
 

Fin août 1944, les forces alliées viennent de libérer Paris, la Seine est franchie, une avance de 15 jours est constatée sur le 
calendrier. En un peu plus de 2 semaines, le nord-est de la France ainsi qu’une grande partie de la Belgique sont libérés de 
l’oppression allemande. La progression est si rapide que les lignes de ravitaillement depuis la Normandie s’étirent et ne sont 
plus efficaces. Une pause, due entre autres au manque de carburant, est nécessaire. Ceci permettra aux troupes allemandes 
tellement désorganisées de se regrouper et de rétablir un front défensif en Hollande. 
Le 17 septembre 1944, l’Opération Market Garden est lancée par les Alliés. Le plan consiste à capturer intacts  plusieurs 
ponts franchissant les principaux cours d’eau des Pays-Bas occupés par les Allemands afin de créer une tête de ponts 
sécuritaire et ainsi assurer un passage aux troupes blindées vers l’un des principaux centres industriels de l’Allemagne, la 
Ruhr. Cette opération avait aussi comme objectif secondaire de prendre assez de terrain aux Allemands en sécurisant la 
Hollande pour s’assurer de la prise d’un port en eaux profondes en Belgique afin de raccourcir les lignes de ravitaillement. 
La prise de la Hollande aurait permis, aux dires des généraux alliés, d’écourter les opérations occidentales à Noël 1944 tout 
en raccourcissant la chaîne logistique vitale pour atteindre Berlin avant l’Armée Rouge. 
Malgré un contingent de près de 35 000 soldats venant du ciel, ce qui en fait encore à ce jour l’opération aéroportée la plus 
importante de toute l’histoire militaire, les Alliés ne se rendirent jamais plus loin que Nimègue et perdirent près de la moitié 
de leurs hommes. Comme le pensait le commandant Browning avant le déclenchement de l’opération Market Garden, il est à 
constater que les Alliés soient allés un pont trop loin. 
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Opération MARKET GARDEN 
SEPTEMBRE 1944 

 

Le plan 
L’opération Market Garden fut officiellement 
lancée le 17 septembre 1944. « Market » était le 
nom de code pour l’offensive aéroportée et 
« Garden » était utilisé comme référence aux 
activités terrestres. Cette première figure illustre 
l’ensemble du terrain à couvrir pendant l’opération. 
Les troupes aéroportées avaient pour mission de 
s’emparer des ponts intacts situés sur la route 
Eindhoven – Nimègue – Arnhem pendant que les 
blindés postés en Belgique devaient parcourir les 
107km qui les séparaient d’Arnhem le plus 
rapidement possible. Cette ville était l’objectif 
principal de cette opération puisqu’elle était un 
excellent point stratégique pour lancer des assauts 
contre le centre industriel allemand nommé la Ruhr. 

Essentiellement, le 1er Corps aéroporté allié formé 
en août 1944 était constitué du 18e Corps aéroporté 
américain (82e et 101e Division aéroportée) ainsi 
que de la 1ère Division aéroportée britannique. Plus 
tard, la ère1  Brigade  parachutiste polonaise fut 

pour une visualisation complète 

plusieurs ponts sur le 
canal reliant ces deux dernières rivières. 

Finalement, la 1ère Division aéroportée britannique du général 
Urquhart devait sécuriser le pont au-dessus du Rhin une fois 
larguée au nord-ouest d’Arnhem. Tous ces efforts devaient 
rendre possible la formation d’un étroit corridor permettant au 
XXXe Corps britanniques de faire sa progression vers Arnhem 

ajoutée. 

 

La 101e Division aéroportée américaine menée par le général 
Taylor devait être larguée au nord d’Eindhoven pour s’emparer 
du pont enjambant le canal Wilhelmine à Son, du pont au-
dessus de la Dommel à St-Oeddenrode  et des ponts  
parcourant la rivière Aa et le canal Zuid-Willemsvaart à 
Veghel. Se référer à la figure 1 

Figure 1: 101e Div. US 

des zones de largage pour chaque régiment. 

La figure 2 montre la répartition des parachutistes américains 
de la 82e Division aéroportée qui fut larguée au sud de 
Nimègue, plus précisément près de Groesbeek et Overasselt. 
Cette division supervisée par le général Gavin avait comme 
objectif la prise des ponts enjambant la rivière Maas à Grave et 
la rivière Waal à Nimègue en plus de 

1



Opération MARKET GARDEN 
SEPTEMBRE 1944 

 

Le plan 
avec ses colonnes de blindés. La 
mission du 8e et 12e Corps 
d’infanterie britannique reposait 
sur la création d’une couverture 
latérale durant l’avancée des 
blindés. Ce corridor fut baptisé 
« Hell’s Highway » tellement il 
était mauvais, parfois aussi étroit 
qu’une simple route d’une seule 
voie. 

Les zones de largage près de 
Arnhem, Groesbeek ainsi que la 
région entre les rivières Maas et 
Waal furent déjà photographiées 
pendant des vols de 

reconnaissance et analysées par les Alliés pour l’opération Comet, une proposition britannique 
visant l’utilisation de leurs troupes aér

Figure 2: 82e Div. US 

oportées. Puisqu’ils étaient déjà familiarisés avec le terrain, 

érienne près du pont d’Arnhem, le 
énéral Urquhart  décida d’utiliser les 

 plutôt 
 mais 

nt aucune 

ité du pont 

 leurs 
 de l’An

transportés de sorte que leurs trajectoire
aéroportées. Le secteur restant soit celui d
américaine. Au total, c’est 35 000 soldats 
devront être transportés et largués sur le
ravitaillés pendant toute la durée des act

on peut conclure que c’est la raison pour laquelle la 1ère Division aéroportée britannique fut choisie 
pour sécuriser le secteur d’Arnhem. 

 

Craignant la présence de batteries anti-
a
g
zones de parachutage près de Wolfheze, 
Renkum et Heelsum illustrées sur la 

gleterre. Ceci signifiait que ses hommes pouvaient être 
s de vol ne croisent pas celles des autres divisions 
e Nimègue fut donc laissé à la 82

figure 3. Ces zones étaient
éloignées de l’objectif principal,
même s’il n’y avait finaleme
batterie allemande lors de la journée de 
l’opération, le terrain à proxim
n’était pas propice à un parachutage. 
Étrangement, ce secteur fut sélectionné 
comme zone de largage pour les troupes 
polonaises. La 101e Division aéroportée 
américaine avait été mandatée  dans le 
secteur d’Eindhoven puisque
troupes étaient basées dans le sud

Figure 3: 1ère Div. Britannique 

e Division aéroportée 
et tout l’équipement nécessaire, jeeps et armement, qui 
s diverses zones. De plus, ils devront être protégés et 
ivités militaires. Une telle opération n’avait jamais été 
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Le plan 
tentée auparavant. Le premier problème sera le transport : environ 2500 planeurs étaient disponibles 
pour le transport des soldats et de l’équipement. Le tiers des 35 000 soldats seront transportés dans 
les planeurs tandis que le restant des hommes seront parachutés sur les zones déterminées à partir 
d’avions. Dès le début, il était certain qu’un si grand nombre de soldats ne pourraient jamais être 
largués sur leur cible en une seule journée. Sachant qu’un seul transport aérien n’était possible par 
jour, il faudra 2 ou 3 jours pour transporter tous les hommes et leurs équipements à leur destination. 
Ceci réduira considérablement l’effet de surprise, mais aucun autre choix n’était possible. Il fallait 
donc maintenant décider comment répartir les ressources humaines et matériels et prévoir ce qui 
devait partir lors de la première journée. 

Puisque la division du général Taylon (101e aéroportée américaine) devait être la première à établir 

it 

t Garden fut confirmée; elle fut déclenchée 

le contact avec le XXXe Corps britannique, il fût décidé qu’il aurait besoin manifestement de plus 
d’hommes que d’équipement lors de la première journée. À l’opposé, les hommes du général Gavin 
(82e aéroportée américaine) avait comme objectif de sécuriser les hauteurs de Groesbeek et de 
prendre les ponts à Grave et 
Nimègue. Avec ces assignations 
supplémentaires, des pièces 
d’artillerie seront nécessaires dès 
le jour initial de l’opération. 
Enfin, puisque les Britanniques 
auront à tenir leurs positions le 
plus longtemps avant l’arrivée du 
XXXe Corps britannique, ils 
auront le plus grand effectif 
parmi toutes les troupes alliées. 

Cette opération aéroportée deva
avoir lieu en plein jour afin 
d’augmenter la prévision des 
parachutages et de permettre aux 
soldats de facilement se regrouper u
zones de largage juste avant l’envoi des troupes aéroportées pour abattre le plus grand nombre de 
batteries anti-aérienne. De plus, ils devaient escorter les planeurs et les avions de transports durant 
les opérations de parachutage. Des navires de sauvetage étaient postés dans la Mer du Nord pour 
intervenir si un avion allié était abattu et agissaient comme signaleurs pour les avions passants. Les 
forces alliées étaient très optimistes quant à la réussite de cette opération. Rien ne pouvait les 
empêcher de réussir ! Finalement, les troupes aéroportées étaient de nouveau impliquées dans la 
guerre après leurs lots de déceptions et d’opérations annulées. Cet état de penser était probablement 
la raison pour laquelle les rapports de la résistance néerlandaise, signalant la présence de Panzer à 
Arnhem, furent totalement ignorés par les Britanniques. 

C’est finalement le 16 septembre que l’opération Marke

ne fois au sol. Environ 1500 avions alliés devaient survoler les 

le 17 septembre 1944. 
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Notes DE CAMPAGNE 
SEPTEMBRE 1944 

Les campagnes de l’opération Market Garden 
peuvent être jouées séparément ou les unes à la 
suite des autres en suivant les règles de Grande 
Campagne. 

 

JETS DE RÉSERVE SPÉCIAUX 
Appliquer normalement les règles de campagne 
pour les Jets de réserve, sauf pour les résultats 
suivants : 

Alliés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Les unités / jetons obtenus avec un 
résultat  ou  sont gratuits et ne 
coûtent pas de Jeton de Réserve ! 

 

Axes 
 

 

 

Unité d’infanterie d’élite 
(Troupes 2 – Unités spécialisées) 
ou Troupe du Génie (Troupes 10 
– Tireur d’élite). 

 

 

 

 

   

Vous pouvez consolider la 
position d’une de vos unités avec 
des sacs de sable ou déployer des 
barbelés sur 1 hex adjacent à une 
de vos unités. Cette action ne vous 
coûte pas de Jeton de Réserve.

 Unité d’infanterie d’élite 
(Troupes 2 – Unités spécialisées) 
ou Troupe du Génie (Troupes 4 – 
Troupes du Génie). 

 

 

 

Équipez une de vos unités 
d’armement spécialisé :  
(Matérial 5 – Arme antichar 1942>); 
(Matérial 6 – Mortier 1942>) ou 
(Matérial 7 – Mitrailleuse 1942>).

 

Vous pouvez consolider la 
position d’une de vos unités avec 
des sacs de sable ou  

 

 

 

 

 
Note : Les unités / jetons obtenus avec un 
résultat  ou  sont gratuits et ne 
coûtent pas de Jeton de Réserve ! 

 

JETS DE PARACHUTAGE 
Une fois que l’opération Market Garden fut 
lancée et que les troupes alliées se trouvèrent en 
sol ennemi, la voie des airs, grâce aux 
parachutages, demeura la plus rapide pour 
opérer le réapprovisionnement. 

Prenez un des éléments suivants: 
• Unité d’infanterie d’élite 

(Troupes 2 – Unités spécialisées) 
• Troupes du Génie 

(Troupes 4 – Troupes du Génie) 
• Unité de blindés d’élite 

(Troupes 2 – Unités spécialisées) 
• Jeton Attaque/Sortie aérienne 

Une de vos unités peut 
immédiatement avancer d’un ou 
deux hex. 

     
 déployer des 

barbelés sur 1 hex adjacent à une 
de vos unités. Cette action ne vous 
coûte pas de Jeton de Réserve.

Prenez un des éléments suivants: 
• Unité d’infanterie d’élite 

(Troupes 2 – Unités spécialisées) 
• Tireur d’élite 

(Troupes 10 – Tireur d’élite) 
• Unité de blindés d’élite 

(Troupes 2 – Unités spécialisées) 
• Jeton Attaque/Sortie aérienne 
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Notes DE CAMPAGNE 
SEPTEMBRE 1944 

La météo capricieuse fut responsable d’une 
partie des échecs en ravitaillement et lorsqu’il 
était possible pour l’aviation alliée de faire des 
sorties pour réapprovisionner leurs troupes en 
Hollande, diverses raisons firent en sorte que 
l’équipements parachutés se retrouva en mains 
ennemies. 

Puisque les troupes parachutées aux Pays-Bas 
ne pouvaient que compter sur elles-mêmes (les 
troupes en réserve n’arrivant qu’avec le XXXe  
Corps d’armée britannique du général Horrocks 
en provenance de la Belgique), les parachutages 
de vivres et d’équipements avaient toute leur 
importance dans la réussite de l’opération. 

Ainsi, lorsque le symbole  apparaît devant 
un scénario sur les feuilles de route, le joueur 
des Alliés a droit aux dés de parachutage. Celui-
ci doit donc lancer 2 dés pour déterminer si son 
ravitaillement fut récupéré. Appliquer les effets 
suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équipements lourds: 
Ajouter un canon antichar lourd 
sur tout hex libre des 3 premières 
lignes du camp allié, sauf terrain 
infranchissable. 

 

 

 

 

Renforcement de position: 
Le joueur Allié peut renforcer la 
position défensive de 2 unités 
avec des sacs de sable. 

 

 

 

 

 

Prenez un des 4 éléments de 
parachutage suivants: 
• Équipements médicaux 
• Équipements spécialisés 
• Équipements lourds 
• Renforcement de position 

 

NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
Équipements médicaux: 
Une seule fois pendant la partie et 
pour le coût d’une activation, vous 
pouvez apporter des soins à une 
unité d’infanterie n’ayant aucun 
ennemi adjacent. Pour se faire, 
lancez 4 dés. Pour tout symbole 
d’infanterie et pour toute étoile, 
rajoutez une figurine à l’unité 
d’infanterie, sans dépasser le 
nombre initial de figurines.  

TIREUR D’ÉLITE 

• il est représenté que par une seule figurine; 
• il est identifié avec un badge spécial ou une 

étoile de bataille; 
• il tire avec un dé sur une distance de 5 hex et  

doit avoir une ligne de mire; 
• il se déplace de 0-2 et combat; 
• il se déplace sur n’importe quel terrain et 

peut combattre, mais doit respecter les 
restrictions de mouvement du terrain; 

• il ne peut tirer sur une unité blindée; Équipements spécialisés: 
Ajouter un canon antichar, un 
mortier ou une mitrailleuse à une 
de vos unités présentement sur le 
terrain. 

• il est touché uniquement sur un symbole 
grenade; 

• il ne compte pas comme médaille de victoire 
lorsqu’il est éliminé. 
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Notes DE CAMPAGNE 
SEPTEMBRE 1944 

CANON ANTICHAR LOURD      MORTIER 1942>  

• l’unité d’infanterie équipée d’un mortier est 
différenciée par un badge spécial (Carnet de 
Campagnes) ou une étoile de bataille; 

• il est considéré comme de l’artillerie; 
• il est identifié avec un badge spécial 

(extension Winter War) ou avec une étoile de 
bataille; • l’unité d’infanterie (…) combat comme une 

unité d’infanterie normale, mais si elle ne se 
déplace pas avant de combattre, elle ignore 
les protections du terrain de sa cible et peut 
combattre dans un rayon de 4 hex (3-2-1-1); 

• il combat avec 2 dés dans un rayon de 4 hex 
à condition d’avoir une ligne de mire et le 
symbole étoile inflige une perte contre des 
blindés ou des véhicules; 

• l’unité d’infanterie (…) n’a pas besoin 
d’avoir une ligne de mire sur sa cible pour 
tirer; 

• il se déplace de 1 hex ou combat; 
• il ignore les protections de terrains de sa 

cible. 
 

 

RÈGLES « MATÉRIAL » 

À partir de 1942, de nombreuses armes utilisées 
au combat (armes antichars, mortiers, 
mitrailleuses) furent perfectionnées pour être 
plus fiables, plus efficaces et plus facilement 
transportables. Les règles présentées ci-dessous 
reflètent ces perfectionnements, et il est 
recommandé de vous y référer pour tous les 
scénarios de la présente campagne. 

MITRAILLEUSE 1942>  

• l’unité d’infanterie équipée d’une 
mitrailleuse est différenciée par un badge 
spécial (extension Winter War) ou une étoile 
de bataille; 

• l’unité d’infanterie (…) combat comme une 
unité d’infanterie normale, mais si elle ne se 
déplace pas avant de combattre, le symbole 
étoile inflige une perte contre une unité 
d’infanterie ennemie; 

ARME ANTICHAR 1942>  • l’unité d’infanterie (…) doit avoir une ligne 
de mire sur sa cible pour tirer; • l’unité d’infanterie équipée d’une arme 

antichar est différenciée par un badge spécial 
(Carnet de Campagnes) ou une étoile de 
bataille; 

 

• l’unité d’infanterie (…) combat comme une 
unité d’infanterie normale, mais si elle ne se 
déplace pas avant de combattre, le symbole 
étoile inflige une perte contre des blindés ou 
des véhicules; 

• L’unité d’infanterie (…) doit avoir une ligne 
de mire sur sa cible pour tirer; 
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Règles DE GRANDE CAMPAGNE 
SEPTEMBRE 1944 

DÉPÔT DE RÉSERVE 
STRATÉGIQUE 
Au début de chaque campagne, reportez-vous 
aux instructions données sur chaque feuille de 
route pour savoir à combien de Jetons de 
Réserve vous avez droit. 

 

PROGRESSION DE LA 
GRANDE CAMPAGNE 
1. Jouez tout d’abord le scénario Valkenswaard 

2. Le joueur des Alliés décide ensuite l’ordre 
dans lequel les 2 campagnes suivantes seront 
jouées : 
• Parachutage au nord d’Eindhoven 
• Parachutage au sud de Nimègue 

Ne jouer que la première partie de chacune 
des campagnes dans un premier temps. Une 
ligne pointillée divise chacune des 
campagnes sur les feuilles de route. 

Exemple : Le joueur des Alliés décide de 
commencer par la campagne « Parachutage au 
nord d’Eindhoven » en y jouant les deux 
premiers scénarios. Ensuite, les joueurs 
joueront donc les trois premiers scénarios de la 
campagne « Parachutage au sud de Nimègue ». 

3. Terminer la campagne Parachutage au nord 
d’Eindhoven en jouant les 2 scénarios 
restants 

4. Terminer la campagne Parachutage au sud 
de Nimègue en jouant le seul scénario restant 

5. Jouer la campagne Parachutage à l’ouest 
d’Arnhem pour terminer la grande 
campagne 

 

 

VICTOIRE 
À la fn de chaque campagne, notez le degré de 
victoire obtenu : ce degré détermine les points 
que vous ou votre adversaire allez marquer dans 
la Grande Campagne. 

Égalité          0 pt. 

Victoire Mineure   1 pt. 

Victoire Majeure   2 pt. 

Victoire Décisive    3 pt. 
 

Lorsque la Grande Campagne est terminée, 
faites le total de vos points de Grande 
Campagne : le joueur qui en a marqué le plus 
est déclaré vainqueur. En cas d’égalité, le joueur 
qui a le plus de points de victoire l’emporte. 

 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 
Cette règle optionnelle permet d’ajouter des 
éléments historiques à la Grande Campagne. Si 
vous l’appliquez : 

1. Chacun lance un dé avant de débuter l’une 
des 2 premières campagnes (Parachutage 
au nord d’Eindhoven ou Parachutage au 
sud de Nimègue) et se rapporte au tableau 
ci-après pour connaître les résultats. 

2. Chacun lance un dé avant le début de la 
dernière campagne (Parachutage à l’ouest 
d’Arnhem) et consulte le tableau ci-après 
pour déterminer les événements qui se 
dérouleront pendant la campagne. 
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Règles DE GRANDE CAMPAGNE 
SEPTEMBRE 1944 

PARACHUTAGE SUR EINDHOVEN ET 
NIMÈGUE 

Parachutage : le 17 septembre 1944, 90% des 
troupes sont parachutées sur la zone prévue 
correctement. 
Ajouter 1 unité d’infanterie d’élite pour tous les 
scénarios de la première partie de chacune des 
campagnes. 

Blindés mal en point : Les blindées d’élite 
sont mal en point et plusieurs sont d’ailleurs 
sur les trains en destination de l’Allemagne. 
Il est impossible pour le joueur de l’Axe 
d’engager des blindés en réserve. 

Avance soviétique : Les renseignements en 
provenance du front de l’Est font état de 
mouvement de l’armée russe vers 
l’Allemagne. Le haut commandement 
allemand vous demande d’envoyer des 
réservistes en Hongrie. 
Le joueur de l’Axe doit enlever un jeton de 
réserve pour l’une des 2 première campagnes. 

Montgomery : Bletchley Park décrypte le 
mouvement de la 9e et 10e Panzerdivision SS 
à Nimègue et Arnhem, mais Mongomery 
refuse de modifier ses plans. 
Le joueur de l’Axe joue en premier tous les 
scénarios de la campagne Parachutage au sud 
de Nimègue. 

Renseignements néerlandais : Des messages 
de la résistance néerlandaise font état du 
mouvement des blindés allemands. 
Le joueur des Alliés peut prendre un jeton 
canon antichar pour chacune des campagnes et 
équiper une de ses unités déjà sur le plateau. 

Brouillard : Les conditions climatiques sont 
plutôt capricieuses et empêchent tout support 
aérien depuis la Grande-Bretagne. 
Le joueur des Alliés ne pourra jouer aucune 
Attaque/Sortie aérienne pendant les 2 
campagnes. S’il pioche une carte Attaque/Sortie 

aérienne, il devra la défausser et en tirer une 
autre. 

Renfort blindés : Des blindés d’élite de la 
Division SS sont envoyés en renfort pour 
protéger Nimègue des offensives alliées. 
Ajouter un 4e blindé sur une unité de blindés 
déjà sur le plateau pour que celle-ci devienne 
une unité de blindés d’élite, et ce, pour tous les 
scénarios de la campagne Parachutage au sud 
de Nimègue. 

Ravitaillement : De mauvais parachutages 
alliés font que l’approvisionnement est 
difficile et critique. 
Le joueur de l’Axe lance 2 dés de victoire 
supplémentaire pour chacun des scénarios finals 
des 2 campagnes. 

 

 

 

Événement spéciaux: Alliés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parachutage 

Blindés mal en point 

Avance soviétique 

Montgomery 

Renseignements néerlandais 

Événement spéciaux: Axe 

Brouillard 

Blindés mal en point 

Renseignements néerlandais 

Renforts blindés 

Ravitaillement 
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Règles DE GRANDE CAMPAGNE 
SEPTEMBRE 1944 

PARACHUTAGE SUR ARNHEM 

Communication :  Plusieurs problèmes de 
communication au sol  ont conduit à un 
manque critique de l’appui aérien à Arnhem 
et Oosterbeek. 
Le joueur des Alliés ne pourra jouer aucune 
Attaque/Sortie aérienne pour toute la durée de 
cette campagne. S’il pioche une carte 
Attaque/Sortie aérienne, il devra la défausser et 
en tirer une autre. 

Blindés mal en point : Les 2 unités blindées 
d’élite sont mal en point et en cours de 
restructuration. Plusieurs blindés sont 
d’ailleurs sur les trains en destination de 
l’Allemagne. 
Il est impossible pour le joueur de l’Axe 
d’engager des blindés en réserve. 

Approvisionnement : Renforcement des 
positions défensives alliées dans les régions de 
Arnhem et Oosterbeek suite à la 
récupération de matériel parachuté. 
Déployer des barbelés sur 1 hex adjacent à deux 
de vos unités, et ce, pour les scénarios Pont de 
Arnhem et Périmètre de Oosterbeek. 

Montgomery : Le 16 septembre, Bletchley 
Park décrypte le mouvement de la 9e et 10e 
Panzerdivision SS à Nimègue et Arnhem, 
mais Mongomery refuse de modifier les plans 
du débarquement. 
Le joueur de l’Axe joue en premier tous les 
scénarios de la présente campagne. 

Bravoure : Inspiré par le rôle du Lt. Frost à 
Arnhem, les soldats britanniques combattent 
avec bravoure et acharnement. 
En combat rapproché, toutes les unités 
britanniques combattent avec un dé 
supplémentaire pour le scénario Pont de 
Arnhem. 

Pénuerie : Une grave pénurie d’armes 
antichar, d’eau, de nourriture et de 

fournitures médicales décime les troupes 
alliées à Arnhem. 
Le joueur de l’Axe lance 2 dés de victoire 
supplémentaire pour le scénario Pont de 
Arnhem. 

Réactions allemandes : La confusion 
attendue des défenses allemandes contre les 
opérations aéroportées était absente à 
Arnhem et l’avantage de la surprise a été 
réduit par la réaction rapide des forces 
allemandes. 
Le joueur de l’Axe joue en premier lors du 
scénario Pont de Arnhem et joue 2 fois de suite. 

Événement spéciaux: Alliés 

Communication 

Blindés mal en point 

Approvisionnement 

Montgomery 

Bravoure 

Événement spéciaux: Axe 

Communication 

Blindés mal en point 

Pénurie 

Réactions allemandes 

Bravoure 
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Valkenswaard 17 septembre 1944
 - Market Garden

Ordre de pose

1 x5

2 x8

3 x4

4 x16

5 x2

6 x5

7 x6

8 x2

Flooded Fields Valkenswaard Flooded Fields

Flooded Fields

Flooded Fields

Contexte historique
Le 17 septembre, à 02h35, le Lieutenant Keith Heathcote, commandant l'avant-garde blindée, ordonna à ses chars de
faire mouvement. L'objectif à atteindre, après une courte avance de trois heures sur la portion sud de l'axe d'attaque,
qui serait bientôt connu comme la "Route de l'enfer", était Eindhoven.
L'escadron de tête n'avait parcouru que quelques kilomètres depuis le "Pont de Joe", son point de départ, lorsque de
l'infanterie allemande et des canons antichars ouvrirent le feu sur les Gardes Irlandais. Le Groupe de combat Wather
avait installé un puissant réseau de résistance sur la frontière hollandaise. En riposte, les chars prirent pour cible
chaque haie et chaque bosquet, mais l'ennemi, combattant aguerri, était expert en embuscade.
Le mouvement des chars était limité à la route surélevée en raison de la présence de nombreux fossés et de terrain
marécageux. Pourtant, avec l'aide de l'infanterie, par une série de petites actions, un passage étroit fut ouvert. Le
XXXe Corps accéléra alors sa progression et atteignit Valkenswaard à la nuit tombée, après une avance d'une dizaine de
kilomètres seulement. Non loin de l'objectif à atteindre, les troupes reçurent l'ordre de se reposer, car il était devenu
clair que sur un front aussi étroit, face à un ennemi déterminé, Eindhoven ne pourrait être atteinte.
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains. A vous de jouer !

Briefing
Joueur allemand : 
- Prenez 4 cartes de Commandement. 
Joueur allié : 
- Prenez 6 cartes de Commandement. 
- Vous jouez en premier.

Conditions de victoire
6 médailles.
Une unité alliée qui capture l'un des hexagones de route,
notés par une médaille, remporte cette médaille de
Victoire. Placez une médaille de Victoire sur chacun de
ces hexagones, comme indiqué. Aussi longtemps que
l'unité occupe cet hexagone, la médaille reste acquise au
joueur. Si l'unité quitte l'hexagone ou est éliminée, la
médaille est remise en jeu.

Règles spéciales
- Voyez p. 5 (Terrain) pour en savoir plus sur les routes.
- Appliquez les règles des Hauteurs et champs inondés
(voir p. 4 Terrain). 

Symbols & Graphics Copyright (c) 2004 - 2007 Days of Wonder, Inc.
Produced with permission, for non-commercial use only.
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grande campagne
Terminez “Parachutage au sud de Nimègue”

ALLIÉS AXE

En prenant Veghel , vous assurez un passage
sécuritaire vers Nimègue et permettrez à nos 

hommes de traverser le canal Zuid-Willemsvaart 
plus rapidement.

1 Les PONTS DE VEGHEL p. 13

Jouez “Les ponts de Son & Best”

Avec cette victoire à Veghel, vous 
réorganisez vos troupes et envoyez de 

l’aide vers Son et Best.
Équipez une unité d’infanterie déjà

sur le plateau avec un mortier ou une 
mitrailleuse.

VICTOIRE Alliée
VALOR

ALLIÉS AXE

Vous avez très bien avancé depuis Eindhoven et 
totalement sécurisé la zone comprise entre

Eindhoven et Son nous permettant de meilleurs 
ravitaillements.

3 Hell’s highway: eindhoven - son p. 15

Jouez “Hell’s Highway: Son - Nimègue”

En patrouillant la région, vous vous 
assurez de récupérer l’ensemble des 

largages en approvisionnement.
Lors du prochain scénario, vous 

pouvez remplacer un dé par une étoile 
lors de votre jet de parachutage.

VICTOIRE Alliée
VALOR

2

ALLIÉS AXE

En éliminant les derniers groupes de résistances 
ennemies menaçant la route depuis Eindhoven , 
seulement quelques troupes seront nécessaire pour 

patrouiller la zone.

4 Hell’s highway: son - nimègue p. 16

Prenez des hommes supplémentaires 
pour progresser à Nimègue.

Campagne, lors du scénario Ponts de Nimègue, 
lancez 3 dés pour votre prochain jet de réserve 

et choisissez en 2.

Note: Si vous jouez une Grande

fin de la campagne

VICTOIRE Alliée
VALOR

ALLIÉS AXE

Un premier passage difficile-
ment gagné vous permettra 
de rencontrer très bientôt le

2 Les PONTS DE son & best p. 14

Jouez “Hell’s Highway: Eindhoven - Son”

Note: Si le pont de Son est capturé intact, 
ajoutez un jeton de réserve à votre dépôt.

VICTOIRE Alliée
VALOR

XXXe Corps Blindés britanniques en provenance 
de Eindhoven . Vous recevrez l’appui nécessaire à 

assurer votre progression .

Objectifs
Points

- Compteur d’objectifs -

aucun

-1 0 0 1 2

compteur d’obj. points de victoire

=
médailles

VALOR

+

Prenez

Jeton de Réserve
1

parachutage au nord d’eindhoven 
 

17 - 25 SEPTEMBRE 1944
 

 

* OPÉRATION market garden *

CONFIDENTIEL



médailles compteur d’obj.

+
points de victoire

=

Objectifs
Points

- Compteur d’objectifs -

aucun

0 1 2

Prenez

Jetons de Réserve
2

ALLIÉS AXE

La protection de la zone entourant la ville de 
Veghel vous aura permis de gagner un temps 

précieux en repoussant les forces alliées. À vous 
maintenant de bien protéger votre position .

1 Les PONTS DE VEGHEL p. 13

Jouez “Les ponts de Son & Best”

VICTOIRE AXE
Vous avez bien tenu le coups en 
sachant vous regroupez au bon 

moment.
Pour le prochain scénario, ignorez un 

des jets de dés de victoire adverse.

ALLIÉS AXE

Encore une fois, vous démontrez tout le courage des 
forces allemandes en combattant farouchement à 

Son et Best. Vous avez considérablement affaibli et 
ralenti l’ennemi .

2 Les PONTS DE son & best p. 14

Jouez “Hell’s Highway: Eindhoven - Son”

VICTOIRE AXE
Votre forte résistance à Son et Best a 
grandement surpris les Américains.

Lors du prochain scénario, lancez un 
dé de victoire supplémentaire.

ALLIÉS AXE

Votre contre-attaque sur Son combiné à vos efforts 
pour ralentir la progression des blindés alliés à 

porté fruit. Les Américains et les Britanniques sont 
plutôt désorganisés.

3 Hell’s highway: eindhoven - son p. 15

Jouez “Hell’s Highway: Son - Nimègue”

VICTOIRE AXE
Profitez maintenant de la

désorganisation des forces alliées.
Jouez deux fois de suite au début du 
prochain scénario, avant le joueur 

des Alliés.

2

ALLIÉS AXE

Vos nombreux efforts soutenus ont coupé le couloir 
d’approvisionnement stratégique des Alliés depuis 
Eindhoven . L’arrivée du support blindé britan-

nique est ralentie et menacée .

4 Hell’s highway: son - nimègue p. 16

VICTOIRE AXE
Faute d’avoir totalement arrêté les 
blindés britanniques, le sacrifice de 
vos unités les a au moins affaiblis.

Campagne, lors du jet de dés de victoire du 
scénario Ponts de Nimègue, remplacez 
n’importe quel résultat par un char.

Note: Si vous jouez une Grande

fin de la campagne

grande campagne
Terminez “Parachutage au sud de Nimègue”

PARACHUTAGE AU NORD D’EINDHOVEN 
 

17 - 25  SEPTEMBRE 1944
 

 

* OPÉRATION MARKET GARDEN *



Les ponts de Veghel

Ordre de pose

1 x2

2 x17

3 x1

4 x1

5 x4

6 x5

7 x10

8 x2

9 x1

10 x6

11 x2

12 x1

13 x2

14 x2

Veghel

Rivière Aa

Canal
Zuid-Willemsvaart

Contexte historique
Le 501e Régiment "Screaming Eagles" du colonel Howard Johnson sauta tout près de Veghel en ce 17 septembre 1944.
Seulement le 1er Bataillon de ce régiment fut parachuté ailleurs, par erreur, et se retrouva près du château Heeswijk,
soit à 10km de sa cible originale. Malgré tout, ils se rassemblèrent rapidement et rejoignirent le restant des troupes
vers 17h00 à Veghel.
Pendant ce temps, le reste du 501e Régiment avait déjà capturé intact les deux ponts de Veghel qui enjambent le canal
Zuid-Willemsvaart ainsi que la rivière Aa. De plus, ils purent ériger une forte position défensive sur la route au sud de
Veghel, près du village de Eerde.
Leur opération fut accomplie avec un grand succès. Saurez-vous faire de même ?
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer !

Briefing
Joueur des Alliés [États-Unis]: 5 cartes de
commandement, vous jouez en premier.
Joueur de l'Axe [Allemagne]: 4 cartes de
commandement.

Conditions de victoire
5 médailles.
Les 2 ponts rapportent chacun une médaille-objectif
temporaire au joueur des Alliés.

Règles spéciales
- Toutes les unités d'infanterie américaines sont des
parachutistes (Troupes 2 - Unités spécialisées). Mettre
un badge est inutile.
- Appliquer les règles "Matériel" (Matériel 4 - Règles
de Matériel) aux unités alliées équipées d'arme antichar
(Matériel 5 - Arme antichar 1942>) et de mortier
(Matériel 6 - Mortier 1942>).
- Le canal Zuid-Willemsvaart n'est franchissable que par
le pont (Terrain 9 - Ponts) et l'hex de village.
- La rivière Aa est une rivière guéables (Terrain 41 -

Gués & Rivières guéables), sauf à ses deux embouchures
où elle est infranchissable.
- Le joueur de l'Axe pose les champs de mines (Terrains
29 - Champs de mines).
- Les règles aériennes sont en option: si utilisées, une
carte "Sortie Aérienne" est donnée au joueur des Alliés
avant la partie, la seconde étant mélangée à la pioche.

Symbols & Graphics Copyright (c) 2004 - 2007 Days of Wonder, Inc.
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Les ponts de Son & Best

Ordre de pose

1 x1

2 x1

3 x13

4 x9

5 x12

6 x1

7 x2

8 x4

9 x12

10 x5

11 x1

12 x2

13 x2

VersEindhoven VersEindhoven VersEindhoven

Canal Wilhelmina

Son Best

506e Régiment 502e Régiment

Contexte historique
En ce 17 septembre 1944, une grande partie de la 101e Division aéroportée américaine (502e et 506e Régiment) fut parachutée dans
le triangle formé par Son, Best et St-Oedenrode. Un total de 53 planeurs atterrirent dans cette zone cette journée. Ce nombre aurait
pu être plus élevé n'eut été de l'efficacité des batteries anti-aérienne allemandes qui abattirent plusieurs avions en vol.
Le 502e Régiment avait 2 objectifs: le pont de St-Oedenrode et le pont de Best. Le premier objectif fut réalisé en ne rencontrant que
peu de résistance. Il en fut tout autrement pour le second... Ayant reçu de mauvaises informations, le général Taylor n'envoya
qu'une seule compagnie pour prendre le pont à Best puisque celui-ci n'était considéré qu'un objectif secondaire. Les soldats alliés
se butèrent à une très forte résistance et malgré l'envoie de renfort, les combats cessèrent dans une impasse à la nuit tombée.
Quant au 506e Régiment, son objectif était de prendre le pont le plus important de la région, celui de Son. L'avancée des 3
bataillons fut arrêtée rapidement par un canon de 88mm allemand. Une heure fut nécessaire aux Américains pour venir à bout des
forces allemandes. Ce fut cependant une heure de trop car, pendant ce temps précieux, les Allemands firent sauter le pont. Deux
autres ponts traversant le canal Wilhelmina furent aussi détruits par les forces de l'Axe dans les jours précédents. Malgré cet échec,
les forces américaines prirent une position défensive à Son pour y faire venir les troupes du génie capable de construire un pont
flottant.
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer !

Briefing
Joueur des Alliés [États-Unis]: 5 cartes de commandement,
vous jouez en premier.
Joueur de l'Axe [Allemagne]: 4 cartes de commandement.

Conditions de victoire
6 médailles.
Les 2 ponts rapportent chacun une médaille-objectif
temporaire au joueur des Alliés s'ils sont pris intacts.
Le pont de Son rapporte une médaille-objectif définitive au
joueur de l'Axe s'il parvient à le détruire.

Règles spéciales
- Toutes les unités d'infanterie américaines sont des
parachutistes (Troupes 2 - Unités spécialisées). Mettre un
badge est inutile.
- Différenciez avec un badge l'unité de canon antichars lourds
allemand (Troupes 23 - Canons antichars lourds).
- Appliquer les règles "Matériel" (Matériel 4 - Règles de
Matériel) à l'unité alliée équipée d'un mortier (Matériel 6 -

Mortier 1942>).
- Le canal Wilhelmina n'est franchissable que par les ponts
(Terrain 9 - Ponts).
- Le joueur de l'Axe peut tenter de faire sauter le pont de Son
(Actions 2 - Faire sauter un pont: Option 2 uniquement).
- Les villages avec une étoile de bataille possède chacun une
batterie anti-aérienne. Le joueur de l'Axe lance un dé
supplémentaire pour le Test Aérien de tout avion ennemi qui
survole un hex adjacent à un village occupé par une unité
allemande ainsi qu'une batterie anti-aérienne.
- Les règles aériennes sont en option: si utilisées, une carte
"Sortie Aérienne" est donnée au joueur des Alliés avant la
partie, la seconde étant mélangée à la pioche.

Symbols & Graphics Copyright (c) 2004 - 2007 Days of Wonder, Inc.
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Hell's Highway
 - 1ère Partie: Valkenswaard-Son

Ordre de pose

1 x1

2 x1

3 x1

4 x4

5 x5

6 x17

7 x3

8 x11

9 x4

10 x3

Son

Eindhoven Aalst

VersValkenswaard

Contexte historique
Après l'explosion du pont à Son, il fut décidé qu'il était inutile de faire poursuivre la progression du XXXe Corps d'armée
britannique vers Eindhoven en pleine nuit. C'est donc avec un retard de 10 heures sur leur planification originale que
les Britanniques reprirent la route depuis Valkenswaard une fois le jour levé.
Juste avant Aalst, un village situé entre Valkenswaard et Eindhoven, les premières unités d'infanteries alliées,
devançant la colonne de blindés, rencontrèrent une défensive allemande composée principalement d'un canon de
88mm. Pendant que les combats se poursuivirent à Aalst, un groupe de blindés britanniques contourna le village en
suivant un long détour vers l'ouest. Ce groupe de blindés finit par rejoindre Woensel, au nord d'Eindhoven et fit le
premier contact avec les parachutistes américains de la 101e Division aéroportée. Après avoir vaincu la résistance
allemande à Aalst, les forces principales d'infanteries du XXXe Corps rejoignirent le groupe de blindés et poursuivirent
leur route jusqu'à Son où ils durent une fois de plus arrêter leur avancée dû à l'absence du pont flottant permettant de
traverser le canal Wilhelmina.
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer !

Briefing
Joueur des Alliés [États-Unis & Grande-Bretagne]: 5
cartes de commandement.
Joueur de l'Axe [Allemagne]: 5 cartes de
commandement, vous jouez en premier.

Conditions de victoire
6 médailles.

Règles spéciales
- Différenciez avec un badge les unités d'infanterie
américaines de la 101e Division Aéroportée (Troupes 2 -
Unités spécialisées), l'unité de génie de combat
britannique (Troupes 4 - Troupes du Génie), les unités
d'élite allemandes (Troupes 2 - Unités spécialisées) et
l'unité de canon antichar lourd allemand (Troupes 23 -
Canons antichars lourds).
- Appliquer les règles "Matériel" (Matériel 4 - Règles
de Matériel) aux unités alliées équipées d'armes

antichars (Matériel 5 - Arme antichar 1942>) et de
mortiers (Matériel 6 - Mortier 1942>).
- Les règles aériennes sont en option: si utilisées, une
carte "Sortie Aérienne" est donnée à chacun des joueurs
avant la partie.

Symbols & Graphics Copyright (c) 2004 - 2007 Days of Wonder, Inc.
Produced with permission, for non-commercial use only.

15



Hell's Highway
 - 2e Partie: Son-Nimègue

Ordre de pose

1 x7

2 x3

3 x4

4 x11

5 x4

6 x7

7 x6

8 x7

9 x6

10 x1

Nimègue

Maas

Hauteurs
deGroesbeek

Grave

Mook

Rivière Aa Veghel

Vers Son

Contexte historique
Pendant la nuit du 19 septembre, les ingénieurs britanniques travaillèrent sur le pont flottant à Son et le tout fut complété tôt dans
la matinée. Cela permit aux blindés "Sherman" de poursuivre leur progression vers Veghel où ils entrèrent en contact avec le 501e
Régiment de la 101e Division aéroportée américaine. Quelques heures plus tard, ils relièrent Grave et la 82e Division aéroportée
américaine en route vers Nimègue. Une fois ce point atteint, un flot constant de véhicules du XXXe Corps d'armée britannique arriva
par le corridor Eindhoven-Nimègue, et ce, jusqu'au 22 septembre.
Dès les premiers blindés arrivés à Nimègue, il fut décidé qu'une première attaque serait lancée sur le pont de Nimègue avec les
hommes du 504e Régiment. Des renforts allemands de la 10e Division SS Panzer eurent le dessus sur cette première tentative alliée.
Plusieurs combats eurent aussi lieu pendant ce temps à Groesbeek et Mook. De jour en jour, le contrôle de cette zone changeait de
camp.
Le 22 septembre, la région de Veghel fut la scène de sévères combats. Une attaque allemande menée par 3 bataillons SS, 35 blindés
et de l'artillerie avait comme objectif de détruire les ponts de Veghel et ainsi couper la progression du XXXe Corps. Les soldats
américains du 501e Régiment, en trop faible nombre, reçurent des renforts du 506e Régiment et du 44e Régiment blindé
britannique pour tenter de résister aux offensives allemandes. Bien que les ponts de Veghel fussent conservés intacts par la
défensive alliée, les Allemands réussirent tout de même à bloquer le corridor au nord de Veghel et, du coup, empêchèrent la
progression des blindés vers Nimègue. Ce n'est que le lendemain en fin de journée que le corridor fut repris par les Alliés suite à un
assaut conjointement mené par le nord et le sud.
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer !

Briefing
Joueur des Alliés [États-Unis & Grande-Bretagne]: 5 cartes de
commandement, vous jouez en premier.
Joueur de l'Axe [Allemagne]: 5 cartes de commandement.

Conditions de victoire
6 médailles.
Le pont de Veghel rapporte une médaille-objectif définitive au
joueur de l'Axe s'il parvient à le détruire.

Règles spéciales
- Différenciez avec un badge toutes les unités d'infanterie
américaines de la 82e et 101e Division aéroportée et les unités
d'élite allemandes SS (Troupes 2 - Unités spécialisées) en plus
de l'unité de canon antichar lourd allié (Troupes 23 - Canons
antichars lourds).
- Appliquer les règles "Matériel" (Matériel 4 - Règles de

Matériel) aux unités allemandes équipées d'armes antichars
(Matériel 5 - Arme antichar 1942>) et de mortiers (Matériel 6 -
Mortier 1942>).
- Une unité de l'axe adjacente au pont de Veghel peut tenter de
le faire sauter (Actions 2 - Faire sauter un pont: Option 2
uniquement).
- La rivière Aa est une rivière guéable (Terrain 41 - Gués &
Rivières guéables).
- Le joueur des Alliés peut faire appel à des renforts blindés
(Actions 22 - Soutien blindé). Faites alors entrer 2 unités de
blindés par l'hex "Vers Son". Cela symbolise l'arrivée du 44e
Régiment blindé britanniques.
- Les règles aériennes sont en option: si utilisées, une carte
"Sortie Aérienne" est donnée à chacun des joueurs avant la
partie.
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grande campagne
Terminez “Parachutage au sud de Nimègue”

compteur d’obj. points de victoire

=
médailles

VALOR

+

ALLIÉS AXE

En occupant l’ensemble des hauteurs autour de 
Groesbeek, vous coupez totalement les renforts 
pouvant venir de la ligne Reich allemande.

5 Les hauteurs de groesbeek p. 19

Jouez “Les ponts de Grave & Heumen”

Vous isolez les troupes allemandes.

Votre adversaire ne pourra pas 
engager de réserves lors du 

prochain scénario.

VICTOIRE Alliée
VALOR

ALLIÉS AXE

Mission réussie ! En sécurisant la route 
entre Grave et Nimègue, nous assurons un 
passage rapide et sans risque pour le XXXe 

Corps Blindés britanniques.

6 Les PONTS DE grave & heumen p. 20

Jouez “Zones de largage à Groesbeek”

Note: Si le pont de Heumen est capturé, vous 
pourrez remplacer un dé par un blindé lors de 

votre jet de réserve du scénario Ponts de 
Nimègue. Ainsi, si vous obtenez étoile + 

drapeau, vous pouvez remplacer le drapeau 
par un char et appeler une unité blindée 

d’élite.

VICTOIRE Alliée
VALOR

ALLIÉS AXE

En repoussant les contres-attaques allemandes, 
vous vous êtes assurés du contrôle des zones de 
largages. Le ravitaillement de cette après-midi 

pourra avoir lieu sans difficultés.

7 zones de largage à groesbeek p. 21

Jouez “Ponts de Nimègue”

En contrôlant les zones de largages, 
vous vous assurez d’un ravitaillement 

précieux.
Lors du prochain scénario, vous pouvez 
remplacer un dé par une étoile lors de

votre jet de parachutage.

VICTOIRE Alliée
VALOR

2

ALLIÉS AXE

8 ponts de nimègue p. 22

fin de la campagne

dernier objectif et permettra au XXXe 
Corps Blindés britannique de rejoin-
dre Nimègue et de soutenir les troupes 

dans la région d’Arnhem.

VICTOIRE Alliée
VALOR

Avec la prise de ce dernier 
pont dans la région , la 82e 
Division Aéroportée améric-
aine parvint à capturer son

Objectifs
Points

- Compteur d’objectifs -

aucun

-1 0 1 2 3

Prenez

Jeton de Réserve
1

parachutage au sud de nimègue 
 

17 - 25 SEPTEMBRE 1944
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médailles compteur d’obj.

+
points de victoire

=

Objectifs
Points

- Compteur d’objectifs -

aucun

0 1 1 2

Prenez

Jetons de Réserve
3

grande campagne
Passez à “Parachutage à l’ouest d’Arnhem”

ALLIÉS AXE

En repoussant les forces américaines à Grave et 
Heumen , vous avez considérablement ralentie la 

progression des blindés alliés. Vous avez ainsi 
bloqué l’accès des renforts vers Nimègue et isolé les 

forces présentes dans cette ville .

6 Les PONTS DE grave & heumen p. 20

Jouez “Zones de largage à Groesbeek”

VICTOIRE AXE
Note: Si le joueur de l’Axe remporte 
ce scénario et qu’aucun objectif n’est 
atteint par le joueur des Alliés, il sera 
impossible pour le joueur des Alliés

d’engager des réserves lors du scénario
Ponts de Nimègue.

ALLIÉS AXE

Vos féroces attaques pour reprendre les hauteurs de 
Groesbeek ont divisé les forces alliées du 505e 

Régiment pour venir en aide à leurs compatriotes.

5 les hauteurs de groesbeek p. 19

Jouez “Les ponts de Grave & Heumen”

VICTOIRE AXE
Vous divisez les troupes alliées.
Lors du prochain jet de dés de 
victoire, en plus des résultats 

normaux, vous pourrez retirer une
figurine d’une unité d’infanterie ennemie.

Note: Si vous atteignez votre objectif, votre 
artillerie deviendra une artillerie lourde lors 

du prochain scénario.

ALLIÉS AXE

Le contrôle de la zone de largage à Groesbeek est 
une belle réussite . Ceci empêchera tout

ravitaillement pour les Alliés.

7 zones de largage à groesbeek p. 21

Jouez “Ponts de Nimègue”

VICTOIRE AXE
Vous coupez toutes possibilités de 
ravitaillement pour votre ennemie.

Lors du prochain scénario, le joueur 
des Alliés n’aura pas de jet de 

parachutage.

2

ALLIÉS AXE

En défendant ce point 
névralgique qu’est Nimègue, 
vous repoussez fièrement la 

progression de l’ensemble des

8 ponts de nimègue p. 22

VICTOIRE AXE

fin de la campagne

unités blindées ennemies et protégez 
ainsi la région de la Ruhr d’une 

possible invasion . 

PARACHUTAGE AU suD De nimègue 
 

17 - 25  SEPTEMBRE 1944
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Les hauteurs de Groesbeek

Ordre de pose

1 x12

2 x14

3 x2

4 x4

5 x7

6 x3

Groesbeek

Mook

508e Régiment

Hauteurs
deGroesbeek

505e Régiment

Contexte historique
En cette première journée de l'opération Market Garden, le 508e Régiment de la 82e Division aéroportée américaine fut parachuté
légèrement au nord du petit village de Groesbeek en même temps qu'une partie du 505e Régiment, la seconde portion ayant sauté dans
la région de Breedeweg plus au sud.
Le 505e Régiment devait concentrer son effort à libérer et à défendre les villages de Groesbeek et Mook tandis que le 508e Régiment
avait le pont de Nimègue comme objectif ultime. Mais avant de se diriger vers ce but, le régiment se devait de mettre en place des
dispositions défensives autour de la zone de largage en plus de sécuriser les hauteurs de Groesbeek au nord du village du même nom.
Cette position était stratégique pour les deux camps puisqu'elle permettrait aux Alliés d'être informés de toutes attaques ennemies.
D'autre part, elle permettrait aux observateurs allemands de guider les tirs d'artillerie dans la zone comprise entre Grave et Nimègue.
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer !

Briefing
Joueur des Alliés [États-Unis]: 5 cartes de commandement,
vous jouez en premier.
Joueur de l'Axe [Allemagne]: 5 cartes de commandement.

Conditions de victoire
5 médailles.
Les 3 hex marqués d'une médaille de victoire allemande sur les
hauteurs de Groesbeek forment une Médaille-objectif
majoritaire rapportant une médaille (une seule médaille) au
joueurs de l'Axe.

Règles spéciales
- Toutes les unités d'infanterie américaines sont des
parachutistes (Troupes 2 - Unités spécialisées). Mettre un
badge est inutile.
- Différenciez avec un badge le tireur d'élite allemand
(Troupes 10 - Tireur d'élite).
- Appliquer les règles "Matériel" (Matériel 4 - Règles de
Matériel) aux unités d'infanterie équipées d'un mortier
(Matériel 6 - Mortier 1942>) et d'armes antichars (Matériel 5
- Arme antichar 1942>).

- Les règles aériennes sont en option: si utilisées, une carte
"Sortie Aérienne" est donnée au joueur des Alliés avant la
partie, la seconde étant mélangée à la pioche.
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Les ponts de Grave & Heumen

Ordre de pose

1 x1

2 x5

3 x14

4 x5

5 x10

6 x6

7 x1

8 x1

9 x2

10 x3

11 x5

12 x5

13 x1

14 x4

15 x2

VersNimègue

Heumen

Grave

505eRégiment

CanalMaas-Waal

504eRégiment

504eRégiment Maas

VersEindhoven

Contexte historique
Pour s'assurer de la progression sécuritaire et rapide du XXXe Corps d'armée britannique, les forces alliées de la 82e
Division aéroportée américaines se devaient d'ouvrir et de défendre une tête de ponts entre Grave et Nimègue. Pour se
faire, plusieurs ponts devaient être pris intacts pour s'assurer de l'avancée rapide des blindés britanniques dans cette
région fluviale.
Une partie du 504e Régiment avait comme objectif de capturer le pont de Grave qui enjambe la rivière Maas. Ce fut
chose faite plutôt rapidement puisqu'ils ne rencontrèrent que peu de résistance.
Le restant des troupes du 504e Régiment qui fut parachuté près de Overasselt devait prendre les ponts qui parcourent
le canal Maas-Waal. Ils réussirent à prendre intact le pont à Heumen en y rejoignant les forces du 505e Régiment qui
arrivèrent du nord de Groesbeek. Les 2 autres ponts furent détruits par les Allemands avant l'arrivée des forces
américaines. Le général Gavin espérait que tous les ponts le long du canal puissent être capturés intacts, mais un seul
pont suffit pour assurer la progression du XXXe Corps d'armée britannique venant d'Eindhoven.
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer !

Briefing
Joueur des Alliés [États-Unis]: 6 cartes de
commandement, vous jouez en premier.
Joueur de l'Axe [Allemagne]: 5 cartes de
commandement.

Conditions de victoire
6 médailles.
Les 2 ponts rapportent chacun une médaille-objectif
temporaire au joueur des Alliés.

Règles spéciales
- Toutes les unités d'infanterie américaines sont des
parachutistes (Troupes 2 - Unités spécialisées). Mettre
un badge est inutile.
- Appliquer les règles "Matériel" (Matériel 4 - Règles
de Matériel) aux unités d'infanterie alliées équipées
d'un mortier (Matériel 6 - Mortier 1942>) et d'une
mitrailleuse (Matériel 7 - Mitrailleuse 1942>).

- La Maas et le canal Maas-Waal ne sont franchissables
que par les ponts (Terrain 9 - Ponts) et les gués (Terrain
41 - Gués & Rivières guéables).
- Les villages avec une étoile de bataille possède chacun
une batterie anti-aérienne. Le joueur de l'Axe lance un
dé supplémentaire pour le Test Aérien de tout avion
ennemi qui survole un hex adjacent à un village occupé
par une unité allemande ainsi qu'une batterie
anti-aérienne.
- Les règles aériennes sont en option: si utilisées, une
carte "Sortie Aérienne" est donnée au joueur des Alliés
avant la partie, la seconde étant mélangée à la pioche.
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Zones de largage à Groesbeek

Ordre de pose

1 x15

2 x15

3 x6

4 x6

5 x6

6 x2

Forêt Reichswald

Wyler

Groesbeek

Contexte historique
Le 18 septembre 1944, les Allemands se regroupèrent et menèrent un assaut sur les zones de largages de Groesbeek. Dans un premier
temps, le 505e Régiment fut attaqué près de la forêt Reichswald par des troupes allemandes reconstituées, hors les Alliés eurent
rapidement le dessus et reprirent le contrôle de la zone de parachutage se trouvant au sud de Groesbeek.
La situation était nettement plus critique au nord de Groesbeek où 500 soldats allemands, en provenance de Wyler, réussirent à prendre
le contrôle de la zone de largage aux mains du 508e Régiment des Alliées. La priorité pour les Alliés étaient maintenant de reprendre
cette zone aux Allemands puisqu'un important ravitaillement était prévu pour 13h00 et devait amener des troupes d'infanterie et
d'artillerie en plus d'équipement supplémentaire.
Parce que le 505e Régiment devait défendre l'autre zone de largage et les hauteurs de Groesbeek plus au sud, le 508e Régiment devait
se défendre seul. Grâce à un support envoyé depuis Nimègue et malgré le fait que les Américains furent moins nombreux, ils réussirent
à reprendre la zone critique vers 14h00. Heureusement, le second parachutage fut retardé par le brouillard et arriva seulement à 14h30
et les hommes de Gavin purent atterrir en sécurité. Les bombardiers "Liberator" américain, dans leur seul participation à l'opération
Market Garden, purent larguer l'équipement prévu dont 80% fut récupéré par les forces alliées.
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer !

Briefing
Joueur des Alliés [États-Unis]: 4 cartes de commandement.
Joueur de l'Axe [Allemagne]: 5 cartes de commandement, vous
jouez en premier.

Conditions de victoire
6 médailles.
Les 2 zones contenant chacun 3 hex de hauteur représentent
simplement les zones de largages alliées. Ces 2 zones sont
marquées d'une médaille de victoire allemande et forment
chacune une Médaille-objectif majoritaire rapportant une
médaille au joueurs de l'Axe.

Règles spéciales
- Toutes les unités d'infanterie américaines sont des
parachutistes (Troupes 2 - Unités spécialisées). Mettre un
badge est inutile.
- Différenciez avec un badge les unités d'élite allemandes

(Troupes 2 - Unités spécialisées).
- Appliquer les règles "Matériel" (Matériel 4 - Règles de
Matériel) aux unités alliées équipées d'une arme antichars
(Matériel 5 - Arme antichar 1942>) et d'un mortier (Matériel 6
- Mortier 1942>).
- La zone entourée de collines (du côté Allié) représente le
plateau de Groesbeek et se trouve à la même hauteur que les
collines.
- Dès que le total de médailles des 2 camps est égal ou
supérieur à 5, le joueur des Alliés peut faire un parachutage de
3 figurines d'infanterie au-dessus d'une zone de largage qu'il
contrôle toujours (Actions 20 - Parachutage). Il doit défausser
une carte de son choix pour le faire.
- Les règles aériennes sont en option: si utilisées, les deux
cartes "Sortie Aérienne" sont mélangées à la pioche.
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Ponts de Nimègue 20 septembre 1944
 - Market Garden

Ordre de pose

1 x4

2 x1

3 x8

4 x10

5 x2

6 x12

7 x10

8 x1

9 x3

10 x2

11 x3

Big Guns

Fort Hof VanHolland Valkof Fortress

Nijmegen

Contexte historique
Il était espéré que les parachutistes de la 82e Aéroportée seraient capables de prendre les ponts de Nimègue,
fortement défendus, durant la première phase de l'Opération Market Garden. Cependant, d'autres priorités et des
parachutages qui laissèrent la plupart des Paras à des kilomètres de leurs objectis, contrecarrèrent toute tentative
sérieuse. Le pont dut attendre l'arrivée du XXXe Corps.
Le 20 septembre, le XXXe Corps monta une attaque contre le pont routier de Nimègue, pendant que le 504e Régiment
d'Infanterie Parachutiste, dans des canots d'assaut, attaquait le Fort protégeant le pont de chemin de fer, avant de
bifurquer vers l'Est. Le pont de chemin de fer fut pris intact par les deux extrémités. Comme les chars anglais
avançaient vers le pont routier, les Allemands en retraite donnèrent l'ordre de le faire sauter, mais par chance pour les
Alliés, les charges de démolition n'explosèrent pas et il fut ainsi capturé.
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer ! 

Briefing
Joueur allemand : Prenez 5 cartes de Commandement.
Joueur allié : Prenez 6 cartes de Commandement.
Vous jouez en premier.

Conditions de victoire
6 médailles.
Une unité alliée qui capture un hexagone de pont
remporte une médaille de victoire. 
Placez une médaille sur chaque pont. Tant que l'unité
alliée occupe un de ces hexagones, cette médaille reste
acquise au joueur. Si l'unité s'en va ou est éliminée, la
médaille est remise en jeu.

Règles spéciales
Les trois unités d'infanterie alliée sur le flanc gauche
possèdent des canots démontables à fond plat. Placez
une Étoile de Bataille dans le même hexagone que ces
unités pour les distinguer des autres unités. Voyez p. 8

pour en savoir plus sur les canots démontables.
Voyez p. 13 pour en savoir plus sur l'artillerie lourde.
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compteur d’obj. points de victoire

=
médailles

+

fin de la grande campagne

ALLIÉS AXE

Malgré le retrait du 1er et du 3e bataillon vers 
Oosterbeek, nous avons réussi à occuper Arnhem. 
Prenez une position défensive sur le côté nord du 
pont. De nouvelles troupes devraient vous épauler.  

9 poussée vers arnhem p. 25

Jouez “Combats sur l’Utrechtseweg”

Suite à cette percée vers Arnhem,
vos troupes sont mieux équipées.
Lors du scénario Pont de Arnhem, 

équipez  une unité d’infanterie déjà
sur le plateau avec un canon antichar ou un 

mortier.

VICTOIRE Alliée

ALLIÉS AXE

Félicitations ! Cette offensive réussie permettra au 
Lt. Frost d’établir une meilleure défensive sur la 
portion nord du pont de Arnhem. Ceci est une 

réussite inespérée .

10 combats sur l’utrechtseweg p. 26

Jouez “Pont de Arnhem”

Des renforts percent la défensive 
allemande et parviennent à rejoindre 

Arnhem.
Prenez 1 unité d’infanterie d’élite en 
plus pour le prochain scénario; elle

VICTOIRE Alliée

doit être placée à côté d’une de vos unités

ALLIÉS AXE

Malgré l’échec de 
l’Opération Market Garden , 
vous avez sauvé la vie de 
plusieurs de nos soldats

cette nuit.

13 opération Berlin p. 28

fin de la campagne

VICTOIRE Alliée

ALLIÉS AXE

En repoussant l’offensive allemande et prenant le 
contrôle de Arnhem, le chemin vers la Ruhr est 

ouvert pour les forces alliées.

11 pont de arnhem -

Jouez “Périmètre d’Oosterbeek”

Inspirés par le Lt. Frost, vos hommes 
reprennent confiance à Oosterbeek.

Lors du prochain scénario, toutes vos 
unités peuvent ignorer le premier

VICTOIRE Alliée

drapeau, sauf celles déjà protégées
par des sacs de sable.

2

ALLIÉS AXE

Vous avez bien su résister 
aux nombreuses attaques 

ennemies et protéger Ooster-
beek des Allemands. Les

12 PÉRIMÈTRE D’OOSTERBEEK p. 27

VICTOIRE Alliée

Polonais ainsi que les autres troupes 
de la 82e Division viendront vous 
appuyer et nous poursuivrons notre 

marche vers l’Allemagne.

fin de la campagne

parachutage à l’ouest d’arnhem 
 

17 - 25 SEPTEMBRE 1944
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médailles compteur d’obj.

+
points de victoire

=

Objectifs
Points

- Compteur d’objectifs -

aucun

0 1 2

Prenez

Jetons de Réserve
2

fin de la grande campagne

ALLIÉS AXE

En neutralisant cette offensive, vous empêchez le 
soutien des faibles forces en présence à Arnhem. 

Déplacez immédiatement vos effectifs vers Arnhem 
pour reprendre le contrôle du pont.

10 combats sur l’utrechtseweg p. 26

Jouez “Pont de Arnhem”

VICTOIRE AXE
Suite à cette victoire, vous pouvez 

réorganiser vos troupes.

Équipez une unité d’infanterie déjà 
sur le plateau avec un mortier ou une 

mitrailleuse.

ALLIÉS AXE

Vous avez très bien su réagir à ce parachutage 
surprise et vous avez considérablement ralenti la 

poussée des forces alliées vers Arnhem en affligeant 
de sérieuses pertes aux Britanniques.  

9 poussée vers arnhem p. 25

Jouez “Combats sur l’Utrechtseweg”

VICTOIRE AXE
Un rude coup vient d’être porté à 

l’ennemi.
Lors du prochain jet de dés de 
victoire, en plus des résultats

normaux, vous pourrez retirer une
figurine d’une unité d’infanterie ennemie.

ALLIÉS AXE

Cette importante réussite empêche toute invasion 
ennemie dans le coeur industriel de l’Allemagne et 

prouve la force des divisions SS Panzer.

11 pont de arnhem -

Jouez “Périmètre d’Oosterbeek”

VICTOIRE AXE
Votre victoire à Arnhem mine le 
moral des troupes britanniques 

bloquées à Oosterbeek.
Jouez deux fois de suite au début du 

prochain scénario.

2

ALLIÉS AXE

Avec vos contres-offensives 
répétées, vous avez mis les 
forces alliées en déroute et 

avez coupé ainsi leur dernier

12 PÉRIMÈTRE D’OOSTERBEEK p. 27

VICTOIRE AXE

espoir de pouvoir traverser le Rhin 
pour relier l’Allemagne.

Jouez “Opération Berlin”

ALLIÉS AXE

Cette dernière victoire 
repousse définitivement 

l’ennemi de l’autre côté du 
Rhin . Gardez position afin 
de sécuriser la rive nord.

13 opération Berlin p. 28

VICTOIRE AXE

fin de la campagne

PARACHUTAGE à l’ouest d’arnhem 
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Poussée vers Arnhem

Ordre de pose

1 x3

2 x6

3 x5

4 x1

5 x14

6 x5

7 x5

8 x2

9 x5

10 x2

Rhin

Oosterbeek

1er Bataillon 3e Bataillon 2e Bataillon

Contexte historique
Vers 9h00 du matin, les sirènes d'alerte aux bombardements retentissent dans Arnhem. Les Alliés décident de bombarder les
positions allemandes afin de faciliter le parachutage des troupes de la 1ère Division Aéroportée britanniques au nord-ouest de
Arnhem.
Vers 12h30, près de 500 planeurs survolent la zone de parachutage et parachutent les forces alliées près de Wolfheze. Grâce aux
bombardements effectués quelques heures auparavant, les Britanniques ne rencontrent que peu de résistance ennemie et le
parachutage est un succès. Au départ surpris par le parachutage, les Allemands surent réagir rapidement en fermant les routes
menant à Arnhem et en envoyant des troupes vers Nimègue (quelques bataillons de la 9e Division SS Panzer ainsi que la 10e Division
SS Panzer).
Le pont de Arnhem était le principal objectif de la 1ère Division Aéroportée britannique et la poussée fut organisée par 3 bataillons
chacun empruntant une route différente:
1- Le 1er Bataillon du Lt. Col. David Dobie suivit l'Amsterdamseweg sur le flanc gauche;
2- Le 2e Bataillon du Lt. Col. John Frost suivit la rivière vers Arnhem sur le flanc droit;
3- Le 3e Bataillon du Lt. Col. John Fitch suivit l'Utrechtseweg au centre.
Malgré un parachutage sans bavures, la 1ère Division Aéroportée britannique fut incapable de prendre possession du pont de
Arnhem bien défendu par la 9e Division SS Panzer.
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer !

Briefing
Joueur des Alliés [Grande-Bretagne]: 5 cartes de
commandement, vous jouez en premier.
Joueur de l'Axe [Allemagne]: 3 cartes de commandement (ils
furent surpris). Piochez 2 cartes à la fin du 1er tour et 2
nouvelles cartes à la fin du second. Vous aurez ainsi 5 cartes en
main pour le reste de la partie.

Conditions de victoire
6 médailles. 
Pour le joueur des Alliés, appliquer la règle des pions "Exit" à
la portion de bord du plateau comprise entre eux côté Axe.

Règles spéciales
- Toutes les unités d'infanterie britanniques sont des
parachutistes (Troupes 2 - Unités spécialisées). Mettre un
badge est inutile.
- Différenciez avec un badge les unités d'infanterie et de

blindés d'élite allemandes (Troupes 2 - Unités spécialisées) et
l'unité du génie de combat britannique (Troupe 4 - Troupes du
Génie).
- L'unité de blindés allemands avec une seule figurine est un
Tigre (Troupes 16 - Tigres).
- Appliquer les règles "Commandement du BCF" (Nations 5).
- Appliquer les règles "Matériel" (Matériel 4 - Règles de
Matériel) aux unités équipées d'arme antichar (Matériel 5 -
Arme antichar 1942>) et de mortier (Matériel 6 - Mortier
1942>).
- Les règles aériennes sont en option: si utilisées, une carte
"Sortie Aérienne" est donnée au joueur des Alliés avant la
partie, la seconde étant mélangée à la pioche.
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[Market-Garden] Combats sur l'Utrechtseweg

 - L'assaut du 2nd South Staffordshire Battalion.
Ordre de pose

1 x13

2 x1

3 x1

4 x3

5 x1

6 x6

7 x8

8 x9

9 x2

10 x1

StugBde.280Gare StugBde.280

Musée KampfgruppeMöller

Entrepots Nieder Rijn

Utrechtseweg Briquetterie

HôpitalSte Elisabeth Onderlangs

2nd SouthStafford

1st Para Bat

Contexte historique
Isolé à l'entrée nord du pont routier, le 2nd Para Battalion du Ltc Frost est séparé du reste de la 1st Airborne Division
par des "kampfgruppe" allemands de circonstance. Les Britanniques voulant rejoindre le bataillon Frost, vont monter
une attaque à partir de l'Hôpital Ste Elisabeth, le long du Nieder Rijn et dans une rue parallèle, l'Utrechtseweg.
L'attaque est lancée à 04 heures du matin pour profiter de l'obscurité. Le 2nd South Staffordshire Battalion, épaulé par
le 11th Para Bat, est à gauche sur l'Utrechtseweg et le 1st Para Bat, épaulé par les restes du 3rd Para Bat est à droite sur
l'Onderlangs. En face, le Pionier-Kampfgruppe Möller a été consolidé par l'arrivée de renforts venant d'Allemagne et
par les Stug III de la Stug Brigade.280. La charge des paras britanniques va se briser sous le feu roulant des défenseurs
allemands. La bataille durera jusqu'à midi, les paras britanniques étant repoussés jusqu'à Oosterbeek par les Stug. Le
bataillon Frost ne sera jamais secouru, son destin est scellé. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. A vous de jouer ! 

Briefing
Joueur des Alliés [Royaume-Uni] : 5 cartes de
commandement, vous jouez en premier.
Joueur de l'Axe [Allemagne] : 5 cartes de
commandement.

Conditions de victoire
 6 médailles. Pour le joueur des Alliés, appliquer les
règles des pions "Exit" sur les hexagones
correspondants. L'hôpital Ste Elisabeth rapporte une
médaille-objectif temporaire au joueur de l'Axe.

Règles spéciales
- Appliquer les règles "Attaques nocturnes" (Actions
19).
- Appliquer les règles "Commandement du BCF"
(Nations 5). 
- Tous les Britanniques sont des parachutistes,
appliquer les règles "Unités spécialisées" (Troupes 2).
- Appliquer les règles "Matériels" aux unités équipées
d'armes antichars PIAT.

- Le Nieder Rijn est infranchissable (Terrains 8).
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Le "Périmètre" d'Oosterbeek

Ordre de pose

1 x1

2 x1

3 x2

4 x7

5 x2

6 x2

7 x4

8 x8

9 x14

10 x4

11 x4

12 x1

13 x3

Hôtel Hartenstein

Rhin

Contexte historique
Après l'échec des 1er et 3e Bataillon de Dobie et Fitch de rejoindre le 2e Bataillon de Frost à Arnhem, une position défensive
s'installa à Oosterbeek ayant comme point névralgique l'hôtel Hartenstein. S'y joindra aussi, les 18-19 septembre, l'ensemble des
troupes parachutées ayant subi de lourdes pertes suite à la pression allemande du nord d'Oosterbeek.
Étant conscients que de rejoindre le pont d'Arnhem était maintenant chose impossible, les Alliés se concentrent donc à maintenir
une position défensive à Oosterbeek et espère que le XXXe Corps d'armée britannique pourra traverser la rivière à cet endroit. Les
unités alliées défendent une zone appelée "périmètre" en déployant les unités d'infanterie au nord, à l'est ainsi qu'à l'ouest et en
installant l'artillerie au sud de la zone.
Le 21 septembre et avec 2 jours de retard, la 1ère Brigade parachutiste polonaise du Gen. Stanislaw Sosabowsk est parachutée sur la
rive sud du Rhin près de Driel. De plus, les Britanniques finissent par entrer en contact radio avec le XXXe Corps à Nimègue. Ainsi, ils
peuvent maintenant compter sur un appui d'artillerie depuis Nimègue en donnant les positions allemandes aux artilleurs.
Malgré ce support, les pertes alliées sont élevées. Quelques parachutistes polonais réussissent à traverser le Rhin sous le feu nourri
ennemi avec des canots pneumatiques, mais en nombre si peu élevé qu'il est très difficile pour les Alliées de défendre leur position.
Saurez-vous y parvenir ?
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer !

Briefing
Joueur des Alliés [Grande-Bretagne]: 4 cartes de
commandement.
Joueur de l'Axe [Allemagne]: 6 cartes de commandement, vous
jouez en premier.

Conditions de victoire
6 médailles.
L'hôtel Hartenstein rapporte une médaille-objectif temporaire
au joueur de l'Axe.

Règles spéciales
- Toutes les unités d'infanterie britanniques sont des
parachutistes (Troupes 2 - Unités spécialisées). Mettre un
badge est inutile.
- Différenciez avec un badge les unités d'infanterie et de
blindés d'élite allemandes (Troupes 2 - Unités spécialisées)
ainsi que l'unité du génie de combat allemand (Troupe 4 -
Troupes du Génie).
- L'unité de blindés allemands avec une seule figurine est un

Tigre (Troupes 16 - Tigres).
- Appliquer les règles "Commandement du BCF" (Nations 5).
- Appliquer les règles "Matériel" (Matériel 4 - Règles de
Matériel) aux unités équipées d'arme antichar (Matériel 5 -
Arme antichar 1942>), de mortiers (Matériel 6 - Mortier
1942>) et de mitrailleuses (Matériel 7 - Mitrailleuses 1942>).
- Les 3 troupes polonaises sur la rive sud du Rhin sont
équipées de canots pneumatiques (Actions 5 - Canots
démontables & bateaux) représentés par les étoiles.
- Dès que le total de médailles des 2 camps est égal ou
supérieur à 5 et que le joueur des Alliés contrôle toujours
l'hôtel Hartenstein, le joueur des Alliées peut jouer toute carte
"Reconnaissance" comme une carte "Tir de barrage" dans la
section spécifiée par la carte.
- Les règles aériennes sont en option: si utilisées, une carte
"Sortie Aérienne" est donnée au joueur de l'Axe avant la
partie, la seconde étant mélangée à la pioche.
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Opération Berlin

Ordre de pose

1 x1

2 x1

3 x11

4 x11

5 x4

6 x4

7 x3

8 x2

Rhin

Contexte historique
Après plusieurs jours, assiégés par les forces allemandes à Oosterbeek, les Alliés ont ordre d'évacuer  la 1ère Division aéroportée britanniques. C'est
donc en pleine nuit, aux environs de 22h00, que l'opération débute sous le nom de code "Berlin". Le plan est de commencer la retraite par les
troupes défendant le nord du périmètre et de terminer par celles occupant le sud, le tout à l'aide d'embarcations pneumatiques. Les ingénieurs
canadiens et britanniques eurent à traverser le Rhin plusieurs fois pour rapatrier leurs hommes sous le couvert des tirs de barrage de l'artillerie alliée
dissimulant l'opération.
L'opération continua jusqu'au lever du soleil le 26 septembre au matin, la clarté empêchant toute évacuation sécuritaire à l'abri des tirs allemands.
Plusieurs soldats tentèrent de traverser le Rhin à la nage, quelques-uns y parvinrent tandis que d'autres moururent noyés.
La fin de cette opération marqua la fin de l'opération Market Garden. Des 10 000 soldats originalement arrivés dans le secteur de Arnhem, seulement
2 000 parvinrent vivants à Driel, les autres étant tués, blessés ou fait prisonniers. Malheureusement, ces hommes donnèrent leur vie pour protéger le
pont d'Arnhem ou le périmètre d'Oosterbeek en vain puisque la progression alliée ne put avancer au-delà de Nimègue.
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, l'Histoire est entre vos mains. À vous de jouer !

Briefing
Joueur des Alliés [Grande-Bretagne]: 4 cartes de commandement,
vous jouez en premier.
Joueur de l'Axe [Allemagne]: 5 cartes de commandement.

Conditions de victoire
4 médailles.
Pour le joueur des Alliés, appliquer la règle des pions "Exit" à la
portion de bord du plateau comprise entre eux côté Allié.
Pour le joueur de l'Axe, l'élimination de 2 des 3 unités alliées
affaiblies rapporte une médaille de victoire.

Règles spéciales
- Toutes les unités d'infanterie britanniques sont des parachutistes
(Troupes 2 - Unités spécialisées). Mettre un badge est inutile.
- Différenciez avec un badge les unités d'infanterie d'élite allemandes
(Troupes 2 - Unités spécialisées), l'unité du génie de combat allemand
(Troupe 4 - Troupes du Génie) ainsi que les unités alliées initialement
affaiblies (Troupes 22 - Unités incomplètes).
- L'unité de blindés allemands avec une seule figurine est un Tigre
(Troupes 16 - Tigres).
- Appliquer les règles "Commandement du BCF" (Nations 5).
- Appliquer les règles "Matériel" (Matériel 4 - Règles de Matériel) aux
unités équipées d'arme antichar (Matériel 5 - Arme antichar 1942>) et
de mortiers (Matériel 6 - Mortier 1942>).
- Les hex de plage sont à considérer comme du terrain normal.
- Les 3 étoiles de bataille sur la rive nord du Rhin sont des canots

pneumatiques (Actions 5 - Canots démontables & bateaux) servant à
évacuer les troupes alliées.
- Appliquer les règles de combat nocturne (Actions 19 - Attaques
nocturnes). Utilisez la carte de visibilité de bas en haut (le jour se
lève). C'est le joueur des Alliés qui lance les dés.
- Règles d'évacuation: Seules les unités initialement affaiblies
peuvent être évacuées. Si une telle unité se trouve sur un hex adjacent
à un canot pneumatique, elle peut monter à bord. Lors des prochains
tours, le canot pourra traverser la rivière (1 hex de déplacement par
tour) afin de quitter le plateau. Si elle y parvient, l'unité est sauvée et
rapporte une Médaille-objectif permanente au joueur des Alliés. Un
canot pneumatique peut être attaqué directement. Il est détruit (avec
l'unité qu'il transporte, le cas échéant) si un symbole infanterie ou
grenade est obtenu aux dés. Une unité dans un canot ne peut pas
battre en retraite et perd donc une figurine par drapeau. La destruction
d'un canot ne rapporte pas de médaille au joueur allemand.
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médailles compteur d’obj.

+
points de victoire

=

PARACHUTAGE AU SUD DE NIMÈGUE

ALLIÉS AXE

7- Zones de largage à Groesbeek
ALLIÉS AXE

8- Ponts de Nimègue

Réserve
- Jetons restants -

3Réserve
- Jetons restants -

0

Objectifs
Points

- Compteur d’objectifs -

aucun

-1 0 1 2 3

AXEaxe

ALLIÉS AXE

5- Les hauteurs de Groesbeek
ALLIÉS AXE

6- Les ponts de Grave & Heumen

Objectifs
Points

- Compteur d’objectifs -

aucun

0 1 1 2

ALLIÉS

compteur d’obj. points de victoire

=
médailles

VALOR

+

médailles compteur d’obj.

+
points de victoire

=

PARACHUTAGE AU NORD D’EINDHOVEN

ALLIÉS AXE

3- Hell’s Highway: 1ère partie
ALLIÉS AXE

4- Hell’s Highway: 2e partie

Réserve
- Jetons restants -

2

Objectifs
Points

- Compteur d’objectifs -

aucun

0 1 2

Réserve
- Jetons restants -

0

Objectifs
Points

- Compteur d’objectifs -

aucun

-1 0 0 1 2

AXEaxeALLIÉS

ALLIÉS AXE

1- Les ponts de Veghel
ALLIÉS AXE

2- Les ponts de Son & Best

compteur d’obj. points de victoire

=
médailles

VALOR

+

JOUEUR ALLIÉS JOUEUR AXE
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ALLIÉS axeCAMPAGNES

PARACHUTAGE AU
NORD D’EINDHOVEN

POINTS DE VICTOIRE Points de Grande Campagne

+1Victoire à
Valkenswaard

POINTS DE VICTOIRE Points de Grande Campagne

+1Victoire à
Valkenswaard

PARACHUTAGE AU
SUD DE NIMÈGUE

PARACHUTAGE À
L’OUEST D’ARNHEM

médailles compteur d’obj.

+
points de victoire

=

PARACHUTAGE À L’OUEST D’ARNHEM

ALLIÉS AXE

11- Pont de Arnhem
ALLIÉS AXE

12- Périmètre d’Oosterbeek

Réserve
- Jetons restants -

2

Objectifs
Points

- Compteur d’objectifs -

aucun

0 1 2

AXEaxeALLIÉS

ALLIÉS AXE

9- Poussée vers Arnhem
ALLIÉS AXE

10- Combats sur l’Utrechtseweg

ALLIÉS AXE

13- Opération Berlin

compteur d’obj. points de victoire

=
médailles

+
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encouragements via le forum de M44 ou ma page personnelle. 

Bon jeu à tous ! 

 

Guillaume D’Amour 
Alias « GDamour » 

 




