
COMBAT DE NUIT 

Les règles suivantes traitent des 

restrictions de visibilité et de l’inconfort 

occasionnés par les opérations nocturnes. 

Ces règles sont parfaitement utilisables 

dans des conditions limitant la visibilité, 

telles que les brouillards denses, les 

tempêtes de neige, tempêtes de sable et 

autres joyeusetés. Nous avons toutefois 

noté que l’ajout de ces règles allait 

entraîner une complexité accrue ainsi 

qu’un ralentissement du cours du jeu, 

mais vont permettre de faire une 

expérience de jeu toute différente, les 

options tactiques étant bouleversées et la 

tension allant croissante tandis que 

reignent confusion et incertitude 

occasionné par la nuit. Essayez ces règles 

et revenez vers nous avec vos impressions. 

Nous pensons publier les combats de nuit 

dans une édition ultérieure du manuel de 

règles. 

 

DIFFERENTS TYPES DE PARTIES. 

Lorsque vous optez pour un scénario avec 

votre partenaire, vous avez désormais la 

possibilité pour vous mettre d’accord pour 

une bataille utilisant les règles normales, 

et se déroulant donc de jour, ou mettre en 

place une bataille se déroulant la nuit. 

Enc as de combat de nuit, la visibilité va 

être considérablement réduite. Il vous est 

possible de décider de jouer un scénario 

d’Assaut à l’aube, une partie « Longue 

journée », ou une partie « à la fusée ». 

 

Lors d’un assaut à l’aube, le jeu 

commence avec des règles de visibilité 

réduite, au début de chaque tour après le 

premier, il vous faut lancer un dé  et 

ajouter au résultat le numéro du tour joué 

(ajoutez +2 au tour 2, +3 au tour 3 etc..) 

Sur un résultat de dé modifié supérieur 

ou égal à 8, le jour s’est levé, et la règle de 

visibilité restreinte est annulée. A partir de 

maintenant, les visibilités sont normales. 

 

Lors d’un Scénario « Longue Journée », la 

partie commence avec une visibilité 

normale, il fait jour. A partir du début du 

tour 2, il convient de lancer un dé et 

d’ajouter au résultat de celui-ci le numéro 

du tour joué  (comme ci-dessus) ?. Sur un 

total modifié de 8 ou plus, la nuit tombe, 

les règles de visibilité réduite s’appliquent 

pour le reste du jeu. 

 

Lors d’une partie « à  la fusée », l’action se 

déroule de nuit, avec une visibilité réduite 

dès le début de la bataille. Au début de 

chaque tour à compter du tour 2, lancez 

un dé. Sur un résultat supérieur ou égal à 

4, une fusée, une série de fusée sont 

tirées, le brouillard s’(ouvre 

temporairement, la neige ou la pluie 

cessent de tomber… la visibilité redevient 

normale l’espace de ce tour (et de ce tour 

uniquement). Au début du tour suivant, 

on refait un jet de dé pour déterminer s’il 

fait de nouveau noir.. 

 

Si vous ne parvenez pas décider du type 

de jeu à jouer, lancez un dé sous la table 

ci-dessous en même temps que vous 

déterminez le scénario à jouer : 

 

D6 Scénario 

1 Combat de nuit 

2 Fusée 

3 Assaut  à l’aube 
4 Longue journée 

5 Visibilité normale (ou relancez si les 

deux joueurs sont d’accord) 

6 Les deux joueurs lancent un dé, le 

gagnant choisit.. 

 

VISIBILITE REDUITE. 

Lorsqu’il convient de déterminer si une 

unité peut voir une cible ou non (tirs, 

assauts, etc..) de nuit, utilisez les règles 

standards de Ligne de Vue.  Si, en 

application de ces règles, la cible peut être 

vue dans des conditions normales,  vous 

pouvez entamer la procédure de tir et 

annoncer la cible. Puis, avant que de 

commencer « Réaction de cible », il vous 

faut effectuer un jet de détection pour 

l’unité active afin de voir si elle est en 

mesure d’identifier la cible dans la 

pénombre. 

Lancez 2D6 et ajoutez ou soustrayez les 

modificateurs listés ci-dessous. Aucun 

total modifié ne peut être inférieur à 2. 

 

 



Modificateurs de Visibilité 

+6’’ La cible dispose d’un ordre de « tir », 

« avance», «course » ou ralliement » 

+6’’ La cible est dotée un marqueur 

« Muzzle flash 

-6’’ La cible dispose d’un ordre « Down ». 
-6’’ La cible est une petite unité 

+6’’ La cible est un véhicule 

 

Si le résultat total modifié est supérieur 

ou égal à la distance entre l’unité tirant et 

sa cible, cette dernière est visible, la 

séquence de tir/assaut pouvant se 

continuer normalement, la cible pouvant 

réagir ; etc.. 

 

Si le total modifié est inférieur à la 

distance sur la cible, l’unité en attaque ne 

peut tirer/attaquer la cible et son action 

s’achève immédiatement (le dé d’ordre est 

laissé comme il est sur place). 

Nerveusement, frénétiquement, les 

hommes essayent de déceler leurs cibles 

dans le noir.  

 

MUZZLE FLASH ! 

Une des pires choses qu’une unité puisse 

faire de nuit c’est d’ouvrir le feu, le 

claquement distinctif et le flash produit en 

bout de canon par le coup révèle sa 

position à l’ennemi. Nous ne nous 

étendrons même pas sur les balles 

traçantes… Pour refléter ceci, lorsqu’une 

unité tire sur un ennemi, il faut la doter 

d’un marqueur « Muzzle Flash » (ou tout 

autre type de marqueur. Ce marqueur 

permet de déterminer que l’unité est plus 

facilement visible, tel qu’indiqué dans la 

table ci-dessus et restera ainsi jusqu’à 

recevoir un nouvel ordre. 

 

Notez qu’une unité peut recevoir un dé 

d’ordre de Tir et ne pas parvenir à ouvrir 

le feu (si elle rate son contrôle de détection 

pare exemple). Une telle unité ne se verra 

pas dotée d’un marqueur de Muzzle Flash, 

ce dernier n’étant placé que pour les 

unités tirant effectivement.  

 

REACTION A UN ASSAUT. 

Si une unité réussit à déclarer un assaut 

de nuit et que la cible réagit en tirant sur 

les figurines en attaque, l’unité cible doit 

d’abord réussir un jet de détection pour 

déterminer si elle parvient à voir les unités 

en assaut (avant qu’elles ne se déplacent). 

Si l’unité cible échoue à cette détection 

elle ne peut réagir, comme si les 

attaquants se trouaient dans u rayon de 

6’’ lors de la déclaration d’assaut – ça 

s’appelle une mauvaise surprise et risque 

fort de tourner au bain de sang.. 

 

TIR INDIRECT. 

Si une arme de tir indirect est parvenue à 

« pointer » sa cible, il n’est pas nécessaire 

de faire d’autres jets d’observation pour 

tirer sur la cible, contentez-vous de 

l’habituel touche sur 2+. 

 

OBSERVATEURS D’AVIATION ET D’ARTILLERIE. 

LOrsqu’un observateur avancé demande 

un soutien sous forme de barrage, il ne se 

voit pas flanqué d’un marqueur de Muzzle 

Flash dans la mesure ou il ne tire pas 

personnellement (sauf à ce que quelqu’un 

au sein de son équipe ne se serve de son 

armement individuel). Lorsqu’il appelle un 

Barrage, l’observateur n’a pas besoin de 

faire un jet de détection, mais pourra 

positionner le marqueur n’importe ou sur 

table,  se basant sur des cartes , des sons 

plutôt que l’observation directe pour ses 

ciblages.  Pour simuler l’augmentation des 

chances d’échec de cette opération de 

nuit, il faut ajouter u modificateur de -1 

sous la table de Barrage d’Artillerie et de 

Fumées. 

Les frappes aériennes ne peuvent être 

demandées de nuit, rendant les 

observateurs aériens virtuellement 

inutiles. 

 

 

 

 

 

 

 



UNITES DOTEES DE DISPOSITIFS DE VISION NOCTURNE. 

Peu de gens savent que, vers la fin de la Seconde guerre Mondiale, l’Armée Allemande avait 

développée et produits quelques dispositifs de vision nocturne. Arrivant trop tard pour changer 

le cours de la victoire, ces armes expérimentales furent les premières illustrations pratiques 

des lunettes de vision nocturne, et système télémétriques qui sont communément utilisées 

dans les armées contemporaines. Les unités suivantes peuvent ainsi être ajoutées à vos 

ordres de bataille. 

 

CHAR 

Panzer V « Panther » AUSF G avec 

équipement IR. 

 
A la fin de l’année 1944, l ’armée allemande 

avait mise au point un dispositif de vision 

nocturne pour son char Panther, appelé 

Sperber, consistant en un projecteur 

infrarouge de 30cm FG 1250 (portée pratique 

de 600m) couplé à un convertisseur d’images 

opéré par le chef de bord. Ce dispositif 

permettait d’illuminer la cible d’un faisceau 

que l’équipage pouvait voir, mais pas n’ennemi 

– un avantage incroyable de nuit. 

Heureusement pour les alliés, la production de 

ces unités restera confidentielle, quelques 

rares modèles seront présents sur le front de 

l’est et lors de la bataille des Ardennes. 

Service : 1945 Quantité 

produite :environ 50. 

Cout : 

Inexpérimenté   304pts 

Régulier   380pts 

Vétéran   456pts 

Armement : 

Un canon antichar super-lourd monté en 

tourelle avec MMG coaxiale et une MMG 

frontale sur caisse. Un projecteur monté 

en tourelle 200mm IR. 

Valeur de Dommages : 9+ (char moyen) 

Règles Spéciales :  

 Blindage amélioré : le blindage avant 

du Panther est comparable à celui des 

chars les plus lourds, pour toutes 

touches contre son blindage frontal, la 

valeur de dommage sera de 10+. 

 Projecteur infrarouge ; Le projecteur 

infrarouge confère un modificateur de 

+24’’ au jet de détection du Panther. 

Sélecteur : 

Le Panther doté d’un équipement IR est 

un char à utiliser en tant que renfort pour 

une force allemande. Il sera présent sur 

les théâtres d’opération suivants : 

Wacht am Rhein, Tenir le Westwall, 

Operation Fruhlingserwachsen, 

Dernière Levée. 

 
 

VOITURE BLINDÉE 

SdKfz 251/20 « UHU » halftrack 

infrarouge.. 

Ce halftrack modifié était équipé d’un dispositif 

de vision nocturne et d’une torche de 600mm 

pouvant illuminer des cibles  au-delà de la 

distance sur laquelle le Panther pouvait opérer, 

relativement faible celle-là.  Généralement 

rattaché aux unités de Panthers IG, encadrés 

par des fantassins dotés de fusils d’assaut 

spécialement équipés pour le combat de nuit ; 

l’objectif du UHU était de détecter les cibles au-

delà de la portée restreinte du Panther, 

permettant à ces derniers de les traiter « à 

l’aveugle ».  

Service 1945 Quantité produite : 

Inconnue. 

Cout : 

Inexpérimenté   32pts 

Régulier   40pts 

Vétéran   48pts 



Armement : 

Un projecteur IR 600mm avec arc de tir de 

360°  

Valeur de Dommages : 7+ (transporteur 

de personnels) 

Règles Spéciales :  

 

 Un projecteur monté 600mm IR. Le 

projecteur du Haftrack a une portée de 

72’’ qui ne fonctionne qu’en 

coordination avec les réductions de 

visibilité, et octroie  un modificateur de 

+60’’ au jet de dé. Si vous parvenez à 

voir la cible, l’armement touche 

automatiquement et illumine la cible. Il 

n’est pas nécessaire de faire des jets 

Pour toucher, et la cible n’a droit à 

aucune réaction, ne sachant rien de la 

présence ennemie.  Toure unité dotée 

d’un infrarouge disposera de plus d’un 

modificateur de +60’’ au lieu de son 

bonus normal à ses jets de détection 

sur toute cible ayant étée « illuminée » 

jusqu’à ce que cette dernière ne se 

déplace ou que l’UHU se déplace ou 

essaye de détecter une autre cible.  

 Toit ouvert 

Sélecteur :  

L’UHU compte comme un transporteur de 

personnels  et peut être assimilé à un 

renfort de Platoon générique. Il est aussi 

classé comme voiture blindée pour les 

théâtres d’opération suivants : 

Wacht am Rhein, Tenir le Westwall, 

Operation Fruhlingserwachsen, 

Dernière Levée 

 

INFANTERIE 

Squad de Nachtjäger 

Les « Chasseurs Nocturnes » étaient des 

groupes de vétérans de la Waffen-SS et de 

la Wehrmacht équipé de StG-44 sur 

lesquels se trouvait monté le dispositif de 

combat de nuit Vampire.  Celui-ci se 

composait d’une lunette montée sur le 

fusil d’assaut qui permettait au soldat de 

voir au travers d’un spectre infrarouge  

surmonté d’un projecteur IR alimenté par 

une batterie portée sur le dos du 

combattant. Ce système pouvait s’adapter 

sur des Mitrailleuses et des armes de petit 

calibre.  

 
Savoir si ces unités ont effectivement pris 

part à l’action reste sujet à conjecture. 

Nous avons tendance à penser que, lors 

des derniers mois de l’agonie du Reich 

Hitlérien, tout fut tenté pour essayer de 

renverser le sort des armes. 

 

Cout : Infanterie vétéran 125pts 

 

Composition : 1 Sous-off &4 hommes. 

Armes : Fusils d’assaut Vampire. 

Option : 

 Ajout d’un maximum de 5 hommes 

dotés d’un dispositif Vampire +25pts 

chacun. 

 Jusqu’à deux hommes peuvent porter 

une LMG Vampire pour +20pts (un 

homme est le tireur, l’autre est le 

chargeur). 

 Jusqu’à 4 hommes peuvent disposer de 

Panzerfaust en plus de leur armement 

personnel moyennant +10pts chacun. 

Règles spéciales : 

 Fanatiques 

 Projecteur Vampire : le vampire confère 

un modificateur de +15’’ aux jets de 

détection des figurines en étant dotés. 

Les figurines servant un Panzerfasut ne 

bénéficient pas de ce modificateur.  

Sélecteur :  

Le squad de Nachtjäger est un Squad 

d’Infanterie peut être assimilé à un renfort 

de Platoon générique. Il est aussi classé 

comme Squad d’Infanterie pour les 

théâtres d’opération suivants : 

Wacht am Rhein, Tenir le Westwall, 

Operation Fruhlingserwachsen, 

Dernière Levée. 

 

 


