
COMBAT
Résultat du 
combat 

Effets Pertes/Armée 
adverses en %

Victoire Majeure Si puissance armée adversaire supérieur à 80% de la votre, 
votre capitaine gagne 1 étoile.
Prise d'hexagone si attaquant

10

Victoire Prise d'hexagone si attaquant 15
Victoire Mineure Prise d'hexagone si attaquant 20
Nul - 25
Défaite Mineure Si défenseur repoussé sur hexagone opposé à l'attaquant. 30
Défaite Si défenseur repoussé sur hexagone opposé à l'attaquant.

Votre armée est désorientée pour son prochain tour.
35

Défaite Majeure Si défenseur repoussé sur hexagone opposé à l'attaquant.
Votre armée est désorientée pour son prochain tour.
Lancer un dé, sur un hit, votre capitaine est mort au combat.

50

NB: Une armée désorientée ne peut recevoir que les ordres suivants: 
mouvement, s'enterrer, fusion. 

ORDRES
ORDRES EFFETS

Attaque Attaque une armée sur un hexagone adjacent.

S'enterrer Aucun déplacement, si cette armée est attaquée, elle pré-sélectionne deux 
cartes de combat au lieu d'une et en choisie l'une des deux après la révélation 
de celle de l'adversaire.

Pillage Destruction d'un bâtiment présent sur son hexagone.
Malus de 1 en Soumission.

Patrouille Peut intercepter une armée ennemie se déplaçant dans une case adjacente 
contrôlée => cela lance immédiatement une procédure de combat.

Contrôle Sur un jet de Soumission, peut prendre le contrôle de l'hexagone.

Mouvement Déplacement de l'armée

Fusion Permet à deux armées de fusionner 

Actions spéciales Cf. actions correspondantes.

Une armée dont la puissance est inférieur à 100 ne peut recevoir que les 
ordres suivants:  mouvement, s'enterrer, fusion.

Overrun: si armée > 2 * armée attaquée => victoire majeure sans faire le 
combat.



COMBAT NOCTURNE (au choix du joueur attaquant)
Le combat ayant lieu de nuit les lignes de vues sont limitées à 4 cases : 
- les unités peuvent tirer sans malus à 2 cases, 
- à 3 cases les unités ciblées bénéficient d'un couvert léger *, 
- à 4 cases les unités ciblées bénéficient d'un couvert lourd, 
- aucune visibilité à plus de 4 cases.
* qui peut éventuellement se cumuler avec un autre soft cover (caisse, angle de bâtiment, …) pour 
devenir un hard cover 

TOUR DE JEU
Un tour de jeu représente une journée.
1.ENTRETIEN
*Effets début tour.
*Collecte des taxes
* Actions début tour
*Mouvement des armées neutres
2. TOUR JOUEUR 1
*Ravitaillements des armées 
*Achats (ex: nouvelles armées...)
* mouvement des armées du joueur 1
3. TOUR JOUEUR 2
*Ravitaillements des armées 
*Achats (ex: nouvelles armées...)
* mouvement des armées du joueur 2
4. EFFETS FIN DE TOUR.
* effets fin de tour.
* effets aléatoire de fin de semaine.

MOUVEMENT
Déplacement d'un hexagone.
Déplacement de 3 hexagones si l'armée se déplace en terrain conquis. (c-à-d que son mouvement se 
réalise uniquement dans des hexagones sous son contrôle et à plus d'une case de toutes armées 
ennemies)
Il ne peut y avoir deux armées sur le même hexagone.

PROCEDURE DE COMBAT
* Déclaration de l'ordre d'attaque ou mouvement armée neutre
* Choix du combat nocturne.
* Possibilité de fuite (une unité attaquée peut tenter de fuir le combat, pour ce faire, elle jette un dé 
sur un hit elle peut fuir en bougeant d'une case. En cas d'échec elle perd  aléatoirement une carte 
de combat et doit combattre.)
*Constitution des armées.
* Duel stratégique des capitaines.(Au début de chaque bataille chaque capitaine jette un dé /étoiles.  
Celui qui a le moins d'étoiles défausse aléatoirement une carte de combat par hit de différence. max  
3)).
* Choix des cartes de combat parmi celles restante => détermination du scénario.
* Déploiement (options, choix du côté, décors, décors spéciaux...)
*Combat
* Résultat avec application des effets (pertes, mouvement des armées).



BATIMENTS
-Caserne: permet d'augmenter la taille maximale d'une armée(de +25pts) non cumulable
-Grande caserne: idem que la caserne mais avec une valeur (de +50pts) non cumulable avec la 
caserne et entre elles.
-Station de régulation du métro: permet de placer sur le champ de bataille deux points (début de 
partie), ses troupes d'infanterie peuvent passer de l'un à l'autre avec une action mouve-mouve.
-Hôpital: permet de diminuer les pertes lors des combats. (diminution de 5% sur les résultats de 
combat).
-Trésor public: permet d'augmenter les taxes collectées. (+1 crédit / zones contrôlées)
-Usine de béton: permet de placer un couvert antichar de plus à chaque partie.
-Usine des ponts et chaussées: permet de construire des grandes routes (mouvement +1 c-à-d  4 en 
terrain conquis) 
-Centre d'entraînement stratégiques: permet de recruter ses nouveaux capitaines  avec une étoile.
-Usine de manufactures: bonus aux revenus de l'hexagone. (revenus 20 au lieu de 5)
-Atelier portuaire: permet à une armée via un ordre action spéciale de construire un pont 
provisoire. (coût 50). A chaque début de tour, jet 3 dés, si 2 hit ou plus, le pont est détruit.
-Banque: augmente de 5% par jour l'argent non dépensé.
-Théâtre/Cinéma: augmente la loyauté  des neutres. (bonus de +1 en Soumission)
Possibilité via une action début de tour de payer 200 crédits pour augmenter le taux de Soumission 
de 1. Effet cumulatif, mais une seule augmentation possible par tour.
-Usine de transport: permet de diminuer les effets d'un défaut de ravitaillement.  Perte réduite à 
3% au lieu de 5%.
-Radio: vive la propagande, augmente la loyauté des neutres et diminue celle de votre adversaire.
Taux de Soumission Augmenter de +1 et celui de votre adversaire diminuer de 1.
-Fortification : idem que l'ordre s'enterrer. Bonus de +1 carte de combat, carte finale choisie après 
révélation de celle de l'adversaire.
-Building:permet de choisir son côté, sa zone de déploiement, après l'installation des décors 
conventionnels.
-Centre de commandement SSU: lieu d'où sortent les troupes neutres chaque fin de semaine.
-Bureau politique: via une action début tour, on peut corrompre les forces Russes pendant un laps 
de temps très court.
50 crédits=>la puissance d'une armée neutre est réduit pendant une semaine de 25%
25 crédits=> possibilité de choisir le prochain mouvement d'une armée neutre. 
-Dépôt de munitions: munitions illimitées pour toutes les armées alliés dans un rayon de 5 cases.
-Usine pharmaceutique:  permet de fabriquer des drogues de combats.
Via une action début de tour, on peut acheter des drogues pour une armée (ces substances ne seront 
efficace que pendant cette journée).
25 crédits=> les unités d'infanterie de l'armée (sauf héros) ont la compétence Tir de réaction avancé
50 crédits=> les unités d'infanterie de l'armée (sauf héros) ont la compétence Résistance (ignore à 
chaque attaques la première blessure).
Toutefois l'usage de ces drogues provoquent des dégâts (perte combat +10% pendant un jour)
-Centre d'entraînement physique: Bonus d'un dé pour tout les jets d'initiative.
-Usine de fabrications de mines anti-personnels : peut pendant le déploiement choisir 
secrètement une case. La première unité( non volante, non saut) qui passe dessus déclenche une 

mine (dégâts: 1/+ , ou 1 / 2  sur les véhicules)  
-Tour de guet : permet d'effectuer un mouvement « mini-scout » d'une case de plus lors du premier 
tour pour tout combat dans un rayon de 5 hexagones.
-Station de contrôle de l'éclairage public: permet d'annuler le combat nocturne.
-Dépôts de munitions expérimentales: via une action début tour et la somme de 10 crédits, une 
armée est dotée de munitions perforantes pendant cette journée( pertes occasionnées à l'adversaire 
+5%).
-Usine fabrication de pick-up: rayon des patrouilles +1 case.



-Usine de fonderie: toute armée qui contient un opérateur radio peut utiliser sa compétence 
d'escouade de commandement pour effectuer un tir de barrage.
Le joueur annonce le tir, la case visé doit être un vue de l'opérateur, jet un dé, hit çà touche la case 

visée sinon déviation d'une case aléatoire. (dégâts: infanterie 2 / +  , blindés 6/ 1 )
-Bureau activistes révolutionnaires: via une action début de tour et une somme 
20 crédits=>  provoquer des tentatives de soulèvements, jet de soumission sur l'hexagone ciblé ou il 
repasse neutre.  
10 crédits=> sabotages. Jet un dé sur un hit un bâtiment ciblé ou un pont est innopérationnel jusqu'à 
la fin de la semaine.
-Ambassade: permet de prendre le contrôle d'hexagone neutre grâce à la diplomatie.
Action début de tour et 50 crédits pour effectuer un test de soumission. (maximum 1 test par 
semaine)
-Orphelinat:  permet à la fin du déploiement, lors de scénario utilisant des objectifs, de déplacer 
ceux ci d'une case. Coût 1 crédit. (de la main d'oeuvre pas chère ^^ )
-Chapelle: permet de brûler un cierge, les armées bénéficient d'une relance à chaque combats.
-Quartier général: pont de départ de chaque joueur, l'adversaire doit le prendre pour gagner la 
partie. Ce dernier apporte un revenu de 50 crédits/jour et bénéficie d'une fortification.
-Centre d'entraînement tactique: permet aux capitaines d'avoir une activation «fantôme» par tour
lors de chaque bataille.
-Aéroport: une armée peut pour une action de mouvement se«téléporter» d'une distance de 10 
cases ou moins.
-Usine de métallurgie: un mécanicien jette deux dés lorsqu'il effectue ses tests de «Réparation sur 
le Terrain»
-Opérations secrètes: les capitaines peuvent déterminer la durée des combats lors des batailles.
A la fin de l'avant dernier tour, jet 1 dé si hit, il peut mettre fin à la partie.
Au dernier tour, jet 1 dé, si hit, il peut rajouter un tour supplémentaire (non cumulable).



TAUX DE SOUMISSION
Chaque joueur commence avec une base à 11. Celle ci évolue en fonction des actes de l'armée.
Un pillage par exemple diminue la base de 1.
Cette valeur de base est modifiée par différent éléments comme les bâtiments, les troupes ennemies 
présentes dans des cases adjacentes (diminution de 3/armées ennemies; )....
Pour effectuer un test de soumission:  jet D20 <= taux de soumission 

INFO SUR HEXAGONE
*Armée présente avec indication sur sa puissance et ordre reçu.
*contrôle du joueur
*bâtiments présents

MOUVEMENT DES NEUTRES
-Pendant la phase d'entretien toutes les armées neutres effectuent un mouvement. Elles bougent 
dans l'ordre de leurs numérotations.
*Si aucune armée ennemie se trouve dans une case adjacente:  jet 1D6=> mouvement dans le sens 
de la rose des vents.
*Si une armée se trouve dans une case adjacente, l'armée neutre engage le combat. (si plusieurs, 
engage une armée choisie aléatoirement)
-Si une armée neutre rentre dans un hexagone contrôlé par un joueur, celui ci repasse neutre.
-A la fin de chaque semaine, une nouvelle armée (200pts)apparaît sur chaque centre de 
commandement SSU
-A la fin de chaque semaine, chaque armées reçoivent des renforts, si nécessaire, pour compléter ses 
rangs. (50pts). 
-Les armées neutres contrairement à celle des joueurs peuvent traverser la rivière.

CONSTRUCTIONS DES ARMEES
Les armées ont une puissance maximum de 200pts (hormis bâtiments permettant d'augmenter celle 
ci).
Formation des armées.
Les unités sont regroupées en 2 catégories, base et élite.
Une unité de base permet d'avoir 3 unités d'élites.
Unités de base: unité de 5 fantassins (hormis unités commandement)
Pas de doublons et max un aéronef.

RAVITTAILLEMENT
Au moment du ravitaillement, chaque armée doit pouvoir faire une ligne continue jusqu'à son 
Quartier Général. En passant par des hexagones contrôlés (non occupés par des armées adverses) et 
des hexagones contenant une armée amie.
-Si tel est le cas, le joueur la contrôlant doit payer un entretien de 10 crédits (sinon perte de 10%) 
puis il peut leur envoyer des renforts (1 crédit= 1pts d'armée).
-Si ce n'est pas le cas, l'armée subie une perte de 5%.
-Les armées neutres ne sont pas soumis aux ravitaillements.

REVENUS
Le Quartier Général rapporte 50 crédits par jour
Chaque hexagone contrôlés rapporte 5 crédits par jour.
Eventuel bonus liés aux bâtiments.
Possibilité d'augmenter les impôts de +1/hexagone (effet permanent) avec une diminution du taux 
de soumission de 2. Effet cumulatif, mais une augmentation max par semaine.



FUSION DES ARMEES
Deux armées situées dans des cases adjacentes peuvent fusionner pour en former qu'une seule.
-On garde le Capitaine le plus expérimenté (avec le plus d'étoiles), l'autre retourne au Quartier 
Général, il pourra prendre en charge une future armée.
-On fait la somme des puissances des deux armées, la puissance ne pouvant dépasser la valeur max 
autorisée. L'éventuel supplément de puissance et perdu.
-L'armée se place sur l'un des deux hexagone au choix.

ACHATS DES ARMEES
Pendant la phase Achat, pour un coût de 1 crédit= 1pts.
Maximum 1 nouvelle armée par jour, placée sur le Quartier Général.

HEROS
*Quand un héros ou un surhumain est éliminé lors d'un combat, il subit une blessure et ne peut plus 
être sélectionné tant qu'il n'est pas soigné.
Pour le soigner, à la fin de chaque semaine (après les événements aléatoires) son contrôleur jette un 
dé. Sur un hit il est apte au combat.  (Si son contrôleur contrôle un hôpital le jet peut être relancé).
*Un héros ou un surhumain ne peut participer qu'aux combats d'une armée par jour. S'il est présent 
dans une bataille d' une armée, il ne pourra aider une autre armée qu'après une phase 
«Ravitaillements des armées».  



EVENEMENTS HEBDOMADAIRES ALEATOIRES  jet D100
1..10: Rien
11..15: La collecte de taxes est mauvaise, crédits total récoltés divisé par 2 (arrondis inférieur) 
pendant 1 semaine.
16..20: La collecte de taxes est bonne, chaque hexagone contrôlé rapporte +1 crédit pendant 1 
semaine.
21..23: Les armées neutres bougent deux fois au lieu d'une, pendant 1 semaine.
24: Le coût de Ravitaillement des armées est doublées, chaque armée coûte 20 au lieu de 10, 
pendant 1 semaine.
25: L'envoi de renforts aux armées sur le front est plus élevées, 2 crédits= 1pts d'armée, pendant 1 
semaine.
26.27: Baisse du taux de Soumission des deux joueurs de 1.
28: Augmentation du taux de Soumission d'un joueur de 1.
29.30: 2 armées neutres apparaissent sur chaque centre de commandement SSU.
31: Clair de lune, pas de combat nocturne, pendant une semaine.
32.33: Les pertes aux combats sont augmentées de 5% pour les joueurs pendant 1 semaine.
34: Un capitaine neutre 5 étoiles qui donne la capacité résistance aux dégâts à toutes infanteries de 
son armée prend la tête de l'armée neutre la plus forte (si plusieurs choisie aléatoirement)
35: Les armées neutres ont pertes -10% aux combats pendant une semaine.
36: Tempête: pas d'avion pendant 1 semaine.
37: Pluies abondantes: pas de véhicules (hormis marcheur) pendant 1 semaine.
38: Tous les effets des bâtiments sont neutralisés pendant une semaine.
39: Les capitaines des deux joueurs gagnent une étoile pour chaque victoire et victoire majeure 
pendant une semaine.
40:  Les armée neutres ont une puissance augmentées de 50pts  pendant une semaine
41: Une armée neutre aléatoire change de camp, elle devient une armée d'un joueur.
42: Une armée d'un joueur est frappé par une épidémie Puissance divisée par 2 et elle ne peut plus 
recevoir d'ordres pendant la semaine.
43: Une armée aléatoire d'un joueur est désorientée pendant une semaine, si elle se déplace 
=>mouvement aléatoire suivant la rose des vents pendant une semaine.
44.45: Les armées neutres modifient les résultats de bataille d'un cran vers le bas (c-à-d une victoire 
mineure devient un nul) pendant 1 semaine.
46:  Les unités des armées neutres ont la compétence scout pendant une semaine.
47: Pendant 1 semaine, les armées des joueurs doivent jeter un dé dès qu'un ordre mouvement est 
donné, sur un hit l'armée peut bouger sinon elle reste sur place et son tour est terminé.
48..50: Révolution: un hexagone contrôlé par un joueur (test initiative pour déterminer lequel, si 
égalité, les deux joueurs) se révolte=> une armée neutre (150pts) est placée dessus.
51: Les parachutistes: une armée 200pts gratuite est offerte à un joueur, celle ci est parachutée sur 
un hexagone aléatoire.
52.53: Défaut d'approvisionnement, pendant 1 semaine, pour 1 joueur, jet un dé par armée à chaque 
tentative de ravitaillement, si hit =>pas de ravitaillement.
54: La corruption fait rage, pendant 1 semaine, pour 1 joueur, chaque fois qu'il effectue un combat, 
il jette un dé, à la fin du tour 1, sur un hit, l'une de ses unités choisie aléatoirement( hormis héros et 
surhumains) change de camp.
55: Une armée aléatoire d'un joueur disparaît ainsi que son capitaine on ne sera jamais ce qui est 
advenus d'eux.
56: Mouvement de rébellion: Test de soumission pour tous les hexagones contrôlés. Si raté 
l'hexagone repasse neutre.
57: La résistance fait des siennes. Toutes les armées(sauf celles situées sur un Quartier général) sont 
attaquées par une armée neutre (180pts). Les perdants sont repoussés sur une case aléatoire.
58:L'événement de la semaine précédente est de nouveau appliqué.
59: Trésor, un joueur gagne 100 crédits.



60: Les forces SSU se sont dotés d'armes d'artilleries, pendant 1 semaine, si une armée d'un joueur 
débute son tour à 3 cases ou moins d'une armée neutre, elle perd 10pts de puissance.
61: Pendant 1 semaine, toutes armées neutres ne peuvent pas perdre de cartes de combat pendant le  
Duel stratégique des capitaines. 
62: Pendant 1 semaine, les deux joueurs peuvent dépenser 200 crédits pendant la phase d'entretien 
pour augmenter leur taux de soumission de 1.
63.64: Pendant une semaine, les armées neutres combattent comme si elles étaient dans une 
fortification.
65.66: Vol, un joueur aléatoire se fait voler la moitié des crédits qu'il possède (sauf si celui ci est 
dans une banque).
67.68: Les armées neutres sont bénies des dieux, elles ont droit pendant une semaine, à 2 relances 
par batailles.
69: La puissance de toutes les armées neutres est portée à 200pts.
70: Une armée d'un joueur peut relancer pendant une semaine, tout ses jets pour prendre le contrôle 
d'un hexagone neutre.
71:  Une armée d'un joueur peut faire des pillages, pendant une semaine sans impacter son taux de 
soumission.
72: Froid hivernal: Toutes les armées des 2 joueurs subissent une perte de 3% à chaque entretien 
pendant 1 semaine.
73: Une armée d'un joueur ne peut plus recevoir d'ordre pendant une semaine.
74: Tous les capitaines neutres gagnent une étoile.
75: Un capitaine d'une armée d'un joueur gagne une étoile.
76: Parachutages: 3 largages sont effectués au dessus de la ville, les 3 colis sont placés sur des 
hexagones aléatoire. La première armée qui pénètre sur un hexagone contenant un paquet peut le 
récupéré. => 200 crédits/paquets.
77.78: virus, pendant une semaine, toutes les armées neutres ont en leurs possessions des virus qui 
transmette à leurs adversaires pendant les combats. Après un combat contre un neutre, les armée des 
joueurs sont infectés. Perte de 5% par jour (à l'entretien) tant que l'armée n'est pas soignée. A la fin 
de chaque tour, une armée peut tenter de se soigner jet 1 dé si hit=> soigné. (si contrôle un hôpital, 
jet 3 dés) 
79: Le capitaine d'une armée neutre aléatoire possède une invention révolutionnaire. Le capitaine de 
l'armée qui le tuera disposera d'un bonus de valeur max+25pts pour son armée cumulable avec la 
caserne/Grande caserne. 
80.81: Les armées neutres ont un bonus de 1 en initiative pendant 1 semaine.
82:Création d'un Centre de commandement SSU sur un hexagone aléatoire, en addition du bâtiment 
déjà existant.
83:Canicule, toutes les armées des joueurs combattent à 10% de moins.
84:Les ponts sont impraticable pendant 1 semaine.
85: La rivière est asséchée, les armées des joueurs peuvent la traverser pendant une semaine.
86: Une armée d'un joueur peut se déplacer de deux cases avec un ordre mouvement, pendant 1 
semaine.
87..89: Un joueur peut choisir une de ses armées qui saute, pendant 1 semaine, sa phase 
« Ravitaillements des armées » 
90: Une armée neutre aléatoire gagne 10pts/jour (max 300pts) et elle se déplace en direction de 
l'armée ennemie la plus proche.
91: Un capitaine(le + expérimenté) d'un joueur est lâchement assassiné pendant son sommeil. 
92: Toutes les armées neutres bénéficient d'une caserne (effet permanent).
93: Toutes les unités d'infanterie 1 OU 2 d'un capitaine (aléatoire) d'un joueur ont la compétence 
Fast (effet permanent).
94: Un hexagone contrôlé d'un joueur, fait un test de soumission à -3 ou il repasse neutre.
95..99: Effectuez deux jets sur cette table.
100: Effectuez deux jets sur cette table, les effets durent 1 mois (4 semaines).



LES SCENARIOS
PERCEE
Le défenseur se déploie dans sa moitié en début de partie.
L'attaquant rentre Tour 1.
Au début de Tour 6, l'attaquant tir un dé pour chaque unité qu'il a perdu (hormis héros). Sur un hit, 
une nouvelle unité de ce type entre en jeu.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 2PV/unité ennemie détruite.
                 Attaquant: 1PV/unité ennemie détruite.
                 Attaquant: 3PV /unités complète sorties par le côté opposé.
                 Attaquant: 1PV /unités non complète sorties par le côté opposé.
 Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

PERCEE EN FORCE
Le défenseur se déploie dans sa moitié en début de partie.
L'attaquant rentre Tour 1.
Au début de Tour 4, puis à chaque début de tour suivant, l'attaquant tir un dé pour chaque unité qu'il 
a perdu (hormis héros). Sur un hit, une nouvelle unité de ce type entre en jeu.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 2PV/unité ennemie détruite.
                 Attaquant: 1PV/unité ennemie détruite.
                 Attaquant: 3PV /unités complète sorties par le côté opposé.
                 Attaquant: 1PV /unités non complète sorties par le côté opposé.
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

BEACH HEAD
Le défenseur se déploie dans les 12 carrés centraux.
L'attaquant divise se force en deux et entre au Tour 1 par deux côtés opposés.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 1PV/unité ennemie détruite.
                 Défenseur: 1PV/unité vivante à la fin de la partie.
                 Attaquant: 2PV/unité ennemie détruite.
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

DEFENSE
L'attaquant choisit le côté par lequel il va rentrer.
Le défenseur se déploie en début de partie où il veut sur le champ de bataille.
Il place 1D6 objectifs (espacés de 3 cases minimum) sur le champ de bataille.
L'attaquant peut détruire les objectifs par une attaque en tir ou de corps à corps.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 1PV/objectifs intacts.
                 Attaquant: 1PV/objectifs détruits.
Victoire Majeure:  +3PV; Victoire:+2PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

DEFENSE A L'ARRACHEE.
Le défenseur se déploie en début de partie où il veut sur le champ de bataille.
Il place 1D6 objectifs (espacés de 3 cases minimum) sur le champ de bataille.
L'attaquant rentre au Tour 1 par les 4 côtés.
L'attaquant peut détruire les objectifs par une attaque en tir ou de corps à corps.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 1PV/objectifs intacts.
                 Attaquant: 1PV/objectifs détruits.
Victoire Majeure:  +3PV; Victoire:+2PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV



FLANK
Le défenseur rentre tour 1 par un côté au choix.
L'attaquant rentre tour 2 par le même côté.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 1PV/unité ennemie détruite.
                 Attaquant: 1PV/unité ennemie détruite.
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

POURSUITE
Le défenseur rentre tour 1.
L'attaquant rentre tour 2 par le même côté.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 1PV/unité sortie par le côté opposé.
                 Attaquant: 1PV/unité ennemie détruite.
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

REPOUSSEZ
L'attaquant divise son armée en deux.
Le défenseur se déploie où il veut sur sa moitié du champ de bataille.
L'attaquant choisie ensuite un côté perpendiculaire à son côté.
L'une des parties de l'armée de l'attaquant rentrent par son côté et l'autre par celui perpendiculaire 
choisi.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 1PV/unité sortie par le côté opposé.
                 Attaquant: 1PV/unité ennemie détruite.
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

RECONNAISSANCE
Le défenseur se déploie où il veut sur le champ de bataille, mais il ne peut déployer que 75% de ses 
forces.
L'attaquant rentre tour 1 de son côté.
L'attaquant peut remplace une de ses actions attaques par un scan.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 1PV/unité ennemie détruite.
                 Attaquant: 1PV/unité ennemie scannée.
Les héros et surhumains peuvent aussi être scannés mais il faut dépenser une action pour çà.
(ex: une unité contenant un héros doit être scannée deux fois pour avoir les 2PV, une fois pour le héros et une fois pour l'unité). 
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

RECONNAISSANCE EN FORCE
Le défenseur se déploie où il veut sur le champ de bataille, mais il ne peut déployer que 50% de ses 
forces.
L'attaquant rentre tour 1 de son côté.
L'attaquant peut remplace une de ses actions attaques par un scan.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 1PV/unité ennemie détruite.
                 Attaquant: 1PV/unité ennemie scannée.
Les héros et surhumains peuvent aussi être scannés mais il faut dépenser une action pour çà.
(ex: une unité contenant un héros doit être scannée deux fois pour avoir les 2PV, une fois pour le héros et une fois pour l'unité). 
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV



SOUTIEN
L'attaquant se déploie n'importe où sur le champ de bataille.
Le défenseur rentre au tour 1 de n'importe quel côté.
Tous les 2 tours (au début du tour) pour chaque tranche de 9 cases, on tire un D10 et cette case est 
bombardée. Sur un 10, les 9 cases sont bombardées.
Effets: Infanterie 1/+ , véhicules  1/ D, Avions: rien.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 1PV/unité ennemie détruite.
                 Attaquant: 1PV/unité ennemie détruite.
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

TENIR LA POSITION
Le défenseur choisit un carré de 2*2 cases.
Le défenseur se déploie n'importe où sur le champs de bataille.
L'attaquant rentre tour 1.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Amener des unités d'infanterie sur les cases objectifs à la fin du tour 8.
Victoire Majeure:  3unités; Victoire:2 unités; Victoire Mineure: 1 unités, Défaite: 0 unités

RECCUPERATION
Placer 3 objectifs sur des cases jouxtant la ligne centrale et distant d'au moins 3 cases.
Une unité d'infanterie peut ramasser un objectif (en étant sur la même case) en dépensant une 
action. Si l'unité est tuée, l'objectif est placé sur la case où elle se trouvait.
Une unité peut porter plusieurs objectifs.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Chaque objectif porté rapporte 1PV.
Victoire Majeure:  +3PV; Victoire:+2PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

SAUVER LE SOLDAT RHYAN
Le défenseur choisi une unité d'infanterie (et un membre de cette unité).
Cette unité est déployer n'importe où sur le champ de bataille.
L'attaquant rentre tour 1.
Le défenseur rentre tour 2 par le même côté.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: tuer ou sauver le soldat Rhyan.
Victoire ou Défaite (pas de Majeure ou Mineure possible)

EXTRACTION
3 objectifs sont placés sur des cases jouxtant la ligne centrale et distant d'au moins 3 cases.
Une unité d'infanterie peut ramasser un objectif (en étant sur la même case) en dépensant une 
action. Si l'unité est tuée, l'objectif est placé sur la case où elle se trouvait.
Une unité ne peut porter qu'un seul objectif à la fois.
Une unité peut déposer un objectif pour une action.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Chaque objectif déposé sur sa première ligne de déploiement rapporte 1PV.
Victoire Majeure:  +3PV; Victoire:+2PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV
CONTROLER UN BATIMENT
Le défenseur se déploie dans les 2 cases du bâtiment de son côté.
L'attaquant rentre tour 1.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: l'attaquant doit contrôler le bâtiment à la fin de n'importe quel tour.
Pour contrôler un bâtiment, il faut avoir une unité infanterie dedans et aucune unités adverses.
Victoire ou Défaite (pas de Majeure ou Mineure possible)



GAGNER DU TERRAIN
Durée: 8 Tours.
Objectifs: contrôler le bâtiment placer dans la zone adverse.
Pour contrôler un bâtiment, il faut avoir une unité infanterie dedans et aucune unités adverses.
Chaque bâtiment contrôlé à la fin de la partie rapporte 1PV.
Victoire Majeure: +2PV; Victoire:+1PV; Nul: 0PV

RAMASSAGE DE MUNITIONS
4 dépôts de munitions sont placés sur les diagonales à 3 cases des coins.
Pour ramasser des munitions, il faut qu’une unité de type infanterie soit sur une des cases de 
ramassage et y consacre une action.
On pose un jeton sur la fiche de l’unité qui ramasse des munitions par action dépensées.
Si une unité qui transporte des munitions est éliminée, ses jetons sont retirés du jeu.
Les unités qui possèdent au moins une munition peuvent utiliser une action pour "Déposer", si elles 
se trouvent sur sa première ligne de déploiement . Cela permet de mettre toutes les munitions 
ramassées par cette unité en réserve.
Durée 8 Tours.
Objectifs: chaque munition mise en réserve rapporte 1PV.
Victoire Majeure:  +8PV; Victoire:+5PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

CONTROLE
Placer 4 objectifs sur des cases se situant à moins de 3 cases de la ligne centrale et distant d'au 
moins 3 cases.
Les unités d'infanterie et de Véhicules peuvent contrôler les objectifs.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Contrôler un objectif à la fin d'un tour rapporte 1PV.
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

DELIVRER LES PRISONNIERS
Le défenseur place deux prisons, à plus de 4 cases de sa zone de déploiement et distant l'une de 
l'autre d'au moins 6 cases. 
Pour récupérer un prisonnier, il faut qu’une escouade ou qu’un héros solitaire non surhumain entre 
dans une des prison et y consacre une action. On ajoute une figurine d’une faction qui n’est pas 
jouée par les joueurs dans l’escouade qui récupère ce prisonnier.
Une escouade ne peut récupérer plus de prisonniers que de membres qui en font partie.
Le prisonnier compte pour un point de santé et ne possède aucune ligne d’armes, si l’escouade se 
fait attaquer, le joueur en défense peut choisir de perdre un des prisonniers au lieu d’une des 
figurines qui compose l’escouade. S’il n’y a plus de soldats dans l’escouade, les prisonniers sont 
retirés du jeu (ils s’enfuient de leur propre côté).
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Pour l'attaquant, chaque prisonnier en vie dans une unité rapporte 3PV.
                 Défenseur: 2PV/unité ennemie détruite.
                 Attaquant: 1PV/unité ennemie détruite.
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

PRIS DE VITESSE
Placer 4 objectifs sur des cases se situant à moins de 3 cases de la ligne centrale et distant d'au 
moins 3 cases.
Les unités d'infanterie et de Véhicules peuvent contrôler les objectifs.
L'attaquant rentre Tour 1 et le défenseur tour 2.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Contrôler un objectif à la fin d'un tour rapporte 1PV.
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV



PRISES DE POSIIONS
Chaque joueur place deux objectifs distant d'au moins 6 cases.
Les unités d'infanterie et de Véhicules peuvent contrôler les objectifs.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Contrôler un objectif à la fin de la partie rapporte 1PV.
Victoire Majeure:  +3PV; Victoire:+2PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

ENCERCLEMENT
Le défenseur se déploie dans les 12 cases centrales.
L'attaquant rentre tour 1 par les 4 côtés.
Durée: 8 Tours.
Objectifs:  Attaquant: 2PV/unité ennemie détruite.
                 Défenseur: 3PV /unités complète sorties après le tour 1.
                 Défenseur: 1PV /unités non complète après le tour 1.
 Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

ENCERCLEMENT CRITIQUE
Le défenseur se déploie dans les 12 cases centrales.
L'attaquant rentre tour 1 par les 4 côtés.
Durée: 8 Tours.
Objectifs:  Attaquant: 2PV/unité ennemie détruite.
                 Défenseur: 3PV /unités complète sorties après le tour 2.
                 Défenseur: 1PV /unités non complète après le tour 2.
 Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV

BOUCHERIE
Les deux joueurs se déploient à moins de 3 cases de la ligne centrale.
Au début de Tour 2, puis à chaque début de tour suivant, les deux joueurs jettent un dé pour chaque 
unité qu'ils ont perdu (hormis héros). Sur un hit, une nouvelle unité de ce type entre en jeu.
Durée: 8 Tours.
Objectifs: Défenseur: 1PV/unité ennemie détruite.
                 Attaquant: 1PV/unité ennemie détruite.
Victoire Majeure:  +5PV; Victoire:+3PV; Victoire Mineure: +1PV; Nul: 0PV



CARTES AS COEUR 2 COUEUR 3 COEUR 4 COEUR 5 COEUR

AS PIQUE Boucherie Beach head Encerclement Encerclement 
critique

Contrôler un 
bâtiment

2 PIQUE Défense à 
l'arrachée

Repoussez Contrôle Défense Pris de vitesse

3 PIQUE Ramasser des 
munitions

Sauver le 
soldat Rhyan

Délivrer les 
prisonniers

Poursuite Extraction

4 PIQUE Soutien Flank Percée en force Reccupération Percée

5 PIQUE Reconnaissance 
en force

Gagner du 
terrains

Prises de 
positions

Tenir la 
position

Reconnaissance


