
CONTEXTE . 

Juillet 1943 près de  Savidovka, ALORS QUE LE 3ème corps de Panzer fonce percer la 

ligne russe, une patrouille  soviétique tombe nez à nez avec l’ENEMIE. 

Entre les deux adversaires se dresse une petite ferme … 

Format de jeu 

• 5 chars Russe vs 4 chars Allemand 

• 12 PoC par camp 

• Partie en 6 tours 

 

TABLE DE JEU 

• Table de 90x 90 cm 

• Placer au centre de la table la ferme 

• Placer sur le reste de la table, arbres, haies, collines, champs 

 
 

Objectifs. 

• Prendre et tenir la ferme 

 
 

Condition de victoire. 

•  5 Points de Victoire pour le joueur dont un char en état  ou sonné est à 2cm de la ferme  

•  2 Points par char encore en état 
•  1 Point par char ‘sonné’ 

CARTES D’ACTIVATION. 

• Composer le paquet avec 4 cartes Axe , 5 cartes Allié et la météo 

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

 

déploiement . 

• Les deux patrouilles commencent la partie hors table. 

 

1er TOUR. 

• Les chars rentrent un par un, sur la table par les coins opposés en fonction des cartes d’activation 

 
 

 

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 

3k2 
Blindage (Av & Lat / Ar) +1 0 

Puissance de feu (arme 

principale / arme 

secondaire) 

+2 0 

X3 

x1 

12 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 sur la défense 

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. 
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IS ii 

Distance de déplacement : 12 cm 

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

Puissance de feu (arme 

principale / arme 

secondaire) 

+2 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 

x1 

12 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 sur la défense 

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. 

T34/85 

Distance de déplacement : 16 cm 

2k2 
Blindage (Av & Lat / Ar) 0 -1 

Puissance de feu (arme 

principale / arme 

secondaire) 

+1 0 

X4 
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