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RÈGLES ABRÉGÉES

Les règles suivantes sont une version simplifiée et abrégée du système de jeu pour le wargame de la Seconde 

Guerre Mondiale BOLT ACTION. Elles permettent de se lancer rapidement dans le feu de l’action avec de 

l’infanterie, notamment en utilisant la boîte de démarrage D-Day Firefight. Tous les aspects du jeu et tous les 

types d’unités ne sont bien entendu pas couverts par celles-ci : vous les retrouverez dans le livre de règles de 

Bolt Action, disponible à l’achat chez votre détaillant ou sur la boutique en ligne de Warlord Games 

(http://store.warlordgames.com/). 

 

MATÉRIEL 

Pour jouer à Bolt Action, vous aurez besoin du matériel 

suivant : des dés à six faces (D6), des dés d’ordres, un 

gobelet à dés et des marqueurs. Vous aurez 

également besoin d’un mètre ruban, sachant que les 

distances sont toutes mesurées en pouces 

(1’’=2,54cm). 

Dés d’ordres : 

Dans Bolt Action, les troupes peuvent recevoir six 

instructions différentes, appelées ordres : Fire, 

Advance, Run, Ambush, Rally et Down. Au cours 

d’une partie un dé d’ordre est placé à côté d’une unité 

d’infanterie, d’un tank, d’une pièce d’artillerie ou de 

toute autre unité pour montrer quel ordre lui a été 

donné : 

1. Fire = Tirer 

2. Advance = Avancer 

3. Run = Courir 

4. Ambush = S’embusquer 

5. Rally = Se regrouper 

6. Down = Se jeter au sol 

Idéalement, chaque joueur doit disposer d’un jeu de 

dés d’ordres identiques mais de couleur distincte.  

Chaque camp commence la partie avec un dé d’ordre 

pour chacune de ses unités. 

Gobelet à Dés : 

Durant la partie les dés d’ordres de chaque camp sont 

regroupés dans un récipient quelconque puis tirés au 

sort un par un pour déterminer quel camp agira 

ensuite. Il est donc très important que chaque camp 

utilise une couleur de dés d’ordres distincte. Dans les 

règles, nous faisons toujours référence à ce récipient 

en tant que gobelet à dés. 

TYPES D’UNITÉS 

Toutes les unités appartiennent à l’une des trois 

catégories suivantes : 

Infanterie : Cette catégorie inclut tous les soldats 

combattant à pied et équipés d’un armement portable. 

Artillerie : Cette catégorie inclut tous les canons de 

gros calibres et armes comparables montées sur un 

affût fixe ou mobile. Une unité d’artillerie comprend la 

figurine du canon et ses figurines d’équipage, 

nécessaires à la manœuvre et au tir. 

Véhicules : Cette catégorie inclut tous les véhicules 

de combat, de transport et de remorquage, des 

camions, jeeps et voitures blindées jusqu’aux canons 

automoteurs, chasseurs de chars et tanks.  Les unités 

de véhicules se composent en général d’une seule 

figurine de véhicule incluant un conducteur et un 

équipage de combat si nécessaire.  

Formation : 

Si une unité comprend plus d’une figurine, ses 

membres doivent rester en formation. Cela signifie 

qu’à chaque fois qu’une unité se déplace, ses figurines 

doivent former un groupe dont aucun membre ne doit 

se retrouver éloigné de plus de 1’’. 

LE TOUR 

Bolt Action se joue par tours de jeu et chaque partie ou 

bataille dure un nombre défini de tours.  

http://store.warlordgames.com/
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Durant chaque tour, les joueurs suivent la séquence 

suivante : 

1. Phase d’Ordres 

1. Tirez un dé du gobelet à dés et donnez 

ce dé au joueur approprié. 

2. Le joueur choisit une de ses unités et lui 

donne un ordre. Placez le dé d’ordre à 

côté de l’unité pour montrer qu’elle a reçu 

un ordre. Une unité ne peut recevoir 

qu’un seul ordre par tour. 

3. Le joueur effectue un test d’ordre si 

nécessaire, afin de déterminer si l’unité 

suit l’ordre. 

4. Le joueur exécute les actions de son 

unité. 

5. Retour à l’étape 1. Une fois que toutes 

les unités ont reçu un ordre, la phase 

d’ordres s’achève. Passez à la Phase de 

Fin de Tour. 

 

2. Phase de Fin de Tour 

Replacez tous les dés d’ordres dans le 

gobelet, à l’exception de ceux des unités 

conservant leurs ordres Ambush et Down. 

Les unités détruites durant ce tour perdent 

leurs dés d’ordres. Si une unité est détruite 

alors qu’elle avait déjà reçu un ordre, retirez 

son dé de la table de jeu. Si une unité est 

détruite avant d’avoir pu effectuer une action, 

retirez un dé du gobelet. 

PAS DE MESURE AVANT DE SE DÉCIDER ! 

Dans Bolt Action, les joueurs n’ont pas le droit de 

mesurer les distances avant de prendre une décision. 

Un joueur devra toujours déclarer ses intentions avant 

d’effectuer une mesure. 

LES ORDRES 

Fire : Les figurines de l’unité ne se déplacent pas, 

mais ouvrent le feu avec leurs armes sur la cible de 

leur choix à plein effet. Certaines armes encombrantes 

ne peuvent être utilisées qu’en recevant cet ordre, car 

elles nécessitent que le tireur reste stationnaire.  

Advance : L’unité peut se déplacer puis tirer. Ses tirs 

seront moins précis qu’un tir en restant stationnaire, et 

certaines de ses armes ne seront pas en mesure de 

tirer du tout.  

Run : L’unité se déplace à double vitesse, mais ne 

peut tirer avec aucune arme.  

Ambush : L’unité ne bouge pas et ne tire pas. Au lieu 

de cela, les soldats prennent position et attendent 

qu’une cible d’opportunité se présente.  

Rally : L’unité ne bouge pas et ne tire pas. Au lieu de 

cela, les troupes marquent une pause pour reprendre 

leur souffle, s’occuper des blessés, distribuer des 

munitions, se regrouper et se préparer pour le 

prochain tour.  

Down : L’unité ne bouge pas et ne tire pas. Au lieu de 

cela, les troupes se jettent à terre et gardent autant 

que possible leurs têtes basses. 

PINNED (Cloué au sol !) 

Les unités qui se trouvent sous le feu ennemi risquent 

d’ignorer complètement leurs ordres. Ceci est 

représenté par les règles de pinning : les troupes 

pinned sont identifiées par des marqueurs PIN placés 

sur la table de jeu à proximité de l’unité affectée. Les 

unités ayant subi une grande quantité de tirs 

gagneront plus de marqueurs et deviendront de plus 

en plus réticentes à obéir aux ordres.  

Chaque fois qu’une unité se fait tirer dessus par une 

unité adverse et qu’elle subit une ou plusieurs touches, 

placez un seul marqueur PIN près d’elle. Des unités 

sous le feu de plusieurs unités ennemies ou attaquées 

plusieurs tours d’affilée peuvent accumuler plusieurs 

marqueurs PIN. Chaque marqueur PIN diminue la 

valeur de moral d’une unité de 1. 

Si une unité a un ou plusieurs marqueurs PIN, elle est 

considérée comme pinned et doit effectuer un test 

d’ordre pour voir si son ordre est suivi. Lancez 2D6 et 

comparez le résultat avec la valeur de moral modifiée 

de l’unité. Si le résultat est inférieur ou égal à la valeur 

de moral modifiée, l’unité réussit le test. Une unité 

réussissant un test défausse immédiatement un 

marqueur PIN puis exécute l’ordre qui lui a été donné. 

Si le lancer est supérieur à la valeur de moral modifiée 

de l’unité, le test a échoué. Une unité échouant à son 

test ne défausse aucun marqueur PIN et doit exécuter 

un ordre Down au lieu de l’ordre donné. De plus, si le 

résultat est un double six, l’unité doit également 

effectuer un jet sur le tableau d’échec FUBAR.  

Si vous donnez un ordre Down à une unité pinned, 

aucun test n’est nécessaire. Cependant, cette unité ne 

perd pas un marqueur PIN. 

Si une unité pinned reçoit l’ordre Rally et passe son 

test avec succès, celle-ci défausse un marqueur PIN 

pour la réussite du test plus un D6 de marqueurs PIN 

supplémentaires. 

Si une unité a autant de marqueurs PIN que sa valeur 

de moral originelle ou plus, alors elle est 

automatiquement détruite. 

Indépendamment des modificateurs qui s’appliquent à 

la valeur de moral d’une unité, la valeur de moral la 

plus élevée est 10 et la plus basse est 2. Ceci signifie 
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qu’un test d’ordre réussit toujours sur un jet de 2 et 

qu’un résultat de 11 ou 12 est toujours un échec. 

MOUVEMENT 

Une unité d’infanterie en train d’avancer peut se 

déplacer jusqu’au maximum de sa distance de 

mouvement de base. Il s’agit en général de 6’’ dans 

n’importe quelle direction. Souvenez-vous que chaque 

unité doit maintenir sa formation : aucune figurine ne 

doit être séparée des autres figurines de l’unité de plus 

de 1’’. De plus, il est obligatoire de maintenir un écart 

de plus de 1’’ entre chaque unité. 

Une unité d’infanterie en train de courir peut se 

déplacer comme décrit ci-dessus mais du double de sa 

distance de mouvement de base, c’est-à-dire 12’’ en 

général. 

L’infanterie peut changer de direction autant de fois 

que souhaité durant son mouvement, ce qui lui permet 

de contourner les angles, les décombres et d’autres 

figurines, du moment que la distance parcourue n’est 

pas supérieure à 6’’ en avancée ou 12’’ en course. 

TIR 

Les unités ayant reçu un ordre Fire ou Advance 

peuvent tirer, tandis que les unités qui ont reçu un 

ordre Ambush peuvent tirer quand elles déclenchent 

leur embuscade, auquel cas leur dé d’ordre est 

retourné sur Fire. D’autres unités peuvent parfois tirer 

dans des circonstances exceptionnelles, comme 

décrites dans ces règles. 

Procédure de Tir : 

1. Déclarer la cible 

2. La cible réagit 

3. Mesurer la portée et ouvrir le feu 

4. Jet pour toucher 

5. Jet de dégâts 

6. La cible subit des pertes 

7. La cible effectue un test de moral 

Une cible est toujours une unité ennemie. Quand une 

unité tire, elle fait feu avec toutes ses armes sur 

une seule cible (sauf exception ci-dessous). 

Seules les figurines capables de tracer une ligne de 

vue claire vers leur cible peuvent tirer. Les figurines 

d’une même unité ne se gênent pas entre elles. Toutes 

les figurines qui ne peuvent voir une cible ou dont les 

armes sont hors de portée ne tirent pas.  

Notez qu’une exception existe pour l’infanterie armée 

de Panzerfaust, qui a le droit de sélectionner une cible 

différente de celle du reste de son unité.  

La cible réagit : 

Si la cible désignée n’a pas encore entrepris d’action 

durant ce tour, le joueur peut s’il le souhaite lui donner 

immédiatement un ordre Down. Placez un dé d’ordre à 

côté de l’unité ciblée afin de montrer qu’elle s’est jetée 

à terre. Ceci rendra l’unité plus difficile à toucher, mais 

elle ne pourra plus agir durant ce tour. 

Mesurer la portée et ouvrir le feu :  

Chaque arme possède dans ce jeu une portée 

maximale pour tirer efficacement. Par exemple, un fusil 

peut toucher des cibles jusqu’à 24’’ de distance, tandis 

qu’une mitrailleuse peut toucher des cibles éloignées 

de 36’’.  

Chaque arme dispose d’un nombre de tirs par tour. Il 

s’agit du nombre de dés à lancer pour une figurine 

tirant avec une arme. Par exemple, un fusil n’a qu’un 

seul tir, tandis qu’une mitrailleuse en a 4 représentant 

sa haute cadence de tir. 

Chaque figurine à portée d’au moins une figurine dans 

l’unité ciblée et pouvant tracer une ligne de tir vers elle 

ouvre le feu sur la cible désignée. Lancez un D6 pour 

chaque tir de l’arme employée. 

Si une unité d’infanterie inclut des hommes équipés 

d’armes antichars à un coup, comme un Panzerfaust, 

ces figurines sont autorisées à diriger leur tir contre un 

véhicule ennemi, même si le reste de leur unité 

attaque une cible différente.  

Jet pour toucher : 

Chaque jet de 1 ou 2 rate et est ignoré, tandis qu’un 

jet de 3, 4, 5 ou 6 provoque une touche (soit un jet de 

3+ pour toucher).  

Si une unité en train de tirer réussit une ou plusieurs 

touches, placez un seul marqueur PIN sur la cible. Le 

nombre de touches ne compte pas : du moment qu’au 

moins un jet pour toucher est réussi, un seul marqueur 

PIN est attribué à la cible. 

Modificateurs de toucher :  

Les chances pour toucher de base de 3+ supposent 

que le tireur n’est pas distrait par la bataille faisant 

rage autour de lui, a le temps de viser, et que la cible 

est bien en vue sans bénéficier d’un quelconque type 

de couvert. Ce sera rarement le cas au cours d’une 

fusillade, ce qui rendra la cible bien plus difficile à 

toucher. 
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Tir à bout portant +1 (jusqu’à 6’’ de portée) 

Par marqueur PIN sur le tireur -1 

Longue portée -1 (distance supérieure à la moitié de la 

portée maximale de l’arme) 

Tireur inexpérimenté -1 

Tir en mouvement -1 

La cible est de l’infanterie ou de l’artillerie Down -1 

La cible est une petite unité -1 (2 hommes ou moins) 

La cible est dans un couvert léger -1 

La cible est dans un couvert lourd -2 

Si les pénalités font qu’un jet pour toucher nécessite 

un résultat supérieur à 6 pour réussir, ceci signifie qu’il 

faut obtenir un jet de 6 suivi d’un second jet de 6 pour 

toucher ! 

Jet de dégâts : 

Prenez tous les dés ayant obtenu une touche et 

lancez-les à nouveau pour voir si la cible subit des 

dégâts et des pertes. Le score nécessaire pour infliger 

des pertes dépend de la valeur de dégâts de la cible. 

Troupes/Véhicules non blindés Résultat requis 

Infanterie ou artillerie inexpérimentée 3+ 

Infanterie ou artillerie régulière  4+ 

Infanterie ou artillerie vétéran  5+ 

Véhicules non blindés   6+ 

Véhicules blindés  Résultat requis 

Transport blindé    7+ 

Char léger    8+ 

Char moyen    9+ 

Char lourd    10+ 

Char super lourd    11+ 

La distinction entre troupes ou véhicules non blindés et 
véhicules blindés divise les cibles potentielles en deux 
catégories : les cibles vulnérables qui peuvent être 
aisément endommagées par des armes légères et les 
cibles blindées qui ne peuvent être endommagées que 
par des armes lourdes. Les armes lourdes ajoutent un 
bonus au jet de dégâts, rendant des scores supérieurs 
à 6 possibles. 

 

 

La cible subit des dégâts :  

Pour chaque touche causant des dégâts, l’unité cible 

perd un homme. Les pertes représentent des soldats 

étourdis, blessés ou tués au combat. Le joueur dont 

l’unité subit des pertes choisit les hommes à retirer.  

 Lorsqu’un jet de 6 (non modifié) est obtenu pour 

infliger des dégâts, lancez ce dé à nouveau. Si un jet 

de 6 est à nouveau obtenu alors le tir cause des 

dégâts exceptionnels. Ceci signifie que le tireur 

choisit la figurine à retirer comme perte.  

Test de moral de la cible : 

Si la cible perd la moitié ou plus de ses hommes 

sous le feu d’une unité ennemie, alors son joueur doit 

immédiatement effectuer un test de moral. Il se 

déroule de la même façon qu’un test d’ordre, et tous 

les modificateurs s’appliquent. Si l’unité réussit le test, 

elle continue normalement le combat. Si le test de 

moral échoue, l’unité perd son sang-froid et ses 

troupes se dispersent, s’enfuient ou se rendent à 

l’ennemi. Dans tous les cas, l’unité est retirée du jeu et 

compte comme détruite. 

EMBUSCADE ! 

Les unités en embuscade peuvent interrompre une 

unité adverse en train d’effectuer une action d’avancée 

ou de course. Les troupes embusquées peuvent 

interrompre le mouvement à n’importe quel moment : 

avant, pendant ou à la fin de celui-ci. Le joueur tendant 

l’embuscade change l’ordre Ambush de l’unité en Fire 

puis résout le tir normalement. Si la cible n’est pas 

détruite, elle poursuit alors son action avec ses 

survivants.  

Si une unité en embuscade est la cible de tirs, elle 

peut réagir en se jetant à terre tout comme une unité 

n’ayant pas encore effectué d’action. Dans ce cas le 

dé d’ordre est retourné pour montrer que l’unité est à 

présent Down.  

ARMES 

Chaque arme utilisée dans Bolt Action possède un 

profil qui inclut toutes les informations de jeu requises 

pour jouer.  

Type : C’est une catégorie générique qui inclut de 

nombreuses armes avec des caractéristiques 

semblables ou similaires.  

Portée : C’est la portée maximale effective en pouces 

à laquelle une arme peut tirer.  

Tirs : C’est le nombre de dés à lancer lorsque l’arme 

tire. Ceci ne représente pas directement le nombre de 
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munitions qu’une arme peut tirer dans un temps fixe. Il 

s’agit d’un indice d’efficacité comparative dans notre 

jeu. 

Pen : Il s’agit de l’abréviation pour « bonus de 

pénétration ». Ce bonus rend compte de la puissance 

de frappe délivrée par les tirs de l’arme, de son pouvoir 

d’arrêt et de sa capacité à pénétrer les blindages. La 

valeur indiquée est ajoutée aux jets de dégâts contre 

toutes les cibles.  

Règles Spéciales : Ce sont les règles qui modifient le 

fonctionnement d’une arme. 

 

Armes légères 

Type    Portée  Tirs Pen Règles spéciales 

Fusil    24’’  1 n/a - 

Pistolet    6’’  1 n/a Assaut 

Pistolet Mitrailleur (SMG)  12’’  2 n/a Assaut 

Fusil automatique  30’’  2 n/a - 

Fusil d’assaut   24’’  2 n/a Assaut 

Mitrailleuse légère (LMG)  30’’  3 n/a Équipe 

Mitrailleuse moyenne (MMG) 36’’  4 n/a Équipe, Fixe 

Armes lourdes 

Type    Portée  Tirs Pen Règles spéciales 

Bazooka    24’’  1 +5 Équipe, Charge creuse 

Panzerfaust   12’’  1 +6 Un coup, Charge creuse 

Règles spéciales des armes :  

Assaut : Cette arme ne souffre d’aucune pénalité pour  

toucher lorsqu’elle tire après un mouvement. De plus, 

les unités d’infanterie équipées de ces armes peuvent 

faire deux attaques de combat rapproché contre de 

l’infanterie ou de l’artillerie, mais pas contre les 

véhicules.  

Un coup : L’arme est jetable et ne peut être utilisée 

qu’une fois par partie. Remplacez la figurine une fois 

l’arme utilisée par une figurine qui ne porte pas cette 

arme. 

Fixe : L’arme est trop lourde ou encombrante pour être 

déplacée aisément. Les armes Fixes ne peuvent tirer 

si leur unité a reçu un ordre Advance. Elles peuvent 

cibler une unité ennemie seulement si elle se trouve au 

moins partiellement dans leur arc frontal.  

Équipe : Cette règle indique que l’arme nécessite 

deux hommes ou plus pour tirer à plein effet.  Si une 

LMG est incluse dans une escouade alors n’importe 

quel soldat de l’escouade peut faire fonction de second 

servant. S’il ne reste qu’un seul homme dans l’équipe, 

alors l’arme peut encore tirer mais subit une pénalité 

de -1 à son jet pour toucher.  

Dans le cas d’unités à équipe sans artillerie (comme 

les équipes à bazooka), quand la figurine portant 

l’arme est détruite, alors l’équipe entière est 

considérée comme hors de combat.  

Charge creuse : L’ogive de ces armes peut éliminer 

n’importe quel tank qu’elle frappe de plein fouet. Ce 

sont des armes très puissantes mais plutôt imprécises, 

c’est pourquoi elles souffrent d’une pénalité de -1 sur 

tous les jets de toucher. D’un autre côté, elles ne 

subissent pas de pénalité de pénétration à longue 

portée. 

COMBAT 

RAPPROCHÉ 

Si un joueur souhaite qu’une unité engage un ennemi 

en combat rapproché, elle doit recevoir un ordre Run 

et le joueur doit également déclarer que l’unité exécute 

un assaut. Quand une unité lance un assaut elle se 

déplace au contact de l’unité cible ennemie, et 

l’affrontement est résolu selon la séquence suivante :  

1. Déclarer la cible 

2. La cible réagit 
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3. Mesurer la distance de mouvement et 

déplacer les assaillants. 

4. Premier round de combat rapproché 

a. Les attaquants font leurs jets de dégâts 

b. Les défenseurs subissent des pertes 

c. Les défenseurs font leurs jets de dégâts 

d. Les attaquants subissent des pertes 

e. Le perdant se rend et est détruit 

5. En cas d’égalité, un autre round a 

immédiatement lieu 

6. Le vainqueur se regroupe 

Déclarer la cible : 

Le joueur déclare que l’unité effectue un assaut et 

indique quel ennemi va être attaqué. L’unité qui 

attaque doit être en mesure de voir sa cible adverse. 

La cible réagit :  

Si l’unité cible n’a pas encore exécuté d’action pendant 

ce tour, et si l’unité qui lance assaut se trouve à plus 

de 6’’ de distance, alors l’unité cible peut réagir en 

ouvrant le feu contre ses assaillants. Le joueur 

adverse prend donc un dé d’ordre Fire du gobelet à 

dés et le donne à son unité.  

Si l’unité subissant l’assaut a un marqueur PIN ou 

plus, elle peut tout de même effectuer un tir de 

réaction. L’ordre est donné automatiquement, et aucun 

jet de moral n’est nécessaire. L’unité ne perd pas un 

marqueur PIN pour l’exécution de l’ordre.  

Mesurer la distance et bouger :  

Mesurez la distance entre les deux unités. Si la 

distance mesurée est supérieure au mouvement de 

course maximal des assaillants (12’’), alors l’assaut 

échoue à créer un contact. Déplacez l’unité assaillante 

aussi loin que possible en direction de sa cible. Si la 

distance mesurée est comprise dans le mouvement de 

course maximal de l’unité, alors l’assaut réussit. 

Déplacez les figurines de l’unité assaillante au contact 

avec les figurines de l’unité cible. Arrangez les 

combattants, pour qu’un maximum de figurines des 

deux unités soit en contact. Une fois que l’unité 

assaillante s’est déplacée, toutes les figurines de la 

cible qui ne sont pas déjà en contact avec un 

adversaire sont placées socle à socle.  

Une fois qu’un assaut est lancé, les troupes des deux 

camps luttent pour leurs vies, en se donnant à fond. 

Les deux unités retirent immédiatement tous leurs 

marqueurs PIN. 

Au corps à corps, toutes les attaques touchent 

automatiquement. Faites directement des jets de 

dégâts de la même façon que lors des tirs, en incluant 

les dégâts exceptionnels. 

Premier round de combat rapproché : 

Les attaquants font leurs jets de dégâts : Les 

attaquants font une attaque d’assaut par homme 

(certaines armes et règles spéciales confèrent des 

attaques additionnelles). 

Les défenseurs subissent des pertes : Les pertes 

s’appliquent de la même façon que durant un tir. Le 

défenseur choisit quelles figurines tombent au combat, 

sauf si l’attaquant a obtenu un score de dégât 

exceptionnel. 

Les défenseurs font leurs jets de dégâts : Tous les 

défenseurs encore en vie après l’assaut de l’attaquant 

peuvent répliquer, touchant automatiquement leurs 

ennemis et effectuant leurs jets de dégâts comme 

expliqué précédemment. 

Les attaquants subissent des pertes : L’attaquant 

choisit quelles figurines tombent au combat, sauf si le 

défenseur a obtenu un score de dégât exceptionnel. 

Le perdant se rend et est détruit : Le camp qui a 

causé le plus de pertes lors d’un combat rapproché est 

le vainqueur. L’unité perdante est détruite et retirée du 

jeu. Si un camp est massacré jusqu’au dernier homme 

durant le combat, il devient le perdant et l’autre camp 

gagne peu importe les pertes infligées. 

Combattre à travers un obstacle 

L’unité assaillante est placée en contact avec 

l’obstacle et les deux unités s’affrontent à travers celui-

ci. L’avantage des attaquants de frapper en premier 

est annulé par l’abri des défenseurs. Cela signifie que 

les deux camps se frappent simultanément.  

Résoudre les égalités :  

Si aucun camp ne cause plus de pertes que l’autre 

alors le résultat du combat est une égalité. Engagez 

immédiatement un nouveau round de combat 

rapproché se déroulant simultanément, comme lors 

d’un combat à travers un obstacle. Si le résultat est à 

nouveau une égalité, continuez le combat jusqu’à ce 

qu’un camp perde ou soit complètement éliminé.  

Le vainqueur se regroupe : 

Une fois les perdants retirés, les vainqueurs sont 

autorisés à effectuer un mouvement spécial de 

regroupement. Ce mouvement spécial ne nécessite 

pas d’ordre, n’affecte pas un ordre déjà reçu, et 

n’empêche pas une unité de recevoir un ordre durant 

ce tour si elle n’en a pas encore eu. Une unité 

effectuant un mouvement de regroupement lance un 
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D6 et peut se déplacer d’une distance en pouces égale 

au score obtenu. Bien qu’elles bougent, les unités qui 

se regroupent ne peuvent pas être ciblées durant ce 

mouvement par les unités en embuscade. 
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