Introduction ................................................1

• Introduction
Vous êtes le commandant d'un Groupe de Combat de
Panzers. Vous pourrez combattre lors des plus grandes
campagnes de la Seconde Guerre mondiale, à commencer
par l'invasion de la Pologne en 1939, puis à travers la France,
l'Afrique du Nord, la Russie, l'Italie, et le Jour J !
Chacune de vos campagnes implique la prise de décisions
opérationnelles et tactiques. Au début d'une campagne, vous
sélectionnez les unités et les commandants qui obéiront à vos
ordres. Durant chaque semaine, c'est vous qui déciderez
quels bataillons alliés vous attaquerez et les forces à allouer
pour chaque attaque. Vous devez alors résoudre chaque
combat en utilisant le champ de bataille tactique.
Vos commandants gagnent de l'expérience avec chaque
bataille, mais ils subissent également du stress. Vous
déciderez si vous mener vos hommes, durement ou pas,
si vous voulez compléter votre objectif et la campagne en
cours. Vous jouez les Allemands dans ce jeu.

• Sequence de Jeu

• Configuration de Campagne

Ce livret de règles est organisé selon cette Séquence de jeu.

Plateau d'Affichage Tactique:

Configuration de la Campagne

Placez le tableau
tactique en face de
vous. Utilisez ce
tableau pour
résoudre les combats
de chaque bataille.

-Sélection de la campagne
-Sélection de la carte objectif
-Tirage des cartes de bataillon
-Achat des unités
-Sélection de commandants

Sur cette fiche vous
trouverez, le champ de
bataille, la séquence de
jeu, la piste de tour, la
carte opérationnelle, le tableau des mouvements ennemis et les
zones pour placer certaines de vos cartes.

Début de la Semaine

-Carte condition spéciale
-Carte assignation d'unités

Préparation du Combat

Plateau du Quartier General:

-Carte évènement
-Placer marqueur de tour
-Placement des tuiles de terrains
-Placement unités amies
-Placement unités ennemies

Placez le plateau Quartier Général à côté
du tableau d'Affichage Tactique. Ce
tableau comporte des références utiles et
des informations générales dont vous
aurez besoin pour jouer, ainsi que les
zones pour placer vos cartes.

Combat
-Mouvement rapide et attaque
-Tirage des mouvements ennemis
-Actions ennemies
-Mouvement lent et attaque
-Avancer le marqueur de tour

Cartes:

Aprés le Combat

Séparez les cartes par type: cartes Unités, cartes Commandants,
cartes de Campagne, cartes Objectifs, cartes de Bataillon, cartes
d'Evénements et cartes de Conditions Spéciales.

-Carte d'évènement
-Statut des bataillons
-Mesure de stress du commandement
-Evaluation points d'experience

Fin de Semaine

-Déplacement des bataillons
-En attente
-Ajuster points options spéciales
-Réparation/Remplacer
-Priorité R&R

Unité

Commandant

Campagne

Fin de la Campagne
-Résultats de la campagne.

Bataillon
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Evénement

Spécial

Objectif

Camion - Réduit le coût necessaire pour
attaquer les bataillons ennemis loin dans leur
territoire.

Former une pile de cartes condition
spéciale, et une pile de cartes
événement. Mélangez chacune des
deux pioches et placez les face
cachées dans les emplacements
marqués sur le tableau d'affichage
tactique. Lorsque vous avez besoin de
tirer une carte et qu'il n'y a plus de
cartes restantes dans une pioche,
mélangez la défausse pour en former
une nouvelle.

Bataillon Ennemi - Force complete
et force réduite à moitié. Utilisé pour
montrer la position des bataillons sur
la carte opérationnelle.

Marqueurs de Dommages:
Rassembler les pions marqueurs de dommages des véhicules et
infanterie et les mettre dans un récipient opaque ou un sac de toile
par exemple. Les pions de dommages sont recto-verso.

Séparer les trois
types de cartes
bataillon, et faire
trois piles: Assaut,
Ravitaillement et
Commandement.

Les pions avec un côté camouflage
vert et marron sont pour les
dommages infligés à votre infanterie.
Les pions gris servent pour les dommages
infligés à vos véhicules.

Chaque type de carte Bataillon est identifiée sur son verso.

Fiche du Joueur:
Les informations que vous notez sur
la fiche du joueur, permettent les
promotions de commandant, montrent
les points de dépenses spéciales
optionnelles, le status des unités de
combat et les points de Victoire gagnés.
Photocopier cette feuille ou la
télécharger si besoin sur www.dvg.com.

Ne pas faire de piles pour les cartes de campagne, les cartes
objectif et les cartes commandant. Vous sélectionnerez les
cartes de chaque type, au début d'une campagne.

Marqueurs:
Stress - Utilisé pour enregistrer le
stress subit par vos commandants au
cours d'une campagne.

Les Dés:
Chaque fois qu'un jet de Dé est à faire dans le jeu, lancez un
Dé à dix faces (1d10) .Cela générera des nombres aléatoires
de 1 à 10. Certains Dés ont des chiffres allant de 1 à 10,
d'autres vont de 0 à 9. Traiter la face '0' comme étant un «10».

Tactique - Marqueur pour enregistrer le nombre
de tactiques utilisées par vos commandants et les
unités dans une bataille.

Fin de Campagne:

La campagne se termine lorsque c'est la dernière semaine de votre
campagne, ou lorsque vous devez payer un point spécial d'options
et que vous ne pouvez le faire, ou alors quand vous finissez sur un
excellent résultat.

Unité ennemie - Le drapeau
indique le pays de l'unité. Son dos
montre l'unité quand elle est
détruite.

Selection de la Carte de Campagne:

Choisissez la carte de Campagne que vous
souhaitez et placez-la sur le Quartier Général.

Unité Allemande - Les
chiffres indiquent le numéro
de l'unité.

Nous recommandons de commencer avec
la Campagne d'introduction Pologne 1939
pour votre première campagne.

Scout - Utilisé pour augmenter le nombre de tours
de bataille.

Les différentes parties d'une carte de
Campagne sont les suivantes:
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Selection de la Carte Objectif:

1 - Nom de la Campagne
et Forces Ennemies:

Choisissez la carte objectif que vous souhaitez
utiliser et placez-la sur la feuille Quartier
Général. Nous vous recommandons d'utiliser
l'objectif "Pour le Reich!" pour votre première
campagne.
Ces cartes donnent des informations
spécifiques pour le type d'objectif choisi.

Exemple: Dans la Campagne
Pologne 1939, vous combattrez
contre les forces Polonaises.

2 - Année de la Campagne:
Vous ne pouvez choisir que des
unités Allemandes incluses dans
les années de service de cette
campagne.
3 - Niveau de Difficulté:
Les niveaux de difficultés vont de
facile à plus difficile et sont: Introduction, Standard, Avancée et
Expert.
4 - Points d'Option spéciale:*
Ce nombre modifie le nombre de points SO (Option
spéciale) que vous obtenez au début de la campagne,
selon votre carte objectif.

Les parties d'une carte objectif
sont les suivantes.

1 - Nom d'Objectif:
2 - Points Options de Départ:
Chaque carte objectif
indique le nombre de points
d'option spéciale (SO points)
que vous aurez au début de
la campagne
Ce nombre est modifié par
les informations concernant
les points SO sur votre
carte de Campagne.

5 - Terrain:
Chaque carte de campagne liste le type
de terrain utilisé lors de celle-ci: Désert,
Européen ou Hivernal.

Exemple: Quand vous jouez
"pour le Reich!" Objectif (40 SO), dans la Campagne des Etats Unis
en Italie en 1943 (+19 SO). Vous obtenez 59 points SO au début de la
campagne.

Les 8 tuiles de terrain avec les triangles bruns
sont utilisées pour les campagnes dans le désert.
Les 8 tuiles de terrain avec les triangles vert sont
utilisées pour les campagnes Européenne.
Les 8 tuiles de terrain avec les triangles gris sont
utilisées pour les campagnes en hiver.

6 - Note Spéciale:
Chaque campagne a une note spéciale qui la modifie.
7 - Niveaux de compétences de Commandement:
Chaque campagne montre
votre niveau de
compétence. Vous prenez
un commandant pour
chaque unité achetée
Du plus bas au plus élevé, les niveaux de compétence des
commandements sont: Recrue, Bleu, Normal, Expérimenté,
Vétéran, et As.

Reportez le nom de votre
carte de campagne sur la
fiche de joueur.

Vous achetez des unités avec vos points d'option spéciale (SO).
Ces points peuvent également être dépensés lors des événements
et conditions spéciales.Reportez vos points SO sur la fiche
joueur.
3 - Semaines:
Ici, vous avez le nombre de semaines requis pour terminer la
campagne.
Notez le nombre de semaines sur la fiche
de joueur. Vous enregistrerez également
les activités de chaque semaine sur cette
fiche.
4 - Points SO hebdomadaire:
À la fin de chaque semaine de campagne, vous gagnez ce
nombre de points SO, à inscrire sur la feuille de joueur.
5 - Point de Valeur de Bataillon:
Ce nombre montre la valeur totale des points de Victoire de
bataillon au hasard des tirages en début de campagne.
6 - Notes spéciales:
Chaque carte objectif a des règles spécifiques qui
modifient votre campagne.
7 - Evaluation:

* Recruit, Green, Average, Skilled, Veteran and Ace.
*SO = Spéciale Options
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Le tableau des Points de Victoire montre
votre niveau de progression dans la
campagne. Vous marquez des points de
victoire (PV) quand vous détruisez des
bataillons ennemis. Selon comment vous
jouez la campagne, comparez le nombre de
Points de Victoire que vous avez gagné à la
grille d'évaluation de la carte objectif.

5- Valeur de Bataillon:
Ce nombre montre la valeur en point du bataillon. Vous
utilisez ce nombre lorsque vous tirez les cartes bataillon
pour une campagne, et vous gagnez ce nombre de Points
de Victoire (PVs) en détruisant ce bataillon.
6 - Placement et Notes Speciales:
Désignation des zones de
mouvement opérationnel de
départ. (Percée, Transit,
Arriére, Front,
Organisation etc...) La carte
du bataillon indique sur
quelle bande il débute.

Enregistrez le nom de votre
carte objectif sur la fiche de
joueur.

Pose des cartes Bataillons

Les cartes de bataillon
représentent les formations
ennemies présentes dans votre
voisinage.
Les parties d'une carte de
bataillon sont les suivantes:

Exemple: Une carte de bataillon est
notée Transit. Placez cette carte
dans la bande de la plage Transit sur
la feuille d'affichage tactique.

1 - Nom du Bataillon:
2 - Unités Enemies:
Énumère la quantité et les
types d'unités ennemies
présentes dans le bataillon.
Vous vous battrez contre ces
unités sur la zone de bataille
de l'affichage tactique.

Des conditions particulières spécifiques à cette carte de
bataillon sont également notées ici. Sauf indications contraires.
Les notes spéciales n'affectent que cette carte de bataillon.
+1 ou +2 sur les lancers de Dés de mouvement tactique:
Ajouter le nombre indiqué au mouvement tactique du
bataillon aux résultats de Dés lancés pendant la bataille.

Exemple: Si vous combattiez la Force de combat mixte, vous
rencontreriez les 12 ennemis indiqués sur la carte Bataillon.

3 - Designation du Bataillon:
Bataillons d'assaut - A: ces bataillons avancent
rapidement sur les cartes opérationnelles et tactiques.
Bataillons d'approvisionnement -S: ces bataillons
s'ajoutent généralement ou sont soustraits de vos
points SO.
Bataillons de commandement -C: Ces bataillons ont
des notes spéciales qui affectent d'autres bataillons.
4 - Valeur de Destruction:
Chaque carte bataillon a un ensemble
de chiffres. Le bataillon est réduit de
moitié si la valeur des unités ennemies
restantes sur le champ de bataille est
.
réduite au premier chiffre.
Le bataillon est détruit si la valeur des unités
ennemies restantes sur le terrain est réduite au deuxième
chiffre ou inférieur à celui-ci.

XP: Quand vous détruisez le bataillon, ajouter le nombre
indiqué de points d'expérience à
l'XP acquise par chaque
commandant participant à la
bataille.
Ignorez le texte de note spéciale sur une carte de bataillon
qui a été réduite de moitié. Exception: Certaines cartes de
bataillon ont un texte de note spéciale imprimée en jjaune.
Le texte jaune s'applique toujours quand le bataillon a été
réduit de moitié.
Exemple: Le "1XP" est en jaune. Vous gagnez encore 1 XP
supplémentaire lorsque vous détruisez ce bataillon,même s'il
a été réduit de moitié dans le passé.

Bataillons Cloués:* (Fixed)

Si une carte de bataillon est «Fixed»
en note spéciale, le bataillon ne se
déplace pas durant la phase de
mouvement des bataillons ennemis.
Les bataillons "fixed" ont un graphisme de
batiment sur leur marqueurs. Les bataillons cloués restent
sur place et ne se déplacent pas.

Chaque unité ennemie a une valeur en point
dans son coin supérieur gauche.
Exemple: Ce bâtiment vaut 4 points.

Exemple: Si, à la fin de la bataille, il ya 15 ou plus de
points d'unités ennemies restantes sur le champ de
bataille, le bataillon est toujours à pleine puissance. Si ce
nombre est de 14 à 6 points, la force du bataillon est réduite de moitié.
S'il a cinq ou moins, le bataillon a été détruit.
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*Fixed= Cloué, ici dans le sens de immobilisé.

ACHAT D'UNITES:

Choix et placement des Bataillons:
Piochez des cartes des 3 piles de cartes du type
de bataillons dans l'ordre suivant:
Assaut, Assaut, Ravitaillement, Commandant
Tirez une carte de la pioche d'assaut, puis une
autre carte de la pioche d'assaut, puis une carte
de la pioche ravitaillement, et enfin une carte
de la pioche de commandement. Répétez le
cycle si besoin.
Lorsque vous piochez une carte de bataillon et que
sa valeur en point arrive au total (égal ou supérieur)
de la valeur des points de la carte objectif, arrêtez
de piocher des cartes bataillons. Les cartes tirées, y
compris la dernière carte, font partie de votre campagne.

Sélectionnez les cartes unité que vous
aimeriez avoir sous votre commandement.
Vous ne pouvez sélectionner que des unités
incluses dans l'année de campagne. Pensez à
économiser des points SO pour acheter des
camions, des scouts, et à avoir aussi quelques
points SO à dépenser une fois que la
campagne a commencée.
Exemple: La campagne d'Afrique du Nord
britannique a lieu en 1941. Toutes les unites
achetées pour cette campagne doivent avoir
une mise en service jusqu'a 1941 compris.
Le STUG III Long est en service de 1941 à 1945, de sorte qu'il
peut être acheté pour cette campagne.

Exemple: Vous jouez l'objectif "Cut-Offf" qui
a 23 points de bataillon. Vous piochez le
bataillon 5A qui vaut 3 points, le 8A qui vaut
4 points, 5S qui vaut 2 points, 6C qui en vaut
5, 1A qui a une valeur de 5, 7A qui vaut 3, et
2S d'une valeur de 2. Vous avez maintenant
tiré 24 points de bataillons, de sorte que
vous arrêtez de piocher. Vous combattrez
contre ces sept bataillons.

Les différentes parties d'une
carte d'unité sont les suivantes:
1 - Nom d'Unité:
2 - Mise en Service:
L'année ou cette unité à
été mise en service.

Mettez de côté les cartes de bataillon
restantes. Vous ne les utiliserez pas
pendant la campagne.

3 - Numéro d'Unité:
Ce chiffre est
disponible sur le
marqueur de l'unité.
La carte de l'unité
est placée en face
de vous sur la table, et le pion
marqueur de l'unité sera placé
sur la tuile de terrain durant les
combats.

La désignation sur la carte
correspond au marqueur de
bataillon.
Trouver le marqueur correspondant pour
chaque bataillon apparaissant dans votre
campagne. Pour faciliter la recherche, la
valeur des points de victoire est imprimé sur
chaque marqueur. Placez le sur le tableau
d'affichage tactique opérationnel.
Chaque carte bataillon désigne à quel endroit ce marqueur est
placé sur la carte opérationnelle. Les marqueurs bataillon sont
placés avec leur face complète vers le haut.

4 - Points d'Option spéciale:
Depensez ce nombre de points SO pour acheter cette unité..

5 - Type d'unité:
Les unités sont de types suivants: blindé, non blindé, artillerie et
infanterie. (*Armor, Unarmored, Artillery, Infantry.)
6 - Notes spéciales:
Les notes spéciales relatives à cette unité sont notées à cet endroit.

Exemple: Le Convoi 1S ravitaillement est placé dans la
zone "Breakthrough" de la carte opérationnelle.

+1, +2, ou +3 en attaque contre l'infanterie: Ajouter le
modificateur indiqué aux jets de Dés de l'unité lors de
combats contre des unités d'infanteries ennemies.

Placez les cartes bataillon sur la feuille
Quartier Général à leurs emplacements.

+1 ou +2 en attaque contre les véhicules: Ajouter le
modificateur indiqué aux jets de Dés d'attaque de l'unité
lors de combats contre des unités véhicules ennemis.
+1 Dé si immobile: Si l'unité ne se déplace pas durant le
tour de combat, elle obtient un Dé d'attaque supplémentaire.
Aucun Dé de bonus pour mouvement: l'unité n'a
pas de Dé supplémentaire pour son mouvement.
Large: Chaque fois que vous assignez cette unité à une
bataille, vous devez payer 1 point SO pendant la phase
Réparation /Remplacement.
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Selection des Commandants:

si vous ne payez pas le point SO, détruisez l'unité et retirez le
commandant de l'unité pour cette campagne.

Vous obtenez automatiquement un commandant
pour chaque unité que vous avez acheté. Vous ne
pouvez pas sélectionner de commandants
supplémentaires.
La carte de campagne montre le nombre de
commandants que vous recevez à chaque niveau
de compétence. Vous devez sélectionner les
commandants dans l'ordre du niveau de
compétence du plus bas au plus élevé: Recrue,
puis Bleu, Normal, Expérimenté, Vétéran et As.*
Une fois que vous avez
sélectionné le nombre spécifié
de commandants Recrue, vous
sélectionnez alors le nombre
donné de commandants Bleus

Transport: Cette unité peut emmener une unité
d'infanterie et/ou une unité d'artillerie quand elle se
déplace.
Tactique: L'unité commence chaque bataille avec le
nombre indiqué de marqueurs tactique.
Tactique de commandement: L'unité commence chaque
bataille avec le nombre indiqué de marqueurs tactiques et
peut les utiliser comme tactique de commandement.
7 - Vitesse:
Le nombre maximum d'hexagones ou cette unité peut
bouger pendant son tour.
8 - Attaque:
Vous devez obtenir ce chiffre ou plus sur l'un de vos
Dés d'attaque pour détruire une unité ennemie.

Si vous sélectionnez plus de
commandants que ceux qui sont listés, tous les commandants
supplémentaires auront le niveau de compétence noté avec
l'astérisque.

9 - Portée:
Cette unité peut attaquer les forces ennemies dans l'hexagone à
sa portée d'attaque. Certaines unités ne peuvent pas attaquer à la
portée 0 (c'est à dire leur propre hex).

Exemple: Vous jouez la
campagne Pologne 1939. Vous
avez acheté neuf unités. Vous
devez choisir exactement neuf
commandants. Selon la carte

Exemple: Le STUG III a une portée d'attaque de 1-3. Il ne
peut pas attaquer à la portée 0.

de campagne, les trois premiers commandants seront Recrue, les
deux suivants sont Bleu, le prochain est Normal, et le dernier est
commandant Expérimenté. Après avoir pris les sept commandants
avec les niveaux de compétence figurant sur la carte de campagne,
les deux commandants en plus seront Bleu. (Gr* astérisque) Si vous
aviez acheté seulement 6 unités, vous recevriez 3 Recrues, 2 Bleus et
un commandant Normal.

10 - Défense:
Soustraire ce chiffre de toutes les attaques ennemies lancées
contre l'unité.
Exemple: Le STUG III a une défense de 1. Une unité ennemie
lance deux attaques contre lui, et obtient un 7 et 4. La
Défense de STUG est de 1, donc, réduire les résultats à un 6
et 3.

Chaque carte commandant a deux côtés qui montrent différents
niveaux d'expérience. Chaque nom de chaque commandant est
associé a trois cartes avec un total de six niveaux de compétence.

Reportez sur la fiche du joueur les
points SO que vous dépensez sur
les unités. Trouvez les marqueurs
d'unité qui ont le même chiffre
que les cartes de l'unité que vous avez sélectionnée. Placez ces
marqueurs près de la feuille d'affichage tactique.

Un commandant ne peut commander
que le type d'unité figurant sur sa
carte.

Placez les cartes
de l'unité sur la
feuille Quartier
General.

Exemple: Si vous avez acheté 2
unités blindées, 1 unité non blindé, 3 unités d'infanterie
et 1 unité d'artillerie, vous devez sélectionner 2 commandants de
blindés, 1 de non blindé, 3 commandants d'infanterie et 1
Commandant d'artillerie.

Les commandants ne sont pas affectés en permanence à une unité
spécifique. Ils peuvent commander toute unité de leur type.

Nous suggerons
une selection
équilibrée
des unités.

Sélectionnez les cartes des commandants que vous aimeriez
avoir sous votre commandement. Vous ne pouvez pas choisir
plus d'une carte avec le même nom de commandant.

Par exemple: 2
ou 3 blindés, 1
ou 2 non blindés
2 ou 3 infanteries, et 0 ou 1 artillerie. Aussi, assurez-vous de
laissez quelques points en reserve, d'acheter des forces de
soutien, de promouvoir vos commandants, ou de les
sauvegarder pour des utilisations futures.
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*Recruit, Green, Average, Skilled, Veteran and Ace.

Les parties d'une carte de
commandant sont les
suivantes:
1 - Nom du Commandant:

10 - Notes spéciales:
Les Notes spéciales relatives à ce commandant sont notées
à cet endroit. Les notes spéciales ne peuvent pas être
utilisées lorsque le commandant est Inapte.

2 - Type d'unité:
Un commandant peut seulement
commander les unités du type
indiqué sur sa carte.
3 - Niveaux de compétence: Du
plus bas au plus haut, les
niveaux de compétences sont:
Recrue, Bleu, Normal,
Expérimenté, Vétéran, et As.

Medecin (Medic): Au début de la phase Réparation/
Remplacer, chaque medecin peut faire une des actions
suivantes: retirer un marqueur blessé, retirer un dommage
de pertes , ou supprimer 2 stress d'un commandant.
Mécanicien (Mechanic):Au début de la phase
Réparation/Remplacer, chacun de vos mécaniciens
peuvent faire une des actions suivantes: retirer un
marqueur dommage véhicule, ou payer le point SO pour
véhicule Large (+1).
Prudent (Cautious): L'unité de commandant ne pourra se
déplacer (même en transport) et attaquer dans le même
tour de combat.
Sur-Vitesse (Overdrive):Vous pouvez ajouter +1 à la
vitesse de l'unité chaque fois qu'elle est sur le point de se
déplacer, mais le commandant subira un stress.
Observateur (Spotter): L'unité ignore les terrains
bloquant la ligne de vue sur les hexagones.

4 - XP (points d'expérience):
Le nombre de points d'expérience que le commandant doit
gagner pour être promu à un niveau de compétence plus élevé.
5 - Cool: (sang froid)
Cool enlève le stress du commandant après une bataille. Un
niveau Cool de "-1" ajoute en fait un point de stress à un
commandant qui a participé à une bataille.
6 - Stress:
Les commandants souffrent de stress en participant à une bataille.
Ils peuvent souffrir de stress supplémentaire lorsqu'ils sont
attaqués au cours d'une bataille.
Si le stress du commandant
tombe au niveau "Okay", il
utilise ses compétences de valeur
"Okay" sur l'échelle de mesure.

Tireur d'élite (Marksman): les unités ennemies ne
bénéficient pas de bonus de couverture de terrain
lorsqu'elles se défendent contre les attaques de cette unité.
Tactique (Tactic): Poser un marqueur pour l'unité durant
l'étape Rapide ou Lente quand ce n'est pas à
vous d'agir. L'unité peut maintenant agir lors
de cette étape pour ce tour de combat, en plus
des actions de sa phase normale.

Exemple: La zone du niveau de stress sur la carte de l'exemple est 0 à 9.

Exemple:Le commandant Gerver est un commandant
Rapide. Il attaque durant le mouvement Rapide et sa phase
d'attaque, puis utilise un compteur tactique pour attaquer à
nouveau au cours du déplacement Lent et sa phase d'attaque.

Les commandants excedants le niveau "Okay" deviennent "Shaken*"
causant une baisse de leur valeur de compétences vers un niveau
inférieur.

Tactique de commandant (Command Tactic): La même
chose que Tactique ci-dessus, sauf que l'unité peut
dépenser le marqueur pour utiliser une autre unité.

Ceux qui excèdent la plage "Shaken" deviennent Unfit. (Inapte)

Exemple: Le commandant Uwe utilise une tactique de
commandement pour permettre au commandant Hans
(Lent) d'attaquer durant le mouvement Rapide et sa phase
d'attaque. Hans pourra aussi attaquer de nouveau au cours
de son mouvement Lent normal et sa phase d'attaque.

Exemple: Le niveau de stress "Shaken" sur la carte de
l'exemple est de 10 à 18.

Exemple: Le niveau Inapte sur la carte de l'exemple est de 19 et plus.

7 - Statut:
Okay, Shaken ou Inapte. Ce statut est basé sur les points
de stress actuel du commandant.

-Placer les autres cartes de compétence dans la zone
des promotions sur le quartier Général. Vous en aurez
besoin lorsque les commandants obtiendront une
promotion au cours de la campagne.

8 - Vitesse: (Fast - Slow)
Rapide ou lent. Un commandant Rapide, attaque avant les
ennemis à chaque tour de combat. Un commandant Lent,
combat après les attaques ennemies à chaque tour de
combat.
9 - Niveau d'attaque à la portée 0 ou à portée +1: Modifie
les jets de Dés du commandant lors de l'attaque de l'ennemi.
Utilisez le modificateur de portée 0 lors de l'attaque d'unités
ennemies dans le même hexagone.

Priorité de promotion des commandants:
Après avoir sélectionné vos commandants, vous pouvez
dépenser des points SO pour promouvoir immédiatement
un ou plusieurs de vos commandants à leur prochain
niveau de compétence.
Lorsque vous promouvez un commandant, payez 3 points
SO pour chaque amélioration de sa compétence. Vous
pouvez promouvoir un commandant plus d'une fois.

Utilisez le modificateur de portée 1+ lors de l'attaque
d'unités ennemies en dehors de son hex.
*Inapte=Unfit
*Shaken=Secoué

Close Combat: Lancer 1 Dé supplémentaire quand
l'unité effectue une attaque à portée 0.
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Exemple: Je choisis d'utiliser la promotion pour promouvoir le
commandant Weber de Normal vers Expérimenté. Je paie 3
points SO et j'utilise la nouvelle carte "Weber Skilled" dans
ma campagne.

Placez les unités ennemies à côté de la feuille d'affichage
tactique pour les utiliser pendant les étapes de combat.

Notez les noms
des commandants,
les niveaux de
compétences, les
XP nécessaires
pour la promotion,
et les points Cool
dans le journal du
joueur.
Notez le nombre
de commandants que vous avez comme médecin ou mécanicien
dans le journal.

Camions et Scouts:

Fin de la Mise en Place:

Notez dans le journal du joueur le nombre de points de SO
que vous avez dépensé pour les camions, les scouts, et les
promotions.
Notez le nombre de points restants
dans la case SO de la première
colonne.
Ceci termine les étapes de mise en place. Vous êtes
maintenant prêt à commencer votre campagne.

• Debut de la Semaine:

Effectuez les étapes suivantes chaque semaine de la campagne.

Vous pouvez aussi acheter des forces de support.

Carte de Condition Spéciale:

Camions:

Piochez une carte de condition spéciale
sur la feuille d'affichage tactique et
suivez les instructions de la carte.

Un marqueur de camion coûte 2 points SO.
Chaque semaine, chaque camion affecté à un
bataillon ennemi dans la Zone Breakthrough, Rear,
ou dans la bande de Transit, soustrait 2 de votre
coût en points SO pour attaquer.

A moins que le texte de la carte ne dise le
contraire, la condition spéciale s'applique à
toutes les batailles au cours de la semaine, et
prend effet immédiatement. Tous les coûts
doivent également être payés
immédiatement.

Vous pouvez utiliser chaque camion une fois par semaine.
Vous pouvez attribuer plusieurs camions à un seul bataillon.

Assignez les Unités:

Vous pouvez également acheter des camions pendant la phase

Chaque semaine, vous devez attaquer 1 à 3 bataillons ennemis
pour une bonne campagne. Comparer les Points de Victoire que
vous gagnerez en détruisant chaque bataillon sur le tableau
d'évaluation de la carte objectif pour avoir une idée des bataillons
ennemis que vous devriez détruire au cours de la campagne.

Réparation/Remplacer de chaque semaine.

Scouts:
Chaque moto scout coûte 1 point de SO. Chaque
scout affecté à un bataillon ennemi ajoute un tour à
la bataille.

Choisissez les bataillons que vous attaquerez durant cette
semaine de campagne. Ensuite, sélectionnez les unités et les
commandants qui attaqueront ceux ci, et placer leurs cartes
Vous pouvez utiliser chaque scout une fois par semaine. ensemble pour une utilisation ultérieure. Chaque unité affectée
à une bataille doit avoir un commandant du même type.
Vous pouvez attribuer plusieurs scouts à un seul bataillon.
Exemple: Pour attaquer un bataillon, j'assigne: Mon Panzer I
(Commandé par Albert), une équipe de mortier (Ackermann),
SD.KFZ.231 (Bach), équipe de fusiliers (Eschbach) et un canon
de campagne (Gerver).

Vous pouvez également acheter des scouts pendant l'étape
Réparation/Remplacer chaque semaine.

Vous ne pouvez pas assigner des commandants Inaptes ou
Blessés à une bataille. Vous ne pouvez pas non plus assigner
des véhicules avec moteur ou suspensions endommagées.

.

Unités Ennemies:
Rassembler les 36 pions marqueurs d'unités ennemis pour la
campagne sélectionnée. Chaque unité ennemie a son drapeau
national sur le haut de son pion.

Pologne

France

Royaume Russie
Unis

Etats
Unis
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Sélectionnez d'abord le bataillon que vous
voulez combattre en premier pour cette
semaine. Notez le numéro du bataillon que vous
avez choisi sur le journal du joueur dans la case
cible bataillon . Placez cette carte dans la case
des cartes bataillon sur la feuille d'affichage
tactique.
Nous conseillons l'attribution d'environ 7 points pour
chaque carte d'unité en point de victoire valable pour une
campagne d'introduction.
Cela monte à environ 12 points de victoire pour chaque
bataillon dans les campagnes les plus difficiles..

En Permission: (On Leave)

Vous pouvez choisir de laisser certains commandants au repos
pour les batailles de la semaine. Ces commandants sont supposés
être en congé et recouvreront pour 4 points de stress en fin de
semaine.

Evenements
Pré-Combat

Coût de mouvement opérationnel:

Si vous affectez des unités pour attaquer des bataillons ennemies
dans leur zone de Transit, Rear ou Breakthrough, vous devez
immédiatement payer les points SO demandés.
Transit: Si vous attaquez un bataillon dans la zone de Transit,
vous devez payer 1 point SO quand vous attribuez des unités.

Evenements
Post-Combat

Rear: Si vous attaquez un bataillon dans la zone Arrière,
vous devez payer 2 points lorsque vous affectez des unités.

A moins qu'une
carte d'événement
ne disent le
contraire, les
événements ne
s'appliquent qu'à
la bataille en
cours ainsi qu'aux
commandants et
unités participant
à cette bataille.
Tous les effets et
les coûts sont
immédiats.

Deplacer le marqueur de tour:

Breakthrough: Si vous attaquez un bataillon dans la zone de
Percée, vous devez payer 3 points à l'affectation des unités.
Outre les coûts mentionnés ci-dessus, vous devez payer 1 point
SO supplémentaire pour chaque bataillon ennemi se trouvant
dans la Zone d'Organisation Allemande, Transit Allemand et
zone de Front.
Exemple: Si vous attaquez un bataillon sur l'Arrière, vous
devez payer 2 points SO. S'il y a une unité ennemie dans la
zone de Transit Allemand et 1 ennemi dans celle de Front, le
coût total sera donc de 4 SO points. (2+1+1)

.

N'oubliez pas de payer au moins 2 points SO pour chaque
camion que vous attribuez au bataillon.

Chaque bataille dure 5
tours. Placez le pion de
tour sur la case 1 de la
piste de tour.
.
Placez les scouts que vous avez
attribués à ce combat à côté de la
piste de tour comme rappel des
tours en plus que vous pourrez
utiliser durant la bataille

Tuiles de Terrain:

Effectuer la préparation au combat, le combat et les étapes
post-combat pour chaque bataille avant de passer à la
suivante.

Rassemblez les 8 tuiles de
terrains hexagonaux spécifiés par
votre carte de campagne. Pour
chaque bataille, mélangez les 8
terrains et placez au hasard six
d'entre eux sur les six espaces des
tuiles sur la feuille d'affichage
tactique.
Les deux tuiles restantes ne seront
pas utilisées pendant la bataille.

• Préparation au Combat

Effectuez les étapes suivantes au début de chaque bataille.

Carte Evenement:
Piochez une carte d'événement, et appliquez
les effets notés dans la partie supérieure.

Ces 6 tuiles formeront votre champ de bataille pour ce combat.

Cela représente le moment où les unités
se préparent au combat jusqu'à ce qu'elles
atteignent le champ de bataille.

Chaque tuile comporte une
flèche. Placez les tuiles sur la
feuille d'affichage tactique avec
toutes les flèches pointant vers le
bord supérieur de la feuille.
Chaque tuile est divisée en 4
hexagones.
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Vous déplacerez vos
unités et celles des
ennemies à travers
ces hexagones lors
des batailles.

Lancez un Dé pour
chaque unité ennemie
afin de déterminer
son placement sur les
hexagones.
Ce schéma de
placement initial des
ennemis, représente
les deux premières
lignes du champ de
bataille.

Placement des Unités Amies:

Placez les marqueurs d'unité ennemie sur le champ de
bataille côté actif visible.

Rassemblez les cartes de l'unité et les marqueurs ainsi que
leurs commandants, et placer les à côté de la feuille
d'affichage tactique. Placez vos pions d'unités dans tous les
hexagones de la rangée du bas.

Exemple: Je rassemble les 10 unités ennemies du convoi de
ravitaillement et je lance donc 10 Dés. Le premier jet de Dé est
un 4, je place la première unité ennemie dans l'hexagone
correspondant. Le second Dé est un 7 donc je place la deuxième
unité ennemie dans le 6ème hexagone. Je continue à lançer le
Dé jusqu'à ce que toutes les unités ennemies soient placées.

Cette image montre les
huit hexagones ennemis
à partir du haut de la
carte, ainsi que les 4
hexagones de départ
allemands au bas de la
carte.

Bataillons à demi Force:
Si un bataillon est à moitié de sa force en raison
d'une bataille précédente, placer seulement la
moitié de chaque type d'unité figurant sur la carte
bataillon.

Placement des Unités Ennemies:

La quantité et le type d'unité ennemie présent est indiqué
sur la carte de bataillon, mais leurs emplacements sur les
hexagones du champ de bataille ne sont pas connus jusqu'à
ce que vous commenciez la bataille.
Chaque carte bataillon montre
le nombre et le type d'unité
ennemie que vous engagez
pendant la bataille.

4 camions, 2 MG et 2 fusiliers.

Exemple: Lors de l'engagement du
convoi de ravitaillementt, vous
rencontrerez 2 voitures blindés,

Exemple: si la force de combat mixte
était à moitié de sa force, je ferais
comme seul placement: 1 tank, 1
équipe antichar, 1 équipe de mortier,
1 équipe de mitrailleurs, 1 équipe de
fusiliers et un half-track.

Unités Ennemies:

Chaque ennemi représente une unité de combat de
véhicule, une structure ou un groupe de soldats.

Rassemblez les pions d'unités
ennemies pour la bataille. Les unités
ennemies ont deux côtés, un côté
actif et un côté détruit.

Les valeurs spécifiques varient pour chaque nation alliée:
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Valeur en point:
La valeur de champ de bataille de l'unité.

été transportée, ou être à nouveau transportée dans le même tour.
Exemple: Un SD.KFZ. 251 est dans le même hexagone qu'une
équipe de mortier. Il peut se déplacer jusqu'à deux hexagones. Il
peut également ramasser et déplacer librement l'équipe de mortier
jusqu'à deux hexagones.
Exemple: Si le commandant de l'équipe de mortier a le
même niveau Rapide ou Lent que le commandant du Half
Track, il peut attaquer sans prendre le stress du
déplacement.

Facteur d'Attaque:
Ce nombre indique le chiffre minima du Dé que
l'ennemi doit obtenir pour infliger un toucher. (Hit)
Portée:
Le nombre maximum d'hexagones ou l'unité peut attaquer.
Si l'unité a une valeur de portée de 0, elle ne peut attaquer
des unités que dans le même hexagone.

Infanterie et artillerie peuvent encore être transporté même
si elles ont attaqué durant le tour.

Type d'unité:
Identification du type de l'unité.

Infanterie et artillerie peuvent toujours attaquer, même s'ils
ont été transporté à ce tour.

Défense:
Chaque Dé d'attaque ciblant une unité sera modifiée
par la valeur de défense de la cible.

Retraite:
Si vous déplacez une unité hors du bord inférieur du champ de
bataille, l'unité retraite en dehors de la bataille. Placez-la sur
le côté jusqu'à la fin de la bataille. Les unités retraitées
passent par la phase post-combat comme normalement.

Exemple: lors de l'attaque d'un tank Polonais,
je lance un Dé et je soustrais la défense du
tank d'une valeur de 1 à mon résultat.

Si toutes vos unités ont été détruites ou sont en retraite, c'est la
fin de la bataille.

• Combat

Couverture:

Durant chaque tour de combat, suivre les phases à la suite.
Utilisez le marqueur de tour afin de garder une trace du tour
actuel.

Être dans un hexagone de couverture ajoute à la défense d'unité.
Il existe deux types de couverture. Les arbres et les feuillages
fournissent une couverture légère. Les batiments fournissent
une couverture épaisse.
Couverture Epaisse

Mouvement Rapide et Attaque:

Les commandants ayant une vitesse Rapide
(Fast), se déplacent et attaquent avant les
actions ennemies à chaque tour. Les
commandants avec une vitesse Lente (Slow), se
déplacent et attaquent aprés les actions ennemis.
Résoudre le déplacement et l'attaque pour chaque commandant
Rapide avant de passer au prochain commandant Rapide. Une
fois que tous les commandants Rapides ont agi, passez à
l'étape des actions ennemies.

Couverture Légère

Mouvement des Unités:

La couverture légére ajoute +1 à la défense d'une unité.

La vitesse d'une unité indique le nombre
maximum d'hexagones ou elle peut se déplacer
à chaque tour de combat. Le déplacement dans
un hexagone compte comme 1 mouvement de
la vitesse d'une unité.

La couverture épaisse ajoute +2 à la défense d'une unité.
La couverture ne s'applique pas aux attaques menées à la portée 0.
Exemple: vous attaquez un
batiment situé dans la
couverture légère, à une portée
de 1. Le bâtiment a une
défense de 2. La couverture
légère monte sa défense à
3. Si vous étiez dans l'hexagone du
bâtiment (portée 0), il aurait une défense
de 2.

L'infanterie peut seulement se déplacer d'un
hexagone ou attaquer. Si le commandant de
l'unité d'infanterie choisit de faire les deux
(both), il subira le stress indiqué. Les unités
d'artillerie ne peuvent pas se déplacer et
attaquer dans le même tour de combat
Les unités avec la capacité de
transport peuvent ramasser et
déplacer une unité d'infanterie, et/ou
de l'artillerie dans son hexagone
à sa vitesse du transport. L'unité de transport, et les unités
transportées doivent toutes commencer le tour dans le même
hexagone. Le transport ne peut pas déposer une
unité dans un hexagone et continuer d'avancer.
Une unité transportée ne peut se déplacer avant ou après avoir

Un toucher (Hit) détruit un marqueur d'unité
ennemie. Lorsque vous détruisez une unité,
retournez le pion sur son côté détruit. Une fois
détruite, une unité ne se déplace pas ou n'attaque
plus.
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Actions Ennemis:

Ligne de Vue:
S'il y a plus d'un cheminement direct, l'attaquant choisit le
chemin qui lui donnera une ligne de vue vers la cible.

Jets de Dé pour le mouvement
Lancez une fois sur le tableau
for Enemy Movement
ennemi.

de mouvement tactique ennemi
pour déterminer les ordres de
mouvement de toutes les unités
ennemies au début de chaque
étape d'actions ennemies.

Toute couverture légère ou épaisse dans un hexagone bloque la
ligne de vue. Une unité ne peut attaquer une unité ennemie s'il
y a un hexagone de couverture entre elle et sa cible.
Tracez le chemin le plus direct à travers les hexagones
séparant l'hexagone de l'attaquant de celui de la cible.

Utilisez le marqueur de
mouvement tactique pour
marquer le rappel du jet de Dé.

Si ce chemin traverse un hexagone de couverture, la ligne de
vue de l'attaquant est bloquée.

Attaque des Unités:

Effectuez l'ensemble du mouvement de chaque unité avant de
procéder à l'attaque. Vous devez déclarer la cible de l'attaque de
l'unité avant de lancer les Dés. La cible que vous sélectionnez doit
être à la fois dans la portée possible et ne pas être bloquée par une
ligne de vue traversant des hexagones de couverture légère ou
épaisse.
Il faut obtenir le facteur
d'attaque de l'unité ou plus,
sur un lancer de Dé à 10 faces.
Lancez un Dé supplémentaire
si l'unité attaquante est en
approche de sa cible.
Jetez un dé supplémentaire si l'unité attaquante est à la
portée 0 ( même hexagone que la cible).
Ajoutez ou soustraire la compétence
de votre commandant pour cette
distance.

Déplacez chaque unité ennemie,
puis résoudre son attaque, avant
de passer à l'unité suivante. Vous
pouvez résoudre les actions dans
un ordre quelconque.
Chaque type d'unité ennemie
apparaît dans l'une des trois colonnes de mouvement tactique.
Croisez le chiffre du jet de Dé avec sa colonne pour déterminer la
façon dont ces unités se déplacent. Les bâtiments n'apparaissent
dans aucune des colonnes, parce que les bâtiments ne se déplacent
jamais.
Retraite (Retreat): Déplacez l'unité
enemie vers le bord supérieur du
champ de bataille. S'il y a un choix
d'hexagones, déplacez l'unité dans
l'hexagone avec la couverture épaisse.
Si elle est déjà au plus haut niveau
d'hexagone, la sortir du champ de
bataille, et la traiter comme étant
.
détruite.
Retraite à couvert (Retreat to Cover):
Déplacez l'unité ennemie dans un
hexagone, qui est un hexagone plus loin
de l'unité allemande la plus proche
-ET- à couvert. Si aucun des hexagones
ne remplit les conditions, l'unité ne se
déplace pas. Si ces hexagones ont
différents niveaux de couverture,
déplacez l'unité vers l'hexagone qui a la couverture épaisse. Si
plusieurs hexagones possibles ont une couverture épaisse,
vous choisissez l'hexagone ou déplacer l'unité.

Soustraire la valeur de défense de la cible.

Si, sur n'importe quel Dé le résultat est égal ou supérieur
à la valeur d'attaque de votre unité, vous détruisez la
cible.

Couverture adjacente (Adjacent
Cover): Déplacez l'unité ennemie dans
un hexagone adjacent qui dispose d'une
couverture. Si aucun des hexagones
adjacents n'a de couverture, l'unité ne
bouge pas. Si ces hexagones ont
différents niveaux de couverture,
déplacez l'unité vers celui avec la
couverture épaisse. Si plusieurs
hexagones applicables sont aussi en
couverture épaisse, vous choisissez ou
vous déplacez cette unité ennemie.
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Avance à couvert (Advance to
Cover): Déplacez l'unité ennemie
dans un hexagone adjacent qui soit à
la fois un hexagone le plus prés de
l'unité allemande proche (pas dans son
hex) -ET- a couvert. Si aucun des
hexagones adjacents n'a de couverture,
l'unité ne bouge pas. Si ces hexagones
ont différentes couvertures, déplacez
l'unité vers l'hexagone avec la couverture la plus épaisse.
Si plusieurs hexagones sont applicables, vous choisissez.

Soustraire 3 à partir du jet de Dé si vous lancez
pour un bataillon qui est à moitié de sa force, ou si
vous avez réduit le nombre des forces ennemies sur
le champ de bataille à la moitié de leur valeur de
force.

Exemple: J'attaque le convoi de ravitaillement et j'ai réduit sa
valeur des forces sur le champ de bataille à six points. Il est
maintenant à moitié de sa force. Sur tous les tours futurs, je
soustrais trois de leurs lancers de Dés pour les mouvements.

Attaque Ennemie:

Avancer si vous ne pouvez Attaquer
(Advance if cannot Attack): Si l'ennemi
ne peut attaquer une unité Allemande
pour une raison quelconque, déplacez
l'unité ennemie d'un hexagone vers l'unité
allemande la plus proche. Si ces
hexagones ont différents niveaux de
couverture, aller vers la couverture
épaisse. Si il y en a plusieurs, choisir la
couverture épaisse que vous voulez.
Avance (Advance): Déplacez l'unité ennemie d'un hexagone
vers l'unité allemande la plus proche. Si ces hexagones
ont différents niveaux de couverture, déplacez l'unité vers
l'hexagone avec la couverture épaisse. Si plusieurs hexagones
applicables, vous choisissez l'hexagone ou aller.

Après avoir déplacé chaque unité
ennemie, résoudre son attaque avant
de passer à l'unité ennemie suivante.

Chaque unité ennemie ne peut
attaquer qu'une unité Allemande à chaque tour. Une
unité cible automatiquement l'unité allemande la plus
proche pour permettre l'attaque.
Utilisez la règle de ligne de vue utilisée pour les allemands.
Si plus d'une unité allemande est à proximité de façon égale,
attaquer l'unité allemande qui exige le plus petit jet de Dé en
attaque pour toucher. S'il y a plus d'une unité allemande à
égale distance qui exige le même jet de Dé en attaque pour
un Hit, faire le choix de celle qui est attaquée.
Pour attaquer, obtenez la valeur de facteur
d'attaque ou plus sur un Dé à 10 faces.
Lancez un dé supplémentaire si cette unité ennemie
est en rapprochement de l'unité allemande ciblée.

2 Avances (2 Advances): Effectuez
l'ordre Avance pour cette unité à deux
reprises.

Lancez un Dé supplémentaire si l'unité ennemie est à portée 0
(dans le même hexagone que l'unité allemande ciblée).
Soustraire la valeur de défense de l'unité
allemande inscrit sur sa carte de tous les jets de
Dés. Une défense -1 donne en effet 1 point qui
facilite l'attaque de l'unité.
Ajoutez 1 à la valeur de défense de la cible
quand elle est dans une couverture légère et qu'elle est attaquée
par des unités à une distance de 1 ou plus.
Ajoutez 2 à la valeur de défense de la cible quand elle est dans
une couverture épaisse et qu'elle est attaquée par les unités à une
distance de 1 ou plus.
Pour chaque Dé qui est égal ou supérieur à la valeur d'attaque
de l'unité, piochez 1 pion dommage du récipent des marqueurs.

Exemple: Vous obtenez un 2 pour le mouvement tactique
ennemi. Le bataillon a une note qui ajoute 1 à ses lancers de
Dés tactique, de sorte que le total du jet devient un 3.

Posez les marqueurs de dégâts pour chaque attaque, comme il se
doit.

Exemple: un tank Polonais était à portée 2 d'un Panzer III Allemand
(Short). Le tank Polonais se déplace d'un hexagone le plus proche
du Panzer III à ce tour. Le tank Polonais doit normalement faire 5
ou plus pour toucher, mais le Panzer III à une défense de 1 et il est
dans un hexagone couverture légère, de sorte que le tank Polonais
doit obtenir un 7 ou plus. Le tank Polonais a 1 Dé pour attaquer, et
un 2ème Dé car il s'est déplacé plus près. Je lance deux Dés pour
le tank Polonais et j'obtiens un 7 et 9. Ces résultats infligent 2
touchers. Je tire deux marqueurs de dommages du sac et me
référe à leurs côtés gris pour les dommages aux véhicules.

Chaque tank ennemi et Half track avancera d'un hexagone vers
l'unité allemande la plus proche s'ils ne sont pas dans une position
qui leur permet déjà d'attaquer. Chaque fusiliers ennemi, anti-tank
et mitrailleurs avanceront d'un hexagone, s'il y a un hexagone qui
est à la fois plus prés de l'unité allemande la plus proche -ET- en
couverture légére ou épaisse. Enfin chaque camion ennemi,
canon d'infanterie, équipe de mortier et voiture blindé se
déplaceront vers un hexagone adjacent si l'hexagone est léger ou
épais en couverture.

Vehicule Touché:
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Le côté gris du marqueur de dommages montre ce qui est
infligé à votre véhicule en cas de touché.

Ricochets: Placez le marqueur sur la carte de
l'unité. Jusqu'à sa réparation, infliger un stress sur
chaque commandant affecté à ce véhicule au début
de chaque future bataille.

Sauf indication contraire, les dommages peuvent seulement
être enlevés pendant la phase Réparation/Remplacement.
Vos unités de véhicules sont: Blindé et non blindé.

Canon: Placez le marqueur sur la carte de l'unité.
L'unité ne peut attaquer à la portée 2+.

1 Stress: Placez le pion sur la carte
commandant. Le commandant subit un stress.

Explosion: Détruisez l'unité, le commandant est
KIA. Retirez les de la campagne. Enlevez le
marqueur.

Commandant KIA (Killed In Action): Retirez
le commandant tué de la campagne. Enlevez le
marqueur. L'unité continue de fonctionner en
combat, mais sans les compétences de son
commandant. Traitez l'unité comme unité Lente.

Infanterie Touchée:
Le côté vert et brun du marqueur de dommages infanterie,
montre ce qui arrive à votre unité d'infanterie.

Commandant blessé: Placez le marqueur sur la
carte du commandant. Pas d'effet immédiat. Si le
commandant souffre d'une 2ème blessure, il est
mort au combat (KIA). Un commandant blessé
ne peut pas entrer dans une nouvelle bataille tant que vous
n'avez pas payé pour enlever ce marqueur.

Sauf indication contraire, les dommages ne peuvent être
enlevés que pendant la phase Réparation/Remplacement.
Vos unités d'infanterie sont: l'infanterie et l'artillerie.
Commandant blessé: Placez le marqueur sur la
carte commandant. Pas d'effet immédiat. Si le
commandant souffre d'un 2ème dommage, il est
KIA. Un commandant blessé ne peut pas entrer
dans une nouvelle bataille jusqu'à ce que vous payez pour
enlever ce marqueur.

Destruction. 2 Stress: Détruisez l'unité et retirez
là de la campagne. Enlevez le marqueur. Placez
un pion 2 de stress sur le commandant.
Moteur. 1 Stress: Placez le marqueur sur la carte
de l'unité et 1 stress sur sa carte de commandant.
Le véhicule ne peut pas se déplacer pendant la
bataille. S'il subit un 2ème dommage au moteur, il
est détruit.
Le véhicule ne peut pas entrer dans une nouvelle bataille
jusqu'à ce que vous payez pour enlever ce marqueur.

Commandant KIA (Killed In Action):
Retirez le commandant de la campagne.
Enlevez le marqueur. L'unité continue de
fonctionner en combat, mais sans les
compétences de son commandant. Traitez
l'unité comme unité Lente.

Exposé: Placez ce pion sur l'unité. Les unités
ennemies ajoutent 2 à leurs jets d'attaque contre
cette unité à compter du prochain tour de combat.
Defausser ce marqueur lorsque l'unité se déplace.

1 Stress: Placez le pion sur la carte
commandant. Le commandant subit un stress.

Mitrailleuse: Placez le pion sur la carte de
l'unité. L'unité ne peut pas attaquer à portée 0.

Pertes: Placez le pion sur la carte de l'unité.
Si elle prend une 2ème perte, elle est détruite.

Sans Effet: Pas d'effet.

Exposé: Placez le marqueur sur l'unité. Les unités
ennemies ajoutent 2 à leurs jets d'attaque contre
cette unité à compter du prochain tour de combat.
Defaussez ce marqueur lorsque l'unité se déplace.

Suspension. 1 Stress: Placez le pion sur la carte
de l'unité. Le véhicule ne peut pas se déplacer
pendant la bataille. S'il prend un 2ème dommage
de suspension, il est détruit. Le véhicule ne peut
pas entrer dans une nouvelle bataille jusqu'à ce
que vous payez pour enlever ce compteur. Le commandant
subit 1 stress.

Immobile: Placez le pion sur la carte de l'unité. Au
cours de la prochaine action de l'unité, vous pourrez,
soit choisir de ne pas vous déplacer et enlever ce
marqueur, soit faire mouvement et le commandant
prend 1 stress.
Cette restriction de mouvement s'applique également aux
unités d'infanterie et d'artillerie transportée. Si vous
choisissez de subir le stress, placer un pion 1 de stress sur la
carte du commandant.

Coque: Placez le pion sur la carte de
l'unité. Si elle prend un 2ème dommage de
coque, elle est détruite.

*KIA: Mort au combat.
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Suppression: Placez le pion sur la carte de l'unité.
Au cours de la prochaine phase action de l'unité,
vous pourrez choisir, soit ne pas attaquer et
defausser ce pion, ou attaquer et subir 1 stress pour
le commandant. Dans ce cas placez un marqueur
1 de stress sur la carte commandant.

Mouvement Lent et Attaque:
Après que les unités ennemies se soient déplacées
et ont attaqué, vos unités Lentes se déplacent et
attaquent.
Utilisez la même procédure que pour vos unités
Rapides.

Sans Effet: Pas d'effet.

Avancez le Compteur de Tour:
Comparez la valeur totale des unités ennemies actives
sur le champ de bataille au chiffre de la valeur de force
sur la carte bataillon.

Fauchés: Détruisez l'unité, le commandant est
KIA. Retirez le de la campagne. Remettez le
marqueur dans le sac de pioche.

Si le bataillon a été réduit de moitié de sa force,
soustraire 3 de leurs résultats de dé pour leurs mouvements
tactiques jusqu'à la fin de la bataille.
Si le bataillon a été détruit, fin de la bataille.

Effets des dommages de marqueur:
Si un marqueur n'a aucun effet sur une unité, le remettre dans le
sac ou le récipient de pioche, ne tirez pas d'autre marqueur en
remplacement.

Si des unités supplémentaires ont été ajoutées à un bataillon,
ajoutez leurs valeurs au total.

Exemple: Votre unité avec une portée maximale de 1,subit un
dommage de canon (Hit Gun). Aussi votre unité ne pourrait plus
attaquer au rang 2, mais ici le dommage n'a aucun effet. Remettez
le dans le sac de pioche.

À la fin de la
bataille, consignez
les dommages pris
sur la fiche de
joueur et remettez
tous les marqueurs de dommages dans le sac. Si le dommage
n'est pas réparé à la fin de la semaine, piochez des pions de
dégâts dans le sac et replacez les sur l'unité avant qu'elle n'entre
dans la bataille suivante
Si le commandant d'une unité a été KIA pendant la bataille,
piochez de futurs marqueurs de dommages qui infligent
seulement du stress. En outre, l'unité ne peut pas choisir de
souffrir de stress quand elle est Immobile ou en Suppression.

Avancez le compteur de tour au suivant sur la piste de tour:

Répétez les Etapes de Combat:

Répétez les étapes de combat pour le prochain tour de bataille
jusqu'à ce que vous ayez mené 5 tours de combat.
Gagnez 1 tour supplémentaire pour chaque scout que vous avez
attribué à la bataille.

Pertes Allemande:

Contrairement aux autres jeux de la gamme Leader, dans
Tiger Leader, vous ne subirez pas de pénalités de points de
Victoire en ayant des unités détruites et vos commandants
tués. Les pertes de combat étaient un événement attendu
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Exemple: le commandant de votre équipe de fusiliers subit une
KIA assez tôt dans la bataille. Vous tirez maintenant un
marqueur 1 de stress. Re-piochez un pion de Hit.

• Post-Combat

Exemple: le commandant de votre équipe de fusilier subit une
KIA trés tôt dans la bataille. Vous piochez maintenant un pion
Suppression. Au cours de la prochaine action de l'unité, elle ne
peut pas prendre l'option de subir un stress et d'attaquer.

Damage.

Exemple: Dans la campagne Russie East Front 1943,
vous ajoutez 2 tanks US à chaque bataillon (1 tank si le
bataillon commence une bataille à moitié de sa force).
Les deux tanks valent 6 points. Ajoutez ces 6 points
aux valeurs des unités Russe pour déterminer si le
bataillon est à pleine puissance, à moitié de sa force,
ou détruit.

Carte Evénement:
Tirez une carte d'évément et résolvez
l'événement qui est noté sur la section
inférieure de la carte.

Enregistrez le
numéro de
chaque unité
dans la zone
inférieure de la
fiche joueur à
l'endroit de
cette unité.

Statut de Bataillon:
Si un bataillon a été détruit pendant la bataille, retirez son
marqueur de la carte opérationnelle et mettez de côté la carte
bataillon.
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Si le bataillon a été réduit de moitié, retournez le
marqueur bataillon sur son autre face (demi) et
reposez la carte de bataillon sur la fiche Quartier
Général.
Si le bataillon est toujours à pleine puissance,
remettez la carte bataillon sur le Quartier Général.

Fiche de Points d'Expérience de Commandant.
(XPs):
Les XPs sont attribués à tous
les commandants affectés à la
bataille. Donnez à chaque
commandant qui ont participé à
la bataille 1 point d'expérience
dans la colonne gain de XPs sur la fiche joueur.

Lorsque vous réduisez la force d'un bataillon de
complet à demi, ignorez ses notes spéciales pour
le reste de la campagne. Ne pas ignorer les notes
qui font référence à la destruction du bataillon.

Si le bataillon a été détruit, chaque commandant affecté à la
bataille gagne 1 point d'expérience supplémentaire.

Si le bataillon a été détruit pendant la
bataille, notez un «X» dans le statut et
écrire le nombre de Points de Victoire
(PV) pour la carte bataillon sur la ligne
des PV gagnés.

Les commandants peuvent
également acquérir de
l'expérience en raison de
cartes bataillon ou
d'événements.

Si le bataillon a été réduit de moitié,
enregistrez ceci sur la ligne d'état, et vous gagnez la moitié des
points de victoire pour ce bataillon, arrondi vers le bas. Si vous
le détruisez plus tard, vous gagnez les points de victoire restants

Promotion de Commandants:

Exemple: Vous réduisez à 5 PV un bataillon à demi et gagnez 2
PV. Vous le détruisez un plus tard et gagnez les 3 PV restants.

Si vous ne parvenez pas à réduire le bataillon à demi ou à
détruire ce bataillon, placer un «F» dans le statut de
bataillon et enregistrez 0 (zéro) sur la ligne de gain des PV.

Fiche de Stress de Commandant:

Vérifiez les
promotions des
commandants après
l'enregistrement de
tous les points
d'expérience.

Promouvoir un commandant si ses points
d'expérience gagnés, sont égaux ou supérieurs au
nombre de point d'expérience indiqués sur sa carte.
Si un commandant est promu, échangez sa carte
pour celle de son niveau de compétence supérieure
de commandement et notez sa nouvelle experience
sur la fiche de joueur.
Les promotions de commandants vont de: Recrue vers Bleu,
Bleu vers Normal, Normal en Expérimenté, Expérimenté en
Vétéran et Vétéran vers As.

Infligez 2 stress
sur chaque
commandant qui
ont participé à la
bataille.

Ajoutez ces 2 stress à ceux que le commandant a subit pendant
la bataille en raison de dommages.
Réduire les points de stress d'un commandant par
son niveau de sang froid (Cool). Ce nombre est écrit
sur le journal du joueur au début de la campagne.

Exemple: Weber, de niveau Normal, vient de terminer une bataille
avec succès, gagnant 2 XPS. Auparavant, il a gagné trois XPS. Ce
qui porte son nouveau total à 5. Il est promu de Normal vers
Expérimenté.

Exemple: Un commandant a commencé une bataille avec
3 stress. Il a subi 1 stress en raison de dommages lors de la
bataille, et 2 stress pendant la bataille. Il a un niveau "Cool" de 2.
Il termine la bataille avec 4 stress.

Si un commandant est promu, revérifier ses points de stress au
total pour déterminer s'il est Okay, Secoué ou Inapte. Jetez
également un coup d'oeil pour voir si sa côte "Cool" à changée,
et enregistrer son nouveau niveau de "Cool" sur la fiche joueur.

Seul le niveau de "Cool" modifie le stress dont souffre le
commandant à la fin d'une bataille. Il n'affecte pas le stress
subi en raison d'événements et autres actions de jeu.

Une fois qu'un commandant est promu, il perd les points
d'expérience qui lui ont valu la promotion. Enregistrez le
nouveau nombre de points d'expérience qu'il doit gagner pour
atteindre le prochain niveau de compétence sur la fiche du
joueur.

Les commandants dans la bataille avec un "-1" en "Cool"
subissent 1 point supplémentaire de stress à la fin d'une
bataille.
Notez le nombre actuel de points de stress pour chaque
commandant sur le journal du joueur dans la colonne de la
bataille en cours.

Exemple: Weber, au grade Normal, a besoin de 4 points
d'expérience pour être promu de Normal vers Expérimenté.
Auparavant, il avait gagné 3 points XP. Il a obtenu 2 points
d'expérience au cours de cette bataille. 1 point est ajouté à ses 3
précédents XPs pour le promouvoir au niveau Expérimenté, et le
dernier point d'expérience est conservé et sera compté pour sa
promotion de Vétéran.
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Bataille suivante:

Ajustement des Points d'Options Spéciales:

S'il n'y a plus de batailles prévue pour la semaine, revenir au
début de l'étape de pré-combat.

Gagnez des points d'option spéciale.
Consultez votre carte objectif sur la fiche
de joueur pour voir combien de points
hebdomadaire vous gagnez.

• Fin de Semaine:

Enregistrez les nouveaux points sur la
fiche joueur dans les cases de points SO.

Mouvement de Bataillons:

Lancez un Dé pour chaque
survivant de bataillon ennemi et
consultez le tableau de la feuille
d'affichage tactique dans la section
mouvement opérationnel ennemi.

Perdre des points d'option spéciales (Carte):

Perte de 2 points SO pour chaque bataillon ennemi qui se
trouve dans la bande de la zone Transit allemand.

Perte de 6 SO points pour chaque bataillon ennemi dans la
bande de la plage Staging allemand.

Les bataillons d'assaut, les
bataillons de soutien et les bataillons de commandement ont
chacun une rangée sur la carte avec des résultats aux Dés
spécifiques nécessaire pour Avance, Attente ou Retraite.
Les dés déterminent si le bataillon avance d'une zone au plus près
de votre groupe dans votre zone Staging (Organisation),
garde la position (Hold), ou Retraite d'une zone vers Percée de
l'ennemi. (Breakthrough). Les bataillons ne se retrancheront pas
derrière leur zone de Percée ennemie ou ne passent la zone de
Staging allemand.
Exemple: Vous jouez pour le mouvement du bataillon ennemi. Ils
ont un bataillon d'assaut sur le front. Vous lancez un Dé et
obtenez un 9. Il avance vers Transit allemand. Ils ont un soutien
dans la plage Transit, qui obtient un 4, et reste dans le transport.
Il se déplace aussi avec une demi force d'assaut dans l'Arrière, il
obtient un 2, (-3 pour être à la moitié force), ce qui entraîne un
résultat négatif de -1, et il se retire jusqu'à percée.

Ne jamais lancer les Dés pour les bataillons
cloués. Ils restent toujours dans leurs bandes
d'organisation du départ.

Reportez les points SO perdus dans la "/ - zone points SO sur
votre fiche de joueur.
Si vous êtes incapable de payer les points SO, la campagne se
termine par un échec.

Réparer/Remplacer:

Unités Allemande:
Vous pouvez acheter de nouvelles unités allemandes lors de
cette étape. Payez le coût de l'unité en points SO, et ajoutez la
nouvelle unité à votre groupe. Immédiatement, sélectionnez un
commandant de niveau Recrue pour se joindre à la campagne.
Vous ne pouvez pas choisir un commandant dont le nom est déjà
apparu dans la campagne.
Vous ne pouvez pas réutiliser une unité avec le même numéro
d'unité qu'une de celle précédemment détruite dans la campagne.
Amélioration:
Si vous souhaitez mettre à niveau une unité dans votre groupe,
vous pouvez défausser une ou plusieurs unités intactes. Vous
gagnez le coût de l'unité en points SO en vue de l'achat d'une
nouvelle unité. La nouvelle unité doit avoir un coût de point
SO plus élevé que le total de toutes les unités défaussées.

Lorsque vous jouez pour le mouvement
opérationnel des bataillons à moitié force,
soustraire 3 du jet de Dé.

Exemple: Vous enlevez un Sd.Kfz.251 de 3 points SO et une
section de fusiliers de 2 points SO, donc d'une valeur totale de
5 points SO. Vous dépensez 4 de vos points afin d'acheter
un Marder II pour 9 points SO.

En Permission:

Tout commandant qui ne participe pas à un combat au cours
d'une semaine entière récupère 4 points de stress. Ceci n'est
pas modifié par la capacité "Cool" du commandant.

Si la nouvelle unité est du même type que l'ancienne unité,
vous n'obtenez pas de nouveau commandant.

Si la nouvelle unité est d'un autre type que l'ancienne unité,
défaussez un commandant du type de l'ancienne unité et
sélectionnez un commandant niveau Recrue, du même type que
la nouvelle unité.
Si vous achetez plus d'une unité, défaussez les commandants de
sorte que vous ne finissez pas avec plus de commandants que
d'unités.
Vous pouvez améliorer plus d'une unité lors de cette étape.
Vous pouvez également racheter les unités que vous avez
enlevées de vos forces au cours de l'amélioration.
Remplacements de commandant:
Ceci est utilisé quand un commandant est KIA, Inapte ou
Blessé.

Exemple: Weber a subit 10 stress des
batailles précédentes. Lors de la semaine 3,
il n'est pas affecté à une bataille. Weber
reste sur le Quartier Général et récupère 4
stress. Il a un Cool de 1, mais cela n'affecte
pas sa guérison du stress. Weber a
maintenant six stress.
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Si un commandant est KIA, défaussez le commandant et
ajoutez un commandant Recrue du même type à votre groupe.
Le commandant ne peut pas avoir le même nom qu'un
commandant déjà dans la campagne, ou qui faisaient auparavant
partie de la campagne.
Si un commandant est Inapte ou Blessé, vous pouvez choisir de
défausser le commandant et d'ajouter un commandant Recrue
de même type à votre groupe.
Vous pouvez remplacer plusieurs commandants lors de cette
étape.
Vous pouvez régler le niveau de compétence du nouveau
commandant à ce moment en payant 3 points SO pour chaque
augmentation de niveau de compétence.
Vous ne pouvez pas avoir plus de commandants que d'unités.
Vous devez toujours avoir le même nombre de commandants
que le type d'unité qu'ils peuvent commander.

Exemple: Si vous jouez la campagne Pologne 1939 avec l'objectif
"Pour le Reich!", et que vous avez 15 points de victoire, alors
vous aurez obtenu une évaluation "Good" de la campagne.

• Régles Optionnelles:

Décidez quelles règles optionnelles vous allez utiliser au
début de la campagne.

Ténacité:

À la fin du dernier tour de chaque bataille, vous pouvez
décider de prolonger la bataille pour un tour. Si vous le faites,
chaque commandant participant subira 1 stress supplémentaire
à la fin de la bataille.
Payez 1 point de SO en début de campagne pour utiliser cette
règle.

Champs de Batailles Héroique:

Réparer les unités & Soigner les commandants:
Vous pouvez utiliser des points SO pour réparer des unités. Un
SO supprime un marqueur de dommage sur une unité. Cela
nécessite 2 points SO pour supprimer un dommage de moteur.

Règle n ° 1 - Si l'une de vos unité a besoin d'un 10 pour attaquer
et obtient un <<10>> non modifié sur l'un de ses Dés d'attaque,
le commandant gagne 1 XP supplémentaire à la fin de la bataille.
Règle n ° 2 - Si l'unité du commandant est détruite, qu'une autre
unité du même type est dans son hexagone plus tard dans la
bataille et que la nouvelle unité est KIA, Inapte ou blessée, vous
pouvez obtenir que le commandant sans unité prennne son
commandement.
Payez 1 point de SO au début de la campagne pour
utiliser ces deux règles.

Une unité peut participer à une bataille en étant endommagée,
moins le dommage spécifique précisé d'autre part.
Vous pouvez dépenser 1 point SO pour défausser un marqueur
"Wounded" sur un commandant. Un commandant ne peut pas
entrer dans une nouvelle bataille tant qu'il est blessé.

• Credits

N'oubliez pas d'utiliser votre medecin et celui qui a des
compétences en mécanique lors de cette étape.

Game Design
Game Development
Initial Concept
Display Sheet Art
Card Frame Art:
German Soldier Card Art
3D Art
Rulebook
Rulebook Editing

Coût pour une Unité Large:
Payez 1 point SO pour chaque grande unité affectée à un
bataillon. Si vous ne pouvez pas payer le coût en points,
retirez l'unité Large et le commandant qui lui est attribué
durant la bataille pour cette campagne.

Priorité R&R: Repos et Récupération.

Une fois à la fin de chaque semaine, vous pouvez dépenser 5
points SO pour enlever 2 points de stress de tous les
commandant dans votre groupe.

Semaine Suivante:

S'il y a encore des semaines à suivre dans votre campagne,
revenez à la section "Début de la Semaine" de la séquence de
jeu.

• Fin de la Campagne:
Resultats de la Campagne:

Après que toutes les batailles soient
résolues et lors de la dernière
semaine de campagne, regardez
votre résultat de campagne sur la
carte objectif. Comparez votre total
de points de victoire aux chiffres
listés sur la carte objectif que vous
jouez.
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• Exemple d'une partie:

Je vais essayer de faire une belle campagne en évaluation, et je
n'ai que trois semaines pour le faire. Je dois gagner en moyenne
6 points de victoire chaque semaine. Avec cela à l'esprit,
j'attaque: 3A (1 point) et 6C (5 points). Normalement, il en
coûterait 1 points SO pour attaquer 6C parce 3A est dans la
zone Staging Allemande, mais j'affecte mon camion pour la
bataille sur 6C. Le camion réduit mon coût de 2 points SO,
donc je n'ai pas besoin de payer ces points.
Je pousse mes forces pour engager les deux bataillons. Je
pense que la bataille 6C pourrait être un défi.

Pour commencer, je place la feuille d'affichage tactique et
Quartier Général devant moi. J'ai ensuite séparé les cartes en
piles: les unités, les commandants des bataillons, les
événements et conditions particulières. Je mélange les cartes
d'événement et les cartes condition particulière, et place chaque
pile face cachée sur leurs emplacements de la feuille
d'affichage tactique. Je sépare les cartes bataillon en 3 piles:
Assaut, ravitaillement et commandement.

Mise en place:

Pour attaquer 3A, j'envoi: mon équipe Anti-Tank
commandé par Saltz et le Sd.Kfz.251 commandé par Klein.

Pour ce jeu d'exemple, j'ai choisi de jouer la campagne
"Pologne 1939" avec "pour le Reich!" comme objectif. Je mets
ces deux cartes sur la feuille Quartier Général. Je mets le reste
des cartes objectifs et campagnes sur le côté.
Je dois prendre des cartes jusqu'à ce que je reçoive au moins 24
points de bataillon. Je tire les cartes suivantes de leurs trois
piles: 8A (4 points), 3A (1 point), 6S (4 points), 3C (2 points),
1A (5 points), 7A (3 points), 5S (2 points), et 6C (5 points). Cela
me donne un total de 26 points. Je collectte leurs marqueurs de
bataillon et je les place sur la carte opérationnelle: 3A (Staging
Allemand), 6C (Front), 7A (Transit), 8A (Transit), 5S (Transit),
3C (Transit), 6S (Rear), 1A (Rear).
J'achète maintenant mes unités qui etaient en service (y compris)
en 1939. Je peux dépenser jusqu'à 40 points d'options spéciales.
J'ai 40 points de la carte objectif et 0 points supplémentaires de
la carte de campagne. J'achète: Equipe de fusiliers # 902 (2
points), Equipe de Mortier # 932 (4 points), Equipe Anti-Tank
expérimentés # 1003 (7 points), SD.KFZ.231 # 732 (6 points),
Sd.Kfz.251 # 753 (4 points), Canon de Champ # 962 (4 points),
Panzer I # 153 (3 points), et Panzer IV court # 444 (8 points).
J'ai dépensé 38 des 40 points, il me reste deux points en solde.
Je choisi ensuite mes commandants: Albert (Recrue),
Ackermann (Recrue), Bach (Recrue), Klein (Gr), Saltz (Gr),
Eschbach (Gr), Gerver (Av) et Müller (Sk).
La campagne présente les niveaux de compétences spécifiques
de mes sept premiers commandants. Chaque commandant
après le 7èm sera Bleu (Gr).
Je ne fait aucune promotions prioritaires de commandant.
Je choisis d'acheter un camion pour points 2 SO. Ceci dépense
le dernier de mes points SO.
J'enregistre la carte de campagne, les commandants, et les
informations des points SO sur la fiche du joueur. Je note aussi
que j'ai un commandant avec une compétence medecin. Au bas
de la feuille, j'enregistre des notes de rappel des capacités
spéciales pour le bataillon ennemi auxquelles je pourrais avoir
besoin de faire référence.

Semaine #1:

Clarification: Un commandant n'est pas affecté en
permanence à une unité. Albert, par exemple, ne commandera
pas toujours le Panzer I, mais il pourra toujours commander
une unité blindée.

Bataille contre 3A;

Je commence la bataille en prenant une carte d'événement,
et j'obtiens, "Intense bataille".
Je place le pion marqueur de tour sur le chiffre 1.
Je rassemble les huit terrains vert de relief européen (comme
indiqué sur la carte de campagne Pologne 1939) aléatoirement, et
j'utilise les 6 premiers du sommet de la pile. Je les place au hasard
sur les six espaces de tuiles de terrain de la feuille d'affichage
tactique avec leurs triangles verts pointant vers le haut de la
feuille.
Je pose mes deux unités allemandes dans les hexagones de la
rangée du bas. Je place le Sd.Kfz.251 dans l'hexagone en bas à
gauche et également l'équipe Anti-Tank dans ce même hexagone.
Je pose maintenant les six unités polonaises: 2 half tracks, 2
camions et 2 véhicules blindés. Je lance un Dé pour chaque, et ils
finissent dans les hexagones suivants le long des deux premières
lignes: j'ai un 1 pour le half track et je le place dans le premier
hexagone de la rangée supérieure. Un 4 pour le camion qui est
placé dans l'hexagone à droite de la rangée supérieure. (8) half
track, 3e hexagone de la 2e rangée à partir du haut, (5) véhicule
blindé, 1er hexagone de la 2e rangée, (3) camion, 3e hexagone de
la rangée du haut, (10) véhicule blindé, 4e hexagone de la 2e
rangée.
Normalement, on devrait commencer la bataille, sauf que j'ai tiré
la carte de l'événement "Intense bataille". Je bouge les unités
polonaises de 1 hex vers moi comme si elles venaient de recevoir
une commande Avance. Je bouge également mes deux unités en
avant de 1 hexagone.

Tour #1

Je commence maintenant la première semaine de la campagne.

Je commence par mes commandants Rapide. Mes deux
commandants sont Lents, mais mon équipe expérimentée AntiTank a un marqueur tactique. Je dépense ce pion tactique en
enlevant le marqueur de la bataille. Cela permet à l'Anti-Tank
d'agir maintenant. Je déplace mon antichar de 1 hexagone en
avant pour être à la portée du Half Track polonais. Je déclare
quelle équipe attaquera le half-track.

Je tire une carte de condition spéciale, et j'obtiens "pénurie de
carburant." Si j'avais un point SO à dépenser, je pourrais éviter
ce revers, mais je ne l'ai pas. Toutes mes batailles cette
semaine ne dureront que 4 tours au lieu de 5.
J'assigne maintenant des unités aux différents bataillons que je
veux attaquer.

Pour attaquer 6C, ce sera: mon Panzer I (Albert), l'équipe
de Mortier (Ackermann), le SD.KFZ.231 (Bach), des
Fusiliers (Eschbach), un Canon de campagne (Gerver).
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Le commandant devrait normalement subir 2 stress pour
déplacer et attaquer dans le même tour, mais il a la compétence
agressif, donc il ne souffre pas de stress. Je lance un Dé pour
attaquer, et 1 Dé pour me rapprocher de la cible. Je reçois +2
sur mes résultats, en raison de la capacité spéciale de l'AntiTank quand il attaque un véhicule. Le niveau 0 du
commandant au "rang 1" ne modifie pas les résultats. Le half
track n'est pas dans une couverture et a une défense de 0, donc
il ne modifie pas les Dés. L'équipe Anti-Tank doit
normalement obtenir un 6 ou plus pour toucher et détruire les
Half Track. Mes deux jets de Dés sont un 6 et un 7, qui
deviennent un 8 et 9. Cela fait 2 Hits! Le Half Track est
détruit.
Je n'ai pas d'autres commandants Rapide, il est donc temps
pour les unités polonaises d'agir.
Je lance un Dé pour leur mouvement tactique, et obtiens un 6.
Je place le marqueur "mouvement tactique" sur l'espace à côté
de la plage "5-6" comme un rappel. Je résous maintenant le
mouvement et l'attaque pour chacune de leurs unités.
Je décide de commencer avec leur half track. La référence du
tableau pour "5-6" et " Tank et half track" me donne un
"Avancer si ne peut attaquer". Le half track peut attaquer mon
équipe antichar, donc, il ne bouge pas. Je lance pour son attaque
avec 1 Dé. Il doit obtenir un 8 ou plus pour toucher, mais mon
équipe a une défense de 1, donc il a besoin d'un 9 ou plus. Je
jette le Dé et obtiens un 5. C'est un manqué! Ensuite, je bouge
un de leurs camion, qui a un "Avancer à couvert". Il y a des
hexagones devant et derrière lui qui ont une couverture légére,
de sorte qu'il peut se déplacer au choix. Je choisis de le faire
aller de l'avant dans une couverture légére.
Je passe maintenant à l'autre camion. Ce camion a deux
hexagones adjacents de couverture légére, et je choisi
l'hexagone pour déplacer le camion en avant.
Les véhicules blindés obtiennent un «Couvert Adjacent" . Un
véhicule blindé n'a pas de couverture dans les hexagones
adjacents, de sorte qu'il ne bouge pas. L'autre véhicule blindé
peut reculer ou avancer dans les hexagones adjacents avec
couvert léger. Je choisis de le faire avancer, et déplacer le
marqueur dans l'hexagone couvert léger. Ce véhicule blindé s'est
déplacé à la portée 1 de mon Sd.Kfz.251 et de l'équipe AntiTank. Je détermine maintenant lequel de mes unités il attaquera.
Les deux unités sont à portée 1. Mon Sd.Kfz.251 a une défense
de 0, et mon équipe anti-tank a une défense de 1, de sorte que le
véhicule blindé attaque mon Sd.Kfz.251. Il a besoin d'avoir un 7
ou plus pour toucher, et il obtient de lancer deux Dés, un pour
attaquer, et un pour s'être rapproché. Les Dés sont un 7 et un 8
pour les 2 résultats. Je prends deux pions de dommages et
regarde leurs côtés gris pour véhicules: "1 Stress» et
«Glancing". Je place le Stress sur Klein et Glancing sur le
Sd.Kfz.251.
Ceci termine le mouvement et les attaques polonaises. Je résous
maintenant la phase Lente.
Je commence par le Sd.Kfz.251, et le fait avancer d'un
hexagone pour entrer dans le même hexagone que l'une des
voitures blindées. Je lance une attaque, et j'ai besoin d'avoir 9
ou plus pour toucher, ce qui n'est pas bon, mais j'arrive à lancer
quatre dés: 1 pour attaquer, 1 pour se rapprocher, 1 pour être
dans le même hexagone, et 1 pour la régle spéciale de l'objectif
"Pour le Reich". Remarque: ce n'est pas une portée d'atttaque de
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0, de sorte que le véhicule blindé ne gagne pas de bonus
défensif pour sa couverture. Je lance: 3, 7, 8 et 10. Je score 1
Hit, et détruit le véhicule.
Ensuite, mon équipe anti-tank avance de 1 hexagone plus prés
de l'un des camions pour réduire la portée à 1. Note: même si
mon équipe anti-tank a utilisée une action lors de l'étape
Rapide, elle obtient toujours d'agir au cours de son étape
normale. Mon équipe doit avoir un 6 pour toucher, mais elle a
+2 contre véhicule et +1 parce que le camion a une défense de
-1, et doit soustraire 1 car il est en couverture légére. Au total,
elle a besoin d'un 4 ou plus pour toucher. Je lance deux Dés,
et sort un 3 et un 8, marque un Hit, et détruit le camion.
Ceci marque la fin du premièr tour de la bataille.

-J'avance le marqueur de tour sur 2.
Je vérifie le statut de leurs bataillons en additionnant les
valeurs de leurs unités restantes sur la carte: half track (2),
véhicule blindé (1), et camions (1) soit un total de quatre
points. Le bataillon est maintenant à moitié de la force.

Tour #2

Je n'ai pas de commandants Rapide, et je n'ai pas de tactique
restante, donc je n'agis pas pendant l'étape Rapide.
Je résous le mouvement ennemi en lançant un dé, et c'est un
10, moins 3 car il est à moitié de sa force, le résultat obtenu
est donc un 7.
Leurs half track «avance» vers mon unité la plus proche, le
Sd.Kfz.251 et l'équipe anti-tank sont également à proximité. Je
choisis de faire avancer vers le Sd.Kfz.251. À une portée de 1,
il lance deux Dés d'attaque. Il a besoin d'un 9 pour toucher, et
obtient un 3 et un 10. Le 10 inflige un Hit. Je tire un marqueur
"moteur 1 Stress" et la place sur la carte Sd.Kfz.251.
Leur véhicule blindé ne bouge pas et s'attaque à mon équipe
anti-tank. Il a besoin d'un 8 pour toucher et lance 1 Dé. Il
obtient un 4, et manque.
Leur camion avance au plus près de mon équipe anti-tank et se
déplace dans l'hexagone de l'équipe. Le camion doit obtenir 10
pour toucher, et mon équipe a une défense de 1, de sorte que le
camion ne peut pas combattre.
Ceci termine l'étape de l'ennemi. J'arrive maintenant à ma phase
Lente.
Je choisis mon Sd.Kfz.251 pour agir d'abord et pour attaquer le
Half Track à 1 hexagone de distance. Il ne peut pas se déplacer
en raison des dommages au moteur. Il doit lancer un 9 pour
toucher, mais Klein a une compétence -1 à portée de 1 ou plus,
alors j'ai effectivement besoin d'un 10 pour toucher. Je lance pour
un 6 et manque.
Ensuite, j'ai mon équipe anti-tank en mouvement dans l'hexagone
du véhicule blindé et j'attaque à distance 0. J'ai besoin de 4 pour
toucher, et j'arrive à lancer quatre Dés. J'obtiens: 1, 4, 7 et 9, et
détruit le véhicule.
Fin du 2nd tour,on passe au 3èm tour de combat.

Tour #3

Pas de commandants Rapide, je résous les attaques ennemies. Ce
sera le dernier tour de bataille. Elles durent normalement 5 tours,

et obtiens un 4, plus 6 qui devient un 10, et cela donne "Avance".
Je déplace donc 1A vers la zone Transit. Je lance un 6 pour 7A,
qui donne 7A "Avance vers le front". Je lance pour 8A et il se
déplace vers l'avant. Je lance pour 5S et il déplace vers l'avant. Je
lance pour 6S qui reste à l'arrière. Je lance pour 3C et il se
déplace vers l'avant.
En raison de la capacité spéciale de 5S, je dois choisir d'avancer
un bataillon non cloué. Je propose 6S de "Rear" vers "Transit".
La capacité spéciale de 6S le déplace du Transit vers le Front.

Mais cette bataille a été réduite de 1 tour en raison de la
pénurie de carburant et d'un autre tour en raison du texte
de la capacité spéciale du bataillon.
Leur Dé de mouvement est un 5, réduit à deux pour être
à moitié de la force.
Leur half track avance à couvert et se déplace dans
l'hexagone de mon Sd.Kfz.251. Il lui faut un 8 pour toucher.
Il lance 3 Dés, et obtient: 4, 8, et 10, pour 2 touchers. Je tire
un "Suspension", 1 Stress" et "Coque".

J'ajuste mes points de SO. J'en gagne 6 de l'objectif, mais j'en
perds 1 en raison de la capacité spéciale de 3C, donc
globalement je gagne 5 points. Je dépense maintenant ces points
SO.
Escbach utilise sa capacité de medecin pour retirer
"Wounded" des dommages causés sur Albert. Je paie deux
points afin de réparer les dommages moteur de 753#.

Leur camion retraite à couvert et s'installe dans l'hexagone de
mon équipe anti-tank. Il ne peut toujours pas frapper celle-ci.
Ceci termine leurs attaques, et maintenant je résous mes
attaques Lentes.
Mon équipe anti-tank attaque le camion. Elle a besoin d'un 3
avec 3 Dés: 4, 6, 8, et elle détruit le camion...

Je dépense 2 points SO dans l'achat d'une équipe de fusiliers
#903.Je reçois aussi un commandant Recrue pour commander
cette nouvelle unité, et je choisis Steiner.

La valeur totale des unités ennemies sur la carte est
maintenant de 2. Cela tombe dans le chiffre "détruit",
donc j'arrête le combat même s'il y a encore des unités
Parce que Bach a subi une KIA, je peux le remplacer. Je
ennemies sur la carte et que c'est au milieu de mon tour.
choisis le commandant Petrus en Recrue.
Je retire la carte 3A et le marqueur 3A de la campagne.
Cela me laisse avec un point SO de trop, que je vais épargner pour
Je pioche une carte d'événement après le combat, et obtiens
la semaine prochaine. Ceci termine la semaine 1 sur les 3 de cette
"Blindé Allié".
campagne.
Je note le stress des commandants dans le journal du joueur.
Klein souffre de 2 stress d'être dans la bataille, plus 3 stress en
raison de dommages, pour un total de 5. Il est secoué.
(Shaken) Saltz souffre de 2 stress d'être dans la bataille. Il est
toujours Okay.
J'enregistre les points d'expérience pour mes commandants. Klein
et Saltz gagnent 2 points d'expérience. Pas de commandant
promu. Toutefois, en raison de la Note spéciale sur la carte de
campagne Pologne 1939, tous les commandants gagnent 1 XP
supplémentaire après chaque bataille. Donc, Klein et Saltz
gagnent un 3ème XP. Klein a désormais suffisamment d'XP pour
passer à Normal. J'échange sa carte de Bleu pour celle de Normal.

Bataille contre 6C:
Je dois alors résoudre la bataille contre 6C. Je mélange les
huit tuiles de relief Européen et j'en sélectionne six nouvelles
au hasard.
C'est une rude bataille, mais je le savais dès le début. À la fin de la
bataille, j'ai détruit 6C, mais deux de mes unités ont été abattues et
plusieurs commandants ont souffert de stress intense. Pendant la
bataille, Bach a subi un dommage "commandant KIA", et je l'ai
retiré de la campagne. Je note stress, dommages, et XPs pour tous
les commandants et les unités participants à la bataille contre 6C
sur la feuille de joueur. Je retire la carte de 6C et ses marqueurs de
la campagne.
Ceci termine les combats de la semaine, et je passer à la fin de
la phase Semaine.

Fin de Semaine:

Je lance pour chacun de leurs bataillons pour déterminer leur
mouvement opérationnel. "Pour Le Reich», ajoute 5 à leurs
résultats de mouvements opérationnels au cours de la 1ère semaine.
L'événement "Blindé Allié" ajoute également 1 à tous les jets de
déplacement du bataillon d'assaut cette semaine. Je lance pour 1A,
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Lexique traduit de certains termes utilisés:
SO: Spécial Opération.
XPs: Experience Point.
VPs: Victory Points.

Points d'opération spéciales .
Points d'expérience acquis en combat.
Points de Victoire.

-Termes de promotions des commandants et des unités dans le jeu.
Recruit: Recrue.
Green: Bleu.
Average: Normal.
Skilled: Expérimenté.
Vétéran: Vétéran.
Ace:
As.

Re
Gr
Av
Sk
Ve
Ac

-Termes concernant les unités et les bataillons.
Okay: Tout va bien.
Fixed: Clouée.
Cool: Sang Froid
Unfit: Inapte.
Shaken: Secoué.
KIA: Kill in Action.
Retreating: En retraite.
Exposed: Exposé.
Destroyed: Detruit.
Wounded: Blessé.
Casualty: Pertes.
Hit: Toucher
Suppressed: Suppression.
Mowed Down: Fauché.
Glancing: Ricochet.

Unité en état.
Unité ou bataillon immobilisé ou ne pouvant se déplacer.
Capacité qui permet de reprendre des pénalités de stress.
Pénalité appliquée aux unités de combat.
Pénalité d'unité.
Mort au combat. Unité qui sort du jeu.
Unité qui recule.
Pénalité de défense.
Unité détruite.
Unité blessée.
Pénalité subie par l'infanterie.
Dommage sur une unité.
Pénalité subie par l'infanterie.
Pour les unités d'infanterie.
Coup reçu par ricochet sur la caisse du véhicule.

-Appellations des unités dans le jeu.
Armor: Blindé.
Unarmored: Non blindé.
Artillery: Artillerie.
Infantry: Infanterie.
Champ Gun: Canon de champ de bataille.
Machine Gun: Mitrailleuse. (MG)
Rifle Team: Fusiliers.
AT: Anti Tank.
Mortar: Mortier.
Gun: Canon.
Hull: Coque ou carosserie d'un véhicule. -Capacités des unités:
Supply: Ravitaillement.
Medic: Medecin.
Mechanic: Mécanicien.
Cautious: Prudent.
Overdrive: Sur-vitesse.
Spotter: Ignore la ligne de vue des terrains.
Marksman: Tireur d'élite.
-Termes des zones de terrain.
Breakthrough:
Rear:
Transit:
Front:
Staging:

Percée
Arriére.
Transit.
Le Front du champ de bataille.
La Zone d' Organisation.
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