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faq 
 

Les FAQ regroupent les questions posées par les joueurs dans certaines situations de jeu et les réponses 
qui ont été données.  
 

Mesure 

Q : Peut-on mesurer avant d'annoncer ses actions ? 
R : Oui, il est possible de mesurer à n'importe quel 
moment de la partie. Cependant, il ne faut pas 
oublier que dans un premier temps le joueur énonce 
les actions (3 au maximum), paye les actions, puis 
réalise celle-ci. 
 

MOUVEMENTS 

Q : Si je fais un virage serré de plus de 45° cela 
change t-il ma distance de mouvement ? 
R : Non, en réalité le char stop son avance et 
s’oriente sur place. C’est pour cela qu’il faut 
dépenser 1 PoC pour réaliser ce mouvement. 
 

Radio 

Q : Faut-il dépenser 1 PoC supplémentaire si je 
termine mon mouvement hors de la portée radio? 

R : Non, si au début du mouvement le char est à 
portée radio de son Commandant de compagnie ou 
du Second.  

Mais il faudra en dépenser un si, au début du 
mouvement suivant le char n’est pas dans un rayon 
de 10UD (ou de 5UD pour les Russe). 
 

Tir d’opporTuniTé 

Q : Est-il possible lorsqu’ un char en tir d’opportunité 
de faire un mouvement de replis plutôt qu’un tir ? 

R : Non. Le tir d’opportunité est à utiliser pour tendre 
une embuscade ou se mettre en protection d’un 
objectif de l’ennemie. 
 
Q : Est-il possible de mettre un char en tir 
d’opportunité après avoir fait feu ? 

R : Non, Il n’y a donc pas d’intérêt à révéler sa 
position par un tir avant de s’embusquer. 
 
Q : Si deux chars en tir d’opportunité peuvent faire 
feu sur la même cible, les deux chars peuvent-ils 
tirer ? 
R : Non, cela revient à faire une concentration de 
feu. Seul le char le plus proche de la cible est en 
mesure de faire feu. 
 
Q : Je peux mettre combien de char en tir 
d’opportunité en même temps? 
R : Il n’y a pas de limite au nombre de char tant que 
ce n’est pas de l’antijeu. Cependant en fonction du 
format joué, basez-vous sur les limites suivantes :  

 au format patrouille 1 char,  

 au format peloton 2 chars maximum, 

 au format compagnie 3 chars maximum. 

 

Les Combats 

Q : La rotation gratuite de +/-45° de la tourelle pour 
pointer une cible est-elle par rapport à la position de 
la tourelle ou celle du  char 

R : Par rapport à l’orientation de la tourelle avant de 
pointer la cible. S’il faut tourner la tourelle de plus de 
45° il faut alors dépenser 1 PoC pour réaliser cette 
action. 
 
 

Q : Comment savoir sur quel côté du char je tir ? 
R : Avant toute chose pointez le canon vers sa cible. 
En vous aidant d’un liner laser ou de votre mètre 
prolongez la ligne de feu qui passe par le canon 
jusqu’à la cible. Regardez ou impacte le tir et 
annoncez le côté a votre adversaire. En cas de litige 
mettez-vous d’accord. 
 

 
 

Équipage sonné 

Q : Comment savoir combien de PoC je dois enlever 
quand mon char est détruit ? 

R : Dès qu'un équipage est sonné il subit un malus 
sur le résultat de tous ses jets de -1. Cela s'applique 
au jet d'attaque, de défense et aux jets pour les 
actions spéciales 
 

Char détruit 

Q : Comment savoir combien de PoC je dois enlever 
quand mon char est détruit ? 
R : C’est le nombre de dés de Qualité qui est lancé.  

 2k2  2 PoC, 

 3k2  3 PoC, 

 4k2  4 PoC. 
Attention si l’un des chars à le trait Elite il faut 

également enlever ses PoC supplémentaires. 
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Flanc gauche 
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ERRATA 
 

Les corrections de points de règle sont regroupées ici et notées en rouge. 
 

 
Actions Coût 

Se déplacer en avant ou en arrière, 
comprenant des virages larges de 
moins de 45° 

1 PoC 

Faire un virage serré de plus de  45° 1 PoC 
Réorientation sur place ± 45° 1 PoC 
Effectuer un repérage 2 PoC 
Orienter la tourelle > 45° 1 PoC 
Tirer avec l'arme principale 2 PoC 
Tirer avec les armes secondaires 2 PoC 
Tracking 2 PoC 
Réparer les chenilles 2 PoC 
Tir d’opportunité 3 PoC 
Concentration du feu 4 PoC 

Mouvement de peloton 4 PoC 
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Zone de tir: La zone de tir est un cône de 45° de 

part et d’autre du canon. 
 

 
 

Désignation des côtés d’un char : Les côtés d’un 
char sont nommés suivant le schéma ci-dessous. 
 
 

 
 
 

Véhicules non-joueurs 

Il est possible d'inclure dans vos parties, des 
véhicules non-joueurs (VnJ). Ce sont par exemple 
des transports de troupe, des jeeps. Vous pouvez 
interagir et même tenter de les détruire. Ces 
véhicules ont les caractéristiques suivantes : 
 

Type Valeur 

VnJ 2k2 
Distance de 
mouvement 

8UD 

 

Organisation de la compagnie 

Avec ces règles vous pouvez jouer 3 formats de 
jeux différents. A chaque format correspond un 
nombre de chars maximum. 
 

Format Nbre de chars maxi 

Patrouille  5 
Peloton  7 
Compagnie  12 

 

Recrutement 

En fonction du format de jeu vous disposez d'un 
budget de Point de Recrutement (PdR).  

Celui-ci vous permet d’acheter les chars et de 
recruter les équipages. 
 

Format Nbre de PdR 

Patrouille 12 
Peloton 20 
Compagnie  32 

 
Le coût d’un char est variable en fonction de son 
type et de ses capacités. Reportez-vous à la fin du 
livret pour en connaître ces coûts. 
 
Le recrutement d’un équipage sous les ordres d’un 
Sergent ne vous coûte rien. Le recrutement d’un 
équipage sous les ordres d’un Commandant coûte 2 
PdR et celui d’un Second 1 PdR. 

 
Additionner le coût des chars et des équipages et 
vérifiez que vous ne dépassez pas le budget alloué. 
 
Si vous ne l’avez pas dépassé, vous avez recruté 
votre compagnie. 
 
 

S’il vous reste du budget vous pouvez améliorer le 
matériel ou l'équipage. Mais attention chaque 
amélioration a un coût qui s’additionne à celui déjà 
calculé.  
 
Le Commandant de compagnie peut disposer au 
maximum de deux Améliorations. Les Seconds n’en 

auront qu’une. 
 

Exemple : Gaby souhaite recruter son peloton Russe 

pour 20 PdR. Il recrute son Commandant pour 2 PdR et 
achète un char lourd IS II pour 3 PdR. Puis un T34 avec 
un Second pour 3 PdR au total. Il recrute ensuite 5 T34 et 
les Sergents pour 10 PdR. Le total des PdR dépensés est 
de 18. Il peut s’acheter deux améliorations. 

 
Limitation de recrutement : En fonction du format 

de jeu choisi, les limitations suivantes s’appliquent : 
 
Le format Compagnie est constitué impérativement 
d’un Commandant de compagnie, au minimum d’un 

Second et au maximum de deux, compléter par des 
Sergents. 

 
Le format Peloton, est constitué d’un Commandant 
de compagnie, d’un seul Second et de Sergents. 
 
Le format Patrouille est préféré lors d’une initiation à 
la mécanique de la règle (ou des parties rapides) et 
se compose d’un Second et de Sergents. 

 

Grade Quantité Qualité Coût 

Commandant 1 4k2 +2 PdR 
Second 1 ou 2 3k2 +1 PdR 
Sergent >1 2k2   0 PdR 

 

45° 45° 

Flanc droit 
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Comment jouer ? 

 
Une fois la compagnie recrutée et les éléments de 
décors sur la table de jeu, vous êtes prêt à jouer. La 
première règle à retenir est que tout ce qui n’est 
pas écrit est interdit. 

 
Une partie se découpe en tour de jeu, durant lequel 
chaque joueur alternativement paye un nombre de 
Points d'Ordre de Commandement (noté PoC) pour 
que ses chars réalisent des actions. Le tour prend 
fin une fois que tous les PoC des joueurs ont été 
donnés ou que tous les chars ont été activés. 
 

Format Nbre de POC 

Patrouille 12 
Peloton 17 
Compagnie  28 

 

Activation et Séquence d’un tour 

Munissez-vous d’un jeu standard de 54 cartes.  
Votre adversaire et vous, activez vos figurines en 
fonction du résultat du tirage, Noir pour votre 
adversaire, Rouge pour vous par exemple. 
Constituer le paquet pour l’activation, 1 carte par 
char sur la table. 
Battez celui-ci afin de mélanger les cartes. Révéler 
la carte du dessus du paquet.  
 
Le chef du char qui est activé annonce l’action ou 
les actions qu’il va réaliser (il donne ses ordre à son 
équipage), défausse immédiatement le nombre de 
PoC correspondant (l’équipage accuse réception 
des ordres). Puis il réalise sa ou ses actions 
(l’équipage exécute les ordres). 
 
Lorsque tous les chars ont été activés, le tour prend 
fin. Mélanger à nouveau le jeu de cartes. Un 
nouveau tour commence. 
 

Résumé de la Séquence d’un tour 

1 Retirer les chars détruits 
2 Défausser les PoC des chars détruits 
3 Mélanger les cartes 
4 Révéler la carte du dessus du paquet 
5 Le joueur correspondant déclare ses actions 
6 Défausser la carte qui vient d’être révélée 

7 
Recommencer à l’étape 4 jusqu’à ce que tous 
les chars aient été activés ou que les joueurs 
n’aient plus de PoC 

 

Activation alternative 

Si vous ne disposez pas de jeu de cartes sous la 
main, commencez par déterminer quel joueur a 
l’initiative. Chaque joueur lance 2d6 : le meilleur 
résultat commence. 
 
Le premier joueur annonce son ou ses actions, 
défausse immédiatement le nombre de PoC 
correspondant et il réalise ensuite les actions.  
L'alternance d'activation se poursuit tant que tous 
les chars n'ont pas été activés et que les joueurs ont 
encore des PoC à donner. 
 

Exemple : Seb est à l’affût, prêt à faire feu avec son 

Sherman. Malheureusement bien que son char n'ait pas 
été activé, Seb ne peut jouer car il n'a plus de PoC. Son 
tour de jeu prend fin. 
Jean, veut utiliser ses deux derniers PoC et faire reculer 
son Panzer IV. Malheureusement il ne peut pas car tous 
ses chars ont été activés. Son tour de jeu prend fin. 

 
réSumé de la Séquence d’un tour 

1 Retirer les chars détruits 
2 Défausser les PoC des chars détruits 
3 Déterminer l’initiative (2d6) 
4 Le joueur avec l’initiative active un char 
5 Le 2ème joueur active un char 

6 
Recommencer à l’étape 4 jusqu’à ce que tous 
les chars aient été activés ou que les joueurs 
n’aient plus de PoC. 

 

Les Actions 

En début de tour et tant qu’un char n’est pas retiré 
du jeu, le joueur dispose de 12 à 28 PoC suivant le 
format joué. 
 
En fonction de sa difficulté, chaque action coûte un 
certain nombre de PoC. Plus l’action sera 
compliquée plus elle coûtera chère. 
 

Actions Coût 

Se déplacer en avant ou en arrière, 
comprenant des virages larges de 
moins de 45° 

1 PoC 

Faire un virage serré de plus de  45° 1 PoC 
Réorientation sur place ± 45° 1 PoC 
Effectuer un repérage 2 PoC 
Orienter la tourelle > 45° 1 PoC 
Tirer avec l'arme principale 2 PoC 
Tirer avec les armes secondaires 2 PoC 
Tracking 2 PoC 
Réparer les chenilles 2 PoC 
Tir d’opportunité 3 PoC 
Concentration du feu 4 PoC 

Mouvement de peloton 4 PoC 
 

Astuce : Placer comme marqueur le ou les PoC 

à côté du char qui vient d'être activé. 
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Feuille de références 

ActivAtion et Séquence d’un tour 

Votre adversaire et vous, activerez vos figurines en 

fonction du résultat du tirage, Noir pour votre 

adversaire, Rouge pour vous par exemple. 

En utilisant un jeu standard de 54 cartes, constituer 

le paquet pour l’activation, 1 carte par char sur la 

table Battez celui-ci afin de mélanger les cartes. 

Révéler la carte du dessus du paquet.  
 

Le joueur annonce l’action ou les actions (jusqu’à 3) 

qu’il va réaliser et défausse le nombre de PoC 

correspondant. Puis il réalise immédiatement sa ou 

ses actions. 
 

Lorsque tous les chars ont été activés, les 

activations prennent fin. Mélanger à nouveau le jeu 

de cartes. Un nouveau tour commence. 
 

réSumé de lA Séquence d’un tour 

1 Retirer les chars détruits 
2 Défausser les PoC des chars détruits 
3 Mélanger les cartes 
4 Révéler la carte du dessus du paquet 
5 Le joueur correspondant déclare ses actions 
6 Défausser la carte qui vient d’être révélée 

7 
Recommencer à l’étape 4 jusqu’à ce que tous 
les chars aient été activés ou que les joueurs 
n’aient plus de PoC 

 

Les Actions 

En début de tour et tant qu’un char n’a pas été retiré 

du jeu, le joueur dispose de 12 à 24 PoC en fonction 

du format joué. 
 

Actions Coût 

Se déplacer en avant ou en arrière, 
comprenant des virages larges de 
moins de 45° 

1 PoC 

Faire un virage serré de plus de 45° 1 PoC 
Réorientation sur place ± 45° 1 PoC 
Effectuer un repérage 2 PoC 
Orienter la tourelle > 45° 1 PoC 
Tirer avec l'arme principale 2 PoC 
Tirer avec les armes secondaires 2 PoC 
Tracking ou Ramming 2 PoC 
Réparer les chenilles 2 PoC 
Tir d’opportunité 3 PoC 
Concentration du feu 4 PoC 

Mouvement de peloton 4 PoC 
 

RéSolution d’ActionS SpéciAleS 

Pour certaines actions le joueur doit vérifier qu’il est 

en mesure de les mener jusqu’au bout. Pour cela il 

doit faire un jet en opposition, en utilisant la Qualité 

du chef de char qu’il souhaite activer. 

Sur un résultat 7 ou plus, le test est réussi et le 

joueur peut réaliser la ou les actions. Dans le cas 

contraire, l’activation du char prend fin. 
 

Les Mouvements 

 

Type de mouvement Résultat 

Terrain dégagé ou légèrement 
accidenté 

Distance UD 

Sur route 
Distance UD + 

1d6UD 
Franchir un obstacle linéaire 
d’une hauteur de caisse maxi 
(cumulatif) 

-1UD 

Déplacement terrain difficile Distance UD /2 
En marche arrière Distance UD /2 

 

Les Combats 

Le tireur fait un jet de Qualité (XkY dés) et y ajoute 

la puissance de feu et les bonus/malus de situation 

(les bonus/malus sont cumulatifs).  

La cible fait un jet de Qualité (XkY dés) et y ajoute la 

valeur de blindage. 
 

Si l’attaquant a le résultat le plus grand, même d’un 

point, c'est un coup au but. L'équipage perdant est 

sonné. Placez un marqueur à côté du char, ses jets 

de dés subissent immédiatement un malus de -1 et 

son mouvement est réduit de 1UD.  
 

Si c’est le résultat de la cible qui est le plus grand, 

celle-ci peut réagir en faisant gratuitement un 

mouvement pour s’éloigner (en avant ou en arrière) 

de la différence entre les deux résultats. 
 

En cas d'égalité, rien ne se passe. 

 
Type Bonus/malus 

Char menaçant la même cible +1 
Équipage de la cible sonné -1 sur la défense 
Tir sur le flanc ou l’arrière +1 

Tir canon < 10UD +1 
Tir canon > 10UDet <20UD +0 
Tir canon>20UD et < 30UD -1 
Tir canon> 30UD -2 
Tir après un mouvement -1 

Cible à couvert +1 sur la défense 
 

Char détruit 

Au début du tour suivant, le joueur qui a perdu un 

char ou des chars, défausse définitivement le 

nombre de PoC correspondant à ceux-ci. 


