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LMG, MMG et HMG 
Les armes de soutiens étaient très importantes pendant cette période. Voilà un nouveau tableau pour ces armes. 

Attention certaines armes ne peuvent pas bouger et tirer, et les LMG peuvent bouger et tirer mais avec un malus.  

 
LMG MMG    

Type  Portée 
Nombre de tir  
en mouvement 

Nombre  
de tir  Pénétration Spécial 

Mitrailleuse Légère 

(LMG) 
 30’’ 

2 
(3 pour l’infanterie 
allemande) 

4 

(5 pour l’infanterie 
allemande) 

/ Équipe 

Mitrailleuse Moyenne 

(MMG) 
 36’’ - 

5 

(6 pour l’infanterie 
allemande) 

+1 vs 

infanterie  
et soft-skin 

Équipe, 
Fixe 

HMG   

Mitrailleuse Lourde 

(HMG) 
 36’’ - 4 +1 

Équipe, 
Fixe 

 

RETRAITE 
Une unité qui se fait charger peut décider, au lieu et dans les mêmes conditions que le tir de réaction, de faire une 

RETRAITE (c'est-à-dire que la charge doit démarrer à plus de 6 pcs). La retraite est un mouvement RUN à l’opposé 

de la charge (qui prend en compte toutes les règles du déplacement). À la fin de ce mouvement l’unité prend 2 

marqueurs PIN supplémentaires et passe DOWN derrière un abri. Bien sur on retire un dé du pot pour le mettre à 

coté de l’unité. L’attaquant peut finir son mouvement ou arrêter celui-ci à l’endroit ou se trouvait l’unité chargée. 

 

CAMOUFLÉ 
Les embuscades étaient courantes pendant les combats. Pour représenter cela, au début de la partie, une unité qui est 

dans ou derrière un couvert, peut être représenté par un marqueur CAMOUFLÉ. Ce marqueur représente une unité 

bien défini, pas n’importe quelle unité (bien noter quelques part qu’elle unité est représentée par quel marqueur.). On 

ne peut pas tirer sur un marqueur CAMOUFLÉ (sauf les tirs de préparation d’artillerie). Lorsque l’on active une 

unité (sauf pour faire un RUN) on peut tenter de repérer un marqueur (dans la ligne vue) en réussissant un jet sous le 

moral avec un malus cumulatif de : 

-1 pour chaque 10 pouces qui sépare la cible de l’unité arrondie au supérieur (ex 22 pouces = -3).  

-1 si l’unité est dans ou derrière un couvert lourd.  

Si le test est réussi, l’unité est placée sur la table à la place du marqueur. 

Une unité qui effectue un mouvement visible par l’adversaire ou un tir perd évidemment son camouflage et doit être 

placé instantanément sur la table.  

Les unités camouflées ont automatiquement un ordre d’AMBUSH. 

Il est possible avec l’accord de votre adversaire de placer quelques leurres en début de partie. 

 

FUITE 
Avant de commencer à piocher les dés pour l’activation, une unité peut décider de fuir. La fuite est un mouvement 

RUN à l’opposé de l’ennemi (qui prend en compte toutes les règles du déplacement) et vers son bord de table. À la 

fin de ce mouvement l’unité prend 2 marqueurs PIN. Bien sur on retire un dé du pot pour le mettre à coté de l’unité. 

Au tour suivant l’unité agit normalement, et a donc besoin d’un test de commandement, ou peut automatiquement 

refaire un mouvement de fuite avant de piocher les dés pour l’activation. 

La fuite est intéressant surtout lors de campagnes, ou il faut savoir perdre une partie plutôt que de perdre toutes ses 

troupes. 

 

COUVERT 
Quelques précisions sur les couverts sont définies ici. Pour voir, ou être vu, une unité doit être collée à un mur, haie 

etc.. Les maisons en ruine considérées comme couverts lourds répondent au même principe, on ne voit pas à travers. 

Pour voir ou être vu, il faut être dans la maison en ruine. Les bois sont traités comme du terrain difficile. Pour voir ou 

être vu à l’extérieur du bois, il faut se trouver à 2 pouces de la lisière. Deux unités dans le bois se voient à une 

distance définie par les joueurs avant la partie (8/10/12 pouces par exemple). Tous les tirs se font alors avec un malus 

de – 2, sans jamais compter de bonus de PBF (point blank fire).  

 


