
                                                                                            ARMES

 ARME    Type    Portée    Coups    Pén.    Spécial
                  Fusil     24’’         1           Non          -

Coups = nombre de Dés à lancer . 
Pén     : Percer un blindage. On ajoute ce chiffre au jet de dommages contre toutes cibles. 
         S'il y a HE dans cette colonne => munitions Hautement explosives (HE). 
Spécial     :   Règles spéciales concernant le fonctionnement de  l’arme.  
   



                                      ARMES PETITS CALIBRES
Type     Portée   Coups  Pén  Spécial 
Fusil  24 1 Non -
Pistolet 6 1 Non Assaut
Pistolet Mitrailleur (PM) 12 2 Non -
SMG  12 2 Non Assaut
Fusil automatique     30 2 Non - 
Fusil d'assaut   24 2 Non Assaut
LMG (mitrailleuse légère)   30 3 Non Équipe 
MMG (Mitrailleuse Moyenne) 36 4 Non Équipe,  Fixe 
           
                                                ARMES LOURDES
TYPE PORTEE COUPS PENETRAT° SPECIAL
(Mitrailleuse Lourde) 72cm 3 1 Équipe, Fixe Canon
Automatique léger 96cm 2 2 Équipe, Fixe (02) Canon
Automatique moyen 144cm 2 3  Équipe, Fixe (02) Fusil
Antichar 72cm 2 2 Équipe
PIAT 24cm 1 5 Équipe, charge creuse
Bazooka 48cm 1 5 Équipe, charge creuse
Panzerschreck 48cm 1 6 Équipe, charge creuse
Canon AT léger 96cm 1 4 Équipe, Fixe, HE (D2)
Canon AT moyen 120cm 1 5 Équipe, Fixe, HE (D2)
Canon AT lourd 144cm 1 6 Équipe, Fixe, HE (D3)
Canon AT super lourd 168cm 1 7 Équipe, Fixe, HE (D3)
Lance-flammes Infanterie 12cm D6 2 Équipe, lance-flammes
Lance-flammes véhicule 36cm 2D6 3 Lance-flammes
Mortier léger 24-48cm 1 HE       Équipe, Tir Indirect, HE(D3)
Mortier moyen 36 à 120cm 1 HE       Équipe, Tir Indirect, HE(D6)
Mortier lourd 36-144cm 1 HE       Équipe, Tir Indirect, HE(2D6)
Obusier léger 0/48-96cm 1 HE Équipe, Fixe, Obusier, HE(D6)
Obusier moyen 0/48-120cm 1 HE       Équipe,Fixe,Obusier, HE(2D6) 
Obusier lourd 0/48-144cm 1 HE     Equipe,Fixe, Obusier, HE(3D6)

TYPES D’ARMES

Table des Armes :
Les fusils sont tous semblables, idem pour les pistolets, les mitrailleuses légères etc.. 
Quand une distinction doit être faite entre 2 armes, il y a une règle spéciale dans la liste d’armées. 
Par exemple     : La MG-42 a + de coups (cadence de tir)
Les grenades à main ne sont pas dans la liste, elles ne s'utilisent qu’en combat rapproché. 
Tous les fantassins ont des grenades à fragmentation, voir des grenades antichar.



Mitrailleuse Légère (LMG) – Mitrailleuses facilement transportables (Bren et la MG-42)
Ces armes fournissent l’essentiel de la puissance de feu du Squad d’Infanterie

Mitrailleuse Moyenne (MMG) -  LMG montée sur trépieds lourd. 
Requiert plus de servants pour fonctionner à plein régime. 

Exemple     : MG-42  
en mode LMG => bipieds avec 2 servants, 
en mode MMG =>trépieds avec 3 servants.  

Mitrailleuse Lourde (HMG)     : Exemple Cal.50
-Trop lourdes pour être transportées par l’Infanterie. 
-Souvent montées sur véhicules.

Canon Automatique  Généralement sur les chars très légers et autres voitures blindés. 

Armes antichar d’Infanterie- Efficaces contre les voitures blindées et véhicules légers, 
Ces armes ont une efficacité variable, ce qui leur donne des portées et pénétrations différentes. 
Ex : Panzerfaust  Allemand (arme antichar d’infanterie à un coup), 

Canons antichar (canons AT) (trajectoire plane) Peut frapper des chars ennemis distance..
-Les pièces à canon long sont plus efficaces que les autres  
3 types de canons AT: 
-Légers, (calibre inférieur à 50mm) 

-Moyens / lourds  (moyens = calibre inférieur à 75mm) (lourds = calibre supérieur à 76mm)

-Super lourds (calibre supérieur à 75mm) + très haute vélocité 

Lance-flammes 
Il faut distinguer les lance-flammes d’infanterie et celui monté sur véhicule, (char lance-flammes).

Mortiers 
3 types de mortiers : légers, moyens et lourds.
Mortiers légers =  (petit) courte portée (généralement fumigènes ou munitions éclairantes)  

Mortiers moyens = déployés un peu plus en arrière + munitions de calibre variable (50 à 80mm) 

Mortiers lourds (120mm) =  portée pratique qui dépasse six kilomètres.

Obusier  
Ces pièces peuvent faire un tir tendu sur un ennemi ou tirer en trajectoire courbe à grande distance. 

REGLES SPECIALES DES ARMES.
Les règles spéciales suivantes sont applicables aux différents types d’armes, 
aux fonctionnement particulier d’armes montés, tel qu’indiqué dans la Table des Armes.

ASSAUT
Avec ce type d'arme, pas de pénalités (pour toucher) en cas de déplacement + tir. Avec une arme 
d’assaut on peut effectuer 2 attaques en combat rapproché contre des unités d’infanterie ou 
d’artillerie. Ce type d'arme n’octroie pas 2 attaques contre les véhicules en combat rapproché.



ONE SHOT.
Utilisation unique. (ex : Panzerfaust) 
Une fois tiré, la figurine est remplacée par une autre ne portant pas d'arme..

FIXE.
-Arme très lourde, difficile à déplacer. 
-Les armes fixes ne peuvent pas tirer avec un ordre AVANCE.
-Les armes fixes ne peuvent tirer que sur des unités situées au moins partiellement dans l'arc frontal. 
(un angle de 45° de part et d’autre du canon tel qu’indiqué sur le diagramme ci- dessous). 
Les cibles en dehors de cet arc de tir ne peuvent être arrosées.

le canon et le squad sont partiellement dans l'arc de tir de la mitrailleuse, ils peuvent donc être ciblés. L'officier, en dehors de l'arc ne peut être visé.
ARME D'EQUIPE
Règle : Il faut 2 ou plusieurs servants pour fonctionner efficacement. 
La plupart des armes collectives sont une unité à part entière (MMG, Bazooka, pièce d’artillerie)

Toute arme collective est une unité à part entière 
(ex : canon AT et ses servants / mortier et ses servants / Mitrailleuse lourde et ses servants) 

ATTENTION     :   La LMG est la seule arme collective faisant partie intégrante d’un Squad 
d’Infanterie  
Dans ce cas chaque membre du Squad peut remplacer le tireur ou le chargeur.
 
Si elle a au moins 2 servants l'arme collective     :  
*tire à pleine puissance 

Si elle a 1 seul servant, l'arme collective :
*tire  avec une pénalité -1 
*a un malus de -1 au moral 

Dans les unités d'arme collective (hors-mis dans le cas de l'artillerie) : 
Si une figurine portant l pièce est tuée, toute l’équipe est éliminée. Les survivants sont enlevés du 
jeu comme perte. N’oubliez pas d’enlever un Dé d’ordres de la pioche. 



CHARGE CREUSE
Peut percer tout blindage . Elles sont puissantes mais imprécises....
=> pas de modificateur -1 pour tir à longue portée..
=> modificateur de -1 sur tous les jets pour toucher. 

LANCE-FLAMMES.
-Particulièrement efficace contre les troupes dans Bunker ou derrière couvert.
-Même réduit à 1 tireur, il fonctionne à 100% , mais il a une pénalité de moral -1

==>Un lance-flammes qui tire, réussit automatiquement ses touches (pas de faire le jet de tir)  
Lors du tir, le nombre de touches est déterminé aléatoirement : 
avec 1D6 pour un lance-flammes d’infanterie 
avec 2D6 pour un lance-flammes monté sur véhicule. 

==> Les jets de dommages sont effectués normalement.
-Tir sur véhicule blindé => Les modificateurs de pénétration  sont appliquées. 

Dans les 2 cas suivants, ni le bouclier, ni le bâtiment ne protègent les personnels     :  
-La règle «bouclier de canon» ne marche pas quand de l’artillerie est attaquée au lance-flammes. 
-La règle (protection supplémentaire) ne marche pas pour un tir sur des soldats dans un bâtiment.

==> Clouage
-Une unité d’infanterie/d’artillerie touchée par un lance-flammes reçoit 1D3+1 marqueurs clouage 
-Un véhicule n’encaisse qu’1 marqueur de clouage lorsqu’il est touché par un lance- flammes.q

-Le test de moral est à effectuer même si la cible n’a subie aucune perte. 
-Une unité ratant son test de moral est automatiquement détruite. 
-Les véhicules échouant au contrôle de moral sont abandonnés et  détruits.

==> Après le tir
Après un tir avec "lance-flammes d’infanterie", lancez 1D6. 
Résultat 1 ou 2 : lance-flammes vide, il devient inutilisable 
                           tout «l'équipage» lance-flammes est retirée du jeu. 
Ça symbolise les risques encourus qui contrebalancent l’efficacité de l’arme.

Après un tir de lance-flammes de véhicules, lancez 1D6. 
Sur un résultat 1 : lance-flammes véhicule vide et inutilisable.

Quand vous faites un jet sur la table de dommages contre un véhicule lance-flammes, 
=> modif+1 au jet, à cause des risques de l'essence  (Voir les règles de Véhicule)



HE –Hautement Explosif.    Note : La plupart des armes HE peuvent aussi tirer en Antichar 

-Pour tirer une munition HE, le joueur déclare son tir HE, 
-Il lance 1Dé pour toucher normalement. 
-Si une touche est réussie, il lance 1 ou plusieurs D6 (quantité indiquée entre parenthèses sur la 
table des armes).   Ainsi, HE (2D6) peut donner de 2 à 12 touches
-Une cible touchée par un tir HE peut réagir avec l'action DOWN.  
-Une fois que la cible s’est plaquée au sol, on divise les touches HE par 2, (arrondie à l'inférieur). 
Les touches "HE" à partir de 1D6 peuvent provoquer des marqueurs de clouage pour la cible. 
=> ça symbolise l’effet de panique du aux explosions autour de votre position. 

La quantité totale de marqueurs de clouage sera générée par un D2, D3 ou D6 en fonction de la 
valeur du tireur HE (voir la table ci- dessous). 
exemple : Touché par un obus avec une valeur HE (1D6), la cible subie 1D2 marqueurs de clouage.

La pénétration des munitions HE est variable => Plus l’obus est puissant et + cette valeur est élevée.
Les obus HE ne subissent pas la pénalité -1 en pénétration, en cas de tir à longue portée.

HE               Clouage       Pénétration

D2                   1                    +1
D3                   1                    +1
D6                  D2                  +2
2D6                D3                  +3
3D6                D6                  +4

Si une unité à la fois «HE» et «antichars» s'embusque, il faut préciser le type de munition chargée. 
En cas d’oubli, la munition par défaut sera - antichar pour les pièces AT  
                                                                     - HE pour tous les obusiers. 
On peut changer la munition lors du changement d’ordres, (nouvel ordre d’Embuscade ou autre)

TIR INDIRECT.
Si la cible se trouve en dessous de la  portée minimum, le tir est automatiquement raté et ignoré.
Pour un tir indirect,  6 est requis pour toucher (quelques soient les modificateurs) 
Lors des tours suivants, si le tir se fait sur la même cible (et si ni le tireur ni la cible n'ont bougés) :
De tour en tour, une touche peut réussir sur 5+, puis sur 4+, puis sur 3+, et enfin sur 2+ 
Ceci symbolise les ajustements obtenus grâce aux observations.

Les servants d’une arme de tir indirect doivent être capable de voir la cible, à défaut l' observateur 
(voir règle d’observateur ci-dessus.) 
Les servants peuvent régler leur tir même si des unités amies se trouvent entre eux et la cible.

Contre des véhicules, les tirs indirects frappent toujours par la partie vulnérable du blindage, 
donc modificateur +1 en pénétration quelque soit la position du tireur. 
Si le toit du véhicule est ouvert : il faut encore ajouter un modificateur +1 au jet de dommages 

-Pas d'embuscade pour les armes à tir indirect !  
-Le  tir  indirect n’est pas suffisamment précis pour être utilisé contre des cibles en mouvement !
-Obusiers et mortiers peuvent aussi tirer des munitions fumigènes pour créer des écrans de fumée.



OBSERVATEURS D’ARTILLERIEOBSERVATEURS D’ARTILLERIE
-L'observateur fait partie de l’unité mais pas des servants. Il est géré indépendamment. 
(Il n’est pas avec la pièce d'artillerie, mais en avant ou il observe et détecte les cibles)

-Puisque l’observateur et l'arme indirect sont de la même unité, on utilise 1 seul Dé d’ordre .
(Donc il faut choisir : l'ordre va soit à l’observateur, soit à l'arme, jamais aux 2 en même 
temps)

-Avec un Observateur, les servants peuvent voir tout ce que l’observateur voit. 
(Potentiellement, l'arme pourra tirer derrière une colline)

-Si la pièce qu’il dirige vient à être éliminée, l’observateur est éliminé !
-Par contre si l’observateur est éliminé, la pièce peut continuer à tirer, sans être guidés !

OBUSIERS.
Cette arme est capable de tirs directs ou indirects  
En tir indirect, un obusier a une portée minimum de 48cm. 
En cas de tir direct, il n’y a pas de portée minimum. 
Sur les tables de jeu, ceci est indiqué sous la forme (0-48cm)

LANCEURS MULTIPLES.
Exemple : le Calliope Américain.   
Arme considérée comme un mortier lourd, mais ses chances de toucher ne seront jamais supérieures 
à 6.
Note : 
Toutes unité (amie /ennemie) se trouvant dans un rayon de 12cm de la cible peut être touchée 
(même si elle se trouve dans la portée minimum de l’arme). 

Lancez 1Dé pour toucher contre la cible ainsi que pour toute autre unité située dans un rayon de 
12cm . 
Les unités se trouvant au-delà de la portée maximum de l’arme peuvent aussi être touchées de cette 
façon, il faut juste que l’unité cible soit à portée…



                                                                 ASSAUT

PROCEDURE D'ASSAUT
Pour engager un assaut, une unité doit recevoir l'ordre RUN et déclarer l'assaut et la cible.
Ensuite, l'assaillant se déplace pour atteindre l’unité ennemie, 
Puis commence le combat rapproché.   
C'est la seule occasion durant laquelle une unité peut se déplacer dans la zone de 2cm proche de 
l'unité ennemie. 

Les combats sont résolus de la façon suivante :
1. Déclaration de cible
2. Réaction de cible
3. Mesure de la distance de mouvement + déplacement des figurines en assaut.
4. 1er round de combat corps à corps 
a. Attaquant lance pour les dommages 
b. Défenseur subit des pertes
c. Défenseur lance pour les dommages 
d. Attaquant subit des pertes
5. Résolution  des  matchs  nuls, autres rounds de corps à corps
6. Le vainqueur se regroupe.



DECLARATION DE CIBLE     (sans mesurer)
Le joueur annonce son assaut et indique quel ennemi il va attaquer. 
L’unité conduisant l’assaut doit voir sa cible ou au moins le bâtiment qui abrite cette dernière.    

REACTION DE CIBLES.
Si la cible n’a pas encore reçu d’ordres ce tour-ci, et si l’attaquant est à + de 12cm de distance : 
Elle peut réagir et ouvrir le feu sur ses assaillants.
L’adversaire prend un Dé d’ordres dans la pioche et le place à coté de son unité, sur sa face Tir.  
(Parfois, un tir de réaction sera suffisant pour anéantir l'assaillant avant qu'il n'atteigne sa cible.)

Si l'unité attaquée a 1 ou plusieurs marqueurs de Suppression et qu'elle réagit en tirant :
=> Aucun test à faire, pour voir si l’unité obéit. L’ordre est transmis automatiquement !  
=> Bien entendu, n'ayant pas fait de test d’ordre, l’unité ne retire pas de marqueur de clouage. 
(Note : Chaque marqueur de clouage réduit évidemment les chances de toucher)

Charge surprise .
Si  l’assaillant est à moins de 12cm de sa cible lorsqu’il déclenche l’assaut, 
la cible n'a pas le temps de réagir. (pas le temps d’épauler leurs armes avant le contact)

Débordée
Toute arme avec Arc de tir fixe, ne peut tirer en réaction que si l’attaquant est dans son 
arc de tir au début de l'assaut.
.

le squad allemand déclare sa charge puis constate que sa cible est à portée. Les figurines en assaut sont placées base contre base avec leur cibles.



MESURE DES PORTEES ET MOUVEMENT.
-Mesurez la distance séparant les deux unités. (figurines les + rapprochées)
Notez que pour l'assaut, c'est la figurine la plus rapprochée de chaque unité qui est prise en compte  
(Beaucoup de  figurines de l'assaillant vont donc se déplacer de plus de 24cm pour atteindre  
l’ennemi lors d’un assaut.)  
-N’oubliez pas que les assaillants doivent se déplacer en contournant les figurines et éléments de 
terrain gênants.

Les troupes ne peuvent pas franchir d’obstacles en cours d'un assaut (sauf celui qu’elles  
quittent au début de l’assaut.) 

Assaut contre une unité située derrière un obstacle :  avec un ordre RUN !
L’unité en assaut se rend au contact de l’obstacle.....puis combat! 
(même si un ordre RUN n’est normalement pas possible pour traverser un élément de terrain)

-Si distance à parcourir est supérieure à un RUN (24cm)===========> Assaut impossible !
-Si distance à parcourir est inférieure à un RUN (24cm)===========>l’assaut est possible !

Déplacez les figurines de l’unité d'assaut au contact de l’unité cible. 

-Organisez le front pour que le maximum de combattants soient en contact. 
(Les figurines incapables de toucher l’ennemi pour quelque raison que ce soit sont positionnées le  
plus près possible et compteront comme combattants, même si elles ne  sont  pas au contact.)
-Aussi longtemps que les unités adverses sont suffisamment proches, les assauts se succèdent.

Règle de l'écart (2cm) et assauts  .  
Lors d'un assaut :
-Les figurines peuvent entrer dans la zone d'écart de la cible (2cm) pour se mettre au contact 
-Mais elles ne peuvent pas traverser la zone d'écart d’une autre unité ennemie pour aller au contact

Tout ou rien     !  
Une fois qu’un assaut commence, les deux unités perdent immédiatement leurs marqueurs 
"clouage", suite à une brusque montée d’adrénaline.. La mêlée sauvage commence..



PREMIER ROUND D'ASSAUT
Les combats sont résolus de la façon suivante. Pour l’instant, nous nous concentrerons sur les 
combats contre Infanterie et Artilleurs uniquement. (Les règles de combat rapproché contre les 
véhicules seront couvert ultérieurement.)

a) L’attaquant fait un jet de dommages     : 
L’attaquant résout 1 assaut par homme. Il n’y a pas de couvert efficace lors du corps à corps.
(Attention : certaines armes et règles spéciales peuvent lui conférer des attaques additionnelles.) 

Tout corps à corps contre l'infanterie ou servants d’artillerie touche automatiquement. 
Lancez donc 1Dé par homme pour infliger les dommages (voir tableau de dégâts) 
et résolvez aussi les dommages exceptionnels (6 suivit d’un second 6).

b) Le défenseur subit des pertes.
Le défenseur sélectionne ses figurines tombées au combat, sauf en cas de dommages exceptionnels 
(un 6 relancé et suivit d’un second 6). 
Dans ce cas c'est l'assaillant qui choisit les morts !

c) Le défenseur lance le Dé de dommages. 
Les Défenseurs encore vivants, lancent leurs Dés de dommage.

d) L’attaquant subit de pertes.
La procédure est similaire à celle décrite plus haut pour le défenseur.

e) Le perdant du corps à corps est détruit     :
Le camp ayant causé le + de pertes à son ennemi pendant ce round est déclaré vainqueur.  
Le vaincu est enlevé du jeu. 
Les survivants sont considérés comme des pertes !
Si durant le combat une unité est réduite à 1 homme, elle est déclarée vaincue !
Combat par dessus un obstacle.
-Si le défenseur est à couvert (obstacle, mur...),  mesurez quand même jusqu’à l'unité cible. 
-Si la mesure permet d'atteindre la cible, l'assaillant se déplace au contact de l'obstacle.
-Théoriquement l’assaillant a l'avantage de frapper en premier , mais l'obstacle permet au défenseur 
d'annuler cet avantage.
-Les deux camps attaquent donc simultanément. Les attaques sont résolues en même temps et les 
pertes retirées simultanément.   
Pour éviter la confusion, nous vous conseillons de commencer avec les attaques de l’un ou l’autre  
joueur, et de noter les pertes au fur et à mesure, mais de ne les enlever qu’en fin d’action.

RESOLUTION DE MATCH NUL  .  
On compare les pertes de chaque camp, si le résultat est un match nul. 
On refait un round de corps à corps (de façon simultanée).
Si le résultat est encore un match nul, continuez les corps à corps jusqu’à la mort.

LE GAGNANT SE REGROUPE.
-Le vainqueur se regroupe gratuitement : il lance 1D6(x 2,5cm) et peut parcourir tout ou partie de 
cette distance. 
-Pour cela, pas besoin d’ordre !
Ça n’affecte pas l’ordre sous lequel se trouve l’unité actuellement et ça ne l’empêche pas de 
recevoir des ordres ultérieurement 
-Si une unité a vaincue un ennemi derrière un obstacle, elle peut franchir celui-ci.
-l’unité ne peut pas essuyer de tirs ennemis, car ces mouvements font encore partie du CàC



                                    HEADQUARTERS 
Officiers, Armes de soutien, opérateurs radios, observateurs avancés, et toubib font  
généralement partie du groupe de commandement (HQ) : 

UNITES DE HQ.
Chaque HQ présent sur le terrain, permet de rajouter un Dé d’ordres à votre force.

OFFICIERS.
Un HQ est généralement composé d’un officier et d’un certain nombre de suivants. 
Un officier ajoute un bonus de moral à toute unité située dans un rayon de 12cm.
Ce bonus de moral dépend du grade de l’officier. 
Les grades présentés ci-dessous, correspondent à la nomenclature Britannique, les bonus seront 
évidemment identiques pour les autres armées.

-Bonus de Moral d’Officier Anglais-
Sous-Lieutenant          +1
Lieutenant                   +2
Capitaine                     +3
Major                           +4
N’oubliez pas que la valeur de moral la plus élevée est de 10 (même modifiée)
Une force peut inclure plusieurs officiers de même grade ou de grades différents, 
Attention cependant ! une unité ne peut bénéficier que d’1 modificateur d’officier à la fois !



TOUBIB.
L'unité toubibs comprend un infirmier + éventuellement un assistant.  
Une unité (infanterie/d’artillerie) peut lancer 1Dé pour chacun de ses blessés par armes légères, 
si le blessé est à 12cm (ou moins) du toubib 
=> Sur un résultat 6, la perte est ignorée. 

Un toubib ne peut rien faire     :
-En cas de dommages exceptionnels (deux 6 de suite), 
-En cas de pertes occasionnées par armes lourdes 
-Suite aux combats rapprochés !!!

OBSERVATEURS D’ARTILLERIE AVANCES.
Une unité d’observateurs d’artillerie se compose d’un officier et d’un opérateur radio. 
 
Une fois par jeu,  l’observateur avancé d’artillerie peut contacter sa batterie pour demander un 
barrage d’artillerie ou de fumigène => Grâce à un ordre de tir,
Pour représenter cela, il faut des marqueurs.
-Placez un marqueur n’importe ou dans la ligne de vue de l’observateur d’artillerie.   
-Ce marqueur représente le point à viser par l’artillerie.
-Au début de chacun des tours qui suit, avant de piocher un Dé d’ordre : lancez 1D6 et consultez la 
table appropriée, que ce soit celle de barrage d’artillerie ou de fumigène.

Table de Barrage d’Artillerie
1 Erreur de calcul. L'adversaire peut déplacer le marqueur jusqu'à 48cm dans n'importe 

quelle direction, ensuite l'artillerie résous son barrage d’artillerie tel qu’illustré en [4-6] 
2 à 3 Retard. Batterie occupée à autre chose. le joueur dirigeant ce tir de barrage peut déplacer 

son marqueur de 24cm maximum. Relancez au début du tour suivant.
 4 à 6 Tir exécuté : 

La zone autour du point d’impact est saturée d’obus. 
Lancez 1Dé pour chaque unité, amie/ennemie, située à [1D6+12cm] du point d’impact.  

De 1 à 5, 
L’unité n’est pas touchée, mais lance 1D3 marqueurs de clouage pour cause de terreur. 

Sur 6, 
L’unité est frappée par l'équivalent d'un tir d’obusier lourd, elle subie 3D6 touches avec 
valeur de pénétration de 4+ et 1D6 marqueurs de clouage. 
Les véhicules sont touchés sur le blindage supérieur. 
Les autres unités peuvent réagir en action DOWN pour réduire les effets des dégâts. 
Notez que la cible doit annoncer qu’elle passe DOWN avant le jet de Dés qui déterminent 
la quantité de touches subies.



Table de Barrage Fumigène
1 Erreur de calcul. L’ennemi peut déplacer le marqueur jusqu'à 48cm dans toutes les 

directions, faire immédiatement un barrage fumigène tel qu’illustré en 4-6 
2 à 3 Retard. Batterie occupée à autre chose, rien ne se produit ! le marqueur reste. Le joueur 

effectuant le tir fumigène peut déplacer le marqueur d’impact d’un maximum de 24cm . 
Relancez au début du tour suivant.

4 à 6 Barrage fumigène. Le secteur autour du point d’impact est saturé de fumée.
Le cercle de fumée fera 12cm de rayon, centré sur le point d’impact. 
La visibilité à travers la fumée est limitée à 4cm. (au delà impossible de voir)
Quand une ligne de tir traverse moins de 4cm de fumée, le tir recevra un modificateur 
négatif de -1 pour tir au travers d’un couvert léger           
Tant qu'un marqueur de fumée est présent, lancez 1D6 au début de chaque tour. 
=> 1, la fumée est chassée par le vent. 
=> 2, la fumée dérive de 1D6 dans une direction aléatoire * 
=> 3+ la fumée ne bouge pas.

             * Direction aléatoire => utiliser la flèche représentée sur les Dés d’Ordres. 

OBSERVATEUR AVANCE AERIEN. [Officier de liaison + éventuellement opérateur radio]   
=> Fonctionnement similaire aux observateurs d’artillerie.  

La demande de soutien aérien     :  
Une fois par jeu, l’unité «observateur aérien» avec l'ordre TIR peut demander une attaque aérienne. 
-Désignez une cible située en vue de l'observateur.
-La cible désignée et l'avion apparaît au début du prochain tour.  
-Au début du tour (avant de piocher un Dé d’ordres), lancez 1D6 et consultez la table ci dessous :

Table de Frappe Aérienne
1 Pilote débutant. Le pilote a des problèmes pour identifier la cible. Votre adversaire peut 

sélectionner une de vos propres unités et en faire la cible de l’attaque aérienne. Il positionne 
le marqueur d’avion comme indiqué ci-dessous et résout l'attaque aérienne contre cette 
unité.                                                              

2 à 3 Aucun avion n’apparaît ! 
Le joueur peut changer de cible à condition que la nouvelle cible soit dans la Ligne de Vue 
de l’observateur... Relancez le D6 au début du prochain tour ! 

4 à 6   L'avion surgit dans un grondement !
  Suivre la séquence ci-dessous pour résoudre les frappes aériennes.    ====> 

-L’unité cible et toute unité (quelque soit le camp) située jusqu'à 24cm de la cible sont 
potentiellement clouées car elles sont repérées par l’appareil. 
-Lancez 1D3-1 par unité = Nombre de marqueurs clouage qui affecte chacune d'entre elles.
Une fois que tous les clouages ont étés réalisés, placez l'avion à 36cm de la cible afin de 
représenter l'endroit ou l’appareil ouvre le feu / largue son chargement. 
======>
Quand l’avion est placé, si la Flak (quel que soit son camp) est présente, il faut déterminer si l'avion 
est touché et s'il subit des dégâts.  En effet, les troupes au sol confondent souvent avions amis et  
ennemis.
Une fois les dégâts infligés, si l’appareil n’a pas été abattu => lancez 1D6 pour déterminer le type 
d’attaque contre l’unité cible.



FLAK
Tout ennemi ayant la "Flak" et qui n'est pas DOWN :
-Tire automatiquement sur un avion , qui est dans sa portée et dans son arc de tir. 
-Si il veut retenir ses tirs contre des avions (à portée et dans l'arc) =>Lancez 1D6 par unité de Flak. 

Score à obtenir pour retenir un tir (de FLAK)

Les inexpérimentées ..5 ou 6 
Les réguliers …............4 à 6 
Les vétérans ….............3 à 6 

-Les unités de Flak tirent, qu’elles aient ou non déjà effectuées une action de tour-là. 
-Un tir Flak ne dépense pas d’action et il a lieue en dehors de la séquence de jeu normale.   
-Mesurez la portée entre le tireur et sa cible, en ignorant tout ce qui se trouve entre eux. 
-Les jets pour toucher un avion se font avec une pénalité -2 puisqu’il s’agit de cibles rapides.
-Les unités ne parvenant pas à retenir leur tir, ouvrent le feu sur tout appareil en approche, (ami 
comme ennemi)
-Une unité de Flak en Embuscade perd son statut si elle ouvre le feu sur des avions, auquel cas 
son Dé d’ordre est retourné sur la face Down. 
-Toute unité camouflée d'après le scénario perd son statut «camouflé» si elle tire sur un avion.

Ne lancez pas le Dé de dommages si l'avion est touché, mais additionnez toutes les touches !

Une fois que toutes les unités de Flak ont tirées, si l’avion a subi 6 touches ou plus, 
 il est abattu ou la mission a été avortée............. L'avion est retiré de la table ! 

Dans tous les autres cas, effectuez l’attaque au sol, avec la quantité de touches subies 
par les tirs de Flak affectant les résultats de l’attaque.

Table de Frappe Aérienne

1 Chasseur en piqué. 
La cible subie 1 marqueur clouage additionnels + 3D6 touches (valeur de pénétration +1) 
Réduisez le nombre de touches ci-dessus (-1 par touche sur l’avion lors des tirs de Flak). 
Les cibles blindées sont touchées sur leur dessus . 
Infanterie et artillerie peuvent passer DOWN pour réduire les effets comme pour les tirs HE.

2 à 3 Chasseur-Bombardier. 
La cible subie 2 marqueurs clouage additionnels + 2D6 touches (valeur de pénétration +2) 
Réduisez le nombre de touche de (-1 par touche sur l’avion lors de tirs de Flak).   
Les cibles blindées sont touchées sur leur dessus . 
Infanterie et artillerie peuvent passer DOWN pour réduire les effets comme pour les tirs HE.

4 à 6 Attaque au sol.
Il s’agit soit d’un bombardier en piqué, soit d’un chasseur-bombardier, équipé de fusées ou 
de canons automatiques lourds destinés à traiter les cibles blindées. 
La cible subie 3 marqueurs clouage additionnels + 3D6 touches (valeur pénétration +4) 
Réduisez le nombre de touches de (-1 par touche reçue par l’avion lors de tirs de Flak). 
Infanterie et artillerie peuvent passer DOWN pour réduire les effets comme pour les tirs HE.



Barrage Fumigène. 
Les soldats Allemands A & B doivent tracer une Ligne de Vue au travers plus de 4cm de fumée et donc ne peuvent tirer sur leur cible. 
Les autres figurines du squad qui tirent, traversent moins de 4cm et peuvent donc tirer sur leurs Cibles, celles-ci étant considérées comme derrière un  
couvert léger.
  



                                                    UNITES SPECIALES.

Notez que toutes les règles présentées ici ne sont pas forcément applicables aux unités présentées  
dans ce livret mais pourront être utilisées ultérieurement. 

COMBATTANTS ENDURCIS.
(soldats très doués pour le combat rapproché)
Chaque figurine disposant de cette règle spéciale a 2 attaques en Assaut contre infanterie et artillerie 
ennemie, quelque soit le type d’arme transportée.

FANATIQUES.
Lorsqu’une unité fanatique tombe à 50% ou moins de son effectif suite aux tirs, elle n’a pas à tester 
son moral. Par contre dés qu’il ne reste plus qu’un homme, le test de moral devient obligatoire. 

Quand une unité fanatique perd lors d’un assaut, on considère que c'est un match nul et un nouveau 
round est immédiatement livré. 
Continuez le combat jusqu’à ce que :
-les fanatiques gagnent
-qu'ils soient réduits à 1 seul homme (ou complètement balayés), auquel cas, l’unité est éliminée.

COUARDS.
Conscrits, Milice, Prisonniers montés peuvent être incapables de se battre. 
-Les Couards passent toujours un test d’ordre quand ils reçoivent un ordre, (même sans être cloués) 
-Les pénalités liées aux marqueurs de clouage sont toujours doublés !
(1 marqueur de clouage = pénalité -2 / 2 marqueurs = pénalité -4, etc..)



BLEUS.
Les bleus sont classés Inexpérimentés avec une valeur de moral de 8.
Dés la 1ere perte => Jetez un Dé : 
Résultat 1 : L’unité encaisse 1D6 marqueurs de clouages puis passe DOWN 

(si elle a déjà effectuée une action, retournez son Dé d’ordres sur Down. 
Dans tous les autres cas, placez un Dé de la pioche contre l’unité). 

Résultat 2, 3, 4     :   l’unité se bat sans hésitation =>Son statut de Bleusaille est ignoré !
Résultat 5 et 6     : elle se transforme automatiquement en Régulière, avec un Moral de 9.

TUEURS DE CHAR.
Unités dotées d’armes antichar : Grenades antichar, sticky bombs, cocktails molotovs et autres... 

Si des chasseurs de char remportent un assaut et endommagent un véhicule blindé 
=> on utilise la Table de dommages comme pour une pénétration de blindage  normale. 
Les règles d’assaut de véhicules blindés sont expliquées plus loin.

SNIPERS.
Une équipe de Snipers = 1 tireur  + éventuellement 1 observateur. 
Le Sniper tire avec l'ordre TIR ou EMBUSCADE. 
Règles     du     sniper   :
La portée du fusil = 72cm  
Le sniper ajoute +1 à son Dé pour toucher sa cible. 
Le Sniper vise une figurine au sein d'une unité, si la cible est touchée puis tuée, cette figurine est 
retirée.

Lors de jets pour Toucher     : 
Le sniper ignore toutes les pénalités liées au couvert de la cible. 
S’il tire sur un servant d’artillerie, le sniper ignore le couvert lié au "bouclier du canon".

CAVALERIE.
Les unités de cavalerie sont considérées comme de l’infanterie, sauf pour les points suivants : 
-La cavalerie peut démonter et combattre à pieds comme des fantassins, si c'est le cas, ignorez 
toutes les règles ci- dessous. 
-Une unité de cavalerie se déplace de 18cm (AVANCE) et 36cm (RUN), avec les mêmes règles et 
restrictions de mouvement que l’infanterie.
-Un cavalier ne peut entrer dans un bâtiment à cheval.
-Une unité montée ne peut pas réagir à un tir ennemi en passant DOWN, par contre elle peut 
effectuer repli immédiat en s'éloignant des tireurs, Comme les véhicules de reconnaissance. 
-Une unité de cavalerie peut démonter en cours d’AVANCE => 1 fois démontés, les cavaliers se 
déplacent et combattent comme des fantassins. Il ne peuvent plus remonter en selle !
-Les seules armes que les cavaliers peuvent utiliser en selle : sont les carabines et les pistolets 
(la carabine étant traitée comme un pistolet dans ce cas là). Lorsqu’elles sont utilisée par des 
fantassins, les carabines sont considérées comme des fusils.   
Toutes autres armes ne seront utilisables qu’une fois démontées.
-Les unités montées combattent en corps en corps avec 3 attaques par figurine quelque soit leur 
armement. Ceci rend une charge de cavalerie particulièrement efficace 
-Suite au combat, la cavalerie peut lancer un Dé supplémentaire lors de ses mouvements de 
regroupement, 2D6 x2cm au lieu de 1D6 x2cm.



MOTARDS.
Les motards sont considérés comme fantassins, sauf exceptions suivantes :
Ils démontent et combattent comme des fantassins, dès qu’ils sont au sol, plus aucune des règles  
ci-dessous ne s’applique : 

Une moto se déplace :
-De 24cm avec l'ordre AVANCE
-De 48cm avec ordre RUN
 
-Les motos ont les mêmes restrictions que les véhicules à roues, mais peuvent tourner à volonté.
-Les unités de motos ne peuvent pas réagir aux tirs ennemis en passant DOWN, mais elles peuvent 
faire un repli immédiat en s'éloignant des tireurs (comme un véhicule de reconnaissance)
-Une unité de motards peut démonter en cours d'AVANCE. 
-Une fois démontés, les motards se déplacent et combattent comme des fantassins. Il ne leur est plus 
possible de remonter en selle.
-Les motards démontés peuvent porter des armes de petit calibre, mais ils ne peuvent pas s'en servir 
tant qu’ils sont montés. 
-Les autres armes ne peuvent être utilisées qu’avec l'ordre TIR, en étant stationnaire. 
-On considère donc que les motocyclistes s’arrêtent pour tirer, puis reprennent l'ordre AVANCE.
-Les Personnels en side-cars peuvent tirer sous ordre Avance.  

-Les motocyclistes ne peuvent jamais monter à l’assaut, et si ils sont attaqués en assaut ils se 
replient immédiatement (comme les véhicules de reconnaissance.) 
-S’ils sont attaqués en combat rapproché, ils sont frappés comme des véhicules légers 
 
- Ils ne peuvent être touchés quand ils effectuent une action RUN.
- Un 6 est nécessaire si ils font une action AVANCE. 
- Autrement 4, 5 ou 6 sont nécessaires pour toucher ! 

Les dommages sont calculés selon la Qualité de troupe (Inexpérimentée / réguliers / Vétérans). 

Les motocyclistes ripostent comme de l’infanterie : 
Chaque homme combat, (passager et pilote). 
-Tout motocycliste attaqué en corps à corps abandonnera son engin puis remontera en selle s’il a 
survécu au combat. 
-Suite au combat, l’unité de cyclistes peut lancer 1Dé supplémentaire lors de ses mouvements de 
regroupement, 2D6 x2cm (à la place d’1D6 x2cm)



                                                          ARTILLERIE

UNITES D’ARTILLERIE.
Une unité d’Artillerie = canon + servants. 
Les servants doivent être positionnés dans un rayon de 2cm du canon

ARTILLERIE & MESURE DES DISTANCES.
Pour tirer sur une unité d’artillerie, mesurer jusqu'au servant ou jusqu'au canon, (celui qui est le  
plus proche du tireur.) 
Si vous mesurez jusqu'au canon, prenez en compte l’attelage et non pas le fut de la pièce…

ARTILLERIE & VISION.
-Artillerie en tir direct : la ligne de tir se vérifie depuis le fut.
-Artillerie en tir indirect : la ligne de tir se vérifie depuis un servant ou un observateur 

ARTILLERIE ET MOUVEMENT.
La majorité des canons sont des canons mobiles, qui sont encombrants, par conséquent les ordres 
AVANCE et RUN sont différents de ceux des unités d’Infanterie.

AVANCE.
Permet au canon de pivoter sur place. 
Impossible pour un canon dans le même tour de changer de position et de tirer !!!



RUN.
-Permet à une pièce légère/moyenne de parcourir 12cm . 
-Une pièce lourde peut seulement être remorquée. 
-Impossible pour un canon dans le même tour de changer de position et de tirer !!!.
-Avec 1 seul servant : l’unité ne peut recevoir d’ordre RUN et doit être remorquée pour se déplacer
Notez : 
Certains canons, (Flak) sont destinés à tirer depuis des plateformes et n'ont pas d'attelage à roues.  
En général, la pièce doit être arrimée à un attelage séparé pour son transport. 
Les canons n'ayant pas d’attelage ne pourront se déplacer et ne pourront recevoir d’ordre de RUN, 

TERRAIN
En règle générale, on place les canons sur les terrains dégagés.  
Rien n’empêche leur déploiement sur des terrains accidentés ou dans des bâtiments , auquel cas, 
une fois que les choses ont commencé, ils ne sont plus déplaçables.

REMORQUER DES CANONS
Certains  véhicules  peuvent  remorquer des canons. les servants montent dans le véhicule. 
Monter/descendre d'un véhicule : Règles couvertes plus avant (règles également applicables à  
l’attelage/dételage d’un canon) 
-Les canons remorqués ne peuvent tirer.
-Une  unité  d’artillerie  prendra  toute la place  disponible sur un véhicule de transport, celui ci ne 
pourra donc pas transporter autre chose.
-Les listes d’armées indiquent les véhicules pouvant remorquer des pièces d’artillerie .
Par exemple     :    -une jeep pourra tracter un canon antichar léger. 
                        -un Half- track lourd pourra remorquer toute pièce d’artillerie.

ARTILLERIE ET TIRS
-Il faut tous les servants pour charger, viser. (ils ne peuvent pas utiliser leurs armes personnelles)

LIGNE DE VUE
-Pour tirer au canon, il faut se mettre au niveau du fût du canon.

ARC DE TIR
-Les canons montés sur un affût disposent d’un arc de tir restreint => 90° (arc de tir frontal).

Le fut du canon sert de référence pour l'arc de tir (90°) => 45° de part et d'autre.



BOUCLIER
Beaucoup de canons sont équipés d’un bouclier qui sert de protection aux servants.
L’ennemi doit obtenir 6+ pour toucher (en tir frontal) un servant à travers ce bouclier  
Le score Dé peut être modifié par la valeur de pénétration de l’arme .

DEGATS SUR UNITES D’ARTILLERIE
Les tirs de petit calibre ne peuvent pas endommager un canon. 
Les pertes sont donc faites sur les servants (même avec des dommages exceptionnels)

Les tirs d’armes lourdes sont aussi résolus contre les servants (de façon identique aux tirs légers)
Cependant un dégât exceptionnel tue le tireur + détruit la pièce d'artillerie. 
-Si le canon est détruit, il n'y a symboliquement plus d'unité, et on retire son Dé du jeu. Il peut 
malgré tout rester des survivants; ceux-ci peuvent se rendre sur d’autres pièces d’artillerie.

-Si tous les servants sont tués, la pièce est abandonnée, un Dé d’ordre est placé derrière elle pour 
indiquer cet état. Les canons abandonnés peuvent être repris en cours de jeu :
-Si en fin de partie un canon est toujours abandonné, il est immédiatement détruit.
-Il n’est pas nécessaire de conserver la distance de 2cm par rapport à une pièce abandonnée, 
-Les pièces abandonnées ne sont ni amies, ni ennemies. Ce sont des épaves ou éléments de terrain. 
-Si une unité ennemie arrive à 2cm ou moins d’un canon abandonné, il est soit capturé, soit détruit 
et enlevé du jeu.

ARTILLERIE ET COMBAT RAPPROCHE
-Les unités d’artillerie ne peuvent jamais monter à l’assaut. 
-L’infanterie et les véhicules blindés peuvent assaillir des unités d’artillerie. 
-Les canons peuvent réagir en tirant sur des ennemis montant à l’assaut. 
-Lors des combats au corps à corps l’équipage d’un canon se bat comme une unité d’infanterie, 
le canon est quand à lui ignoré.  
-Les servants d’artillerie ne bénéficient pas du couvert de bouclier lors d'un CàC 
-En cas de défaite, le canon et ses servants sont automatiquement éliminés.

NOUVEAUX SERVANTS D’ARTILLERIE
-Les servants d’artillerie peuvent passer d’une pièce à une autre, distante de 24cm ou moins 
(renforcer un canon, remplacer des servants morts, servir une  pièce abandonnée.)
-Bien qu'aucun ordre spécifique ne soit requis, ce mouvement est considéré comme RUN et peut 
donc déclencher le tir d'un ennemi qui serait en Embuscade.
-Les servants passant d’un canon à l’autre ne peuvent pas se servir du canon lors du même tour.   
-Quand les servants rejoignent une pièce abandonnée, le Dé d’ordre est retourné sur sa face DOWN. 
-Si les servants ont déjà accompli leur ordre pour ce tour, ou si le canon est à plus de 24cm, ils sont 
éliminés et comptent comme pertes.
-Une unité d’artillerie n’est considérée comme perdue qu’une fois que le canon lui-même est détruit
-Le Dé d’ordre posé derrière le canon, symbolise l'unité manquante. Il reste jusqu’à ce que 
quelqu’un vienne servir la pièce ou  jusqu’à la fin du scénario.

TIR DE FUMIGENE
Tous les obusiers et mortiers peuvent tirer fumigène en indirect. 
Tir fumigène : 
-Un point fixe est désigné comme point d’impact,   
-6 est requis pour réussir une touche, 
-A chaque tour qui suit : Si le tireur et les cibles restent stationnaires, un bonus+1 est ajouté au Dé !



-Si l’obus tombe sur la cible, un cercle de fumée apparaît autour de ce point central.
Le diamètre de ce cercle dépend du calibre des obus tirés.
Mortier léger = diamètre 6cm 
Mortier moyen/obusier léger = 8cm 
Mortier lourd/Obusier moyen = 10cm 
Obusier lourd  = 12cm

Si l’obus ne tombe pas sur cible, l’adversaire peut le repositionner ou il veut, dans un rayon de 
12cm par rapport à sa destination d’origine     !  
-Il est impossible de chevaucher cet écran de fumée avec un écran de fumée existant déjà .
-La visibilité dans un écran de fumée est réduite à 4cm. Si la ligne de tir parcourt 4cm dans la fumée 
elle est bloquée, et le tir ne peut avoir lieue. 
-Si la Ligne de tir parcourt moins de 4cm dans un écran de fumée, le tir est possible, mais avec 
malus -1, (la cible considérée derrière un couvert léger).
-Quand l'écran de fumée est sur la table, effectuez un jet de Dé au début de chaque tour. 

1       : La fumée s’est dispersée, 
2       : Elle dérive de (1D6x2cm) dans une direction déterminée de façon aléatoire
3 à 6 : Elle ne bouge pas et reste sur place.



                                                         VEHICULES : 

DESCRIPTION DE VEHICULE
(voir liste d'armées)

UNITES DE VEHICULES
un modèle  = une unité 
Chaque véhicule dispose de suffisamment de servants pour le faire fonctionner.
Une fois que leur véhicule est détruit, les membres d’équipage sont hors de combat.

VEHICULES ET MESURE DES DISTANCES
Pour le mouvement on mesure depuis leur caisse. 
Pour le tir on mesure depuis le bout du canon. Ceci donne un très léger avantage aux chars et 
canons d’assaut dotés de canons longs



VEHICULES ET VISION
Ce qu’un véhicule peut voir est déterminé par la position de ses servants ( chef de char en tourelle 
ou hors tourelle)
Lors de tir depuis véhicule, la ligne de tir est tracée depuis le fut de la pièce.
En théorie un véhicule entrant sur le champ de bataille, a les panneaux et écoutilles fermés.

VEHICULES ET ORDRES
Les véhicules reçoivent des ordres similaires à ceux de l’infanterie (sauf pour DOWN) 
-DOWN (sur un véhicule) :
*Sert à désigner un véhicule immobile et incapable d'effectuer d'autres actions pendant ce tour : 
-à cause d'un tir qu'il a subit
-ou parce qu'il a été amené à s’arrêter temporairement
*Sert aussi à désigner un véhicule ayant échoué pour exécuter un ordre (donc arrêté) :
S'il a en plus des marqueurs de clouage, ils doit s’éloigner de l’ennemi avant de passer en ordre 
"Down".

VEHICULES ET CLOUAGES
Les véhicules blindés totalement clos ne peuvent être cloués que par des armes lourdes. 
Les tirs de petits calibres n'entraînent de clouage sur un véhicule blindé, ils sont ignorés !

Les véhicules à toit ouvert, (transports de troupes, voitures blindés et chasseurs de chars etc...) 
peuvent être cloués par des tirs de petit calibre (véhicules légers et de l’infanterie)

Un véhicule cloué doit effectuer un test d’ordre pour faire une action :
S’il échoue au test d'ordre et qu'il a un ennemi visible dans son arc de tir, il doit faire un mouvement 
de repli puis passer en DOWN. (L’équipage se met à couvert et le véhicule s’arrête !!! )
Si le véhicule ne peut accomplir un tel mouvement de retrait, il stoppe son déplacement et passe 
DOWN. 
Si le véhicule ne peut se déplacer car immobilisé, il passe aussi DOWN. 
Si aucun ennemi n'est visible dans l’arc de tir du véhicule, il passe DOWN, sans avoir à reculer.



VEHICULES ET OFFICIERS
Les officiers peuvent monter sur un véhicule, leur bonus sera applicable à l’unité, aux formations 
transportées, et au véhicule. 
La portée de commandement de 12cm ne s’applique pas à un officier dans un véhicule. 
Il doit en sortir pour pouvoir exercer son commandement.

VEHICULE ET MOUVEMENT
AVANCE et RUN affectent les véhicules différemment de l’Infanterie, 
Les différences sont expliquées ci-dessous.

AVANCE
Représente une avance prudente (avance + arrêts pour scruter le paysage). 
- Les véhicules chenillés peuvent avancer tout droit (18cm +1 pivot d'un maximum de 90°)
- Les véhicules à roues peuvent avancer tout droit (24cm + 2 pivots de 90° au cours du 
mouvement), (ou un seul pivot de 180°.)
- Semi-chenillés peuvent avancer tout droit (18cm + faire 2 pivots de 90° ou 1 seul de 180°.)

RUN
Déplacement à pleine vitesse. (Sans couvert et sans tir).
-Les véhicules chenillés avancent de 18 à 36cm, sans changer d’orientation.
-Les véhicules à roues avancent de 24 à 48cm et peuvent faire un pivot de 90° à tout moment en 
cours de mouvement.
-Les semi-chenillés avancent tout droit de 18 à 36cm + pivot possible de 90° à tout moment

MARCHE ARRIERE
Un véhicule peut effectuer une marche arrière (AVANCE divisée par 2)
Exception     : véhicule de reconnaissance   =>
Un véhicule de reconnaissance peut faire une marche arrière à pleine vitesse  et peut manœuvrer 
comme une marche avant, 
Il peut donc effectuer 2 pivots de 90° en cours de marche arrière. 
Comme indiqué dans les descriptions de véhicule, certains engins de reconnaissance peuvent 
effectuer une marche arrière en RUN 



                                                          TABLE DE TERRAIN

Type de terrain             Infanterie         Artillerie     Véhicules à roues          Véhicules chenillés

Terrain ouvert                 OK                       OK               OK                                 OK

Terrain accidenté            Pas de RUN         Non*            Non                                Pas de RUN
 
Obstacle                           Pas de RUN         Non              Non                                OK*

Bâtiment                          OK                       Non*            Non                                Non( !) 

Route                                OK                       OK               X2                                  X2

OK -L’unité peut se déplacer sur ce terrain sans encombre.

OK* -L’unité peut passer sans encombres. 
          Mais si c'est antichar ou bocage infranchissable, les véhicules ne peuvent pas traverser.

Pas de RUN -L’unité ne peut passer en RUN, mais elle peut passer avec un ordre AVANCE.

Non – L’unité ne peut ni entrer ni se déplacer sur ce type de terrain.

Non* - L’unité ne peut ni entrer, ni se déplacer sur ce type de terrain. 
            En revanche, elle peut y être déployée en début de scénario. 
            (Cela s’applique aux positions fortifiées voir chapitre Artillerie.)

Non ( !) -L’unité ne peut pas entrer sur ce type de terrain, toutefois : les chars lourds 
               et extra-lourds peuvent y passer et ainsi démolir des bâtiments. 
               (Voir les Règles de Bâtiments.)

x2 -L’unité a son mouvement multiplié par 2 quand elle se déplace en totalité sur route. 

ARMES MONTEES SUR  VEHICULES
Les armes de véhicules sont traitées comme dans la section Tirs, avec les particularités suivantes =>

ARMES FIXES ET D’EQUIPES
En principe les véhicules ont un équipage suffisant pour utiliser les armes qu’ils transportent. 
Les règles spéciales qui s’appliquent aux armes d'infanterie fixes sont ignorées pour des armes 
embarquées (voir p50)  
Les règles suivantes sont appliquées à la place.

ORIENTATION ET ARCS DE TIR DES VEHICULES 
Les armes montées sur véhicules ont un arc de tir restreint. (voir listes d’armées.)
Il faut imaginer des lignes partant des coins du véhicule (4 arcs de 90° )
(schéma ci-dessous)
(front, arrière et les 2 flancs (gauche et droit).



Arme montée sur casemate ou caisse. 
-Les véhicules avec canon fixe ou casemate = arc de tir frontal
-Mitrailleuse fixée sur le glacis avant des chars = arc de tir frontal

Arme montée en tourelle.   
Les armes en tourelle peuvent généralement tirer dans toutes les directions. 
Certaines ont des restrictions à cause du design de la tourelle (voir listes d’armées) 

Armes montées en potence. 
Certains véhicules ont des mitrailleuses amovibles sur potences (camions, jeeps, transports de 
troupes)  
On trouve aussi ces potences sur les tourelles de chars, servant contre des cibles au sol (360° 
d’arc) ..voir description véhicule. 
Elles peuvent aussi servir contre des avions, avec la règle spéciale Flak.

Armes coaxiales. 
Mitrailleuse moyenne, montée en parallèle avec le canon (même arc de tir). 
Une MG coaxiale est utilisée à la place de l’arme principale, jamais en même temps (le joueur a le 
choix entre les 2 armes).

CIBLES MULTIPLES
Quand un véhicule tire, il peut faire ça avec toutes les armes dont il dispose, et il peut les utiliser 
simultanément. 
Chaque arme peut tirer sur une cible à portée et dans son arc de tir. 
Lorsque plusieurs armes peuvent tirer dans le même arc,  chacune peut tirer sur une cible 
particulière, ou toutes concentrent leur feu sur la même cible.



                                                       TIR SUR VEHICULES
JET POUR TOUCHER
Suivre la séquence TIR présentée (p32 du livre). Touche sur 3,4,5,6

REACTION DE CIBLE  
En général, la cible ne peut pas réagir, un véhicule ne peut pas passer DOWN (pour se jeter au sol). 
Attention ! Les véhicules de reconnaissance peuvent réagir par une Esquive.

JETS DE DOMMAGES   On relance tous les Dés ayant touchés lors du tir sur (3,4,5 ou 6)

               TABLEAU DE DEGATS.         (p38/p85)
véhicules légers                              Résultat nécessaire
Tous véhicules légers                               6+
Blindés                                            
Voiture blindée/Transport                         7+
Char léger                                                 8+ 
Char moyen                                              9+ 
Char lourd                                                10+ 
Char super-lourd                                      11+

Un blindé léger peut être un chasseur de chars (canon auto-portée), ou un char léger (M5 sans tourelle).

JETS DE DOMMAGES CONTRE CIBLES LEGERES
Tir sur des cibles légères => Chaque touche suivie d'un dégât entraîne la destruction automatique du 
véhicule visé. Soit l'équipage est tué, soit le véhicule est détruit !

JETS DE DOMMAGES CONTRE BLINDES
Les blindées ont une valeur de dégâts minimum 7+, donc les tirs de petits calibres sont inefficaces ! 
Exception : Les blindés à toit ouvert, qui sont expliqués dans la section «Véhicules à toit ouvert».

Lors de tirs à l’arme lourde contre des véhicules blindés, on ajoute les modificateurs de pénétration 
suivants : (voir table des armes) 
ATTENTION ! ces modificateurs additionnels sont uniquement applicables uniquement aux  
tirs d’armes lourdes contre blindés

Modificateurs additionnels (tir d'arme lourde sur blindée) :
Blindage latéral ou de dessus      +1
Blindage arrière                           +2
Longue portée                              -1

Blindage latéral de véhicule / Blindage supérieur
Les flancs d’un véhicule sont moins épais que le blindage frontal => pénétration augmentée de +1.
Certaines munitions frappent le dessus des véhicules....................=>  pénétration augmentée de +1.

Blindage arrière  
L'arrière d'un blindé est moins épais que son blindage frontal.........=>pénétration augmentée de +2.

Longue Portée 
Les canons antichars ont une portée maximum au-delà de laquelle ils deviennent moins efficaces. 
Si la cible se trouve dans la 2eme moitié de portée............... => valeur pénétration est réduite de -1



CLOUAGE
-Dés qu'un véhicule léger (ou à toit ouvert) encaisse 1 touche, il est cloué comme l’infanterie. 
-Mettre un marqueur de clouage sur la cible.    
-Les véhicules blindés avec tourelles ouvertes, prennent garde à rester à l'écart des petits calibres.
-Les cibles blindées et closes ne peuvent être clouées que par des armes lourdes. 
-Une touche d’arme lourde cloue une cible blindée (qu'il y ait des dégâts ou non !!!)

RESULTATS DES DEGATS (sur blindé)
1) La touche a été réussie  
2) Ensuite la touche a été convertie en dégât
3) Pour tout dégât qui a été obtenu, il reste à déterminer le type de dégât : 

test 1D6 sur table : TYPE DE DEGAT SUR VEHICULE.(voir ci dessous)

DEGATS SUPERFICIELS
Si le Dé de dégâts modifié(étape 2) a seulement atteint le minimum requis=> dégâts superficiels !!! 
Dans ce cas, ôtez -3 au jet pour définir le type de dégâts du véhicule. 
(exemple, si le résultat nécessaire pour toucher un char est de 5+ et que le Dé ne donne que 5, le tireur n’a occasionné  
que des dommages superficiels !!!  une pénalité -3 est appliquée au résultat. 
Un dommage superficiel ne peut détruire un char, mais peut obliger l’équipage à l’abandon.)

DEGATS MASSIFS
Si le Dé de dégâts d'une munition antichar donne un score supérieur de 3 points au minimum requis 
(contre un blindé), le joueur lance 2 Dés de dégâts et les 2 résultats s’appliquent.  
Exemple : Il faut 9+ pour percer le blindage d’un char moyen : un score 12 ou + correspond à un dégât massif. 
Le joueur lance donc 2 dés et applique les 2 résultats tels qu’indiqués dans la table Type de dégâts du véhicules   



Type de dégâts du véhicules   

Dégâts Superficiels..................lancez 1D6 – 3
Dégâts normaux.......................lancez 1D6.
Dégâts massifs.........................2 jets de dés (voir ci-dessous) 
Toit ouvert touché par tir indirect....Ajoutez +1
              
Jet de Dés    Résultat
1 ou moins Équipage sonné, ou gêné par la fumée. 

Ajoutez un marqueur de clouage au véhicule. 
Mettez un DOWN au véhicule afin d’indiquer qu’il est à l’arrêt et qu'il ne fera aucune 
autre action ce tour.

2 Immobilisé. Une partie du train de roulement est détruit.
Ajouter un marqueur de clouage. Véhicule bloqué jusqu’à la fin du scénario. 
Placez un marqueur contre le véhicule. 
S’il avait déjà effectué une action ce tour => DOWN => véhicule arrêté !  
Un second résultat d’Immobilisation (DOWN) entraîne la destruction du véhicule + 
abandon par l'équipage (véhicule détruit !)

3 Au feu ! Soute à essence enflammée !
L’équipage s'enfuit. Ajoutez 1 marqueur clouage au véhicule + Test de moral.

-Si le test est réussi     :   
Feu éteint ! …..Mettez un DOWN pour indiquer qu’il est à l’arrêt  et n’effectuera 
aucune action ce tour.

-Si le test échoue     :   l’équipage abandonne le véhicule qui n'est plus qu'une épave ! 
                    

De 4 à 6  DETRUIT ! Le véhicule est transformé en épave. Mettez un marqueur d'épave.
 Une épave est considérée comme terrain infranchissable.

.

VEHICULE A TOIT OUVERT     : TOUCHES PAR TIRS INDIRECTS  
-On ajoute +1 au résultat du Dé lors d'un tir indirect HE contre un blindé à toit ouvert ! 
-Un tir tombant sur le dessus d’un blindé permet d’ajouter +1 à la valeur de pénétration. 
Ex: halftrack atteint par un tir indirect subit une double pénalité : 
+1 à la valeur de pénétration du tir
+1 au Dé de dégât.



ASSAUT DE BLINDES CONTRE INFANTERIE ET ARTILLERIE
Les véhicules doivent normalement rester à 2cm minimum de l’infanterie ennemie, tel qu’indiqué 
dans la règle d’espacement. 
Toutefois, un char se dirigeant vers une formation d’infanterie ou d’artillerie peut la disperser. 
La vue d’un tank fonçant suffit à ébranler le courage des combattants.

MOUVEMENT D’ASSAUT (avec RUN)
Seuls les chars (blindés avec au moins une valeur de dommage de 8+) peuvent faire des 
mouvements d’assaut pour se porter en combat rapproché. 
Pour faire un assaut contre une unité d’infanterie/d’artillerie, le char doit avoir l'ordre RUN et il doit 
atteindre sa cible en avançant tout droit, sans avoir à manœuvrer. 
RUN = Pas de tir / Faire au minimum la moitié de son mouvement.
REACTION DE CIBLE
Si le mouvement d’assaut du char commence à + de 12cm de distance, la cible peut réagir en tirant 
avec toutes les armes capables d’infliger des dommages ou des clouages. 
Ça se passe exactement comme les tirs de réaction contre assaut d’Infanterie. 
Si le char n’est pas détruit/immobilisé par le résultat, déplacez le jusqu’à toucher l’unité cible. 

 Achever le déplacement du char : 
-Si le char s’arrête sur l’unité d’infanterie qu’il vient d’assaillir, les fantassins sont poussés sur les 
côtés (écart minimum 2cm) permettant de laisser le passage. Ils essayent de rester en formation.
-Si d’autres unités d’Infanterie ou d’artillerie se trouvent sur le chemin du char, il peut aussi les 
attaquer en assaut. Dans ce cas, les assauts sont résolus un par un (test de moral), 
Déplacez le char jusqu’à la première unité et résolvez l’assaut. S’il est réussi, le char peut continuer 
sa progression jusqu’à la seconde unité, l’attaquer, etc…

Toute  unité  se  trouvant sur le passage d’un tank en assaut est libre de riposter avec un tir 
d’opportunité dès que le char se trouve à moins de 12cm. 
Lorsque 2 unités sont équidistantes d’un tank en assaut, c’est le joueur au contrôle qui détermine 
celle qui ripostera en premier.

COMBAT RAPPROCHE (suite à l'assaut du char)
L’assaut d’un char est résolu différemment des assauts d’infanterie :
L’unité assaillie (infanterie ou artillerie) fait un test de Moral. 
-Si le test échoue, l’unité est éliminée !
-Si le test réussit, les soldats restent sur place et laissent le char traverser leurs lignes. 

Une pièce d’artillerie assaillie par un char est automatiquement détruite, 
qu’elle réussisse ou non son test de moral ! 
Les servants peuvent tenter de rejoindre une autre pièce (jusqu'à 24cm) 
(voir les règles d’artillerie.)



ASSAUT BLINDES CONTRE BLINDES
Un  char peut faire un assaut contre n'importe quel autre véhicule. Le véhicule attaqué peut réagir 
en tirant. 
Si un char souhaite assaillir un autre char (bélier), un test d’ordre avec un (modif -3) est obligatoire, 
(même si le char assaillant n'est pas cloué) 
(Ce test se fait comme dans le cas des fantassins tentant d’attaquer un véhicule blindé, sauf qu’ici il  
n’est pas question de peur)  

=> Si le char assaillant réussit son test d'ordre, on le met au contact de sa cible et on détermine le 
résultat de l'assaut en lançant 1D6 pour chacun des véhicules : 
Ajoutez au résultat de ce Dé la valeur dégâts du blindé (7, 8, 9, etc...). 
véhicules légers                       Résultat nécessaire
Tous véhicules légers                               6+

Blindés                                            
Voiture blindée/Transport                         7+
Char léger                                                 8+ 
Char moyen                                              9+ 
Char lourd                                                10+ 
Char super-lourd                                      11+

*Le véhicule obtenant le meilleur score gagne. 
*Si les 2 résultats sont égaux, Rien ne se passe

-Si le perdant est un blindé, lancez le Dé sur le tableau des dommages de Blindés :
1 ou moins  Équipage sonné, ou gêné par la fumée. 

Ajoutez un marqueur de clouage au véhicule. 
Mettez un DOWN au véhicule afin d’indiquer qu’il est à l’arrêt et qu'il ne fera aucune autre action ce tour.

2 Immobilisé. Une partie du train de roulement est détruit.
Ajouter un marqueur de clouage. Véhicule bloqué jusqu’à la fin du scénario. 
Placez un marqueur contre le véhicule. 
S’il avait déjà effectué une action ce tour => DOWN => véhicule arrêté !  
Un second résultat d’Immobilisation (DOWN) entraîne la destruction du véhicule + abandon par l'équipage 

3 Au feu ! Soute à essence enflammée !
L’équipage s'enfuit. Ajoutez 1 marqueur clouage au véhicule + Test de moral.

-Si le test est réussi     :   
Feu éteint ! …..Mettez un DOWN pour indiquer qu’il est à l’arrêt  et n’effectuera aucune action ce tour.

-Si le test échoue     :   l’équipage abandonne le véhicule qui n'est plus qu'une épave !                      
                    

De 4 à 6  DETRUIT ! Le véhicule est transformé en épave. Mettez un marqueur d'épave.
 Une épave est considérée comme terrain infranchissable.

-Si le perdant a une valeur dégât du blindé supérieure à celle du vainqueur => dégâts superficiel ! 
Lancez le Dé pour déterminer les dommages superficiels. (exemple : si le perdant est un tank lourd, et son opposant est  
un tank léger, le résultat est un dégât superficiel)
Dégâts Superficiels.....lancez 1D6 – 3 (puis lire tableau ci-dessus)

-Si le gagnant a une valeur dégât du blindé supérieure à celle du perdant=> il ne reçoit pas de dégât 
(par exemple : un tank lourd ne reçoit pas de dégâts si il gagne l'assaut contre un tank léger)

-si le gagnant a une valeur de dégâts du blindé équivalente ou inférieure à celle du perdant =>le 
vaincu reçoit des dégâts superficiels.
Dégâts Superficiels.....lancez 1D6 – 3 (puis lire tableau ci-dessus)

Une fois ceci résolu, tout véhicule rescapé doit s’arrêter immédiatement. 
Indiquez le avec Down. 
Tout véhicule ayant pris part à l’action (attaquant ou défenseur) reçoit un marqueur de clouage 
additionnel en plus de tous les autres.



ASSAUT D’INFANTERIE CONTRE VEHICULE
Les unités d’Infanterie peuvent monter à l’assaut de véhicules dans certaines situations.
Les troupes montant à l’assaut de véhicules sont équipées d’armes de combat antichars. 
Un assaut de ce type fonctionne comme les autres avec les exceptions suivantes :

=> TROP RAPIDE POUR ATTAQUER
Si le véhicule est en action RUN, il va trop vite pour être assailli par l'infanterie. 
Un véhicule ayant effectué une action RUN et se trouvant ensuite à l’arrêt peut être attaqué en 
assaut, dans ce cas, on lui attribue Down .

=> PEUR DES CHARS
-Une unité d’infanterie sans armes antichars doit passer un test d’ordres pour tenter l'assaut sur un 
blindé (char ou véhicule fermé).   
-Ce test est requis même si l’unité n’est pas clouée. 
-Un modificateur  peur des chars de -3 est toujours appliqué au Dé pour ce test. 

Exemple : une unité régulière souhaitant assaillir un char doit passer un test d’ordre.
 Seuil à tester :  9-3 = 6.

Test inutile     :
-Si le véhicule attaqué est un véhicule à toit ouvert (Halftrack, chasseur de chars M10) 
-Si l’assaillant a des armes antichars (Panzerschreck, Panzerfaust, PIAT et grenades antichar)   
=> Notez que les grenades antichar ne sont pas des armes spécifiques, les troupes classés  
chasseurs de char en sont automatiquement dotées !!!!

REACTION
-Le véhicule peut réagir à un assaut si le squad d'infanterie entame son assaut à 12cm maximum,  en 
respectant l'arc de tir. 
-Les véhicules de reconnaissance peuvent réagir en effectuant un mouvement d’esquive.

COMBAT RAPPROCHE.
Une fois que le véhicule a réagit en tirant sur les assaillants, 
et si l’assaillant n’a pas été détruit, l’assaut est résolu, comme suit :

-Dans tous les cas suivants l'infanterie, marque une touche sur 4, 5 ou 6
-Si le véhicule est immobile, 
-s'il a déjà effectué une action, et qu'il a par conséquent un DOWN
-s'il n'a pas encore reçu de Dé d'ordre
(les touches contre véhicules ne sont pas marquées automatiquement, pour ce type d'assaut)
-Si le véhicule est en AVANCE, les assaillants doivent obtenir des 6 pour toucher.

-Quel que soit le nombre de touches réussies, on ne lance qu’un Dé de dégâts contre le véhicule. 
1D6 + Nombre de touches réussies pour déterminer si le véhicule est endommagé.   
Exemple : 
Un score 7+ étant requis pour endommager un transport de troupes, 
=> Si 4 touches ont réussies, un score de 3 au Dé est suffisant pour causer des dommages (4+3=7)

Attention : 
un véhicule léger, ou un véhicule blindé à toit ouvert, est automatiquement détruit en cas de 
dommages réussis.
-Si un blindé fermé subit des dégâts, lancez le dé sur le tableau de dommages aux blindés :  



1 ou moins  Équipage sonné, ou gêné par la fumée. 
Ajoutez un marqueur de clouage au véhicule. 
Mettez un DOWN au véhicule afin d’indiquer qu’il est à l’arrêt et qu'il ne fera aucune autre action ce tour.

2 Immobilisé. Une partie du train de roulement est détruit.
Ajouter un marqueur de clouage. Véhicule bloqué jusqu’à la fin du scénario. 
Placez un marqueur contre le véhicule. 
S’il avait déjà effectué une action ce tour => DOWN => véhicule arrêté !  
Un second résultat d’Immobilisation (DOWN) entraîne la destruction du véhicule + abandon par l'équipage 

3 Au feu ! Soute à essence enflammée !
L’équipage s'enfuit. Ajoutez 1 marqueur clouage au véhicule + Test de moral.

-Si le test est réussi     :   
Feu éteint ! …..Mettez un DOWN pour indiquer qu’il est à l’arrêt  et n’effectuera aucune action ce tour.

-Si le test échoue     :   l’équipage abandonne le véhicule qui n'est plus qu'une épave !                      
                    

De 4 à 6  DETRUIT ! Le véhicule est transformé en épave. Mettez un marqueur d'épave.
 Une épave est considérée comme terrain infranchissable.

*Des dommages superficiels sont appliqués quand le résultat est égal au résultat minimum requis.
*Des dommages superficiels s’appliquent aussi si l’assaillant ne transportait pas d’armes antichar.
Si le véhicule survit à un assaut d’infanterie, le combat rapproché est terminé.  
L’infanterie en attaque doit se regrouper comme indiqué dans les règles d’assaut d’infanterie contre 
infanterie.

VEHICULES DE TRANSPORT
Cette classe regroupe camions, jeeps et autres transports blindés. (listes d’armées)
Différentes règles spéciales sont applicables aux véhicules de transport.

TRANSPORT ET ORDRES : 
Les véhicules de transport et les unités transportées sont des unités différentes qui doivent recevoir 
deux ordres séparés.

ROLE DU TRANSPORT DE TROUPE
Certains véhicules de transport ont des armes de soutien (mitrailleuses), mais ils ne sont pas 
destinés au face à face avec l’ennemi. Les armes des véhicules de transport ne tirent que si des 
passagers sont à bord, (ceux-ci font office de tireur). 
Un véhicule sans passagers ne peut pas tirer !
Donc quand un véhicule de transport vide termine son tour + proche d'un ennemi que d'un ami, il 
est retiré du jeu en fin de tour. On le considère détruit !

MONTER DANS UN TRANSPORT
Pour monter dans un transport ce dernier doit être stationnaire.  
Les troupes ne peuvent embarquer dans un véhicule qui a l’ordre AVANCE ou RUN. 
L’embarquement dans un véhicule à l’arrêt après un mouvement est possible 
-Si toutes les figurines peuvent s'approcher à moins de 2cm du transport, l’unité réussit à 
embarquer. 
-Si une partie seulement peut s'approcher assez prêt du véhicule, l’unité ne peut monter à bord ce 
tour-ci.



Un véhicule peut transporter plusieurs figurines du moment que cette quantité ne dépasse pas la 
capacité de transport totale. 
Attention !
-Une unité ne peut être répartie sur plusieurs véhicules de transport.
-L'unité monte à l'arrêt, et un véhicule qui vient d'être chargé ne peut pas dans le même tour 
exécuter l'ordre AVANCE ou RUN. 
-Cependant les troupes peuvent monter dans les véhicules qui ont déjà bougés, s'ils se sont arrêtés 
dans la foulée, ainsi que dans les véhicules avec l'ordre DOWN

ÉQUIPAGE.
Une fois qu’un véhicule est détruit => ses personnels ont évacués ou sont morts. 
utilisez les règles suivantes :    
-le véhicule détruit et son Dé d’ordres sont enlevés du jeu. 
-lancez 1D3 pour déterminer le nombre de membres d’équipage encore vivants.   
-Positionnez les survivants correspondants au résultat du Dé (près de la carcasse).
 
Lancez 2D6     : Déplacez les servants du (score obtenu x 2cm) dans la direction de leurs propres 
lignes (vers une unité amie ou un couvert). 
-Les survivants se déplacent en groupe.
-Ils peuvent être pris pour cible par des unités ennemies (voir par des troupes en embuscade). 
 
Rappel : Les embuscades sont normalement déclenchées par des actions AVANCE ou RUN, ou par 
des déplacements de servants (artillerie et de tankistes).

Si les servants sont toujours vivants en fin de tour ils parviennent à s’en sortir, leurs figurines sont 
retirées du jeu. 
Note : Les unités d’Infanterie peuvent monter dans un transport au début du jeu, ou en cours de 
bataille.

UNITES A  BORD D’UN TRANSPORT
Le seul ordre qu’une unité transportée peut recevoir est DOWN pour que celle-ci reste dans son 
transport ou AVANCE/RUN pour qu’elle en sorte. 
Les unités transportées ne peuvent recevoir aucun autre ordre et sont donc incapables de tirer.
Les unités transportées dans un véhicule ne peuvent être la cible directe d’un tir. Elles peuvent en 
revanche subir des dommages et se voir attribuer des marqueurs de clouage lorsque le véhicule sera 
pris pour cible. 
Chaque fois qu’un transport subit 1 marqueur de clouage, chaque unité qu'il transporte en subie 
aussi 1. Si le véhicule de transport est détruit, les unités à bord subissent 1D6 touches et doivent 
immédiatement débarquer et passer DOWN.

DEBARQUEMENT DE TRANSPORT
Les unités peuvent débarquer avant ou après l'action d'un véhicule. 
Les unités peuvent débarquer d’un véhicule stationnaire ou d'un véhicule ayant l'ordre AVANCE. 
Si un véhicule effectue une action RUN, les unités transportées ne peuvent pas débarquer pendant  
le tour, sauf si elles sont obligées de le faire (ex : transport est pris d’assaut, immobilisé ou détruit).

L'unité qui débarque doit obéir à un ordre AVANCE ou RUN. Résolvez l’action normalement, en 
mesurant les distances depuis le véhicule. Malgré l'ordre RUN pour débarquer, l'unité ne peut pas 
en profiter pour monter à l’assaut d’un ennemi.
Si un véhicule est immobilisé par des tirs ennemis, tous les personnages transportés doivent 
immédiatement débarquer quel que soit les ordres déjà reçus. 
Les troupes débarquées ainsi sont placées dans un rayon de 12cm autour, avec l'ordre DOWN.



Si un véhicule de transport est assailli par des fantassins ennemis, ses passagers débarquent 
immédiatement et livrent un corps à corps aux assaillants. 
Lors de telles situations, les troupes débarquées ne peuvent rien faire d’autre (par exemple : elles ne  
peuvent pas réagir en tirant sur les assaillants). 
Le véhicule, a le droit de réagir si les assaillants sont dans son arc de tir et débutent l’assaut à plus 
de 12cm de distance. 
Si l'unité débarquée est détruite, le transport risque aussi de l’être à la fin du tour, car il y a des 
chances qu’il soit plus proche de l’ennemi que des amis.

Si un véhicule de transport est détruit =>
Toutes les unités à bord subissent (1D6 touches) et sont automatiquement débarquées => devenant 
Down comme décrit dans la règle d’immobilisation de véhicule de transport.



                                                     BATIMENTS

ENTRER DANS UN BATIMENT
-Seules les unités d’infanterie peuvent entrer dans un bâtiment avec RUN, 
-Toutes les figurines de l’unité doivent se trouver dans un rayon de 2cm de ce bâtiment 
-Au moins 1 figurine doit pouvoir atteindre une ouverture  (porte et fenêtre). 
-Toute l’unité est alors enlevée de la table (procédure similaire à l'embarquement dans un transport)
-Si le bâtiment a plusieurs étages, les unités entrent toujours au rez-de- chaussée. 
-On considère que les bâtiments sont suffisamment vastes pour qu’une unité occupe chaque étage. 
-Les unités ne peuvent accéder aux étages occupés par l'ennemi que par le biais d’assaut.
L’infanterie et l’artillerie peuvent commencer le jeu dans un bâtiment s'il est dans la zone de mise 
en place. Les unités d’artillerie positionnées ainsi ne peuvent être déplacées.

SORTIE DE BATIMENT
-Les règles de sortie de bâtiment sont similaires au débarquement d’un véhicule   
L’unité doit se trouver au rez-de-chaussée et recevoir un ordre AVANCE ou RUN.  
-Le mouvement se fait à partir de l’ouverture du rez-de-chaussée.
-Une unité peut effectuer un mouvement d’assaut depuis l’intérieur d’un bâtiment, contre un ennemi 
occupant un autre étage, contre un bâtiment adjacent connecté, ou effectuer un bond hors du 
bâtiment pour attaquer des ennemis à l’extérieur.
-Un ennemi hors du bâtiment peut réagir en tirant sur les troupes en assaut de la façon habituelle, 
-les tirs sont résolus une fois que les assaillants ont quitté le bâtiment, sans pouvoir bénéficier du 
couvert.  
Les ennemis stationnés sur d’autres étages du même bâtiment ou dans un bâtiment proche ne 
peuvent pas réagir en tirant de cette façon (voir assaut de bâtiment.) 



ORDRES AUX TROUPES DANS UN BATIMENT
AVANCE peut être utilisé :
-pour quitter le bâtiment, 
-pour changer d’étages, 
-pour passer dans un bâtiment adjacent, voir même pour tirer

RUN peut être utilisé :
-pour quitter le bâtiment, 
-pour changer d’étages, 
-passer dans un bâtiment adjacent et conduire un assaut contre un étage ou bâtiment adjacent.  
-Une unité RUN ne peut tirer.

GRANDS BATIMENTS
Dans les cas de grands bâtiments : (gare, usine, école, bâtiment administratif) 
il faut subdiviser ces grandes structures et de imaginer qu'elles sont faites de plusieurs petits 
bâtiment adjacents, tous connectés les uns aux autres. 
Conseil : limiter la taille de vos bâtiments à 16*16  (l’idéal étant 12*12). 
Une telle taille permet à vos troupes de se déplacer d’une section à l’autre en 1 tour. 
Si une section de bâtiment est supérieure aux dimensions ci-dessus, une unité ne pourra passer 
d’une section de bâtiment à l’autre en un même tour.
Toutes les règles présentées ici sont écrites avec des bâtiments de taille standard à l’esprit. 

TIRS DEPUIS UN BATIMENT
-Les unités se trouvant dans des bâtiments peuvent tirer depuis toutes les ouvertures. 
Mesurez les portées et calculez les lignes de tir depuis ces ouvertures. 
-2 hommes maximum, peuvent tirer depuis une fenêtre ou une porte.
-Une unité dans un bâtiment peut répartir son tir sur plusieurs cibles en tirant depuis plusieurs 
positions du bâtiment, 
Attention cependant : tous les tirs provenant d’un côté du bâtiment doivent viser la même cible.

ARMES FIXES
Dans le cas d’armes fixes (avec "arc de tir" limité), les joueurs doivent spécifier l’ouverture devant 
laquelle elles sont déployées, c'est généralement une porte où une fenêtre.   
Elles ne pourront tirer qu’au travers de ces ouvertures. 
Avec AVANCE ou RUN, il sera possible de les redéployer sur une autre ouverture.

TIR PLONGEANT
Si des troupes occupant l’étage supérieur tirent sur un véhicule blindé dans un rayon de 24cm, toute 
touche d’arme lourde frappera le blindage supérieur de la cible et bénéficiera donc du bonus de 
pénétration de +1.
Dans le cas d'un tir plongeant de tirs indirects (mortiers et Obusiers) on n'applique pas une seconde 
fois ce bonus, puisque ces derniers disposent déjà d’un bonus similaire.

TIR SUR BATIMENT
Les unités dotées d’armes de petit calibre peuvent tirer sur un ennemi à l'intérieur d'un bâtiment si 
elles ont une Ligne de Tir sur une ouverture donnant par la cible. 
La portée est mesurée sur les ouvertures visibles.
Les armes lourdes n’ont pas besoin de voir une ouverture pour tirer, elles se contentent de tracer une 
ligne de tir sur un des murs de l’étage concerné (les gros obus n’ont pas de mal à percer un mur).
Lancez pour toucher la cible comme d'habitude.  
Les unités dans un bâtiment sont considérées derrière un couvert dur (-2 pour toucher) et peuvent 
réagir en passant DOWN comme lors de tirs normaux.



PROTECTION SUPPLEMENTAIRE
A part pour les tirs HE (comme ci- dessous), un jet de dommages de 6+ est toujours nécessaire pour 
obtenir des dégâts sur une unité d’infanterie/artillerie située dans un bâtiment, quel que soit la 
qualité de l’unité. 
Ce jet de dé sera modifié par la  valeur de pénétration de l’arme (procédure normale). 
Cette procédure est similaire à celle applicable aux boucliers de canon.

TIRS HE CONTRE BATIMENTS
Si une arme effectue un tir HE indirect et touche une unité dans un bâtiment. 
Lancez un Dé : 
De 4 à 6, la munition explose à l’impact sur toute partie supérieure de la structure rencontrée. 
De 1 à 3, l’obus a percé le plafond, relancez un dé pour voir s’il explose à l’étage en dessous.  
De 4 à 6, il explose sous le toit, affectant toute unité à cet étage, puis dans la foulée sur un résultat 
1-3,  il perce le plancher et descend d’un étage. 
Cette procédure se répète pour chaque étage jusqu’à l’unité cible ou jusqu’à atteindre le rez-de-
chaussée.

-Les tirs HE en trajectoire linéaire (donc directement sur la cible) peuvent viser une unité de la 
même façon que pour les autres types de munitions.
-Si un obus HE touche des troupes qui se trouvent dans un bâtiment ou sur un toit, les dommages 
sont établis comme si l’unité se trouvait à découvert. 
-Les protections indiquées ci-dessus ne s’appliquent pas. 
-Même les servants du canon disposant d’un bouclier sont touchés comme s’ils se trouvaient à 
découvert leur bouclier étant sans effets.

Si une arme HE dotée de (2D6 ou +) atteint une unité dans un bâtiment, 
l’explosion peut entraîner l’effondrement total de la structure. 
Dans ce cas, lancez le Dé pour déterminer le nombre de touches infligées. 
Si la quantité totale de touches est supérieure ou égale à douze, le bâtiment est vaporisé, toutes 
unités d’infanterie et d’artillerie à l’intérieur sont détruites. 
Enlevez le bâtiment et remplacez-le par un élément de ruines.

LANCE-FLAMMES CONTRE BATIMENTS
Un lance-flammes peut tirer contre des troupes à l’intérieur d’un bâtiment avec des ouvertures. 
Les Lance-flammes parviennent à toucher automatiquement sans avoir à faire de jet «Pour  toucher» 
et sont donc dévastateurs contre les troupes dans un bâtiment.
La règle de protection supplémentaire vue plus haut n’est pas applicable aux lance- flammes. 
Comme pour les tirs HE, les cibles sont touchées comme si elles se trouvaient à découvert, les 
artilleurs ne pouvant se protéger avec leur bouclier.
Si un lance-flammes est utilisé contre des troupes dans un bâtiment, sur un résultat 4-6 : ce bâtiment 
prend feu et il devient alors infranchissable. 
Toute infanterie survivante dans le bâtiment en flammes doit immédiatement l’évacuer, en utilisant 
la même règle que pour l’abandon de véhicule immobilisé où détruit. 
Les unités d’artillerie dans un bâtiment en feu sont automatiquement détruites.

ASSAUT CONTRE BATIMENT
Le unité d’infanterie à l’extérieur peut assaillir un ennemi situé au rez-de-chaussée du bâtiment. 
Résolvez la séquence d’assaut normalement (les modèles en assaut sont positionnés en contact  du 
bâtiment) une des figurines doit se trouver devant une ouverture. 
Pour le reste,  l’assaut se déroule comme un assaut par-dessus un obstacle, les combats sont livrés 
simultanément par les camps.
Les unités d’infanterie dans un bâtiment peuvent assaillir un ennemi situé sur les étages au-dessus 



ou au-dessous, ou adjacents (au même étage). 
Cette assaut est considéré comme une charge surprise (- de 12cm) donc pas de tirs de réaction !

CHARS MONTANT A L’ASSAUT D’UN BATIMENT 
Un char lourd ou super lourd peut tenter de pénétrer dans un bâtiment en bois ou en briques de la 
comme il entre en collision avec un autre véhicule. 
On considère cette action comme un assaut, le bâtiment a une valeur de dommages établie de façon 
aléatoire avant la résolution de l’action =>
Bâtiment en bois.....2D6
Bâtiment en briques....3D6

Les chars ne peuvent pas prendre d’assaut des fortifications comme Blockhaus, pièges antichar et 
Bunkers. (Voir les règles de Bunkers plus avant.) 
Note : les valeurs de dommages données pour des bâtiments correspondent à des structures 
moyennes 

Le char jette son Dé de dommage :
-Un char lourd = (D6+10) 
-Un char Super lourd = (1D6+11). 

ET l’adversaire lance pour le Bâtiment.
-Si le bâtiment obtient un résultat supérieur, c’est le char qui est endommagé (voir section collision 
de chars). Pour un bâtiment en bois, les dommages ne peuvent être que superficiels, donc le char 
est posé devant le bâtiment qu’il n’est pas parvenu à détruire.

-Si le char obtient un résultat supérieur, le bâtiment s’effondre comme pour un tir HE. 
Le bâtiment est remplacée par des ruines. Le char est mis dans les ruines et mis à l’arrêt avec 
DOWN

-Si les résultats sont égaux, on résout des dommages superficiels contre le véhicule 
(voir règles de collision), et le bâtiment est détruit comme indiqué plus loin.

Tout char sortant indemne d’une traversée de bâtiment subit des marqueurs de clouage comme les 
chars sortant de collision blindée.

ARTILLERIE DANS UN BATIMENT
Les unités d’artillerie ne peuvent pas entrer dans un bâtiment pendant la bataille, mais peuvent y 
être déployées en début de partie. 
Le joueur doit sélectionner une ouverture de son bâtiment pour placer cette pièce d'artillerie.
Il ne peut plus changer de position une fois que sa pièce d’artillerie est déployée dans ce bâtiment. 
Un canon dans un bâtiment ne peut recevoir d’ordres RUN ou AVANCE au cours du jeu. 
Sa position et son arc de tir sont fixes.

BUNKERS
Les règles suivantes couvrent les Bunkers, et autres bâtiments fortifiés permettant une couverture 
aux combattants contre les tirs ennemis.   
Les Bunkers obéissent aux règles de bâtiment sauf exceptions suivantes.
-On ne peut entrer dans un Bunker que par une porte, jamais par les meurtrières. 
-On ne peut tirer qu’au travers de ces meurtrières et jamais au travers des portes ou des murs.
-Il est extrêmement difficile de toucher des troupes dans un Bunker au travers des meurtrières, 



Par exemple : 
-Le bonus de couvert qui normalement est de -2 passe à -4.
-C'est pourquoi le Lance-flammes est l’arme parfaite contre un Bunker (rappel : les touches sont 
automatiques).
-Les armes à tir indirect (au moins celles dont les calibres sont couverts dans ces règles) sont 
impuissantes contre des Bunkers  et leurs occupants.  (toit en béton armé)
-Les chars ne peuvent monter à l’assaut de Bunkers peu importe leur taille ou leur puissance !!!


