Leibstandarte Adolf Hitler

DR 2e SS Das Reich

TOT 3e SS Totenkopf

WIK 5e SS Wiking

HS 9e SS Hohenstaufen

FR 10e SS Frundsberg

Wehrmacht

Les abréviations ci-dessous sont celles du commandant
du groupe de combat (KG) entre parenthèses :

Boa Boas (6e Div. Pz.)

Gro Grossmann (6e Div. Inf.)

Hot Hollidt (17e Corps)

Lan Lanz (22e Corps)

Lao Lauchert (39e Rég. Pz.)

Moc Mach (23e Div. Pz.)

Pie Pfeiffer (297e Div. Inf.)

Pue Puchler (257e Div. Inf.)

Ram Ramcke (2e Div. Parachutiste)

Rei Reinhardt (421e Rég. Inf. de la 125e Div. 
Inf.)

Zim Zimmer (17e Div. Inf.)

Unités de l'Axe

Kar Carélie

SE Sud-Est

Mt Montagne

SOVIÉTIQUES

Corps

BLM Fusiliers Marins de la Mer Baltique (Baltic
Sea Marines )

BSM Fusiliers Marins de la Mer Noire  (Black  
Sea Marines)

Kem Groupe Mécanisé Kem

Med Groupe Mécanisé Medvezh'egorsk

Mur Groupe Mécanisé Murmansk

One Groupe Mécanisé Onega

Pet Groupe Mécanisé Petrozavodsk

Armées

Gd Garde

Sh Choc

Quartier Général de Front

NW Nord-Ouest

W Ouest

C Centre

SW Sud-Ouest
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Kal Kalinin

Kar Carélie

Lng Leningrad

NCs Nord-Caucase

Res Réserve

Stg Stalingrad

Stp Steppes

TCs Trans-Caucasie

Vol Volkhov

Vzh Voronezh

Groupes ou Moyens de Support Offensifs

Sib Sibérie

Partisans

Kor Korzh

Kov KoPVak

Pro Prokopyuk

Nau Naumov

Shu Shukaev

Usines

AMI Industrie Mécanique d'Archangelsk

ANA Usine de Construction Navale 
Admiral/Nev Admiral

ARS Usine Arsenal

BOL Usine Bolchevique

CRB Complexe Bunker Rouge

DMF Usine Métallurgique du Donbass

DNM Usine Métallurgique de Dnepropetrovsk

FJR Usine Émeute de Janvier

FLN Usine Lénine

FRO Usine Octobre Rouge 

HAS Usine Marteau et Faucille

IKF Usine Izhora/Kolpino

KTF Usine de Tracteurs de Kharkov

LKF Usine Kirov de Leningrad

MAF Usine Automobile de Moscou

MMF Usine Métallurgique de Makeevka

RMI Industrie Mécanique de Rostov

RPR Usine du Prolétariat Rouge

STF Usine de Tracteurs de Stalingrad

TAF Usine d'Aviation de Tbilissi

TWF Usine d’Armes de Tula

VAF Usine d'Armes de Voronezh

ZMF Usine Métallurgique de Zaporozhe

2.25 Couleurs nationales

Wehrmacht Allemande Gris

Luftwaffe Allemande Bleu clair

SS Allemand Noir

Finlande Blanc

Roumanie Bleu foncé

Italie Vert clair

Hongrie Gris

Soviétique Marron

Gd, Sh Soviétiques Rouge

Partisans Soviétiques Marron

2.3 ÉCHELLE DU JEU

Chaque hex a un diamètre d'environ 40 km. Les tours de jeu
fluctuent en fonction de la saison, les tours d'été étant de 10
jours ou deux semaines chacun, les tours de Boue de 2 mois
et les tours de Neige de 1 mois chacun.

2.4 DIVISION PAR DEUX ET DOUBLEMENT

Lorsque  vous  divisez  par  deux  les  valeurs  des  unités,
arrondissez-les individuellement. Dans une situation où une
valeur est  à  la  fois  divisée par  deux et  doublée,  la  valeur
reste  la même. L'arrondi est  effectué après tous les autres
calculs.

2.5 RÉSUMÉ DES COMPOSANTS

Chaque  jeu  de  War  for  the  Motherland  (1ère  éd.) doit
comporter les éléments suivants :

- Quatre cartes de jeu : 2 cartes de 56x43 cm + 2 cartes
de 28x43 cm

- Quatre feuilles de pions (600 pions au total)

- Un livret de règles

En outre, un dé à 6 faces est nécessaire.

2.6 GLOSSAIRE DES TERMES DU JEU

Ami (Friendly) : Unités, hexs et phases de son joueur

Atout  Économique,  ou AE  (Economic  Asset  -  AE) :
Une  unité  Soviétique  utilisée  pour  la  production  et
parfois la détermination de la victoire. Les AE incluent
les Usines, qui peuvent être évacuées

Axe  (Axis)  : Toutes les unités Allemandes, Roumaines,
Hongroises,  Italiennes et Finlandaises.  Les unités de la
Luftwaffe sont Allemandes. Dans les règles, "Allemand"
s'applique uniquement aux unités Allemandes et  "Axe"
s'applique à toutes les unités de l'Axe

Classe de Combat (Combat Class) : Le classement des
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armées Soviétiques indique dans quelle tasse de tirage les
marqueurs de force de combat sont tirés au hasard 

Code de Mise en Place / Renfort (Setup/Reinforcement
Code) :  Un nombre à quatre chiffres représente l'hex de
départ de l'unité dans les scénarios (exception : pas pour
le  scénario  d'introduction  "TURNING  POINT").  Si
"GT#" est indiqué, il s'agit du tour de jeu où l'unité arrive
en renfort

Conversion : Remplacer une armée Soviétique C-3 par
une armée de la Garde ou de Choc.

Débordement  (Overrun) :  Une  attaque  qui  a  lieu
pendant la Phase de Mouvement d'un joueur (et pour le
joueur  de  l'Axe,  pendant  la  Phase  de  Mouvement
Mécanisé Allemande)

Démantèlement (Breakdown) : Les corps Allemands se
décomposent en de plus petits KG. Optionnellement, les
armées Soviétiques peuvent se décomposer en 2 corps

Désengagement  (Disengagement) : Quitter  une  ZDC
ennemie pour +3 PM supplémentaires

Échange  de  pas (Step  Exchange) : Les  unités
Allemandes du même type échangent des pas entre elles

Ennemi  (Enemy) : Unités,  hexs  et  phases  du  joueur
adverse

ID : L'identifiant  de  l'unité,  soit  un  numéro,  soit  une
abréviation.

Incorporation : Une armée Soviétique à force réduite
qui absorbe un corps.

Ligne de  Ravitaillement,  ou LDR  (Line of  Supply  -
LOS) : Les  unités  doivent  tracer  une  LDR  vers  une
Source de Ravitaillement pour être considérées comme
ravitaillées

Motorisé (Motorized) : Les unités de Panzers, de Tanks,
Mécanisées,  de  Quartiers  Généraux  ou  de  Bases  de
Ravitaillement sont motorisées.

Marqueur de Puissance de Combat, ou MPC (Combat
Strenght  Marker  -  CSM) :  Marqueurs  utilisés  pour
déterminer  aléatoirement  la  puissance  de  combat  des
armées Soviétiques d'Infanterie, de la Garde, de Choc et
de Tanks

Non-motorisées (Non-Motorized)  :  Sont  concernées
toutes  les  unités  autres  que  celles  définies  comme
"motorisées" ci-dessus, incluant l'Infanterie, les Fusiliers
(Rifle), les unités de Montagne, les Bases Aériennes et les
GSO.

Points  de  Mouvement,  ou  PM (Movement  Point  –
MP) : Le  nombre  maximum de points  de  mouvement
qu'une  unité  peut  dépenser  lors  d'une  Phase  de
Mouvement ami

Portée de Ravitaillement (Supply Range) : La distance
en hexs à laquelle un Quartier Général ou un Dépôt de
Ravitaillement peut tracer une Ligne de Ravitaillement

Puissance  de  Combat  Défensive  /  Puissance  de
Défense  (Defensive  Combat  Strenght  /  Defense
Strenght) :  La valeur relative d'une unité lorsqu'elle se
défend

Puissance de Combat Offensive / Puissance d’Attaque

(Offensive  Combat  Strenght  /  Attack  Strenght) :  La
valeur relative d'une unité lorsqu'elle attaque

Reconstitution  (Buildup) : Les unités des deux camps
s'unissent pour créer des unités plus grandes

Source  de  Ravitaillement  (Supply  Source): Le  point
d'origine du ravitaillement des unités. Chaque camp a ses
propres sources de ravitaillement

Soviétique (Soviet) :  Toutes les unités orange et rouges
sont Soviétiques. Les marqueurs de Puissance de Combat
ne sont pas des "unités Soviétiques",  bien qu'ils  soient
utilisés exclusivement par le joueur Soviétique

Taille  (Size)  : La  taille  de  l'unité  :
XXXXX-Front/Groupe  d’Armées  ;  XXXX-Armée  ;
XXX-Corps ; XX-Division ; KG-Kampfgruppe 

Zone  d'Influence  Aérienne,  ou  ZIA  (Air  Zone  of
Influence  -  AZOI))  : Le  "parapluie"  d'hexs  qui  se
trouvent dans le rayon a portée de la ZIA d'une Flotte
Aérienne

Zone de Contrôle, ou ZDC (Zone of Control – ZOC) :
Les six hexs adjacents à l'endroit où est positionnée une
unité.  Toutes  les  unités  n'ont  pas  une  ZDC.  Les
marqueurs n'ont pas de ZDC

3.0 SÉQUENCE DE JEU

Chaque tour de jeu est composé de 7 phases, détaillées ci-
dessous.  Le joueur dont le  tour est  en cours est  appelé le
"joueur  en  phase"  et  son  adversaire  est  appelé  le  "joueur
hors-phase".  Certaines  phases  comportent  des  étapes  (a-?)
qui sont effectuées dans l'ordre indiqué.

1. PHASE DE RAVITAILLEMENT MUTUEL

a) Le  joueur  de  l'Axe  détermine  le  ravitaillement  de
chacune de  ses  Bases  Aériennes.  Les  Bases  Aériennes
non-ravitaillées sont immédiatement retirées (voir 9.55).

b)  Le joueur de l'Axe place ses Flottes Aériennes sur la
carte (exception : pas pendant les tours de Boue). Il est
possible  de  ravitailler  les  unités  Allemandes  par  voie
aérienne après cela (voir 9.6).

c) Chaque joueur détermine le statut de ravitaillement de
chacune de ses unités sur la carte. Placez les marqueurs
Non-Ravitaillé  (Out   of   Supply)  et  Manque  de
Ravitaillement  (Lack of  Supply)  selon les besoins.  Les
unités  qui  ne  peuvent  pas  se  ravitailler  à  deux fois  la
distance  normale  sont  Isolées  et  doivent  faire  un  Test
d'Attrition (voir 9.9).

d) Le joueur Soviétique place les marqueurs de Puissance
de Combat qu'il reçoit ce tour en renfort dans leurs cases
de tirage au sort respectives (voir 13.32).

2. PHASE DE MOUVEMENT DE L'AXE

a) Le joueur de l'Axe place sur la carte les renforts qui lui
sont dus ce tour-ci.

b) Toutes les unités de l'Axe peuvent se déplacer jusqu'à
la limite de leurs PM (des Débordements  peuvent être
effectués). Les unités se déplacent dans l'ordre suivant :

1. Mouvement Maritime (voir 5.5) puis Mouvement
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Stratégique (voir 5.6),

2. Mouvement  normal  (et  Débordements)  pour  les
unités hors-Base Aérienne,

3. Mouvement des Bases Aériennes.

3. PHASE DE COMBAT DE L'AXE

Les  unités  de  l'Axe  peuvent  attaquer  les  unités
Soviétiques adjacentes selon le Combat (8.0).

4. PHASE DE COMBAT SOVIÉTIQUE

Les  unités  Soviétiques  peuvent  attaquer  les  unités  de
l'Axe adjacentes selon le Combat (8.0).

5. PHASE DE MOUVEMENT SOVIÉTIQUE

a) Le joueur Soviétique place sur la carte les renforts qui
lui sont dus à ce tour.

b) Toutes  les  unités  Soviétiques  peuvent  se  déplacer
jusqu'à la limite de leur PM (des Débordements peuvent
être  effectués).  Les  unités  se  déplacent  dans  l'ordre
suivant :

1. Mouvement Maritime (voir 5.5) puis Mouvement
Stratégique (voir 5.6),

2.  Mouvement  normal  (et  Débordements)  pour  les
unités hors-GSO,

3. Mouvement des GSO.

6.  PHASE  DE  MOUVEMENT  MÉCANISÉ
ALLEMAND

a) Le joueur de l'Axe peut à nouveau déplacer ses unités
de Panzers Allemands (uniquement) jusqu'à la limite de
leur PM (les Débordements sont autorisés).

b) Retirez les Flottes Aériennes Allemandes de la carte.

7. PHASE ADMINISTRATIVE

a) Le joueur Allemand peut Démanteler, Reconstituer et
Échanger des Pas avec des unités Allemandes (voir 14.0).

b) Le  joueur  Soviétique  peut  Convertir  des  armées
d'Infanterie en armées de la Garde et de Choc (voir 13.2).

c) Le joueur Soviétique peut Reconstituer des armées (cf.
14.32)  et  Incorporer  des  corps  dans  des  armées  à
puissance réduite (cf. 14.4).

d)  (Optionnel) Si c'est un Tour de Production, le joueur
Soviétique  peut  Démanteler  1  armée  Soviétique  en  2
corps (cf. 20.2).

e) Vérifiez  l'approvisionnement  des  AE  des  Ports
Stratégiques (12.41).

f) Si  c'est  un Tour de Production, le  joueur Soviétique
détermine s'il reçoit un GSO (12.2).

g) Si c'est un Tour de Production, le joueur Soviétique
peut Évacuer jusqu'à trois Usines (voir 12.3).

h) Le joueur Soviétique déploie des Partisans.

i) Le joueur Soviétique retire tous les MPC des armées
Soviétiques  qui  ne  sont  pas  adjacentes  à  une  unité  de
l'Axe (voir 7.21).

j) Le joueur Soviétique tire un MPC pour chaque armée
Soviétique qui n'a pas de MPC et qui est adjacente à une
unité de l'Axe (voir 7.12).

k) Avancez le marqueur de Tour de Jeu d'une case sur la
Piste des Tours de Jeu. Remettez le marqueur de Phase
sur la Phase de Ravitaillement Mutuel sur  la  Piste des
Phases et commencez un nouveau tour.

4.0 EMPILEMENT ET ZONES DE 
CONTRÔLE

Chaque joueur a une limite au nombre d'unités qui peuvent
terminer une phase empilées dans un même hex. La plupart
des unités possèdent une Zone de Contrôle (ZDC) qui est
constituée des 6 hexs entourant une unité. Les ZDC affectent
le traçage des lignes de ravitaillement, le mouvement et le
combat.

4.1 RESTRICTIONS D'EMPILEMENT

4.11 Placer plus d'une unité dans un hex s'appelle "empiler".
Il y a une limite au nombre d'unités qui peuvent se trouver
dans un hex. Cette limite est appliquée à la fin de chaque
phase.  L'empilement  peut  être  temporairement  dépassé
pendant les phases (exception : 4.17, 8.105 et 8.118).

4.12 Le joueur de l'Axe peut empiler 2 corps plus 1 division
dans un hex. Les divisions Allemandes comptent pour 1/3
d'un corps et les unités de KG comptent pour ½ d'un corps.
Les unités de l'Axe de la taille d'une armée comptent pour
deux corps.

4.13 Le joueur Soviétique peut empiler une armée par hex.
Les corps comptent pour ½ armée.

4.14 Les Bases Aériennes, les AE, les Quartiers Généraux,
les marqueurs, les GSO et les Dépôts de Ravitaillement ne
comptent pas pour l'empilement.

4.15 Les unités de l'Axe non-Allemandes peuvent s'empiler
avec  des  unités  Allemandes.  Les  unités  de  l'Axe  non-
Allemandes  ne  peuvent  pas  s'empiler  avec  des  unités  de
l'Axe  non-Allemandes  d'une  autre  nationalité,  même
temporairement.

4.16 Le  fait  qu'une  unité  soit  à  demi-effectif  ou  non  n'a
aucune incidence sur l'empilement.

4.17 Les  unités  ne peuvent  pas  exécuter  un Débordement
depuis un hex en surempilement.

4.18 A la  fin  de  chaque  phase,  si  un  hex  se  trouve  en
surempilement, le joueur propriétaire doit choisir et éliminer
une unité de cet hex.

4.2 ZONE DE CONTRÔLE

4.21 La plupart des unités ont une Zone de Contrôle (ZDC)
qui  s'étend dans les  6  hexs adjacents  à  l'unité.  Les Bases
Aériennes,  les AE, les Quartiers Généraux, les marqueurs,
les GSO et les Dépôts de Ravitaillement n'ont pas de ZDC.
Les KG d'Infanterie Allemande avec une puissance d'attaque
imprimée de 1 n'ont pas de ZDC à moins d'être empilés avec
une autre unité qui a une puissance d'attaque imprimée de 1
ou plus.

Par exemple : Un KG 1-3-5 dans un hex seul n'a pas de
ZDC. Deux KG de ce type empilés ensemble ont une ZDC.
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4.22 Plusieurs unités ont le même effet qu'une seule unité
pour les ZDC. Les effets ne sont pas cumulatifs.

4.23 Si une unité se trouve dans la ZDC d'une unité ennemie,
alors l'unité ennemie se trouve à l'inverse dans la ZDC de
l'unité amie. Les ZDC amies n'affectent pas les unités amies.

4.24 Les ZDC ne s'étendent pas à travers les côtés d'hex de
mer/lac (exception : 5.26). Aucun autre terrain n'affecte ou
n'empêche les ZDC (exception : 8.108).

4.25 Les  unités  occupant  un  hex  dans  une  ZDC ennemie
annulent  cette  ZDC pour  plusieurs  fonctions  du  jeu  (voir
8.104, 9.42 et 9.52).

4.26 Les unités doivent généralement cesser de se déplacer
lorsqu'elles entrent dans un hex situé dans une ZDC ennemie
(exception : 4.27, 5.4, et 6.27). Les unités ne peuvent pas se
déplacer  directement  d'une  ZDC  ennemie  vers  une  autre
ZDC ennemie (exception : 5.43, 6.27).

4.27 Les unités qui commencent une Phase de Mouvement
ami dans une ZDC ennemie peuvent quitter cette ZDC en
dépensant 3 PM supplémentaires. Une unité entrant dans une
ZDC ennemie pendant son mouvement peut dépenser 3 PM
supplémentaires pour quitter cette ZDC ennemie (voir 5.4).

4.28 Les unités de Bases Aériennes, de Quartiers Généraux,
de  GSO  et  de  Dépôts  de  Ravitaillement  ne  peuvent  pas
entrer dans une ZDC ennemie sauf si une unité amie avec
une ZDC s'y trouve déjà.

4.29 Une unité ou une pile d'unités qui retraite dans un hex
en ZDC ennemie perd  un pas  de  force.  Les  unités  amies
annulent la ZDC ennemie dans l'hex qu'elles occupent pour
les besoins de la retraite et du ravitaillement. Les unités qui
sont Non-Ravitaillées ne peuvent pas retraiter dans une ZDC
ennemie à moins qu'une unité amie ne s'y trouve (voir 8.104
et 9.52).

5.0 MOUVEMENT

Les unités se déplacent lors de la Phase de Mouvement ami
de chaque tour de jeu. Toutes, certaines ou aucune des unités
d'un  joueur  peuvent  se  déplacer  à  chaque  Phase  de
Mouvement. Chaque unité peut se déplacer jusqu'à la limite
de ses PM à chaque tour mais n'est pas obligée de dépenser
tout ou partie de ses PM. Le joueur en phase peut effectuer
des Débordements pendant son mouvement (voir 6.0).

Le joueur  de l'Axe peut  à  nouveau déplacer  (et  Déborder
avec) n'importe laquelle de ses unités de Panzers Allemandes
pendant la Phase de Mouvement Mécanisé Allemande.

5.1 PROCÉDURE DE MOUVEMENT

5.11 Chaque unité avec des PM imprimés de 1 ou plus peut
se déplacer pendant sa Phase de Mouvement ami. Les PM
d'une unité  peuvent  être  ajustés  à  cause  du  ravitaillement
(voir 9.52 et 9.53).

5.12 Chaque unité ou pile se déplace individuellement. Les
unités  qui  commencent  leur  Phase  de  Mouvement  ami
empilées  ensemble  peuvent  être  déplacées  ensemble.  Les
unités  d'une  pile  qui  sont  déposées  en  cours  de  route  ne
peuvent plus bouger ensuite.

5.13 Les unités ne sont pas autorisées à dépasser leur nombre
de points de mouvement lorsqu'elles se déplacent (exception
: 5.24).

5.14 Les  unités  avec  0  PM  ne  peuvent  pas  se  déplacer
(exception : les unités d’AE d'Usine peuvent évacuer ; 12.3).

5.15 Le mouvement n'est pas obligatoire. Le joueur en phase
ne déplace que les unités qu'il souhaite. Les unités ne sont
pas  obligées  de  dépenser  tous  leurs  PM  et  peuvent  se
déplacer dans n'importe quelle direction ou combinaison de
directions.

5.16 Une fois que la main d'un joueur quitte une unité ou une
pile  d'unités,  le  mouvement  de  ces  unités  est  considéré
comme terminé.

5.2 DÉPENSER DES POINTS DE MOUVEMENT

5.21 Les unités dépensent des PM lorsqu'elles entrent dans
des hexs. Chaque type de terrain et son coût en PM est listé
sur la Table des Effets du Terrain, ou TET (Terrain Effects
Chart - TEC).  De plus, les unités paient 3 PM pour sortir
d'une ZDC ennemie (voir 5.4)  et  3 PM pour effectuer  un
Débordement (voir 6.1) (exception : les unités Soviétiques
paient 2 PM pendant les tours de Neige ; 11.29).

5.22 Certains  terrains  (rivières)  se  trouvent  sur  des  côtés
d'hex et nécessitent des PM en plus du coût de l'hex pénétré.
Les  unités  ne  peuvent  pas  sortir  de  la  carte  (exception :
12.3). Les frontières n'affectent pas le mouvement ou la ZDC
; exception : 17.42, 18.42 et 19.42.

5.23 Certaines unités sont "motorisées" et d'autres sont "non-
motorisées"  Ces  unités  dépensent  parfois  des  montants
différents de PM (selon la TET) pour entrer sur le terrain.

5.24 Une  unité  qui  commence  une  Phase  de  Mouvement
amie sans se trouver en ZDC ennemie, et qui n'a pas assez de
PM pour entrer dans un hex, peut quand même se déplacer
d'un hex. Les unités avec 0 PM ne sont pas autorisées à se
déplacer en utilisant cette règle. Les unités Non-Ravitaillées
(Out of Supply)  et  en Manque de Ravitaillement  (Lack of
Supply)  sont  autorisées  à  utiliser  cette  règle.  Les  unités
auxquelles le mouvement a été interdit ne sont pas autorisées
à se déplacer. Les unités ne peuvent pas utiliser cette règle
pour effectuer un mouvement illégal (comme se déplacer de
ZDC à ZDC).

Note  :  Les   unités   qui  utilisent   5.24  pour   se  déplacer   ne
peuvent pas bouger de plus d'un hex comme le permet cette
règle.

Note  :  Les  unités  de Panzers  Allemandes  ne peuvent  pas
utiliser la règle ci-dessus pendant la Phase de Mouvement
Mécanisé Allemande.

5.25 Les  unités  de  Montagne  Allemandes  et  Roumaines
peuvent entrer dans des hexs de Montagne au coût de 1 PM.

5.26 [supprimé : seulement 2e éd.]

5.27 Pendant les tours de Neige, les marécages sont traités
comme des forêts à tous égards.

5.28 [supprimé : seulement 2e éd.]

5.3 RESTRICTIONS DE MOUVEMENT

5.31 Seul le joueur en phase peut déplacer des unités lors de
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sa Phase de Mouvement ami. Les unités du joueur qui n'est
pas en phase ne peuvent pas se déplacer pendant une Phase
de Mouvement ennemie (sauf pour battre en retraite suite à
un Débordement).

5.32 Les unités ne peuvent pas entrer dans un hex occupé par
une unité ennemie. Les Flottes Aériennes Allemandes et les
Partisans Soviétiques sont traités comme des marqueurs pour
cette règle (exception : 20.35). Les unités ennemies peuvent
entrer  dans  des  hexs  avec  uniquement  ces  unités  sans
restriction.

5.33 Les Bases Aériennes Allemandes et les unités de GSO
Soviétiques sont déplacées après que toutes les autres unités
amies aient terminé leur mouvement.

5.34 Les PM ne peuvent pas être transférés entre unités ni
sauvegardés d'un tour à l'autre.

5.35 Pendant la Phase de Mouvement Mécanisé Allemand,
seules les unités de Panzers Allemandes (corps, divisions et
KG) peuvent se déplacer. Les autres unités ne peuvent pas se
déplacer.

5.4 DÉSENGAGEMENT

Quitter une ZDC ennemie est appelé "Désengagement".

5.41 Une unité qui se Désengage dépense 3 PM en plus du
coût du terrain dans lequel elle se déplace.

5.42 Une unité peut se Désengager si elle a commencé la
phase dans une ZDC ennemie et/ou si elle est entrée dans la
ZDC ennemie pendant la phase.

5.43 Les unités de Panzers Allemands (uniquement) peuvent
se déplacer directement d'une ZDC ennemie à une autre. Les
autres  unités  des  deux camps  ne  peuvent  pas  se  déplacer
directement d'une ZDC ennemie à une autre.

5.44 Les KG de Panzers (PM 8) et les divisions Allemandes
(PM 9) peuvent se Désengager plusieurs fois au cours d'une
même  Phase  de  Mouvement  tant  qu'ils  ont  des  PM  à
dépenser.

5.45 Les  unités  qui  effectuent  un  Débordement  ne  se
Désengagent pas et ne dépensent pas les 3 PM.

5.5 MOUVEMENT MARITIME

5.51 Pendant la Phase de Mouvement ami de chaque joueur,
1 unité peut utiliser le Mouvement Maritime. Le Mouvement
Maritime n'est pas autorisé pendant la Phase de Mouvement
Mécanisé Allemande.

5.52 Tous  les  hexs  de  port  contenant  un  marqueur  de
contrôle de l'Axe sont amis avec le joueur de l'Axe ; tous les
autres ports sont amis avec le joueur Soviétique.

5.53 Pour se déplacer par Mouvement Maritime, l'unité doit
commencer  et  terminer  la  Phase  de  Mouvement  dans  des
ports amis. Une unité utilisant le Mouvement Maritime est
simplement ramassée et  placée dans le port  de destination
ami. Voir 5.57 et 5.58 pour les restrictions. Le Mouvement
normal ou Stratégique ne peut pas être utilisé par une unité
utilisant le Mouvement Maritime dans la même phase. Une
unité  peut  utiliser  le  Mouvement  Maritime  dans  et  hors
d’une ZDC ennemie.

5.54 Les unités de Panzers, de Bases Aériennes, d'Artillerie

de  Siège,  les  armées  et  les  unités  Soviétiques  de  Tanks,
Mécanisées,  de GSO, d’AE et  les Quartiers Généraux des
deux camps ne peuvent pas utiliser le Mouvement Maritime.
Les unités qui peuvent utiliser le Mouvement Maritime sont :
Les unités Allemandes d'Infanterie, de Montagne, de Dépôt
de Ravitaillement et de la taille d'un corps de l'Axe, les corps
et armées d'Infanterie Soviétiques, les armées de la Garde et
de Choc, les unités de Fusiliers Marins et Parachutistes.

5.55 Les KG d'Infanterie Allemands (y compris les KG de
Montagne) et les corps d'Infanterie, de Fusiliers Marins et de
Parachutistes  Soviétiques  comptent  pour  la  moitié  d'une
unité  pour  le  Mouvement  Maritime.  Lorsque  l'on  déplace
deux unités, elles doivent toutes deux commencer et terminer
leur Mouvement Maritime dans les mêmes ports.

5.56 Une  unité  qui  est  Non-Ravitaillée  ou  Manque  de
Ravitaillement peut utiliser le Mouvement Maritime.

5.57 Une unité occupant Mourmansk (hex N3528) ne peut
utiliser le Mouvement Maritime que pour se déplacer vers
Arkangelsk (hex N4919) et vice-versa. Une unité occupant
Leningrad  (hex  5717)  ne  peut  utiliser  le  Mouvement
Maritime que  pour  aller  à  Konigsberg (hex  4201)  et  vice
versa.  Ces  ports  ne  peuvent  pas  être  utilisés  pour  le
Mouvement Maritime pendant les tours de Neige.

5.58 Dans la Mer Noire, le Mouvement Maritime est autorisé
entre toutes les villes ayant un symbole de port.

5.6 MOUVEMENT STRATÉGIQUE

5.61 Une unité peut utiliser le Mouvement Stratégique si elle
ne se déplace pas par des moyens normaux ni  n’utilise le
Mouvement Maritime pendant le même tour.

5.62 Une unité peut utiliser le Mouvement Stratégique si elle
reste  à  au  moins  5  hexs  de  toute  unité  ennemie  à  tout
moment de la Phase de Mouvement. La distance est comptée
depuis l'unité ennemie (exclusive) jusqu'à l'hex de l'unité en
mouvement. Lors du calcul de la distance, le terrain n'a pas
d'importance  (y  compris  tous  les  hexs  de  mer/lac).  Les
Flottes  Aériennes  Allemandes  et  les  unités  de  Partisans
Soviétiques comptent comme des "unités" pour cette règle
(voir 9.84 et 10.24).

5.63 Comme une unité utilisant le Mouvement Stratégique
ne peut pas se déplacer jusqu'à 5 hexs d'une unité ennemie,
elle ne peut jamais entrer dans une ZDC ennemie et ne peut
pas Déborder ou attaquer pendant ce tour.

5.64 Les  unités  utilisant  le  Mouvement  Stratégique
n'utilisent pas leur PM imprimé mais se déplacent jusqu'à 25
hexs. Ni la classe de mouvement d'une unité (non-motorisée
ou motorisée) ni le terrain n'ont d'effet sur une unité utilisant
le Mouvement Stratégique (exception : 5.65).

5.65 Les  unités  ne  peuvent  pas  utiliser  le  Mouvement
Stratégique à travers les côtés d'hex de lac/mer. Les unités
peuvent utiliser le Mouvement Stratégique à travers le côté
d'hex 1324/1424 .

5.66 Les Bases Aériennes, les Quartiers Généraux et les AE
ne peuvent pas se déplacer par Mouvement Stratégique. Les
dépôts de l'Axe peuvent utiliser le Mouvement Stratégique
pendant les tours de Boue, mais ne peuvent pas utiliser le
Mouvement Stratégique autrement (cf. 11.14).

5.67 Une  unité  Non-Ravitaillée  ou  en  Manque  de
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Ravitaillement ne peut pas utiliser le Mouvement Stratégique
(cf.  9.52  et  9.53).  Les  unités  qui  utilisent  le  Mouvement
Stratégique doivent rester ravitaillées pendant toute la durée
du mouvement.

5.68 Les unités de Panzers Allemandes peuvent utiliser le
Mouvement Stratégique dans l'une ou l'autre de leurs Phases
de Mouvement, mais pas dans les deux.

5.69 Dans une Phase de Mouvement, il n'y a pas de limite au
nombre  d'unités  qui  peuvent  utiliser  le  Mouvement
Stratégique.

5.7 CONTRÔLE DES HEXS

5.71 Le joueur de l'Axe contrôle initialement toutes les villes
principales  et  les  ports  d'Allemagne,  de  Finlande,  de
Pologne, de Hongrie et de Roumanie. Le joueur Soviétique
contrôle  initialement  toutes  les  autres  villes  et  ports
principaux.

5.72 Pour contrôler une ville ou un port majeur, une unité du
camp doit se trouver dans l'hex ou avoir été la dernière à
l'occuper.  Les  ZDC ennemies  et  les  Partisans  Soviétiques
n'ont aucun effet sur le contrôle des hexs. Les marqueurs de
contrôle n'affectent pas le mouvement des unités des deux
joueurs.

5.73 Si  le  joueur  de  l'Axe  prend  le  contrôle  d'une  ville
majeure ou d'un hex de port en dehors de l'Allemagne, de la
Finlande, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Pologne,
placez un marqueur de contrôle de l'Axe dans l'hex. Retirez-
le immédiatement si le joueur Soviétique reprend le contrôle
de l'hex.

5.74 Si  le  joueur  Soviétique  prend le  contrôle  d'une  ville
majeure ou d'un hex de port en dehors de l'Union Soviétique,
placer  un  marqueur  de  contrôle  Soviétique  dans  l'hex.
Retirez-le  immédiatement si  le  joueur de l'Axe reprend le
contrôle de l'hex.

6.0 DÉBORDEMENT

Pendant sa Phase de Mouvement (et la Phase de Mouvement
Mécanisé  de  l'Allemand),  le  joueur  en  phase  peut  faire
effectuer un Débordement à une unité ou une pile d'unités
(voir  6.23).  Un  Débordement  est  une  attaque  pendant  le
mouvement.  Un  Débordement  est  réussi  si  le  défenseur
recule ou est  éliminé  de son hex.  Si  un Débordement  est
réussi, le joueur en phase entre automatiquement dans l'hex
libéré  par  le  défenseur  et  il  peut  continuer  à  déplacer  les
unités  effectuant  le  Débordement  jusqu'à  la  limite  de leur
PM. Les Débordements sont similaires à un combat,  mais
sont traités comme un mouvement.

6.1 PROCÉDURE DE DÉBORDEMENT

Après que le  joueur en phase se soit  déplacé jusqu’à être
adjacent à la pile en défense et que le Débordement ait été
déclaré, résolvez-le dans cet ordre :

1. Les unités qui Débordent se placent adjacentes à l'hex
cible  et  dépensent  3  PM,  quel  que  soit  le  terrain  du
défenseur (exception : 11.29).

2. Faites le total des puissances de combat offensives et
défensives des unités impliquées.

3. Résolvez la bataille comme un combat normal (voir
8.1). Cependant, ajoutez 1 au jet de dé.

4.  Si  le  Débordement  est  réussi,  les  unités  qui  ont
Débordé  entrent  dans  l'hex  désormais  vacant  du
défenseur (sans coût en PM).

6.2 RESTRICTIONS AU DÉBORDEMENT

6.21 Seul  le  joueur  en  phase  peut  effectuer  des
Débordements  et  uniquement  pendant  sa  Phase  de
Mouvement. Le joueur de l'Axe peut également effectuer des
Débordements  pendant  sa Phase  de  Mouvement Mécanisé
Allemande.

6.22 Les  unités  Non-Ravitaillées  ou  en  Manque  de
Ravitaillement ne peuvent pas Déborder.

6.23 Les unités empilées dans le même hex au début de la
Phase  de  Mouvement  peuvent  Déborder  ensemble  tant
qu'elles restent empilées. Les unités doivent avoir la même
classe  de  mouvement  (motorisé,  non-motorisé)  pour
Déborder ensemble. Une fois le Débordement terminé, les
unités peuvent se séparer si elles le souhaitent. Au moment
du Débordement, les unités attaquantes ne peuvent pas être
en surempilement. Une seule pile d'unités peut effectuer un
Débordement  à  la  fois,  plusieurs  piles  ne  peuvent  pas
Déborder ensemble.

6.24 Les  Débordements  visent  un  seul  hex  en  défense,
incluant toutes les unités ennemies qui s'y trouvent.

6.25 Il n'y a pas de limite au nombre de Débordements qui
peuvent être effectués contre une unité ou un hex pendant
une Phase de Mouvement. Il n'y a pas de limite au nombre
de Débordements qu'une unité peut effectuer autre que ses
PM.

Par exemple : Une division Panzer Allemande (9 PM) peut
effectuer   trois   Débordements   lors   d'une   Phase   de
Mouvement.

6.26 Si un Débordement ne parvient pas à faire reculer ou à
éliminer les unités en défense, les unités attaquantes ont fini
de  se  déplacer.  Si  les  unités  attaquantes  subissent  une
retraite, leur mouvement est terminé après la retraite. Si les
unités attaquantes subissent une perte de pas,  elles entrent
dans l'hex libéré du défenseur (s'il  est  libéré)  et  terminent
alors leur mouvement.

6.27 Si un Débordement entraîne la retraite ou l'élimination
de toutes  les  unités  en défense  et  que l'attaquant  ne subit
aucune retraite ou perte, les unités attaquantes sont déplacées
dans l'hex qui vient d'être libéré sans coût de PM, quelle que
soit  la  ZDC  ennemie.  Les  unités  attaquantes  peuvent
continuer leur mouvement s'il leur reste des PM. Les unités
en défense ne peuvent pas avancer lors d'un Débordement.

6.28 Les  Débordements  ne  peuvent  pas  être  effectués  à
travers des rivières, des côtés d'hex de mer/lac (quelle que
soit la météo), ou dans des marécages (les marécages sont
considérés  comme des hexs de  forêt  pendant  les  tours  de
Neige (11.24)), des montagnes, des villes majeures ou des
hexs de forteresse.

6.29 Le Soutien Aérien d’une Flotte Aérienne Allemande est
appliqué  pendant  les  Débordements  Allemands  (voir  8.5).
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Les modificateurs  de jet  de  dé des  GSO Soviétiques sont
appliqués pendant les Débordements Soviétiques (voir 8.6).

7.0 INCERTITUDE DES PUISSANCES DE 
COMBAT SOVIÉTIQUES

Dans  War for the Motherland, les unités Soviétiques de la
taille  d'une  armée  n'ont  pas  de  puissances  de  combat
offensive et défensive pré-imprimées, mais ont une lettre de
Classe de Combat (A, B ou C). Ces unités ont des puissances
de  combat  inconnues  jusqu'à  ce  qu'elles  participent  à  un
combat ou qu'elles terminent leur tour adjacentes à une unité
de  l'Axe  pendant  une  Phase  Administrative.  Le  joueur
Soviétique  tire  alors  au  hasard  un  Jeton  ou  Marqueur  de
Puissance de Combat (MPC) dans la même tasse de tirage
que  la  Classe  de  Combat  de  l'unité  Soviétique.  Le  MPC
restera avec l'unité jusqu'à ce que l'unité soit éliminée ou ne
soit plus adjacente à une unité de l'Axe pendant une Phase
Administrative.

Les  deux joueurs  sont  toujours  libres  d'examiner  le  MPC
sous une armée Soviétique.

7.1 MARQUEURS DE PUISSANCE DE COMBAT

7.11 Si une unité de l'armée Soviétique est impliquée dans
un  combat  ou  un  Débordement  en  tant  qu'attaquant  ou
défenseur et qu'elle n'a pas de MPC, un MPC est tiré au sort
pour elle.

7.12 Pendant l'étape 'i' de la Phase Administrative de chaque
tour, chaque armée Soviétique sans MPC qui est adjacente à
une unité de l'Axe doit avoir un MPC tiré au sort pour elle.

7.13 Il  y a trois Classes de Combat de MPC (A, B et C).
Chaque MPC a sa Classe de Combat et ses puissances de
combat offensives et défensives imprimées dessus. Les MPC
sont  séparés  par  lettre  de  Classe  de  Combat  et  conservés
dans trois contenants opaques jusqu'à leur utilisation.

7.14 Lorsqu'il choisit un MPC, le joueur Soviétique tire au
hasard dans la case de tirage un MPC qui correspond à la
Classe de Combat de l'unité pour laquelle il est tiré. Tirer à
nouveau au sort n’est pas possible. Le MPC est placé sous
l'unité qui le reçoit, face pleine puissance vers le haut.

7.15 Au début  de  la  partie,  le  joueur  Soviétique  place  la
plupart  de  ses  MPC  avec  une  "*"  dans  l'un  des  trois
contenants,  un  pour  les  MPC A,  B et  C.  Au cours  de  la
partie, de nouveaux MPC sont reçus en renfort pendant la
Phase  de  Ravitaillement  Mutuel  et  sont  placés  dans  leurs
contenants respectifs et mélangés avec les autres MPC (voir
13.32).

7.16 Lorsqu'un MPC est choisi pour la première fois pour
une unité, il est placé avec le côté le plus fort, face visible.

7.2 RETIRER LES MARQUEURS DE PUISSANCE DE
COMBAT

7.21 Pendant l'étape 'h' de la Phase Administrative de chaque
tour, le joueur Soviétique doit retirer du jeu tous les MPC
appartenant  aux  armées  Soviétiques  qui  ne  sont  pas
adjacentes à une unité de l'Axe. Cela n'a pas d'importance si
le MPC est sur son recto ou son verso.

7.22 Si une armée Soviétique est éliminée, le MPC qui lui
est associé est retiré du jeu.

7.23 Quand un MPC est retiré du jeu, il est replacé dans le
contenant de tirage approprié d'où il vient (exception : 7.24).
Le MPC peut être choisi à nouveau.

7.24 Les MPC "*" ne sont pas replacés dans les contenants
lorsqu'ils sont retirés du jeu. Lorsqu'ils sont retirés, ces MPC
sont définitivement retirés du jeu (exception : 19.43).

8.0 COMBAT

Le joueur en phase est l'attaquant et le joueur hors-phase est
le défenseur. Le joueur en phase peut résoudre les combats
dans l'ordre de son choix. Le combat se déroule entre unités
adjacentes à la discrétion du joueur en phase.

8.1 PROCÉDURE DE COMBAT

1. Le joueur en phase déclare quelles unités attaquantes
vont attaquer quel hex en défense (cependant, voir 8.34).

2. Faites le total des puissances d'attaque des unités en
attaque et le total des puissances de défense des unités en
défense.

Si une armée Soviétique impliquée n'a pas de MPC, un
MPC est tiré au sort pour elle maintenant.

Si  les  unités  en  défense  sont  capables  de  recevoir  le
bonus de puissance en défense pour les  rivières,  il  est
appliqué maintenant (voir 8.42, 8.43 et 8.44).

3. Les totaux de puissances d'attaque et de défense sont
comparés  et  ramenés  à  un  ratio  de  combat  comme
indiqué sur la Table des Résultats du Combat, ou TRC
(Combat Result Table - CRT), en arrondissant en faveur
du défenseur.

Par  exemple   :   15  points  d'attaque   contre  4  points  de
défense, soit 15 / 4 = 3,75:1, arrondi à 3:1.

4.  Déterminez  le  terrain  dans  l'hex  du  défenseur.  En
utilisant  cette  même  ligne  de  terrain  sur  la  TRC,
déplacez-vous pour trouver le ratio de combat déterminé
à l'étape 3 ci-dessus. Si le ratio de combat est supérieur à
la colonne de droite  de la TRC, utilisez la colonne de
droite. Si le ratio de combat est inférieur à la colonne de
gauche de la TRC, utilisez la colonne de gauche de la
TRC.

5. Si tous les hexs Soviétiques en défense sont dans la
ZIA d'une Flotte Aérienne Allemande, le ratio de combat
est  décalé  d'une  colonne  vers  la  droite  en  faveur  des
Allemands (voir 8.52).

Si tous les hexs de l'Axe en défense se trouvent dans la
ZIA d'une Flotte Aérienne Allemande, le ratio de combat
est  décalé  d'une  colonne vers  la  gauche en faveur des
Allemands (cf. 8.53).

6. L'attaquant détermine le modificateur total du jet de dé
de combat :

◦ Lorsque le combat ou le Débordement est effectué
pendant un tour de Neige, ajoutez +3 ou +1 au jet de
dé (voir 11.27 et 11.28).
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◦ Si vous résolvez un Débordement, ajoutez +1 au jet
de dé.

◦ Pendant une attaque Soviétique, si le défenseur se
trouve dans un rayon de 3 hexs d'un GSO Soviétique,
le joueur Soviétique doit ajouter +3 au jet de dé de
combat (voir 8.6).

Les modificateurs au dé sont cumulatifs.  Un jet  de dé
modifié supérieur à 10 est traité comme 10.

7. L'attaquant lance le dé et le modifie selon l'étape 6 ci-
dessus. Le jet de dé modifié est croisé avec la colonne de
ratio  de  combat  déterminée  précédemment  pour
déterminer le résultat.

8. Appliquez immédiatement le résultat du combat (voir
8.8-8.10).

9. L'attaquant  peut  avancer  après  le  combat  s'il  est
éligible (voir 8.11).

8.2 QUELLES UNITÉS PEUVENT ATTAQUER

8.21 Les unités ne peuvent attaquer que pendant leur Phase
de  Combat  ami  (exception :  6.0  Débordement).  Elles
peuvent attaquer les  unités  ennemies adjacentes  sauf si  le
terrain l'interdit.

8.22 Attaquer  est  toujours  volontaire,  les  unités  ne  sont
jamais obligées d'attaquer. La défense n'est pas volontaire -
lorsque l'hex du défenseur est attaqué, toutes les unités dans
l'hex sont obligées de se défendre. Les unités qui n'attaquent
pas  ou  ne  se  défendent  pas  ne  sont  pas  affectées  par  les
résultats du combat.

8.23 Dans une Phase de Combat, il n'y a pas de limite au
nombre  d'attaques  qui  peuvent  être  effectuées.  Les  unités
attaquantes ne peuvent attaquer qu'une seule fois par Phase
de Combat et ne peuvent pas voir leur puissance de combat
offensive divisée pour être utilisée dans plus d'un combat.
Les unités en défense ne peuvent être attaquées qu'une seule
fois  par  Phase  de  Combat.  Dans  le  cadre  de  ces  règles,
l'attaquant  peut  répartir  les  unités  attaquantes  dans  les
combats comme il le souhaite.

8.24 Les unités avec une puissance d'attaque de 0 ne peuvent
pas  attaquer  (et  ne  peuvent  donc  pas  avancer  après  le
combat).

8.3    COMBAT  À  PLUSIEURS  UNITÉS  ET  DEPUIS  
PLUSIEURS HEXS

8.31 Plusieurs  unités  attaquantes  dans  un  même  combat
totalisent  leurs  puissances  d'attaque.  Plusieurs  unités  en
défense dans un même combat totalisent leurs puissances de
combat défensives.

8.32 Les unités attaquantes occupant le même hex peuvent
attaquer différents hexs, ou certaines unités peuvent ne pas
attaquer du tout. Une unité ne peut pas diviser sa puissance
d'attaque pour faire des attaques séparées contre différents
hexs.

8.33 Plusieurs unités en défense dans un même hex doivent
être attaquées en tant que groupe ; elles ne peuvent pas être
attaquées séparément.

8.34 Une unité attaquante peut attaquer des unités en défense

dans plusieurs hexs. Plusieurs unités attaquantes ne peuvent
attaquer  qu'un  seul  hex  en  défense.  Plusieurs  unités
attaquantes  ne  peuvent  pas attaquer des  unités  en défense
dans plusieurs hexs.

8.35 Si il y a deux hexs en défense ou plus impliqués dans
un combat, le terrain le plus avantageux pour le défenseur est
utilisé.

8.36 Les unités de l'Axe non-Allemandes peuvent participer
à des attaques avec des unités Allemandes. Cependant, les
unités non-Allemandes de l'Axe ne peuvent pas participer à
des attaques avec d'autres unités non-Allemandes de l'Axe de
nationalité différente. Deux ou plusieurs unités de l'Axe non-
Allemandes  de  nationalités  différentes  peuvent  être
impliquées dans la même attaque Soviétique.

8.4 EFFETS DU TERRAIN SUR LE COMBAT

8.41 Le terrain ne modifie pas les puissances de combat de
l'attaquant ou du défenseur (exception : 8.42, 8.43 et 8.44)).
Le terrain affecte le combat en déterminant la  ligne de la
TRC à utiliser.

8.42 [supprimé : seulement 2e éd.]

8.43 Si les unités attaquantes attaquent entièrement à travers
des côtés d'hex de rivières, le total de la puissance en défense
est doublé. Le détroit de Kerch (côtés d'hex  1128/1028) est
traité comme un côté d'hex de rivière.

8.44 [supprimé : seulement 2e éd.]

8.45 Les modifications du total de la puissance en défense
pour les rivières ne sont appliquées que si toutes les unités
attaquantes attaquent à travers des côtés d'hex de rivière. Si
une seule unité attaque à travers un côté d'hex sans rivière, le
défenseur ne reçoit aucun avantage.

8.46 Les attaques sont interdites à travers tous les côtés d'hex
de mer/lac. Les unités ne peuvent pas retraiter ou avancer à
travers les côtés d'hex de mer/lac.

8.47 Les  unités  Soviétiques  qui  défendent  des  forteresses
sont considérées comme occupant des villes majeures. Les
forteresses ne sont utilisables que par les unités Soviétiques
et uniquement en défense. Si une unité de l'Axe entre dans
un  hex  de  forteresse  Soviétique,  la  forteresse  est  détruite
(placez un marqueur "Détruit" –  Destroyed - dans l'hex) et
l'hex est traité comme une ville mineure pour le reste de la
partie. Les forteresses ne peuvent pas être réparées.

8.48 Le coût en PM pour entrer dans un hex de forteresse ne
change pas même si la forteresse est détruite.

8.5 SOUTIEN AÉRIEN DE L'AXE

8.51 Seul le joueur de l'Axe reçoit un Soutien Aérien. Il est
reçu pendant les Phases de Mouvement de l'Axe, de Combat
de l'Axe, de Mouvement Soviétique, de Combat Soviétique
et de Mouvement Mécanisé Allemand.

8.52 Lors de la résolution d'un combat, si tous les défenseurs
Soviétiques sont dans la ZIA d'une Flotte Aérienne de l'Axe
(cf. 10.21), le ratio de combat est décalé de 1 colonne vers la
droite.

8.53 Lors de la résolution d'un combat, si tous les défenseurs
de l'Axe sont dans la ZIA d'une Flotte Aérienne de l'Axe (cf.
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10.21), le ratio de combat est décalé de 1 colonne vers la
gauche.

8.54 Une seule Flotte Aérienne peut appliquer ses effets par
combat.

8.55 Il n'y a pas de Soutien Aérien de l'Axe pendant les tours
de Neige et de Boue (cf. 10.25 et 10.26).

8.56 Le Soutien Aérien de l'Axe peut être utilisé pendant les
Débordements  si  toutes  les  autres  restrictions  sont
respectées.

8.6 GROUPES DE SOUTIEN OFFENSIF SOVIÉTIQUE

8.61 Seul le joueur Soviétique reçoit des unités de Moyens
ou Groupes de Soutien Offensif (MSO ou GSO). Les GSO
ne  sont  utilisés  que  lorsque  le  joueur  Soviétique  attaque
(incluant les Débordements), jamais en défense.

Note du Traducteur : Par  cohérence avec la 2e éd.,  nous
utilisons le terme de GSO plutôt que MSO.

8.62 Lors  de  la  résolution  d'une  attaque  ou  d'un
Débordement Soviétique, si tous les défenseurs de l'Axe sont
dans un rayon de 3 hexs d'un GSO Soviétique, ajoutez +3 au
jet de dé. Un seul GSO peut soutenir un seul combat. Un
GSO peut soutenir un nombre quelconque de combats dans
une Phase de Mouvement ou de Combat s'il est à portée.

8.63 Le terrain n'a aucun effet sur la portée du soutien d'un
GSO  (y  compris  les  côtés  d'hex  de  mer/lac).  Ignorez  la
présence d'unités de l'Axe et de ZDC dans le traçage de la
portée de trois hexs.

8.64 Le joueur Soviétique doit utiliser un modificateur de jet
de dé GSO de +3 si l'hex en défense est dans un rayon de 3
hexs d'un GSO.

8.65 Les  GSO bougent  en dernier,  après  toutes  les  autres
unités pendant la Phase de Mouvement Soviétique.

8.7 [SUPPRIMÉ : SEULEMENT 2E ÉD.]

8.8 RÉSOLUTION DES COMBATS

8.81 "AE"  entraîne  l'élimination  de  toutes  les  unités
attaquantes.

8.82 "DE"  entraîne  l'élimination  de  toutes  les  unités  en
défense.

8.83 Les résultats de combat autres que les éliminations sont
indiqués comme affectant un seul camp par un nombre. "A"
s'applique à l'attaquant, "D" s'applique au défenseur.

8.84 Le  nombre  signifie  que  les  unités  du  camp  affecté
doivent  toutes  retraiter  et/ou  subir  un  nombre  de  pas  de
pertes  égal  au  nombre.  Le  joueur  qui  subit  le  résultat  du
combat peut choisir de le satisfaire avec une combinaison de
perte de pas et d'hexs de retraite.

Par exemple : Le résultat d'une attaque Soviétique contre
deux corps Allemands est un "D2". Le joueur Allemand a
trois options pour satisfaire ce résultat :

a) Chaque corps perd un pas, ou

b) Les deux unités reculent de 2 hexs, ou

c) Un corps perd un pas et les deux corps reculent d'un

hex.

8.85 Toutes  les  unités  impliquées  dans  un  combat  doit
recevoir un pas de perte avant qu'une unité ne reçoive un
deuxième pas de perte. Lorsque deux unités (une avec une
ZDC et une sans ZDC) participent à un combat, l'unité avec
une ZDC perd un pas en premier.

Par   exemple   :   Une   armée   Soviétique   et   un   Atout
Économique sont empilés et reçoivent un résultat de combat
de "D1". Comme l’Atout Économique n'a pas de PM et ne
peut pas retraiter, le résultat sera une perte de pas. L'armée
Soviétique  a une  ZDC et   l'Atout  Économique  n'en  a pas,
donc l'armée perd un pas.

8.86  Les  résultats  de  combat  dans  les  cases  rouges
entraînent des pertes de pas sans possibilité de retraite. Le
nombre à gauche de la barre oblique s'applique à l'attaquant
et  le  nombre  à  droite  de  la  barre  oblique  s'applique  au
défenseur. Le défenseur applique ses pertes en premier.

8.87 Si  l'un  des  hexs  est  maintenant  libre  après  avoir
appliqué  les  pertes  et  les  retraites,  les  unités  adverses
peuvent avancer après le combat (voir 8.11).

8.9 PERTES DE PAS

8.91 Les unités Allemandes de la taille d’un corps ont 3 pas
de force. Les 1er et 2e pas sont le recto et le verso de l'unité.
Le 3e pas est l'unité KG qui la remplace (qui doit être du
même type que l'unité qu'elle remplace).

8.92 Les  armées de l'Axe,  les  divisions de Panzers  et  les
armées Soviétiques ont deux pas de force (le recto et le verso
de l'unité (ou du MPC).

8.93 Les Dépôts de Ravitaillement, les Bases Aériennes et
les unités de l'Axe non-Allemandes de la taille d'un corps
ainsi que les GSO Soviétiques, les Usines, les corps et les
Quartiers Généraux des deux camps n'ont qu'un seul pas.

8.94 Si une unité perd un pas, elle est soit retournée sur son
côté le plus faible, soit remplacée par un KG approprié. Si
l'unité n'avait qu'un seul pas, elle est éliminée.

Par exemple :  Lorsqu'un 5-7-4 Allemand perd un pas au
combat,   il   est   retourné   sur   son   côté   3-5-4.   L'unité   a
maintenant deux pas restants. Lorsqu'elle perd son prochain
pas (ou, si le 5-7-4 perd deux pas), elle est remplacée par un
KG d'Infanterie 1-3-5.   Il   lui  reste  un pas.  Lorsque  le  KG
perd un pas, il est éliminé.

8.95 Lorsque  l'on  applique  des  pertes  de  pas  à  plusieurs
unités, une seule unité ne peut pas subir 2 pertes de pas avant
que toutes les unités aient subi au moins 1 perte de pas. De
plus, une unité ne peut pas subir de perte de pas si une autre
unité se trouvant dans le combat a une ZDC. Les unités qui
ont une ZDC sont prioritaires pour déterminer qui doit subir
un pas de perte s'il y a un choix à faire.

8.10 RETRAITES

8.101 Afin  de  satisfaire  un  résultat  de  combat,  les  unités
peuvent battre en retraite. Chaque hex où toutes les unités
reculent satisfait un point du résultat du combat. La retraite
n'utilise pas de PM, mais les unités avec 0 PM ne peuvent
pas retraiter du tout. Si une unité avec 0 PM est seule dans
un hex, elle doit être éliminée pour satisfaire un résultat de
combat. Si elle est empilée avec une unité de combat qui a
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une ZDC, l'unité de combat doit perdre des pas en premier
pour satisfaire le résultat de combat. Tout résultat de combat
restant est alors satisfait par l'élimination de l'unité avec 0
PM. Les unités qui retraitent doivent terminer leur retraite à
un nombre d'hexs de leur hex d'origine égal à la distance de
retraite.

8.102 Le joueur propriétaire fait toujours retraiter ses unités.
Chaque unité  impliquée dans le  combat doit  retraiter  d'un
nombre  d'hexs  égal  au  résultat  du  combat.  En  d'autres
termes, chaque unité affectée par le résultat du combat doit
retraiter  de 1 hex afin de satisfaire  1  point  du résultat  du
combat. Les unités empilées ensemble au moment du combat
peuvent retraiter dans des hexs différents.

8.103 Les unités qui retraitent ne peuvent pas retraiter dans
un  hex  occupé  par  l'ennemi.  Les  unités  ne  peuvent  pas
retraiter  hors  de  la  carte  ou  à  travers  un  côté  d'hex  de
mer/lac.

8.104 Une unité en retraite qui entre dans un hex en ZDC
ennemie perd un pas, sauf si une unité amie se trouve dans
l'hex, auquel cas aucun pas n'est perdu. Une pile d'unités qui
bat en retraite ne subit qu'un seul pas de perte pour la pile,
pas un pas de perte par unité. Les unités en retraite qui sont
Non-Ravitaillées  ne  peuvent  pas  retraiter  dans  un  hex  en
ZDC ennemie à moins qu'une unité  amie ne soit  présente
(voir 9.52).

8.105 Les unités doivent retraiter dans des hexs qui ne sont
pas  occupés  par  d'autres  unités  amies  si  possible.  Elle  ne
peuvent  retraiter  dans  des  hexs  contenant  d'autres  unités
amies  que  lorsqu'il  est  impossible  de  trouver  des  hexs
vacants  ne  se  trouvant  pas  en  ZDC ennemie.  Les  unités
peuvent temporairement violer les restrictions d'empilement
pendant une retraite. Si une unité termine sa retraite dans un
hex  en  violation  des  restrictions  d'empilement,  le  joueur
propriétaire peut choisir une des unités en retraite dans l'hex
pour retraiter d'un hex supplémentaire. Si, après cette retraite
supplémentaire, une unité qui bat en retraite occupe toujours
un hex en violation des restrictions d'empilement, l'unité qui
bat en retraite est éliminée.

8.106 Priorité de retraite

Lorsqu'une unité a la possibilité de retraiter dans plusieurs
hexs,  le  chemin de retraite est  décidé un hex à la fois en
fonction des priorités suivantes :

1. Un hex inoccupé ne se trouvant pas dans une ZDC
ennemie ;

2. Un hex occupé par une unité amie ne se trouvant pas
en  ZDC  ennemie  (peut  temporairement  dépasser  les
restrictions d'empilement) ;

3. Un hex occupé par des unités amies dans une ZDC
ennemie.

4. Un hex inoccupé dans une ZDC ennemie (exception :
les unités qui sont Non-Ravitaillées, 9.52).

8.107 Si une unité bat en retraite dans l'hex d'une unité amie
et que cet hex est ensuite attaqué par le joueur ennemi lors
de  la  même  Phase  de  Combat,  l'unité  qui  bat  en  retraite
n'ajoute pas sa force de défense aux autres unités dans l'hex.
Si le nouvel hex subit un résultat de combat défavorable, les
unités  qui  ont  battu  en  retraite  sont  automatiquement
éliminées (et leurs pertes ne comptent pas pour satisfaire le
résultat  contre le  nouvel hex).  Ceci ne  s'applique pas  aux

Débordements.

8.108 [supprimé : seulement 2e éd.]

8.11 AVANCE APRÈS COMBAT

8.111 Si un camp bat en retraite ou est éliminé à la suite d'un
combat,  le  camp  adverse  peut  avancer  après  le  combat.
L'avance  après  combat  n'est  pas  obligatoire  et  peut  être
effectuée par l'attaquant ou le défenseur. Les avances doivent
être effectuées avant la résolution du combat suivant ou pas
du  tout.  Il  n'y  a  pas  d'avance  après  combat  pendant  les
Débordements (cependant, voir 6.27).

8.112 L'avance après combat est similaire aux retraites, mais
les unités ne perdent pas de pas pour être entrées dans une
ZDC ennemie. Les unités avec 0 PM ne peuvent pas avancer.

8.113 La durée maximale de l'avance après combat est égale
au  résultat  du  combat  moins  les  pertes  de  pas  subies
(cependant, voir 8.114). Si le résultat du combat est un 'AE'
ou un 'DE', l'avance maximale après combat est de 3 hexs.

Par exemple : Le résultat du combat est 'D3'. Le défenseur
choisit d'éliminer un pas et de reculer de 2 hexs. L'attaquant
peut avancer de 2 hexs.

8.114 Le  type  d'une  unité  limite  également  la  distance  à
laquelle  elle  peut  avancer  après  combat.  Les  unités  de
Panzers  Allemandes  peuvent  avancer  jusqu'à  3  hexs.  Les
unités Blindées et Mécanisées Soviétiques peuvent avancer
jusqu'à 2 hexs. Toutes les autres unités ne peuvent avancer
que d'un hex.

Par exemple : Le résultat du combat dans une case rouge est
1/3,   et   le   défenseur   ne   dispose   que   d'1   pas.   Le   pas   est
éliminé et l'attaquant peut avancer de 2 hexs. Les attaquants
Allemands   sont   composés   d'un   corps   d'Infanterie   et   d'un
corps de Panzers. L'unité d'Infanterie peut avancer d'un hex
au maximum tandis que le corps de Panzers peut avancer de
deux hexs.

8.115 Le  premier  hex  d'une  avance  doit  être  un  hex
précédemment occupé par une unité adverse dans le combat.
Si 2 ou 3 hexs d'avance sont autorisés, le joueur qui avance
peut choisir les deuxième et troisième hexs. Les avances ne
sont pas possibles à travers les côtés d'hex de mer/lac. Les
marécages ne peuvent pas être traversés s'ils ne sont pas le
premier hex d'une avance.

8.116 Les unités qui avancent après combat doivent s'arrêter
lorsqu'elles entrent dans un hex en ZDC ennemie. Les ZDC
ennemies sont ignorées dans l'hex du défenseur.

8.117 Les  unités  qui  n'ont  pas  participé  au  combat  ne
peuvent pas avancer après le combat. Les GSO Soviétiques
ne peuvent pas avancer après le combat.

8.118 Pendant  l'avance  après  combat,  les  joueurs  sont
autorisés  à  dépasser  temporairement  les  limites
d'empilement. Les limites d'empilement sont appliquées à la
fin de chaque combat.

9.0 RAVITAILLEMENT

La logistique  affecte  tous  les  aspects  de  la  guerre.  Si  les
munitions, le carburant et les produits de première nécessité

War For The Motherland (1ère éd., version 2.2a) - 13



ne peuvent être fournis aux troupes, leur survie à long terme
est remise en question. Afin de tirer le meilleur parti de leurs
forces,  les  joueurs  doivent  empêcher  leurs  unités  d'être
coupées  par  l'ennemi  ou  par  un  terrain  hostile  afin  de
pouvoir les ravitailler.

9.1 COMMENT DÉTERMINER LE 
RAVITAILLEMENT

9.11 Le ravitaillement est déterminé pour toutes les unités
par  les  deux  joueurs  pendant  la  Phase  de  Ravitaillement
Mutuel de chaque tour.

9.12 Une  unité  qui  est  ravitaillée  pendant  la  Phase  de
Ravitaillement Mutuel le reste pour toute la durée du tour.
Une  unité  déterminée  comme  Non-Ravitaillée  (Out   of
Supply)  ou en Manque de Ravitaillement  (Lack of Supply)
pendant  la  Phase  de  Ravitaillement  Mutuel  le  reste  pour
toute  la  durée  du  tour,  même  si  elle  devient  ravitaillée
pendant le tour.

9.13 Une unité qui n'est pas ravitaillée est dans l'un des deux
états  suivants  :  Non-Ravitaillée  ou  en  Manque  de
Ravitaillement.  Un  marqueur  double  face  est  fourni  pour
indiquer les unités ainsi affectées.

9.2 RAVITAILLEMENT DE L’AXE

9.21 Pour  qu'une  unité  de  l’Axe  non-Finlandaise  et  non-
Roumaine  soit  ravitaillée,  elle  doit  tracer  une  Ligne  de
Ravitaillement  (LDR)  de  4  hexs  vers  une  Source  de
Ravitaillement de l'Axe (cf. Table des Effets du Terrain, ou
TET –  Terrain  Effect  Chart,   TEC)  ou  vers  un  Dépôt  de
Ravitaillement de l'Axe qui est lui-même ravitaillé (cf. 9.22).
La LDR est  affectée par  les Partisans Soviétiques dans la
mesure où ils influencent la longueur maximale de la Ligne
de Ravitaillement. (voir 9.8).

9.22 Le joueur de l'Axe ravitaille ses  unités  à  travers des
chaînes de Dépôts de Ravitaillement connectées jusqu'à une
Source de Ravitaillement de l'Axe. De cette façon, le joueur
de l'Axe construit une chaîne de Dépôts de Ravitaillement
connectés  par  lesquels  les  unités  peuvent  tracer  leur
ravitaillement.  N'importe  quel  nombre  de  Dépôts  de
Ravitaillement  peut  constituer  une  chaîne,  mais  les
dispositions de 9.4 doivent être suivies pour chaque maillon
de la chaîne, sinon elle est rompue.

Par   exemple   :   Un   Dépôt   de   Ravitaillement   peut   tracer
jusqu'à 4 hexs jusqu'à une Source de Ravitaillement de l'Axe
et être ravitaillé. D'autres Dépôts de Ravitaillement peuvent
tracer   jusqu'à   4   hexs   jusqu'au   premier   Dépôt   de
Ravitaillement et être considérés comme étant ravitaillés.

9.23 Un  Dépôt  de  Ravitaillement  peut  fournir  du
ravitaillement  à  un  nombre  quelconque  d'unités  de  l'Axe
non-Finlandaises et non-Roumaines (cf. 9.28), y compris à
d'autres  Dépôts  de  Ravitaillement  qui  tracent  une  LDR
jusqu'à lui.

9.24 [supprimé : seulement 2e éd.]

9.25 Les  Dépôts  de  Ravitaillement  sont  des  unités
motorisées.  Ils  sont  toujours  ravitaillés,  même  s'ils  sont
incapables de tracer une LDR.

9.26 Si une LDR peut être tracée depuis des unités de l'Axe
vers  un  Dépôt  de  Ravitaillement  qui  n'est  pas  lié  à  une

Source  de  Ravitaillement  de  l'Axe,  le  Dépôt  de
Ravitaillement  peut  être  "dépensé"  pour  ravitailler  ces
unités.  Ceci  doit  être  fait  au  début  de  la  Phase  de
Ravitaillement  Mutuel,  au  choix  du  joueur  de  l'Axe.  Un
nombre  illimité  de  Dépôts  de  Ravitaillement  peut  être
dépensé en un tour. Lorsqu'un Dépôt de Ravitaillement est
dépensé, il est retourné sur son verso "Déployée". Il n'y a pas
de  limite  au  nombre  d'unités  qui  peuvent  tracer  leur
ravitaillement  depuis  Dépôt  de  Ravitaillement  dépensé
(exception :  9.28).  A la  fin  de la Phase de Ravitaillement
Mutuel, retirez tous les Dépôts de Ravitaillement dépensés
(voir  9.27).  Les  Dépôts  de  Ravitaillement  peuvent  être
dépensés sans raison si le joueur de l'Axe le désire.

9.27 Les Dépôts de Ravitaillement qui ont été retirés du jeu
(à cause du combat ou parce qu'ils ont été dépensés) peuvent
apparaître comme renfort 4 tours plus tard (voir 13.53).

9.28 Les  unités  Finlandaises  et  Roumaines ne  tracent  pas
leur ravitaillement par les Dépôts de Ravitaillement de l'Axe.
A la  place,  ces  unités  tracent  leur  ravitaillement  vers  des
unités de Quartier Général de la même nationalité qui sont
elles-mêmes  ravitaillées,  ou  vers  la  capitale  de  leur  pays
d'origine (les unités Finlandaises vers Helsinki (5910) et les
unités  Roumaines  vers  Bucarest  (0807)).  Pour  que  les
Quartiers  Généraux  Finlandais  et  Roumains  soient
ravitaillés, ils doivent se trouver sur un hex de voies ferrée
menant sans interruption à la capitale de leur pays d'origine
(voir 9.47). Si, pendant la Phase de Ravitaillement Mutuel, le
joueur Soviétique a le contrôle de la capitale de l'un de ces
pays, toutes les unités de ce pays sont Non-Ravitaillées.

9.29 Les unités Allemandes peuvent être ravitaillées par voie
aérienne  si  elles  se  trouvent  dans  une  ZIA (cf.  9.6).  Le
ravitaillement de l'Axe peut être tracé à travers les ports de la
Mer Noire en utilisant le Ravitaillement Maritime (cf. 9.7).

9.3 RAVITAILLEMENT SOVIÉTIQUE

9.31 Les unités  Soviétiques qui ne sont pas  des  Quartiers
Généraux  ou  des  Atouts  Économiques  sont  ravitaillées  si
elles  peuvent  tracer  une LDR de 6 hexs ou moins d'elles
jusqu'à  un  Quartier  Général  Soviétique  qui  est  lui  même
ravitaillé. Une unité hors-Quartier Général ne peut pas tracer
de  ravitaillement  directement  vers  une  Source  de
Ravitaillement Soviétique.

9.32 Les  unités  de  Quartiers  Généraux  Soviétiques  sont
ravitaillées si elles occupent un hex de voie ferrée qui peut
tracer  une  LDR  ininterrompue  jusqu'à  une  Source  de
Ravitaillement  Soviétique  ou  jusqu'à  Moscou  (4428)  (cf.
9.47). Si Moscou est occupée par une unité de l'Axe, elle ne
peut  plus  être  utilisée  comme  Source  de  Ravitaillement
Soviétique  pour  le  reste  de  la  partie  (placez  un marqueur
"Destroyed" à Moscou pour le montrer).

9.33 Les AE Soviétiques sont toujours ravitaillés.

9.34 Si  des  unités  Soviétiques  hors-Quartiers  Généraux,
hors-GSO sont Non-Ravitaillées, mais occupent un hex avec
une Usine d’AE, elles sont considérées comme en Manque
de Ravitaillement à la place (voir 9.53).

9.35 Le  ravitaillement  Soviétique  peut  aussi  être  tracé  à
travers  les  ports  de  la  Mer  Noire  en  utilisant  le
Ravitaillement Maritime (cf. 9.7).
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9.4 LIGNE DE RAVITAILLEMENT

9.41 Une  Ligne  de  Ravitaillement  (LDR)  est  un  chemin
d'hexs  adjacents  qui  mène  d'une  unité  à  une  Source  de
Ravitaillement  ou  à  un  hex  occupé  par  un  Dépôt  de
Ravitaillement ou un Quartier Général.

9.42 Une  LDR ne  peut  pas  être  tracée  à  travers  un  hex
occupé par  l'ennemi.  Une LDR ne peut  pas  être  tracée  à
travers une ZDC ennemie sauf si cet hex est occupé par une
unité amie.

9.43 Une LDR ne peut pas être tracée à travers des côtés
d'hex de mer/lac (exception : 9.44).

9.44 La  chaussée  qui  relie  la  Crimée à  l'Ukraine  (le  côté
d'hex entre 1324 et 1424) est un cas spécial. Elle peut être
utilisée à la fois pour la LDR et le Mouvement Stratégique.
Elle est considérée comme un côté d'hex de lac/mer pour la
ZDC, le mouvement normal, le combat, la retraite et l'avance
après combat. La chaussée ne peut pas être détruite.

9.45 Une LDR tracée le long d'hexs de voie ferrée connectés
ne compte que pour ½ hex au lieu de 1 hex.

9.46 Les hexs de marais et de toundra comptent pour 2 hexs
lors du traçage de la LDR (sauf si on utilise une voie ferrée,
alors voir 9.45).

9.47 Toute ligne ferroviaire utilisée par un Quartier Général
Soviétique,  Roumain  ou  Finlandais  pour  le  traçage  de  la
LDR doit être libre d'unités ennemies et de leurs zones de
contrôle (sauf si la ZDC est occupée par une unité amie).

9.5 EFFETS DU RAVITAILLEMENT

9.51 Une unité qui ne peut pas tracer une LDR valide vers
une  Source  de  Ravitaillement  est  Non-Ravitaillée  et  un
marqueur Non-Ravitaillé  (Out of Supply)  est placé sur elle
(exceptions :  9.34, 9.58, 9.61, 9.71 et  9.72).  L'unité  reste
Non-Ravitaillée jusqu'à  la  Phase de Ravitaillement Mutuel
du tour suivant, lorsque l'unité peut tracer une LDR valide,
auquel cas le marqueur Non-Ravitaillé est retiré.

9.52 Les unités Non-Ravitaillées réduisent de moitié leurs
PM (arrondis au supérieur).  Elles  ne peuvent  pas  faire  de
Mouvement Stratégique ni  de Débordement. Elles peuvent
effectuer  un  Mouvement  Maritime  (voir  5.56).  Leur
puissance  d'attaque  et  de  défense  est  réduite  de  moitié
(arrondie au supérieur).  De plus,  elle ne peut pas retraiter
dans une ZDC ennemie sauf si une unité amie s'y trouve.

9.53 Les  unités  en  Manque  de  Ravitaillement  (Lack   of
Supply) réduisent de moitié leurs PM (arrondis au supérieur)
et  leur  puissance  de  combat  offensive  (arrondie  au
supérieur).  Elles  ne  peuvent  pas  effectuer  de  Mouvement
Stratégique ni de Débordement. Elles peuvent effectuer un
Mouvement  Maritime  (voir  5.56).  Leur  force  de  combat
défensive n'est pas affectée.

9.54 Le  Démantèlement  et  le  Reconstitution  (cf.  14.12  &
14.32),  les  échanges  de  pas  entre  unités  (cf.  14.27)  et  la
Conversion de la Garde et de Choc Soviétiques (cf. 13.2) ne
peuvent pas avoir lieu si les unités sont Non-Ravitaillées.

9.55 Quand une Base Aérienne de l'Axe est Non-Ravitaillée,
elle est immédiatement retirée de la carte et arrive en renfort
4 tours plus tard (cf. 13.52).

9.56 Si  un  GSO  Soviétique  est  Non-Ravitaillé,  il  est

immédiatement détruit et retiré du jeu.

9.57 Si une unité de Quartier Général est Non-Ravitaillée,
retirez-la de la carte et le joueur propriétaire lance un dé. Sur
un résultat de 1-3, l'unité arrive en renfort au prochain tour.
Sur un résultat de 4-6, elle arrive en renfort en 2 tours (voir
13.54).

9.58 Les unités Non-Ravitaillées qui ne peuvent pas tracer
une LDR dans un rayon de deux fois la portée normale sont
considérées comme Isolées à la place. Chaque unité Isolée
doit immédiatement faire un Test d'Attrition (voir 9.9). En
dehors du Test d'Attrition, il  n'y a aucune différence entre
être Isolé et être Non-Ravitaillé. Il n'y a pas de marqueurs
Isolés.

9.6 RAVITAILLEMENT AÉRIEN ALLEMAND

9.61 Les unités Allemandes qui seraient considérées comme
Non-Ravitaillées  mais  qui  se  trouvent  dans  la  ZIA d'une
Flotte  Aérienne  sont  considérées  comme  en  Manque  de
Ravitaillement à la place.

9.62 Il n'y a pas de limite au nombre d'unités Allemandes qui
peuvent  recevoir  un  Ravitaillement  Aérien  d'une  Flotte
Aérienne.

9.63 Les  Bases  Aériennes  qui  sont  Non-Ravitaillées  sont
immédiatement retirées. La Flotte Aérienne associée ne peut
pas être placée sur la carte pour fournir du Ravitaillement
Aérien avant d'être retirée.

9.64 Les  unités  de  l'Axe  non-Allemandes  ne  peuvent  pas
recevoir de Ravitaillement Aérien.

9.65 Le Ravitaillement Aérien Allemand est affecté par la
météo (voir 11.12 et 11.22).

9.7 RAVITAILLEMENT MARITIME

9.71 Pendant la Phase de Ravitaillement Mutuel, si le joueur
Soviétique contrôle Novorossiisk (0930) ou Tuapse (0733)
en ravitaillement ferroviaire normal, il peut ravitailler toutes
les unités Soviétiques dans un rayon de deux hexs d'un port
de  la  Mer  Noire.  Les  unités  recevant  le  Ravitaillement
Maritime doivent être capables de tracer une LDR vers le
port normalement.

9.72 Pendant la Phase de Ravitaillement Mutuel, si le joueur
de  l'Axe  contrôle  à  la  fois  Odessa  (1416)  et  Sébastopol
(Sevastopol, 0821)  en  ravitaillement  ferroviaire  normal,  il
peut ravitailler toutes les unités de l'Axe dans un rayon de
deux hexs d'un port de la Mer Noire. Les unités recevant le
Ravitaillement  Maritime  doivent  pouvoir  tracer  une  LDR
vers le port normalement.

9.73 Un  nombre  quelconque  d'unités  peut  recevoir  un
Ravitaillement  Maritime  (exception  :  les  Quartiers
Généraux, les Dépôts de Ravitaillement, les Bases Aériennes
et  les  GSO  ne  peuvent  pas  utiliser  le  Ravitaillement
Maritime). Les unités de l'Axe non-Allemandes ne peuvent
pas utiliser le Ravitaillement Maritime. Les ports qui ne sont
pas  sur  la  Mer Noire ne peuvent  pas  être  utilisés pour  le
Ravitaillement Maritime (exception : voir 19.47).

9.74 Pendant la Phase de Ravitaillement Mutuel, si le joueur
de l'Axe contrôle Sébastopol (0821), le joueur Soviétique ne
peut pas ravitailler Odessa (1416). Si le joueur Soviétique
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récupère Sébastopol, il peut à nouveau ravitailler Odessa par
mer.

9.8 PARTISANS

9.81 Le  joueur  Soviétique  reçoit  5  Partisans  pendant  la
partie.  Les  Partisans  sont  placés  dans  n'importe  quel  hex
éligible  (selon  9.82  et  20.35)  pendant  la  Phase  de
Mouvement  Soviétique  du  tour  où  ils  arrivent.  Le  joueur
Soviétique  peut  repositionner  les  Partisans  dans  n'importe
quel hex éligible (selon 9.82 et  20.35) à  chaque Phase de
Mouvement qui suit.

9.82 Les Partisans peuvent être placés dans n'importe quel
hex qui ne contient pas d'unité  de l'Axe. Les Partisans ne
peuvent pas être placés dans des hexs en dehors de l'Union
Soviétique  (Finlande,  Grande  Allemagne,  Hongrie,
Roumanie  et  Bulgarie).  Un seul  Partisan peut  occuper  un
hex.

9.83 Un Partisan dans un hex compte pour 2 hexs pour tracer
une LDR à travers lui. Lorsqu'on trace une LDR à travers un
Partisan occupant  un hex de  voie ferrée,  l'hex est  compté
comme 1 hex s'il  avait  autrement  compté comme ½ (voir
9.45).

9.84 Un Partisan est considéré comme une "unité ennemie"
dans le but de restreindre le Mouvement Stratégique de l'Axe
(voir 5.62). Les marqueurs de Partisans n'ont aucun effet sur
le combat. Les unités peuvent entrer et rester dans l'hex d'un
marqueur de Partisans sans pénalité. Les Partisans peuvent
être  annulés  (voir  9.85),  mais  ne  peuvent  jamais  être
éliminés.

9.85 Une unité de l'Axe dans un hex avec un Partisan annule
les effets de 5.62 et 9.83 du Partisan.

9.9 TEST D'ATTRITION

9.91 Pendant la Phase de Ravitaillement Mutuel, les unités
Isolées doivent faire un Test d'Attrition. Pour chaque unité
Isolée, lancez un dé et déterminez le résultat sur la Table de
Décision  d'Attrition,  ou  TDA  (Attrition  Decision  Chart   -
ADC). Modifiez le jet de dé en fonction de la nationalité de
l'unité,  de  la  météo  et  du  terrain.  Le  résultat  du  Test
d'Attrition sera soit sans effet, soit un nombre, qui représente
le nombre de pas de pertes que l'unité qui effectue le test doit
immédiatement  perdre.  Les Dépôts de Ravitaillement sont
toujours  ravitaillés,  donc  ils  ne  font  jamais  de  Test
d'Attrition.

9.92 Si l'unité Isolée occupe une ville mineure, +1 est ajouté
au  jet  de  dé.  Si  l'unité  occupe  une  ville  majeure  ou  une
forteresse non-détruite, +2 est ajouté au jet de dé.

9.93 Il  n'y a pas de Test d'Attrition au premier tour de la
partie.

10.0 PUISSANCE AÉRIENNE ALLEMANDE

Le joueur de l'Axe dispose de trois unités aériennes dès le
début de la partie. Chacune est composée de deux pièces :
une unité de Base Aérienne et une Flotte Aérienne.

10.1  PLACEMENT DES MARQUEURS DE FLOTTE
AÉRIENNE

10.11 Au début de chaque Phase de Ravitaillement Mutuel,
chaque Flotte Aérienne peut être placée sur la carte à portée
de sa Base Aérienne associée (exception : 10.25).

10.12 Chaque marqueur de Flotte Aérienne peut être placé
dans un rayon de 4 hexs de sa Base Aérienne associée, sans
tenir compte des unités et du terrain ennemis.

10.13 Toutes les Flottes Aériennes sont retirées de la carte à
la fin de chaque Phase de Mouvement Mécanisé Allemande.

10.14 Si  une  Base  Aérienne  est  considérée  comme  Non-
Ravitaillée, elle est immédiatement retirée de la carte (voir
9.55).

10.2 ZONE D'INFLUENCE AÉRIENNE

10.21 Chaque Flotte  Aérienne placée sur  la  carte  possède
une Zone d'Influence Aérienne (ZIA) qui est constituée de
tous les  hexs dans un rayon de trois  ou cinq hexs autour
d'elle (selon la Flotte Aérienne). Une ZIA n'est pas affectée
par le terrain. Si les ZIA de deux Flottes Aériennes ou plus se
chevauchent, leurs effets ne sont pas cumulatifs.

10.22 Lors  de  la  résolution  d'un  Débordement  ou  d'un
combat, si tous les hexs en défense sont dans une ZIA, le
joueur de l'Axe reçoit un bonus de combat aérien (voir 8.5).

10.23 Pendant  la  Phase  de  Ravitaillement  Mutuel,  si  une
unité Allemande est considérée comme Non-Ravitaillée mais
se  trouve  dans  une  ZIA,  l'unité  reçoit  un  Ravitaillement
Aérien  et  est  considérée  comme  en  Manque  de
Ravitaillement à la place (cf. 9.6).

10.24 Un marqueur de Flotte Aérienne est considéré comme
une "unité  ennemie"  pour  les  conditions  de  restriction  du
Mouvement Stratégique Soviétique (cf. 5.62).

10.25 Pendant les tours de Boue, le joueur de l'Axe ne peut
pas placer de Flottes Aériennes sur la carte.

10.26 Pendant les tours de Neige, le joueur de l'Axe peut
placer  des  Flottes  Aériennes  sur  la  carte,  mais  elles  n'ont
aucun effet  sauf  celui  de fournir du Ravitaillement Aérien
pendant  la  Phase  de  Ravitaillement  Mutuel.  Elles  ne
fournissent pas au joueur de l'Axe de Soutien Aérien pendant
un Débordement ou un combat (voir 8.55).

11.0 MÉTÉO

L'influence de la  météo dans  War for the Motherland est
représentée par  la  durée de chaque tour de jeu et  dans le
ravitaillement, le combat et la puissance aérienne Allemande
avec les règles ci-dessous.

11.1 BOUE

11.11 Selon la piste des tours de jeu, les tours suivants sont
considérés comme des "tours de Boue" : 7, 12, 21, 26, 35 et
40, et les règles 11.12 à 11.15 s'appliquent.

11.12 Le  joueur  de  l'Axe  ne  peut  pas  placer  de  Flottes
Aériennes sur la carte.

11.13 [supprimé : seulement 2e éd.]
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11.14 Les Dépôts de Ravitaillement Allemands peuvent être
déplacés par Mouvement Stratégique (cf. 5.66).

11.15 Les  unités  Allemandes qui  sont  en ZDC Soviétique
peuvent effectuer des Démantèlements /  Reconstitutions et
des échanges de pas (cf. 14.0). Les armées Soviétiques qui
sont en ZDC de l'Axe peuvent se Convertir en armée de la
Garde ou de Choc (cf. 13.23).

11.2 NEIGE

11.21 Selon l'échelle des tours de jeu, les tours suivants sont
considérés comme des "tours de Neige" : 8-11, 22-25 et 36-
39, et 11.22 à 11.29 s'appliquent.

11.22 Le joueur de l'Axe peut placer des marqueurs de Flotte
Aérienne sur la carte, mais ils n'ont aucun effet sauf celui de
fournir  du  Ravitaillement  Aérien  pendant  la  Phase  de
Ravitaillement Mutuel.

11.23 [supprimé : seulement 2e éd.]

11.24 Tous les hexs de marais sont traités comme des hexs
de forêt (cf. 5.27).

11.25 Aucun Mouvement  Maritime  n'est  autorisé  dans  ou
hors de Mourmansk (hex N3528), Arkangelsk (hex N4919),
Leningrad (hex 5717), ou Konigsberg (hex 4201).

11.26 Soustrayez  -3  au  jet  de  dé  pour  les  parachutages
Soviétiques (voir 13.43).

11.27 Pendant le premier hiver (tours de Neige 8-11), tous
les  Débordements  et  les  combats  sont  résolus  avec  un
modificateur au dé de météo de +3.

11.28 Pendant  le  second  (tours  de  Neige  22-25)  et  le
troisième  hiver  (tours  de  Neige  36-39),  tous  les
Débordements  et  les  combats  sont  résolus  avec  un
modificateur météo de +1.

11.29 Les  Débordements  Soviétiques  ne  requièrent  que  2
PM, et non 3 PM comme normalement.

12.0 ÉCONOMIE DE GUERRE SOVIÉTIQUE

Le joueur Soviétique reçoit un nombre fixe d'unités d’Atouts
Économiques (AE) au début du jeu. Les AE sont utilisées
pour  produire  des  unités  de  Groupe  de  Soutien  Offensif
Soviétique.

Il y a 6 types d'AE : les Usines, les Champs de Pétrole, les
Gisements  de  Charbon,  les  Gisements  de  Minerais  (fer,
nickel,  manganèse,  etc.),  les  Ports  Stratégiques
(marchandises de prêt-bail américaines) et les Oléoducs vers
le cœur de l'URSS.

12.1 RÈGLES GÉNÉRALES

12.11 Les  AE  ne  peuvent  pas  se  déplacer  ou  retraiter
(exception  :  12.3,  évacuation  d'Usine)  et  sont  toujours
ravitaillées. Les AE ont une force de défense de 1, 1 pas et
pas de ZDC (4.21).

12.12 Si  un AE est  éliminé,  il  est  placé dans la  case des
Atouts Économiques Détruits  (Destroyed Economic Assets
Box).  Le  nombre  d'AE  dans  cette  case  détermine  la
production de GSO (voir 12.22).

12.2 PRODUCTION DE GSO

12.21 Selon la piste des Tours de Jeu, les tours suivants sont
considérés comme des "Tours de Production" : 5, 7, 9, 11,
12, 14, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 33, 35, 37 et 39. Ces tours sont
marqués d’un chiffre  entre crochets en guise de rappel.  Il
s'agit de la Valeur de Production pour ce tour.

12.22 Pendant la Phase Administrative de chaque Tour de
Production  (et  non  de  chaque  tour  de  jeu),  le  joueur
Soviétique additionne le nombre total d'Atouts Économiques
Détruits dans la case des Atouts Économiques Détruits. Si le
nombre d'AE détruits est inférieur à la Valeur de Production
pour ce tour, le joueur Soviétique reçoit un GSO et le place
immédiatement sur la carte. Il n'est pas possible de retarder
l'arrivée d'un GSO. Si le nombre d'AE détruits est égal ou
supérieur à la Valeur de Production pour ce tour, aucun GSO
n'est reçu.

12.23 De nouveaux GSO sont placés sur la carte dans tout
hex ravitaillé par les Soviétiques et ne se trouvant pas dans
une  ZDC  de  l'Axe  (même  s'il  est  occupé  par  une  unité
Soviétique).

12.24 Un  total  de  10  GSO  peut  être  sur  la  carte  à  tout
moment. Si le joueur Soviétique peut produire le 11e GSO, il
est  éliminé  à  la  place.  Les  GSO  éliminés  peuvent  être
remplacés par la production au tour suivant.

12.3 ÉVACUATION D'USINE

12.31 Le  joueur  Soviétique  peut  évacuer  un  nombre
quelconque  d'Usines  pendant  la  partie.  Seules  les  Usines
peuvent être  évacuées.  Les autres AE ne peuvent pas être
évacués.

12.32 Pendant la Phase Administrative de chaque Tour de
Production  (et  non  de  chaque  tour  de  jeu),  le  joueur
Soviétique  peut  évacuer  jusqu'à  trois  Usines.  Les  Usines
évacuées  sont  placées  dans  la  Case  des  Usines  Évacuées
(Evacuated Factories Box) pour le reste de la partie.

12.33 Afin  d'évacuer  une  Usine,  elle  doit  être  capable  de
tracer une ligne d'hexs de voie ferrée depuis son hex sans
interruption  jusqu'à  une  Source  de  Ravitaillement
Soviétique. Ce chemin ne peut pas entrer dans un hex occupé
par l'Axe et il ne peut pas entrer dans une ZDC de l'Axe, sauf
si cet hex est occupé par une unité Soviétique. Si une Usine
commence la Phase Administrative dans une ZDC de l'Axe,
elle ne peut pas être évacuée.

12.4 PORTS STRATÉGIQUES

12.41 Pendant la Phase Administrative de chaque tour de jeu
(pas le Tour de Production), si un AE de Port Stratégique ne
peut pas tracer une ligne d'hexs de voie ferrée ininterrompue
vers une Source de Ravitaillement Soviétique, il est éliminé
et placé dans la case des Atouts Économiques Détruits. La
détermination de l'utilisation des voies ferrées est la même
que pour l’Évacuation (voir 12.33).

12.42 Mourmansk (N3528) et Archangelsk (N4919) sont des
hexs  de  port.  Le  joueur  Soviétique  peut  utiliser  ces  ports
pour le mouvement et le Ravitaillement Maritime même si
son AE de Port Stratégique a été éliminé.
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13.0 RENFORTS

Les deux joueurs reçoivent des renforts en fonction de leur
propre  calendrier  de  renforts.  Chaque  unité  en  renfort  est
imprimée  avec  la  mention  "GT#",  où  le  numéro  #
correspond au tour d'entrée de l'unité.

Par exemple : Une unité Allemande avec "GT4" imprimé sur
elle arrive pendant la Phase de Mouvement Allemande du 4e
tour.

13.1 ENTRÉE DES RENFORTS

13.11 Au début de la Phase de Mouvement de chaque joueur,
ce joueur place ses renforts prévus sur n'importe quel hex
ravitaillé dans les limites des restrictions de 13.12, 13.13 et
13.14 (exceptions : 13.2 Conversion des Armées de la Garde
et  de  Choc  Soviétiques  ;  13.3  Amélioration  des  MPC
Soviétiques).  Les renforts  peuvent  être  placés  au-delà des
limites d'empilement.

13.12  Les  renforts  de  l'Axe  (y  compris  les  Dépôts  de
Ravitaillement et les Bases Aériennes qui reviennent par la
règle 13.5). sont placés à au moins 4 hexs de distance des
unités  Soviétiques,  dans  un  hex  ravitaillé  (exception :
19.44).

13.13 Les renforts Soviétiques (autres que les armées de la
Garde et de Choc (13.2), les MPC (13.3)) doivent être placés
dans ou adjacents à une unité de Quartier Général Soviétique
dans un hex ravitaillé. Les renforts Soviétiques ne peuvent
pas être placés dans un hex occupé par l'Axe ou dans une
ZDC de l'Axe, même si une unité amie se trouve dans l'hex.
Lorsqu'un Quartier Général est lui-même en ZDC ennemie,
s'il y a des hexs adjacents qui ne sont pas en ZDC ennemie,
ces hexs peuvent être utilisés pour le placement des renforts.

13.14 Les  Quartiers  Généraux  qui  arrivent  en  renfort  (y
compris  les  Quartiers  Généraux  précédemment  détruits)
doivent être placés à au moins 4 hexs de l'unité ennemie la
plus proche sur une ligne de voie ferrée qui peut tracer une
LDR normale vers la capitale de son pays ou une Source de
Ravitaillement  amie  pour  les  Quartiers  Généraux
Soviétiques.

13.15 Les renforts sont considérés comme étant ravitaillés et
peuvent se déplacer normalement au tour où ils apparaissent.
Cependant, ils ne peuvent pas être placés dans des hexs qui
seraient considérés comme Non-Ravitaillés ou en Manque de
Ravitaillement  lors  de  la  Phase  de  Ravitaillement  Mutuel
précédente.

13.16 Les renforts de l'Axe ne peuvent pas être placés alors
qu'ils sont déjà démantelés en unités KG.

13.17 La plupart des renforts peuvent être retardés jusqu'à un
tour ultérieur si le joueur propriétaire le choisit. Cependant,
les MPC Soviétiques (cf. 13.3), les marqueurs de Partisans
(cf.  9.8),  la  capitulation Italienne (cf.  13.6),  et  les  retraits
aériens Allemands (cf. 13.7) ne peuvent pas être retardés.

13.2 CONVERSION DES ARMÉES DE LA GARDE ET
DE CHOC SOVIÉTIQUES

13.21 Contrairement  aux  autres  renforts  Soviétiques,  les
armées de la Garde et de Choc ne sont pas placées sur la

carte lorsqu'elles sont reçues. A la place, elles sont placées
dans la Case d'Attente de Conversion  (Conversion Waiting
Box).  Afin  de  placer  ces  unités  sur  la  carte,  le  joueur
Soviétique doit Convertir une armée normale.

13.22 Au début de chaque Phase Administrative de chaque
tour, le joueur Soviétique peut utiliser une armée de la Garde
ou  de  Choc  dans  la  Case  d'Attente  de  Conversion  pour
"Convertir" une armée sur la carte. L'armée de la Garde ou
de Choc est simplement échangée contre l'armée sur la carte
et l'armée régulière est retirée du jeu.

13.23 Une  armée  Non-Ravitaillée  ou  en  Manque  de
Ravitaillement ne peut pas être Convertie. Une armée qui se
trouve dans une ZDC de l'Axe ne peut pas être Convertie
(exception : 11.15).

13.24 Si une armée qui est Convertie possède déjà un MPC,
remettez le MPC "C" dans sa tasse de tirage (exception :
7.24) et tirez un MPC "B". Même si l'unité Convertie avait
un MPC réduit,  le  nouveau MPC est  placé  face  visible  à
pleine puissance.

13.25 Il n'y a pas de limite au nombre d'unités qui peuvent se
Convertir  pendant  une  Phase  Administrative.  Cependant,
seules  les  unités  de  la  Garde  et  de  Choc  dans  la  Case
d'Attente  de  Conversion  peuvent  être  utilisées  pour  la
Conversion. Les armées de la Garde et de Choc ne peuvent
pas être Converties en armées normales.

13.26 Une armée qui a été retirée de la carte à cause d'une
Conversion ne peut être remise en jeu que par le biais de la
Reconstitution  et  de  la  Réorganisation  (voir  14.3)  avec  2
corps comme une unité  complètement  nouvelle.  Elle  peut
revenir lors de la même Phase d'Administration que celle où
elle a été Convertie.

13.3  AMÉLIORATION  DES  MARQUEURS  DE
PUISSANCE DE COMBAT

13.31 Le joueur Soviétique reçoit de nouveaux MPC avec
une puissance de combat plus élevée pendant la partie.

13.32 Les MPC Soviétiques en renfort arrivent pendant la
Phase  de  Ravitaillement  Mutuel  au  lieu  de  la  Phase  de
Mouvement Soviétique et sont placés dans la tasse de tirage
appropriée (A, B ou C).

13.4   [SUPPRIMÉ     : SEULEMENT 2E ÉD.]  

13.5 RÉCUPÉRATION

13.51 Les unités retirées du jeu peuvent être remises en jeu
comme un renfort selon les règles suivantes.

13.52 Une Base Aérienne Allemande (et sa Flotte Aérienne
associée) revient en jeu 4 tours de jeu après avoir été retirée
(cf. 13.12).

13.53 Les Dépôts de Ravitaillement de l'Axe reviennent en
jeu 4 tours après avoir été retirés (cf. 13.12).

13.54 Quand un Quartier Général est retiré du jeu, le joueur
propriétaire lance un dé. Si le jet de dé est un 1-3, le Quartier
Général  arrive  en  tant  que  renfort  au prochain tour.  Si  le
résultat  est  4-6,  il  arrive  en  renfort  en  deux  tours  (voir
13.14).
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13.55 Lorsqu'une armée d'Infanterie Soviétique est éliminée,
le joueur Soviétique lance un dé. Si le jet de dé est un 1,
l'armée  est  définitivement  retirée  du  jeu  et  un  corps
d'Infanterie arrive en renfort en 2 tours. Si le jet de dé est un
2-6, l'armée revient en jeu 2 fois le nombre de tours du jet de
dé plus tard en tant que renfort.

Par exemple : Si le résultat du dé est un 3, l'armée revient en
renfort au bout de 6 tours.

Par   exemple   :   Si   le   jet   de   dé   est   un   1,   l'armée   est
définitivement éliminée et un corps d'Infanterie arrivera en
renfort dans 2 tours.

13.56 Lorsqu'une armée de Tanks Soviétique est éliminée, le
joueur  Soviétique  lance  un  dé.  Si  le  jet  de  dé  est  un  1,
l'armée de Tanks est  définitivement  éliminée du jeu et  un
corps Mécanisé arrive en renfort au bout de 2 tours. Si le jet
de dé est un 2-6, l'armée de Tanks revient en jeu 2 fois le
nombre de tours de jeu plus tard en tant que renfort.

13.57 Quand une armée Soviétique de la Garde ou de Choc
est éliminée, l'unité de la Garde/Choc est automatiquement
placée  dans  la  Case  d'Attente  de  Conversion  et  le  joueur
Soviétique lance un dé selon 13.55 pour le retour de l'armée
d'Infanterie qui a été précédemment Convertie. L'armée qui
revient  n'a  pas  besoin  d'être  l'unité  exacte  qui  a  été
Convertie.

Par exemple : Une unité de la Garde est éliminée au tour
20. L'unité de la Garde est immédiatement placée dans la
Case d'Attente de Conversion et le résultat du dé est un '4'.
Une   armée   Soviétique  C-3   est   alors   placée   sur   la   piste
d'enregistrement des tours pour arriver en renfort au tour
28.

13.58  Les  KG  Allemands  peuvent  être  réutilisés  si
nécessaire.

13.59 En dehors de ce qui précède, il n'est pas possible pour
une unité détruite de revenir dans le jeu.

13.6 REDDITION ITALIENNE

Pendant  la  Phase  Administrative  du  tour  34,  le  joueur  de
l'Axe  retire  définitivement  du  jeu  la  8e  Armée  Italienne,
qu'elle  soit  déjà  éliminée  ou  sur  la  carte  (il  suffit  de  la
ramasser et de la mettre de côté).

13.7 RETRAIT AÉRIEN ALLEMAND

A la fin de la Phase de Mouvement Mécanisé Allemande des
tours 11 et 31, le joueur de l'Axe retire définitivement du jeu
une unité de Base Aérienne et sa Flotte Aérienne associée.
Les unités sont simplement ramassées et mises de côté.

14.0 DÉMANTÈLEMENT ET 
RECONSTITUTION D'UNITÉS

Les  unités  Allemandes  de  la  taille  d'un  corps  peuvent  se
Démanteler  ou  se  Reconstituer  à  partir  de  pions  de
substitution de Kampfgruppe (KG) du même type. Une unité
de  la  taille  d'une  armée Soviétique  qui  a  été  éliminée  ou
Convertie peut être Reconstituée à partir de deux unités de la
taille  d'un  corps.  Une  armée  Soviétique  avec  un  MPC à

puissance  réduite  peut  voir  son  MPC revenir  à  sa  pleine
puissance  en  incorporant  une  unité  Soviétique  de  la  taille
d'un corps.

14.1  QUAND  LES  UNITÉS  PEUVENT  ÊTRE
DÉMANTELÉES ET RECONSTITUÉES

14.11 Les unités peuvent être Démantelées ou Reconstituées
pendant la Phase Administrative de chaque tour. Pendant un
tour, il n'y a pas de limite au nombre d'unités qui peuvent
être Démantelées ou Reconstituées (voir 14.33).

14.12 Les  unités  ne  peuvent  pas  effectuer  de
Démantèlement,  de  Reconstitution  ou d'échange de  pas  si
elles sont Non-Ravitaillées, en Manque de Ravitaillement ou
si  elles  se  trouvent  dans  une  ZDC  ennemie.  Ces  actions
peuvent être effectuées dans une ZDC ennemie pendant les
tours de Boue (voir 11.1).

14.13 Pour  effectuer  des  étapes  de  Reconstitution,  de
Démantèlement ou d'échange, les unités impliquées doivent
se trouver dans le même hex.

14.14 Le joueur de l'Axe n'est pas autorisé à Démanteler des
corps  en  KG  avant  le  début  de  la  partie  ou  lorsque  des
renforts sont placés.

14.15 Les unités de l'Axe non Allemandes ne peuvent pas
effectuer de Démantèlement ou de Reconstitution.

14.2 UNITÉS DE KAMPFGRUPPE ALLEMANDS

14.21 Le  joueur  de  l'Axe  peut  Démanteler  un  corps
Allemand en 2 KG du même type. Lors du Démantèlement,
les KG de remplacement sont placés dans l'hex où se trouvait
le corps.

14.22  Les  trois  schémas  de  Démantèlement  suivants  sont
possibles :

Répartition originale des unités

Corps de Panzer 9-8-7 =       deux KG 4-3-8

Corps d'Infanterie 5-7-4 =    deux KG 1-3-5

Corps de Montagne 4-6-4 =  un KG 1-3-5 + un KG 1-2-5

14.23 Le joueur de l'Axe peut combiner 2 KG du même type
qui sont empilés ensemble. Pour Reconstituer une unité de la
taille d'un corps, les KG doivent être en nombre et en force
appropriés  comme  indiqué  dans  la  règle  14.22.  Seuls  les
corps  Allemands  détruits  ou  Démantelés  peuvent  être
Reconstitués. Les corps autres que ceux fournis dans le jeu
ne peuvent pas être Reconstitués. Les KG de différents types
ne  peuvent  pas  être  combinés  pour  construire  des  corps
(exception : corps de Montagne).

14.24 Les KG en renfort peuvent être utilisés comme des KG
normaux pendant ou après leur tour d'entrée, mais pas avant.

14.25 Il n'y a pas de limite au nombre de KG qui peuvent se
trouver  sur  la  carte  à  un  moment  donné.  Il  n'y  a  pas  de
restriction  sur  le  nombre  de  Démantèlements  et  de
Reconstitutions qui peuvent être effectués au cours d'un tour.

14.26 Pendant la Phase Administrative,  le joueur de l'Axe
peut échanger des pas entre des unités empilées si elles sont
du même type.

Par exemple : Deux 3-5-4 sont dans un hex. L'un d'eux se
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décompose en un KG 1-3-5 tandis que l'autre absorbe un
pas et est retourné sur son côté 5-7-4.

14.27 Les  unités  Allemandes qui  échangent des  pas  selon
14.26 sont limitées par la règle "chaque corps et KG ne peut
effectuer  qu'un  seul  Démantèlement  ou Reconstitution par
tour" de 14.25.

Par exemple : Un corps Reconstituée à partir de KG n'est
pas autorisé à échanger un pas avec un autre KG pendant la
même Phase Administrative.

14.28 Un corps peut  être  Démantelé en  un  KG et  le  KG
absorbé par un autre corps, tout cela comptant comme une
action pour chaque unité selon 14.27.

Par   exemple   :   Si   deux   corps   de  Panzers   9-8-7,   dont   un
réduit à 7-6-7, sont empilés dans un hex, le corps à pleine
capacité peut se décomposer en un KG 4-3-8 et son autre
pas de Panzers est absorbé par le second corps de Panzers,
le retournant en un 9-8-7.

14.29 Les seules unités qui peuvent échanger des pas sont les
unités  Allemandes  d'Infanterie  et  de  Panzers.  Les  autres
types d'unités (Montagnes, unités de l'Axe non-Allemandes
et toutes les unités Soviétiques) ne peuvent pas échanger de
pas. Les divisions de Panzers peuvent donner des pas mais
ne peuvent jamais en incorporer.

14.3  CONSTRUCTION  ET  RÉORGANISATION  DE
L’ARMÉE SOVIÉTIQUE

14.31 Le joueur Soviétique peut Reconstituer des armées à
partir de 2 corps empilés. Les 2 corps sont retirés de l'hex et
une armée est placée dans cet hex. Ceci peut être effectué
dans une ZDC de l'Axe.

14.32 Les 2 corps n'ont pas besoin de correspondre aux types
d'unités.  Les  corps  en  Manque  de  Ravitaillement  peuvent
être utilisés pour Reconstituer les unités de l'armée, mais pas
les corps Non-Ravitaillés.

14.33 Les armées qui sont Converties en armées de la Garde
ou de Choc peuvent être Reconstituées normalement selon
14.32. Les armées de la Garde et eu Choc ne peuvent pas
être  Reconstituées  à  partir  de  corps.  Elles  doivent  utiliser
13.2  Conversion  des  Armées  de  la  Garde  et  de  Choc
Soviétiques.

14.34 Les  armées  Soviétiques  ne  peuvent  pas  être
Démantelées (exception : 20.2).

14.4 INCORPORATION

14.41 Le joueur Soviétique peut Incorporer  un corps dans
une armée adjacente avec un MPC à puissance réduite.

14.42 Pour Incorporer une unité, le joueur Soviétique déclare
quelle  armée  à  puissance  réduite  le  fera  et  quel  corps
adjacent sera incorporé. Le corps est retiré de la carte et le
MPC de l'armée est retourné sur sa face à pleine puissance.

14.43 Pour Incorporer une unité, aucune des unités ne peut
être Non-Ravitaillée ou en Manque de Ravitaillement. Elles
peuvent se trouver dans une ZDC de l'Axe.

14.44 Tout type d'armée peut Incorporer un corps. Les corps
de  fusiliers  (Rifle)  et  les  corps  Mécanisés  peuvent  être
incorporés  dans  une  armée.  Une  armée de  Tanks  ne  peut

Incorporer que des corps Mécanisés.

14.45 Lors d'une Phase Administrative, il n'y a pas de limite
au  nombre  de  Reconstitutions  et  d'Incorporations  que  le
joueur Soviétique peut effectuer.

15.0 SCÉNARIOS

War  for  the  Motherland comporte  4  scénarios,  chacun
d'entre eux se jouant comme une partie distincte. Choisissez
un scénario à  jouer  et  mettez-le  en place selon les  règles
spéciales du scénario (16.0-19.0). "TOURNANT DECISIF"
(16.0) est un petit scénario utilisant uniquement la carte E et
constitue  une  bonne  partie  d'introduction.  "OPERATION
BARBAROSSA"  (17.0)  est  un  court  scénario  couvrant
l'invasion Allemande de juin 1941 jusqu'au printemps 1942,
utilisant la carte C. "LA ROUTE DE STALINGRAD" (18.0)
est  un  scénario  de  taille  moyenne  couvrant  l'invasion
Allemande jusqu'en décembre 1942, utilisant les cartes C et
E.  "GUERRE  POUR  LA MERE  PATRIE"  (19.0)  est  le
scénario de campagne, montrant la guerre Russo-Allemande
de juin 1941 à mai 1944, utilisant les trois cartes.

15.1 POINTS DE VICTOIRE DES VILLES

15.11 Le joueur de l'Axe reçoit des points de victoire (PV)
pour le contrôle de villes à points de victoire à la fin d'un
scénario. Les règles spéciales de chaque scénario énumèrent
les villes et les PV reçus pour leur contrôle (exception : pas
dans le scénario 1, "TURNING POINT" ; voir 16.0).

15.12 Pour contrôler une ville à points de victoire, une unité
de l'Axe doit  soit  l'occuper,  soit  avoir  été  la  dernière à  la
traverser (voir 5.7).

15.13 De plus, pour que le joueur de l'Axe reçoive des PV
pour le contrôle d'une ville à point de victoire, il doit pouvoir
tracer un chemin illimité d'hexs sans interruption depuis la
ville à point de victoire jusqu'à une Source de Ravitaillement
de l'Axe. Ce chemin d'hexs ne peut pas entrer dans l'hex ou
la ZDC d'une unité Soviétique (les unités de l'Axe annulent
la ZDC Soviétique dans leur hex), ni traverser un côté d'hex
de mer/lac. Si le joueur de l'Axe ne peut pas tracer un tel
chemin, il ne reçoit aucun PV pour la ville.

15.2 POINTS DE VICTOIRE DES ARMÉES DE L'AXE

15.21 Le joueur de l'Axe reçoit des PV en fonction de ses
pas restants sur la carte à la fin de chaque scénario. Les PV
indiqués sont reçus pour chaque unité :

Unité de Base Aérienne 4 PV

Unité de Dépôt de Ravitaillement 2 PV

Pas de Panzer 2 PV

Chaque autre pas de l'Axe 1 PV
(y compris les Quartiers Généraux) 

15.22 Seules  les  unités  ravitaillées  sont  comptées  dans  le
calcul  des  PV.  Rappelez-vous  que  les  Dépôts  de
Ravitaillement sont toujours ravitaillés. Le joueur de l'Axe
ne peut pas dépenser de Dépôts de Ravitaillement pour cette
détermination à la fin du jeu.
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16.0 SCÉNARIO D'INTRODUCTION 
"TOURNANT DÉCISIF"   ("TURNING   
POINT")

16.1 INFORMATIONS SUR LE SCÉNARIO

Joueurs : 1 ou 2

Durée de la partie : 3 tours ; 22 à 24 (novembre 1942-
janvier 1943).

Carte du jeu : Carte E.

Jouabilité en Solitaire : Excellente

16.2 MISE EN PLACE INITIALE

La mise en place initiale de chaque unité est  indiquée ci-
dessous.  Pour  chaque  entrée,  de  gauche  à  droite  :  les
caractères gras indiquent l'hex de placement, le suivant est
l'ID de l'unité et les chiffres entre parenthèses sont les forces
de combat offensives et défensives actuelles de l'unité et ses
PM. Les ID des unités sont indiqués par intérêt historique,
mais toute unité ayant les mêmes forces peut être substituée.

Abréviations

Pz : Panzer

Mt : Montagne

KG : Kampfgruppe

R : Roumain

It : Italien

DR : Dépôt de Ravitaillement

BA : Base Aérienne

QG : Quartier Général

Gd : Garde

Ch : Choc

Tk : Tank

GSO : Groupe de Soutien Offensif

16.21 Mise en place initiale de l'Axe

E5611 : KG (1-3-5)

E5507 : 3Pz (9-8-7)

E5406 : KG (4-3-8)

E5415 : 49Mt (4-6-4)

E5408 : DR (0-1-4)

E5205 : 40Pz (9-8-7)

E5213 : DR (0-1-4)

E4717 : DR (0-1-4)

E4505 : KG (4-3-8)

E4311 : QG 4R (0-1-4)

E4316 : BA 4 (0-1-2)

E4308 : 7R (2-3-3)

E4109 : 6R (2-3-3)

E3910 : KG (1-3-5)

E4114 : QG 3R (0-1-4)

E4215 : DR (0 -1-4)

E3809 : 51 (5-7-4)

E3711 : 11 (5-7-4)

E3710 : 8 (5-7-4) et KG (4-3-8)

E3812 : 4R (2-3-3)

E3813 : 5R (2-3-3)

E3714 : 2R (2-3-3)

E3715 : 1R (2-3-3)

E3616 : 8It (4 -5-3)

16.22 Mise en place initiale du Soviétique

E5912 : QG TCs (0-1-6)

E5711 : 37 (C-3)

E5607 : 9 (C-3)

E5503 : QG NCs (0-1-6)

E5506 : 58 (C-3)

E5516 : 46 (C-3)

E5305 : 49 (G-3)

E4504 : 28 (C-3)

E4207 : 51 (C-3)

E4108 : 61 (C-3) et GSO (0-1-2)

E3905 : QG StG (0-1-6)

E3909 : 64 (C-3)

E3808 : 62 (C-3) (voir règle 15.24)

E3709 : 66 (C-3)

E3609 : 24 (C-3)

E3610 : 65 (C-3)

E3712 : 21 (C-3)

E3713 : 5Tk (A-7) et GSO (0-1-2)

E3613 : 1Gd (B-4)

E3514 : 3Gd (B-4)

E3615 : 6 (C-3)

E3313 : QG SW (0-1-6)

16.23 La  62e  Armée Soviétique  a un  MPC 5-9/2-5  placé
avec elle au début de la partie. Le MPC est sur son côté le
plus faible (c'est-à-dire 2-5). Aucune autre armée Soviétique
ne commence la partie avec un MPC.

16.3 RENFORTS

16.31 Dans ce scénario, seuls les renforts listés ci-dessous
apparaissent.  Le  joueur  Soviétique  reçoit  ses  renforts  de
MPC comme d'habitude.

Renforts de l'Axe

Tour 23 : 57Pz (9-8-7) et KG (1-3-5)
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Tour 24 : KG (1-3-5)

Renforts Soviétiques

Tour 23 : 2Gd (B-4) et 5Ch (B-2)

16.32 [supprimé : seulement 2e éd.]

16.33 Les armées de la Garde et  de Choc qui arrivent en
renfort apparaissent directement sur la carte (selon 13.12) au
lieu d'être "Converties" en jeu.

16.4 RÈGLES SPÉCIALES

16.41 Les unités ne peuvent pas se déplacer par Mouvement
Maritime.  Ignorez  la  règle  de  Production des  GSO (12.2)
dans ce scénario. Toutes les autres règles sont utilisées.

16.42 Le  joueur  de  l'Axe  peut  utiliser  E3817  et  E4417
comme  Sources  de  Ravitaillement  de  l'Axe.  Le  joueur
Soviétique  peut  utiliser  E6204,  E5501,  E3205  et  E3213
comme Sources de Ravitaillement Soviétiques.

16.43 Les demi-hexs sur le bord de la carte sont jouables
comme des hexs complets.

16.44 Le joueur Soviétique a à sa disposition tous les jetons
de puissance "A" et "B" ainsi que tous les pions "C" utilisés
entre les tours 1 et 21.

16.45 Pendant  le  premier  tour  du  scénario  (tour  22),  le
joueur de l'Axe n’effectue pas de Phase de Mouvement ou de
combat. Sinon, la partie se déroule normalement.

16.5 CONDITIONS DE VICTOIRE

16.51 A la fin du scénario, le joueur de l'Axe reçoit des PV
en fonction du nombre d'unités de l'Axe ravitaillées et de pas
sur la carte selon 15.2.

16.52 Si le joueur de l'Axe obtient 58 PV ou plus, il gagne.
S'il obtient 51-57 PV, c'est un match nul. S'il obtient 50 PV
ou moins, le joueur Soviétique gagne.

17.0  SCÉNARIO  COURT     :  "OPERATION  
BARBAROSSA"   ("FALL BARBAROSSA")  

17.1 INFORMATIONS SUR LE SCÉNARIO

Joueurs : 1 ou 2

Durée de  la  partie :  12 tours  ;  1  à  12 (Juin I  1941-
Mars/Avril 1942).

Carte du jeu : Carte C.

Aptitude en Solitaire : Bonne

17.2 La mise en place de chaque unité est indiquée  sur les
unités  du  joueur.  Les  cartes  E  et  N  et  les  unités  qui  se
déploient sur ces deux cartes ne sont pas utilisées.

17.3 Les deux joueurs reçoivent des renforts selon le numéro
de tour de jeu indiqué sur les unités du joueur. Les joueurs
reçoivent des unités pour les tours 1 à 12 uniquement.

17.4 RÈGLES SPÉCIALES

17.41 Pendant le 1er tour, les unités Allemandes ignorent les

rivières pour le mouvement et les Débordements.

17.42 Pendant  le  1er  tour,  aucune unité  mise en place en
Finlande  et  en  Roumanie  ne  peuvent  bouger,  Déborder,
attaquer ou être  Démantelée en KG. Elles se défendent et
retraitent normalement.

17.43 Il n'y a pas de Test d'Attrition lors du premier tour de
la partie.

17.5 CONDITIONS DE VICTOIRE

17.51 A la fin du scénario, le joueur de l'Axe reçoit des PV
en fonction du nombre d'unités et de pas de l'Axe sur la carte
selon 15.2.

17.52 A la fin du scénario, si le joueur de l'Axe contrôle les
villes suivantes, il reçoit les PV indiqués :

Ville Points de Victoire

Moscou (4428) 30

Stalino (2030) 20

Leningrad (5717) 20

Sébastopol (0821) 15

Rostov (1833) 15

Voronezh (3232) 15

Kharkov (2626) 15

Odessa (1416) 15

17.54 Le joueur de l'Axe totalise ses PV reçus en 17.51 et
17.52 et les joueurs déterminent le vainqueur sur la base du
tableau ci-dessous :  

Total des PV de l'Axe Gagnant et niveau

190 ou moins Stratégique Soviétique

191-210 Opérationnel Soviétique

211-230 Tactique Soviétique

231-250 Match Nul

251-270 Tactique de l'Axe

271-290 Opérationnel de l’Axe 

291 ou plus Stratégique de l’Axe

18.0 SCÉNARIO MOYEN     :  "LA ROUTE DE  
STALINGRAD"    ("THE  ROAD  TO  
STALINGRAD")

18.1 INFORMATIONS SUR LE SCÉNARIO

Joueurs : 2

Durée de la partie : 24 tours ; 1 à 24 (juin I 1941-janvier
1943).

Cartes de jeu : Cartes C et E.

Jouabilité en Solitaire : Passable

18.2 Le  déploiement  de  chaque  unité  est  indiqué  sur  les
unités  du  joueur.  La  carte  N  et  les  unités  qui  y  sont
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déployées ne sont pas utilisées.

18.3 Les deux joueurs reçoivent des renforts selon le numéro
de tour de jeu indiqué sur les unités du joueur. Les joueurs
reçoivent des unités pour les tours 1 à 24 uniquement.

18.4 RÈGLES SPÉCIALES

18.41 Pendant le 1er tour, les unités Allemandes ignorent les
rivières pour le mouvement et les Débordements.

18.42 Pendant  le  1er  tour,  aucune unité  mise en place en
Finlande  et  en  Roumanie  ne  peuvent  bouger,  Déborder,
attaquer  ou  Démantelées  en  KG.  Elles  se  défendent  et
retraitent normalement.

18.43 Il n'y a pas de Test d'Attrition lors du premier tour de
la partie.

18.5 CONDITIONS DE VICTOIRE

18.51 A la fin du scénario, le joueur de l'Axe reçoit des PV
en fonction du nombre d'unités et de pas de l'Axe sur la carte
selon 15.2.

18.52 Pour  chaque  Atout  Économique  Soviétique  détruit
listé ci-dessous, le joueur de l'Axe reçoit les PV listés :

Atout Économique        Points de Victoire

Champ de Pétrole 10

Oléoduc 8

Chaque autre Atout Économique 5

18.54  Le joueur de l'Axe totalise ses PV reçus en 18.51 et
18.52 et les joueurs déterminent le vainqueur selon le tableau
ci-dessous :

Total des PV de l'Axe Gagnant et Niveau

220 ou moins Stratégique Soviétique

221-240 Opérationnel Soviétique

241-260 Tactique Soviétique

261-280 Match Nul

281-300 Tactique de l'Axe

301-320 Opérationnel de l’Axe

321 ou plus Stratégique de l’Axe

19.0 SCÉNARIO DE CAMPAGNE "GUERRE
POUR LA MÈRE PATRIE"   ("WAR FOR THE  
MOTHERLAND")

19.1 INFORMATIONS SUR LE SCÉNARIO

Joueurs : 2 ou 4

Durée de  la  partie :  40 tours  ;  1  à  40 (Juin I  1941-
Mars/Avril 1944).

Cartes du jeu : C, E et N.

Jouabilité en Solitaire : Passable

19.2 La mise en place de chaque unité est indiquée  sur les
unités du joueur.

19.3 Les renforts sont indiqués selon le numéro du tour de
jeu indiqué sur les unités du joueur. Les joueurs reçoivent
tous les renforts indiqués.

19.4 RÈGLES SPÉCIALES

19.41 Pendant le 1er tour, les unités Allemandes ignorent les
rivières pour le mouvement et les Débordements.

19.42 Pendant  le  1er  tour,  aucune unité  mise en place en
Finlande  et  en  Roumanie  ne  peuvent  bouger,  Déborder,
attaquer ou être Démantelées en KG. Elles se défendent et
retraitent normalement.

19.43 La  première  fois  qu'une  unité  de  l'Axe  entre  dans
Moscou (4428), le joueur de l'Axe lance un dé. Si le jet de dé
est  un 1,  l'Union Soviétique se rend et  le  joueur de l'Axe
remporte  une  Victoire  Décisive.  Le  jet  de  dé  pour  la
capitulation Soviétique ne se produit qu'une seule fois dans
la partie.

Si le jet de dé est un 2 ou un 3, l'Union Soviétique ne se rend
pas, mais la volonté de la population de soutenir la guerre est
temporairement  réduite.  Tous les  MPC marqués d'une "*"
qui ont été retirés du jeu retournent dans leurs contenants de
marqueurs.

Si  le  jet  de  dé  est  un  4-6,  l'Union  Soviétique  refuse
catégoriquement de se rendre, poursuivant la guerre jusqu'à
la fin (du jeu au moins).

Si Leningrad (5717) est contrôlée par l'Axe, -1 est soustrait
du jet de dé.

19.44 Au début  de  la  Phase  de  Ravitaillement  Mutuel,  si
Mourmansk (N3528) est sous contrôle de l'Axe, le joueur de
l'Axe la considère comme une Source de Ravitaillement de
l'Axe, quelle que soit la météo. Les renforts de l'Axe peuvent
être  placés  dans  la  LDR  de  Mourmansk  (N3528)  selon
13.12. Cependant, la Source de Ravitaillement de l'Axe sur
la carte N autres que Mourmansk (N5033) ne peut pas être
utilisée  pour  le  placement  de  renforts  de  l'Axe  non-
Finlandais.

19.45 Le théâtre du cercle arctique est inclus pour son intérêt
historique, mais le champ de bataille n'a pratiquement pas
bougé  pendant  la  guerre.  Ainsi,  si  les  deux  joueurs  sont
d'accord, la carte N et toutes les unités qui commencent à y
jouer peuvent être ignorées et non-utilisées.

19.46 Il n'y a pas de Test d'Attrition au premier tour de la
partie.

19.5 CONDITIONS DE VICTOIRE

19.51 A la fin du scénario, le joueur de l'Axe reçoit des PV
en fonction du nombre d'unités et de pas de l'Axe sur la carte
selon 15.2.

19.52 A la fin du scénario, si le joueur de l'Axe contrôle les
villes suivantes, il reçoit les PV indiqués :

Ville Points de Victoire

Varsovie (3501) 50

Moscou (4428) 50
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Konigsberg (4201) 40

Bucarest (0807) 40

Ploesti (1007) 40

Leningrad (5717) 30

Sébastopol (0821) 30

Kharkov (2626) 20

Stalino (2030) 20

Voronezh (3232) 20

Rostov (1833) 15

Kiev (2716) 15

Odessa (1416) 15

Lublin (3103) 15

Riga (4908) 15

Smolensk (4120) 15

Vilnyus (4109) 10

Minsk (3812) 10

Lvov (2605) 10

Vinnitsa (2313) 10

Proskurov (2409) 10

Kishinev (1612) 10

Brest-Litovsk (3405) 10

19.53 Le joueur de l'Axe totalise ses PV reçus en 19.51 et
19.52 et les joueurs déterminent le vainqueur sur la base du
tableau ci-dessous :

Total des PV de l'Axe Gagnant et niveau

450 ou moins Stratégique Soviétique

451-480 Opérationnel Soviétique

481-510 Tactique Soviétique

511-530 Match nul

531-560 Tactique de l'Axe

561-590 Opérationnel de l’Axe

591 ou plus Stratégique de l’Axe

20. RÈGLES OPTIONNELLES

Si  les  joueurs  souhaitent  augmenter  l'exactitude  historique
du jeu ou équilibrer le jeu entre des joueurs de compétences
inégales, les règles optionnelles suivantes sont présentées.

20.1   [SUPPRIMÉ     : SEULEMENT 2E ÉD.]  

20.2  DÉMANTÈLEMENT  DES  ARMÉES
SOVIÉTIQUES

20.21 Pendant  la  Phase  Administrative  d'un  Tour  de
Production (pas à chaque tour de jeu), le joueur Soviétique
peut Démanteler une armée régulière en deux corps. L'armée

qui est Démantelée ne doit pas avoir Incorporé de corps ce
tour et est retirée du jeu.

20.22 Les  corps  qui  sont  reçus  sont  placés  dans  l'hex  de
l'armée.  Ils  sont  soit  2  corps  d'Infanterie,  soit  1  corps
d'Infanterie et 1 corps Mécanisé.

20.23 L'armée doit  être  ravitaillée  et  non-adjacente  à  une
unité de l'Axe au moment du Démantèlement.

20.3   [SUPPRIMÉ     : SEULEMENT 2E ÉD.]  

20.4 PERTES SUPPLÉMENTAIRES

Dans le jeu standard, les joueurs peuvent réussir à attaquer
des villes avec seulement des unités de Panzers / Blindées,
sans utiliser d'unités d'Infanterie. Mais historiquement, faire
cela augmenterait les pertes sans gain appréciable. Lorsqu'on
attaque avec  de  l'Infanterie,  l'attaque  est  réussie.  La  règle
suivante reflète ce fait historique.

20.41 Lorsque plus de la moitié des pas qui attaquent un hex
de  ville  majeure  ou  de  forteresse  sont  des  Panzers,  des
Blindés ou des Mécanisés, après la résolution de la bataille
(y compris les pertes de pas, les retraites et les avances), le
joueur lance un dé pour chaque unité de Panzers, de Blindés
ou de Mécanisés impliquée.

20.42 Si  l'unité  pour  laquelle  on  lance  le  dé  n'a  pas  été
affectée par le combat (pas de retraite ou de perte de pas), un
jet  de  dé  de  1  entraîne  la  perte  immédiate  d'un  pas  pour
l'unité. Un jet de dé de 2 à 5 n'a aucun effet.

20.43 Si l'unité faisant l'objet du jet de dé a été affectée par
le combat (une retraite ou une perte de pas), un jet de dé de 1
à 3 fait perdre immédiatement un pas à l'unité. Un jet de 4-6
n'a aucun effet.

20.44 Puisque  les  pertes  supplémentaires  s'appliquent  à
chaque  unité  éligible,  le  Démantèlement  des  corps  de
Panzers en KG augmente les chances de pertes.

20.5   [SUPPRIMÉ     : SEULEMENT 2E ÉD.]  

21.0   [SUPPRIMÉ     : SEULEMENT 2E ÉD.]  
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ERRATAS A LA 1ère ÉDITION (6 mai 1993 +
22 juin 1993)

PIONS     :  

Le  pion  de  Groupe  de  Soutien  Offensif  Soviétique
marqué "GT7" ne doit pas avoir cette indication. Tous les
pions de GSO apparaissent conformément à la règle 11.2.

Les  unités  Roumaines  commencent  la  partie  sur  le
plateau de jeu, se plaçant le long de la rivière (Prut) de
leur côté de la frontière.

Corrections des indications de déploiement :

73e Corps de Fusiliers Soviétique : GT35

75e Corps de Fusiliers Soviétique : GT30

77e Corps de Fusiliers Soviétique : GT27

Corps de Fusiliers Soviétiques BLM : 5717

Corps de Fusiliers Soviétique BSM : 1416

Corps de Fusiliers Soviétique Kem : N4730

20e. Corps Mécanisé Soviétique : 4014

Partisan Soviétique KOV : GT14

Gisement  de  Métal  Soviétique :  pas  1992,  mais
1922

Gisement  de  Métal  Soviétique :  pas  0442,  mais
E5808

Usine Soviétique : pas TAF 0146, mais ANA 5717

Renfort de GSO Soviétique : pas GT7, mais Sib.

Infanterie Allemande KG Pfe : GT19

Roumains :

1R    GT16

2R    1011

3R    1511

4R    2008

5R    1411

6R    GT7

7R    GT7

11R    1211

MtnR  1907

Il y a 5 unités toutes identifiées comme étant la 3e armée
Soviétique.  Les  quatre  doublons  doivent  être  corrigés
comme suit :

4e Armée GT7

5e Armée GT7

6e Armée GT7

7e Armée GT5

CARTE     :  

Tblisi est dans l'hex E6105.

Les  hexs  1833 et  E4417 sont  identiques ainsi  que  les
hexs 6215 et N6033.

L'hex 3105 est  un terrain Clair,  pas  un Marais  (i.e. la
partie Nord de la carte principale est juste, pas la partie
Sud)
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TABLES

SÉQUENCE DE JEU

1. PHASE DE RAVITAILLEMENT MUTUEL

     a) Déterminez le ravitaillement des Bases Aériennes

     b) Places les Flottes Aériennes sur la carte (sauf Boue)

     c) Déterminez le statut de ravitaillement pour toutee les unités. Faites un Test d’Attrition si nécessaire

     d) Le joueur Soviétique  place les marqueurs de Puissance de Combat qu'il reçoit en renfort

2. PHASE DE MOUVEMENT DE L’AXE

     a) Placez les renforts

     b) Déplacez toutes les unités de l’Axe dans cet ordre :

          1. Mouvement Maritime

          2. Mouvement Stratégique

          3. Mouvement Normal

          4. Mouvement des Bases Aériennes

3. PHASE DE COMBAT DE L’AXE

4. PHASE DE COMBAT SOVIÉTIQUE

5. PHASE DE MOUVEMENT SOVIÉTIQUES

     a) Places les renforts

     b) Déplacez toutes les unités Soviétiques dans cet ordre :

          1. Mouvement Maritime

          2. Mouvement Stratégique

          3. Mouvement Normal pour les unités hors-GSO

          4. Mouvement des GSO

6. PHASE DE MOUVEMENT MÉCANISÉ ALLEMANDE

     a) Déplacez les unités de Panzer Allemandes

     b) Retirez les Flottes Aériennes Allemandes de la carte.

7. PHASE ADMINISTRATIVE

     a)  Le joueur Allemand peut Démanteler, Reconstituer et Échanger des Pas

     b)  Le joueur Soviétique peut Convertir des armées d'Infanterie en armées de la Garde et de Choc

     c)  Le joueur Soviétique peut Reconstituer des armées et Incorporer des corps dans des armées à puissance réduite

     d)  Si c'est un Tour de Production, le joueur Soviétique peut Démanteler 1 armée Soviétique en 2 corps (OPTIONNEL)

     e)  Vérifiez l'approvisionnement des AE des Ports Stratégiques

     f)  Si c'est un Tour de Production, le joueur Soviétique détermine s'il reçoit un GSO

     g)  Si c'est un Tour de Production, le joueur Soviétique peut Évacuer jusqu'à trois Usines

     h) Le joueur Soviétique déploie des Partisans

     i) Le joueur Soviétique retire tous les MPC des armées Soviétiques qui ne sont pas adjacentes à une unité de l'Axe 

     j)  Le joueur Soviétique tire un MPC pour chaque armée Soviétique qui n'a pas de MPC et qui est adjacente à une unité de
l'Axe

EMPILEMENT

Axe
2 Corps et 1 Division
Kampfgruppe (KG) = 1/2 Corps
Division = 1/3 Corps

Soviétique
1 Armée
Corps = 1/2 Armée
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TABLE DES RÉSULTATS DU COMBAT – TRC   (COMBAT RESULTS TABLE - CRT)  

Ville Majeure, Marais 1:1 3:2 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1+ Ville Majeure, Marais

Forêt, Montagne 1:2 1:1 3:2 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1+ Forêt, Montagne

Ville Mineure, Clair 1:3 1:2 1:1 3:2 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1+ Ville Mineure, Clair

1
2

AE
AE

A2
A2

A2
A1

A1
A1

A1
A1

A1
NE

NE
D1

D1
D1

D1
D2

D2
D3

1
2

3
4

A2
A2

A1
A1

A1
NE

NE
NE

NE
D1

D1
D1

D1
D2

D2
D2

D2
D3

D3
DE

3
4

5
6

A1
NE

NE
D1

D1
D1

D1
D1

D1
D2

D2
D2

D2
D3

D3
D3

D3
DE

DE
DE

5
6

7
8

AE
AE

1/1
2/1

1/1
1/-

1/1
1/-

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/2

1/2
1/2

1/2
1/3

1/3
DE

7
8

9
10+

2/1
1/1

1/-
1/1

1/1
1/1

1/1
1/1

1/1
1/2

1/2
1/2

1/2
1/3

1/3
DE

DE
DE

DE
DE

9
10+

Résultats     :  AE : L’Attaquant est éliminé

DE : Le Défenseur est éliminé

A# : L’Attaquant doit retraiter et/ou prendre le nombre de pas de pertes indiqués

D# : Le Défenseur doit retraiter et/ou prendre le nombre de pas de pertes indiqués

#/# : Le nombre à gauche s’applique à l’Attaquant, le nombre à droite au Défenseur  ; retraite non-
autorisée

NE  : Aucun effet

TABLE DE TEST D’ATTRITION

Météo Nationalité 1 2 3 4 5 6

Neige
Finlandais

Axe
Soviétique

1
2
1

1
1
1

-
1
1

-
1
-

-
-
-

-
-
-

Boue
Axe

Soviétique
1
1

1
1

1
-

-
-

-
-

-
-

Clair Tous 1 - - - - -

Résultats     :  # : Nombre de pas perdus

- : Aucun effet

Modificateurs     :  Ville Mineure +1

Ville Majeure / Forteresse +2

RÉSUMÉ DE LA MÉTÉO

Boue

1. Pas de Soutien Aérien pour l’Axe
2. Le joueur de l’Axe ne peut pas placer de Flotte Aérienne sur la carte
3. [Supprimé : seulement 2e éd.]
4. Les Dépôts de Ravitaillement Allemands peuvent se déplacer par Mouvement Stratégique
5. Les unités Allemandes dans une ZDC Soviétique peuvent être Démantelées / se Reconstituer et échanger des
pas

Neige

1. Pas de Soutien Aérien pour l’Axe
2. Les Flottes Aériennes de l’Axe peuvent être placées mais fournissent uniquement du ravitaillement
3. Les hexs de Marais sont traités comme des Forêts
4. [Supprimé : seulement 2e éd.]
5. Pas de Mouvement Maritime vers ou hors de Mourmansk, Arkhangelsk, Leningrad ou Konigsberg
6. [Supprimé : seulement 2e éd.]
7. Pendant le 1er hiver, tous les Débordements et combats sont résolus avec un modificateur de +3
8. Pendant le 2e et 3e hiver, tous les Débordements et combats sont résolus avec un modificateur de +1
9. Les Débordements Soviétiques ne nécessitent que 2 PM au lieu de 3 PM
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TABLE DES EFFETS DU TERRAIN

Symbole du
terrain

Te
rr

ai
n

C
la

ir

F
or

êt

M
ar

ai
s

M
on

ta
gn

e

V
il

le
 M

in
eu

re

V
il

le
 M

aj
eu

re

F
or

te
re

ss
e

V
oi

e 
fe

rr
ée

T
ou

nd
ra

R
iv

iè
re

 

M
er

/L
ac

C
h

au
ss

ée
 d

e
C

h
on

ga
r

P
or

t

So
u

rc
e 

d
e

ra
vi

ta
il

le
m

en
t

F
ro

n
ti

èr
e

C
ap

it
al

e
(M

os
co

w
)

C
oû

t e
n 

P
M A pi
ed 1 1 21 2(1)2 1 1 2 AT x2 +1 P P4 AT AT AT AT

M
ot

o
ri
sé 1 2 41 3 1 1 4 AT x2 +2 P P4 AT AT AT AT

Modific. de
combat

- - -1, 6 - - - Ville
Maj.7 - - PDx2

9 P P - - - -

Autres fonctions - - 2hex
10, 11 -11 +112 +2

11, 12 -11 1/2hex
13

2hex
10 -11 - - -15 -16 - -18, 19

Notes     :  

1 : Pendant les tours de Neige, les Marais sont traités comme des Forêts à tous égards (5.27)

2 : Les unités de montagne Allemandes et Roumaines peuvent se déplacer dans les hexs de
Montagne au coût de 1 PM (5.25)

3 : [supprimé : seulement 2e éd.]

4 : La Chaussée  est  considérée comme un hex de lac/mer  pour  la  ZDC, le  mouvement
normal, le combat, la retraite et l'avance après combat (9.44) 

5 : [supprimé : seulement 2e éd.]

6 : Les Marais ne peuvent pas être entrés/traversés pendant l'avance après combat, sauf si
c'est le premier hex pénétré (8.115) 

7 : Les unités Soviétiques qui défendent une Forteresse sont traitées comme si elles étaient 
dans une Ville Majeure. Les Forteresses sont détruites lorsqu'elles sont occupées par une 
unité de l'Axe. (8.47) 

8 : [supprimé : seulement 2e éd.]

9 : Si toutes les unités attaquantes attaquent à travers une Rivière, la force en défense est 
doublée. Le détroit de Kerch est traité comme une Rivière (8.43) 

10 : Les Marais comptent pour deux hexs lors du traçage de la LDR, sauf si utilisation d’une

voie ferrée (9.46) 

11 : Les Débordements ne peuvent pas être effectués à travers des rivières, des côtés d'hex
de mer/lac ou dans des hexs de Marais, de Montagne, de Ville Majeure ou de Forteresse
(6.28) 

12 :  Les Tests d'Attrition pour les unités isolées ajoutent +1 si  elles occupent une Ville
Mineure et +2 si elles occupent une Ville Majeure ou une Forteresse non-détruite. (9.92) 

13 : Une LDR tracée le long d’hexs de voies ferrées ne compte que pour 1/2 hex au lieu de 1
hex (9.45) 

14 : [supprimé : seulement 2e éd.]

15 : Référence au mouvement maritime (5.5) et au Ravitaillement Maritime (9.7) 

16 : Référence aux règles de ravitaillement (9.2, 9.3) 

17 : [supprimé : seulement 2e éd.]

18 : Si Helsinki ou Bucarest sont occupées, elles ne peuvent pas être utilisées comme source
de ravitaillement.  Si Moscou est occupée, elle ne peut plus jamais être utilisée pour le 
ravitaillement (9.28, 9.32) 

19 : Si les Allemands entrent dans Moscou, faites un jet de dé pour la reddition soviétique
(19.43) 

War For The Motherland (1ère éd., version 2.2a)

AT = Autre terrain

P = Prohibé/Interdit

PD = Puissance de Défense


