
Check point Calvi
Côte d’Ivoire, Nord de Duekoue, 6 janvier 2003

Les 1ère et 4ème compagnies du 2ème REP ont été projetées en Côte d’Ivoire pour renforcer le dispositif de l’Opération Licorne et faire 
respecter le cessez le feu entre les rebelles et les FANCI (Forces armées nationales de Côte d’Ivoire). Licorne devait aussi permettre 
le bon déroulement des négociations diplomatiques  qui allaient se dérouler du 15 au 24 janvier 2003. La situation aurait été simple si 
un troisième protagoniste, les «rebelles du grand Ouest», ne s’était pas invité dans la région. Les objectifs de cette force incontrôlable 
sont restés obscurs, d’autant plus que ces rebelles étaient renforcés par de nombreux libériens, connus pour leurs exactions au Sierra 
Leone. A partir du 21 décembre les tentatives pour forcer le dispositif se multiplièrent. Le 6 janvier au matin, un groupe de rebelles 
se dirigea vers le check point «Calvi» sur la route de Duékoué, agitant des drapeaux blancs, apparemment pour prendre contact avec 
le détachement. Ceci n’était qu’une grossière ruse, car immédiatement derrière, un deuxième groupe d’une centaine de rebelles se 
lancèrent à l’attaque. Encore une fois, les légionnaires furent «le dernier argument» de la France.

Scenario, cartes et pions: David Julien
Tests : Yvan Descotes, Julien Bonnard, Arnaud de Peretti, Pascal Toupy, Jean-Philippe Barcus.
 

Ordre de bataille
France. S’installe en premier.

 3ème section de la 1ère compagnie du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes.
	 TIC2H3:	●	1	x	bunker	(orientation	Nord)	 ●	Ltn	Montagny		 	 ●	1	x	2-6-4
	 	 ●	1	x	ANF-1	 	 	 ●	1	x	sniper	 	 ●	1	x	12.7	mm	WT

	 TIC2K2:	●	1	x	Foxholes	 	 	 ●	1x	2-6-4	 	 ●	1	x	Minimi

	 TIC2E1:	●	1	x	Foxholes		 	 	 ●	1	x	2-6-4	 	 ●	1	x	Minimi		 	 ●	1	x	medic

 Élément du 1er Régiment de Hussards Parachutistes
	 TIC2H3:	●	1	x	Sagaie	

 Elément de la 2ème section de la 1ère compagnie du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes.
 Rentre au tour 5 par TIC2H8 ou TIC6H8:
	 	 ●	1	x	VAB	 	 	 ●	1	x	2-6-4		 	 ●	1	x	Minimi

 Elément de la 2ème section de la 1ère compagnie du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes.
 Rentre au tour 5 par TIC6H8 si le 1er élément de la 2ème section est rentré par TIC2H8, ou TIC6H8 si le 1er élément de la  
 2ème section est rentré par TIC2H8:
	 	 ●	1	x	VAB	 	 	 ●	1	x	2-6-4		 	 ●	1	x	Minimi	 	 ●	Sgt	Kaplarević

	 ●Le	joueur	français	reçoit	2	missions	d’artillerie	hors	carte	de	81	mm	dont	la	puissance	de	feu	est	de	3.	

Rebelles.  S’installent en deuxième.

 Éléments des forces rebelles du grand Ouest.
	 TIC1H7:	●	1	x	1-4-4	 ●	1	x	RPG-7

 N’importe où dans un hex de forêt dans le carré D1-D6-L6-L1 (demi-hex compris) de la carte TIC1:
	 	 ●	9	x	1-4-4		 ●	1	x	PKM		 ●	2	x	RPD	 ●	3	x	RPG-7		 ●	Diouf	la	gâchette		 ●	Gros	Lion													
	 	 ●	Killer	Bob	
 Rentrent au tour 4 par TIC4H1, et ou TIC1H1, et ou TIC5H1: 1 squad par pick up.
	 	 ●	2	x	Pick-up	 ●	2	x	1-4-4	 ●	1	x	RPD

	 Les	rebelles	reçoivent	1	mission	d’artillerie	hors	carte	dont	la	puissance	de	feu	est	de	2.	

Conditions de victoire
●Les	légionnaires	reçoivent	un	point	de	victoire	pour	chaque	squad	rebelles	ou	SMC	éliminé,	un	demi-point	pour	chaque	half 
squad éliminé et un point de victoire pour chaque support weapon capturée. La destruction des picks up ne donne pas de 
point de victoire.  

●Les	rebelles	reçoivent	deux	points	de	victoire	pour	chaque	squad	français	ou	SMC	éliminé,	un	point	pour	chaque	half squad 
éliminé et un point de victoire par support weapon capturée. Quatre points pour la destruction d’un véhicule (+1 point si 
l’équipage	ne	survit	pas)	ou	s’ils	contrôlent	le	bunker	à	la	fin	de	la	partie.	Pour	occuper	le	bunker,	les	rebelles	doivent	avoir	un	
MMC	ou	un	héros	non	shaken,	ou	être	le	dernier	joueur	dont	l’un	des	MMC	ou	des	héros	non	shaken	à	y	être	passé.	Enfin,	le	
rebelle	marque	un	point	pour	chaque	MMC	sorti	par	le	bord	Sud	de	la	carte.

●	Le	camp	avec	le	plus	de	points	de	victoire	gagne	la	partie.	Si	le	joueur	rebelle	a	2	points	de	victoire	où	moins	et	qu’il	est	le	
joueur avec le plus de points de victoire, la partie est nulle.



 Note: Un squad rebelle réduit en half squad rapporte 0.5 points de victoire, un squad	français	réduit	en	half-squad  rapporte  

 1 point de victoire.

DurEe de la partie 
 10 tours. Tirer l’initiative

EvEnements
 Placer le marqueur event A (line of sight) en TIC2L5. Activation rebelle seulement. Quand l’évènement est activé retirer le  
 marqueur évènement A et B et lisez le paragraphe A.

 Placer le marqueur event B (line of sight) en TIC2B5. Activation rebelle seulement. Quand l’évènement est activé retirer le  
 marqueur évènement A et B et lisez le paragraphe A.

REgles SpEciales

● Légion Etrangère

● Rebelles

Troupe d’élite: La Légion Etrangère est un corps d’élite. Chaque fois qu’une unité ennemie entre dans un hexagone avec un 
MMC	de	légionnaires	du	2ème	REP	shaken,	le	MMC	shaken peut tenter un ralliement. Un leader n’est pas nécessaire, mais si 
un leader non shaken	est	présent,	on	utilise	son	bonus	de	commandement	pour	le	test	moral.	Le	test	moral	se	fait	AVANT	le	
corps à corps.

A	chaque	phase	de	ralliement,	le	joueur	légionnaire	peut	tenter	de	rallier	un	MMC	qui	n’est	pas	empilé	avec	un	leader.	Ou	bien	
tenter à nouveau un ralliement raté. 

Cosmopolites: Les légionnaires sont originaires de plus de 140 pays différents. Beaucoup ont été militaires dans leur pays 
d’origine. Les unités de la légion ne souffrent pas des pénalités sur les armes capturées (1.6.1)

Skill cards: Les	SMC	de	la	Légion	Etrangère	peuvent	utiliser	n’importe	quelles	cartes	de	Forgotten Heroes, Band of Heroes 
ou Heroes of the Blitzkrieg, sauf: Suicide Sapper, Ambusher, the Ambush, friendly Fire	et	La	Marseillaise.	Si	Rocket Man est 
tiré, donner un ABL au héros.  

●	Les	demis	hex	du	coté	Ouest	et	Est	de	la	carte	générale	ne	sont	pas	jouables.
●	Le	Bunker	en	TIC2H3	est	au	milieu	de	la	route,	les	unités	dans	le	bunker	sont	toujours	spotted.
● Cache de terrain : Placer l’overlay 1 ainsi: l’hex C3 sur l’hex TIC1N5, l’hex C6 doit être sur l’hex TIC1N8. Placer l’overlay 
2	ainsi:	hex	G3	sur	l’hex	TIC4N5,	l’hex	G5	doit	être	sur	l’hex	TIC4N7.
● Position aménagée: TIC2H3 possède une position aménagée pour le sagaie. Quand le sagaie est en TIC2H3, les tirs le 
prenant pour cible et résolus avec l’Ordnance Fire Table n’ont pas d’effet si la ligne de vue traverse le bord Nord de l’hexagone 
et touche le sagaie sur la caisse.
● Fumigène: Aucun camp ne peut utiliser des fumigènes.
● Pick Up: Les Picks Up détruits ne génèrent pas de crew.
● Renfort français du tour 5: les	2	éléments	de	la	deuxième	section	sont	envoyés	pour	renforcer	les	flans	du	check	point.	
Ils doivent rester sur la carte où ils sont rentrés sauf: s’ils ont une unité ennemie dans leur ligne de vue, si une unité ennemie 
est à 3 hex où moins du bunker TIC2H3, si le bunker est contrôlé par les rebelles, ou si les rebelles ont des unités à 3 hex ou 
moins du bord sud de la carte.
● Thermal Imaging Sights: La sagaie n’est pas équipé de TIS.

Réduction de squad: Quand un squad rebelle est réduit en half-squad, lancez un dé. Si le résultat est pair le half-squad est 
un 0-3-4 si le résultat est impair le half-squad est un 1-3-4.

RPG-7: Les	rebelles	disposent	de	munitions	anti	personnel	pour	les	RPG-7.	14.2.1	n’est	pas	utilisé.

Skill cards:	Les	SMC	rebelles	peuvent	utiliser	n’importe	quelles	cartes	de	Forgotten Heroes, Band of Heroes où Heroes of the 
Blitzkrieg. Sauf: Suicide Sapper, Master sniper, Multi faceted,	Tromblon	et	La	Marseillaise.	Si	Rocket Man est tiré, donner un 
RPG-7	au	héros.		

Un groupe de rebelles a profité de la confusion pour 
s’infiltrer au plus proche du dispositif français et tente 
de déborder. Placer 2 x 1-4-4 et un RPG-7 en TIC1O6 
(sous l’overlay 1) ou sur la ligne TIC4M5 – TIC4H3 ou 
sur la ligne TIC5D7-TIC5-K3.

Paragraphe A:

Ce document est la propriété de David Julien. Toute reproduction, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de David Julien est interdite et 
constitue	une	contrefaçon	sanctionnée	par	les	articles	L.335-2	et	suivants	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle.	La	copie	sur	support	papier	à	usage	privé	de	ce	document	est	
autorisée conformément à l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.



Check point Calvi
Côte d’Ivoire, Nord de Duekoue, 6 janvier 2003

Les 1ère et 4ème compagnies du 2ème REP ont été projetées en Côte d’Ivoire pour renforcer le dispositif de l’Opération Licorne et faire 
respecter le cessez le feu entre les rebelles et les FANCI (Forces armées nationales de Côte d’Ivoire). Licorne devait aussi permettre 
le bon déroulement des négociations diplomatiques  qui allaient se dérouler du 15 au 24 janvier 2003. La situation aurait été simple si 
un troisième protagoniste, les «rebelles du grand Ouest», ne s’était pas invité dans la région. Les objectifs de cette force incontrôlable 
sont restés obscurs, d’autant plus que ces rebelles étaient renforcés par de nombreux libériens, connus pour leurs exactions au Sierra 
Leone. A partir du 21 décembre les tentatives pour forcer le dispositif se multiplièrent. Le 6 janvier au matin, un groupe de rebelles 
se dirigea vers le check point «Calvi» sur la route de Duékoué, agitant des drapeaux blancs, apparemment pour prendre contact avec 
le détachement. Ceci n’était qu’une grossière ruse, car immédiatement derrière, un deuxième groupe d’une centaine de rebelles se 
lancèrent à l’attaque. Encore une fois, les légionnaires furent «le dernier argument» de la France.

Scenario, cartes et pions: David Julien
Tests : Yvan Descotes, Julien Bonnard, Arnaud de Peretti, Pascal Toupy, Jean-Philippe Barcus.
 

Ordre de bataille
France. S’installe en premier.

 3ème section de la 1ère compagnie du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes.
	 TIC2H3:	●	1	x	bunker	(orientation	Nord)	 ●	Ltn	Montagny		 	 ●	1	x	2-6-4
	 	 ●	1	x	ANF-1	 	 	 ●	1	x	sniper	 	 ●	1	x	12.7	mm	WT

	 TIC2K2:	●	1	x	Foxholes	 	 	 ●	1x	2-6-4	 	 ●	1	x	Minimi

	 TIC2E1:	●	1	x	Foxholes		 	 	 ●	1	x	2-6-4	 	 ●	1	x	Minimi		 	 ●	1	x	medic

 Élément du 1er Régiment de Hussards Parachutistes
	 TIC2H3:	●	1	x	Sagaie	

 Elément de la 2ème section de la 1ère compagnie du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes.
 Rentre au tour 5 par TIC2H8 ou TIC6H8:
	 	 ●	1	x	VAB	 	 	 ●	1	x	2-6-4		 	 ●	1	x	Minimi

 Elément de la 2ème section de la 1ère compagnie du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes.
 Rentre au tour 5 par TIC6H8 si le 1er élément de la 2ème section est rentré par TIC2H8, ou TIC6H8 si le 1er élément de la  
 2ème section est rentré par TIC2H8:
	 	 ●	1	x	VAB	 	 	 ●	1	x	2-6-4		 	 ●	1	x	Minimi	 	 ●	Sgt	Kaplarević

	 ●Le	joueur	français	reçoit	2	missions	d’artillerie	hors	carte	de	81	mm	dont	la	puissance	de	feu	est	de	3.	

Rebelles.  S’installent en deuxième.

 Éléments des forces rebelles du grand Ouest.
	 TIC1H7:	●	1	x	1-4-4	 ●	1	x	RPG-7

 N’importe où dans un hex de forêt dans le carré D1-D6-L6-L1 (demi-hex compris) de la carte TIC1:
	 	 ●	9	x	1-4-4		 ●	1	x	PKM		 ●	2	x	RPD	 ●	3	x	RPG-7		 ●	Diouf	la	gâchette		 ●	Gros	Lion													
	 	 ●	Killer	Bob	
 Rentrent au tour 4 par TIC4H1, et ou TIC1H1, et ou TIC5H1: 1 squad par pick up.
	 	 ●	2	x	Pick-up	 ●	2	x	1-4-4	 ●	1	x	RPD

	 Les	rebelles	reçoivent	1	mission	d’artillerie	hors	carte	dont	la	puissance	de	feu	est	de	2.	

Conditions de victoire
●Les	légionnaires	reçoivent	un	point	de	victoire	pour	chaque	squad	rebelles	ou	SMC	éliminé,	un	demi-point	pour	chaque	half 
squad éliminé et un point de victoire pour chaque support weapon capturée. La destruction des picks up ne donne pas de 
point de victoire.  

●Les	rebelles	reçoivent	deux	points	de	victoire	pour	chaque	squad	français	ou	SMC	éliminé,	un	point	pour	chaque	half squad 
éliminé et un point de victoire par support weapon capturée. Quatre points pour la destruction d’un véhicule (+1 point si 
l’équipage	ne	survit	pas)	ou	s’ils	contrôlent	le	bunker	à	la	fin	de	la	partie.	Pour	occuper	le	bunker,	les	rebelles	doivent	avoir	un	
MMC	ou	un	héros	non	shaken,	ou	être	le	dernier	joueur	dont	l’un	des	MMC	ou	des	héros	non	shaken	à	y	être	passé.	Enfin,	le	
rebelle	marque	un	point	pour	chaque	MMC	sorti	par	le	bord	Sud	de	la	carte.

●	Le	camp	avec	le	plus	de	points	de	victoire	gagne	la	partie.	Si	le	joueur	rebelle	a	2	points	de	victoire	où	moins	et	qu’il	est	le	
joueur avec le plus de points de victoire, la partie est nulle.



 Note: Un squad rebelle réduit en half squad rapporte 0.5 points de victoire, un squad	français	réduit	en	half-squad  rapporte  

 1 point de victoire.

DurEe de la partie 
 10 tours. Tirer l’initiative

EvEnements
 Placer le marqueur event A (line of sight) en TIC2L5. Activation rebelle seulement. Quand l’évènement est activé retirer le  
 marqueur évènement A et B et lisez le paragraphe A.

 Placer le marqueur event B (line of sight) en TIC2B5. Activation rebelle seulement. Quand l’évènement est activé retirer le  
 marqueur évènement A et B et lisez le paragraphe A.

REgles SpEciales

● Légion Etrangère

● Rebelles

Troupe d’élite: La Légion Etrangère est un corps d’élite. Chaque fois qu’une unité ennemie entre dans un hexagone avec un 
MMC	de	légionnaires	du	2ème	REP	shaken,	le	MMC	shaken peut tenter un ralliement. Un leader n’est pas nécessaire, mais si 
un leader non shaken	est	présent,	on	utilise	son	bonus	de	commandement	pour	le	test	moral.	Le	test	moral	se	fait	AVANT	le	
corps à corps.

A	chaque	phase	de	ralliement,	le	joueur	légionnaire	peut	tenter	de	rallier	un	MMC	qui	n’est	pas	empilé	avec	un	leader.	Ou	bien	
tenter à nouveau un ralliement raté. 

Cosmopolites: Les légionnaires sont originaires de plus de 140 pays différents. Beaucoup ont été militaires dans leur pays 
d’origine. Les unités de la légion ne souffrent pas des pénalités sur les armes capturées (1.6.1)

Skill cards: Les	SMC	de	la	Légion	Etrangère	peuvent	utiliser	n’importe	quelles	cartes	de	Forgotten Heroes, Band of Heroes 
ou Heroes of the Blitzkrieg, sauf: Suicide Sapper, Ambusher, the Ambush, friendly Fire	et	La	Marseillaise.	Si	Rocket Man est 
tiré, donner un ABL au héros.  

●	Les	demis	hex	du	coté	Ouest	et	Est	de	la	carte	générale	ne	sont	pas	jouables.
●	Le	Bunker	en	TIC2H3	est	au	milieu	de	la	route,	les	unités	dans	le	bunker	sont	toujours	spotted.
● Cache de terrain : Placer l’overlay 1 ainsi: l’hex C3 sur l’hex TIC1N5, l’hex C6 doit être sur l’hex TIC1N8. Placer l’overlay 
2	ainsi:	hex	G3	sur	l’hex	TIC4N5,	l’hex	G5	doit	être	sur	l’hex	TIC4N7.
● Position aménagée: TIC2H3 possède une position aménagée pour le sagaie. Quand le sagaie est en TIC2H3, les tirs le 
prenant pour cible et résolus avec l’Ordnance Fire Table n’ont pas d’effet si la ligne de vue traverse le bord Nord de l’hexagone 
et touche le sagaie sur la caisse.
● Fumigène: Aucun camp ne peut utiliser des fumigènes.
● Pick Up: Les Picks Up détruits ne génèrent pas de crew.
● Renfort français du tour 5: les	2	éléments	de	la	deuxième	section	sont	envoyés	pour	renforcer	les	flans	du	check	point.	
Ils doivent rester sur la carte où ils sont rentrés sauf: s’ils ont une unité ennemie dans leur ligne de vue, si une unité ennemie 
est à 3 hex où moins du bunker TIC2H3, si le bunker est contrôlé par les rebelles, ou si les rebelles ont des unités à 3 hex ou 
moins du bord sud de la carte.
● Thermal Imaging Sights: La sagaie n’est pas équipé de TIS.

Réduction de squad: Quand un squad rebelle est réduit en half-squad, lancez un dé. Si le résultat est pair le half-squad est 
un 0-3-4 si le résultat est impair le half-squad est un 1-3-4.

RPG-7: Les	rebelles	disposent	de	munitions	anti	personnel	pour	les	RPG-7.	14.2.1	n’est	pas	utilisé.

Skill cards:	Les	SMC	rebelles	peuvent	utiliser	n’importe	quelles	cartes	de	Forgotten Heroes, Band of Heroes où Heroes of the 
Blitzkrieg. Sauf: Suicide Sapper, Master sniper, Multi faceted,	Tromblon	et	La	Marseillaise.	Si	Rocket Man est tiré, donner un 
RPG-7	au	héros.		

Un groupe de rebelles a profité de la confusion pour 
s’infiltrer au plus proche du dispositif français et tente 
de déborder. Placer 2 x 1-4-4 et un RPG-7 en TIC1O6 
(sous l’overlay 1) ou sur la ligne TIC4M5 – TIC4H3 ou 
sur la ligne TIC5D7-TIC5-K3.

Paragraphe A:

Ce document est la propriété de David Julien. Toute reproduction, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse de David Julien est interdite et 
constitue	une	contrefaçon	sanctionnée	par	les	articles	L.335-2	et	suivants	du	Code	de	la	propriété	intellectuelle.	La	copie	sur	support	papier	à	usage	privé	de	ce	document	est	
autorisée conformément à l’article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.



Table des effets de terrain
Terrain Exemple Type

Points de mouvement
Modificateur de cible Notes Hauteurs et obstacles

T O R Pied
Bâtiment en bois Bloquant

6 12 P* 2 +3
Véhicules T et O avec un blindage frontal > 3 peuvent entrer dans un bâti-
ment en bois. Ceci détruit le bâtiment (placer un marqueur rubble") lancer 
2d6, si le résultat est > au blindage avant du véhicule, il est abandonné 
dans l'hex. Un 12 cause toujours un abandon.

Niveau 1

Forêt Bloquant

P* P* P* 2 +2
Interdit aux véhicules sauf si il y a une route. Niveau 2

Forêt clairsemée Dégradant

4 6 8 2 +1
Aucune Niveau 1

Broussailles Dégradant

1 1 2 1 0
Annule la pénalité de +1 pour se déplacer ou un marqueur Move pour la 
cible

Selon le terrain

Herbe à éléphant Bloquant

1 1 2 1 0
Annule la pénalité de +1 pour se déplacer ou un marqueur Move pour la 
cible. Les bords de l'hex sont bloqués.

Niveau 1

Colline

 

Idem que 
le terrain 
présent.

Idem que le terrain

+1 pour les tirs d'un 
niveau inférieur

Le coût de mouvement est selon les autres terrains dans l'hex : +1 MP pour 
monter d'un niveau, +2 pour monter de 2 niveaux (dans un seul hex), et 
+1 MP pour descendre de 2 niveaux (dans un seul hex). Les différences de 
couleurs indiquent les différents niveaux.

Selon le terrain
+1 MP pour monter 
d'un niveau

+2 MP pour "R" pour 
monter d'un niveau

Découvert Dégagé

1 1 2 1 0
Aucune Niveau 0

Route

 

Dégagé

1 1 0.5 1 0
Ignorer le coût du terrain si le déplacement suit la route. Selon le terrain

fi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tours
*P:Prohibé
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monter d'un niveau, +2 pour monter de 2 niveaux (dans un seul hex), et 
+1 MP pour descendre de 2 niveaux (dans un seul hex). Les différences de 
couleurs indiquent les différents niveaux.

Selon le terrain
+1 MP pour monter 
d'un niveau

+2 MP pour "R" pour 
monter d'un niveau

Découvert Dégagé

1 1 2 1 0
Aucune Niveau 0

Route

 

Dégagé

1 1 0.5 1 0
Ignorer le coût du terrain si le déplacement suit la route. Selon le terrain

fi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tours
*P:Prohibé




















