












[Ardennes] La trouée de Losheim 

Ordre de pose

1 x3

2 x13

3 x11

4 x2

5 x1

6 x3

7 x4

8 x7

9 x4

10 x6

11 x1

12. VG-Div

Losheim

99è DI 600m

vers Lanzerath

Contexte historique
Le matin du 16 décembre 1944, après un intense barrage d'artillerie, les troupes allemandes lancent les premières
offensives de ce qui deviendra la dernière grande bataille de la WWII.

La 6ème PZ Armée de Dietrich constitue le fer de lance et le flanc nord de l'offensive, devant scinder en 2 les troupes
anglo-américaines et foncer sur Anvers. Pour atteindre ce plan ambitieux, la 12. Volks-Grenadier Divison et la 3.
Fallshirmjäger Division doivent créer dès le 16 décembre une brêche dans le mince rideau défensif de la 99ème
Division d'Infanterie US. Dans un second temps cette brêche ouverte doit être la porte d'entrée en Belgique, des 1. et
12. PZ Divisons SS chargées d'enfoncer le front.
La trouée de Losheim est idéalement située pour ouvrir la voie par le sud vers le plateau belge des Hautes  Fagnes.
C'est sans compter sur la ténacité des bleus de la 99ème DI surnommé "Checkerboard" (l'échiquier). Parviendront-ils
à mettre en échec la 6ème PZ Armée?

Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains. A vous de jouer!

Briefing
Joueur de l'Axe (Allemagne): prenez 6 cartes.
Vous jouez en premier.

Joueur des Alliés (US): prenez 5 cartes

Conditions de victoire
6 médailles pour l'Axe
Appliquez les règles des pions "exit" pour l'hex "vers
Lanzerath". Chaque unité allemande qui sort par cet hex
rapporte une médaille.

5 médailles pour les Alliés

Règles spéciales
- Appliquez les règles de visibilité réduite ("Actions 27 -
visibilité réduite").
- la route et les hexagones au delà des collines 600m
sont situées au même niveau que ces collines.
- des abris individuels sont profondément creusés dans
la colline ("Terrains 51: tranchées")
- les champs de mines sont placés par les Alliés
("Terrain 29: Champs de mines")
- Seule une des unités de la 3. FSJ est une unité de
parachutistes aguerris (placer un marqueur "Troupe 2:

unités spécialisées").Le reste des paras sont des
modestes soldats de la Luftwaffe.
- l'unité d'infanterie US avec un badge est équipée d'une
mitrailleuse ("Matériel 7 - Mitrailleuse 1942>")
- Dès que 3 unités alliées sont éliminées, l'Axe peut
faire rentrer les premières unités de la 1.PZ Div. (le
Kampfgruppe Peiper): une unité de blindés d'élite
("Action 22: Soutien blindé").
- les conditions météo défavorables interdisent toutes
sorties aériennes. Retirer du jeu la carte "Attaque
aérienne".
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[Ardennes] Les Villages Jumeaux

Ordre de pose

1 x1

2 x20

3 x5

4 x3

5 x2

6 x9

7 x2

8 x1

9 x1

277. VgD 12.SS PzD

Rocherath

393eme RI Krinkelt

vers Bullingen

23ème RI

Crête d'Elsenborn Wirtzfeld 741ème TB

Contexte historique
Le matin du 17 décembre, la 12. SS Panzer Division reçoit l'ordre de percer les lignes de défense de la 99ème DI US.
L'objectif est d'atteindre la crête d'Elsenborn, point géographique déterminant pour ouvrir la  route vers la Meuse.
Appuyée par la 277. Volks-Grenadier Division, les premières défenses sont enfoncées et le 393è RI se replie sur les
villages de Rocherath et Krinkelt, surnommés les "villages  jumeaux".
Les combats de rue d'une réelle violence stoppent l'offensive allemande. Le sacrifice du 393èRI pour ralentir les
allemands, doit permettre de gagner du temps. La 2ème DI US reçoit l'ordre de mettre en place un réseau de défense
sur la crête d'Elsenborn avec un important soutien d'artillerie: son 23èRI est envoyé en avant poste soutenu par le 741è
bataillon de blindés.
Parviendront-ils à ralentir la progression de la 12. SS PZ Di?

Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains. A vous de jouer!

Briefing
Joueur de l'Axe [Allemagne]
Prenez 5 cartes de commandement. Vous jouez en
premier.

Joueur des Alliés [Etats-Unis]
Prenez 4 cartes de commandement 

Conditions de victoire
5 médailles. Le joueur majoritaire dans le village
possède une médaille objectif temporaire. Le joueur
allié commence la partie avec une médaille.

Règles spéciales
- Appliquez les règles de Matériel ("Matériel 4 - règles
de matériel 1942") aux unités équipées d'une arme
antichar ("Matériel 5 - Arme antichar 1942") ainsi qu'à
l'unité allemande armée d'un mortier ("Matériel 6 -
Mortier 1942")
- Différenciez avec un badge l'unité d'infanterie d'élite
allemande ainsi que les unités de blindés d'élite placées
dans la forêt ("Troupe 2 - unités spécialisées")
- la route est barrée par un obstacle routier ("Terrain 5 -
obstacles routiers")
- les conditions météo défavorables interdisent toutes
sorties aériennes. Retirer du jeu la carte "Attaque

aérienne".
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[Ardennes] La crête Sud d'Elsenborn

Ordre de pose

1 x1

2 x1

3 x1

4 x5

5 x1

6 x4

7 x19

8 x1

9 x2

10 x11

11 x1

12. VgD

1ère SS PzD

Bullingen

Domaine 254è Engineers

26è Rg1ère DI

12ème SS PzD

vers Wirtzfeld

26è Rg1ère DI vers Butgenbach

Contexte historique
Dans la nuit du 17 décembre, les unités du Kampfgruppe Peiper, bloquées par l'encombrement des routes, se déroutent
vers le nord en direction de Bullingen et se ravitaillent. Peiper doit rejoindre au plus vite la voie vers son objectif
principal, Malmédy. Cette route passe par le domaine abbatiale de Butgenbach quelques kilomètres avant le village du
même nom. 
Mais le 26ème Régiment de la 1ère DI US ("la big red one") a profité du retard allemand pour prendre position autour
de ce noeud routier. Son commandant, le colonel Daniel a retranché une partie ses hommes dans le domaine, tandis
qu'une autre a pris position dans la forêt en direction de Wirtzfeld : il lui faut tenir cette position vitale au sud de la
crête d'Elsenborn.
La 1ère SS Panzer-Division aidée de la 12. Volksgrenadier Division lance l'assaut sous la menace de l'artillerie US
maintenant bien installée sur cette crête stratégique. 

Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains!

Briefing
Joueur de l'axe [Allemagne]
Prenez 6 cartes de commandement

Joueur des Alliés [Etats-Unis]
Prenez 5 cartes de commandement.
Vous jouez en premier

Conditions de victoire
5 médailles
Appliquez les règles des pions "exit" pour l'hex "vers
Butgenbach". Chaque unité allemande qui sort par cet
hex rapporte une médaille.
Au moins une unité allemande doit sortir par l'hex vers
Butgenbach.

Règles spéciales
- Placer des badges (Troupe 2 - "unités spécialisées")
sur les unités d'élite allemandes et américaines.
- Placer un badge du génie (Troupe 4 - "troupe du
génie") sur l'unité US située près du domaine. 
- Tous les blindés allemands sont des unités d'élite-
Inutile de placer un badge.
- Une de ces unités est un chasseur de chars (Troupes 24
- "chasseur de chars")

- Appliquez les règles de Matériel ("Matériel 4 - règles
de matériel 1942") à l'unité équipée d'une arme antichar
("Matériel 5 - Arme antichar 1942").
- Placer un marqueur d'artillerie lourde (Troupe 3 -
"Artillerie lourde"), ainsi que 3 jetons "cible" sur l'unité
située à côté du pion exit.
- Une unité est retranchée dans le domaine ("Terrains
51: tranchées").
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[Ardennes] Contre-attaque à Stavelot

Ordre de pose

1 x1

2 x1

3 x1

4 x7

5 x11

6 x1

7 x5

8 x1

9 x13

10 x15

11 x6

12 x5

13 x3

14 x1

117th IR 825th TDB

120th IR

Vers Trois Ponts

Stavelot

L'Amblève vers Malmédy

Contexte historique
Le matin du 18 décembre, le Kampfgruppe Peiper aidé de quelques troupes du 3. Fallschirmjager prenne Stavelot
repoussant les défenses du Major Sollis, organisées  autour du pont de pierre. Un ensemble hétéroclite composé d'une
compagnie du 291è Engineer Batalion, des canons du 825th Tank Destroyer Batalion, et une compagnie du 526th Armor
Infantry régiment vont tenter en vain d'empêcher la traversée de l'Amblève. Vers 10h00, Stavelot et son pont sont pris,
Peiper continue sa marche en avant vers Trois-Ponts, laissant quelques unités en retrait. Elles attendront en vain les
renforts du 3.Fallschirmjager bloqués sur les routes.
Les troupes américaines lancent alors une contre-attaque bien décidées à reprendre Stavelot, détruire son pont et
couper Peiper du reste de la 1ère SS. Les 117th et 120th Infantry Regiment (30th Infantry Division) appuyés par les
canons tractés du 825th Tank Destroyer Batalion tentent de reprendre la ville, maison après maison. Dans la journée,
quelques panzers reviennent sur leurs pas pour prêter main forte.

Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains. A vous de jouer!

Briefing
Joueur de l'Axe [ Allemagne]
Prenez 4 cartes de commandement.

Joueur des Alliés [ Etats-Unis]
Prenez 6 cartes de commandement 
Vous jouez en premier

Conditions de victoire
5 médailles
La destruction du pont rapporte une médaille objectif
définitive aux alliés.

Règles spéciales
- Appliquez les règles de "combat urbain"- retirez de
ces cartes l'UC 15 (effort de guerre). Cette règle reste
optionnel, le scénario peut très bien être joué sans.
- Placer un badge sur les parachutistes du 3. Fallsch.
(Troupe 2 : "Unités spécialisées").
- Placer un badge du génie (Troupe 4 : "troupe du
génie") sur l'infanterie américaine
- Tous les panzers sont des unités d'élite. Mettre un
badge est inutile.
- l'Amblève ne peut être franchis que par le pont ou le
gué.

 - Placer une étoile de bataille sur le pont.
- Appliquez les règles "faire sauter un pont" option 2.
Une unité US doit se trouver adjacente au pont pour
replacer les explosifs désarmorcés par les Allemands.
- Lorsque 3 unités allemandes ont été détruites une
unité de blindé d'élite entre en renfort par l'hex de route
de Trois-Ponts.

 

Symbols & Graphics Copyright (c) 2004 - 2007 Days of Wonder, Inc.

Produced with permission, for non-commercial use only.



 [Ardennes] Trois-Ponts

Ordre de pose

1 x1

2 x10

3 x1

4 x1

5 x1

6 x15

7 x16

8 x6

9 x5

10 x1

11 x6

12 x2

13 x4

14 x2

15 x4

16 x3

17 x1

Amblève

291st Engineer

51st Engineer

Amblève Trois-Ponts Salm

Contexte historique
Le 18 décembre, le Kampfgruppe Peiper poursuit sa route en direction de Trois-Ponts avec pour objectif de franchir les
rivières Amblève et Salm derniers obstacles avant la Meuse.
Il détache une partie de ses troupes sur la berge sud de l'Amblève, tandis que ses Panzers empruntent la route menant
au village.
Une compagnie du 51st Engineer Batalion et quelques éléments du 291st barrent la route de Peiper. La seule solution
efficace pour le stopper est de faire sauter les ponts. Cette perte de temps pour les allemands pourrait permettre aux
américains d'organiser les défenses autour des parachutistes de la 82ème Airborne appelée en renfort.

Le Théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains! 

Briefing
Joueur de l'Axe [Allemagne]
Prenez 5 cartes de commandement.

Joueur des Alliés [Etats-Unis]
Prenez 5 cartes de commandement.
Vous jouez en premier.

Conditions de victoire
4 médailles
Chaque pont détruit par le génie américain rapporte une
médaille-objectif définitive.
La destruction des 3 ponts entraîne une Mort Subite.

Toute unité allemande qui quitte le terrain par le pion
exit rapporte 1 médaille-objectif.

Règles spéciales
- Placer un badge sur les troupes d'élite de la 1ère SS Div
(Troupe 2 : "Unités spécialisées").
- Placer un badge du génie (Troupe 4 : "troupe du
génie") sur les unités américaines dans Trois-Ponts
- Tous les panzers sont des unités d'élite. Mettre un
badge est inutile.
- L'unité d'artillerie ne possède qu'une seule figurine
(un simple canon isolé). Appliquez les règles d'unité

incomplète (Troupes 22 - "unité incomplète")
- Les rivières Amblève et Salm  ne peuvent être franchies
que par les ponts et par le gué (Terrain 41 :"gué et
rivières guéables")
- Placer une étoile de bataille sur chaque pont.
- Appliquez les règles "faire sauter un pont" option 2.
Sur une carte section, lancer 2 dés si 1 étoile est obtenue
le pont est détruit. Une unité activée et capable de
combattre doit se trouver adjacente au pont pour tenter
de le faire sauter. Un seul pont par tour de jeu peut
sauter!
- Appliquez les règles "pions exit".
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[Ardennes] Dernière chance à Cheneux.

Ordre de pose

1 x7

2 x2

3 x2

4 x5

5 x11

6 x18

7 x3

8 x2

9 x2

10 x6

11 x1

12 x1

13 x1

vers Trois Ponts

Amblève

Cheneux

Froidville

Chauvehead

119st IR

504° 505° Neufmoulin Lienne

Contexte historique
Au cours de la journée du 18 décembre, le Kampfgruppe Peiper se détourne vers le Nord à la recherche d'un pont solide pour franchir
l'Amblève. Sa progression est stoppée à La Gleize et Stoumont par la 30ème DI US. C'est à l'ouest, à Cheneux que les blindés de
Peiper parviennent à franchir la rivière.  La colonne blindée est alors repérée par quelques chasseurs bombardiers américains qui
pendant 2 heures vont harceler le Kampfgruppe!
Il est 16h00, la nuit se rapproche. Avec ce précieux temps perdu, Peiper n'a plus qu'une solution, foncer vers le pont de Neufmoulin
sur la Lienne, ultime cours d'eau avant la Meuse. C'est sans compter sur des éléments du 119st IR et les 504° et 505° régiments de la
82ème Airborne bien décidés à fermer définitivement la porte vers la Meuse.
Peiper sait que tout échec  le forcerait à revenir dans le piège du  "chaudron de la Gleize"!

Le Théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position et l'Histoire est entre vos mains! 

Briefing
Joueur de l'axe [Allemagne].
Prenez 6 cartes de commandement. Vous jouez en premier.
Vous jouez en premier.

Joueur des alliés [Etats-Unis]
Prenez 6 cartes de commandement.

Conditions de victoire
6 médailles
La prise du pont du Cheneux par les alliés et celui de
Neufmoulin par l'axe rapporte une médaille-objectif
temporaire.
La destruction du pont de Neufmoulin par les alliés rapporte
une  médaille-objectif définitif.

Règles spéciales
- Placez un badge sur les troupes de la 82ème airborne
(Troupes 2 : "Unités spécialisées).
- Toutes les unités d'infanterie allemandes sont des fantassins
d'assaut (Troupes 2 - "Unités spécialisées"). Mettre un badge
est inutile.
- Tous les blindés allemands sont des unités d'élite à 4
figurines. Mettre un badge est inutile.
- Une de ces unités est un chasseur de char (Troupes 24:
"chasseur de chars")
- Différenciez avec un badge le génie de combat US (Troupes 4
- "Troupes du Génie").
- Appliquez les règles de Matériel (Matériel 4 - Règles de
Matériel 1942) pour l'unité US équipée d'un bazooka (Matériel
5 - "Arme antichar 1942") et  pour l'unité allemande équipée

d'un mortier (Matériel 6 - Mortier 1942). 

- Appliquez les règles de combat nocturne (Actions 19 -
"Attaques nocturnes"). Utilisez la carte de Visibilité de haut en
bas (la nuit tombe). C'est le joueur allié qui lance les dés. 
Si vous n'avez pas l'Air Pack ou le Pacific Theater, utilisez un dé
à la place de la carte de Visibilité. Commencez le scénario avec
la face 6 du dé visible : cela signifie que la visibilité est de 6
hex. Au début de chacun de ses tours, le joueur allié  lance 4
dés de combat : toute étoile réduit la visibilité d'un hex.
Reportez cet effet de jeu sur le dé de visibilité.
- Un prélude au 1er tour du joueur allié consiste en une
"attaque aérienne" de quelques Thunderbolts lors d'une
éclaircie; ciblez au choix 1 à 4 unités allemandes adjacentes,
avec 2 dés , puis vous jouez votre premier tour normalement.
- Appliquez les règles "faire sauter un pont" option 2 pour le
pont marqué d'une étoile. Si une unité allemande atteint ce
pont, le joueur allié ne peut plus le faire sauter: il est
désarmorcé.
- Les rivières sont infranchissables, exceptées par les ponts et
les gués (Terrain 41 - "Gués et rivières guéables"). Seule
l'infanterie peut franchir les gués.
- les conditions météo défavorables interdisent toutes sorties
aériennes. Retirer du jeu la carte "Attaque aérienne".

Symbols & Graphics Copyright (c) 2004 - 2007 Days of Wonder, Inc.

Produced with permission, for non-commercial use only.


