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 REGLES DE CAMPAGNE DE LA  

29ÈME INFANTERIE ET GUIDE DE SCÉNARIOS 
 

BUT DU JEUBUT DU JEUBUT DU JEUBUT DU JEU DE CAMPAGNE DE CAMPAGNE DE CAMPAGNE DE CAMPAGNE    
L’extension �ormandy introduit un nouveau type 

d’expérience de jeu : la campagne. Cette campagne 

particulière suit la 29ème Division d’Infanterie depuis 

l’assaut des plages et les tentatives de briser les lignes 

allemandes dans une série de scénarios liés. De futures 

extensions de campagne mettront en valeur différentes 

divisions militaires et des opérations qui utiliseront des 

scénarios liés. 

 

Dans cette campagne, deux joueurs jouent une suite de 

quatre scénarios liés. Un joueur incarne différentes forces 

allemandes pendant que l’autre joueur prend la direction de 

la 29ème Division d’Infanterie ainsi que d’autres unités en 

soutien tout au long de la campagne. Bien qu’il y a d’autres 

unités impliquées, seule la 29ème Division d’Infanterie 

progresse tout au long des scénarios de la campagne. On 

considère que les autres unités ont été réaffectées à la fin 

d’un scénario tandis que la 29ème continue vers la mission 

suivante. Le joueur allemand incarne une variété de forces 

qui ont pour mission de stopper le joueur américain en lui 

faisant perdre le scénario. 

 

Bien qu’ils soient prévus pour la campagne, chacun des 

scénarios suivants peuvent être joués comme des scénarios 

individuels. 

 

De futurs scénarios liés, à la fois officiels et réalisés par des 

joueurs, seront disponibles en ligne sur 

www.fantasyflightgames.com. Des descriptions détaillées 

des nouveaux éléments de campagne et des règles ainsi que 

les explications de la manière dont vous pourrez les utiliser 

sont incluses dans les pages suivantes. 

LE CONTENU DE LA LE CONTENU DE LA LE CONTENU DE LA LE CONTENU DE LA 

CAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNE    
L’extension de campagne �ormandy contient plusieurs 

nouveaux éléments qui sont spécifiques au jeu en 

campagne. Premièrement, les spécialisations de campagne 

sous forme de pions de promotion pour tenir compte de 

l’évolution de chaque escouade tout au long de la 

campagne. Deuxièmement, la carte initiative de la 29ème 

donne au joueur américain la possibilité de jouer plus 

agressivement. Troisièmement, Le Noyau de la 29ème 

Division d’Infanterie est un groupe d’unités utilisé à travers 

la campagne par le joueur américain. 

PIONS SPECIALISATIONPIONS SPECIALISATIONPIONS SPECIALISATIONPIONS SPECIALISATION DE  DE  DE  DE 

CAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNE    

Promotion 
Des pions spécialisations de campagne sont introduits dans 

cette extension. Ils affichent des icônes de promotion (des 

médailles). Ce type particulier de spécialisation de 

campagne est ainsi connu comme un pion Promotion. Ces 

pions sont placés dans le crochet des bases d’escouade 

comme les spécialisations normales. Si l’escouade a déjà 

une spécialisation normale, l’escouade peut utiliser un pion 

Promotion avec le symbole de spécialisation normal au 

centre et une icône de promotion dans le coin. 

Chacun des pions Promotion est marqué avec une médaille 

sur un fond bronze, argent ou bleu. Durant la Phase 

Campagne, les règles peuvent accorder à un joueur un pion 

Promotion d’un certain type à une escouade particulière. 

Ces pions procurent des avantages à l’unité jusqu’à ce que 

l’escouade soit éliminée et que le pion Promotion retourne 

dans la réserve. Les différentes promotions sont les 

suivants : 

 
Des unités avec une Etoile de Bronze sont 

considérées « Endurcis ». Ces unités gagnent +1 au 

couvert et leur couvert ne peut être réduit en-dessous 

de 1. 

 

 

Des unités avec une Etoile d’Argent sont considérées 

comme « Vétérans ». Ces unités gagnent +1 au 

couvert et leur couvert ne peut être réduit en-dessous 

de 1. Ces unités gagnent un +1 additionnel au 

couvert lorsqu’elles sont attaquées par une attaque 

suppressive. 

 

Des unités avec une Médaille d’Honneur sont 

considérées comme « Héros ». Ces unités gagnent +1 

au couvert et leur couvert ne peut être réduit en-

dessous de 1. Ces unités gagnent un +1 additionnel 

au couvert lorsqu’elles sont attaquées par une attaque 

suppressive. Ces unités ne peuvent pas être 

immobilisées (bien qu’elles puissent être 

désorganisées ou mises en déroute. 

 

Des pions pour toutes les spécialisations du jeu de base ont 

été inclus pour que tous les joueurs puissent utiliser le 

système de promotion dans leurs propres scénarios. Les 

avantages fournis par les pions sont résumés au verso du 

livret des règles de campagne et du guide de scénarios de la 

29ème d’Infanterie. 

LA CARTE INITIATIVE LA CARTE INITIATIVE LA CARTE INITIATIVE LA CARTE INITIATIVE     

DE LA 29ÈMEDE LA 29ÈMEDE LA 29ÈMEDE LA 29ÈME    

La carte d’initiative avec l’insigne de la 29ème a deux côtés. 

Le côté sans texte fonctionne de la même façon que les 

autres cartes d’initiative. Le côté avec du texte permet de 

jouer plus agressivement en donnant au joueur américain 

une capacité spéciale à utiliser à travers la campagne. 

LE NOYAU DE LA 29LE NOYAU DE LA 29LE NOYAU DE LA 29LE NOYAU DE LA 29ÈÈÈÈMEMEMEME  DIVISION  DIVISION  DIVISION  DIVISION 

D’INFANTERIED’INFANTERIED’INFANTERIED’INFANTERIE    

Le Noyau de la 29ème Division d’Infanterie, représenté par 

les socles vert foncé de la Division 1, est toujours composé 

des mêmes escouades. De cette façon, le joueur américain 

est en mesure d’améliorer les capacités de survie des 
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membres de la 29ème. Les escouades qui ont été éliminées 

sont remplacées par des troupes inexpérimentées qui 

rejoignent le 29ème. 

 

La composition de troupes suivante montre quelles sont les 

escouades qui composent le Noyau de la 29ème Division 

d’Infanterie : 

• 10 socles d’escouade 

- 6 Infanteries d’élite 

- 25 Infanteries régulières 

- 3 Officiers 

- 2 Mitrailleuses 

- 1 Mortier 

 

La 29ème a aussi 5 pions spécialisation d’escouade. Ils 

comprennent un pion spécialisation lance-flamme, un 

toubib, un anti-char et deux de génie. 

 

Quand la 29ème est impliquée dans un scénario utilisé pour 

être joué en campagne, les mots �oyau de la 29ème 

Division d’Infanterie seront dans l’installation de la 

Division 1. 

 

 

 

 

Le joueur américain peut toujours se référer à la liste ci-

dessus pour s’assurer que sa 29ème Division d’Infanterie est 

composée des bonnes troupes. 

LA CAMPAGNE DE LALA CAMPAGNE DE LALA CAMPAGNE DE LALA CAMPAGNE DE LA    

29292929ÈMEÈMEÈMEÈME D’INFANTERIE D’INFANTERIE D’INFANTERIE D’INFANTERIE    

COMMENCER UNE CAMPAGCOMMENCER UNE CAMPAGCOMMENCER UNE CAMPAGCOMMENCER UNE CAMPAGNENENENE    

1) Choisir son Camp 
Avant de commencer la campagne, les joueurs décident qui 

utilisera les forces américaines (et par conséquent la 29ème 

d’Infanterie) et qui incarnera les allemands. Les joueurs 

garderont à l’esprit qu’ils ne pourront pas changer de camp 

en cours de campagne. 

 

2) Sélectionner le Scénario de Départ 
Les scénarios sont présentés dans l’ordre dans lequel la 

29ème a été confrontée à ces défis et les joueurs désirant 

jouer tous les scénarios de la campagne devront les jouer 

dans cet ordre. Cependant, les joueurs qui souhaitent jouer 

les scénarios individuellement ou commencer la campagne 

depuis un autre point de départ peuvent le faire (voir 

l’encadré « Point de Départ » sur cette page). 

 

3) Sélectionner la Carte Initiative 
Le joueur américain choisit maintenant quel côté de la carte 

initiative de la 29ème d’Infanterie il veut utiliser pour 

l’entièreté de la campagne. S’il choisit le côté sans texte, il 

ignore les règles spéciales quant à l’initiative puisqu’il 

l’utilisera comme la carte initiative américaine normale. 

S’il choisit le côté de la carte avec du texte, la carte 

initiative oblige le joueur américain à utiliser une action de 

plus que ce que prévoit le scénario à chaque Phase Action. 

Cela permet au joueur américain d’utiliser une stratégie plus 

agressive. 

POINT DE DÉPARTPOINT DE DÉPARTPOINT DE DÉPARTPOINT DE DÉPART    

Lorsqu’on commence avec un scénario autre que « Omaha 

Ensanglantée » et pour préserver l’équilibre du jeu, le 

joueur américain prendra des pions promotion à distribuer 

parmi les unités de la Division 1 (la 29ème d’Infanterie) 

comme il le veut suivant le scénario de départ choisi : 

 

Bataille dans les bocages (pages 6-7) 

- Une spécialisation de campagne Etoile de Bronze 

 

Incursion par St Lo (pages 8-9) 

- Une spécialisation de campagne Etoile de Bronze 

- Une spécialisation de campagne Etoile d’Argent 

 

Percée de la ligne Siegfried (pages 10-11) 

- Une spécialisation de campagne Etoile de Bronze 

- Une spécialisation de campagne Etoile d’Argent 

- Une spécialisation de campagne Médaille d’Honneur. 

 

JOUER EN CAMPAGNEJOUER EN CAMPAGNEJOUER EN CAMPAGNEJOUER EN CAMPAGNE    

Les scénarios présentés dans ce format particulier de 

campagne sont joués comme des scénarios classiques avec 

les deux exceptions suivantes : 

 

Premièrement, pour toute la durée de la campagne, les 

joueurs utilise la même nation qu’ils ont choisie en 

démarrant la campagne. 

 

Deuxièmement, entre les scénarios, il y a une Phase de 

Campagne qui permet au joueur américain de faire évoluer 

les unités de la 29ème Division d’Infanterie (voir « Phase de 

Campagne » sur cette page). 

 

Phase de Campagne 
Après avoir joué un scénario donné, le joueur américain 

commence la Phase de Campagne et utilise la méthode 

suivante : 

 

1. Séparer le �oyau de la 29ème Division. Le joueur 

américain sépare toutes les escouades avec un socle vert 

foncé (le Noyau de la 29ème Division d’Infanterie) des 

escouades avec des socles vert clair. Seules les escouades 

du Noyau de la 29ème Division d’Infanterie peuvent recevoir 

une promotion. Le joueur vérifie qu’aucune spécialisation 

n’a été retirée des socles d’escouade vert foncé, même s’ils 

sont vides. Les pions Promotion sont retirés des socles 

d’escouade qui ne contiennent plus de figurines ; 

néanmoins, chaque pion Promotion qui avait en plus un 

symbole d’une spécialisation classique est remplacé par le 

pion spécialisation de base correspondant. 

 

2. Identifier les unités survivantes pour la promotion. Le 

joueur américain identifie quelles sont les escouades sur les 

socles vert foncé (la 29ème) qui peuvent être promues. 

Chaque escouade avec au moins deux figurines du Noyau 

de la 29ème Division d’Infanterie est séparée des autres 

socles d’escouade vert foncé qui n’ont qu’une figurine ou 

moins. Des escouades avec au moins deux figurines peuvent 

être promues. Notez que les figurines qui occupent deux 

trous comme les mitrailleuses et les mortiers ne comptent 
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que pour une figurine. Les socles d’escouade restants (des 

socles d’escouade vides ou ayant moins de 2 figurines) sont 

mises de côté. 

 

3. Promouvoir les unités qui le peuvent. Le joueur 

américain donne une promotion à ses unités qui ont au 

moins deux figurines. Il place le pion promotion suivant 

(voir « Ordre de Promotion ») aux escouades qui peuvent 

en recevoir, dans le crochet de la base, et place cette 

escouade avec les socles vert foncé d’escouade vides ou 

incomplets. Le joueur continue cette procédure pour toutes 

les escouades qui peuvent recevoir une promotion. 

 

4. Remplir les socles d’escouade incomplets. Pour 

terminer, le joueur américain prend toutes les figurines 

perdues du Noyau de la 29ème Division d’Infanterie et les 

replace dans les socles d’escouade vides ou incomplets pour 

rendre son plein potentiel à la division. Le joueur américain 

ne peut pas déplacer une figurine qui se trouve déjà sur un 

socle d’escouade ayant un pion promotion ou de 

spécialisation. Cependant, de simples figurines sur un socle 

d’escouade sans pion dans le crochet de spécialisation 

peuvent être réorganisées au besoin. Si, après avoir rempli 

les trous, un joueur a trop d’un type de figurines (par 

exemple trop d’infanteries régulières suite à l’utilisation de 

la spécialisation Toubib), il retire simplement ces figurines 

et les échange avec celles du type approprié afin de 

respecter la liste du Noyau de la Division (voir « Le Noyau 

de la 29ème Division d’Infanterie » en page 2). 

 

Les joueurs devraient aussi noter à ce moment quelle est la 

nation qui gagne le dernier scénario. Après avoir terminé 

tous les quatre scénarios, le score allemand est basé sur le 

nombre de ses victoires (voir « Mesurer la Réussite de la 

Campagne » sur cette page). 

 

Ordre de Promotion 
 

Après le premier scénario, les escouades survivantes avec 

deux figurines ou plus reçoivent un pion promotion Etoile 

de Bronze. Après le second scénario, les escouades qui 

n’ont pas de pion promotion et qui ont deux figurines ou 

plus reçoivent une Etoile de Bronze, pendant que ceux qui 

ont déjà une Etoile de Bronze reçoivent une Etoile 

d’Argent. Après le troisième, les escouades qui n’ont pas de 

pion promotion et qui ont deux figurines ou plus reçoivent 

une Etoile de Bronze, pendant que ceux qui ont déjà une 

Etoile de Bronze reçoivent une Etoile d’Argent et ceux qui 

ont une Etoile d’Argent reçoivent la Médaille d’Honneur. 

 

Règles de Renfort Américain 
 

Pour garder distincte la 29ème Division d’Infanterie, des 

unités qui renforcent l’armée américaine, soit par une carte 

de renfort soit par le scénario, doivent utiliser des socles 

d’escouade vert clair. Si le joueur américain n’a pas assez 

de socles d’escouade, il peut prendre autant d’unités qu’il a 

de socles d’escouade disponibles (en utilisant seulement le 

nombre de socles d’escouade fourni dans le jeu de base 

Aube d’Acier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoire allemande d’un scénario 
 

Si le joueur américain perd un scénario, il ne peut pas 

donner de promotion à ses unités durant la Phase de 

Campagne après ce scénario. 

 

Mesurer la réussite de la Campagne 
 

Immédiatement après le quatrième scénario, la campagne 

est clôturée. Pour déterminer qui a remporté la campagne, 

des joueurs devront faire ceci : 

 

1. Calculer le score des américains. Le total des Points de 

Campagne (PC) du score du joueur américain est égal aux 

bonus suivants pour ses spécialisations de campagne, peu 

importe le nombre de figurines dans l’escouade : 

 

+1 PC pour chaque escouade avec une Etoile de Bronze 

+2 PC pour chaque escouade avec une Etoile d’Argent 

+3 PC pour chaque escouade avec une Médaille d’Honneur 

 

2. Calculer le score des allemands. Le joueur allemand 

reçoit cinq PC pour chaque scénario que les américains ont 

perdu face aux allemands. Chaque unité avec Médaille 

d’Honneur que les allemands détruisent durant la campagne 

augmente le total du joueur allemand de 1 PC (pendant le 

scénario final, le joueur allemand placera les pions 

Promotion des unités détruites devant lui pour s’en 

souvenir). 

 

3. Comparer les scores finaux. Si les américains ont le 

plus de PC à la fin de la campagne, ils gagnent la 

campagne ! Si les allemands ont plus de PC ou en ont le 

même nombre, les allemands ont défendus avec succès les 

zones clés et sont victorieux ! 
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EXEMPLE DE PHASE DE EXEMPLE DE PHASE DE EXEMPLE DE PHASE DE EXEMPLE DE PHASE DE CAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNECAMPAGNE    

Le deuxième scénario (Bataille dans les Bocages) est terminé et James, le joueur américain, prépare ses forces pour le scénario 

suivant. 

James sépare ses escouades de la 29ème Division d’Infanterie 

avec des socles vert foncé (A) de celles qui ont des socles vert 

clair (B). James compte six socles d’escouade avec des 

figurines à la fin du scénario (C). 
 

James repère quatre 

escouades avec deux 

figurines ou plus. Ces 

escouades peuvent recevoir 

une promotion (D). Il 

sépare ces escouades des 

six escouades qui n’ont 

qu’une figurine ou moins et 

qui ne peuvent donc pas 

recevoir de promotion (E). 

Après l’identification des quatre escouades à promouvoir, 

James prend note de quels pions Promotion il a besoin. Il voit 

que deux escouades n’ont pas de spécialisation dans leur 

crochet et il devra leur décerner un pion Promotion Etoile de 

Bronze. Une autre escouade qui doit recevoir une promotion 

Etoile de bronze a une spécialisation toubib et donc James 

prend une spécialisation toubib avec une Etoile de bronze 

dans le coin supérieur droit pour la décerner à cette 

escouade. Finalement, une de ces escouades a un pion 

Promotion Etoile de Bronze que James remplace par un pion 

Promotion avec une Etoile d’Argent (F). 

 

 

�otez que le groupe de quatre socles d’escouade à gauche 

représente les escouades qui reçoivent une promotion. Tandis 

que le groupe de six socles d’escouade représente les 

escouades qui ne reçoivent pas de promotion. 

En examinant les socles 

d’escouades, James voit qu’il 

y a les figurines suivantes : 

 

- 6 Infanteries Régulières 

- 2 Infanteries d’élite 

- 1 Mortier 

- 2 Mitrailleuses 

Après avoir examiné la composition de la 29ème Division 

d’Infanterie, James voit qu’il a besoin des figurines 

suivantes pour compléter la 29ème Division d’Infanterie (G) : 

 

- 19 Infanteries Régulières 

- 4 Infanteries d’élite 

- 3 Officiers 

 

James conservera aussi les socles d’escouade avec les 

spécialisations lance-flammes, anti-char et deux génie 

puisque ces spécialisations font partie de la 29ème Division 

d’Infanterie. 
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OMAHA ENSANGLANTÉEOMAHA ENSANGLANTÉEOMAHA ENSANGLANTÉEOMAHA ENSANGLANTÉE    
 
Le Jour J du débarquement de 

�ormandie le 6 juin 1944, a été la plus 

grande invasion par mer de l’histoire 

mais le nombre écrasant ne 

garantissait pas la victoire. Le 116ème 

Régiment de la 29ème Division 

d’Infanterie prit pied sur la zone 

appelée « Omaha Beach » aux côtés 

des vétérans de la 1ère Division 

d’Infanterie. Les bleus de la 116ème 

étaient renforcés par des hommes 

d’élite de la 2ème et 5ème Bataillons de 

Ranger plus des Shermans du 741ème 

Bataillon Blindé. Dans leur premier 

combat, les hommes, qui portaient des 

badges de tissus gris et bleu de la 

29ème, se heurtèrent à des éléments de 

la 352ème Division d’Infanterie 

allemande. Bien que ce soit aussi le 

premier combat de la division 

allemande, ses troupes 

inexpérimentées se battaient depuis des 

fortifications et étaient menées au 

combat par des vétérans du Front de 

l’Est. Le résultat fut presque un 

désastre pour les américains. 

OBJECTIF  : 
 

Les américains gagnent s’ils contrôlent 

l’hexagone avec le marqueur objectif 

de victoire à la fin du tour 7. 

 

C’était le pire tir auquel j’avais 

déjà été soumis au combat. 

 

Soldat George Kobe, 

Compagnie D, 

116
ème

 d’Infanterie, 29
ème

 Division 

 

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION AMÉRICAINEAMÉRICAINEAMÉRICAINEAMÉRICAINE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

 • 6 Socles d’escouade 

- 13 Infanteries régulières 

- 6 Infanteries d’élite 

- 3 Officiers 

- 1 Mitrailleuse 

• 2 Shermans M4A1 

 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Soutien Terrestre Américain I 

 

• Cartes Opération 
- Escalade de Falaises 

- Bombardements Navals 

- Sacoches Explosives 

- Nettoyer les Défenses Anti-char 

- Equipement de Casemates (partagé) 

- Défenses Côtières (partagé) 

 

• Zone de déploiement 
- N’importe quel hexagone avec un 

contour vert. 

 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 7 Socles d’escouade 

- 17 Infanteries régulières 

- 3 Infanteries d’élite 

- 2 Officiers 

- 2 Mitrailleuses 

- 1 Mortier 

• 1 StuG III 

 

• 6 Socles d’esouade 

- 18 Infanteries régulières 

- 2 Mitrailleuses 

- 1 Mortiers 

 

• Cartes Stratégie de départ : 1 

 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie I 

 

• Cartes Opération 
- Equipement de Casemates (partagé) 

- Défenses Côtières (partagé) 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel 

retranchement ou casemate des 

plateaux 22A, 29A, 5B et 30A. Le 

StuG III est placé sur l’hexagone du 

Marqueur Objectif de Victoire. 

- Division 2 : N’importe quel 

retranchement ou casemate des 

plateaux 26A et 28A. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 7 

 

• Initiative de départ : 

Américains 

 

• Actions par round : 
3 actions par nation 

 

RENFORCEMENTS 

Aucun 

 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  

• 9 Retranchements 

• 5 Barbelés 

• 8 Défenses anti-char 

• 6 Champs de mines (ne pas 

placer celui entre 5B et 22A) 

 

PAQUETS  DE  CARTES  METEO  

La météo est considérée comme 

« Ciel Dégagé » pour ce 

scénario. Aucune vérification de 

la météo n’est faite. 
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BATAILLE DANS LES BOBATAILLE DANS LES BOBATAILLE DANS LES BOBATAILLE DANS LES BOCAGESCAGESCAGESCAGES    
 

Après que les américains de la 

29
ème

 Division d’Infanterie aient 

sécurisé la tête de pont en 

�ormandie, ils s’enfoncèrent à 

l’intérieur des terres où la même 

352
ème

 Division d’Infanterie 

allemande, qu’ils avaient affronté 

sur la côte, les attendait dans les 

tristement célèbres bocages, de 

petits champs entourés par des 

talus de terre de plusieurs pieds de 

haut et surmontés de buissons 

denses. Ces haies étaient des 

tranchées naturelles qui étaient 

aussi des obstacles pour les 

véhicules blindés. Les 

affrontements se transformaient en 

de violents corps-à-corps. Les 

soldats de la 29
ème

 allèrent gagner 

de l’expérience dans la dure école 

de la guerre. 

 

OBJECTIF  : 
Les américains gagnent 

immédiatement s’ils capturent l’hôpital 

situé sur le plateau 30B avant la fin du 

tour 15. 

Une escouade, un char, un champ. 

 

Devise du Général Major Charles 

Gerhardt, commandant la 29
ème

 

Division d’Infanterie, pour 

l’attaque dans les bocages 

 

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION AMERICAINEAMERICAINEAMERICAINEAMERICAINE  

DIVISION 1  DIVISION 2  
  

 

 

 

 

 

• 2 Sherman M4A1 

 

Aucun 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Soutien Aérien Américain I (retirer les 

Parachutistes) 

- Artillerie I 

 

• Cartes Opération 
- Destruction de Haies 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

avec un contour vert sur le plateau 

27B et 24B. 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 7 Socles d’escouade 

- 19 Infanteries régulières 

- 3 Infanteries d’élite 

-  2 Officiers 

- 1 Mitrailleuse 

- 1 Mortier 

 

 

• 4 Socles d’escouade 

- 12 Infanteries régulières 

- 1 Mitrailleuse 

- 1 Mortier 

• 1 Jagdpanzer 

 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Renforts Allemands I 

- Soutien Terrestre I 

 

• Cartes Opération 
- Enigma 

- Hôpital 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

des plateaux 23B et 22B. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

du plateau 30B. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 15 
 

• Initiative de départ : 

Américains 
 

• Actions par round : 
3 actions par nation 
 

RENFORCEMENTS 

Tous les renforts arrivent durant 

la Phase de Statut des tours 

suivants : 
 

Américains - Phase de statuts 

du tour 3 : 

• 2 Socles d’escouade 

- 6 Infanteries régulières 

- 2 Officiers 

• 1 Sherman M4A1 

• 2 M10 
 

Allemands - Phase de statuts 

du tour 5 : 

• 1 Jagdpanzer IV 
 

Américains - Phase de statuts 

du tour 7 : 

• 4 Socles d’escouade 

- 9 Infanteries régulières 

- 2 Infanteries d’élite 

- 1 Officier 

- 1 Mitrailleuse 

- 1 Mortier 
 

REGLES  SPECIALES  

• Le joueur allemand ne peut 

pas utiliser de points de 

Commandement pour 

recevoir un camion Opel 

Blitz comme l’indiquent 

certaines cartes Stratégie. 

• Le Marqueur Objectif de 

Victoire indique 

l’emplacement de l’hôpital 

allemand. 
 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  

• Les bâtiments sont 

destructibles. 

• Tous les cours d’eau sont 

peu profonds. 
 

PAQUETS  DE  CARTES  METEO  

• Ciel Dégagé x3 

• Pluie fine x3 

• Pluie battante x2 

• Orage x1 
 

• La météo est vérifiée les 

tours 3, 5, 7, 9 et 11. 
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INCURSION PAR ST LOINCURSION PAR ST LOINCURSION PAR ST LOINCURSION PAR ST LO    
 
Six semaines après le Jour J, la 29ème 

Division d’Infanterie se battait 

toujours dans les bocages de 

�ormandie, opposée à la 352ème 

Division d’Infanterie allemande. Le 

carrefour vital de la ville de Saint Lo 

était un objectif clé de l’invasion de la 

�ormandie. Le 18 juillet, la 29ème prit 

par surprise la 352ème qui était 

fortement affaiblie et entrèrent dans St 

Lo. Les allemands contre-attaquèrent 

immédiatement. Le Major Thomas 

Howie, commandant du 116ème 

Régiment, dit à ses hommes « vous me 

verrez à St Lo ! ». Howie fut tué dans 

l’attaque. Ses hommes transportèrent 

son corps dans la ville. 

OBJECTIF  : 
A la fin du tour 12, comptez le nombre 

de Marqueurs Objectifs de Victoire 

(MOV) que les américains possèdent. 

 

• 4 MOV : Les américains marquent 

une victoire décisive et gagnent 

des spécialisations de campagne 

pour les escouades avec au moins 

une figurine. 

• 3 MOV : Les américains marquent 

une victoire tactique et ont des 

promotions normalement. 

• 2 MOV : Les américains marquent 

une victoire mineure et ont des 

promotions seulement pour les 

escouades avec 3 figurines ou 

plus. 

• 1 MOV ou moins : Les allemands 

remportent la victoire. 

 

Ils sont allés en lui, droits et fiers 

et grands / par les portes de St Lo. 

 

Hommage du poète Joseph 

Auslander à Howie dans Incident 

à St Lo 

 

INSTINSTINSTINSTALLATION BRITANNIQUEALLATION BRITANNIQUEALLATION BRITANNIQUEALLATION BRITANNIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

 

• 3 Sherman M4A1 

 

 

 

• 5 GMC CCKW 353 

 

• 1 Socle d’escouade 

- 2 Infanteries régulières 

- 2 Officiers 

- 

• 4 Sherman M4A1 

• 1 Half-track M3A1 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Ravitaillement I 

- Soutien Aérien Américain I (retirer les 

Parachutistes) 

- Artillerie I (voir règles spéciales) 

 

• Zone de déploiement 
- N’importe quel hexagone avec un 

contour vert. 

 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 4 Socles d’escouade 

- 6 Infanteries régulières 

- 1 Infanterie d’élite 

- 3 Officiers 

- 2 Mitrailleuses 

- 1 Mortier 

 

 

 

 

• 1 Socle d’escouade 

- 4 Infanteries régulières 

 

• 1 Panther 

 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Soutien Terrestre I 

- Renforts Allemands I (non disponible 

avant le tour 3) 

 

• Cartes Opération 
- Enigma 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

sur les plateaux 11A, 26B, 7A et 1A. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

avec un contour gris. 
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 DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 12 
 

• Initiative de départ : 
Américains 
 

• Actions par round : 
3 actions par nation 
 

RENFORCEMENTS 
Les nations reçoivent les renforts 

suivants aux Phases de Statut des tours 
indiqués : 
 

Allemand - Phase de statuts du tour 2 : 

• 4 Socles d’escouade 
- 14 Infanteries régulières 

- 2 Infanteries d’élite 

• 1 StuG III 

• 2 Opel Blitz 
 

Américains - Phase de statuts du tour 

3 : 

• 3 Socles d’escouade 
- 8 Infanteries régulières 

- 2 Infanteries d’élite 
- 1 Mortier 

• 1 M10 

• 1 Half-track M3A1 

• 1 GMC CCKW 353 
 

Allemand - Phase de statuts du tour 4 : 

• 4 Socles d’escouade 

- 9 Infanteries régulières 
- 1 Officier 

- 1 Mitrailleuse 

- 1 Mortier 

• 1 Jagdpanzer IV 

• 2 Opel Blitz 
 

Américains - Phase de statuts du tour 

5 : 

• 6 Socles d’escouade 
- 18 Infanteries régulières 

- 3 Infanteries d’élite 
- 1 Officier 

- 1 Mitrailleuse 
 

Allemand - Phase de statuts du tour 8 : 

• 2 Socles d’escouade 

- 6 Infanteries régulières 
- 2 Infanteries d’élite 

• 1 Panther 

• 2 Half-track SdKfz 251 
 

REGLES  SPECIALES  
• A partir du tour 3, à chaque Phase de 

Commandement où une escouade 
avec un officier américain se trouve 

dans l’église (bâtiment avec le 

marqueur objectif de victoire), le 
joueur américain peut utiliser le 

paquet de cartes Artillerie II. 
 

ELEMENTS  DE  TERRAINS  
- 1 Retranchement 

• Tous les cours d’eau sont peu 
profonds. 

• Les bâtiments sont destructibles. 
 

PAQUETS  DE  CARTES  METEO  
La météo est considérée comme « Ciel 

Dégagé » pour ce scénario. Aucun 

changement de météo n’est fait. 
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PERCÉE DE LA LIGNE SPERCÉE DE LA LIGNE SPERCÉE DE LA LIGNE SPERCÉE DE LA LIGNE SIEGFRIEDIEGFRIEDIEGFRIEDIEGFRIED    
 

Après l’invasion de la �ormandie 

fin juillet, la 29
ème

 Division 

d’Infanterie participait au siège 

victorieux du port de la ville de 

Brest où, le 19 septembre, les 

40.000 hommes de la garnison 

allemande furent blessés ou faits 

prisonnier de guerre. La 29
ème

 se 

dirigea alors vers la frontière 

allemande où les alliés essayaient 

de traverser la zone fortifiée ouest 

appelée la Ligne Siegfried. Le 19 

novembre, la 29
ème

 Division 

attaquait – son objectif était de 

Percer la Ligne Siegfried à Jülich. 
 

OBJECTIF  : 
 

A la fin du tour 12, la victoire 

américaine se base sur la capture des 

endroits suivants : 

 

• Marqueur Objectif de Victoire 

(MOV) sur le plateau 26B et les 

5 hexagones de bâtiment sur le 
plateau 9A : Victoire décisive (+2 

PC à la fin de la campagne) 

• MOV ou les 5 hexagones de 

bâtiment : Victoire américaine 

normale 
 

• Tout autre résultat : Victoire 

allemande 
 

Votre division s’est distinguée à 

maintes reprises… et je partage 

votre sentiment de fierté pour les 

excellents états de service de la 

29
ème

 Division… 

Lt Général W. H. Simpson, 

Commandant de la �euvième 

Armée 

 

INSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNINSTALLATION BRITANNIQUEIQUEIQUEIQUE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

 

 

 

 

 

 

• 5 GMC CCKW 353 

 

• 4 Socles d’escouade 

- 11 Infanteries régulières 

- 2 Infanteries d’élite 

- 3 Officiers 

• 2 Half-tracks M3A1 

• 6 Sherman M4A1 

• 1 GMC CCKW 353 

 

• Cartes Stratégie de départ : 4 

 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie II 

- Soutien Aérien Américain I (retirer 

« Parachutistes ») 

- Renforts Américains I 

 

• Cartes Opération 
- Ultra 

 

• Zone de déploiement 
- N’importe quel hexagone avec un 

contour vert. 

 

 

INSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANINSTALLATION ALLEMANDEDEDEDE  

DIVISION 1  DIVISION 2  

• 5 Socles d’escouade 

- 12 Infanteries régulières 

- 3 Infanteries d’élite 

- 1 Officier 

- 1 Mitrailleuse 

- 1 Mortier 

 

• 6 Socles d’escouade 

- 18 Infanteries régulières 

- 1 Infanteries d’élite 

- 1 Officier 

- 1 Mitrailleuse 

- 1 Mortier 

 

• Cartes Stratégie de départ : 2 

 

• Paquets Stratégie 
- Artillerie I 

- Soutien Terrestre I 

 

• Cartes Opération 
- Dépôt de Munitions 

- Baraquements 

- Pas de Quartier 

- Défenseurs Désespérés 

 

• Zone de déploiement 
- Division 1 : N’importe quel hexagone 

sur le plateau 1A et 9A. 

- Division 2 : N’importe quel hexagone 

sur le plateau 9A et 8B. 
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DETAILS DU SCENARIO 
 

• Tours : 12 
 

• Initiative de départ : 

Américains 
 

• Actions par round : 
3 actions par nation 
 

RENFORCEMENTS  

Tous les renforts arrivent durant la 

Phase de Statut des tours suivants : 
 

Américains - Phase de statuts du 

tour 3 : 
 

• 2 M10 
 

Allemands - Phase de statuts du 

tour 3 : 

• 2 Socles d’escouade 

- 4 Infanteries régulières 

- 1 Infanteries d’élite 

- 1 Officier 

- 1 Mitrailleuse 

• 1 Panzer IV 
 

Allemands - Phase de statuts du 

tour 6 : 

• 2 Socles d’escouade 

- 5 Infanteries régulières 

- 1 Officier 

- 1 Mitrailleuse 

• 1 Panther 
 

REGLES  SPEC IALES  

• Les 5 hexagones de bâtiment 

sont considérés comme des 

baraquements allemands. Si les 

américains parviennent à 

contrôler ce bâtiment, défaussez 

la carte Opération 

Baraquements du jeu. 

• Le joueur allemand prend les 

pions Promotion des escouades 

détruites ayant la Médaille 

d’Honneur pour faire le 

décompte final du score (voir 

« Mesurer la réussite de la 

Campagne » en page 4). 
 

ELEMENTS  DE  TERRA INS  

- 3 Retranchements 

- 11 Barbelés 

- 3 Bunkers 

- 5 Champs de mines 
 

• Tous les cours d’eau sont peu 

profonds. 

• Les bâtiments sont 

destructibles. 
 

PAQUETS  DE  CARTES  METEO  

- Ciel Dégagé x3 

- Pluie Fine x3 

- Pluie Battante x2 
 

La météo est vérifiée les tours 2, 4, 6 

et 8. 
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Terrain bloquant : oui 
 

Coût en points de 

mouvement : 2 (Infanterie) 

Les véhicules ne peuvent pas 

entrer 
 

Couvert : 3 (excepté contre 

les attaques de zone) 

Terrain bloquant : non 
 

Coût en points de 
mouvement : 2 (Infanterie) 

1 (Véhicules) 
 

Couvert : 0 
 

Les camions ne peuvent pas 

entrer 

Terrain bloquant : oui 
 

Coût en points de 

mouvement : Dépend de 

la profondeur de l’eau 

(déterminé par le scénario) 
 

Couvert : 2 

Terrain bloquant : non 
 

Coût en points de 
mouvement : 1 
 

Couvert : 0 
 

Ces hexagones comptent 

pour les déplacements 

depuis une route 

Terrain bloquant : non 
 

Coût en points de 

mouvement : 3 (Infanterie) 

Les véhicules ne peuvent 

pas entrer 
 

Couvert : 1 

Terrain bloquant : non 
 

Coût en points de 

mouvement : 2 (Infanterie) 

Les véhicules ne peuvent pas 

entrer 
 

Couvert : 1 

Terrain bloquant : oui 
 

Coût en points de 
mouvement : 1 

(Infanterie) – 2 

(Véhicules, seulement les 

camions peuvent entrer) 
 

Couvert : 1 

Terrain bloquant : oui 
 

Coût en points de 

mouvement : 2 

(Infanterie) 

Les véhicules ne peuvent 

pas entrer 
 

Couvert : 8 
 

Immunisé contre les 

attaques suppressives. 

Une escouade par 

casemate. Considéré 

comme de niveau 2 

BOCAGESBOCAGESBOCAGESBOCAGES    PLAGEPLAGEPLAGEPLAGE    COURS D’EAU EN FORÊTCOURS D’EAU EN FORÊTCOURS D’EAU EN FORÊTCOURS D’EAU EN FORÊT    

ROUTE SUR UN COURS DROUTE SUR UN COURS DROUTE SUR UN COURS DROUTE SUR UN COURS D’EAU’EAU’EAU’EAU    MARÉCAGEMARÉCAGEMARÉCAGEMARÉCAGE    CIMETIÈRECIMETIÈRECIMETIÈRECIMETIÈRE    

DÉPÔTDÉPÔTDÉPÔTDÉPÔT    CASEMATESCASEMATESCASEMATESCASEMATES    

MEDAILLE D’HONNEUR 
 

Les unités avec une Médaille d’Honneur sont 

considérées comme « Héros ». Ces unités gagnent 

+1 au couvert et leur couvert ne peut pas être 

réduit en-dessous de 1. Ces unités gagnent un +1 

au couvert en plus contre les attaques 

suppressives. Ces unités ne peuvent pas être 

immobilisées. 

Etoile d’argent 
 

Les unités avec une Etoile d’Argent sont 

considérées comme « Vétérans ». Ces unités 

gagnent +1 au couvert et leur couvert ne peut pas 

être réduit en-dessous de 1. Ces unités gagnent un 

+1 au couvert en plus contre les attaques 

suppressives. 

Etoile de bronze 
 

Les unités avec une Etoile de Bronze sont 

considérées comme « Endurcis ». Ces unités 

gagnent +1 au couvert et leur couvert ne peut pas 

être réduit en-dessous de 1. 

Démolitions 
Explosifs : Pour une Action, dépenser 2 PM pour placer une 

charge. Faire exploser une charge en épuisant une unité de 

démolitions ou une unité avec un officier, dans la LdV de la 

charge. 

Cratère 
Les pions cratère augmentent le coût en point de mouvement de 1. 

Les cratères augmentent aussi le couvert de 2. Notez que les 

camions ne peuvent pas entrer dans un terrain avec un pion 

cratère. 

Brèche 
Les pions brèches sont placés dans les hexagones de bocages à la 

suite d’une carte Opérations Destruction de Haies. Des hexagones 

avec ce type de pions sont considérés comme du terrain dégagé. 

Ruines 
Les pions ruines sont utilisés sur des hexagones de bâtiment pour 

montrer que le bâtiment est détruit. Un bâtiment avec un pion 

ruines sur lui est considéré comme du terrain difficile. 


