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Tour 1

La séquence de jeu commence par la phase préliminaire. D’abord, 
chacun des joueurs tire une carte «événement» de sa pioche. 

Le joueur ONU tire un événement utile lui permettant d’avancer 
plus facilement sous le feu. Le titre de la carte étant en noir (et non 
en rouge), il peut la placer dans sa main pour la jouer plus tard.

Le joueur SNA tire une carte dont le titre est en rouge, il doit 
donc la jouer immédiatement. Il lance 1D10 et, le résultat étant pair, 
il bouge les 6 pions «population» dans la direction de son choix. Il 
les déplace de façon à ce que les foules bloquent les rues, en plein sur 
le chemin des Rangers.

Ensuite, le tirage des cartes étant terminé, les joueurs possédant 
des appuis aériens ou d'artillerie peuvent les utiliser. Le scénario 
propose une manière très simpli� ée de gérer les appuis 3D, norma-
lement leur utilisation nécessite l'action d'un observateur.

Le joueur SNA ne possède aucun support, mais le joueur ONU a 
la possibilité d'utiliser deux appuis d'hélicoptères par tour de jeu. 

Setup terminé. Lead the way est un scénario idéal pour commencer, il n’y a pas de véhicules, pas de troupes spéciales (génie, 
snipers...) et plusieurs règles ont été simpli� ées (appui hélico par exemple).



Le premier permet d’e� ectuer une action d’éclairage.

Le joueur ONU utilise son Black Hawk pour éclairer les deux 
blocs qui menacent le site du crash de Super 61.

FIRST BLOOD
La phase préliminaire étant terminée, le joueur qui a l’initiative 

peut e� ectuer sa première impulsion. C’est le joueur ONU, son aide 
de jeu scénario indique que l’équipe Delta est toujours activée en 
premier. Les 4 groupes Delta entrent donc par le bord Ouest de la 
carte, sans rencontrer de résistance.

C’est au tour du joueur SNA d’activer l’une de ses impulsions. Il 
choisi de faire rentrer le groupe leader, le premier groupe entre sur 
la carte par le bord Nord, dans la ligne de vue du groupe de Rangers 

qui tente de sécuriser le site du 
crash de Super 61.

Le bloc Rangers peut ef-
fectuer un tir de réaction, 
même si ce n’est pas son tour 
de jeu. Le joueur ONU décide 
d’ouvrir immédiatement le 
feu. Les deux blocs sont dé-
voilés, c’est à dire basculés à 
plat sur la carte.

Le joueur SNA a alors le 
choix entre répondre en ti-
rant, ou rompre le contact. 

Le joueur ONU utilise son Little Bird pour frapper l’un des deux 
blocs. Celui qui est adjacent à un pion «population» ne peut être 
frappé, cela éliminerait le pion population (rayon d’e� et de l’arme 
utilisée) et c’est contraire aux règles d’ouverture du feu des appuis 
aériens dans ce scénario. Il frappe donc immédiatement le second 
bloc, lui faisant perdre deux niveaux de valeur opérationnelle (sur 
trois). Le bloc SNA passe de «pleinement opérationnel» à «faible-
ment opérationnel». A la prochaine perte, le bloc sera éliminé. 



S’il tire, il atteindra également le bloc SNA situé derrière les 3 
blocs ONU (le bloc SNA est dans la ligne de feu, il perdrait donc 
un niveau de valeur opérationnelle). Pour éviter le tir fratricide, il 
choisi de rompre le contact. Le joueur SNA lance 1D10 et obtient 
3, il perd donc un niveau de valeur opérationnelle et peut déplacer 
son bloc de deux points de mouvement (sur un résultat de 7 à 9, le 
bloc était indemne). 

Les trois autres blocs de l’impulsion pénètrent sur la carte sans 
être inquiétés. Le bloc ONU qui a e" ectué un tir de réaction ne peut 
pas en faire un autre et les deux blocs ONU situés derrière ne peu-
vent ouvrir le feu sans résulter d’un tir fratricide (blocs ONU dans 
la ligne de feu).

 RANGERS, LEAD THE WAY ! 
L’impulsion SNA étant terminée, c’est au tour du joueur ONU 

d’activer l’une de celles qui ne l’ont pas été. Il active l’impulsion 2, les 
blocs Rangers entrent sur la carte dans le sillage des blocs Delta. 

Le joueur ONU, son impulsion terminée, passe la main au 
joueur SNA qui choisi de ne pas activer d’impulsion. Si le joueur 
ONU fait de même, alors le tour de jeu s’arrête. Il active son impul-
sion 3 et les derniers Rangers entrent sur la carte. 

Le joueur SNA active sa dernière impulsion. Il e" ectue quelques 
mouvement de repositionnement de quelques blocs a# n de mieux 
les placer sur le chemin des Rangers. Il pourrait ouvrir le feu avec 
l’un de ses blocs sur l’épave de Super 61, mais ce dernier est faible-
ment opérationnel suite à la frappe du Little Bird et il préfère ne pas 
risquer son élimination (maintenir une LOS sur l’épave interdit au 
joueur ONU le mouvement du bloc soutien, comme expliqué dans 
les règles spéciales). Il prend bien soin de maintenir une distance 
su$  sante entre chacun de ses blocs pour éviter que les frappes des 
hélicoptères ne fasse trop de dégâts.

Les deux joueurs ayant activé toutes leurs impulsions, la phase 
d’impulsion est terminée. Lors de la phase administrative qui ter-
mine le tour, chaque joueur redresse ses blocs face cachée à l’ad-
versaire).

Tour 2

La séquence de jeu commence par la phase préliminaire. D’abord, 
chacun des joueurs tire une carte «événement» de sa pioche. 

Le joueur ONU tire l’événement «No clear target», ce qui est 
une très mauvaise nouvelle puisque les Little Bird ne pourront pas 
frapper ce tour ci. Les frappes aériennes sont le seul secours dont 
peuvent béné# cier les Rangers encerclés sur le site de l’épave de 
Super 61. Le titre de la carte étant en rouge, l’événement est joué 
immédiatement.

Le joueur SNA tire «Hidden in the mob» un excellent événe-
ment qui permet soit de remplacer un pion population par un bloc 
précédemment éliminé, soit d’utiliser la foule pour tirer sur des 
blocs ONU.

Dans ce scénario, les foules sont hostiles au camp ONU. Les 
Rangers et Delta devraient éviter de s’en approcher... mais il n’ont 
guère le choix.



Le joueur ONU utilise son appui Black Hawk pour dévoiler 
deux blocs SNA. L’un des bloc dévoilé montre une face vièrge, c’était 
un leurre, il est retiré du jeu.  

DEFENSE ACHARNEE
Le jet d’initiative en début de tour a donné à nouveau l’initiative 

au camp ONU. Les Delta Forces doivent être activés en premier, les 
4 groupes s’engou# rent dans l’une des ruelles, n’ayant d’autre choix 
que de contourner une foule hostile sans parvenir à s’en éloigner.

Le joueur SNA active l’impulsion 3 qui arrive en renfort par le 
bord Sud de la carte. L’un des groupe de miliciens se place en em-
buscade pour couper la route aux Rangers qui progressent à décou-
vert, les trois autres se dirigent vers le site du crash.

Le joueur ONU décide d’activer son impulsion 3, éclatée en 
deux, 3 blocs sécurisant le site du crash, les 2 autres avançant avec 
l’une des colonnes de secours.

Le bloc d’infanterie du Combat Search & Rescue ouvre le feu 
sur l’un des blocs miliciens du groupe leader SNA rentré au tour 

précédent. Les deux blocs sont dévoilés. 

Le combat intervient à 3 hexagones de distance, les Rangers ont 
une puissance de feu de 8, les miliciens de 7.    

précédent. Les deux blocs sont dévoilés. 

Le combat intervient à 3 hexagones de distance, les Rangers ont 
une puissance de feu de 8, les miliciens de 7.  Les deux blocs sont 
dans le rayon de commandement de leur chefs de section respectifs, 
ce qui leur apporte un bonus de +1. La puissance de feu est donc 
désormais de 9 contre 8.

Chacun des joueurs lance 1D10, le résultat le plus élevé appor-
tera un bonus de +1 (un résultat de 7, 8 ou 9 est un coup critique). 
Le joueur ONU obtient 6 alors que le joueur SNA seulement 3. Les 
puissance de feu sont donc de 10 contre 8, le bloc ONU remporte 
le combat, le bloc SNA perd une valeur opérationnelle (il passe de 
pleinement opérationnel à opérationnel). 

 



Le joueur ONU met � n à son activation, le joueur SNA décide 
d’activer son impulsion 1.

L’un des bloc miliciens se rue vers le site du crash, sans doute 
pour l’attaquer au corps à corps. Le bloc infanterie du Combat Se-
rach & Rescue onvre le feu avec un tir de réaction (un marqueur 
consommé est posé dessus, le bloc ne pourra plus rien faire de ce 
tour, ayant e� ectué un action et une réaction). 

Les Rangers ont une puissance de feu de 8 (tir à 4 hex) +1 pour 
l’appui du chef de section +2 car il s’agit d’un tir de réaction. Les 
miliciens ont une puissance de feu de 7 +1 pour l’appui de leur chef 
de section. A 11 contre 8, les miliciens ne peuvent compter que sur 
un coup critique pour gagner ce combat, mais ils préfèrent quand 
même le tenter pour pouvoir arriver au corps à corps. 

Malgré un 0 au D10 pour le bloc ONU, le bloc SNA manque de 
peu le critique avec un 6. Il perd un niveau de valeur opérationnelle 
(il devient faiblement opérationnel) mais il continue son mouve-
ment pour terminer adjacent au bloc Rangers. Il ne peut lancer un 
assaut ce tour ci car il a dépensé trop de points de mouvement. 

Le bloc qui a essuyé le feu des Rangers lors de leur impulsion est 
assez proche pour lancer un assaut. Le bloc Rangers ayant un mar-
queur «consommé», il ne peut e� ectuer de tir de réaction.

L’assaut commence donc, la puissance de feu des Rangers est de 
8 +1 pour le chef de section, celle des miliciens est identique. Le 
joueur ONU obtient 9 au dé, le SNA seulement 1. Le résultat des 
Rangers est un coup critique, le bloc SNA est éliminé.

Le joueur SNA préfère ne pas insister et envoie ses deux blocs 
restant contourner le site du crash et termine son impulsion.

KEEP MOVING !
Le joueur ONU active sa dernière impulsion. La route de la 

section de Rangers est coupée par plusieurs blocs de miliciens en 
embuscade. La situation devenant critique sur le site du crash, les 
Rangers ne peuvent se permettre de perdre du temps et vont de-
voir passer en force. Le premier bloc d’infanterie s’élance en avant 
dans la ruelle, il est aussitôt pris sous le feu de miliciens depuis un 
bâtiment. Les bonus dus au tir d’opportunité et à la position dans 
un bâtiment ne laisse guère de chance aux Rangers qui choisissent 
de rompre le contact. Le résultat du jeu de dé étant 4, le bloc perd 1 
niveau de valeur opérationnelle. Le joueur bouge le bloc de 2 points 
de mouvement, l’amenant dans un hex où il essuie un nouveau tir 
d’opportunité de la part d’un second bloc SNA. Ayant déjà e� ectué 
une rupture de contact, le bloc ONU n’a d’autre choix que d’accepter 
le combat.      

Le bloc SNA a une puissance de feu de 7 +2 pour le tir d’oppor-
tunité, les bloc ONU de 8 +1 pour la présence de son chef de sec-
tion. Le joueur SNA obtient 5 au dé, le joueur ONU seulement 2. Le 
bloc SNA remporte le combat, le bloc ONU doit perdre 1 niveau de 
valeur opérationnelle. Etant donné que les Rangers sont considéré 
comme «élite», toute perte en combat fait l’objet d’un second jet de 
dé. Sur un résultat de 6 à 9, les pertes seront ignorées. Le joueur 
obtient un 4, le bloc ONU perd donc 1 niveau de valeur opération-
nelle, il est désormais faiblement opérationnel. 

L’action très risquée des Rangers n’a pas été vaine, loin s’en faut, 
puisqu’ils ont � xé le feu ennemi sur eux (les blocs SNA ne peuvent 
plus e� ectuer de tir d’opportunité). Le reste des Rangers à les mains 
libres ! L’ensemble du groupe traverse la zone de feu sans encombre, 
le bloc soutien de place adjacent aux bloc Rangers qui a subit des 
pertes a� n de pouvoir traiter les blessés au prochain tour de jeu. 

Pour sa dernière impulsion, le joueur SNA décide d’ouvrir le feu 
sur le bloc soutien du Combat Search & Rescue qui s’a� aire autour 
des blessés graves dans l’épave de Super 61. Les miliciens ont une 
puissance de feu de 7 +1 pour leur chef de section -1 car ils sont fai-
blement opérationnels. Le groupe soutien a une puissance de feu de 
4 +1 pour le chef de section +2 pour les plaques de kevlar dressées 
comme bouclier. A 7 contre 7, le combat est très incertain, le bloc 
soutien décide d’e� ectuer une rupture de contact pour éviter un tir 
fratricide sur son chef de section qui se trouve dans sa LOS. Le ré-
sultat du jet de dé est 8, la rupture de contact est un succès, le tir des 
somaliens est sans e� et. 



Tour 3

Suite au jet d’initiative, le joueur ONU conserve l’avantage. Cha-
cun des joueurs tire une carte de sa pioche. 

Le joueur ONU tire l’événement «We need some help down 
here» simulant l’appui feu des sniper de la Delta Force qui tiraient 
depuis les hélicoptères. Il décide de la joueur immédiatement sur le 
bloc SNA qui vient de tirer sur le bloc soutien du Combat Search & 
Rescue et sur celui qui est adjacent au bloc infanterie du Combat 
Search & Rescue. Les deux blocs sont éliminés, la pression redes-
cend nettement autour de l’épave de Super 61 !

Le joueur SNA tire l’événement «Reinforcements». Il le joue im-
médiatement et place deux nouveaux pions population sur le che-
min des Rangers et Delta en route vers le site du crash. 

Le Black Hawk éclaire deux blocs, dont un leurre qui est retiré 
du jeu. Le Little Bird n’a que très peu de cibles valables, la plupart 
des blocs SNA étant soit à proximité de pions population, soit trop 
proches des troupes ONU. Il frappe un bloc infanterie qui avance 
vers le site du crash, lui faisant perdre deux niveaux de valeur opé-
rationnelle. 

LE POINT SUR LA SITUATION
Même si la pression sur le site du crash a considérablement 

baissé, la situation demeure très tendue. Le site doit se préparer à 
un nouvel assaut et les deux colonnes de secours vont avoir les pires 
di$  cultés pour progresser parmi la foule hostile (8 pions popula-
tion impossibles à traverser sans une carte événement spéciale). 

Les miliciens ont eu des pertes sensibles (3 blocs) mais une nou-
velle impulsion va entrer en jeu (bord Est) et plusieurs cartes d’évé-
nement permettent d’avoir de précieux renforts. 

Les pertes des Rangers et Delta sont faibles, mais toute élimina-
tion de bloc est fortement pénalisée en terme de points de victoire. 
Il va désormais falloir aller très vite pour prendre de vitesse le camp 
SNA qui plani% e son second assaut.  

LES MILICIENS ATTAQUENT
Les Delta Forces sont comme d’habitude activés en premier, 

ce qui est assez pénalisant puisque c’est au niveau de l’impulsion 2 
que la situation est la plus tendue. Les blocs Delta avancent dans la 
ruelle, l’un des blocs tente un assaut contre un bâtiment, mais révèle 
un bloc leurre qui est immédiatement retiré. La voie est désormais 
libre de tout bloc SNA, mais la présence de plusieurs foules hostiles 
va considérablement compliquer la progression.

 



Le joueur SNA active son impulsion 3. Il ouvre le feu sur l’un 
des bloc ONU qu’il pense se souvenir être celui qui est faiblement 
opérationnel. Son calcul est juste et le bloc est obligé d’opérer une 
rupture de contact, notamment pour éviter les tirs fratricides avec 
les troupes qui sont devant lui. 

Pour maximiser les chances de succès, les joueur ONU joue 
l’événement «Come on, guys, We gotta go !», dans sa main depuis le 
tour 1. Il obtient un résultat de 6, le +2 apporté par la carte le sauve 
du désastre...

Plus loin, il envoie les trois blocs restant vers le site du crash 
pour préparer un assaut lors du prochain tour. Le bloc du chef de 
section Di Tomasso ouvre le feu avec un tir d’opportunité. A 7 (5 +2 
pour le tir d’opportunité) contre 8 (7 +1 pour le chef de section), la 
partie est loin d’être gagnée, mais sans le bonus du tir d’opportunité 
les chances seront encore moindres. Le joueur ONU obtient un 7, 
mais le joueur SNA in� ige un coup critique avec 9 ! Le bloc Rangers 
doit perdre 2 niveaux de valeur opérationnelle, mais étant «élite» il 
peut essayer de limiter les dégâts. Le résultat du jet de dé est de 4, les 
pertes de valeur opérationnelle s’appliquent. 

MEDICS !
L’impulsion 2 du joueur ONU peut en" n être activée. Le bloc 

de miliciens qui a tiré sur le bloc faiblement opérationnel doit être 
neutralisé. Un premier bloc de Rangers ouvre le feu à 9 de puissance 
de feu (8 +1 pour le chef de section), le bloc SNA ne pouvant répon-
dre qu’à 7 décide de rompre le contact. Il perd un premier niveau de 
valeur opérationnel dans cette réaction. 

Un second bloc de Rangers le prend sous le feu et cette fois ci, 
il l’oblige à accepter le combat (plus de rupture de contact possible, 
une seule étant autorisée par tour de jeu). Le bloc SNA perd le com-
bat et comme il est d’un niveau «recrue», il tire un second dé a" n 
de déterminer s’il ne perd pas un niveau de valeur opérationnelle 
supplémentaire. Le jet de dé est manqué, le bloc SNA est éliminé.

Le reste des blocs pro" te que la voie est libre pour avancer le plus 
possible. Le bloc faiblement opérationnel et le bloc soutien, adja-
cents, e$ ectuent une action chacun (l’un pour soutenir, l’autre pour 
être soutenu). Le bloc faiblement opérationnel devient opération-
nel. Le bloc soutien n’a plus qu’une seule action de soutien possible, 
son marqueur sur l’aide de jeu scénario est ajusté en conséquence.

A SUIVRE...


