
CONTEXTE . 

La 5ème DB ALORS QU’ELLE remonte le couloir Rhodanien installe dans une ferme 

abandonnée un dépôt de munitions. PENDANT SA PATROUILLE, L’officiEr laisse en 

protection DE CE Dépôt de fortune L’infantEriE appuyée par un stuart m3 et un 

sherman m4a3-76mm. 

 

malheureusement, UN AVION DE RECONNAISSANCE ALLEMAND PASSE DANS AU DESSUS DE LA 

FERME ET TRANSMET A SON ETAT MAJOR SA DECOUVERTE. 

 

AU PETIT MATIN LE PELOTON ALLEMAND est sur place et S’aPPrEtE A PRENDRE D’aSSaULt LA 

FERME ET COUPER AINSI la progression de la db. 

déploiement . 

• Le Stuart est déployé en pointe aux abords de la ferme. Le Sherman est en protection dans l’enceinte 

de la ferme appuyé par l’infanterie. Le reste du peloton est en patrouille hors table. 

• Le peloton allemand est hors table. 

Format de jeu 

• 6 chars par camp suivant Ordre de Bataille 

•  2 plaquettes d’infanterie allié équipées de bazooka 

• 17 PoC par camp 

• Partie en 6 tours 
 

Objectifs. 

• Le peloton allemand doit prendre le dépôt de munissions. 

• Le peloton français doit repousser l’attaque 
 

Condition de victoire. 

•  5 Points de Victoire pour le joueur qui tiens le dépôt 

•  2 Points par char détruit 
•  1 Point par char ‘sonné’ 

CARTES D’actiVation. 

• Composer le paquet avec 6 cartes Axe et  6 cartes Alliés et les cartes infanterie et météo 

• En début de partie la carte bombardement n’est dans le paquet de carte d’activation 

• La carte d’évènement infanterie permet de réaliser 1 action gratuitement 
 

Début de partie . 

• Le peloton allemand fait mouvement gratuit avant le 1er tour. 
 

1ER TOUR. 

• Le peloton Français alerté par radio fait demi-tour et entre sur la table en fonction du tirage de carte. 
 

3EME TOUR. 

• Ajouter la carte bombardement en début de 3ème tour. 
 

Fin de partie. 

• A la fin du 6ème tour additionner les points de victoire, le gagnant est  

celui qui à le plus grand score. 
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Panzer IV 

Distance de déplacement : 16 cm 

2k2 
Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 

principale / arme 

secondaire) 

+1 0 

Panzer VI 

Distance de déplacement : 12 cm 

4k2 
Blindage (Av & Lat / Ar) +1 0 

Puissance de feu (arme 

principale / arme 

secondaire) 

+2 0 

X4 

x1 

17 pOc 

Actions Coût 

Se déplacer, en avant ou en arrière 

avec 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 1 PoC 
Tracking 2 PoC 
Réparer les chenilles 2 PoC 
Tir d’opportunité 3 PoC 
Concentration du feu 4 PoC 
Mouvement de peloton 4 PoC 

Char détruit 
2k2 3k2 4k2 

Nb PoC 2 PoC 3 PoC 4 PoC 

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 < 20cm +1 
Tir canon > 20 et <40cm +0 
Tir canon> 40 et < 60cm -1 
Tir canon> 60cm -2 
Tir après un mouvement -1 
Cible à couvert -1 

Type de mouvement Résultat 

Terrain dégagé ou légèrement 
accidenté 

Distance 

Sur route 
Distance + 
1d6x2 cm 

Passer par dessus sur un 
obstacle linéaire 

-2 cm 

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

Dé Météo Effets 

1-2 Vent 

Lancer de nouveau le D8. Le 

résultat indique, sur la rose des 
vents, le sens du vent. 

Le tireur face au vent subit un malus 
de -1 sur tous ses tirs. 

3-4 Brouillard 
Un épais brouillard bloque la 

visibilité. Vous devez détecter votre 
cible.. 

5-6 
Pluie / 
neige 

Le mouvement est réduit de-2cm. 
Les terrains difficiles sont 

infranchissables. 

7-8 
Beau 
temps 

Pas d’effet. 

Panzer IV 

Distance de déplacement : 16 cm 

3k2 
Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 

principale / arme 

secondaire) 

+1 0 

X1 
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M4a1 sherman 

Distance de déplacement : 16 cm 

2k2 
Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 

principale / arme 

secondaire) 

0 0 

Actions Coût 

Se déplacer, en avant ou en arrière 

avec 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 1 PoC 
Tracking 2 PoC 
Réparer les chenilles 2 PoC 
Tir d’opportunité 3 PoC 
Concentration du feu 4 PoC 
Mouvement de peloton 4 PoC 

M4A3 SHERMAN – 76mm 

Distance de déplacement : 16 cm 

4k2 
Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 

principale / arme 

secondaire) 

+1 0 

inSPirE L’ExEmPLE : Tous les combattants se trouvant dans un rayon de 6 cm peuvent relancer un jet qui a 
échoué (XkY dés). Ce bonus ne s’applique pas au Commandant lui même. 

x3 

M4A3 SHERMAN – 76mm 

Distance de déplacement : 16 cm 

3k2 
Blindage (Av & Lat / Ar) 0 0 

Puissance de feu (arme 

principale / arme 

secondaire) 

+1 0 

x1 

x1 

17 pOc 

Char détruit 
2k2 3k2 4k2 

Nb PoC 2 PoC 3 PoC 4 PoC 

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 < 20cm +1 
Tir canon > 20 et <40cm +0 
Tir canon> 40 et < 60cm -1 
Tir canon> 60cm -2 
Tir après un mouvement -1 
Cible à couvert -1 

Type de mouvement Résultat 

Terrain dégagé ou légèrement 
accidenté 

Distance 

Sur route 
Distance + 
1d6x2 cm 

Passer par dessus sur un 
obstacle linéaire 

-2 cm 

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

Dé Météo Effets 

1-2 Vent 

Lancer de nouveau le D8. Le 

résultat indique, sur la rose des 
vents, le sens du vent. 

Le tireur face au vent subit un malus 
de -1 sur tous ses tirs. 

3-4 Brouillard 
Un épais brouillard bloque la 

visibilité. Vous devez détecter votre 
cible.. 

5-6 
Pluie / 
neige 

Le mouvement est réduit de-2cm. 
Les terrains difficiles sont 

infranchissables. 

7-8 
Beau 
temps 

Pas d’effet. 

M5 STUART 

Distance de déplacement : 20 cm 

2k2 
Blindage (Av & Lat / Ar) -1 -1 

Puissance de feu (arme 

principale / arme 

secondaire) 

-1 0 

x1 
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